
— MERCREDI 4 JANVIE R 1899 —

Panorama international , Léopold -Robert 63:
« Ehrvvald ».

Sociétés de musique
Los Armes-Réunles. — Répétition à 8 */s heures.
Fanfare du Grutll. — Répétition à 8 */, h.
Orchestre L'Avenir (Beau-Site). — Répétition gé-

nérale à 88/< lieures au local.
Sociétés de chant

Chorale des carabiniers. — Rép. à 8 >/« h., au local.
Concordla. — Gesangstunde , Abends 8 V» Uhr.
Choeur mixte catr . national. — Rép. à 8 h.
Choeur classique. — Répétition à 8 h. du soir à la

salle do chant du Collège Industriel.
Sociétés de gymnastique

Grut l i .  — Exercices, à 8 Va h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, à 8 •/» h. du soir.

Réunions diverses
L'Alouette. — Ré pétition , à 8 % h., au local.
La Diligente. — Répétition , à 8 »/« h., au local .
L'Amitié. — Assemblée , à 8 l , h. du soir , au local.
L'Amitié (section littéraire). — Rép. à 10 h., au loc.
8oclété féd. des sous-officiers. — Escrime, 8 '/« h-

Clubs
Zlther-Club Alpenrœsll. — Répétition , à 8. h., au

Vieux-Collège.
Club du Tarot. — Réunion , à 9 h. s., au local.
English conversing Club. — Meeting at 8 Vj .
Club du Cent. — Réunion a 8 ¦ 9 h. du soir.
Club imprévu. — Réunion à 8 '/, h. du soir.
Club des Dérame-tôt. — Réunion à 8 •/« h. du soir.
Club des Frangins. — Réunion 8 h. du soir.
Club du Potêt. — Réunion quotidienne à 9 '/» h.

— JEUDI 5 JANVIER 1899 —
Sociétés tle musique

Philharmonique italienne— Répétition à 8 Va-
Sociétés de citant

Grûtli-MSnnerchor. — Gesangstunde , uni 9 Uhr.
Helvetla. — Répétition générale à 9 h. du soir.
Union Chorale. — Répétition , à 8 >/i fin soir.
L'Aurore. — Répétition , à 8 % h. au local .
Chorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier) . — Répétition

tous les jeudi au local à 8 heures et demie.

Sociétés de gymnastique
L'Amitié. — Exercices, à 9 h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8 V« h. Rép. des quadrilles.
La Fourmi. — Exercices, à 8 h. du soir.

Réunions diverses
La Pépinière. — Assemblée, à 9. h. s., Buffet-Gare,

Place d'Armes.
Mission évangélique. — Réunion publique à S h.
Intimité. — Réunion du comité , à 8 '/« h. du soir .
8tenographen-Verein Stolzeana. — Fortbildungs-

kurs. Abends 8 '/a Uhr.
Société suisse des Commerçants. — Bibliothèque.

Clubs
Club d'Escrime. — Assaut , à 8 h., au local.
Club du Seul. — Réunion à 8 '/a h. du soir.
Club des Grabons. — Réunion dès 8 h. du soir.
Club de la Pive. — Séance à 8 « 3 II. du soir.
Le Point-Vif. — Répétition à 8 heures et demie, an

local .

La Chaux-de-Fonds

UNE NUIT
7 heures. Des paysages de tristesse, de deuil

glissent derrière les fenêtres du compartiment
que nous occupons , quel ques confrères de la
presse lyonnaise et moi. Ce sont les larges
plaines de la Bresse, au milieu desquelles la
Saône coule lentement avec des reflets d' acier.
A peine échangeons-nous de brèves paroles.
Trois d'entre nous vont recevoir ce baptême du
sang que les autres ont déjà reçu. On discute
les impressions , les sensations.

— Il n 'y a qu 'un moment pénible , affirme le
vétéran de notre petite troupe qui a déjà assis-
té à sept exécutions capitales , c'est le moment
où l'on voit s'incliner la planchette. Ensuite ,
à peine comprend-on ce qui se passe tant les
faits se précipitent. Un éclair métallique , un
coup sourd et , avant même que l'on ait saisi
le sens des gestes que l'on vient de voir , le pa-
nier qui renferme le cadavre est déjà clos :
justice est faite I

Justice ! Ce mot s'impose â mes pensées qui ,
très vagues jusqu 'alors , flottaient au gré de la
causerie.

Justice ? Non pas ? Vengeance » Basse ven-
geance humaine , vengeance mesquine de la
société , qui retranche le mal , se sentant inca-
pable de le guérir. Et j' ai beau me remémorer
les crimes ignobles de celui que nous allons
voir exécuter , de Vacher l'évenlreur , le tueur
de bergères ; je ne reconnais pas à 1,'liomrne 1?
droit de se venger de la mort par l'a mort. Le
sang n'efface pas le sang. Le crime du bourreau
ne rachète pas les crimes de la victime.

Eh quoi? Cet être qui , à l'heure où j'écris
ces lignes , sommeille inconscient dans sa cel-
lule , se repentira-t-il d'un seul coup à la vue
de là « veuve»? S'humiliera-t-il devant ce
couperet? Et l'ignominie de son œuvre et la
bonté suprême de Celui qui l'a créé lui appa-
raîtro n t-elles en face de M. de Paris? N'y a-t-il
pas dans toute âme le germe du bien , comme
il y a le germe du mal? Et ce germe devient!ra-
t-il plante vivace en quelques secondes? L'é-
pouvante , l'horreur a-t-elle jamais sanctifié?

Des silhouettes d' arbres se profilent indis-
tinctes sur les grisailles du ciel. L'impassible
nature s'endort dans la nuit triste. Demain,
patiente , elle s'éveillera et [reprendra son œu-
vre lente et forte. Elle créera de la vie pen-
dant que l'homme en détruira . D'une graine
imperceptible aujourd'hui , elle fera demain
une fleur , cependant que l'homme se recon-
naissant le droit souverain d'anéantir ce qu 'il
ne saura jamais créer , détruira lâchement la
graine de bonté , de repentance cachée au fond
du cœur de son égal , de son frère !

9 heures. — De la pluie , du vent , sous un
ciel noir , dans de larges rues où brillent de
loin en loin des flaques d'eau à la lueur vacil-
lante des réverbères. Presque personne le
long des trottoirs boueux que nous suivons en
silence. Les contrevents des maisons sont clos
et l' on dirait  que cette petite ville a honte du
crime prémédité , voulu , pré paré qui sera ac-
comp li demain à l'aube , sur une de ses places.

Nous sommes seuls dans la salle à manger
de l'hôtel où nous allons dîner. Et le garçon
qui nous sort se plaint que l'exécution n'ait
pas lieu un jeudi , jour de marché et surtout
qu 'on l' ait remise au 31 décembre .

— C'est bête ça! on aurait eu du monde à
ne savoir où le mettre ; mais , vous comprenez
bien qu 'un 31 décembre on n'a pas le temps
de s'occuper de choses comme celle-là; il n'y
aura perso nne ; malgré que tren te ans se
soient écoulés depuis la dernière exécution à
Bourg, celle de Blanc Gonnet.

Ces doléances ne nous touchent guère.
Au café où nous allons ensuite , il n'y a

guère que les habitués joua nt au billard , à la
manille , aux dominos et encore là personne ne
se soucie de se déranger pour aller voir déca-
piter Vacher. On parle cependant de Deibler
dont ce doit être la dernière exéculion. On
cite de lui des mots cyni ques que tout me
porte à croire inventés pour l'occasion. Puis
l'Affaire vient sur le lapis et personne ne pense
plus à Vacher.

1 heure. — Nous sommes allés à la Préfec-
ture , puis chez le procureur général. Vacher
ne se doute de rien. Il s'est endorm i très
calme avec la pensée qu 'on ne le guillotinerait

pas un 31 décembre . Ces quinze derniers jours ,
il s'est repris à espérer la grâce qui a été ac-
cordée à son voisin de cellule. Il mange bien ,
dort bien. La troupe , le 23rae de ligne , est
commandée pour trois heures et demie, le
service d'ordre est confié à la gendarmerie ;
les bois de justice arriveront au Champ de
Mars à quatre heures et demie et, suivant
l'état du ciel , l'exécution aura lieu à sept
heures ou sept heures et demie. Nous savons
tout ce que nous désirons savoir. Les grands
cafés sont fermés , les hôtels aussi. Nous er-
rons dans les rues par une bise glaciale en
quête d' un abri quelconque. Voici la statue
d'Edgar Quinet et la promenade des Quin-
conces. Des marronniers , des ormes, des
érables dont les branches gémissent. Nous
tournons à droite et l' un de nous qui connaît
Bourg nous dit : « Nous sommes au Champ de
Mars ! »

L'obscurité est telle que nous ne distin-
guons rien de cette immense place qu'un
crime légal ensanglantera demain.

Une vive lueur sur notre droite : le café
chantant de la Glacière , qui restera ouvert
toute la nuit. C'est l'abri qu 'il nous faut , et
nous doublons le pas.

Une grande salle déserte et froide avec, à
l'extrémité opposée , une scène plongée dans
l'ombre . C'est lugubre . Le patron de l'établis-
sement arrive et nous mène au bas , où se
trouvent déjà deux confrères parisiens et qua-
i:'e ou cinq hommes à mine patibulaire.

L'un d'eux sort de la prison de Bourg, où il
vient de purger une condamnation de deux
mois. Chaque jour , de trois à cinq heures , il
a pu parler à Vacher , et nous l'entourons aus-
sitôt.

— Fou ? Vacher ? En voilà une bonne bla-
gue ! Les jours où il savait qu 'un docteur
devait venir , il disait des bêtises sans doute ;
mais nous autres , on ne coupait pas dans le
pont ! Maintenant , il était bien un peu bla-
gueur quand il nous racontait ses histoires.
Il se vantait !

Et l'ex-compagnon de prison du condamné à
mort nous relate les récits de Vacher. Ils sont
généralement connus , et les détails qu 'il y
ajoute ne sont pas faits pour la publicité .

Une chose entre autres . Tous les journaux
ont attribué à Vacher la gravure de la carte
qu'il a envoy ée à Me Charbonnier , son avocat ,
en signe de reconnaissance. Sur cette carte
étaient inlaillées des pensées , des pâquerettes.
Au coin gauche ces mots : « Dieu , Droit ,
Devoir » ; au-dessus , en diagonale , une fleur
de l ys ; en relief et de gauche à droite : « A
mon avocat !» ; au centre : « Gloire à Jeanne
d'Arc ! Souvenir du temps » . Or ce n'est pas
Vacher , mais notre interlocute ur qui est l'au-
teur de ce « chef d'œuvre ». Et tous , nous lui
en commandons une semblable , qu 'il se met à
graver au canif , pendant que nous écrivons.

3 heures. — Place du Champ de Mars ! De
pâles reflets de lune glissent entre les nuages
et nous commençons à distinguer vaguement
ce qui nous entoure . Le Champ de Mars affecte
la forme d'un losange très allongé . Il est en-
serré dans une ceinture d'ormes et de mar-
ronniers sous lesquel s passent quatre routes.
Il est coupé en deux par un chemin très large
sur lequel sera dressée la guillotine. Nous
sommes absolument seuls etbaltons la semelle
en nous promenant a pas rapides , presque
sans pailer. Des pas de chevaux dans l'ombre ;
ce sont les gendarmes à cheval qui viennent
cerner le lieu réservé à l'exécution. Un colonel
d'infanterie les suit au galop de son pur sang
qui pointe , rue, se cabre pendant que son ca-
valier examine attentivement à la lueur d'al-
lumettes nos cartes d'identité délivrées par le
parquet.

4 heures . — La troupe , le 23° de ligne , est
là ; on aperçoit les alignements sombres tout
autour de la place que parcourent au pas , au
tro t, au galop, les officiers et gendarmes à
cheval. Nous sommes tous transis de froid.
De temps en temps une lueur vive , une figure
brillamment éclairée , c'est un officier , un jour-
naliste qui al lum e une cigarette. Nous faison s
venir du Café de la Glacière des grogs bouil-
lants.

(A suivre.) Louis-EJ . COULIN.

France. — Paris, '3' janvier. — La Cour
de cassation entendra cette semaine sept ou
huit officiers du bureau des rensei gnements
au ministère de la guerre, parmi lesquels MM.
Lauth et Gribelin.

C'est dimanche qu est parti de Pans le télé-
gramme chargeant le président de la Cour
d' appel de la Guyane de la commission roga-
toire pour recueillir la déposition de Dreyfus.
On pense que ce magistrat se rendra vendredi
à l'île du Diable pour remp lir sa mission. Il
devra, aux termes de la loi , prévenir vingt-
quatre heures d'avance Dreyfu s des questions
qui lui seront posées. On croit que l'interro-
gatoire portera principalement sur la question
des aveux de Dreyfus , le jour de sa dégra-
dation.

Paris , 3 janvier. — M. Breton , socialiste , a
prévenu M. Dupuy qu 'il interpellerait , à la
rentrée des Chambres , au sujet du dossier
ultra-secret ou di plomatique de l'affaire Drey-
fus , afin de dissi per toule équivoque.

Paris, 3 janvier. — Un duel à l'épée a eu
lieu cet après-midi , à la suited' une polémique
de presse au sujet de l'affa i re Dreyfus, entre
MM.Brûlai , rédacteur de Xâ Volonté , et Cloutier ,
rédacteur à l'Intransigeant. M. Brulat a élé
légèrement blessé au bras.

Paris, 3 janvier. — Le Temps dit que les
informations recueillies auprès du gouverne-
men t et de l' ambassade d'Angleterre permet -
tent de démentir le bruit du prochain rappel
de sir E d m n n d  Monson.

Brest. 3 janvier. — Le vapeur italien Ed ilio
a élé jeté à la côte aujourd'hui. Il est. considéré
comme perdu. Un bateau de sauvetage a
réussi à sauver les 28 hommes qui compo-
saient son équipage.

Dunkerque , 3 décembre. — A la suite d'une
violentetempête ,letrois-mâtsallemandF/ '(>rf.j i
sombré dans la rade. L'équipage a pu être
sauvé.

Dieppe ,.3 décembre. — Le steamer Angers
de la compagnie Dieppe-Newhaven , a sombré
vers minuit , à l'extrémité de la jetée ouest , à
la suite d'une violente tempête.

L'Angers a démoli une partie de la jetée , in-
terrompant ainsi les signaux ; mais, après un
certain temps, on a entendu les cris du capi-
taine et de quatorze hommes, qui avaient dû
se réfugier à l'extrémité de la jeté e, où ils sont
restés cramponnés j usqu'à 7 h. du matin ,
couverts à chaque insta nt par les vagues. Cinq
hommes ont élé noyés.

On croit qu 'ils sont restés dans la machi-
nerie , où il sera impossible de pénétrer au-
jourd'hui.

Autriche-Hongrie. — Des désord res
sérieux se sont produits dans la localité rou-
maine de Nagykomlosd (Hongrie). Les gendar -
mes, qui voulai ent calmer la foule , ont été at-
taqués par elle et se sont vus obligés de faire
usage de leurs armes. Deux manif estants ont
élé tués. La foule s'est alors préci pitée sur les
gendarmes , et ceux-ci ont eu grand' pcine à
sauver leur vie. La foule s'est ensuite diri gi'e
vers la maison du juge, avec l'intention d'y
mettre le feu. Entr e temps des renforts sont
arrivés , qui ont réussi à disperser les manifes-
tants.

Espagne. — On mande de Madrid ,
3 janvier :

Le général Rios télégraphie qu'il est arrivé
à Manille , après avoir évacué les îles Visayas
et le nord de Mindanao.

Il annonce qu 'il a détruit quatorze fortins
et des canonnières qui flottaient sur les lacs
de Mindando.

— Une dépêche du général Rios annonce
que tous les Espagnols deBalabac ontélé mas-
sacrés , sauf les femmes, dont le rachat sera
demandé.

Portugal. — Lisbonne , 3 janvier. — Un
communi qué officieux dément la nouvelle d' un
accord anglo-allema nd-porlugais au sujet de
l'Afrique. Toutes les puissances ont renouvel é
leurs assurances au sujet de l'intégrité des
colonies portugais es.

Nouvelles étrangères
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ADMINISTRATION
et

B U R E A U X  DE R É D A C T I O N
Rue du Marché n» 1

Il sera rendu compte de tout ouvrage dont deux
exemplaires seront adressés à la Rédaction -

L'IMPARTIALjV4i:urparaît en
Tirage : 7200 exemplaires

PRIME EXCEPTIONNELLE
offerte par L'IMPARTIAL

â ses abonnés  et lecteurs
Par suite d'une entente avec une importante niai-

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

Agrandissement Photo gra p hi que
demi-nature

sur heau papier inaltérable et finement oxécuté, au
prix incroyable de

$f; Dix francs $$
Dés spécimens de ces magnifiques portraits sont

exposés dans nos vitrines, où les amateurs peuvent
les examiner.

Il suffi t de nous remettre ou de nous adresser un
ori ginal photographique satisfaisant d'une personne
vivante ou morte , une quinzaine de jours après nous
remettrons dans nos bureaux ou nous adresserons
franco, en gare la plus proche , la photographie
agrandie et le portrait qui nous aura été confié.

H no pourra être tenu compte quo des ord res ac-
compagnés do leur montan t, soit 10 francs par photo-
graphie.
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Connaissez-vous le paradis 1 Non , n'est-ce pas ?
Moi non plus , mais j 'espère bien lo connaître un
jour... Je peux seulement vous en donner une idée
en vous dépeignant la « Garçonnière».

La Garçonnière est située Cours de la Gare à Biar-
ritz ; c'est* une villa très spacieuse, presque un châ-
teau ; élégante , fraîche en été , chaudement aména-
gée pour l'hiver , très confortable en tout temps ,
cette maison renferme une certaine quanti té d'objets
d'art , choisis , de bon goût ; des meubles riches et
surtout commodes , des sièges moelleux ; un excel-
lent billard : une cave bien fourni e, des serviteurs
stylés et des maitres charmants .

Les écuries sont peup lées de pur-sang admirables ;
six seulement, mais tous parfaitement dressés et
soignés.

Les remises contiennent : une charrette anglaise,
deux bogheis , un phaélon , un break , un coupé ; le
chenil , quatre beaux chiens.

Lo jardin , qui n'est pas un parc , est tout d agré-
ment : des fleurs , des recoins ombreux , un pavillon
meublé en bambou ; des hamacs , un lawn-tennis.
quelques jeux anglais ; enfin une pièce d'eau qui a

Reproduction interdite aux jour naux n'ayant
¦as truite avec la bociété des Gens de Lettres.

le don d'attirer les moustiques ; ces animaux aga-
çants y établissent domicile et respectent les visages
des habitants de la Garçonnière.

Il nous reste à vous présenter ceux-ci ; afin de
continuer la gradation , prenons d'abord les domes-
tiques , tous fidèles , dévoués et zélés, tous mâles
aussi, car pas uno femme ne franchit le seuil de ce
pn iarii s ; le sexe charmant en est absolument banni.

Le repassage, la lessive, le raccommodage , tout
cela est fait au deiiors ; c'est un peu dispendieux
peut-être , mais telle est la règle formelle de celte
maison de paix.

Donc : Gédéon est le jard inier ; Siméon , le cuisi-
nier ; Daniel , le cocher princi pal ; Elisée, David ,
Joseph servent de valets de chambre et s'occupent
aussi des chevaux , à l'occasion.

Les m ai 1res sont au nombre de cinq ; sauf les
trois premiers , aucun lien de parenté ne les unit.

Le n» 1. — Hubert Saxe, quarante-quatre ans ,
bon pied , bon œil, bien conservé , la moustache gri-
sonnante , le visage rasé, l'air militaire , la voix
brève; ancien officier do dragons , a démissionné un
jour de boutade ; l'a souvent regretté , mais ne veut
pas en convenir. Cœur d'or, apparence bourrue,
tournure martiale ; prompt à s'enflammer, s'éteint
aussi vite.

Signe particulier d'Hubert Saxe : la haine du
Prussien et de la femme , quelle qu'elle soit.

Le no 2. — Paul Buisson , trente-deux ans et un
commencement d'embonpoint; à part cela , fort joli
garçon , doux , affable, complaisant. Adore la musi-
que , possède un baryton agréable , joue du violon.
Douze mille livres de rente et pas de dettes. Blond ,
avec des yeux bleus pensifs et une barbe en éven-
tail. S'écoute un peu parler , surtout quand les au-
tres ne l'écoutent plus.

Aime son oncle et supporte philosophiquement
ses a quintes », mais sans servilité , parce qu 'il con-
naît le tond de ce cœur de soldat.

Signe particulier de Paul Buisson : la haine des
salsifis et de la femme, quelle qu'elle soit.

Le n» 3. — Robert Darc , second neveu de l'ex-
commandant de dragons. Vingt-huit ans ; brun com-
me un Andalous ; pas beau , mais visage intelligent
et yeux noirs comme la nuit. Un peu vif et suscep-
tible ; se prend souvent de bec avec son oncle et a
toujours le derniermot ; ressent pour lui , malgré ces
fréquentes escarmouches , une affection sincère et
fi liale. Belles mains , p ieds moulés selon l'art anti-

que. Fait de la photographie. Cinq mille francs de
rente.

Signe particulier de Robert Darc : la haine des
chats et celle de la femme, quelle qu'elle soit.

Le n° 4. — Rodol phe Cermel . trente-sept ans, do
petite taille, mais bien pris dans sa personne à la
fois souple et robuste Grisonne déjà ; front dé-
garni , sourcils épais , moustache abondante, profil
d'aigle. Passionne pour la chasse.

Très bon. obstine dans ses idées ; mémoire courte,
mœurs paisibles.

Vingt-cinq mille livres de rente.
Signe particulier de Rodolphe Cermel : la haine

du laitage et de la femme, quelle qu'elle soit.
Le n» 5. — André d'AIpex , vingt-neuf ans ; veuf

depuis quinze mois , à la suite d'une union contrac-
tée fort jeune et qui a fait son supplice pendant au
moins trois années. Humeur mélancol ique , mais
cœur généreux. Caractère fantasque, charmant dans
ses bons jours. Ses amis respectent ses « lunes »,
sachant qu 'il a souffert.

André fait des vers , mauvais ou bons, selon l'ins-
piration. Pas de fortune , ou si peu l Signe par ti-
culier d'André d'AIpex : la haine de l'hiver et de la
femme , quelle qu'elle soit.

Ceci établi , nous voyons quo ces cinq célibatai res,
un peu imbus des mêmes principes, mus par les
mêmes goûts , se sont réunis pour vivre ensemble et
se rendre mutuellement l'existence agréable. Ne
croyez pas cependant que l'association soit tenue à
des règles ennuyeuses ou gênantes ; oh non l sans
cela , notre Garçonnière ne serait plus le paradis.

Au contraire, rien de plus libre, de plus indépen-
dant que cet heureux quintuor.'

Hubert Saxe ouvre ses fenêtres à l'aube ; An dré
d'AIpex compose des élégies à l'heure où les oiseaux
font leur prière du matin.

Paul Buisson se couche à minuit , et il lui faut
ses dix heures de sommeil, en général.

Quand la chasse ne l'appelle pas au loin , Rodolphe
Cermel ronfle encore à huit heures ; enfin , Robert
Darc goûte avec tant de béatitude la joie de la li-
berté , qu'il se prélasse dans son lit moelleux le plus
longtemps qu 'il peut.

Pendant bien des années , il a subi la rude tutelle
de son oncle , et celui-ci exigeait un lever matinal.

Le déjeuner réunit tout le monde à onze heures ;
il est abondant et délicat, sans recherche exagérée.

Ceux qui désirent prendre ce repas au cercle ou
chez quelque ami particulier, n'ont pas même be-

soin de prévenir ; les cinq couverts sont mis chaque
jour et, invariablement à onze heures, ceux qui se
trouvent à la maison se mettent à table.

Les biens sont mis en commun , de môme que les
voitures et beaucoup d'autres choses.

Celui qui apporte davantage n 'est pas plus consi-
déré que celui qui n'a versé dans la caisse générale
qu'une somme minime.

Le dîner a lieu comme le déjeuner, sauf qu'on le
sonne à sept heures et demie ; chacun emp loie sa
soirée, comme son après-midi, o.ù bon lui semble et
ainsi qu 'il lui triait ; mais la ' Garçonnière est si
charmante à habiter que. la plupart du temps, on
trouve les cinq amis réunis , soit dehors , soit au sa-
lon , soit à la bibliothèque, suit au fumoir. L'ancien
officier a l'habitude de fa ire la sieste tous les jours ;
les autres jamais ou rarement , au temps de la ca-
nicule peut être.

Chaque semaine, une somme égale est allouée à
chacun des membres de l'association, qui en use
comme il veut.

Ceux qui désirent voyager le peuvent , en prenant
sur leurs économies et sur une petite réserve desti-
née à paror aux éventualités de co genre.

Nul bail , nul engagement réel n'a été signé ; ces
amis se sont assemblés d'un commun accord , parce
qu 'ils étaient sans famille ou à peu près , que la so-
litude leur pesait et qu 'ils ont tous l'horreur du ma-
riage.

Du jour où cette vie à plusieurs déplaira à l'un
d'eux , celui-ci se détachera du groupe confraternel,
quitte à y revenir si le cœur lui en dit.

Mais je vous assuro que nul n'y songo ; il y a
déj à quatre mois que cela dure ; et s'il est un regret
dans l'âme des cinq célibatai res , c'est assurément
de n'avoir pas eu plus tôt cette sublime idée de
réunion.

La communauté est inflexible sur un seul point :
aucun de ses membres ne doit songer au mariage.
La femme étant un être diaboli que, abhorrable et
essentiellement malfaisant, ne doit pas paraître,
mémo en effigie , à la villa du Cours de la Gare.

Ces messieurs , qui fon t bonne figure dans le
monde , conservent vis-à-vis des dames qu 'ils y ren-
contrent l'attitude de parfaits chevaliers ; mais, si
leur bouche leur sourit forcément, leur cœur le§
exècre et les maudit.

A suivre.\

¦\

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FOXPS
COURS DES CHANGES, le 4 Janvier 1899.

Nons sommes aujourd'hui , sauf variations impor-
tantes, acheteurs en compte-courant , ou au comptant ,
moins '/¦ V" de commission, de papier bancable sur :

Etc. Cours
Chèque Paris 100.65_ Court et petits effets longs . 3 100.65France . 2 m0J3 ; acc fra„caises . . 3 iuu.65
3 mois | min. fr. 3000 . . 3 100.65
Chè que min. L. 100 . . .  25.37

T „**.«* Court et petits effets longs . 4 25.35",t-onarea 2 mois , acc ang laises . . 4 25.40
3 mois i min. L. 100 . . . 4 25.»2
Chèque Berlin , Francfort . 124.17'/,

,„_ „ Court et petits effets longs . 6 124.20«.uemag. 2 moj s , acc allemandes . 6 121.35
3 mois j min. M. 3000 . . 6 124.42'/,
Chèque Gênes, Milan , Turin 93.35

• ,. .. Court et petits effets longs . 5 93.40lwue "' 2 mois, 4 chiffres . . . .  5 93.60
3 mois , 4 chiffres . . . .  5 93.80
Chèque Bruj elles , Anvers . 100.42'/,

Belgique 2 à 3 mois , trait , acc, fr. 3000 3 100.42V,
Nonac , bill., mand., 3et 4 ch. 31/, 100.43'/,

»„.I«.J Chèque et court 2V, 209 65Mutera. 2 à3mois , trait.acc , F1.3000 2\', 200.65Kotterd. N 0n ac.i bill., mand., 3et4cb. 3 209.65
Chèque et court 5 210.75

Tienne.. Petits effets longs . . . .  5 210.75
ï à 3 mois, 4 chiffres . . . 5 210.75

New-York 5 5.s27j
Suisse .. Jusqu 'à 4 mois 5

Billets de banque français . . . .  100.63V,
» n allemands . . . . 124.15
¦ n russes . . . . .  î.67'/,¦ n autrichiens . . . 210.30
s n anglais 25.37
a. n italiens 93.30

Napoléons d'or 100.60
Souverains ang lais 25.33
Pièces de 20 mark 24.83

ENCHERES
PUBLIQUES

LE VENDREDI 6 JANVIER 1899,
dès 1 h. de l'après-midi, il sera
vendu à la HALLE AUX ENCHÈRES,
PLACE JAQUET-DROZ, en ce lieu :

UNE GRANDE QUANTITÉ DE
CHAUSSURES DE TOUTES SOUTES
ET DE TOUTES QUALITÉS, POUR
HOMMES, FEMMES ET ENFANTS.

Les enchères auront lieu au comptant
et conformément aux dispositions de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la fai llite. 36-1 H-68-Q

La Chaux-de-Fonds, le 3 j anv. 1899.
OFFICE DES POURSUITES.

Propriété à vendre
dans le Vignoble

A vendre une jolie petite propriété nou-
vellement construite contenant deux beaux
logements, caves, bûchers , chambres
hautes, buanderie, avec petit jardin d'agré-
ment et pavillon ; vue magnifique , eau
dans la buanderie, cuisines et cabinets.
Tramway et gaz, et à proximité de deux
gares. — S'adresser rue de l'Envers 33, au
2me étage , Chaux-de-Fonds, ou à Beau-
Site , Cormondrèche. 19728-2

3UE)

Baie fllrcili
guérit promptement tontes douleurs.

telles que :

Rhumatismes, lumbagos, Névralgies
Exiger sur le f lacon la signature de

l'inventeur. — Seul dépôt : Pharmacie
DOURQUIN, rne Léopold-Robert 39,
la Chaux-de-Fonds. 11838-123*

I EXPOSITION DES MAGASINS DE L'ANGRE j
1" et 2"» Devantures 16514-119* 3" et 4°" Devantures 5" Devanture

VÊTEMENTS pour CONFECTIONS ponr FILLETTES PM
__ 

Xfltnn jBiSM II ME SSIEURS KT JEIMS GF.NS en liquidation ™* (MOlSeeS |

DEPOTS dans les Pharmacies L. Barbezat, H. Berger , Sech, Moun er,
D' Bourquin, Boisot, Bonjour, Leyvraz , Parel, Buhlroann, ainsi qu'à la Dro-
guerie* Perroohet , rue du Premier Mars 4, et au Dépôt de produits pharmaceuti-
ques J.-B. Stierlin, rue du March é 2 (vis a via de l'Impr. A. Courvoisier). 2(M 2 5

| An DÉPÔT de gs Guipures d'Art »
J Mme VAGLIO «
— a.
OJ Reçu dernièrement un joli choix do CD

•=» K î d i 'u u x , Cuiivre-Ii<8 , Nappes à —
a» thé, Chemins de tahle avec dentel- *•
,3 les Renaissances. Ecuarpes, Mou- co

cuoirx , Cravates , Applications £5
| et Tabliers fantaisie. 11)765 3

k îJaSscsSU ËAi V-AMa [-1 EgjTuâ *3ESE3

La Librairie-Papeterie A. COURVOISIER
a l'honneur d'informer son honorable
clientèle et le public en général qu'elle
fera dès ce jour et jusqu 'au 15 Janvier
prochain

I0°!o D'ESCOMPTE
sur tous les Articles d' trennes, les ou-
vrages en librairie exceptés.

à la ru© du Nord, dans une maison
qui sera prèle à être habitée le 11 No-
vembre 1899 , de beaux appar-
tements modernes et un pignon
pouvan t être distribués au gré des loca-
taires.

S'adresser à M. P. G,-Gentil , gérant ,
rue du Parc 83. 19293-1

L'Art du Décoiipage
Spécialité d'articles et d'outils pour le

découpage sur bois. — Dessins FUMEL,
LORIN et BARELLI. — Machines à main
et à pied. — Bois de choix et de tontes
dimensions. — Accessoires pour le mon-
tage des objets. 1G167-8

E. KLIEBÉS
39, Rue de l'Entrepôt 39, GENÈVE

ipui »Mu..mW mjÈMm
i A£^#- pENDULES Éf: | ïiljf RÉGULATEURS g

ifiÉ COUCOlJ S' £TC - ^l M '¦ STEINER 1
S rBrT Rue du Parc 67 &
§ ! W IA CHAOX-DK-FONDS £
fL Garantie sérieuse. Choix très varié. 5

1

4 i\ °1 Réduction soi- les 4 f \  0] ••
IU 10 anciens prix. Iv |0 g£

Sonnerie simple, à quarts, ca- K
thèdrale ou à répétition.

Régulateurs à poids, sans ou gt
avec sonnerie. 18782-96 Eg
Fabrication suisse allemande.

La „Valangine"
Liqueur surfine, distillée avec des her-

bages de toute première fraîcheur. Elle
est stomachique, tonique et réchauffante.
Ne se vend que chez le seul fabricant:

E. PERROCHET FILS
Droguiste

4, Premier-Mars Premier-Mars, 4
LA CHAUX-DE-FONDS

Exigez le nom „VALANGINE" et la marque
tous deux déposés. 19562-1

Fuites «plis de
Bureau et d'Administration

LIBRAIRIE-PAPETERIE
"EFHL". JLBs*aiï ia.31«»«E

fine Lcopo ld-Riiberl 2$, h (tai-de-Fonds

Registres
de tous formats et de toutes réglures

courantes.
Dior Les registres spéciaux sont four-

1 nis dans la quinzaine. 15886-0

Copies de lettres - Cire â cacheter
Classeurs et Intérieurs

à des prix hors de concurrence.

Papiers en taus genres. — Véritable
buvard anglais. — Presses à copier. —
Mouilleurs. — Encres et Plumes.

Installation comp lète de nouveaux bureaux
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

¦wwww ^

Â LOUER
pour le 23 Avril 1899
Parc 77. Pignon de 4 belles chambres an

soleil , — 530 fr. 19225
Paix 69. 2me étage de 4 pièces. — 620 fr.
Paix 69. Pignon de 2 chambres. — 395 fr.
Paix 69. » > — 415 fr.

Demoiselle 91. Rez-de-chaussée de 8
pièces. — 725 fr. 19226

Temple-Allemand 109. 3me étage de 9
chambres. — 435 fr. 19227

Boulevard de la Fontaine 24. Pignon
de 2 chambre s et cuisine. — 300 fr.

19228

S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant
d'immeubles, rue du Parc 75.

BOULANGERIE
A remettre de suite, ponr cas imprévu ,

une bonne boulangerie, épicerie-mercerie
et charcuterie, dans un quartier populeux
et sans concurrence; forte clientèle est
assurée. — S'adresser sous iniliales B. Z.
1388 Poste restante, Yverdon. 19549

Scierie du Verger
LOCLE

Sciage de BïLLOKS à façon
19003-11* Se recommande, U. DEBBOT.

* COMMERCE DE BIERE ?

43, Rue Daniel-JeanRicharcl 43
J'ai l'honneur d'annoncer à ma nombreuse clientèle et au public en général, qu'à

partir du 1" Janvier 1899, j'ai remis à M. Charles GISIGER , mon fidèle employé
depuis 7 ans, mon commerce de Bière en bouteilles.

Je m'occuperai exclusivement, à partir du 1" janvier , de la Fabrication des
Eaux gazeuses et des Sirops, ainsi que du placement de la Bière en fûts de la
Brasserie par actions Feldschlôsschen à Rheinfelden.

En quittant ma nombreuse clientèle de Bière au dé.ail , je me fais un devoir ici
de la remercier de la confiance qu'elle n'a cessé de me témoigner et la prie de bien
vouloir la reporter sur mon successeur. 19772 Edward W1XJLER

? COMMERCÏDÉ BIERE ?

54, Rue de l'Hôtel-de-Ville 54
Me référant à la circulaire d'autre par t , j'ai le plaisir d'annoncer au public de la

Chaux-de-Fonds et des environs, qu'à partir du 1" Janvier 1899, j'ai repris pour mon
compte le commerce de

ZBSJU&B."  ̂^nta. JBLS«»"eBL"®;̂ 5JLIi_«s»
de mon patron M. Edgard WIXLER. Je continuerai à servir les bières renommées
de la Brasserie par actions Feldschlôsschen à Itheinfelden , en litres, bouteilles
et demi-bouteilles, que je livrerai aux prix du jour franco domicile à partir de 10 bou-
teilles. Je me recommande à la bonne et nombreuse clientèle de M. Wixler ainsi qu'au
public en général et espère qu'ils voudront bien me continuer leur confiance, pouvan t
les assurer d'avance d'un service prompt et exempt de toute réclamation.

Charles GISIGER.

[Pp̂ BiTTER FERRUGINEUX
Jr " ïWA au Quincluina
j f a wM  -ES. /̂K. 'MI G^&.T-BTTÏÏGC
ffik&!H0SQ2â&: SSQTTn,i7-3Eï:0_^i:[Nr COJSTTXï.E
L'ANÉMIE, la Chlorose, (Pâles couleurs), les affections nerveuses
le MANQUÉ D'APPÉTIT. — Fort recommandé par les médecins. Grand suc
ces partout.

11 MÉDAILLES D'OR ET DIPLOMES D'HONNEUR ¦ Paris,
Hors Concours, Membre du Jury. — Prix : grande bouteille (environ V»
litre), fr. 3.30, 'A bouteille , fr. 2.—

Se trouve dans les principales pharmacies. Dépôt général pour la Suisse :
Pharmacie d'Or, à Bâle. — Exiger le nom E. MECKLING, et la
marque de fabrique ci-haut. H-2890-D 18999-7

E. MECKLING, pharmacien, Mulhouse-Thann, (Alsace).

birqu», pur le Dr Krfisi, f»bri<iue de bandages, GAIS (Appeizell). 6214-1
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(Suite)

La Turquie ne marche ni mieux ni plus
mal qu 'avant la guerre avec la Grèce . Les cais-
ses de l'Etat , comme auparavant , sont tou-
jours à sec, mal auquel il ne pourra , de long-
temps , être apporté aucun remède. L'unique
souci du sultan est toujours de jouer les puis-
sances, de se concilier l' appui de l'une pour
contrebalancer l'influence de l'autre . C'est sur-
tout les plans de l'Angleterre qu 'il voit de
mauvais œil pour le moment et il met en œu-
vre toute sa diplomatie astucieuse pour liguer
contre elle l'Allemagne et la France . Réus-
sira-t-il clans ses projets ? S'il ne faut pour
cela que de la ruse et delà perfidie , avec com-
me alléchant , de belles promesses, le succès
est assuré.

* *
En Grèce , l'issue fatale 5e la guerre contre

la Turquie , avait fortement compromis la dy-
nastie. L'annonce d'une révolution n'aurait
étonné personne. Le mécontentement général
s'est traduit par l'attentat commis sur le roi
Georges Ier au mois de février. Cette manifes-
tation d'un égaré a eu le don de calmer l'irri-
tation du peuple qui s'est alors franchement
rallié à la royauté et a bruyamment affirmé sa
sympathie au prince qui dans le danger avait
montré tant de fermeté et de sang-froid.

* *
La prépondérance de la Russie s'accuse

plus forle de jour en jour. Les travaux du
transsibérien avancent rapidement , et une
fois achevés, ouvriront à la Russie d'immen-
ses contrées bonnes à l'exploitation. Elle com-
bat avec la dernière énergie l'influence de
l'Angleterre en Chine , et suivant l'exemp le
de l'Allemagne , s'est fait céder à bail Port-
Arthur.

La proposition de désarmement lancée par
le tsar a élé un des événements les plus im-
portants de l'année. Les armements continuels
auxquels sont astreints tous les pays condui-
raient infailliblement ceux-ci à la ruine s'il
n'y était mis un frein. On ne peut révoquer
en doute la bonne volonté du tsar en cette oc-
currence , mais on peut avoir quel ques doutes
sur l'efficacité de celte proposition. Il s'agit
Men plutôt d'un arrêt dans les armemen ts
4ue d' un désarmement proprement dit , et
c'est à cela que viseront certainement les t ra-
vaux des délégués à la conférence qui se réu-
nira probablementà St-Pétersbourg. Quoiqu 'il
advienne , l 'initiative prise par le tsar est des
plus louables et tous nos désirs tendent à ce
que la solution qui y sera donnée , soit en rap-
port avec l'espoir qu'elle fait naître.

* *
La grève des mécaniciens , qui , en Angle-

terre, durai t  depuis des mois, s'est heureuse-
ment terminée à la fin de janvier. Les ouvriers
réclamaient la journée de huit heures. Les
patrons , formés eux-mêmes en syndicat , ne
répondirent à cette demande qu 'en licenciant
tout leur personnel. La grève générale fut
alors décré tée jusqu 'à ce qu 'enfin une trans
action s'établit. Une réduction de deux heures
par semaine, au lieu des six demandées, fut
accordée ; u<c ouvriers.

L'Angleterre a eu aussi son deuil national.
Le « great old man » s'est éteint le jour de
l'Ascension , à l'âge de quatre vingt-huit ans
et demi , après une vie remplie et utile.

On se souvient de l'énergi que campagne
menée en faveur de l'Irlande par M. Gladstone.
Le gouvernement , sans adopter dans son in-
tégrité le programme présenté , qui ne propo-
sait rien moins que la suppression de la Cham-
bre des Lord s, a cependant présenté aux
Chambres un projet qui tient compte , dans
une certaine mesure, des revendicati ons des
tenanciers irlandais.

* *
La question crétoise est enfin résolue. Mal-

gré les tergiv ersations du sultan , les restric-
tions sans lin apportées aux propositions des
puissances , il a fallu en arriver à une solution ,qui , si elle ne comble tous les vœux crétois,
est néanmoi ns acceptable. La candidature du
prince Georges de Grèce , si longtemps dis-
cutée et combattu e , a été définitiv ement im-
posée par le fameux quatuor, aux app lau-dissements de la Grèce et des Crétois. La
pensée d' adjoin dre au prince gouverneur , M.Numa Di-oz. notre éminent concityen , commeconseiller , souria it aux puissances et p lus en-
core aux Cretois, mais les condit ions faites à

M. Droz ne lui ont pas permis d'accepter ce
poste. Dès l'instant où une complète liberté
d'action ne lui était assurée et où le poste
offert n'était p lus qu 'une place de donneur de
conseils qu 'on se serait sans doute emp ressé
de ne pas suivre, M. Droz ne pouvait que re-
pousser les avances qui lui étaient faites. 11 a
refusé et il a bien fait. Il eût été évidemment
très commode au prince Georges de rejeter
sur un conseiller tou te responsabilité , sans
que celui-ci eût les pouvoirs nécessaires pour
faire exécuter ses volontés, mais on se trom-
pait d' adresse si l'on supposait que notre con-
citoyen consentirait à jouer un tel rôle.

(A suivre.)

Correspondance Parisienne
Pans, 2 janvier.

Un homme qui doit être content de sentir le
nouvel an derrière lui , c'est M. Félix Faure .
De dix heures du malin à quatre heures du
soir, les visites et les réceptions officielles l'ont
pris tout entier. Qu'on n 'ait rien négligé pour
maintenir en celle circonstance les traditions
de grand apparat , vous pouvez le croire.
L'après-dîner étant assez belle , beaucoup de
gens stationnèrent aux alenlours des Champs-
El ysées pour admirer les somptueux équi-
pages, les brillants uniformes , tout le gala
cérémonial et accoutumé. Du reste , jamais
chef de l'Etat ne fut plus apte que M. Félix
Faure à présider cet échange assez banal de
souhaits entre les pouvoirs publics et le défilé
des grands corps constitués.

L'année s'est achevée dans une bourra sque
de neige fondante et renouvelée sous des alter-
natives de pluie et d'éclaircies . La nuit de
Sylvestre a été beaucoup fêtée. Le 1er janvier
fut particulièrement consacré aux joies in-
times et aux délices de famille. Il semblait
même que le mouvement de la rue fût , sauf
dès le soir, moins important que d'ordinaire .

On est en somme content. Tout s'est mieux
terminé qu'on ne pensait. Les affa i res de fin
d' année ont été bonnes ; le commerce de dé-
tail est satisfait. Je vous avais signalé une re-
crudescence d'emprunts d'argent aux Monls-
de-Piété ; on m'explique aujourd'hui qu 'il
s'agit surtout de sommes prê tées pour fournir
aux bénéficiaires le moyen de monter baraque
sur les boulevards pendant les fêtes. C'étaient
des prêts de production et par conséquent
temporaires.

Vous avez annoncé la création d'une nou-
velle ligue, la « Patrie française ». C'est un
important événement. L'intention des promo-
teurs , parmi lesquels je cite MM. François
Coppée , Jules Lemaitre, Marcel Dubois , était
de n'en faire connaître l'existence que lorsque
toutes les adhésions utiles seraient recueillies.
Une indiscrétion de l'orléaniste Soleil l'a mise
en évidence prématurément.

L'appel ne tient que quel ques li gnes. Afin
d'arrêter la prolon gation des agitations actuel-
les, les nouveaux li gueurs se groupent en
dehors de tout esprit de secte ; ils agissent
« par la parole , par les écrits et par l'exem-
ple », et fortifieront « l'esprit de solidarité qui
doit relier entre elles à travers le temps .toutes
les générations d'un grand peup le ». En un
mot , il s'agit tle pro téger les intérêts vitaux
de la patrie française et « notamment ceux
dont le glorieux dépôt est aux mains de l'ar-
mée nationale ».

Au moment de la révélation au grand pu-
blic de ce document , un certain nombre d'é-
crivains et de savants avaient déjà signé l'ap-
pel . Beaucoup de membres de l'Académie
française se trouvaient parmi eux. Le mouve-
ment d'adhésion ne peut que prendre des
proportions importantes.

La li gue se recrute essentiellement parmi
les hommes d'étude et de pensée. Tout de suite
l'op inion publi que y a vu le dessein de mon-
trer que tous les intellectuels ne se rangent
pas sous la bannière dreyfusiste ; en quoi elle
ne s'est pas trompée. On est allé plus loin : on
lui a prêté l'intention d'être une opposition
agissante et combative vis-à-vis de la Ligue
des Droits de l'Homme, qui a épousé si chau-
dement la cause dre yfusiste : au dire d'initia-
teurs, ce ne serait pas tout à fait cela.

A l'heure où je vous écris, ceux qui travail-
lent à la constitution de la ligue de la Patrie
française ne sont pas encore comp lètement
d' accord sur les condit ions morales exigées des
adhérents . D'après M. Maurice Barrés , il faut
être tout à fait antidreyfusisle. M. François
Coppée va moins loin : l'association ne s'occu-
pera pas de l'affaire Dreyfu s ; elle n'aura pas
d'éti quette politi que ou religieuse ; mais elle

n'exclura pas pour autant un nationaliste ou
un antisémite , pas plus qu'un libre-penseur ou
un... juif. M. Brunelière , lui , pense que le
groupe non seulement doit combattre toute
doctrine tendant à affaiblir l'armée (notam-
ment certaines idées socialistes et internat io-
nalistes) , mais aussi la doctrine antisémite et
nations liste.

Bref , il existe encore des nuances d opinions
sur la partie du programme à faire . Où il y a
communauté d'idées , c'est sur l'articl e portant
que l'armée sera vigoureusement défendue
contre ses détracteurs. Quant aux institutions
nationales , que M. Coppée range au nombre
des choses à défendre aussi , le même accord se
produira-t-il ?

La période de formation n'est pas aussi
avancée pour qu 'on puisse émettre un juge-
ment définitif sur la nouvelle association que
des organes de l'extrême gauche assaillent dé-
jà de leurs railleries. Il est prudent d' attendre
et de voir. Mais il est hors de doute que ce
nouvel élément groupé va jouer un rôle. Si ,
comme on l'affirme, c'est dans le sens de la ré-
duction de la crise actuelle et de la concilia-
tion en acceptant d'avance le verdict futur et
quelconque de la cour de cassation , 1 œuvre
de la « Pairie française » pourra être utile.

J' ai vu que la presse suisse a émis de très
vives critiques sur la façon dont le champ ion-
nat de lutte organisé par le Casino de Paris a
élé conduit. Vous avez déjà dû apprendre que
ce tournoi s'est achevé clans le ridicule. On
conteste à Pons , le champ ion français , la qua-
lification de championnat du monde que le di-
recteur lui a décernée. Il a porté à son adver-
saire russe un coup considéré comme de dis-
qualification par l'opinion publique. Et beau-
coup de journaux parisiens appuient l'op inion
publi que. Le Matin d'aujourd'hui écrit : « I l
faut espérer que la leçon servira. Si l'année
prochaine un championnat est organisé , un
règlement plus étroit devra être établi. » M.
Bossy, de Payerne, peut se consoler ; il est en
bonne compagnie.

Turquie. — De Londres au Soleil :
On apprend ici que Kislar aga , chef des eu-

nuques d'Abdul-Hamid , est mort subitement
à Yildiz kiosk. Il a laissé plus d'un million en
espèces et 800.000 francs en bijoux et métaux
précieux. D'après une vieille loi, sa fortune
passe au sultan.

Ordinairement , le dignitaire en question
reçoit des funérailles splendides , mais celte
fo is-ci, il a été enterré fort simplement. On
prétend qu 'il a été empoisonné ; mais , en
Orient , cela se dit toujours quand un person-
nage de marque meurt inop inément.

— On mande de Sofia au Temps :
Les comités macédoniens ont l ' intention

d'organiser à bref délai , à Genève, un congrès
pour discuter la situation de la Macédoine avec
(les délégués de toute la péninsule des Balkans.
Le congrès adressera ensuite ses résolution s
aux grandes puissances.

Egypte. — Le Caire , 3 janvier. — Des
nouvelles du Soudan annoncent que le chef
derviche Achmed-Fedil s'est retiré vers le sud
et a passé le Nil-Bleu. Lord Kitchener pren-
drait  le commandement d'une expédition di-
rigée contre le khalifa t qui ravage actuelle-
ment les environs du Dalil.

Chine. — Londres, 3 décembre. — Une
dépêche de Hang-Kau au Morning Post , en
date du 2 janvier , annonce que les nouvelles
du Yangtse-Supérieur sont alarmantes. Les
troubles augmentent dans les provinces de Sze-
Tchouan , Hou-Nan et Houpe. Des troupes ont
élé envoyées dans cette dernière province con-
tre les rebelles. Trois canonnières et 3000
hommes de renforts ont été envoyés au vice-
roi.

Nouvelles étrangères

BERNE. — La diphtérie. — Une épidémie
de diphtérie s'est déclarée parmi la j eunesse
scolaire de Herzogenbuchsee. On signale éga-
lement plusieurs cas de croup. Il est probable
que les écoles vont être fermées.

SAINT-GALL. — Déraillement. — L'express
St-Gall-Winterthour a déraillé lundi soir à 5
heures en entrant en gare de Wyl. La ma-
chine et deux wagons de voyageurs sont sortis
des rails , mais personne n'a été blessé. On ne
connaît pas encore les causes de l'accident et
on n'a pas encore évalué non plus les domma-
ges.

TESSIN. — La ca tastrop he d 'Airolo . — Le
détachem ent de troupes tessinoises du génie
est arrivé samedi et, immédiatement , est ent ré
au service.

Les techniciens se décl a rent partisans du
projet consistant à fa i re tomber au moyen de
mines la partie du Sasso Rosso qui menace
ruine. Ile ne croient pas , en effet , à un danger
d'éboulement immédiat. Ils conseillent d'éva-
cuer complètement les maisons menacées.

Les jouraaux tessinois ouvrent des sous-
cri ptions en faveur des familles victimes de la
catastrophe.

Un arrêté munici pal interdit à titre de me-
sure de précaution , toute sonnerie de cloches.
On ne pourra , jusqu 'à nouvel avis , se servit
des cloches qu 'en cas d' alarme , si quel que
nouvel éboulement menaçait.

Le génie travaille au déblaiement de la
route cantonale. On attend un envoi de dyna-
mite et les outils et instruments nécessaires
pour fa ire sauter la partie du Sasso-Rosst
que l'on se propose de faire tomber tomber.

La Compagnie du Gothard a envoyé
une somme de 4,000 francs pour les victimes
de la catastrophe.

Le Conseil d'Etat a ordonné l'exécution im
médiate de travaux de défense à la base du
Sasso Rosso contre la chute d'avalanches. Ges
travaux sont en effet d'une urgence absolue ,
le récent éboulement ayant détruit la fo rêt
qui protégeai t le village d'Airolo contre les
avalanches qui descendent chaque année des
flancs du Sasso Rosso.

VAUD. — Pays-d Enhaut. — Explosion. —
Une nouvelle explosion de grisou dans le tun-
nel des Bornels , a fortement brûlé à la figure
et aux mains deux ouvriers du pays qui tra-
vaillaient à l'entreprise des eaux du Pays-
d'Enhaut.

— Chateau-d OEx. — Incendie. — Un com-
mencement d'incendie s'est déclaré la semaine
dernière à la fromagerie de l'Elivaz. Bien
qu 'on ait pu s'en rendre maître très prompte-
ment les dégâts n'en atteignent pas moins
62S fr.

GENÈve. — Un meurtre . — Un crime a été
commis lundi dans une maison mal famée de
la rue du Temple, à Genève. A la suite d'une
querelle un Italien du nom de Fioranda a tué
d'un coup de lime triangulaire (tiers point)
un nommé Charles B., Vaudois. La lime a per-
foré un poumon , et la victime n'a pu dire que
ces mots avant de mourir : « Je crois que ça y
est ». L'assassin a été arrê té. Il était ivre au
momen t où il a commis son crime.

— Conseil d Etat. — Les conservateurs et
les catholiques genevois opposent à la candi-
dature de M. Favon pour le Conseil d'Etat celle
de M. Emile Boissier, qui a accepté. Le scrutin
décidera dimanche prochain , 8 janvier. La
campagne électorale commence aujourd'hui
déjà , très vive.

Nouvelles des Cantons

Bassecourt. — Le Nouvel -An a été ensan
glanlé , à Bassecourt par une rixe dans la-
quelle le couteau a joué son rôle. Un nommé
Calani François , mécanicien , demeurant à
Bienne , qui se trouvait en visite ici , a été
assailli à la sortie d' une auberge et a reçu
dans la région du cou un coup de couteau qui
met ses jours en danger. Le coupable , Casimir
Hublard , journalier à Courfaivre , a été arrêté
et conduit à Delémont déjà dans la nuit.

Chronique du Jura bernois

** Conseil d 'Etat. — Le Conseil a nommé.
a) A titre provisoire aux fonctions de gref-

fier de la Justice de paix de Môtiers , le citoyen
Arnold Duvanel , avocat et notaire à Neuchâtel ,
en remplacement du citoyen Albert Rosselet,
appelé à d'autres fonctions.

b) Le citoyen André Neiger aux fonctions
d'inspecteur du bétail de la circonscription
n° 69, Le Locle , Crozot , et le citoyen Alcide
Lohri comme inspecteur supp léant du même
cercle d'inspection , et le citoyen Henri Rossel,
inspecteur suppléant de la circonscription n°
68, Le Locle.

c) pour faire partie de la Chambre d'assu-
rance des bâtiments pour la présente période
triennale administrative :

1. Le conseiller d'Etat chef du département
des travaux publics , président.

2. Colomb Louis, à Neuchâtel , secrétairr
caissier.

3. Clerc Charles-Auguste, à Neuchâtel,
4. Conver 1 Nelson, à Neuchâtel.

Chronique neuchâteloïse



8. Dardel Charles, à St-Blaise.
6. Amiet Gustave , à Boudry.
7. Humbert Auguste , à Corcelles.
8. Favre Eugène, à Fleurier .
9. Rosselet llippol yle , Verrières.

10. Dubély Jean-Ul ysse, Cernier.
il. Jacot-Matile F.,"au Locle.
12. Lambelet Alfred , aux Ponts.
13. Robert Fritz , Chaux-de-Fonds.
14. Steiner Fritz , Chaux-de-Fonds.

d) En qualité d'experts et d'experts-sup-
pléants :

1. Dans les Commissions d'expertise du dis-
trict de Neuchâtel , Louis Perrier et Eugène
Colomb, tous deux à Neuchâtel .

Suppléants :
Cercles de Neuchâtel et de Sl-Blaise :
Ernest Meystre et Louis Ilamseyer, tous deux

à Neuchâtel.
Cercle du Landcron : Louis Vannier , au

Landeron.
Cercle de Li gniôres : Louis-Ernest Bonjour ,

à Lignières.
2. Dans les commissions d'expertise du dis-

slrict de Boudry : Eug. Colomb et Louis Per-
rier. tous deux à Neuchâtel.

Suppléants:  Cercles de Boudry, Auvernier ,
Rochefort : Henvi-Edouard Chab'le, à Colom-
bier.

Cercle de St-Aubin : Bourquin Henri , dépu-
té, Gorgier.

3. Dans les commissions d'expertise du Val-
de-Travers :

Eug. Colomb et Louis Perrier , à Neuchâtel.
Supp léants :

Ernest Mattliey-Dorel , à Môliers .
Ernest Meystre , à Neuchâtel.
4. Dans les commissions d'expertise du Val-

de-Ruz :
Jean Béguin , à Neuchâtel , et James Mosset,

à Villiers.
Supp léants : Louis Perrier. à Neuchâtel , et

Constant Sandoz , à Dombresson.
5. Dans les commissions d'expertise du dis-

trict du Locle :
Henri Favre, au Locle; Louis Perrier , à

Neuchâtel.
Suppléants : Pour le cercle du Locle : Emile

Maspoli , au Locle.
Pour le cercle des Brenels : Charles-Léon

Guinand , aux Brenels.
Pour le cercle des Ponts : Jules Monnard ,

aux Ponts.
Pour le cercle de la Brévine : Albert Jeanne-

ret , à la Brévine.
6. Dans les commissions d'expertise du dis-

trict de la Chaux-de-Fonds :
Louis Reutter. à la Chaux-de-Fonds, et Louis

Perrier, à Neuchâtel.
Suppléants : Pour le cercle de la Chaux-de-

Fonds : Jacob Ruff et Charles Vielle, tous deux
à la Chaux-de-Fonds.

Pour le cercle de la Sagne : Edouard Peter-
Comtesse, à la Sagne.

e) Le citoyen Edouard Droz , comme repré-
sentant de l'Etat dans le conseil d'administra-
tration du chemin de fer du Jura-Neuchâtelois.

f )  Accordé un crédit de 1,000 fr. pour
l'élude de la création d'un sanatorium neuchâ-
telois.

Le Conseil a séquestré les étables dans les-
quelles la fièvre aphteuse a été constatée à
Boveresse et prononcé la mise à ban sur toute
la partie du territoire de celte commune com-
prenant le cercle d'inspection de Boveresse-
village.

Il a nommé le citoyen Aider , ingénieur à
Zurich , au poste d'ingénieur principal de la
transformation des gares du Locle et de la
Chaux-de-Fonds.

Il a transféré l'administration de l'Asile des
Vieillards , du Départemen t des finances à ce-
lui de l'Intérieur.

%% Locle. — Le temps affreux qu 'il faisait
lundi a considérablemen t nui à la foire du
Locle de ce jour ; on n'y comptait que quinze
pièces de gros bétail e: autant de jeunes porcs .
Néanmoins il s'est fait des transactions ; on
cite deux belles génisses qui se sont vendues
plus de mille francs.

** Neu châtelois à l'étranger. — On an-
nonce de Denver (Colorado) la mort de M. Au-
guste Courvoisier , ancien horloge r-bijoutier
et l'un des pionniers de l'Ouest américain , dit
le National.

Né à Fleurier en 1821, M. Courvoisier alla
aux Etals-Unis en 1852. Après avoir exercé
quel ques années son métier dans plusieurs
villes des Etats-Unis , il se décida à partir pour
Denver vers 1866. Il fil un voyage étonnant.

C'est dans une ancienne voiture d' ambu-
lance de l'armée qu'il travers a les plaines ,
étant parti de Madison , où il était établi en
dernier lieu. Il avait transformé cette voiture
de façon qu 'elle pût au besoin flotter sur l'eau ,
ce qui lui permettait de traverser les ruis-
seaux profonds et les rivières , alors que les
autres voyageurs perdaien t des journées à
chercher un gué ou à attendre la baisse des
eaux. .

Dans cette voiture , traînée par quatre
mules, M. Courvoisier avait installé tous ses
outils et instruments , ce qui lui permit , dès
son arrivée à Denver , de commencer à réparer
es montres des mineurs et des autres habt-
'ants de la localité naissante .

C'est là qu'il réalisa une grosse fortune en
une dizaine d'années. Il avait cédé son fonds
depuis 1878, et il se disposait à rentrer en
Suisse avec sa famille quand la mort est venue
le surprendre.

M. Courvoisier a succombé à une attaaue
d'apoplexie.

Chronique de l'horlogerie

Contrôle fédéral des ouvrages d' or et d'argent.
— Voici le tableau du poinçonnement du mois
de décembre 1898 :

Boîfes Boites
BUREAUX de de TOTAL

montres d'or montres d'argent
Bienne . . . .  2,777 40,182 42,959
Chaux-de-Fonds . 37,935 6,530 44 ,465
Delémont . . . 2,067 5,232 7,299
Fleurier . . . .  720 13,376 14.096
Genève . . . .  1,041 15.117 16,158
Granges (Soljyire) . 172 37,279 37,451
Locle 7,029 5,360 12,389
Neuchâtel . . .  — 3,480 3,480
Noirmont . . . 1,567 41.458 43.025
Porrentruy . . . — 38,343 38,343
St-Imier. . . . 664 24,401 25,065
Schaffhouse . . — 6,920 6,920
Tramelan . . — 43,398 43,398

Total 53,972 281,076 335,048
Information. — S. Colin, de Sundswall

(Suède) , déjà signalé par la Chambre canto-
nale du commerce, est en fuite.

&p Cours de Samaritains . — Le nombre
des inscriptions est suffisant pour que le co-
mité de la Croix-Rouge puisse ouvrir un cours
tle dames et un cours de messieurs . Les ins-
cri ptions sont encore reçues à la pharmaci e
Monnier et à la Direction des Ecoles pri-
maires.

Ajoutons que les cours sont gratuits. Les
participants n'ont à payer que le petit matériel
qu 'ils emploient et qui ' reste leur propriété :
Manuel du brancardier et objets de pansement.
La dé pense maximum est de 5 à 6 francs.

(Communi qué).
*# Au Chasserai. — Une quinzaine de jeu-

nes gens de l'Union chrétienne de notre ville
qui étaient montés lundi au Chasserai en com-
pagnie de guides du Valais , n'ont pu redescen-
dre dans la soirée. Ils ont été bloqués par la
nei ge. Ils sont descendus hier sur Neuveville
sans accident.

#* Accident. — Les cloches sonnaien t
l'entrée dans la nouvelle année : à minuit et
quart , une dame de Bienne , venue pour passer
les fêtes à la rue du Grenier 39, voulut sortir
dans la rue. Malheureusement au lieu d'ouvrir
la porte de sortie , elle ouvrait celle conduisant
à la cave et s'abîma sur l'escalier.

Une jambe cassée, six semaines de lit , c'é-
tait bien mal commencer l'année.

#* Union ouvrière . — Nous avons reçu de
l' Union ouvrière une lettre que nous publie-
rons demain. .̂ ..

*# Bienfaisance . — La Société de couture
allemande pour pauvres et malades se fait un
plaisir de remercier bien chaleureusement la
Société de chant le Frohsinn .pour le beau don
de f r .  23»45 qu'elle lui a fait parvenir à l'oc-
casion de la fête de Noël.

— La direct ion des Finances a reçu avec
reconnaissance ;

Fr. 15.— pour le Dispensaire , don des fos-
soyeurs de M0 Wirzr

(Communiqué).
## Bienfaisance . — Le Comité des Amies

des malades a reçu pour l'œuvre des Diacones-
ses visitantes fr. 20, de la part d'un anonyme,
et fr. 7, produit d'une collecte faite à un sou-
per de Nouvel-A n à l'hôtel du Guillaume Tell.

Merc i aux généreux donateurs !
(Communi qué) .

Chronique locale

Agence télégraphique suisse

Berne, 4 janvier. —Le Département fédéral
de l'agriculture convoque pour le mercredi H
janvier une commission qui devra arrêter les
traits princi paux d' une enquête sur l'agricul-
ture en lbd9.

Berlin, 4 janvier. — Une violente tempête
sévit sur toute la côte orientale. Des inonda-
tions se sont produites sur plusieurs points.
A Kiel et à Lûbeck , il a fallu évacuer les ma-
gasins situés p rès du rivage . En Saxe, un train
entier a'été renversé , et plusieurs personnes
blessées.

New- York , 4 janvier. — Une dépêche de
Santiago dit qu 'une grande surexcitation rè-
gne dans la ville à la suite de l' ordre d'envoyer
à la Havane le produit des recettes de la douane
de Santiago , ce qui entraînera la mise sur le
pavé de 10,000 Cubains.

Berlin , 4 janvier. — Les cercles ouvriers
catholiques de Berlin ont tenu hier des réu-
nions de protestation contre l'aggravation pro-
jetée des pénalités pour faits de grève. Ils ont
voté une résolution dans laquelle ils se pro-
noncent contre l'aggravation des dispositions
pénales contre ce qu 'on appelle les délits de
grève et en particulier contre l'app lication
d'une peine de réclusion infamante , ce qui au-
rait pour résultat de renforcer les contrastes
dans la si tuation réciproque des ouvriers et
d'ôte r toute signification à l'un des droits les
plus importants du peuple , le droit de coa-
lition.

Madrid , 4 janvier. — On assure que M. Sa-
gasta soumettra samedi prochain à la reine
régente la question de confiance. La couronne
prendrait ensuite une prompte décision pour
résoudre la crise.

Rome, 4 janvier. — Suivant le Fanfulla ,
une ent revue serait décidée ou principe entre
le gouverneur Martini et le ras Makonnen.
Cette entrevue aurait lieu à la frontière de la
colonie italienne.

Washington , 4 janvier. — La réunion du
parlement philipp in excite de l'intérêt à Was-
hington. Le message du général Otis concer-
nant la situation aux Philippines a été lu hier
en conseil de cabinet.

Berlin , 4 janvier . — Le prof. Harnack dont
on avait annoncé la disparition , est revenu en
excellente santé d'un petit tour qu'il avait fait.
L'information suivant laquelle un des amis du
professeur avait disparu en même temps que
lui , est fausse.

Washington , 4 janvier. — Le traité de paix
hispano-américain sera probablement soumis
au Sénat aujourd'hui. A la suite des incidents
qui se sont produits aux Philipp ines, l'opposi-
tion contre le traité gagne beaucoup de ter-
rain au Sénat.

Faillites
Ouvertures de fail lites

Emma-Emilie-Elisa Beyel née Seelig, pro-
priétaire , à Chanélaz rière Cortaillod. Date de
l'ouverture de la faillite : le 10 décembre
1898. Première assemblée des créanciers : le
11 janvier , à 2 heures du soir , à l'hôtel de
ville de Boudry. Clôture des productions : le
31 janvier 1899.

Publications matrimoniales
Le tribunal cantonal a prononcé le divorce

entre les époux :
Théodore Soguel-dit Picard , originaire de

Cernier , horloger , domicilié à Waltham (Etats-
Unis), et Cécile-Adèle Soguel-dit-Picard née
Maire (dite Reich), demeurant à Genève.

Notifications édictales
Le tribunal correctionnel de la Chaux-de-

Fonds a condamné par défaut :
Paul-Albert Jeanmaire t, repasseur , prévenu

de violation de ses devoirs de famille , à dix-
huit mois d'internement dans la maison de
travail et de correction du Devens, dix ans de
privation de ses droits civiques et aux frais li-
quidés à 87 fr. 65, frais ultérieurs réservés.

Est cité a comparaître :
Georges-Marcel Hug, ori ginaire de Feren-

balm (Berne) , coiffeur , p récédemment au
Locle, prévenu de violation de ses devoirs de
famille , le vendredi 20 janvier , à 10 heures du
matin , à l'hôtel de ville du Locle, devant le
tribunal correctionnel.

Extrait de la Feuille officielle

Rome , 4 décembre . — Des dépêches de Li-
vourne , Nap les, Païenne et Porto-Mau rizio si-
gnalen t de violentes tempêtes sur tout le litto-
ral. Plusieurs bateaux ont sombré, mais les
équipages ont pu être sauvés. A Nap les, un
matelot s'est noyé.

Londres , 4 décembre. — Une dépêche du
Lloyd de Padstow annonce que le steamer
Woowarts , allant de Cardiff à Gènes avec un

.chargement de charbon , a fait naufrage vers
le cap Trevose (Cornouailles) . Le cap itaine ,
un officier et 9 hommes de l'équipage se sont
noyés ; les autres ont été sauvés.

La barque norvégienne Speranza a fait nau-
frage sur la côte de Cornouailles.

- Le steamer Cambromo arrivé hier à Liver-
pool , venant de Boston , a perdu pendant le
voyage 493 moutons, ses embarca tions et une
partie du pont , qui ont été enlevés par les
coups de mer.
WNew- York, 4 dééembre. — Le Sun a publié
hier une dépêche de Manille disant que le gé-
néral Rios a déclaré au général Otis qu 'il avait
abandonné Ilo-IIo pour rejoindre Madrid.

Aguinaldo se prépare à résister aux Améri-
cains ; une canonnière anglaise est partie de
Manille pour flo-Ilo pour protéger les intérêts
anglais.

Dernier Courrier et Dêpêcheb

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 30 décembre 1898

Recensement de la population en Janvier 1898 :
1898 : 31,005 habitants,
1897 : 31.157 »

Augmentation : 448 habitants.

Naissances
Heimerdinger Edmond , fils de Jakob , coiffeu r,et de Laura née Blocli , Alsacien.
Schlageier René, fils de Ott o , horloge r, et dePauline née Herzog, Baclois.

Promesses de mariage
Courvoisier Jean-Louis , emplové de banque ,Neuchâtelois , et Chaponiii ùre Paulin e-

Isabelle, Genevoise.
Mariages civils

Christen Auguste-Adol phe , sertisseur, Ber-nois , et Franc Emma , horlogére , Neuchâte-loise.
Portner Charles -Louis-A dol phe , faiseur deressorts, et Krebs Elise-Adèle , horlogé re,tous deux Bernois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jal ons du cimetière)

22586. Gruet Margueri te-Alic e, fille de Char-les-Edouard et de Louise- Caro JincBraill ard ,Neuchàteloise , née le 3 juill et 1898.
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pour 1 habillement comp let pour hommes à Fr. 7.80pour 1 habillement , choviote pure laine » » 12 IX)pour 1 joli pantalon solide » » 2 90pour 1 superbe habillement pour garçons » » 8,90pour t élégant pardessu s pour hommes » » C.20pour 1 havelock moderne pour dames » » 7 90pour 1 charmante cape » » 4.50

Echantillons promptem ont franco 18118-1

^BKcfî *»*»E{f[a, seurs tle médecine

K|jj8 "à&^*tvu,J$ SuB pulation universelle , gr.'ice

^™  ̂ CONSTIPATION
selles insuffisantes et leurs conséquences désagréa-
bles, tels que maux de tôlo , palpitations , conges-tions, vertiges, malaises, manque d'appéti t , etc.L'usage de ces pilule s, en vente à fr. l.ts dans lea
pharmacies ne revient qu 'à 5 cent, par jour et elles
sont aujourd'hui le remède préféré des femmes. 14

PAPETERIE A. COURVOISI ER
-L-,,,.- PLACE DU MARCHÉ

Cartes postales fantaisie
Cartes postales avec vues de Cuaux-de-Fonds,

Locle et antres vues suisses, 10 et.
Cartes postales. Costumes nationaux 10 et
Cartes postales, Ecnssons suisses 15 et
Cartes postales, Historiques 15 et
Cartes postales, Mont, suisses (Comiques) 15 et.
Cartes postales, Tir féd. 1898 à Neucfiàtel 15 et
Cartes postales du photogra phe amateur 15 et.
Cartes postales, La Suisse pittoresque 15 et.

Ch \̂ =iI>I &£yl ATÎs!*Les contrefaçons qu'on p"
î  ̂ tâcho de mettre en circulation
/flK3K\ nous obli gent, à déclarer que
(tvi SS) ,e Pain - Ex P eller à 'a marque
\RMK/ «ancre ; est le seul véritable .
iï^r F. AD. RICHTE R & Cie,

I"' Qj-^S RuaolBtaat et Olten. U»Çj—1—_ 
^

Névrose, manque d'appétit.
M. le Dr Tischcndorf, méd. en chef à Dresde

écrit : « Je puis vous communiquer que l'hématogène
du D'-méd. Hommol s'est montré très efficace
dans le cas d'un apprenti de 10 ans , anémique,
nerveux au plus haut degré et dont l'appétit étai t
totalement dérangé. Je ne manquerai pas dans tous
les cas semblables d'employer et de recommander
cet excellent remède. » Dans toutes les pharmacies.lï

Le plus Agréable

THE CHâliâRD
Le Meilleur Purgatif

18953-29

Attention !
Nous rappelons qu'à l'Hôtel-de-

Ville se trouve une lanterne où sont
déposées les clefs trouvées. Avis aux
personnes qui en ont à réclamer.

Demandez le numéro spécimen gratuit
du TRADUCTEUR

à l'Imprimerie A. Courvoisier
Imprimerie A. COURVOISIER , Chaux-de-Fonds

NOS .â.JVnNTONOXJS»
jj 

SERVICE DES PRIMES

La Troisiëmo frime (5 fr.) est échue à M, Victor
Brunner , gérant , rue de la Demoiselle 37. Ann. 58.

La Quatrième Prime (soit un volume d'une valeur
de 3 fr. 50) est échue à Mme Moch , Salle des Ventes,
rue Jaquet-Droz 13. Annonce 73.

I _  ̂ " ———————— .

Si vons Yoolez YOus réga 'er allez manger une FONDUE aa Café d© l'Espérance, derrière le Casiio. Restauration



Chant Neuchâtelois
Avec accompagnement de piano , paroles

de F. Albin Perret, musique de U.
Giroud , Se vend au bénéfice du futur
Senatorium et de TAsile des Aveugles de
Lausanne. — Fr. 1,20. — Magasins de
MM. Beck et Pcrregaux. 15535-3

Chapellerie LOUIS HAAS, successeur de F. Ziegler

15 - Rue Léopold-Robert -15
«éIIIIHB

 ̂
Nouvel assortimen t de

1 Ï CtapMBH f PII 1 DEIIIlf
î I in I \ wl-Ar EAU-l
-fefe. ffllj ii ,, ,»___l] ¦ é» ^- de feutre» sc>ie» claques, bérets

^î ^B|P  ̂

CHOIX 

TT
3*JE^TJ

:i__
^^Siïis! et de première fraîcheur 19343sup érieure du feutr» ____________

Magasin le mieux assorti dans tous les genres et dans tous les prix
I Hi.llll - PHIX TRÈS IVEOXÏÉ^îJÉS {£___SS

Rue de la Balance 7 et Rue Neuve 1
—————G—c â=s<«si==S'_ >̂ 

Tapis de table, Moquette, très grand assortiment , 40 différents dessins.
Tapis de table à franges , dans tous les prix.
Descentes de lit et Devants de canapé , genre courant et riche.
Milieux de salon, riche assortiment dans toutes les dimensions.
Couvre-pieds, Couvre-lits en satin et en satinette , de 10 fr. à 60 fr.
Couvertures laine, unies et à dessins Jacquard.
Couvertures de voyage et Plaids anglais, légers et chauds.
Assortiments de Nappages encadrés. Services à thé* 38969

Vitrages encadrés, choix très complet , Stores intérieurs.
Portières, genre Algérienne et Brocart laine et soie. Tissus Liberty.

GRAND CHOIX DE
Robes de 6 mètres en grande largeur fr. 4.50 j Emballées
Robes de 6 mètres forte étoffe fr. 8.—, 7.— et 6.— j ^"J.
Robes de 6 mètres quai, supérieure fr. 45.—, 42. — et 10.— ) cartons.
Etoffes noires unies et fantaisies , de 95 et. à fr. 7.50 le mètre.
Soierie noire et couleur , à des prix très avantageux.
Satins soie pour ouvrages, largeur 50 et 60 cm., dans tous les prix.
Mouchoirs blancs et à bords , tous en boîtes.

L'ASSORTIMENT DES

NOUVEAUTÉS pour Robes et CONFECTIONS pour Dames
est toujours très complet.

SWLes clients qui auraient été oubliés dans la distribution des calendriers, sont priés
de bien vouloir les faire réclamer.

¦ — - i — - . - _ 

? GRAND BAZAR PARISIEN ?

_!L? BmNET|ME CTjroÛ E IIHB

Tout acheteur pour la somme de 5 fr , recevra une jolie prime

g ATELIER DE MECANIQUE ?
 ̂ TéLéPHONE 87 — Rue du Doubs — 87 TéLéPHONE . 9

| ALBERT GŒTZ - Successeur de J. SCHAAD J^k Fabrication d'outils en tous genres pour l'Horlogerie. ^LSpécialité d'Outils pour la Fabrication des Aiguilles.
C» Balanciers de précision et ordinaires de toutes grandeurs, ^kX DSp* MACHINE AUTOMATIQUE à percer les bandes, m T
>P Outils pour la Fabrication des pendants et couronnes, ^r^& Tours pour la petite mécanique. A

Tours de Monteurs de boites perfectionnés.
*Ç? Machines à décalquer. 19019-45 ^m
 ̂

Spécialités : i
X Q Installations de Transmissions légères • XTransformations et Réparations.
<%? Travail prompt et soigné. PRIX MODÈRES. *m

..̂ ^P̂ ^PL Ï U UUÂ

^^^^^^^̂ ^^^̂ Êk chamoisées j

I _  

_ D .«_. n _-* ¦_> ¦¦ -—- «, îT0Jf 'ib CouverturesMAGASINS ? B Tapis
1111111? Descentes de lit

DE L'ANCRE wÊSr Imitalion
!_#[__ l» nnVÏ «B» Wr* Ours, Léopard

C/D CIZ^ Loup
T̂ / J ia UX-de-  PondS Putois, Antilope__ ___ . etc., etc.

Dimensions prises sur les peaux ffllfft f Slffl C
T, r -  ^éÊÊÊÊm * 1 CI II 10

73 X 27 . . . depui s Fr. 5.7o 
^^^^^  ̂

*
80 X 46 . . .  » 3 7-75 

<Mi

^^^^^m 
de Tab'e' motluette

1 100X60.. .  » » 10-75 j ^gM^Bk MILIEUX

9

1GO X 7 5 . . .  » » 10.75 <„ H| -le
% lÉll® SAE.ONS

i mÊ^^^^^^^ 
^ ' H descentes de lit

î M^Ê^m^'mSÊÊ^B^M^̂ Êm Tapis¦¦ IHBÈrîsW^^B^^^n f̂flB de ~3
i 1 ̂ Ê^Ê r̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ k. ^""^^Wff^ ^°!] àS <5e Cliamt,reS
|̂ K*̂ ^w ^̂ a. L|N0LEMM

Musée Industriel de St-Gall
ATELBER DE BRODERIE D'ART

Médaille d'Or, Genève 1896
Cours professionnels ponr tontes les branches de la broderie d'art.— Pour tous renseignements , s'adresser i la Dhvction du Musée. — Occasiond'apprendre la langue allemande. HA.-4353- Z 13883-9

• EPICERIE-MERCERIE •
Vins et Liqueurs

Arthur Courvoisier
139, Hue du Doubs, 139

Sucre gros déchets, 48 c. le kilo.
Sucre en pain , 48 c. le kilo.
Excellent Saindoux, a 50 et 60 c. le demi-kilo.
Véritable Saindoux de porc , a 85 c. le demi kilo. 13500-9*
Macaronis et Pâtes assortis, Ire qualité, a 55 c. le kilo.
H u le à salade, Ire qualité , à 1 fr. le litre.
Mélasse, i 30 c. le demi kilo.
Bon Miel pur , a 80 c. le demi kilo.
Grand choix de Balais, BroHses a écurer et i tap is. Paillassons, «te.
VINS BOUGES Ire qualité, depuis 30, 40, 50, 60 c. le Litre.
Excellent Vin blanc ouvert, a 60 c. le litre.
Via bouché Neuchâtel blanc, à 90 c. la bouteille.
Grand choix de Catés Ire qualité, depuis 70, 80 c, f fr., 1 (r. 80, 1 te. 30,

1 fr. 40 et 1 fr. 50 le demi-kilo.
Café rôti, depuis t fr. 40 le demi-kilo.
Liqueurs assorties. TABACS et C1GABES.
Diainantine pour polisseuses d'aciers.

PMPBTPBQ fantais'e et dans tous les prix, fIKTPBTP&O
Jdtf URitiita PAPETERIE A. COURVOISIER ûNuftlblw

A l'occasion des Fêtes de Noël et Nouvel-An
je vends à des prix réduits toutes les

garanties réelles, vieillies en bouteilles.
Vins fins : Madère, IHarsala, Blalaya, Porto, Sherry, etc
Reçu, pour le débiter ouvert, un excellent Vin d'Asti de la meilleure marque,

à 1 fr. 20 le litre.
Que l'on se hâte, car il y en aura seulement pendant les fêtes à ce prix-là.

Eue da Marché 2, LA CHAUX-DE-FONDS
10472-51 vis-à-vis de l'Imprimerie Courvoisier.

ATELIER POUR L'ÉLECTRICITÉ

E. ROSENO-ZWEIFEL
ELECTRICIEN

28, _=__e de l»J___-c-e-_ 138

J'ai l'honneur d'informer mes amis, connaissances et le public en général que j'ai
ouvert un atelier pour l'électricité, RUE DE L'ENVERS 28.

Par un travail prompt et soiené , j' espère mériter la confiance que ie sollicite.r Ed. KOSENG-ZYVEIFEL.
Téléphones privés. — Sonneries électriques. — Porte-voix. — Flot,

teurs d'ean électriques. — Avertisseurs pour le feu . — Contacts de
sûreté. — Paratonnerres. — Allumeurs de gaz. — Installation complète
flo III î ï ï  î (* !*#* é t̂ f * (*t<* l'J-J'"

Entretien et réparations de toutes les installations. Plans et devis sur demande
Travail prompt , soigné ot garanti. Prix modérés. Téléphone. 

Allgemeine Electricitâts-Geseilschaft Basel
à _3_4.2L.__7, Gerberçrasse _ _

Société Anonyme
se charge d'installations do la lumière électrique de tout genre, â relier a un réseau existant. Spécialité d'installations devillas, hôtels et fabriques. __-2387-z 2710-2Grand assortiment de pièces de rechange, telles que : Lampes â incandescence, crayons de charbon, interrupteurs, boites deraccord, douilles, fils conducteurs et matériel d'isolation de toutes sortes

Lustres. >_pi3arell8 de cIiaiiffaKe. Txatosw RœntKen..



RÉSULTAT des essais du Lait du 6 au 7 Décembre
Le3 laitiers sont classas dans ce tableau d'après la qualité du lait qu 'ils fournissent,

Noms, Prénoms et Domicile f j  lf| î ! I | j  OBSERVATIONS
â O" ° a-a-y o p 'J r

Dubois, Emile, Pouillerel 48 33,3 37,3 15,
Hirschy, veuve , Petit-Château . . . .  40 32,- 35,7 1G,
Evard , Georges , Rang-des-Roberts . . . 39 32,7 35,9 15,
Amstutz , Jacob , Pouillerel 39 32,5 36,- 13,
Sauser , Adol phe, Pouillerel 33 32,1 35,7 16,
Islor, Alcide , Chaux-d'Abel 37 32,4 35,4 14, ,
Huguoniu , Bernard , B* de la Fontaine 7 37 31,3 35,- 13,
Gagnebin , Charles , Bas-Monsieur . . .  37 32,2 30,4 13,
Amstutz , Jacob , Pouillerel 37 32,2 36,2 12,
Sandoz , Edouard , Bas-Monsieur . . .  36 31,9 34 ,9 13,
Liechty, Louis , Reprises 16 36 33,3 36,3 13,
Hugli , Gottlieb , Joux-Perre t 12 . . .  . 36 33,1 36,- 11,
Sauser , Christian , Pouillerel 34 30,2 32,8 12,
Jacot , César , Bas-Monsieur 34 32,4 35,2 11,
Jacot , Ernest , Petites-Crosottes 10 . . . 34 32,4 35,- 11,
Allenbach, Jules , Cornos-Morels . . . S2 31,8 35,- 11

La Chaux-de-Fonds, le 3 Janvier 1899. Direction de Police.

Le COURS de DANSE de 67-2

M. EVSSSSEL
commencera LUNDI 9 et JEUDI 12 cou-
rant. 

Réglages piafs
soignés et bon courant , depuis 7 à 18 li-
gnes. — S'adresser rue du Rocher 21, au
1er étage, à droite. 71-3

Boucherie-Charcuterie
EU CPUIICIIIEDEl.. llylliiOiJoi¦__9 Qafer B W ~BBT tl D a u K__3 H KSV S_J u W

Rue du Soleil 4
Dès aujourd'hui on vendra

VT/aan première £A A le demi-
V (SaU qualité extra "» *»¦ kilo.

Bien assorti en
BŒUF, MOUTON, PORG

première qualité.

Choucroute et Sourièhe
à 25 c. le kilo.

TÊTES et VENTRES de Veau
à 60 c. pièce . 19575-6

PIEDS de VEAU, lO c. pièce

REMIS GRATUITEMENT
à chap acheteur ûe 2 papts
Café de mm

- KATHREINER KNEIPP-
une belle cuillère

M-448-Y toôtal Brilannia) 16166-*12

ITïlfl hnnnp Alla de conûance et sachanl
U11C UUllllU IMG cuire est demandée. —
S'adresser chez Mme Wutrich, Boucherie,
rue de la Serre 31-A. 68-3

TpUtl P fll lp On demande pour entrer
Uollll C 11110. de suite une jeune fille
pour aider à faire un petit ménage. — S'a-
dresser rue des Moulins 3 (Bel-Air 8-A),
au 2me étage , à gauche. 55-3

Commissionnaire. j eunae t™ ïï!
homme sérieux comme commissionnaire.
— S'adresser rue Léppold-Robert 80, au
ler étage. 48-3

ÏP11T1P flllp os'; demandée de suite pour
ou UUC 1111G aider aux travaux d'un mé-
nage. — S'adresser rue de la Ronde 25,
au ler élage, à droite . 47-3

TpilflP flllp *->n demande de suite dans
UCUllC UUC. Un petit ménage une jeune
fille pour faire la cuisine. 70-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. °Ŝ SÏ _?
jeune homme pour faire les commissions.
Entrée de suite. 69-3

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

PiVfltpiIP *-*u demande pour- travailler
1 l i U L c U i . dans un comptoir un bon pi-
voteur ayant l'habitude de la petite pièce
cylindre 12 lignes. — S'adresser rue de la
Place d'Armes 16-A. 18764-13*
C pmTnn fû On demande de suite une
ÛCl I aille, bonne servante d'âge mûr et
de toute moralité pour faire un ménage de
7 personnes, dont 5 enfants de 3 à 14 ans.
— S'adresser à M. Jules-O. Matthez , St-
Imier. 19712-1

Ppnnnnpy i'p On demande un bon re-
licptlooClll . passeur-remonteur connais-
sant à fond la répétition à quarts et le
chronographe. 19684-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

MpniikippQ M- Paul Narbey. entre -
lllUUUlalGl o, preneur,àCharquemont,
demande deux bons ouv riers menuisiers
pour portes et fenêtres. Bonne rétribution.
— S'adresser rue de la Demoiselle 99, au
3me étage. 19643

VpîlflpilP est demandé pour le journal
Ï OliUGlll La Suisse. — S'adresser au
magasin de cigares, rue Léopold-Robert
19. 19760

Commissionnaire. ^T&£Z
sions entre les heures d'école une jeune
fille d'une honnête famille. — S'adresser
rue de Gibraltar 6, au premier étage.

ù llTIPPTiti On demande un apprenti
tiJJUlCllU. charron. — S'adresser à M.
Jean Meister , charron , Fleurier. 19604-0

VflVA fJPHPQ demande des voyageurs
" "J ^O""^ "¦ pour la vente de régula-
teurs, glaces, etc. Bonnes conditions.
— S'adresser à M. J. Weinberger & Cie ,
rue du Premier-Mars 12-A. 1968C

RPTn finîPliriï ®n demande des remon-
iAlUlUlllclu u, teurs pour petites pièces
cylindre et grandes pièces ancre. 1960C
' S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
¦¦ i. ¦ IIII

_
WI

_ 
im I HF"!'T,""r™^MII

ûnnapfpmpnt fl ,ulier ,e 2me éta9e<H[J|JcLI luIHBlIl. rue Léopold-Robert 64;
au besoin, on le partagerait en deux ap-
partements, dont un de 5 et l'autre de
3 pièces. — S'adresser même maison au
ler étage. G3-1"
u nnaprpnipnr do3  Pièces- alcôve, cor-
ilJJiJu.1 l'ullicm ridor , cuisine et dépen-
dances est à louer pour St-Georges 1899.
Maison d'ordre. Cour. Lessiverie. Gaz
installé. — S'adresser rue de la Paix 45,
au ler étage , à gauche. 54-3

ùnnart pmPiit Q A louor rue du Gr°nier
AJipttl lulllCillo.  de beaux logements
composés de 4 chambres, situés au soleil,
avec balcon et toutes les dépendances ,
plus une terrasse sur le haut de la mai-
son, cour et jardin. — S'adresser rue de
la Serre 96, au 2me étage. 79-6

PifJîlAn *¦ l°uor Pour 1° 20 Janvier un
rigUUll. p ignon d'une chambre et une
cuisine , exposé au soleil. — S'adresser
rue du Versoix 11, au magasin de modes.

50-3

rhflmhpp ~ louer de suite une cham-
vlidlllUl C. bre meublée et indépendante.
— S'adresser rue des Terreaux 16, au 1er
étage. 45-3

rhflîîlhPP ~ louer de suite une belle
U11CU11U1 C. chambre meublée à une dame
ou demoiselle. — S'adresser rue de la De-
moiselle 29, au rez-de-chaussée. 65-3

Phnmhpp ¦*• louer de Slut'e une belle
UUulllUlG. chambre meublée à un mon-
sieuri travaillant dehors. — S'adresser rue
du Parc 73, au rez-de-ch aussée. 82-3

Phnmhpp — louer de suite une belle
UllttlilUl G. chambre meublée chez des
p ersonnes tranquilles et sans enfants. —
d'adresser rue du Parc 17. 76-3

Ù TïnfiPiPmpnte A louer pour Saint-
rlpyttl tclllvlllo. Georges ou avant , prés
des collèges , de magnifiques logements au
soleil, de 4 pièces et dépendances , dans
des maisons d'ord re. Eau et gaz installés.
Belle situation. — S'adresser, do 1 à 4 h.
rue de la Demoiselle 41, au ler étage , è
gauche. 17965-7

finnapfpnipnf fl ,ouer P°ur Saint"Appdl 16IHGIIL Georges 1899i un be|
appartement de 4 pièces, avec grand cor-
ridor. — S'adr. à M. Jules Froide-
vaM, rue Léopold-Robert 88. 19751-4
fl l flmhpp A l°uor cle suite une cbam-
Uli t t l l lblG ,  ]m bien meublée, à un Mon-
sieur tranquille. — S'adresser rue de la
Promenade 17, au 2me étage. 19782-2

I fïflPillPIlt fl ,ouer
' P°ur st-Georses

LUljoïlIBIIl. 18g9( p|ace Neuve 6> un
beau logement de 4 pièces, avec balcon,
bien exposé au soleil.
S'adresser en l'étude de MM. H. Lehmann
et A. Jeanneret, avocats et notaires, rue
Léopold-Robert 32. 18219-18

T nr fnmnn f  Alouer pour de suite
IJVgClllOlll. à 3 minutes du village, un
logement bien exposé au soleil , deux
pièces, alcôve, cuisine, dépendances et
jardin , — S'adr. chez M. A. Schnecberger,
Grandes-Crosettes 36 (Dépôt des Postes).

188jL0_18J
Pli a m h lin A louer de suite une belle
UllalllUl C. chambre meublée à 2 fenê-
tres et située au soleil ; on donnerait la
pension si on le désire. — S'ad resser ruo
du Doubs 139, à la Boucherie Nationale ,

19778-2

I flfJPmpnt ~ remettre pour fin Janvier,
—UgOiilClll. un petit logement d'une
chambre et cuisine. — S'adresser rue
Neuve 10, au 2mo élage. 19709-1

PhflmhPP n̂ mons'eur our0 à par-
Ullttl l lUl C. tager sa chambre avec un
monsieur honnête ; on peut y travailler si
on le désire. — S'adr. rue de la Serre 63,
au ler étagg. 19681-1

rhflïï lhPP louer à un ou deux mes-
vllulUUl C, sieurs travaillant dehors ,
une belle grande chambre bien meublée,
exposée au soleil lovant et située à proxi-
mité de la Poste 19586 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fhf lmhPP ~ louer uno belle chambre
wlttUluJl C. meublée à personne sérieuse
et si possible travaillant dehors. — S'adr.
rue du Temple-Allemand 99, au 3me étage.

19641

Phamh PP ~ louer une grande chambre
U11CU11U1 G. à deux croisées, ainsi qu'une
belle grand e cave. — S'adresser rue de
l'Envers 16, au café de Tempérance.

19671

PhflmhPP ¦*¦ *°uer ae suite une belle
UllttlilUl C. chambre à deux fenêtres , non
meublée, à des personnes de toute mora-
lité. Prix, 10 fr. par mois. — S'adresser
rue Philippe-Mathoy 11, au 2me étage.

19670

PhamhPP ~ louer de suite uno cham-
Ul la lUUlC.  bre bien meublée, exposée
au soleil et indépendante , à des Messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue de
l'Industrie 22, au rez-de-chaussée. 19655-1
Phnmh pp ~- i°uer ae sui'e ' une ou
Ull t t l i lUl  c. deux demoiselles de toute
moralité une chambre meublée, indépen-
dante et exposée au soleil. — S'adresser
rue du Four 4. 19667

On demande à acheter syftns
— S'adresser rue du Manège 14, au 2me
étage. 75-3

On demande à acheter SU^VS
tité de cartons d'établissage usages. —
Adresser les offres sous initiales J. P.,
Poste restante. 19783 2

On demande à acheter £SÏÏ?&
état , un peti t pupitre, ainsi qu'un petit
traîneau et un lustre à gaz. — Adresser
les offres Case postale 809. 19666

On demande à acheter SSÛT
solides, en bon état , ainsi que 100 chaises,
24 tables en for pour jardin. — S'adresser
à M. Jos. Wilckes, rue de la Demoiselle
83

^ 
19672

On demande à acheter ^^1qu 'une ligne-droite avec excentrique. —
Adresser les offres avec prix à M. Robert
et Cie. Lœrrach (Bade). 19G65

Beile occasion I ,„J„V_^_Hvec
7 becs (2 lyres), 2 lanternes pour montres
et 3 chaises pliantes pour malades. 73-3
SALLE DES VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

A VPndPP d'occasion : Une installation
I Cllul C complète de bain avec four-

neau au gaz , fonctionnant parfaitement,
ainsi qu 'un potager, un réchaud et une
lyre Auer à gaz. Bas prix et excellent état.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 19621-5

PhflmhPP ~ louer à un ou deux mes-
VJ ilCllllUl C, sieurs de toute moralité une
belle chambre meublée , remise à neuf. —
S'adresser rue de Bel-Air 6-A. 19668

On demande à louer g^SiïïL.
bre ou 2, dont une grande et une peti te,
situées sur la rue Léopold-Robert et si
possible avec balcon. — Adresser les offres
sous chiffres A. Z. 19644 au bureau de
I'IMPARTIAL. 19644

W A Yendre ft2sS-T
Lits , commodes , tables rondes et carrées,
dressoir en chêne avec fronton , buffets,
lavabos, toilette , tables de nuit , canap é,
secrétaire , pupitre , casier , chiffonnière a 6
tiroirs , bureau à 3 corps , armoire à glace,
table à ouvrage, lits d'enfants, chaises,
fauteuils pour malades, tables à coulisses,
régulateurs , glaces, banques de magasin,
vitrine, établi portatif avec tiroirs , lam-
pes à suspension, une lanterne magi-
que, un rouet de salon et beaucoup
d'autres objets d'occasion. — S'adresser a
M. S. PICARD, rue de l'Industrie
22. 19713-4

A VPnflPP ' 'r°3 kas Pr'x> l''s complets
ICllUl C et différents meubles, 2 ma-

chines à coudre marchant à la main (35 fr.
et 50 fr.), ainsi que des fauteuils Voltaire,
à 35 fr. — S'adresser rue du Puits 8, au
ler étage. 19620-3

A rpnHp û un appareil pUotogrra-
ïeilUl rJ phique peu usagé (9X12)

avec tous les accessoires et un obturateur
pour les instantanés de fr. 10, le tout cédé
pour fr. 50. — S'adresser à M. Ernest
Wuillemin , à Villers-le-Lac. 19781-2

A VPnrlpp UI1 beau chien mouton
i CllUl C blanc. — S'adresser rue de la

Serre 8, au 3me étage, à gauche. 19708 1

_!_*_¦• fi nngpj n  dullarz, race pure,
SQrwSV vttllttllà provenance directe ,

admirables chanteurs. Beau choix de
femelles même race. — S'adresser chez
M. Henii DUBOIS, rue du Manège 11,
maison de la Crèche. 19194

ZlthpPQ A vendre d'occasion pla-iiucio. sieurs bonnes zithers-concerl
avec mécaniques, ainsi que plusieurs bons
violons. — S'adr. chez M. A. Ramseyer-
Beljean, rue du Temple-Allemand 75.

196-43
Opp acinn I " vendre plusieurs beauxUUuab lUll ! potagers avec et sans
bouilloire et accessoires neufs ; pri x avan-
tageux. — S'adresser chez M. N. Bloch.épicior , rue du Marché 1, maison de l'Im-
pnmerie Courvo isier. 19415

Ppffln une montre argent portant lor t / lUu a» 1898. - La rapporter , contre
recompense , au bureau do I'I MPARTIAL . 53-3
F,phaTlf )6 lundi soir , au Cercle Ouvrier,-uliaugG un manteau militaire , une
clef se trouve dans la poche. — Priera à
la personne qui l'a pri s par mégarde , d'en
faire le contre-échange , au Cerclo. 66-3

Pp)'(ill Un, petit commissionnaire ai i/i uu. perdu samedi depuis la rue du
Rocher à la ruo Fritz-Courvoisier un potit
paq uet contenant fr. 34.90. — Le rapporter
contre récompense ruo de l'Est 14 (Placo
d'Armes), rez-de-chaussée , à gauche. 18-2
Ppprln samedi soir, dès minuit, dans les1 w uu  rues du villago, uno montre or
de dame. — La personne qui l'a trouvée,
est priée de la rapporter , contre très forte
récompense, au bureau de I'IMPARTIAL .

39-2

FifîflPA depuis lundi un chien d'arrêt
Ŝ1110 noir et feu. — Prière à la per-

sonne qui on aurait pri s soin do le ramo-
ner , contre récompense , à M. Buhlmann,
pharmacien , rue Léopold-Rober t 7. 31-2
Pppr]]i une alliance. — La rapporter ,1 vl UU contre bonne récompense, au hu
reau de I'IMPARTIAL. 19682-5*

f ii flUVP une Paire de LORGNONS.— LaI I U U Ï C  réclamer, contre frais d'inser-
tion , au bureau de I'IMPARTIAL. 84̂ 3

Mon âme retourne en ton repos, car
l'Eternel t'a fait du bien ; car tu as re-
tiré mon âme de la mort, mes yeux de
pleurs, et mes pieds de chute.

Ps. CXV1, 7 et 8.
Monsieur Raymond-Marthe, Madame

Marthe née de Stûrler, et Mademoiselle
Sophie Marthe , à St-Aubin , ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame Rose MARTHE née HELM
leur bien-aimée grand'mère , belle-mère et
cousine, que Dieu a rappelée à Lui dans
sa 88me année, après une longue maladie.

Cormondrèche, le 4 janvier 1899.
L'ensevelissement aura lieu Jeudi 5

courant.
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 56-1

Pourquoi pleurer , mes bien-aûnés ?
Mes souffrances sont passées ;
Je pars pour un monde meilleur,
En priant pour votre bonheur.

Monsieur et Madame Jules Wuilleu/
mier et leurs enfants Albert , Fanny, Em-
ma, Alcide, Laure, Marie , Edouard , Paul,
Emélie ; les familles Wuilleumier et Rifs,
ont la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte sensible
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère entant , sœur, petite-flUe,
nièce et cousine

C É C I L E
qui s'est endormie dans les bras du Sei-
gneur, mardi 3 courant, à 3 Vi heures du
matin, dans sa lOme année, après une
courte et douloureuse maladie.

Les Eplatures, le 3 janvier 1899.
L'enterrement, auquol ils sont priés d'as-

sister aura lieu Jeudi 5 courant, à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire, Foulets-Eplatures
N" 42.

Départ il midi et quart.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 31-1

Les membres actifs et passifs de la So
ciété de musique L'Avenir des Epla-
tures sont priés d'assister jeudi 5 cou-
rant, à 1 heure après midi , à 1 enterrement
de Mademoiselle Cécile Wuilleumier,
sœur de M. Jules-Albert Wuilleumier,
leur collègue. — Domicile mortuaire :
Foulets, Eplatures 42.
80-1 Le Comité.

Puisqu 'il m'aime avec affection , dit le
Seigneur , je  le délivrera i, je  le mettrai
en une haute retraite, varce qu 'il con-
naît mon nom.

Ps. XCI , v. 14.
Repose en paix.

Madame Elise Emery et ses enfants,
Eugène, John , Hélène, Blanche , René,
Marthe et Adrien , Mme Lucie Emery. M.
et Mme Charles Emery et famille , Mme
et Monsieur Gustave Magnin et famille,
Madame et Monsieur Arnold Rotlien et
famille, Monsieur Ed. Emery, Monsieur
et Madame Paul von Allmen et famille.
Madame et Monsieur Joseph Steinlechner
et famille , à Neuchâtel , Madame et Mon-
sieur Edouard Stoller et famille , Madame
et Monsieur Ch. Calame et famille , aux
Grattes , Monsieur Christian Hamke et
famille, ainsi que les familles Emery, au
canton de Vaud , Madame Dessautel , à
Paris, Landry, Dubois , Bauer, Richard,
Kempf , Lauener , Grize et Jules von
Allmen , ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perto sensible qu'ils viennent de fairo en
la personne de leur cher époux , père , fils ,
frère , beau-frère, oncle, cousin, neveu et
parent ,
Monsieur Armand EMERY

décédé Dimanche ler janvier , à l'/« h. de
l'après-midi, dans sa 43me année, après
une longue et pénible maladie.

Chaux-de-Fonds, le ler Janvier 1899.
L'enterrement a eu lieu Mercredi 4

courant, à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire : rue du Puits "0.
Le présent avis tient lieu de 'cl-

tro do faire part. 52-1

HoAp-Visfoiir *S«3*
saut parfaitement l'échappement à ancre
est demandé pour la retouche du réglage
dans les petites pièces. Entrée immédiate
ou selon entente. — S'adresser au comp-
toir Paul Ditisheim, 11 rue de la Paix.25-3

llll P r lpmnkp llp ayant obtenu son di-
Uurj UClllUlbCllC piôme, demande des
coup illages de cuvettes et des finissages
de boîtes. — S'adresser rue du Grenier 1.
au 3me élage. 46-3

Ip ilrtP h n m mp  de 20 ans, fortet robuste,
UOlUH^UvlIllllC cherche place comme
aide-dégrrossisseur , homme de peine
au tout autre emploi. Certificats à dispo-
sition. Entrée de suite ou à convenir.81-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RpîTlfintPllPQ ^n demande pour entrer
IlulllUlllt/ ulà. de suite quel ques jeunes
remonteurs. — S'adresser à M. Silberm ann ,
rue de la Serre 90. 77-3

finni'Pnti Jeune homme, sachant li-
i i iJj JlC l l l l .  mer et tourner , demande
place comme apprenti mécanicien dans
un bon atelier. — Adresser les offres par
écrit sous initiales C. P. 49 au bureau
de I'IMPARTIAL. 49-3

Un j eune homme -£^-_SSS!
cherche place dans n'importe quel emploi.
Références et certificats à disposition. —
S'adresser rue du Soleil 3, au 3mo étage ,
à gauche. 72-3

lAHPnflliPPP Une personne de confiance
t ludl  Uullcl  C. se recommande soit pour
laver , écurer, faire des bureaux, du trico-
tage, ou quel que autre ouvrage. — S'adr.
chez M. Linder , rue du Rocher 11. 51-3

ÏMlPnfllipPP Une J eune dame se re-
U U U l llallCl u. commande pour des jour-
nées pour laver, écurer ou soigner des
malades. — S'adresser chez Mme Sommer,
rue du Doubs 151.

A la même adresse, on offre à partager
la chambre avec une personne de toute
moralité. 61-3

£/Cll<ippei]ienîS. pements demande
place stable. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 9, au 3me étage, à gauche. 19791-2

fi nnPPÎlti Jeune homme ayant fai t les
,n.|jpi CJU.ll. échappements demande place
comme apprenti rémouleur; il exige la
peusion et la couche. 19726-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ppfj lPllP ^n k°n re,;oucheur régleur
J\U glt/Ul . demande place dans un bon
comptoir. — S'adresser sous initiales R. T.
•ltt(>94 au bureau de I'IMPARTIAL. 19694-1

IlriO r lp mnicp l lp  connaissant l'horloge-
U110 UC111U1ÙC11C rie et actuellement em
ployée de bureau , cherche -place analogue
dans fabrique ou comptoir. Sérieuses ré-
férences à disposition. "¦ 19615

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

finnPPTIli Un jeune homme ayant fai t
ri [I [Il Cil il. les échappements cherche
place comme apprenti renionteur. —
S'adresser par écrit rue de la Serre 35-A , à
M. Baretta. 19664

RPïïl finiPllP Q De k°us remonteurs
j ÀUllliUUU! J. pour petites pièces cylin-
dre trouveraient à se placer au comptoir ,
rue Léopold-Robert 64 , au 1er étage. 62-3

HflPlflflPP Jeune et acti' trouvera bonne
nui luyci p|ace stabie dans une maison
de la place. — S'adresser par écrit sous
A. R. 21, Poste restante, Chaux-de-
Fonds

^ 
83-3

LÀ FAMILLE, i\eucliA
,
tel.

C
oTre de

suite plusieurs bonnes sommelièrcs et
garçons de campagne. 60-2

Demande une forte fille , sachant
laver et repasser , comme bonne d'enfant.

^PPVaPitP On demande une très bonne
ÙCl 1 U.111C. servante sachant faire la cui-
sine et pouvant s'occuper des travaux d'un
ménage ; bon gage si la personne convient.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 64-3

Stan dagcs herniaires
^
<̂ ^̂ ^̂ ^̂ >, pour Messieurs, Dames et Enfants.

/ T
 ̂ ^^B CEINTURES VENTRIÈRES et OMBILICALES

/tf ' (IF 11 Kas et Baui'eis Pr Varices
L H 

^ 
JÊf _^JB" Seririces spéciaux

VK ^5jgjP^ j f â '  *j es M°ss'°urs sont priés de s'adresser directe-
^«v ^i' ment à l'atelier du bandagiste, entrée par le
^fe^^ 

j ^ r  corridor. — Les réparations se font rap ide-
^^^BEESŜ ^""̂  ment et au mieux. 59-6

J. Lionstroff .
CAOUTCHOUC ET GUTTAPERCHA.

Rue Léopold-Robert .1. — LA CHAUX-DE-FONDS

GAmperméabilifé A

W * *  plusjcorioiïiique
"h *"¥— pour " =$r
leflthetien et la conservation

de la '
Chatissufe;

—*.¦•>— , -r - .
plie donne à tous les cu'irs',
qu'ils soient vieux ou neufs,
une souplesse extraordin aire
A. Cnurvoisier, fabricant:
. laCJiaw-àe-^oauls.

\ DEPOTS chez*
Epicerie A. Courvoisier , Doubs 139.

3 Ch.-F. Redard , Parc 11,
» A. Breguet , Temple-Allemand 23
s A. Jaccard , Demoiselle 45.
» Nicolot , Doubs 153.
> Brandt , Demoiselle 2.
» D .Hirsig, Versoix 7.
> V. Perrcgaux , Paix 65.
« Grossenbacher , Parc 35.
« Pellegrini, Demoiselle 99.
» A. Messmer, Collège 21.

Bazar parisien , Léopold-Robert 46 et rue
Neuve 2.

Cordonnerie nationale , Léopold-Rob. 28B.
k. Courvoisier . Marché 1.



M 1 w®* A ^^ 
_f%

l<_) liPAim^m A# Broché , fr. 1.5®. Relié , fr. 2.50, En vente
&mAalA«#_îfi«_#l#-iii W Wl HHalH l  ̂ à la Librairie À. Courvoisier , pkC6 da MarcM.

f̂pl|l̂ \ _0_H1_FS.Ĵ 3*-_3L
/i^â(S ĵfK /̂/yiaâSt\ Mélange 

tout 

spécial , qualité exquise , résul-
//rapJf'irT i W * Xfcl_S^^^U n̂' c'

un r0'i ssa Sc moderne très soigné , sans
Â^BffflKMmffli aucune addition de 

g-i'ais*. .: quel-

I VjijlSI^ B̂' T» 3̂K—Ç^Ë3|>/ *"' - cai"'-' est a 1 'pelé à faire son entrée dans
V -̂J^̂ ^^̂ S^̂ ^ ŵ/ 'ous 'es ménages , sa qualité satisfera tous
\S t̂^^^̂ ^^^̂ /̂ *cs goûts et le prix est à la portée de toutes

5̂^̂ 8S8S55 <̂ Chaque paquet porte la marque de fabri que
ci-dessus. 18766-2

Qualité fino V paquets verts à Fr. 1.— \
Qualité très fine IV , paq. bleus » 1.20 j» surfine III. paq. jaunes » 1.40 ' par demi-kilo

» superflue II , paq rouges » 1.70 \» extra I, paquets oranges » 2.— )
En vente par paquets de 125, 250 et 500 grammes aux dépôts suivants '

Arthur Courvoisier , rue du Doubs 137 Perret-Savoie, rue de la Charrière 4
Jacot-Courvoisier , rne du Grenier 5. Mme Herli g-Jaquet , rue Hôtel-de-Ville
Alcide Morel , Place Neuve. Albert Calame, rue du Puits 7.
Veuve Ilauert , rue du Parc 86. Gottfried Mutti , Frilz-Courvoisier 24.
Heli Guex, rue du Parc 83 Mme Taiilard , Place d'Armes.

".'—¦¦¦ —_-^____—__ ———_ _______ _____—_—_—™

V CIRCULANTE 15744-10 | i
B^o-o:. x_8 "oHi7 _E3C"ir :
|| Place Neuve 2 (vis-à-vis des Six-Pompes)

Bj p Dernières implications îles immm Auteurs français [

« S '

en servir pur, sans mélange. l&OuiJ-ll

k Or» KATSCH

Jk Café homéopathique _§
WÊ HBINR.

P 
FRANCK SOHNB

Ce café homéopathique IH* ÏST̂ SS
les nerfs , est spécialement recommanlè
aux enfants, aux personnes faibles ou éner-

vée* et surtout à ceux qui sont atteints d'une maladie d'estomac, de cœur,
etc., auxquels le café indien est interdit.

Pris avec du lait et du sucre, c'est la boisson la pins exquise et la
pins saine à l'usage de tout le monde.

Plus de dartrenx l
Guérison certaine de dartres, même

anciennes, obtenue par l'emploi de la

Crème anti-dartre
de Jean KOI.LER, méd.-dent.,
Lindenhof , Hérlsau. u> 3831<z

Le flacon :
Contre dartres sèches . . fr. 3.—
Contre dartres humides . . » 3.25

NOTA. — Commander directement
i l'inventeur, s'il s'agit de dartres sè-
ches ou humides. 11492 24*

VIN FRANÇAIS ¦_?_£!
o Médail le  d'argent Paris  1895

J'expédie directement de ma pro-
priété, vin rouge nouveau (genre Maçon).

Fr. b2.— le fat de 110 litres
» 28.— » » » 50 »

Fut neuf compris et franco da tous
fraie , en gare du client. Payable en ma
traite à 60 ou 90 jours. Eehantilon
franco contre 1 franc en timbres poste.
Baylc. propriétaire au Mas d'Arnaud ,

par Vergèze (Gard), France.
15261-82

Aux Graveurs!
les graveurs qui auraient des plaques

y ¦ ..-^es ou des dessins, en trace et en
fini , peuvent trouver le placement pour
une reproduction artistique. — Ecrire
sous chiffres V. X. 15591, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 15591-39*

POUR ETONNES
À rjnri rliiA jolies hicyclettes américaines

ICllUl C pour Dames et Messieurs ,
première marque, promière qualité , mo-
dule 1899, pneumati ques démontables ,
garanties sur facture . Prix incomparable
de fr. 220.— S'adresser ruo Léopold-Ro-
hert 86, au 2me étage. 19518-1

D6 vastes tara
à l'usage de MAGASINS dans
un immeuble place au centre des affaires
et ayant une situation exceptionnelle , sont
à louer pour ie courant de l'année
1900.—Adresser offres, sous initiales P,
R. V. 19377, au bureau de l'Impartial.

19377-10*

Un fabricant suisse de premier ordre
donnerait en

DÉPÔT
nn assortiment riche en 4-2

Lingeries ponr Daines
La valour du dépôt peut varier entre

fr. 3,000.— et fr. 10,000.—, d'après les
circonstances. Il ne faut pas de caution,
mais on ferai t un contrat. On admet seu-
lement des personnes possédant déjà
depuis 5 ans au moins nn magasin an
centre de la ville de la Chaux-de-Fonds.
N'importe dans quels articles pour dames.
— Prière de s'adresser sous chiffres E, &
D. 4, au bureau de I'IMPARTIAL.

Pharmacie BARBEZAT
Rue de la Demoiselle 89.

SAVONS SPÉCIAUX contre les affec-
tions de la peau , de A Brun, L. è. S., Ge-
nève. Savon an souffre et goudron,
le plus actif pour combattre les affections
de la peau, dartres, eczémas, prugiro , dé-
mangeaisons et rougeurs, à 80 et. le pain.

16727-30

HOMEOPATHIE
Dépôt des remèdes Electro-Homéopa-

thiques Matteï. Gonsullations gratuites de
Mme Frecb , Neuchâtel . 18G01-1

Rue de la Paix 41.
M- VAUGIIER.

Dépit de Mariante anglaises
Toiles coton, Honchoirs fil et co-

ton, Nappages , Linges - éponge ,
Draps de bains, Linges de cuisine,
Etoffes pour costumes. 13180 22

- LAINES -jffme Hontandon
RoaltTatd 4e la Fontaine 3

j_ F3ï *am
A vendre environ 40 toises de foin pre-

mière qualité , chez M. Jacob Rvser , au 1
Valanvron près la Chaux-de-Fonds.

19729

La teinture chez soi
par le Savon Maypole

_f~u- A est simple, rapide, économique. Toutes leh
F |\ /iRPâ ménagères voudront employer le Maypole ,
/ ' l *r\ AHUII r-'ont l'emploi est aussi sur que facile et grâce
t " I f l  /fljF ŜBPl auquel on peut remettre â neuf en quel ques
f- ,. I V- \ P U f ^T ^  minutes sans aucune difficulté n'importe quel

tfwW l" t I S. P fS-E fflUtroa olijet de n'importe quel tissu. Un mode d'em-
fTX I I M f f p  tmm J? Ploi simple, accompagne chaque morceau.
\\\ \A r i V Mm Vous faites une simple lessive au Maypole,
\ \p ¦ W ,  * — Si vous y baignez l'objet.... et c'est tout.
1 X -^N lÀY P QUf W l  -—-
l \ e*w^7  

Le Maypole s'emploie pour
\ \0 / \VU«Nl ' 7 teindre les blouses, jupes, cor-
\ PDlIRTriMnar / sages, rubans, robes d'enfants,\ rniUR it .fJDRE / dentelles, gants de tissus, cha-
\ TOUS LtSJISSUS -Y les, plumes d'oiseaux, ouvrage»
M f \ -\ de tricot, flanelles, etc., etc.,
* f i  \ tous les tissus, même le coton.

Prix du morceau en couleurs 60 c, noir 75 c.
En vente dans toutes les drogueries , épiceries Unes et princi pales merceries.
En gros chez MM E. Pci-i-ochet fils , droguiste, La Chaux-de-Fonds et Bar-

bey & Co. négociants , Neuchâtel. _
Représentant général pour la Suisse, CU. Balsenc, Genève. 1868o-28

CALEÇONS
Grand choix de caleçons pour mes-

sieurs, dames et enfants. Spécialité d'arti-
cles solides, depuis fr. 1.—, chez :

J.-B. Buckliii -Feliliiinim
Chemisier 18865-2

Place de l 'Hôtel-de- Ville, 7
Rue de la Balance, 2

LA CHAUX-DE-FONDS

— TÊJ ÉPHONE —

i« , nlJË âiAUlE -Al.fcX l S PlAUKï 4».
914-4

Boulai gerie des Familles
ÔO, rne Jaquei Droz 5®.

PrixiPâuF32c-
le kilo. 3219-16

comptant : 5 ponr cent d'escompte .

Débilité, faiblesse , suite d'excès de jeu-
nesse et toutes les autres maladies des
organes des deux sexes ; (lueurs blanches
chez jeunes filles et dames sont radicale-
ment guéries par l'Institut Sanitas.
Genève. Prospectus gratis. 15888-12

Maculature
à vendre.

IMPRIMERIE A. COURVOISIER

«$'& **fc *l!5» «S!& ̂ !& ̂ !&

Le Corneille Bourquin
guérit sûrement et sans daiger

Cors, Durillons, Verrues
Prix du flacon, 1 fr. 25.

Envoi au dehors contre 1 fr. 35 en timbre»
poste. 11778 64*

DEPOT UNIQUE

Pharmacie BOUR QUIN
rue Léopold Robert 39.

*S!fi» •$?«, M& Mb •*!& M&
W gggjg vffr vffr w
Articles à p eindre

La LibrairielCOURVOISIER
LA CHAUX-DE-FONDS

a l'honneur d'informer le public et plus
spécialement les personnes s'occupant de
peinture qu'elle tient à leur disposition
tous les articles pour la peinture a l'huile
tels que :

Boîtes de couleurs , Couleurs superfines
l'huile , Toiles sur châssis, Pinceaux,

Vernis, Cartons pochades, Couteaux, Pa-
lettes , etc., etc.

Tous ces articles provenant d'une im-
portante maison sont de qualité irrépro-
chable et vendus au prix du jour.

PLÎlMES-jŒSERVOIR
cjG#"« Les seules pratiques,

"̂yj Demandez i les voire dans
«&/"* tontes les Papeteries,

¦¦îSpL N» 400, ,,LADY'S" Pen *
£ fr. 7 avec bec or. 14418-74

B & F., Genève, agents généraux.

Boncherie-Charciiterie
A. ZIMM ErV Place DuBois

Tous les Mardis 15797-8_oc3Tjnoi_xr
Saucisses au foie allemande

Saucisses de Vienne
- CHOUCROUTE -

Se recommande, A. »mmor\,

/  ̂B O W T R B S/ft

ca j» Ŝf/J _r _«. ST.

^R«a Léopold-Bobïrt>^

7659-6

COURS DE PEINTURE. "ÏÏJk&EŒgSZ*
ATELIER de M» a B. FAVRE. — 58, Rue Léopold-Robert, 58

Fournitures complètes pour tous les genres, provenant des meilleures fabri-
ques et aux prix originaux . — Grand choix d'articles nouveaux et de porce-
laine et faïence à peindre des modèles les plus récents. Peinture de ces articles
sur commande. — Décorations céramiques. Four à cuire la porcelaine au
gaz. modèle des Ecoles d'art de la ville de Genève.

PHOTOGRAPHIE A LA LUMIËKG ÉLECTK1QUE. — Atelier de pose ouvert
de 9 heures du matin à 9 heures du soir ; Agrandissements, charbon et platine,
photograp hie en couleurs ; résultats incomparables, livraison rapide ; prix
modérés. 17fi:l'i

SS55 Ivrognerie diaérlsos. gg%gggg
Je puis venir vous annoncer, i ma très grande satisfaction , que par votre traite-

ment par correspondance, aussi inoffensif qu'efficace , j'ai été complètement guéri de
ma passion pour les boissons alcooliques. Depuis que j' ai tout à fait perdu le goût de
boire, ma santé s'est notablement améliorée et j'ai pris bonne mine. La reconnais-
sance que j'éprouve pour vous, m'engage i. publier le présent certificat et à donner
des détails sur ma guérison, à toutes les personnes qui m'en parlent Le succès de la
cure que je viens de faire se propagera rapidement et fera du bruit , car j'étais connu
pour être un buveur effréné. Toutes les personnes qui me connaissent et il y en a
beaucoup, seront étonnées de ma guérison et je ne manquerai pas de recommander
votre procédé partout où j'irai d'autant plus qu'il peut être appliqué même i Yinsii
du malade. Lageratrasse 111 , Zurich li l , le 28 Décembre 1897. Albert Werndli.
fiV La si gaatuse dp Albert Werndli a été légalisée. Pour le syndic. Wolfensberg,
substitut du préfet. ~M Adresse : ¦ Polyclinique privée, Kirchstrasse 405, Glarls. »

M* 13.

AUX MAGASINS RÉUNIS
Place du Molard 3 GENÈVE 3, Place du Molard

Succursales i Berne et Lausanne

? MAISON FERNAND GROMBAO ?
La p lus ancienne et la plus importante Maison de vente à crédit

par abonnement de la Suisse, fondée en 1878.

A l'avantage de porter â ia connaissance du public de la Chaux-de-
Fonds et des environs qu 'elle a chargé de sa représentation M. H.-F.
CALAME , rue de la Demoiselle 93. Sa très riche collection se
compose des articles suivants : Tissus en tous genres pour robes de daines, tels
que : Beige , Serge, Mérinos , Cachemir , Cheviot , Crêpons , Mousseline , Percales, etc.
Toiles , fil et coton, Nappes et Serviettes, Essuie-Mains , Cotonne , Cretonne , Coutil ,
Matelas , Crins , Plumes , Edredons. Etoffe meuble telles que: Cretonne , Reps, Damas,
Bouclés , Moquette , Etoffe, Jupons , Moire et rayé. Rideaux blancs et couleurs. Chemi-
ses blanches sur mesure. Vêtements sur mesure. Draperie. Confection pour Hommes.
Complets , Pardessus, Pèlerines , Manteaux officier , Pantalons , Gilets , Gilets de chasse,
Caleçons, Camisoles. Chaussures en tous genres. Mouchoirs de poche. Chaussettes.
En un mot , tous les articles de toilette et de ménage.

Facilités de payements.
Pour tous renseignements , s'adresser chez M. H.-F. CALAME,

me de la Demoiselle 92. 18902-2

Grand choix de Gilets «le chasse. — Caleçons pour dames
et messieurs . — Gilets flanelle de santé pour dames et messieurs.
Châles russes et Capuchons. Prix de fabrique. 18686-2

,1 1!. RUCKIJN-UÎliNN, chemisier
Place de l'Hôtel-de-Ville — 2, Rue de la Balance 2

La Chaux-de-Fonds

Thés des Indes, Chine et Geylan
vendus par le

, Département commercial de l'Armée du Salut
Jouissent depuis 10 ans en Suisse d'une excellente réputation grâce i leur bonne qua-
lité et à leurs prix modérés.

PEU : le V, Kilo h Kil » 2 V, Ki'M
Ceylen Or»nge Pekœ Fr.' 4.60 Fr. 8.8O Fr. 11.—
Indes Pekœ » 3.40 » 6.50 » 16.35
Chine Pekœ » 3.40 » 6.50 » 16.«5
Bree-k-fast Te» » 3.75 - » 5.30 » 13.25

Prix spéciaux pour plus grandes quantités. 13200-7
Emballage soigné, ea boites de fer-blanc.
Envoi franco contre remboursement dans toute la Suisse à partir d'un demi-

kilo. — Adresser les commandes à M, E. Basliner 45, Breisacbera trasse, Bàle.



Grande Brasserie

o BOULEVARD •
MERCREDI et jours suivants

dès 8 h. du soir ,

C O N C E R T
donné par la Troupe

MARTEL
ENTRÉE LIBRE 74-1

Mme Fetterlé - Chantems
RUE DO VEHSOIX 7 b

TéLéPHONE TéLéPHONE

Laines à tricoter et à crocheter. Laines
de Hambourg pour Jupes , fr. 5.80 la livre.
Laines soie à fr. 6.50 la livre . Laines Au-
truche toutes nuances. Laine Mosaïque
pour couvertures.

Pèlerines, Figaros. Fauchons.
Bas et chaussettes en laine. Bonnes

guêtres faites à la main. Jupons en lain
pour dames et fillettes très avantageux

Tabliers. Echarpcs.
Corsets. Articles tle bébés.

Choix immense de régates, nœuds Phi-
ladelphie depuis 75 cent.

Véritables gants de peau de Grenoble
garantis. 2009-18

Se recommande.

Ulédecin-Oculliste
Dr BOREL

reçoit à La Chaux-dc-Fonds, rue du
Grenier 4, Mardi , de 9 l/j heures à midi
et demi;

an Locle, Hôtel du Jura, Mardi , de
2 à 5 heures ;

à Neuchâtel, rue du Musée 2, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 1079-7

Terrain à bâtir
mesurant S624 m*, situé entre la rue du
Doabs et les rues de Bel-Air et du Temple
Allemand, i vendre en bloc ou par par-
celles.

S'adresser i M. François Riva, rue des
Terreaux 83. 727-«10G

_3TTJX>ia

A. Quartïen, Notaire
Rue Frltz-Courvoisier 7

A louer
pou r tout de suite ou pour époque

â convenir:
Rne de l'IIôtel-de-Ville. Cave pour

entrepôt de pétrole ou autre. 19577-5

Pour St-Georges 1898:
Rne Frit z-Courvoisier 11. Deux beaux

appartements au 2me étage. Exposition
en plein soleil.

Rne de l' Industrie  26. Rez-de-chaus-
sée avec sous-sol pour atelier ou com-
merce de bois.

Rue de la Charrière 28. Appartement
de 3 ou 4 pièces, bien au soleil , avec
portion de j ardin. L'appartement sera
remis à neuf.

Rue de riIôtel-dc-Viile 10. Appar-
tement de 2 ou 3 pièces, pouvant être
facilement disposé pour atelier. Prix
très modique.

Maison d'exportation
demande fournisseurs de tire-nerfs pour
grandes quantités, — S'adresser poste res-
tante S. R. L. 3, Postamt Bluceastrasse,
Berlin. 30-3

I 

Tables et Services i
Guéridons dep. 4.90 à 75 fr.
Statues. Faïences. Lampes.
Corbeilles à ouvrages

et Travailleuses.
Jardinières. — Cache-pots.

Plats décoratifs.
Spécialité d'Articles pour Cadeaux.

S^Maroquinerie'Sss
Choix immense. Prix avantageux.

Voyez les devantures

An Grand Bazar da
Panier FlewB».

Brasserie du Square
CE SOIR et jours suivants

dès 8 heures ,

Graf REPRÉSENTATION
donnée par la célèbre Troupe

TOM et MMk
Mister TO!\I et Mistress A l . H A .  clowns

musicaux. (Costumes féeriques et 20
instruments). Seuls artistes dans ce
genre. SOjr Ensemble humoristique.

Mister FRED, .clown comique. —
Chapellerie volante. 21-5

ENTRÉE LIBRE

BOCK^JBIER
Brasser iede la Serra

Tous les MERCREDIS soir
dès 7 i/, heures 3089- 89*

à la Mode de Caen.

FONDUES à tonte henre.

BILLARD
Sa recommanda, G. Lanbscher.

Orasseriejétropole
TOUS LES JEUDIS SOIRS

dès 8 heures, 9127-22

TRIPES ^TRIPES
Se recommande,

Charles-A. Girardet.

DEMANDEJTEMPRUNT
On demande à emprunter une somme de

5 à 6©0Û francs
contre garanties de tout repos.

S'adr. au bureau de M. Henri Vuille.
gérant , rue St-Pierre 10. 19550-3

AU MAGASIN
DE

MaGbïnes à coudre , Vâlocipèdes
POUSSETTES

Potagers, Coûteuses, Régulateurs

Machines agricoles

cQhaux-de- cFonds
Rue du Premier-ISïars 5
¦ TÉLÉPHONE 

Atelier spécial pour les Répara-
tions do machines à coudre, vélocipèdes
et machines agricoles.

Fournitures en tous genres , pièces do
rechange, fils pour cordonniers , fils de
¦machines à coudre , Aiguilles pour tous
systèmes de machines à coudre. 18595-12

Prix défiant toute concurrence.
MARCHANDISES DE 1" QUALITÉ

Pris-courant envoyé franco. — On se rend
à domicile sur demande.

+ Broches et Epingles +
de la + bleue. — S'adresser à M. Léon
RACINE, rue de la Charrière 22 A .

18833-6

"W\i_LC2M_OE
Ŝ MMUMSI A vendre une vache de

"̂ sH 4 ans , bonne laitière , prête
™J9H^^Ï\ à vêler. — S'adresser chez

j \  Jfjl M. Paul Delaehaux , Plan-
" *' J!"J chettes-dessous. 19G12-6

Hôtel tle L'AIGLE
Mercredi 4 «Fan-Fier 1899

dès 8 h. du soir , 37-1

GMNDE SOIRÉE
Musicale et Artistique

du célèbre

-.rt-MoiEgS-
avec le concours de

M. SAGASTAS, £_£g „_£rrnr
M, PAVESI prêtera gracieusement son

concours.
Se recommande à ses amis et au public

FRANZ MISTTEI.

Société fédérale de Gymnastique
SECTION D'HOMMES

GROUPE des TRAVAILLEURS

T 00 Uvominûe recommenceron t JEUDI
LCb IlACltllCk) 5 JANVIER, à 9 heures
du soir. n-70-c
42-2 Le Comité.

Association ouvrière
LE LOCLE

Le coupon 1898 sera payé par fr. 3.—
dès le 3 Janvier 1899, au bureau de la so-
ciété.

Les coupons échus jusque et y compris
1892 sont prescrits , à teneur du Gode fé-
déral des obligations. 19662-2

Crédit Mutuel Ouvrier
16, RUE de la SERRE 16

Remboursement des dépôts Série B,
8™ e émission, dès le JEUDI 5
JANVIER *899.

Une nouvelle Série B, 9me émis-
sion, s'ouvrira dès le- 1er Janvier
1899.

On délivre des carnets dès maintenant.
Tous les carnets de dènôts seront re-

tirés dès le SAMED1 17 DÉCEMBRE 1898
pour intérêts et vérification. 16780-8

TERMINAGES
Un horloger capable et sérieux, entre-

prendrait encore quelques cartons termi-
nages de montres par semaine. Genre bon
courant, grandes pièces. 18586-9*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

111, Demoiselle 111, 1210-9

Vins de dessert
IMonica ext. vieux, labout., a./verre fr.1.30
Etna Bordeaux » » 1.10
Capri rouge, grand crû » » 1.40
Perla Elbana vin de choix » » 1.10
Carovîgno blanc » » 1.—

Vins rouges
Beaujolais le litre s/verre fr. 0.75
St-Georges » » 0.75
Arbois Stradella » » 0.50
Bon vin de table vieux » » 0.40
Kosé d'Espagne » » 0.S5

Vins blancs
Neuchâtel 1895, le litre s./verre fr. 0.90
Neuchâtel 1894, » » 0.75
Petites Côtes » » 0.40

Rhum blanc, s./verre , le litre fr. 2.50
Rhum Ste-Lucie » » 3.—1
8-9ÏSX 0•eujJtos m\x9 B8MAU O *S_—<£-__.V1
•XQVaSSnOHi 'snoiiBiBdga MJ g? 's?l
-nBATll }9 Sy8Sl(d '8)9HU0pi00 'B}UBA9p D9AB
9iuom9i99 op S98IU19HO ep UOSE^ *jnof
rip _JI,J! -spuSiios S9.i) Bdnoo }8 IP3ABJJ,
•oinsètn ms S3SIW3HO op uoiioaj
-TIOO •eSvw 9mg ns -g S3ân«j<> sap
osî.1 'ej çisûneqo 'HSNVdûOiS eww

®%®Bmrg

# 

Demandez la

Lessive
„ L'Incro yable "

En vente partout.
H-11740-b.x FABRICANTS 19451-6
Rheinwald & Briffaud, Genève

Snninû h TûIBVS MD H R a ff*1 J _?*¦ a Rlll Kuiiu o m luuÀ
Rhumes et Bronchites , etc.

Prenez touj ours les 18257-6

- Pastilles au Sucre d'Erable -
Seul Dépôt i

Droguerie E. PERROCHET fils
LA CHAUX-DE-FONDS

M l  DEIflHIEIIDEDffcmSS. Ha E n  EèQSI E—I SîSKS BK _ta BK ¦«¦
H __Bn W.J8 —iHB m mwa tB._»B HIHB_9B m_Jfl -IQliralVë^HBl-aHraSWBiiBlawl

Ancien gérant de la Maison WAGNER et GERSTLEY
a fondé à

LONDRES, Hatton Garden 7
sous la raison sociale

Reichenberg & Gie
une

M. REICIICIVBEBG sera en Suisse la première semaine de Janvier pour ses
achats. — Payement comptant. 6-1

MAGASIN DE CIGARES & TABACS
EIMIli "72» 3R.X10 Xiôopold. Rotoert "72
; I Beau choix de Cigares en caissons de 10, 25, 50 et 100 pièces,

'KISÏML- k'en secs ' * ^
es Pr 'x tr^s m°dérés.

^WiiffifSfe » Pipes, Porte-cigares, Blagues à tabac, Cannes, etc.

Mise aujoncours
La Commune de la Chaux-de-Fonds,

met au concours l'élaboration des
plans et devis pour la construction
d'un nouveau collège. Le concours
est limité à MM. les architectes du canton
qui recevront le programme sur leur de-
mande adressée a la Direction des Tra-
vaux publics. Les projets seront reçus à
la Direction des Travaux publics jusqu'au
31 Janvier 1899.
19706-3 Conseil communal.

Commun e de Fontainemelon

Vente de deux Pompes
à INCENDIE

Samedi 14 Janvier 1899, à 1 Vi h.
après midi , la Commune de Fontaineme-
lon vendra aux enchères publi ques, de-
vant le hangar des pompes, au Collège :

Deux Pompes à incendie
usagées

Paiement au comptant. 57-3
(N-13-O) Conseil communal.

gkgg*S%fNCES/ir CHAUX-DE- FONDS |

Magasin a louer
Le petit magasin , sous l'enseigne Cor-

donnerie populaire, rue Léopold-Ro-
bert 6, sera à remettre pour St-Georges
1899. — S'adresser à M. Victor Brunner ,
rue de la Demoiselle 37. 58-6

EMPRUNT
On demande à emprunter une somme de

15.000 FRANCS
contre garantie hypothécaire en second
rang. 19445-6

Etude A. GONSET, avocat, 2 rue du Mar-
ché; 

: _, ¦ - . . .  .—.

VOLAILLE GRASSE
jeune et bien engraissée , de toute fraîcheur ,
déplumée à sec et proprement viciée : Oies,
Canards, Poulardes ou Chapons ;
envois par paniers de 5 kg. à fr. 6.75
franco contre remboursement. 17-4
0. PISTREICH, Monasterzyska 7 (Autriche)

Ifolaille grasse
jeune et bien engraissée , de première fraî-
cheur, dép lumée à sec et proprement vidée :
Oies, Canards, Poulardes ou Poules
pour soupe ; par colis de 10 livres à f. 6.50
franco contre remboursement. 16-4

L. KAW PFER, Brody (frontière russe).

Modes
f}. DATWTLBB

Rue Frltz-Conrvoisier 1
Grand choix de Couronnes mor-

tuaires perles et métal, Bouquets et
Couronnes montés en j leurs Artificielles.

Spécialité de DEUILS i des prix
très avantageux.
5029-3 Se recommude.

Le docteur fflAMIE
Mêdecin-Chirur^en

Interne à Samaden, Berne, Neuchâtel.
Médecin de Sanatoria.

a commencé ses consultations tous
les jours de 1 à 3 heures.

Rue de la Serre 32
au 2me Etage,

et traite toutes les maladies.

Spécialité i Maladies de poumons
et de cœur. 19305-6*

¦PSAIOS-
CH. TAUCHER

40, Rue Léopold-Robert, 40
Choix de 19442-2

PIATffOS diplômés
RPI iBiHt! Le souss 'K nô Be

UBaVliSa recommande pour
~ tous les travaux

concernant son état. Travail prompt et
soigné à des prix modérés. 17340-44
E. KAHLBRT, relieur , r.de|la Cure 3.

ASSOCIE
On demande un associé pouvant dispo-

ser de quel ques mille francs pour exploiter
une industrie peu connue dans le pays et
pouvant donner du 50 % de bénéfice. —
^'adresser aux initiales P. L. M. Poste
restante, Chaux-de-Fonds. 19660-5

_Lingère
Mlle r.Écir.E JE4NNERET , rne de la

Paix 45, Trousseaux, Chemises de
Messieurs sur mesure. On se charge
des raccommodages. Travail soigné.

13055-15

EPICERIE NOUVELLE
Eue de la Demoiselle 137

M. PISTENON fai t savoir â l'honorable
public qu 'il vient de créer une épicerie
nouvelle. Conserves de 1" marque.

VIN8 et LIQUEURS
FRUITS et LÉGUMES

TABACS et CIGARES 18053-2
L'on y trouve toujours les véritables

Vacherins du Vully et différents fro-
mages de 1" qualité. Saucisses et lard.

Pension bourgeoise. Cantine.
Dépôt de I'IMPARTIAL

Dépôt de PAIN
aa_———«Miiiiii—iiii m ii IIII—B__«__H

Photographies Miniature
grandeur d'un timbre-poste

g o m  mf s  et perfores
d'après n'importe quel original, qui
sera rendu après exécution.

Exécution soignée.
Ressemblance garantie.

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

Très utile ponr cartes de légitimation.
Prix : les 10 pièces, 1 fr. 50. 25 piè-

ces, 3 fr. 50 pièces, 5 fr. 25. 100
pièces, 8 fr. 70. 18950-1

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

_»(r Les commandes peuvent être
remises à la Librairie A. Courvoi-
sier, et au Magasin de bijouterie
et Orfèvrerie Ilumbert - Prince,
rue St-Pierre 10, où des échantillons

H sont déposés.
iii-ty-d i L ii i.nimi——iiiMiii

MB !̂ o>S_k ^ * ^ 
insomnie 4>

^^-̂ rfàsl 
l'uoiïson par les Pou-

VZt v*_«afiy ^ ros anli - névralgiques
\ v>Q^t »f a Kéfol » 

de C. 
Ilouac-

\^n jtjg r cio. pharm., Genève.
^^°^  ̂ Dépôt pour la Chaux-de-

Fonds et le Locle : Pharmacie A. ltotir-
quin , la Chaux-de-Fonds. 13005-68

La boite t fr. : la double f fr. 80.

I 

Fourrures
Manchons en lièvre, Thibet ,

loutre , mongolie.
Manchons pour fillettes.
Tours de cou en plumes et

Thibet.
Toques, Pelisses, Cols

Pèlerines.
Toujours un grand choix de

Chapeaux garnis et non gar-
nis. 1651-7

Capotes pour Dames.
Chapeaux soie garnis depuis

fr. 2.25.
Au BAZAR NEUCHATELOIS

Escompte 3 %.


