
EBST PA UESTII^E
Ao Mont des Oliviers

Depuis deux jours , dit M. Eug. Lautier,
nous restons à Jérusalem , et l'on commente
les événements qui viennent de se passer.
L'éblouisscment des escortes et des costumes
s'ed'ace dans le souvenir : on parle de choses
sérieuses. Tont le monde avait élé surpris de
l'altitude de l'empereur pendant les premières
visites aux Lieux saints , et , notamment, à
l'église du Saint-Sépulcre ou à l'église de la
Nativité. On cherchait sur le visage du souve-
rain quel que trace d'émotion. On attendait
quelque manifestation extérieure des senti-
ments que devait éprouver l'empereur, mais
on n'apercevait rien . C'est en touriste , et en
touriste presque impassible , que Guillaume II
visitait  Jérusalem et Bethléem.

La détente mysti que est pourtant venue. Ce
fut au mont des Oliviers , au retour de Beth-
léem. L'empereu r et l'impératrice gravirent
la montagne sacrée, à l'heure où le soleil se
couche. Ils montèrent jusqu 'à la terrasse de
l'église russe. C'est tout en haut du mont. A
droite, par delà Gethsemani et la vallée de
Josaphal , l'œil suit la ligne nette des rem-
parts de Jérusalem , en comptant les mina-
rets des mosquées, les toits inclinés des sy-
nagogues , et les clochers des églises. — A
gauche, si l'on s'av *nce jusqu 'au- , bord de la
colline , on aperçoit , dans le creux d'une val-
lée, le Jourdain et la mer Morte , avec l'ar-
riére-plan d'une chaîne de montagnes dessé-
chées et de dessins monotones, les monts de
Moab , que le soleil couchant colore de toute
la gamme des tons lilas et mauves jusqu 'au
violet pourpré.

C'est là , devant ce paysage saisissant, aux
teintes généralement sombres, au dessin tra-
gique , et tout près des plus émouvants souve-
nirs que l'empereur d'Allemagne s'est départi
de son attitude hautaine ou distraite. Sur la
terrasse de 1 église russe, il écoutait un ser-
mon du pasteur de la cour. Le sermon durait;
mais les auditeurs étaient attentifs , et peu à
peu l'orateur s'échauffait. Un moment vint où
le sermon se conclut en prière. Alors l'impé-
ratrice se prosterna et l'empereur mit un
genou en terre. Les souverains restèren t assez
longtemps ainsi , en méditation. Quand ils se
relevèrent, le pasteur et la suite impériale
chantaient un chœur religieux ; et l'on put
voir que l'impératrice se mêlait au chant, tan-
dis que l'empereur , immobile, rêveur, regar-
dait vers Béthanie.

Religion et politique
« Il faut que Jésus triomphe ! » a dit l'em-

pereur dans son discours en l'église du Saint-
Sauveur. C'est presque un mot de Croisade ;
mais le temps des Croisades est passé. C'esl
par une di plomatie persévérante et subtile
que les nations chrétiennes se glissent , s'insi-
nuent dans les domaines du sultan , y posent
un pied timidemen t, et puis quatre . L'empe-
reur d'Allemagne est venu ici marquer les
prétentions de son pays : c'est maintenant in-
contestable. Le petit champ de choux , que
Guillaume II vient d'acquérir près du Cénacle,
ne vaut pas grand'chose en soi ; mais, depuis
avant-hier , le drapeau qui tlotte sur ce coin
de terre désormais allemand proclame aux
yeux de tous les habitants ou conquérants de
la Palestine la fière et tranquille devise : Gott
mit uns ! (Dieu est avec nous !)

Il ne faut pas exagérer ce que l'empereur
d'Allemagne vient d'accomp lir ici ; mais il ne
faul pas non plus fermer les yeux.

Le souverain allemand sait du reste que
l'effort de l'Allemagne , s'il n'est pas le pre-
mier qui vienne à notre traverse en Palestine ,
n'est pas davantage le plus redoutable pour
nous, peut-ôlre . De toutes parts s'élèvent des
fondations russes. Des écoles se sont multi-
pliées aux environs de Beyrouth , el il y a des
villages du Liban où la langue russe est déjà
d'usage courant. A Jérusalem même, les éta-
blissements russes n'égalent pas encore les
étal lissemenls lat ins (ni en nombre , ni en im-
portance), mais l'œuvre est bien commencée
el en bon train.

D'ailleurs , Jérusalem est bien loin pournous
autres Latins. Les esprits religieux et les âmes
mystiques de chez nous entrevoient Jérusalem
dans un lointain de mystère et de songe. Les
Français ne sortent pas dc France pour colo-
niser. Il ne sortent pas même pour voyager. A
plus fo r te raison ne sortent-ils pas pour fa i re
des pèlerinages. Incapables dc coloniser pour
s'enrichir , ou de voyage r pour s'amuser , com-
ment seraient-ils capables d' aller , sans intérêt
matériel et sans grand agrément , affronter les
fatigues d' un pèlerinage aux Lieux saints ? Le
souffle dévot de nos compatriotes s'épuise sur
la rou le de Lourdes ou le soutient tout au plus
jusqu 'à Rome. Il vient à peine , chaque année,
200 pèlerins français à Jérusalem : or, il y
vient plus de 4000 Russes , tous en proie à
l'ardeur rel igieuse la plus exallée. La simp le
comparaison entre ces deux chilïres n'esl-elle
pas assez éloquente ?

France. — Paris, 17 novembre . — Le
gouvernement a décidé d'accepler l' interpella-
tion Lasies sur les mesu res qu 'il compte pren-
dre pour empêcher la divul gation de secrets
inté ressant la défense nationale.

Le gouverneur de la Guyane n'a pas encore
avisé M. Guillain que Dreyfus ait élé informé
de la recevabilité de la demande en revision
de son procès.

L'impression générale dans les couloirs du
Palais cle-tfiislice est;,ô;u'une ordonnance de la
Cour de cassation interviendra prochainement
pour fa i re revenir Dreyfus en France. Il sera
en effet impossible à la Cour de se tenir télé-
graphiquement en communication avec lui ;
les télégrammes seraient trop nombreux et
trop coûteux. D'autre part , les réponses de
Drey fus transmises par celle voie n 'offriraient
pas au po int de vue judiciair e des garanties
d'authenticité suffisantes.

Contrairement aux bruits répandus, la Cour
de cassation n'a pas encore demandé au mi-
nistre de la guerre communication du dossier
secret.

Paris, 17 novembre. — L'agence Havas
communique la note suivante :

« Nous croyons savoir que M" Labori a reçu
aujourd'hui l'autorisation de conférer avec le
lieutenant colonel Picquart.

D'autre part , au Palais, on assure que M»
Labori a été avisé ce malin par le gouverne-
ment militaire de Paris, qu 'il serait autorisé à
voir aujourd'hui ou demain le lieutenant-co-
lonel Picquart.

A deux heures et demie de l'après-midi , il
n'avait reçu encore aucune autorisation.

Au gouvernement, militaire de Paris on a
donné les renseignements ci-aprés :

Me Labori a été reçu à l'état-major du gou-
verneur ; le général Ziiiiinden lui a fait dire
qu 'il est tout disposé, si le commissaire spécial
du gouvernement près le 2" conseil de guerre
n'y voit pas d'empêchement , à l' autoriser à
communi quer samedi avec M. Picquart , au
sujet de la déposition pour laquelle M. Pic-
quarl  devra comparaître devant la Gourde
cassation (dans le courant de la semaine pro-
chaine , dit-on).

Le dossier de l' a ffa i re en cours (du <* petit
bleu ») ne sera communi qué, et toute conver-
sation à ce sujet entre M" Labori el M. Pic-
quart ne sera aulonsée qu 'au moment où le
gouverneur aura prononcé sa décision sur
celte alîa i re.

Ajoutons qu 'il se peut qne cello décision
soit, elle-même prise pour samedi.

Paris, 17 novembre . — La remise de la
Toison d'Or à M. Félix Faure a eu lieu aujour-
d'hui avec le cérémonial habi tue l , en présence
des ministres, du personnel de l'ambassade
d'Espagne , el des membres espagnols de la
commission de paix. Le grand-duc Vlad imi r
servait de parrain. M. Fa u re a chargé M.
Montera Bios de remercier la reine régente.

Italie. — On mande de Borne, 17 no-
vembre :

La Chambre procède â l 'élerlion de son pré-
sident. M. Zananlc . l l i  esl. élu par 1W0 voix sur
339 votants. M. l ivaiuli ois , qu i  avai l  été con-
damné par les t r ibunaux  mil i ta i res , en obtient
18. Il y a cn outre 128 bulletins blancs.

La Chambre a élu vice-présidents M. Pal-
berli , par 23U voix ; M. Chinaglia , par 234 ;
M. de Hiséis , par 180. II y a ballottage en t ra
M. Colombo , qui  a obtenu 107 voix , et M,
Mussi qui  en a obtenu 87.

Syracuse , 17 novembre. — Le Uolienzollern
ayant à bord les souverains allemands, est
arrivé à trois heures. 11 séjournera à Syracuse
quel ques heures seulement.

Espagne. — Un mande de Madrid , 17
novembre :

On annonce que l'empereu r Guillaume
louchera probablement Vigo .

Crète. — Mardi soir , Chak i r  pacha ayant
refusé de fa i re lever l'ancre au vapeur qui de-
vail remporter à Conslan tmople, sous le pré-
texte que la Porte n a v a i l  donné aucun ord re
formel à ce sujet , l' amiral  français Pollier fil
avancer le torpi l leur  Vautour el obligea Cha-
kir pacha à partir. Par suite du mauvais  tem ps
Chakir Pacha resta encore dans le vieux port
de la Sude, sous la surveillance d'un croiseur
de la Hotte internationale. Quatre transports
turcs sont arrivés à la Sude pour y embarquer
le matériel restant.

Le correspondant du Daily Telegraph à Pa-
ris dit qu 'on discute en ce moment le moyen
de permettre au gouvernemen t provisoire cré-
tois de fa i re face à ses premières obligation s.
On propose, àjoute-t-il. que chacune des qua-
tres puissances, la France , la Bussie, l'Italie at
l'Angleterre, avance à laCrélo une somme d'un
million dc francs .

Nouvelles étrangères

Washington, 17 novembre. — Les délégués
américains de la commission de paix deman-
deront à acheter une des îles Caro l i nés pour
servir de station télégraphi que.

Madrid , 17 novembre . — Le maréchal
Blanco télégraphie que la commission améri-
caine fixe ra au 1»' janvier le dernier délai
pour la prise de possession de Cuba.
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— VENDREDI 18 NOVEMBRE 1898 —

Panorama international , Léopold-Robert 53 i
« Lisbonne ».

Sociétés de îm-siq-ic
Orchestre l'Espérance. — Répétition à 8 '/i b.

Sociétés «le chant
L'Avenir. — Répétition à tl '/ t h. au Cercle.
Fnho de la montagne. — Répétition à 8 '/a h.

Sociétés do t**.yinna.s_ ii|iie
Ai.c'lÇne Section. — Exercices à 9 b. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/• du soir.
Intimité. — Exercices à 8 V4 h- du soir.

Itéunlous diverses
J.-iu'-cs radicaux. —Assemblée (générale, à 8 '/_ b.au

Casino.
L'Alouette. — Ré pétition é R » '  '• an local.
Monteurs do boites. — 11 Hé central

et louai , a 8 '. •> du soir,
L'ami montagnard. — A^
La Diligpn *e. — Uépélil iui »
Union chrétienne dos jeu *i<*:, u ...~ . .......iiands. —

Réunion dés 8 h., au local.
La Muse. — Assemblée i 8 ''< h., au local .
O. A, S. (Scc.t. Gh. -do-Fonds). — Réunion â 8 '/sj h.
Soc théâtrale La Di'amatlque. — Rép. à 8 '/3 h.
Intimité. (Section l i t t . ) .  — Rép. à 8 >it h.
Bibliothèque publique. — La salle de lectui*e est

ou*eiis lo vendredi de 8 à li ' l» ¦ » i - »>s du soir (salle
num. .si, Collège Industrie '

Anciennes catéchumènes. — » : .'» la Cure.
La Primvèro. — Réunion à 8 heures et demie à la

Cure.
société SIIISB O des commerçants. — 8, 1. Heures :

Allemand supérieur ; Français supérieur; Espa-
gnol.— U à 10 heures : Allemand inférieur ; Fran-
çais inférieur.

Fonds des protestants dlsslminés. — Réunion i
8 heures chet M"« Marc Borel.

Clubs
Zlther-Club Alponrcesli. — Répétition, à 8. i., au

Vieux-Collège.
Club du Gibus. — Rendez-vous à 8 h. s.
English converslng Club. — Meeting at 8 >/t_.
Club Excelsior. — Réunion à 8 >/i h.
Club Sans-Nom. — Réunion au quillier.
Cazin-CItib. — Réunion à 8 '/t b. s.
Club du Potét. — Réunion quotidienne k 9 '/, b. s.

— SAMEDI 19 NOVEMBRE 1898 —
Sociétés de musique

Los Armes-Réunles. — Répétition k 8 '/• b.
Fanfare du Grutli. — Répétition à 8 '/« b.

Sociétés de gymnastique
Orutll. — Exercices ;i 8 «/, h. s.
La Fourmi. — Exercices à 8 h., au local.

Groupes d'épargne
4. O. G. T. — Porc, des cotis. de '.' à 1(1 li. au loc.
Section d'artillerie. — Versements, 8 ' , h. , au local.
La Lutoco. — Perception des cotisations, au local.
La Linotte. — Assemblée, à 9 '/. h. s.
Olub de la Pive. — Groupe des Eups. — Ass. 8 '/,.
»-* Glaneur. —Versements obligatoires, dès 8 à 10 b

Réunions diverses
Société des ouvriers émailleurs. — Assemblée gén.

à 8 ' , h. s. au local .
?n  n Assemblée, samedi, à 8 heures du soir, au
, f f  Caveau.
La Fidelia. — Assemblée réglementaire, à 8 h. s.
Etoile. — Percep. des cotis. de 8 à 9 h. au local.
Les Amis des Alpes. — Percep. des cotis., à 8 h.,

au local.
Grutli romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 b.
Société ornithologique. — Réunion à 8 ' _, h.
Société artistique a La Pervenche ». — Réunion.
Gemûtlichkelt. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture de 9

à 10 h. du s.
Intimité (fonds des courses). — Réunion à 8 '/» h.
L. T. H. — Perception des cotisations.
Sous-olficiers (Cagnotte). — Réunion à 8 '/i n.
Groupe des Bilieux Réunion à 8 '/» h.

Clubs
Club de l'Exposition. — Perception des cotisations

à 8 heures et demie.
V W 1 1 1  Perception des cotisations, dès 6 à 7 h. s.
A V 111 au local.
Club du Renard. — Assemblée au Terrier.
La Petite Section. — Assemblée à 8 ', h. au local.
Club du Rams. — Assemblée au local.
Trio Laborieux. — Réunion à 8 ' . h. au local.
Club l'Eclair — Percep. des cot. de 8 à 8 ' s h.
Club du Quillier. — Reunion à 8 '/_ b. au local.
Club de la Rogneuse. — Réunion.
Club des Eméchés. — Perc. des cotis. de 8 à 9. h.
Club des 4 Jours. — Réunion.
Club d'Escrime. — Leçon à 8 ' _ b. au local.
Vélo-Club. — Réunion à 8 '/_ h. au local.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 '/t b.
Club des Aminches. — Réunion à 9 b.
Club Monaco. — Réunion.
Club de l'Edelweiss. — Perc. des cot. à 9 b.
Club électrique. — Assemblée à 7 h. s.
Club récréatif. — Assemblée à 8 ' _ h. s.
Club du Trèfle. — Réunion au local.
Le Nénuphar. — Réun. à 8 -> t h. au Grand Marais.
Club du Pion de bas. — Cotis. à 8 '/» h. s.
Olub du Ballant. — Co soir réunion chez le Peti t et

demain, à 8 *, t m. réunion avec prélim. Amende.

La Chaux-de-Ponds

1/affaire Sinien-Deourtins
Le Dovcre écrit que M. le conseiller aux

Eta ls Siraen a décliné ia compétences de tribu
naux bâlois devant lesquels M. Decurtins pré-
tendait le traduire, comme auteur de la décla-
ration , reproduite dans les Basler Nachrichten,
qui le traitait de lâche et de calomniateur.
M. Simen a publié sa lettre dans le Bund d«
Berne ; il en accepte la pleine responsabilité
devant les tribunaux bernois. Mais M. Decur-
tins ne veut pas de Berne, probablement parée
que le procès irait là devant le jury.

Chronique suisse

riUI l'ABMRBMERl
FrtaM fttir U StriiM

U» u fr. 10 —
Six meie » !>.—
Trois Mois. . . . »  3.50

P»»r
l'Eti-t»t«r le p*rt ea «U.

—¦ .

PRIX RES ASXMCES
10 cent, lt ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix

niuimuro d'une aurjnace 75 t.

L'IMPARTIAL rejoUP para,,on
Tirage : 200 exemplaires
^̂ ^̂ *~ * I " l—-™EH******—^^^

Four f f a 1 .SO
on peu t s'abonner à L'IMPARTIAL dés
mainieiuni  jusq u'à lin décembre 1898, franco
dans toute lu Suisse.

PRIME EXCEPTIONNELLE
offerte par L-'IMPiYRTIAL

à ses abonnés et lecteurs
Par .«-jite d'une entente av*e nne importante mai-

son .le photographie , nous som»n«» en mesure d'of-
frir à nos abonnes et lecteurs un superlie

Agrandissement Photographique
demi-nature

sur beau papier inaltérable at finement exécuté, au
prix incruj aille de

f 4  Dix francs ^
Des spécimens de ces magniDrjuBS portra i t.*» sont

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

Il suffi t de nous remettre nu de nous adresser un
original pboto;,'i*a|>liir_ ue satisfaisant «l' une personne
rivante on morte, une rpiinzaine de jours après nous
remettrons dans nos bureaux nu nons adrusserons
franco, en gare la plus pioche , la pl»nto;j ;rapliie
«{grandie et le portrait qui nous aura été confia.

Il ne pourra ôtre tenu compte que des ord res ac-
compagnes do teur montant, soit 10francs par photo-
grap hie.
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Tlon gi'é. mal gré aussi , il «lui comprendre M. de
Bergeval dans ses invitations quand , deux mois plus
tard , il pendit la crémaillère.

M. Lecoudi*ier tenait absolument à fêler, selon le
vieil usage, l'installation deRobert , et blâmait celui-
ci de ne pas assez songer à se bien poser dans le
navs. Cette sauvagerie, qui lui faisait éviter les nou-
ve'les connaissances et ne point se soucier d'attirer
l' attention , était absurd e ; il fallai t y couper court ,

.t- bonhomme insista tellement, que Robert finit¦¦ v céder.
Mme Lecoudrier s'était chargée du rôle de maî-

tiesse de maison, et personne n 'avait hésité à ré-
pondre à son appel , M. de Bergeval lui-même décla-
rait que. en pareille circonstance, il ne voudrait pas
affli ger son ancien pup ille par un refus et priver sa
nièce d'une distraction aussi agréable.

Une fois décidé. Robert avait fai t largement les
choses, et mis au service de ses hôtes son entrain et
es idées ingénieuses. A l'abri d' une grande tente,

-- 'allée dans l'endroit le plus pittoresque du j ar-
: » . on avait dressé une immense table jonchée de
u- .i » -s, au-dessus de laquelle se balançait , en guise

île lustre , une énorme crémaillère supportant un

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
pas traité avec la Société des Sens de Lettres.

chaudron enguirlandé de rubans , d'où débordaient
des gerbes de lilas.

On était à la fin d'avril , ot le printemps , très pré-
coce cette année-là , rayonnai t déjà , chaud et parfumé.
Par un côté île la tente , largement ouvert , on ne
voyait que gazons veloutés , marronniers , tulip iers,
acacias en pleine floraison , el , plus loin , la campa-
gne verte, les haies d'aubépine, les bois verdoyants ,
poudrés d'or par lo soleil. Pas un nuage dans le
ciel, pas un souille froid dans l'air , une des jour-
nées ies plus belles de cette saison idéale où l'on no
sent plus l'hiver , où l'on ne sent pas encore l'été.

On en avai t prolitô pour inaugurer les toilettes
claires, et tout autour de la lable c'était dos robes
bleu pàlej vieux rose, gris perl»*». mauve ou chamois ,

-se heurtant et «'harmonisant , formant un tout élé- i
gant , paré, joycuxj où se détachaient seules en som-
bre Mlle Eulalie, dans son éternelle casaque de soie
noire , et Anne , all'uhlée d' une austère toilette d'hi-
ver qui faisait peine à remarquer.

— Du mérinos brun gaini d'astrakan , pour une
occasion pareilleI Comme elle doit souflYir , la pau-
vre petite I pensait r.onsternée, Mme Lecoudrier, à
qui un pareil malheur eût tourné la tète.

Anne ne semblait ni s'en affecter ni même s'en
apercevoir. Elle n'avait pas cette mine gênée, con-
tractée , sourcillleuse qui , chez la femme même la
plus modeste, accompagne, en général, le sentiment
de l'infériorité et du ridicule. Elle venait de suspen-
dre à un clou , à côté des grands chapeaux de paille
empanachés ou fleuris , son feutre noir orné d'un ru-
ban et d'une plume »*aides , et elle apparaissait avec
sa petite lête aux cheveux lisses, bien ramenés en
arrière ct toidus en nattes serrées comme des cor-
des. Néanmoins toute sa figure riait , et ses yeux
s'ouvraient , naïfs et conlonts. reflétant plus d'intérêt
et de plaisir que ceux des autres jeunes filles , trop
occupées d'elles-mêmes pour se laisser aller aux
impressions extérieures.

Un orchestre, caché derrière la lente, avait préludé
lentement , comme on se mettait à lable , et mainte-
nant les morceaux se succédaient , doux , harmo-
nieux, pas trop savants, ainsi qu'il convient à une
mélodie destinée à charmer les oreilles sans couper
l'appétit ni la parole. Ce fut ainsi tout le long du dé-
jeuner ; puis on s'éparp illa dans les allées , sur les
pelouses, sous les arbres déjà feuillus, jusqu 'à ce
que, l'atmosphère rafraîchie et le jour baissant, on
se retrouvât dans la grande salle du rez-de-chaussée

oi» jadis , pour la Saint-Hubert , le seigneur du lieu
fesloyai t avec tous les chasseurs des environs.

L'orchestre y était déjà installé , et au son des val-
ses et des quadrilles , d'elle-même la jeunesse se
mettait à danser, entraînée par M. Lecoudrier , qui
répétait :

— H faut que je remplace mon fils I Le pauvre
garçon profite de son voyage à Nice pour voir l'Ita-
lie , et il n 'a pu revenir à temps. Je ne croyais pas
avoir encore si bon jarret I

Les bras , croisés, Robert contemp lait avec un bon
souvenir l'animation générale, les ondulations plus
ou inoins gracieuses des couples divers, les jeux
bruyants d'une troupo d'enfanis qu 'il avai l tenu à ne
pas exclure de la fête , l'orgueil paternel ou maternel
des gens mûrs à voir s'ébattre leur progéniture .
Toute celte rjpie dont -ri était l'auteur lui causait une
intense satisfaction, le plaisir inconnu de posséder
un chez lui et de voir les autres s'y trouver bien.

Une robe blanche le frôle, un visage heureux se
tourne vers lui :

— Vous ne dansez pas, Robert t
— Je ne danse plus, ma petite cousine : je suis

trop vieux I
— Vous I
La voix d'Hermine exprimait une incrédulité posi-

tive qui fit plaisir à Robert. Il n'aimai t pas la vieil-
lesse, comme tout ce qui était sombre , triste , en-
nuyeux , et ne tenai t pas à s'en rapprocher trop vite.
H eut envie d'expérimenter la vérité de cette parole.
Tout à coup celte musique lui était montée à la tête,
et une velléité lui prenait de s'élancer à travers ces
couples joyeux.

— Si vous n'avez pas de danseur, dit-il en b
riant, jo suis à votre service.

— Il ne s'agit pas de moi. Seulement, en qualité
de maitre de maison...

EUe lui désignait du regard Anne , restée toute
seule sur sa chaise, occupée à causer avec Mlle Eu-
lalie.

Il fut un peu désappointé ; mais il était trop bien
élevé pour ne pas aller vers Anne avec empresse-
ment, ct déjà elle se levait , toute contente , quand
M. de Bergeval accourut du fond do la salle en s'é-
criant :

— Ma nièce ne danse pas I J'ai dos idées un peu
sévères peut-être, mais je ne veux pas qu 'elle danse.
D'ailleurs , elle ne sait pas, et puis cela lui ferai t
mal. Sa santé est si délicate el sa robe si chaude I

Anne s'était rassise, résignée, et reprenait sa con-

versation Mlle Eulalie , Hermine et Robert
tournoyai»-». .  i»'*jà au plus fu i t  de la mêlée. A diver-
ses reprises , ils passèrent devant elle , s'arrôlant
pour lui dire un mot et la trouvant toujours aussi
sci-eine , aussi satisfaite.

M. de Bergeval venait s'assurer do temps en
temps qu 'elle ne Jiougeait pas ot reparlait , très af-
fairé. Il fallait bien qu 'il anal ysât minutieusement
le mobilier de Robert , criti quât ses aménagements,
commentât avec tout le monde son absence extraor-
dinai re, son singulier retour , ramifiai il' un mot ses
incartades passées, se fëlît'» 1 ¦ »» dé compte
qu 'on on tenait , do la nomb » c.. .. ..-.slinieu qui ac-
ccplait , un peu à la légère son hospitalité, trop fas-
tueuse en vérité , et qu 'il trouvât encore moyen de
remarquer en passant l'amabilité inaccoutumée
d'Hermine , l'air fali«ué de sa mère et les allures
communes de M , Lecoudrier. Il partit avec eux
quand toul fut bien fini.

— Mes compliments, mon cher marquis, dit-il à
Robert qui les reconduisait. — Ce titre do marquis ,
qu 'il prodiguait avec affectation à son ancien pu-
pille , avait dans sa bouche un accent particulier. —
Nous venons de passer des heures bien agréables, et
votre maison est un petit paradis. Il no manque plus
qu'une chose, à elle et à vous : une femme ! et vous
nous avez si bien habitués à ne doute r de rien, que
nous attendons encore quel que bonno suprise.

— Une femme I La femme do Robert 1
Cos mots résonnaient aux oreilles d'Hermine , tan-

dis que, rentrée dans sa petite chambre, elle songeait
tout en se décoiffant ,

Robert pouvait encore se marier , el , malgré ses
quarante ans, nul homme, ce jour-là , n'avait paru à
Hermine aussi élégant , aussi jeune, aussi charmant
que lui.

Pourquoi l'avait-elle rangé d'emblée parmi les as-
cendants , parmi ceux dont la vie ne peut plus chan-
ger t Pourquoi cet événement possible , le mariage
de Robert , ne figurait-il jamais dans les probabili-
tés entrevues 1

Elle trouvait qu 'il •'¦ » • * ' ¦»! bien ainsi , dans sa vie
aimable et intelligi- vieux garçon , et qu'elle-
même et sa mère i:- ,;alenient si bien ainsi à
s'occuper de ce grand enfant, de ce grand frère, de
ce vieil ami , à le laisser les gâter, les choyer, les dis-
traire 1 Que chercher, que désirer de plus ï

[A suivre.

LE PLUS FORT

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CIIAUX-DB-FONDS
COUBS DES CHANGES, le 18 Nov. 1898.
Nous sommes aujourd'hui , sauf variations impor-

tantes, acheteurs en compte-courant, ou an comptant,
moins »/, '/o de commission , de papier bancable snr:

Est. Cours
r.hiVjne Paris IOO. il1/,

, Court et petits effets lonp . 3 100.41'/,"an-** * î mois \ arc. françaises . . 3 1UU.UV,
3 mois ) min. fr. 3000 . . 3 iOO.42 1/,
Chèque min. L. 100 . . . Î5.44

!._.¦_. Court ot petits effets longs . 4 !5. »*_ '/,Londres (, mnij .  ̂ an(
,|

ajje» . . 4 Î5.43
3 mois I min. L. 100 . . . 4 Î5.44
Chèciue Berlin , Francfort . IÎ4.42'/,

... Court el petits effets longs . 5V_ 124.43*/,illemag. 2 mois . acc a|| emandes . 5V, 124.45
3 mois I min. M. 3000 . . 5»/, 124.46'/,
Chèque Gènes, Milan , Tnrin 92.40

n.n. C0"1,1 el l""lits e,rels lon ïB • 5 92 <0
"alle -- 2 mois, 4 chiffres . . . .  5 92.55

3 mois , 4 chiffres . . . .  5 92.65
Chèque Bruselles , Anïers . 100. IT1.,

Belgi(rae 2à3mois,  trait.acc , fr. 3000 3 100.20
Nonac , hill..mand., 3el4eh. 3'/, 100.17'/,

»™..„j 'Chè que et court 2'/, 210 10
iïïSS?' Sà3mois . irait , sec., F1.3000 »l, 210.10nouera. Non ac bill.,mand., 3et4ch . 3 210.10

Chèque ct court 4'/, 210.90
Vienne.. Petits effets longs . . . .  4'/, 210.90

2 à 3 mois, 4 c h i f f r e s . . .  4", 210.90
New-York 5 5. -«V_
Suisse .. Jusqu 'à 4 mois 5

Billets de banque français . . . .  100.40
¦> u allemands . . . .  124 40¦ n russes . .. . .  2.67'/t
» n autrichiens . . .  2Ï0.60
R n an-ibis . . .. .  25.43
» n italiens 92.25

Napoléons d'or 100.42'/,
Souverains anglais 25.40
Pièces de 20 mark Ï4.88

Nous avons quelques actions de 100 fr.
do la Société de construction L'Abeille, à
vendre à 05 °/o environ et nous attendons
les offres.
¦ l lllll ¦!¦»! II II !!¦ mWaiBI — IIB I HH M III II ¦¦

Avis officiels
DE LA

Commune de la Chanx-de-Fonds
AVIS

En exécution do l'article 59 de la loi sur
les routes , le Conseil communal invite les
propriétaires riverains des rou tes canto-
nales et des chemins vicinaux dans le
ressort communal do la Chaux-de-Fonds
à faire jalonner ces diverses voies de com-
munication.

Les jalons doivent dépasser la roule de
1 m. 50 ct ne pas être à plus de 9 m. de
distance l'un de l'autre.

Les contrevenants seront poursuivis à
l'amende conformément à l'art. 93 de la
loi sur les roules. 17871-2

CONSEIL COMMUNAL.

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Foire de Noël
Ouverture de la foire : le 17 décem-

bre 1898.
Fermeture : le 3 janvier 1899.
Emplacement : PLACE NEUVE.
Pour tous rensei gnements et demandes

d'abonnement , s'adresser à l'Inspecteur de
police , Hôtel communal.
17870 2 DIRECTION DE POLICE.

Pour cause de santé
à remettre de suite une bonne affaire
installée dans le Vallon. Conditions avan-
tageuses pour la reprise. — S'adresser
sous X. X. 15654 au bureau de
L' IMPARTIAL. 15654-13

AVIS
de la

Direction de U Police des Habitants de là circonscription
communale de la Chaux-de-Fonds.

¦ m •***¦
Ensuite des déménagements de l'époque de St-Martin 1898, les

propriétaires d'immenbles ou leurs gérants sont prévenus qu'ils
doivent mettre immédiatement A jour leurs registres de maison,
conformément aux articles 11, 12 et 13 du Règlement de. la Police
des Habitants et en évitation des amendes qui y sont prévues.

Chaque registre de maison, après avoir été mis en ordre, doit ôtre
déposé dans la maison qu'il concerne, soit chez le propriétaire ou à
défaut chez l'un des locataires, art. 13, 2e alinéa , même Règlement.

Les tournées de vérification vont commencer incessamment.
Les locataires qui sous louent des chambres ou qui donnent sim-

ment à loger pour la nuit, doivent avoir en mains les papiers ou
les quittances de dépôt , ou le permis de domicile de leur
monde, afin de pouvoir renseigner les dizeniers à leur passage.

Les entrepreneurs, chefs de chantier, etc., sont spécialement
avisés qu'ils sont tenus de pré^M4*8ur con-îours à l'Autorité de Police,
en effectuant le dépôt dès papiers de leurs ouvriers, Axt. 15, 3? alinéa.

En outre :
La Direction de la Police des Habitants invite les jeunes gens dont

les parents, français d'origine, ont acquis la nationalité suisse, à se
présenter au Bureau Communal , Salle n° 1, pour faire leur déclaration
d'option.

L'avis d'intention d'option doit se faire dans l'année civile où
les intéressés atteignent l'âge de 20 ans et la déclaration définitive
se fait l'année suivante, à partir de la date où l'optant a atteint ses
21 ans. 17850-2

La Chaux-de-Fonds, le 14 Novembre 1898.
Le Directeur de la Police des Habitants, E. TISSOT.

"- LEÇONS DE HIA NDO UNt

Mlle MAEGÛ1ÉJTE MOOTTOT.
Elève diplômée du

Professeur Alfleri de Milan 
^

Se recommande, au gm» étage.

V̂ENTE D'INSTRUMENTS
V* de fabrication italienne 

Huile de Foie É Morue
$$£F garantie fraîche et pure "̂ ®

CACAO à l'AVOINE de Hollande
à. X fl**. SO la. lï-f-i-e.

Ces deux agents réparateurs du sang, éminemment dépuratifs et nutritifs,
se trouvent au Magasin

«V.-:HB. nrwj i m BKKJKJJB
Rue dn Marché 2, LA CHAUX-DE-FONDS

10472-64 vis-à-vis de l'Imprimerie Courvoisier.

LAIT STÉRILISÉ NATUREL
à 25 cent, la Bouteille

à la Xj t̂itoario 33. 3EÏÏ 8̂.SIC3r
RUE DU VERSOIX 7

DÉPÔTS CHEZ :
M. J.-B. Stierlin, place du Marché. — M. A. YVinterfeld, à la Gare. —

M. J, Tribolet , laiterie, rue des Granges. — M. Ch. Reichen, laiterie, rue du
Temple-Allemand 71. 5535-41

Etablissement 1 ' iorgique
«¦.«e "Vj î MB.JMJft «e

Entrée rue de la Serre 40
»-VL.*P^GrL3*-> 

Préparation de toutes sortes de déchets
contenant or ou argent : Limailles, balayures
d'ateliers, eaux de lave-mains et de dorages, etc.

Fonte, essai, achat, ou l'une ou l'autre de
ces opérations.

Riblage et achat de cendres aurifères.
TRAVAIL SOIGNÉ — PRIX RÉDUITS

Vente de coke, creusets, briques et terre
extra-réfractaires, aux plus bas prix. 1 (.093-1

Pour paraître le 5 Novembre prochain
et successivement chaque semaine i

LA RÉVOLUTION FRANÇAISE
Constituante — Législative — Convention — Directoire

par Armand DAYOT, Inspecteur des Beanx-Art ^
31 fascicules grand in-4° oblong, à tiO cent.

Ouvra ge illustré par la phototypie , contenan t environ 2000 planches d'âpres les
peintures, gravures, sculptures et estampes du temps,

tes souscriptions sont reçues par la Librairie A. COURVOISIER
La Chaux-de-Fonds.

Laiterie Moderne
&0ÏÏVELLE FRUITIÈRE, rue du Marché 2 (maison Stferlfo)
BEUBBE de TABLE exquis, pnre crèmi

BEEBBE tiENTBlfr'UUB exli --
Les deux q-.is.Htes sont sais rivales et journelleme nt fraîches. 41

-T -| i fTTiffTfUtHi _T1 ïl I La Pondre Dépilatoire du D' PI-
IJfB i®  ̂ r f lf i lP  l lSSUÛQ l n<H *J< -' Paris, éloigne les poils dis-
WffVBSr § UU) UUlI lUU I gracieux dans la fiRure sssns al térer  la
SBas peau la plus délicate. Elle est tout 4
fait inoffensive. G'est le seul dépilatoire qui ait trouvé l'approbation des autorités mé-
dicales de Paris et de St-Pétersbourg. ¦L/ATTBSTATIOIV du Chimiste cantonal de
Bâle-Ville est comme suit: « Le Dépilatoire duD' Pinède est inotfensif. » — 8e vend
& la Chaux-de Fonde, au prix de 3 fr . 50; le pinceau 25 ct. chez 3172-1$

M. Benj amin WEILL, rue Neuve i O.

%gg££ggg Erugilfens a la figns'e. ZSMIS
Vous m'excuserez de n'avoir pas répondu plus vite k votre lettre ; c'est un oubli de

ma part. Votre traitement a eu le plus grand succès, mon visage est pai in itemeat
net. (t n'a plus un seul bouton.. C'est avec grand plaisir que je pourrai recom-
mander votre traitement a tnet- amis et connaissances. Tuileries de Grandson, le C Fé-
vrier 1898. Alexis Henriod. <© Signature léaaliiÉe : Samuel It-eby Munici pal aux
Tuileries de Grtndoon. <_> AdrPB *>e : PoIyHini qu-**! privée, Kirchstr-ss-* 4^5,

ffc D. IIB1, «citt
^if t̂, P°ur 

'
es maladies du cuir chevelu , a ses consu 'lat inn «i  les

Snffl \ mardi , jeudi et samedi , de 10 h*"1"** * midi dan» son domi-
f$k A cite , rue Pranche, au coin il».- d» rue de i'Arbre, i
jŜ ifeé- ItAl .li. Télé phone 1865 La bro L ».: concernant les maladie»
SèuHjî du enir chr-velu et les soins h yg iéniques pour jeunes fille-» , est
jT(5>T§j. en vente chez l'auleur pour 1 fr. Consultations par lettres an
Jjgsv dehors. — Références excellentes. 3280-18



(Correspondance particulière)

Le Kursaal. — Au Grand Conseil
Une »|iiestion qui a déj à fait couler des flots

d'encre ces temps-ci à Lausanne est assuré-
ment celle du Kursaal. Vous vous souvenez
probablement de quoi il s'agit : un architecte
genevois, M. Du rel , qui est en même temps
propriétaire du Kursaal de Genève, offre de
doter gratuitement notre ville d'un établisse-
ment similaire . M. Dtirel promet en outre des
concerts gratuits par son orches t re à la popu-
lation lausannoise et s'engage de grand cœur
à ne donner sur sa scène que des spectacles
absolument moraux , auxquels on puisse assis-
ter en famille. Il demande même que la police
exerce une surveillance très rigoureuse sur le
Kursaal projeté et la seule condition qu 'il pose
est de pouvoir exploiter un jeu de petits che-
vaux. M. Durel a exp li qué que l'exp loitation
de ce jeu était absolumen t nécessaire pour
couvrir les frais énormes résultant des repré-
sentations.

Vous pensez peut-ÔU avons ac-
cepté cette offre avec enUiun-nasine? Vous
nous connaissez mal. La vérité est que nous
sommes sur le point de la refuser, le Conseil
d'Etat ayant déclaré , avant môme qu 'une au-
torisation formelle lui ait été adressée, qu 'il
ne pouvait admettre l'introduction des petits
chevaux à Lausanne.

Il y a bien , c'est vrai , une pétition revêtue
de quel que cinq mille si gnatures , demandant
au Conseil communal de donner son approba-
tion au p rojet de Kursaal. Malheureusement ,
puisque le gouvernement ne veut rien savoir,
quoi que la Municipalité soit dans sa majorité
favorable aux pétitionnaires , il faudra bien se
résoudre à remercier M. Durel et à se passer
d'un lieu de récréation convenable , ardem-
ment désiré depuis longtemps.

Vous pensez bien que si j'étais joueu r je
serais mal venu à venir défendre ici les petits
chevaux. Mais je ne le suis pas. Tout au plus
fais-je une innocente manille tous les trois ou
quatre mois , et je vous assure bien que je n'ai
jamais ruiné personne , attendu que je perd s
{iresque régulièrement. Cela dit que je suis
ort à l'aise pour affirmer que si je prends,

avec cinq mille do mes concitoyens , le parti
des petils chevaux , c'est que ces derniers sont
un mal nécessaire et que sans eux nous n'au-
rons pas de Kursall. J' ajoute , comme on l'a
très bien fait , remarquer , que les peti ls che-
vaux n'ont pas fait jusqu 'ici beaucoup de mal
dans le monde. Je rie sache pas que l'Univer-
sité de Genève soil délaissée parce qu 'il existe
un jeu dans cette ville , et je ne vois pourquoi
l'Univers i té de Lausanne voudrait poser à la
TCl'tU vis-à-vis de sa sœur de Genève. Nous
avons vraiment I air de dire avec le pharisien :
« Nous le remercions de ce que nous ne som-
mes pas comme ces gens-là ! » Ce n'est pas
ch rétien cela el comme argumentation c'est
misérable.

Notez bien que nous aurions d' autres coups
de balai à donner chez nous et ceux-là autre-
ment plus indispensables. On parle de sauve-
garder la jeunesse , et depuis des années et des
ann»5es on envoie nos jeunes garçons dans une
école placée au haut d'une rue que ne hante
certes pas la vertu, au contraire . A chaque
instant , nos enfanls sont exposés à assister à
des scènes scandaleuses qui peuvent avoir sur
leur esprit une influence déplorable. Dernière-
ment encore, un père de famille adressait une
lettre de protestation à la Tribnne de Lausanne
k ce sujet.

D'autre part , les cafés-concerts pullulent ici.
Pensez-vous qu 'on y entende des choses très
convenables et qu 'on y parle seulement du
temps qu 'il fa i t?

Tout cela , voyez-vous , me chiffonnre et m'at-
triste.

Les partisans dn Kursaal auront heureuse-
ment , si le projet n 'aboutit pas, une petite
ven geance à leur disposition ; ce sera celle de
réclamer la fermelure immédiate du Kursaal de
Montreux. On a d' ailleurs prévu la chose déjà ,
et le bruit s'est répandu comme par enchan-
tement qne la situati on à Montreux n'était pas
la même qu 'à Lausanne. Il faudra bien pour-
tant qu 'on nous apprenne depuis quelle époque
•récente la loi n 'est plus égale pour tous.

* 
T 

*
Le Grand Conseil ..Vit réuni lundi dernier

immédiatement après la cérémonie de l'inau-
gu talion du monument élevé à la mémoire du
martyr vaudois Davel. Il a repoussé la motion
Fauquez, dont j 'ai déjà eu l'occasion de vous

parler ici , qui réclamait une amnistie partielle
en faveur des détenus de la maison péniten-
tiaire cantonale.

M. Fauquez déclarait que voter l'amnistie
serait célébrer dignement la dale de notre in-
dé pendance. On ne l'a pas écouté el le Grand
Conseil , à une forte majorité , comme je vous
l' ai dii , a repoussé la motion.

Le budget pour 1899 a été adopté en premier
débat avec quelques modifications. Il boucle
avec un déficit de presque un million. C'est
coquet , aussi un député curieux a-t-il deman-
dé au moyen de quelles ressources le gou ver-
nement comptait boucher le trou. Le chef des
finances , M. Decoppet , a répondu que le rap-
port du Conseil d'Elat sur la situation finan-
cière du canton étail à l'impression et serait
distribué prochainement aux députés.

Alternions.

Lettre du Canton de Vaud

Propos d'Esterhazy
La Petite Républi que publie ce matin , sous

le ti tre : « Un aveu du uhlan », un article où
sonl rapportés des propos qu 'Esterhazy aurait
tenus, au moment du procès Zola , au Palais
de justice , devanl un de nos confrères que la
Petite Bépublique ne nomme pas et M. Ch.
Cbincholle , du Figaro .

M. Esterbazy se trouvait dans la salle des
témoins lorsqu'il avisa un rédacteur d' un
journal nationaliste et lui aurait , d' après la
Petite République , tenu le langage suivant :

« J'en ai assez, à la fin !... El je suis bien
décidé à mange r le morceau... Eh bien l oui,
c'est moi qui ai fait le bordereau... Mais je l'ai
fait par ord re. Ils le savent bien , tous ! Alors ,
pourquoi me fuir  comme la peste!... Tenez,
tout à l'heure Billot... Ah ! celui-là , je le re-
tiens !... »

Et M. Esterbazy avait ajouté que M. Billot
lui avait versé 80,000 francs.

La Petite République dit que le confrère
qu 'elle ne nomine pas somma M. Cbincholle
de ne rien rapporter de ce qu 'il venait d'en-
tendre, et achève ainsi :

« ... On ne souffl a jamais mot de cette
« sortie » du uhlan. Nous l'ignorions , et il a
fallu qu 'hier le hasard nous ait amené à l'Hô-
tel de Ville pour l'apprendre d'un conseiller
municipal qui a reçu les confidences d un des
témoins de l'al garade d'Eslerhazy contre l'état-
major. »

M. Ch. Cbincholle. que nous avons vu ce
matin , nous a donné sur cet incident les expli-
cations suivantes :

Je ne me crois permis , nous dit notre con-
frère , de rapporter une conversation que j 'ai
entendue , mais dont les interlocuteurs ne s'a-
dressaient pas à moi. J' ai surpris , par hasard ,
des paroles intéressantes , tandis que je rem-
plissais mes fondions dejournalist e aux abord s
de la cour d'assises, pendant les audiences du
procès Zola , mais je ne connais M. Esterbazy
que de vue ct je ne lui ai jamais parlé. La con-
versation que j'ai entendue n 'était donc nulle -
ment tenue pour moi , et comme je ne fais pas
métier d'écouter aux portes, je ne la rapporte -
rai pas.

D'ailleurs , sur d'aussi graves sujets, le moin-
dre « mais », le moindre « si » a la plus gran-
de importance et on est exposé à traduire in-
exactement lorsqu 'on n'a pu soi-même vérifier
ou fa i re répéter. Cependant , puisque vous
me demandez nettement si , oui ou non. le ré-
cit de la Petite Bépublique est exact , je vous
répondrai que je ne puis le démentir , car il
contient une part de vérité. Il est exact que,
dans la galerie Marchande , j'ai entendu des
propos d'Esterhazy qui me semblaient de la
plus haute gravité , et que partie de ces propos
se retrouve dans l'article que vous me soumet-
tez ; mais je suis un peu dans la situation —
répétez cet exemple — d'un monsieur à qui
vous mon lieriez les morceaux de la tour Eiffe l
démolie , lui demandant: « Est-ce bien là la
tour Eiffel?»

A quoi le monsieu r vous répondrait : a Peut-
être bien , mais il faudrait reconstituer. » Or,
je ne me crois pas autorisé à reconstituer puis-
que les paroles d'Esterhazy s'adressaient à un
autre qu 'à moi.

Je regrette aussi que le récit que j'ai fait
chez moi . à table, entre amis, ait été col porté
au dehors et puisse prêter à des interpréta-
tions qui ne sont passcrupuleusementexactes.

Nous avons essayé de vérifier , d'autre part,
dit le Temps, l'incident auquel M. Ch. Cbin-
cholle est ainsi mêlé. II est exact, dit-on , que
M. Esterbazy, se croyant abandonné par l'état-
major , ait "tenu des propos violents dans un

coin de la galerie du Palais de justice qui
conduit à la salle des assises et près de la
porte des témoins. M. Ch. Cbincholle , se trou-
vant là , aurait entendu , à deux reprises , M.
Esterbazy, s'adressant à un de nos confrères :

« J'en ai assez à la fin ! s'écrie M. Esterbazy
la première fois. Le bord ereau ? Eh bien !
oui , je l' ai fait ; mais ce n'esl cependant pas
moi qui l'ai fait en réalité ; je l'ai fail par
ord re ! »

Un peu plus tard , M. Cbincholle entendit le
propos suivant :

« Billot ! Mais vous savez bien comme moi
qu 'il n'était guère prodi gue de l'a rgent des
fonds secrets ! Et, pour qu 'il m'ait donné
80,000 francs , faut bien que j 'aie fait quel que
chose I »

Ce sont ces paroles , rapportées confidentiel
lement par M. Cbincholle à un conseiller
municipal , qui ont provoqué l'article publié
par la Petite Bépublique.

M. Francis de Pressensé et la Légion
d'honneur

M. Francis de Pressensé a reçu mercredi ,
nous l' avons annoncé , notification du décret
présidentiel daté du 8 novembre , par lequel
il est rayé du tableau de l'ord re de la Légion
d'honneur , et il est, en outre , informé qu 'il
ne pourra porte r désormais ni décoration
française , ni décoration étrangère .

Au fond , dit le décret présidentiel ,
Sur les fa i ts relevés dans les chefs numéros

2, A et 4 de l'incul pa lion :
Attendu qu 'ils sont formellement déniés

dans le mémoire justifica tif écrit par M. de
Hault  de Pressensé el qu 'il n'y a pas lieu de
rechercher s'ils sont établis en preuve ;

Sur le premier chef d'incul pation :
Considérant que , dans la lettre qu 'il a ren-

due publi que , en écrivant ce qui suit : « Il me
répugnerait de continuer à m'orner la bou-
tonnière d' un pelil morceau do ruban rouge,
devenu apparemment le symbole du mépris
dc la légalflé el dc la violation des princip es
de 1789, puisque le conseil de l'Ord re en re-
tire le port à un écrivain qui n'a fait que ré-
clamer le respect des garanties élémentaires
du . droi t» , M. de Ilault de Pressensé ne s'est
pas borné , comme il le soutient , à de simples
critiques, mais a publi quement outragé l'or-
dre de la Légion d'honneur auquel il appar-
tient et le conseil de l' ord re dont il avait ac-
cepté la juridiction en se faisant recevoir che-
valier ;

Que cet outrage, de la part d'un lég ion-
naire , constilue une atteinte à son honneur et
tombe sous l'application des mesures discip li-
naires prévues par l' article premier du décret
du 14 avril 1874;

Etc.
Les chefs nos 2, 3 et 4 d'inculpation qui

sonl abandonnés visaient une affiche annon-
çant une réunion publiqu e, un meeting dans
lequel « on aurait flétri les officiers de l'état-
major », et enfin , la participation de M. Fran-
cis de Pressensé à des réunions publi ques où
« des attaques violentes ont été diri gées contre
des officiers de l'armée ».

Dans un article que publie Y Aurore, ce ma-
tin , M. Francis de Pressensé constate qu 'on
n'a retenu contre lui que sa lettre de démis-
sion , et il conteste avec énergie que le fait
d' avoir signé cette lettre puisse constitue r ,
selon les termes de la loi de 1874, a une faute
contre l'honneur ».

M. Francis de Pressensé conclut en ces
termes :

« Quant à moi , j'estime à singulier hon-
neur d' avoir été jugé digne , dans cette affaire
où il y a eu une grande victime , Drey fus , et
un héros, le colonel Picquart , et dont la plus
haute juridiction du pays prépare la solution
avec une admirable indépendance, de souffrir
quelque chose, si peu que ce soit, pour la
justice.

Il m'est doux de penser que les ennemis du
droit m'ont choisi , moi aussi , pour me frap-
per, et qu 'en osant m'accuser d'avoir forfait à
l'honneur parce que j'ai voulu le redresse-
ment d'un crime j udiciaire , ils m'ont fait le
plus grand honneur qu 'on puisse faire à un
homme, celui d'être appelé à supporte r pour
la bonne cause quel que entreprise des adver-
saires de la lumière et d'être enrôlé modeste-
ment , à son rang, parm i ceux des témoins de
vérité qui scellent leur témoi gnage de quel-
que sacrifice personnel. »

L'AFFAIRE DREYFUS

Conseil fédéral. — Les recours du
conseil de district d'Einsiedeln, du conseil

communal de Schwytz , du pré fe t Wyss d Ein
siedeln el du président de la ville Weber , de
Schwytz , contre les décisions du Conseil d'K-
tat de Schwytz , des 19-22 février 1898 au
sujet du droit de veto, sont écartés comme
non fondés.

Le Conseil fédéral a accordé au colonel
Bindschedler , à Lucerne , sur sa demande et
avec ses meilleurs reinercicmenls pour les
bons services qu 'il a rendus pendant de lon-
gues années, sa démission , pour le 31 décem-
bre 1898, de ses fondions d'instructeur d'ar-
rondissement.

Tribunal fédéral. — En 1886, sur la
demande du Conseil fédéral , les express de
nuit ont été introduits sur la li gn-** Berne-
Genève, ce qui constituait pour la eompagi ie
du Jura-Simp lon une augmentation annuelle
de dépenses de 200,000 fr.

La compagnie ayant  concl u avec la Confé-
dération une convention au sujet d' un sub-
side à verser par celle dernière el fixé pour la
première année à 70,000 fr., puis devanl se
réduire d'année en année de 10,000 fr., la
compagnie du Jura-Simp lon a cité devant le
Tribunal fédéral les compagnies du Central ,
du Nord-Est et de l'Union suisse, comme tiers
inté ressés au trafic des marchandises par les
trains de nuit , leur demandant de contribuer
pour une part à celle perte pour les années
1886 à 1889.

Le Tribunal fédéral vient de condamner les
trois compagnies à payer les sommes suivan-
tes : le Nord-Est 35,000 fr., le Central 23..000
fr. el l'Union suisse 3000, pour la période ci-
dessus indiquée.

Chronique suisse

BERNE. — Etrange affaire . — Il y a quel-
que lemps , la police arrêtait à Berlboud un
voyageur en vin nommé F. Casanova , sous la
prévention d' avoir commis un vol de 8000 fr.
au préjudice de la poste pendant un voyage en
chemin de fer effectué le 2 novembre en ti e
Soleure ct Ilerzogcnbuclisce. Ces hui t  mille
francs étaient représentés par des titres divers.

Trouvé en possession des pap iers disparus ,
Casanova a protesté avec énergie de son inno-
cence, el a prétendu avoir trouvé les titres.
L'enquête ouverte ne lardera pas sans doule à
établir la vérité.

— Accidents sur la place d'armes. — Denx
accidents assez graves se sont produits  ces
jours derniers sur la p lace d' armes de Berne ,
où a lieu actuellement une école pour aspi-
rants officiers dc cavalerie.

Le premier de ces accidents concerne un as-
pirant qui s'esl cassé un bras en tombant de
cheval. Le second est plus sérieux : pendant
une expérience avec des matières explosibles ,
un coup de mine éclata tro p tôt et brûla un
aulre aspirant au visage . Le pauvre garçon a
été si maltraité qu 'il a fa l lu  immédiatemen t le
transporter â l'hôp ital. On espère cependant
lui conserver la vue.

ZURICH. — Trois semaines avec un cadavre.
— Un crime qui a soulevé l ' indi gnation de la
population de Schaltau , village du canton de
Zurich , a été découvert ces jours derniers. Un
journalier , nommé Schreib , habitait  déjà de-
puis longtemps dans la maison d' une dame
Muller. Depuis environ trois semaines , l'on ne
voyait plus la femme de Schreiber. Aux ques-
tions qu 'on lui posait à ce sujet , il répondait
invariablemen t que celle-ci s'était retirée au-
près d'une sœur. Dernièrement Mme Muller
voulant vendre son immeuble , le fil visiter a
un amateur. Arrivés au logement de Schreiber
ils trouvèrent la porte fermée et, mal gré les
appels réitérés, on ne vinl pas ouvrir. La pro-
priétaire fit alors ouvrir la porte par un ser-
rurier. En pénétrant dans la chambre , où ré-
gnait une odeur épouvantable , l'on trouva
Schreiber au lit. Celui-ci , épouvanté , se leva,
el confessa avoirassommé sa femme, il y a plus-
de trois semaines, et avoir enfoui son corps
dans le sommier du lit. En effet , le cadavre
déjà à moitié décomposé fut relire du lit. Le
meurtrier a été livré à la justice.

— Condamnation. — La cour d'assises a
condamné à 6 ans de réclusion , puis à l' expul-
sion , trois Italiens accusés d' avoir atla »jué ,
pendant la nuit , et dépouillé plusieurs person-
nes, dans le 3me district de la ville.

VAUD. — En souvenir de M. J. Monnerat,
récemment décédé, les héritiers réparti ssent
une somme de 300,000 fr. en lre 38 œuvres de
bienfaisance ; soit 40,000 fr. au fonds des vieil -
lards , 40,000 fr. à l'hospice des Samaritains
de Vevey, 20,000 fr. aux ouvriers de la fabri -
que Nestlé, 25,000 fr. à l'Union Chrétienne de
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Vevey, 20,000 fr. pour les vitraux de l'église
St-Martin à Vevey, 10,000 fr. à l'asile des tu-
berculeux de Lesin , etc.

GENÈVE. — Récompenses. — Un « ami de
la justice » a fait remettre au journal Neue
Freie Presse, de Vienne , la petite somme de
cinq florins (10 fr. 20), avec mission de la
fa ire remettre aux deux cochers qui ont con-
tribué à l'arrestation de Lucheni. Le corres-
pondant genevois de ce journal vient de s'ac-
quitler de ce mandat.

D'autre part , le comte de Knefstein , minis-
tre pléni potentiaire d'Autriche-Hongrie , a
reçu l'ord re de S. M. François-Joseph de lui
présenter une liste des personnes qui lui pa-
raîtraient devoir méri ter une récompense,
honorifique ou en espèces, à la suite du dra-
me du 10 septembre.

Diesse. — On si gnale dans cette contrée une
série d'accidents, dont aucun très grave, heu-
reusement.

Un domeslique , occupé dans la forêt, s'est
fait deux profondes blessures à un pied en
maniant une hache.

Un autre domeslique est tombé sous une
bille et s'est fortement luxé une jambe.

Enfin, un homme d'une cinquantaine d'an-
nées, qui travaillait dans la forê t, s'est fendu
legenou d'un maladroit coup de hache.

Sonvillier. — Dimanche matin , un bracon-
nier qui chassait aux environs de ce village a
été victime d'un accident. Comme il tirait sur
des écureuils , le canon de son arme éclata et
l'individu eut la main gauche fort maltraitée.
On l'a transporté à l'hôpital de St-Imier.

Develier. — L'auteu r présumé du meurtre
commis à Develier, Robert Rais , qui avait pu
se soustraire jusqu 'ici aux recherches de la
police, a été arrê té hier.

Chroniqne dn Jura bernois

-** Un triste ép isode. — On lit dans l'Ex-
press, de Neuchâtel :

« Depuis quel que temps déjà , une femme
habitant la rue du Château présentait des si-
gnes de folie bien caractérisée. Celle femme
avaitdéj à été internée plusieurs fois dans un
asile d'aliénés, puis en était ressortie guérie,
croyait-on.

» Mercredi matin , la police communale,
vertie de ce qui se passait , envoya deux de

ses agents en civil pour chercher la malade.
Celte dernière venait de quitter son domicile,
el les deux représentants de l'autori té la re-
trouvèrent devant le monument de la Répu*-
bli que , où elle se livrait â des manifestations
patriotiques des plus comiques. La malheu-
reuse lançait en l'air une cruche à eau , en
poussant des cris, et se couchait sur la voie
publi que invectivant les passan ts.

» Une voiture fut requise par téléphone, et,
en attendant son arrivée, on conduisit celle
folle , pour la soustraire à la vue du public ,
dans l'Hôlel-des-Posles, où elle lia conversa-
lion avec les commis postaux.

» Enfin arriva la voiture , dans laquelle on
introduisit la malade de force, pour la con-
duire , assise entre deux agents, à l'hospice de
Perreux.

» Un rassemblement assez considérable s'é-
tait formé, et la foule avait l'air amusé en
voyant nos braves agents dans la voiture, en
tête à tête avec cet te malheureuse femme, et
faisant tous leurs efforts pour la maintenir ,
pendant qu'elle se débattait violemment. »

## Vagabonds. — Fréquemment on signale
de divers points de notre canton des attentats,
commis par des rôdeurs de grands chemins.
II parait , en effet , que nous sommes infestés
de vagabonds, preuve en soit que du 10 octo-
bre au 15 novembre, c'esl-à-dire pendant un
mois et demi , 92 de ces individus ont été ar-
rêtés dans notre district et conduits à la fron-
tière.

## Electricité . — Par suite d'un incident
sur lequel les détails manquen t, la lumière
électrique a fait défaut pendant un quart
d'heure environ , hier soir, en ville, aux envi-
rons de six heures. Cette interruption a été
ressentie désagréablement dans les adminis-
trations et les magasins qui n'ont pas eu la
prudence de garder le gaz à côté de l'électri-
cité. A la poste, en particulier , les employés
continuaient leur service à la faible clarté des
bougies.

Chronique neuchàteloise

Jfe

«# î er Concert d'abonnement. — Nous
avons suffisamment parlé ces jours de Mlle
Jaffé pour que notre public aitcompris le haut
intérêt que donne au concert de lundi la 'col-
laboration de la jeune violoniste ; ajoute à
celui qu 'impliquen t la renommée grandis-
sante de Mlle Selva et les débuts de Mlle
Borel .

Ce n'est donc pas spécialement pour leur
programme, mais pour elles-mêmes que le
public ira en foule entendre ces trois artistes,
sur du reste que le programme ne saurait
être que de premier ordre. On nous saura gré
toutefois de dire en denx mots la teneur de ce
dernier.

Mlle Jaffé jouera le 2d Concc;*fodeWieniawski ,
le Nocturne bien connue de Chop in , arrangé
qar Sarasate, le Moto perptlus de Ries, et les
ravissantes Zigeunerweisen de Sarasate.

Mlle Selva se présente avec 4 numéros très
intéressants parmi lesquels nous notons com-
me « sonate » celle de Clair de lune, de Beet-
hoven, divers morceaux de genre, pour finir ,
la grande Polonaise de Chopin. Notons encore
une Bourrée de Rheinecke et un Citant de
jeune f ille de Hans Huber , morceaux qui sor-
tent de presse et dont notre public aura donc
une première audition , fait rare chez nous.

Enfin Mlle Borel chantera les classiques airs:
« Divinités du slyx », d 'Alceste de Gluck et
« Mon cœur soup ire » , des Noces de f igaro ,
puis un morceau encore peu connu de Chami-
nade, intitulé Partout.

Plus qu 'un mot : la localion , pour les so-
ciétaires , commence demain samed i, à 8 heu-
res du matin. (Communiqué.)

## Théâtre . —¦ La soirée organisée en fa-
veur des Colonies des vacances a eu le succès
que l'on pouvait p révoir. Tous les numéros du
programme ont élé excellemment enlevés, et
nos artistes-amateurs Mme Lambert-Gentil ,
MM. Paul d'Or et Raoul Perroud ont été très
chaleureusement app laudis.

Le Prologue , écrit el dit avec sentimen t par
M. Jean Wenger, était réellement très bien.

La comédie de M. Lambert , Deux artistes,
a été bien accueillie. M. Lambert dit lui-môme
avoir voulu faire un essai de théâtre honnête,
et il y a réussi . Sans doute l'œuvre de M.
Lambert n 'est pas de grande envergure, d'un
puissant intérêt ; l'auteur n'est pas rompu
aux ficelles du théâtre, mais il s'y fera , et en
attendant il nous a donné une gentille comé-
die. La musique de scène, de Mme Lambert-
Gentil , est alerte , vive, très fraîche , ce qu'elle
devait êlre .

Les interp rètes ont tous été très bien et
méritent des éloges.

Encoura gés par le succès d'hier, les organi-
sateu rs ont décidé d'offrir une nouvelle soirée
dimanche, à prix réduits celie-ci.

Une nouvelle représentation sera donnée
également samed i à 4 h. 7* de l'après-midi ,
pour les enfants , un grand nombre d'entre
eux n'ayant pu trouver de place l'autre jour.

## Assassinat. — Hier après midi la gen-
darmerie élait avisée qu 'un cadavre gisail
dans le bois des Combeltes. C'était celui d'un
nommé Bendicht Schneider, dit Benz, âgé de
56 ans, originaire de Ruderswyl. La victime
avait au cou une large plaie béante, produite
vraisemblablement par un coup de feu tiré â
bout portant. S. élait étendu au pied d'un
arbre, le chapeau profondément enfoncé sur
les yeux, les bras allongés le long du corps.
Il était vêtu d'une blouse de toile grise, d'un
pantalon de milaine, chaussé de bottes ; sa
chemise de couleur avait le col déchiré. Dans
ses poches on a retrouvé sa montre et un
portemonnaie ne renfermant que fr. 1,60.

Fait à noter, S. le jour prétédent, avait fait
voir une poignée de pièces de 5 fra ncs. L'arme
employée n'ayant pu être retrouvée, tout lais-
sait supposer qu 'un crime avait été commis.

Schneider, employé comme domestique chez
Mmc W., avait été renvoyé il y a trois semai-
nes. 11 s'était présenté en élat d'ivresse, hier
matin enlre onze heures et midi , à son an-
cienne patronne, qui refusa de le reprendre à
son service.

Depuis, on l'a revu en compagnie d'un indi-
vidu de forte taille , que la police recherche
activemen t, et, au moment de mettre sous
presse, on nous informe que daus les côtes du
Doubs on a trouvé le cadavre d' un individu
qui s'est suicidé d'un coup de pistolet et dont
le signalement correspond à celui de l'individu
qui a été vu accompagnant Schneider.

Chronique locale

Madrid , 18 novembre. — M. Sagasta, indis-
posé, n'a pu présider le conseil des ministres
de jeudi après-midi. C'est le ministre de là
justice qui a fait l'exposé de la politi que inté-
rieure et extérieure ; il a déclaré sans fonde-
ment toutes les craintes d'une agitation carlis-
te ; il a donné des détails sur les négociations
poursuivies dans le sein de la commission de
paix et a rendu compte de l'impression pro-
duite dans les diverses cours européennes par
les exigences américaines. Le ministre de la
mari ne a confirmé que l'empereur Guillaume

touchera l'un des ports de la Galice. Vi go pro-
bablement.

Shanghai, 18 novembre. — La localité de
Kwei-Fou, dans le Yang-Tsé supérieur a été
pillée. tes rebelles ont incendié la mission ca-
tholique.

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphique suisse

Berne, 18 novembre . — Le Conseil fédéral
a accepté avec ses plus vifs remerrmmenls
pour les éminents services rendus à l' armée
et au pays pendant de longues années , la dé-
mission offerte pour des raisons de santé par
le colonel Georges Berlin ge r, de ses fonctions
de commandant du IIe corps d' armée et il l'a
libéré du service militaire dès le 31 décembre
prochain.

Berne. — La commission chargée de donner
son préavissur le projet d' une loi fédérale sur
la subvention de la Confédération à l'école pri-
maire , a terminé aujourd'hui à midi ses déli-
bérations: Se bas ant sur les propositi ons de la
commission , le d»'*partement fédéra l de l'inté-
rieur va maintenant élabore r un projet défini-
tif qui sera soumis au Conseil fédéral. Il est
probable que ce projet pourra être soumis à
l'Assemblée fédérative dans sa session de dé-
cembre.

Zurich, 18 novembre .— Le nommé Fânger,
qui avait été condamné jeudi à 8 ans de tra-
vaux forcés, a tenlé de se suicider la nuit der-
nière, dans la cellule du pénitencier où il avait
été interné. On a réussi à couper assez tôt la
corde à laquelle Wenger s'était pendu.

Brest, 18 novembre. — Les autorités mari-
limes ont fait couler l'épave embrasée d' un
trois-mâts incendié au large d'Ouessanl. Ce
vaisseau était le Fratello Lorin; on n'a aucune
nouvelle de l'équipage.

Vienne, 18 novembre. — La chambre des
députés a repoussé, par 193 voix contre 174,
la proposition présentée par le groupe Schœ-
nerer, tendant à la mise en accusation du
comte Badeni.

Tunis, 18 novembre. — Un violent cyclone
a ravagé le nord de la Tunisie et a arraché des
milliers d'oliviers. Aux environs de Bizerte,
le vent a emporté de nombreuses baraques de
pêcheurs et a soulevé des torpilleurs hors de
l'eau. Il y a eu trois tués et de nombreux bles-
sés. Les communications télégraphi ques sont
interrompues.

Paris, 18 novembre. — Le Journal annonce
que Me Labori a reçu, dans la soirée, une let-
tre du généra l Zurlinden , l'autorisant à voir
le colonel Picquart à partir d'aujourd'hui.

Le Ma tin constate que la responsabilité des
poursuites contre le colonel Picquart incombe
au généra l Zurlinden absolument seul.

L'Intransigeant croit savoir que Me Mornard
va demander à la Cour de cassation d'ordon-
ner le retour de Dreyfus.

Le Parquet de la Cour d'appel a décidé qu'il
y avait lieu d'ouvri r une instruction contre
Urbain Gohier.

Le Petit Journal annonce que le conseil de
l'ord re des avocats vient d'autoriser Me Ployer
à déposer entre les mains du bâtonnier des
avocats prés de la Cour de cassation une plainte
contre Me Mornard , visant l'usage d'une pièce
qui ne pouvait pas se trouver au dossier Drey-
fus , c'est-à-dire l'usage d'une des pièces adres-
sées à Me Tézenas, sans en avoir prévenu ce-
lui-ci.

M. Degouy, dans le Volta ire, raconte que,
q uelque temps avant de communi quer le dos-
sier Dreyfus à M. Sarrien , le général Zurlin-
den , par méfiance, l'aurait fait organiser et
classer juridiquement par Me Ployer.

Washington, 18 novembre. — L'adminis-
tration est persuadée que les travaux de la
commission de paix aboutiront dans le sens
désiré par les Américains. Les objections des
Espagnols étaient prévues et les délégués amé-
ricains avaient reçu des instructions à cet
égard ; ces instructions étaien t conformes aux
vues de M. Mac Kinley.

New- York, 18 novembre. — Ou télégraphie
de la Havane que le gouvernement espagnol a
vendu, en Bourse, son papier sur Lond res.

Paris, 18 novembre. — Le ministre des co-
lonies a reçu une dépêche du gouverneur de
la Guya ne annonçant que les décisions de la
Chambre criminelle de la cour de cassation
ont été communi quées à Dreyfus. La dépêche
ne signale aucun incident.

Une coutume chinoise. — »Les journaux an-
namites rapportent que , cette année, la « fôte
de la récolte du cinquième mois » a été, com-
me de coutume, célébrée avec un grand éclat.
C'est, dans tout l'Extrême-Orient, une fête
particulièrement vénérée , car c'est un des
jours fastes du calendrier annamite et chi-
nois. Le peuple lui attribue des pouvoi rs sur-
prenants et de magiques vertus. Il suffit de
penser ce jour-là à ce que l'on désire pour voir
son vœu exaucé avant la fin de l'année. Les
femmes qui n'ont point d'enfant doivent, à
midi , se frapper le genou ; neuf ou dix mois
après, elles mettent au monde un héritier. Les
malades jettent leurs vêtements et, du même
coup, se débarrassen t des maux qui les affli-

gent. On attache aux poi gnets des enfants des
fils de cinq couleurs : les bambins sont ainsi
protégés de la visite des mauvais esprits .

Les plantes médicamenteuses recuollic-* en
ce jour ont des propriétés extraordinaires ; il
en est de même des serpents capturés de midi
à dix heures, lesquels atteignent des prix ex-
trêmement élevés, car on sait que les diverses
parties du corps des reptiles sont d' un grand
usage dans la pharmacie annamite et chinoise.
Les arbres fruitiers partici pent également aux
bienheureux effets de la fêle : il suffi t que , ce
jour-là , le propriétaire ait eu soin de grimper
dans leurs branches pour qu 'ils produisent , à
l'automne suivant , des frui ts  en abondance.
Tous les bienfaits, en un mol , descenden t du
ciel au moment de la « récolte du cinquième
mois» , el l'on ne saurait trop envier ces po-
pulations privilégiées de l'Extrême-Orien t qai ,
au pri x d' un seul jour d'efforts, s'assurenl une
félicité parfa i te pour tout le reste de Pannée.

Faits divers

Publications matrimoniales
Dame Suzanne-Emilie Gehri née Zahler ,

ménagère, domiciliée à Neuchâte ) , rend pu-
bli que la demande en divorce qu 'elle a formée
devant le tribunal civil de Neuchâtel conlre
son mari , Jean Gehri. tailleur d'habi ts, égale-
ment domicilié à Neuchâtel .

Le tribunal cantonal a prononcé le divorce
enlre les époux :

Rosina Baumer née Wieniger, ménagère, et
Louis-Manuel Baumer , originaire d'Aeschi
(Berne), agriculteur et horloger , les deux do-
miciliés à la Montagne du Terreau , commune
de Fieurier.

Notifications édictales
La Cour d' assises a condamné par défaut :
Eugène-Emile Borloz , originaire d'Ormonts-

Dessus (Vaud) , charron , précédemment dé-
tenu dans les prisons de la Chaux-de-Fonds,
à un an de réclusion, dix ans de privation de
ses droits civiques, ainsi qu'aux frais liquidés
à 131 fr. 50, frais ultérieurs réservés.

Le tribunal de police de Neuchâtel a con-
damné par défaut :

Emile Matthey, domesti que-voiturier, domi-
cilié précédemment à Neuchâtel , prévenu d'in-
jures, à trois jours de prison civile et aux
frais liquidés à 11 fr. 50, irais ultérieurs ré-
servés.

Extrait de la Feuille officielle

***************Edition GRATUITE du Matin
Bpccialo ci/u_____ .

Offres et Demandes
ï l-llffn A *nWT A f publie tous los jours à. midi
li I I V I r M n  I lAli  une Petito édition spéciale
M UTil iUtaMttl aux Offres et Demandes
distribuée gratuitement PARTOUT.

Les petites Annonces S^m!lfmi7̂ isans augmentation de prix, se*© Cette combinaison
assure aux Offres et Demandes une publicité sans
égale.

L'Edition spéciale gratuite SffiffiJ'
LE CHEVEU 0E MON EXISTENCE, par R. Oombre

***************

Du i 7 novembre 1898

Recensement de la population en Janvier 1808 :
1898 : 31.605 habitants,
1897 : 31.157 i

Augmentation : 448 habitants.

Naissances
Meyer Ernest-Frédéric , fils de Ernest* boîtier.

et de Alice-Emma née Stuck y, Bernois.
Dubois Georges-Henri, fils de Paul-Emile,

graveur , et de Einilie-OIga née Gisiger,
Neuchâtelois -.

Ulrich George-Arnold , fils de Ollo-Gui-tave,
cafetier, et de Denise-Marie née Stauffer,
Neuchâtelois.

Fischer Charlotte-Suzanne , fille de Herm ann,
commis, et de Charlolte-Adine née Wuilleu-
mier, Bernois.

Promesses de mariage
Dunand Joseph-Léon, boit ier , Genevois, et Pé-

ron Marie-Viclorine , horlogère, Française.
Perret-Gentil Louis , peinlre-vernisseti r, Neu-

châtelois , et Schùpper Maria-Mal liikle. Ln-
cernoise.

Magnin Eugène-Robert, parqueteur , Keuchâ-
lelois, et Béguelin Glolilde , tailieuse, Ber-
noise.

Mariages civils
Bouvet François-Théophile , horloger, Fran-

çais , et Boillat Georgette, régleuse, Ber-
noise.

Tissol-Daguette Paul-Arnold-Auguste, remon-
teur. Bernois et Neuchâtelois, et Rjser Ma-
rie-Mathilde , Bernoise.

Hiltbrand Alfred , aide électricien , Bernois, et
Pellaton Frédéi'hj ue-Laiire, Neuchàteloise.

Décès
(Les numéros sonl ceux des jalons du cimetière?

22523. Mettler Paul , fils de Frédéric-Georges,
et de Marie-Elisabeth Wys , Zuricho is, née
le 20 mai 1886.

22524. Martin Blanche-Marguerite, fille de
André et de Lame-Emma Kaestli, Bernoise,
née le 8 décembre 1893.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

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

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

L'IMPARTIAL Ŝ 1!^^̂la Demoiselle 137.

Impr imerie A. COURVOISIER, Ghau*. de-L'uU*



ÀcheYenr-décotteup gft.£ï!S
comptoir. — Ecrire sous initiales A. D.
17746 au bureau de I'IMPARTIAL. 17746-1

ïïômnnf-am» Un démontenr sérieux et
LfClllUlllCUl . ayant l'habitude des petites
pièces, demande de l'ouvrage à domicile.

S'adr. aa bureau de I'I MPARTIAI .. 17753-1

AcheYenr-Décottenr SKS
et cylindre, des retouches (le reHla -- .es
cherche pla<« de suite. 17803-1

S'adresser au bureau de Y IMPARTIAL;

PftnrPhflf(P<î 0n entreprendrait quel-
iUlll l/UCUCû. qUes grosses de limages
par semaine. 17752-1

S'adt-esser au bureau de I'IMPABTIAI,.

VnlAnfnil »n l -'n jeune homme de la
lUlUlllOllC. Suisse allemande, intelli-
gent et travailleur, demande place comme
aide dans nn magasin ou emploi quel-
conque. — S'adresser rue du Puits 3, au
Sme étage, maison de la Bou(_herie Schnei-
der. 1775D-1

JITJP rloTiip de toute moralité et espéri-
VI1I0 UttillC mentée s'offre aux dames de
la localité comme releveuse de couches ou
garde-malade. 17782-1

S'adresser au bureau de L'IHPABTIAL.

Ilno ionno Alla de toute moralité
UUO JCUUC UllC cherche place dans
¦une petite famille où l'on pane Erançais.
— S'adresser rue da Puits 4, i la Boulan-
gerie. 17748-1

Ifl HPn fl l i pPP ,J *"' Persomle active et de
UUUi llallCl C. confiance, sachant cuire et
pouvant disposer de ses matinées, désire
trouver un ménage à faire, des heures ou
à défaut des journées. — S'adresser rue
du Temple Allemand 15, au troisième
étage. 17800-1

S^pUn homme de^î:^rvoyagé pour les tissus et confections,
cherche engagement comme tel ou, à dé-
faut , eomme employé dans un -commerce
analogue. Références à disposition. —
Offres sous initiales C K. Z. '1745% au
bureau de I'IMPARTIAI,. 17<452-1

A nnrPlltip "n désire placer une jeune
AJipi CUUC. fiUe, libérée d»îs -écoles, com-
me apprenlie taillt-uso, nourrie et logée
chez sa mailresse. 17804-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

Ulie jeUlie lllle cherche l̂a p̂oiîr'ai-.
der dans un ménage et où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français . — S'adr.
rue du Grenier 35-A, au 2me étage, à droite.

17744-1

Q ppwonfn On demande une servante
ÛCl ï UlllC. sachant faire la cuisine et
connaissant tous les travaux d'un ménage.
Bons gages. Sans de bonnes références
inutile de se présenter. — S'adresser au
magasin Jules UlLmami , chemisier, rne
Léopold-Robert 59. 17784-1

Jpiino hnmmo On demande un jeune
UCUUC UUlllUlC. homme actif pour placer
des articles de consommation courante. —
Adr. les offres SOUK chiffres 11. E. 17!» IS
au bureau de I'I MPA IITIAI ,. 17948-2

rnqvpnn Un bon ouvriei* graveur
UluiUHT , d'ornemenls est demandé à
l'atelier H.-A. Chalillon, rue du Parc 66.

17747-1

Poliççon-îP u" demande <ie suite une
I UnoDcUoC. polisseuse de boîtes or, à
défaut ponr faire des heures ; plus une
apprenlie, entièrement si elle le désire.
— S'adresser ruo D. JeanRichard 21, aa
3me étage. 17806-1

nimiilloo Plusieurs ouvrières, ainsi queHi ylllliSb. de8 jeunes fl||es à qai
on enseignerait trouveraient à se placer.
On demande également des AIDES
pour différents travaux d'atelier et nne
commissionnaire. Bonne rétribu-
tion. 17771-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

RonaÇ'ja ill ' -î n̂ <ieman<ie l ou 2 ou-
ncpaooCUl o. vriers repasseurs. Entrée
de suite. — S'adresser rue de la Paix 67,
au rez-de-chaussée, à droite. 17757-1

Damtlhtanva Un ou deux rémouleurs
allllUliltUlb. pour pièces 13 et 14 lig.
ancre pourraient êlre occupés à la maison.
Ouviage très lucratif et suivi. — Adresser
1»3S offres Case postale 851. 1780»-1

lûi mû filla On demande une jeune
UCUllC llllC. fille de toute moralité et
sachant le français pour faire un menace
soi gné sans enfants. — S'adresser rue du
Progrès 34, au 2me étage. 17907-1

Commissionnaire. iH^^Sjeune fille comme commissionnaire. —'S'adresser rue du Parc 1, au Sme étage.
. 17745-1

Femme de chambre. AtT$£
Aarau. une femme de chambro munie de
bonnes références. 17751-1

S'ad resser au bureau de I'I MPA A TIAL .
Cnnunnffl On demande de suite un»
OCl ï aille, bonne fille forte et robuste p'
fairu uu petit ménage. — S'adresser rue
de la Demoiselle 148, au premier élage

17783-1
Qnnirnnfn On demande unc jeune lllle
Ocl ï aille, de toute moralité sachant
cuire et fairo le ménage. Bon gage. —
S'adresser rue de l'Industrie 1, au maga-
sin. 17758-1

S nrippnfj On demande un jeune
n [/ [Il cllll. homme pour apprendre lea
pivotages ancres et cylindres. »7781-1

S'adresser au bureau dc L'IMPARTIAL.

Ionno flllo 0° demande de suite une
UCUllC HHC. jeuno mie très honnête
pour garder un enfant ; elle serait nourrie
chez ses maîtres, mais logée à la maison.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 17754-1

Commissionnaire. 2  ̂STf :
mandé. — S'adresser au comptoir, rtae
Jaquet-Droz 6. 17802-1

FfililftîtA'lP '")n demande »'" suite un
ulUUUllClll . jeune ouvrier emboîteur sa-
chant bien faire les lépines et savonnettes
dans les petites pièces or. On lui donne-
rait la pension et la couche. — S'adresser
rue des Fleurs 15, au 2me étage, 4 gauche.

17743-1

Plli î lAPhPll P Place avantageuse pour
UUUlUhllCUl . Un guilloeheur connais-
sant bien le métier. Ouvrage assuré ot
fort gag<J. 17762-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, on demande un om

deux graveurs d'ornements.

Â -nnnfjpp ''» " snile à bas prix un grand
ICllUl C potager bien conserré ; lam-

pes à pétrole , une suspension, une de
cuisine, un quinquet cuivre pour horlo-
ger, un linoléum en deux pièees. une
fande terrine à «conserves. — S'adresser

Mme Courvoisier, Boulevard de la Foa-
taine 27, au ler étaige. 17806-1

Â VPfldfP fau'° d'emploi, un bon bnri»
I CllUl C fixe à renvoi ; on échangerai*

con tre d'autrus marchandises. —S 'adreseer
rue Fritz-Courvoisier 24, au ler étage.

¦¦ ¦ ' *****—*******************

Grande Brasserie
de la

?METROPOLE*
Samedi, Dimanche et Lundi

dès B h. du soir,

§rand <§oncert
donné par la

TROUPE NAPOLITAINE
DIMANCHE, dès 2 heures,

MATIUÉE
ENTRÉE LIBRE 18006-3

Grande Brasserie
du

• BOULEVARD •
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI,

à 8 h. du soir,

t 

GRAND
CONCERT

donné par la
Troupe ITALIENNE

SPORT
en costume Napolitain. — Sept personnes

Dames et Messieurs.
Grand Succès ! Grand Succès !

obtenu à ia Brasserie A. Robert
Tsus les j«ns, Programme nouveau

DIMANCHE, dès 2 heures,! 3VdCcttlrx^>e !
ENTRÉE LIBRE 18005-3

CAFÉ PFUND
Place de l'Ouest

SAMEDI 19 NOVEMBRE 1898
dés 7 1 1 h. du soir

Souper anx Tripes
suivi de 18007-1

SOIRÉE MUSICALE

CHARCUTERIE BERNOISE
Ronde 11, Serre 62

Saucisse au foie allemande
Mard i et Jeudi, excellent BOUDIN.

Clioncronte et Sonrièbe, à 30 cent.
le kilo. 18021-3

Se recommande.

ASSOCIÉ
*l*""****J^̂  On demande un associé pour
jïfa^r 'ine industrie avantageuse,
avec peu de fonds, principalement pour
travailler. — S'adresser par lettre à M.
Paul Robert. Agent de droit, rue Léopold-
JRobert 27. 1802»-8

Enchères
PUBLIQUES

Le LUNDI 21 NOVEMBRE 1898,
dès 1 VJ b. de l'après-midi , il sera
vendu à la RUE ST-PIERRE 12, en
ee lien : H-3434-Q

Un secrétaire, 1 musitque antomate, 1
glace, des tableaux, environ 650 bouteilles
et chopines vins Neuchàiel , Médoc , Mâ-
con Beaujolais . Arbois, Algérie. Fleurie,
1 petit fût Asti , 1 ovale vin rouge ordi-
naire, I pièce vin blanc Neuchâtel , 2 feuil-
lettes Maçon et Mercurey, 4 pièces vin
rouge Algérie, Beaujolais et Bordeaux , 12
ffits , ovales et bonbonnes do liqueurs di-
verses, telles que : Malaga Madère, Ver-
mouth, Munier, Qtronnelle, Rhum 'Co-
gnac, Kirsch, Marc, Absinthe, etc., etc.

Les enchères auront lieu AU COMP-
TANT et conformément aux dispositions
de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. 18020-1

Cbaax-dc-Fonds, 18 Novembre 1898.
OFFICE DBS POURSUITES.

Aigrefins
à BO o. le demi-kilo. ÉPERLAN8, à 60 o.
le demi-kilo. En vente les j oure de marché.
18009-3 Se recommande, Brandlin.

POMMADE
CURTIT-PICCOT

Dépôt à la Chaux-de-Fonds, chez M.
CLERC, Brasserie du Siècle; à Neuchâ-
tel , chez M. Oppliger, Manège. 18008-3

CERTIFICAT
Mère d'une nombreuse famille et atteinte

d'ulcères variqueux, j'ai essayé différents
remèdes sans succès. Par contre, après
un mois de traitement , j'ai été complète-
ment guérie par l'application de la Pom-
made Curtit-Picxot, et je me sens pres-
•sée de recommander ce remède à toute
personne qui en pourrait avoir besoin.

Pargots, commune de Villers-le-Lac, la
18 novembre 1898.

Emilie Fiaio-Berolax.

JBfe BOUCHERIE -CHARCUTERIE mm
BuBkZr tOS, Rue de la Demoiselle, 105 JJ ™

Nous soussignés, ont l'honneur d'aviser notre bonne et ancienne clientèle, -rue
sous avons remis dés aujourd'hui notre Boucherie-Charcuterie à M. Louis GESSLER,
Tout en la remerciant pour la confiance qu'elle a bien voulu nous accorder, nous la
prions de vouloir la reporter sur notre successeur. HITZ frères.

Me -référant à l'article ci-dessus, j'avise que dés aujourd'hui, j'ai repris la Bou-
cherie-charcuterie de MM. Hitz frères. Par des marchandises de première «qualité et
par un travail propre et soi gné, j'espère mériter la confiance que je sollicite.

Louis GE.S8LÉR.

BŒUF, VEAU ET MOUTON
première quAlit-à

CHOUCROUTE - SOURIÈBE
Po»rc frais , salé et fumé, bien conditionné. Tonjours bien assorti en cl»:in:»i-

terie fine. Tous les samedis, Charcnterle cuite. 18004-3

ATELIER DE PHOTOGRAPHIE
Rich. Kohi-Simon

Promenade 25 OHAUX-DE-FONDS Promenade 25
Ouvrage soigné. — Portraits, Genre e* Photoj»raphie industrielle. — Prix très

modérée — Par ua travail sérieux et consciencieux., je pois garantir que je me négli-
gerai rit» ponr satisfaire ma clientèle.

ON OPÈRE PAB TOUS LES TEMPS
8140 38 RICHARD KOHL. photographe.

J 16  Diplômes d'honneur et 20 Médailles I
décernéi en 20 am an véritable 1

COGNAC GOLLIEZ FERRUGINEUX
/ ^ëre'ùfirrn i "\ 20 ans * ê suooèi et les nombreux témoignages
|jA* . "-"-^HJuj} de reoonnaisaanoe permettent de recommander
M*S^̂  ̂ en 

toute confiance cette 
préparation spéoiale-

KR» IfprffP ment aux personnes délicates, affaiblie» , c»n- 5
vM l̂liirJ» valetcentes ou souffrant des pale» couleur», £

J-iSiwfHraisal manque d'appétit, de faiblesse générale, IKSî-

KSSËl^S/ Réputation utorselle. Excellent fortifiant
1 1  ij i

i 'E D flacons de 2 fr. 50 et S fr. dans toutes les pharmacies,

I 1TEI TISSS1EIT. *̂ * T*ritsb-e Cognac ferrugineux étant très «on-
I vent contrefait, le public n'acceptera que lea
¦mmflB flacons qui portent sur l'étiquette bleue la marque ¦—MB

I des deux p»lml-erB et ie nom de

__ , , . ;;JB Fréd. Golliez , pharmacien à Morat.

2Jg l——mm~^^^m~^
Thés des Indes, Chine et Gsylan

Yeadus par le * '¦ '

Département commercial de l'A rmée du Salut
Jouissent depuis 10 an* en Suisse d'une excellente réputation grâce k leur boane qua-
lité et i lenrs prix modérés.

PRIX : h % Kilo b Ki»o 2 '/, Ki'.os
¦Cte-ylen Orange Pekœ Fr. 4.60 Fr. 8.8O Fr. ».—
Inciea Pekœ > 3.40 » 650 » 1«.25
Chine Pekœ > 3.4U » 6.SO » 16. -Sa
Brcalt faat Tea » 3.7S » 5.30 » 13.25

Prix spècïa»* x ponr plus grandes quantités. 13200-13
Emballage soigné, ea boîtee de fer-blaac.
Eevoi fi ance contre remhours-ftment tiar»» toute la Suisse i partir d'un demi-

kilo. — Adrfgt -er les commundw» à M, E. Bnwtiii * -* 4S. Breio*» i-ih«ralrasse, Bàle.

^ ABALEPT1QUE / ^ ^ ĥ \  SUC OE VIANDE 1
moasriTDiiT ^^M

^
^^^m PHOSPHATE decuinB

t» plus énergique _̂_a We2££&*±*Jl des subi te itces
poar CemsJetctntê. iK &^StW ^TZ. ̂18S«*V Indispensa b les  à 

la 
m | S

tieWaréi , f emmtu. ^̂
W>'W|-* îSSf S ^S S M  *"¦•""*">" r " '" chttrW i

¦Efiftuf* débile» \S* â »̂3Ê@r museotalrn - I ^
4t toutes p irtoiM» * ^KîS«feï*ls5S  ̂ «t 

des 
tystimes Kg

déHcite». ^̂ 1^̂  ̂

nerveux 

«t osseux. 1

I»o VIH DE VI fi L est l'association dej médicaments les plua actife mi
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtiaie, Dyspepaie , Gastritea, lï
Age critigne, Epniaement nerveux. Débilité résultant d« la vieil- m
liseee, longue* conralcacencea et tout état do laiigueur et d'amai- <aB
griasement ear«etériaé .par la perte de l'appétit ot dea for "*"**.
ammnmMtm J. TMAl+mm «m Bmirhon, t*, Z, Von.<- H ̂  ¦OL'L;. B

Favorisez l'industrie du Pays !
Fabrication à façon des Véritables DRAPS et MIL,JVKVES du Pays,

CHEVIOTS, etc., ete. — Vente au détail des Draps, Milaines pour hommes et pour
dames. — <Laines à tricoter. — Se recommande, GVGAX-VIOGET, fabricant.
15743-10 H-10087-X Filâtni-e de BOCBRV.

Le Goarrler Jurassien
Journal d'annonces et de renseignements agricoles,

commerciaux et industriels
ï>*«ûssant deux fois par semaine a Porrentruy. — La feuille d'annonces la

plus repamlue du Jura. — Résumé de nouvelles locales, sui-sses et é âncères. —
Fcuilluoii.

Annonces aux prix los plus avantageux qui aient été consentis jusquld.
Abonnement annuel : Suisse Z fr. 50. Etranger 6 fr.

Dès ee jour à. fin décembre 1889 i 2 fr. SO.

ALMANACH du «Courrier Jurassien" genre Vermot.
200 pages de texte illustré, avee foire de la région, annonces et réclames comniercia-

Jes, actuellement sous çresse, au prix de 50 centimes, pris au bureau. 16931-7

àm ¦ ' ¦¦ ¦ I T  i Ia Yérilal,Ie ^m^' to- ronge)

Ŝ ^̂ ^̂ ^̂  

reconnue 

partout 

comme le meille - >
É̂ w&r lange au café. 15J48- 18

36 M<* «lailles BKF Marque déposée : Moaiin à café "&_%
¦¦ » Il IH I I P  ¦ ¦»¦»¦¦ ¦»¦ I IH ¦III..II' ¦HWWIIIWIIM'1111 I >!»¦ l»¥rill»inilTT»HW MU I I .11 ¦! ¦ I I I  ¦¦¦[WiyilllMIUIlIlHI I , illWMT

MAGASIN DE IVIODES
? MLLrÂ .""BÔREL ^16, RUE DE LA SERRE 16.

Reçu un -grand choix de chapeaux pour dames et jeunes filles. Fournitures de
modes en tous genres. 16731-2

CHAPEAUX MODÈLES
CHAPEAUX GARNIS

Articles soignés, haute nouveauté, à des prix très avantageux.
Toujours en magasin un grand choix de

€:ï ipeaux de Deuil

I flom*iiiil*i7 dans tontes ies Epiceries, Drogueries et Sociétés 9
gS UUlldllUM de Consommation :

1 Sâfoii « L'Etoile » I
B Qualité extra, T'a o|o d'huile, le plus I

riche en corps gras.
L'ESSAYER, C'EST L'ADOPTER ! W873 S
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B*n)hftîf p ilP ^n emboîteur entrcpren-
SlflUullvUI ¦ druit  encore quelques lé-
pines ou sav. 'nm»ties soigniïes et ordinaires.
— S'adresser rue de la Paix 79, au KOUS-
BOL 17903-3

Ptïiai l lfl lP lj*n * ,rm 'imailleur décal-
Ciilldiii '. IU . quenr demande place dans
un lion atuiier, p ' us uno habile paillon-
uetise. — S'ad resser rue du Temple-
Allemand 81, au 'unn étage. 17999-3

iPf- «Jeune couturière à,lc
srPte

eer clo suite comme ouvrière. 17716-6
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Dnnonnri P *̂ e hiute confiance , agréable
lClùUlll lO et d'un bon caractère , bien
au courant do la tenue d'un ménage, désire
ee placer dans petit intérieur, de préfè-
rent chez un monsieur seul ou veuf avec
enfants. Peu de gages , mais un bon trai-
tement désiré, — Adresser les offres sous
T. Û. 129*4 au bureau de 1 IMPARTIAL.

17932-3

j euue homme ?a™mpt_u>itité et3e ia
correspondance , cherche quelques écri t u-
res à faire entre ses heures de bureau. —
S'adresser sous C. A. L. 18001. an bu-
reau clo I'IMPARTIAL . 18001-3

Fin rfaiTOTi ''¦¦¦ '*•* an8, c'ierc'ic unc
1/11 gfl.1 yull p ince de volontaire pour
apprendre lu français , de préférence com-
me coniniissionaire ou pour soigner un ou
deux chevaux , et où la vie de famille lui
serait assurée. — S'adresser à M. E. Jaggi-
Wyss, Bieizwyi, Bucheggberg (Soleure).

18002-3

ïlp vnf t i eû 'lp  l,e toutc moralité, parlant
l/ClllUloGllO les deux langues , diisire se
placer dans un magasin ou bureau. Pré-
tentions ¦modeste». — Adresser les offres
sous It. U. t7S>e> *J au bureau de I'I MPAR -
TIAL. 17983-3
____________________________ MI MI I_llMM^MB*M**niBW|-|M JI M»

GmnlnVP ^
no ma

'sotl d'horlogerie de
Eiiilj JlU j C.  la placo, cherche un employé
capable pour di riger la fabrication. Bonne
rétribution et avenir assuré si la personne
convient. — Adrussoi offres Gase postale
411. 171191-2

Fmhftîfp llP ^ n * l,,",iir"'u pour entier
JJlUUUllCUl ¦ de suite dans un comptoir
un emboîteur pour lépines ut savonnettes.

S'ad. au bureau de I'I MPAUTIAL . 17990-3

fiAninntpnp ®a i'6mw't! *i° suite un
UGUIUIUCUI . remouteur pour petites et
grandes pièce*. 179/7-3

S'adresser au hureau de I'IMPARTIAL .
A la même arti-cssse, uu j nuue garçon

libéré des écoles est demandé comme
commissionnaire.

RomftîltPllP *-* a demande uo leiumiU-ur
AClllUlllCUl . i)our pei Uns pièces 11 li g.
— S'adresser à M. A. Itarl'us, ruo Léo-
pold-Bobert 58. 17998-3

RpmAlltpIlPQ *-*" ctxî i'che des bons re-
AClUUlllCUlû. mouleurs sur petites piè-
ces pour tra vailler à domicile. — S'adres-
ser au comptoir, rue du Parc 65, au 2mo
étage. 18023-3

Pl'VfltpilPÇ >-,-ml"e Roskopf et remon-
lllUlClll o teurs sont demandés. Tra-
vail suivi ei régulier. Capacités et moralité
exigées. 1794(1-3

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .
A la même adresse, un meneur en

boites et un poseur de cadrans sont
également demandés.

fillï llftPhPll P IJ" B'rillttèheïu* j iounai t
UlllllUbllClll . entrer de suite chez M.
J. ALLEMANN, à Soleure, — Ouvrage
assuré. 18014-3

¦ÇpptiQSPHPQ <-)n demande de suite au
¦JCUlùOClUù , Loele deux ou trois ser-
tisseurs de moyennes. Ouvrage facile et
bien rétribué. — S'adresser chez M. Arthur
Jeanneret , Mi-C&tc 13, Locle. 18010-3

1-îQllipttiP <*>n t-eman^° uno assujettie
AùollJClllC. poiiss-suse pour boîtes or
et une bonne aviveuse pour boites ar-
gent. Bon gage. Entréo immédiate. —
S'adresser chez M. Grobély, Passage dn
Centre. 18011-3

IpilTlP flllp On demande de suite une
l'tallc llllt». jeune fille honnête et active
pour aider au ménage ; -\ défaut , une per-
sonne pour faire des après-midi régulière-
ment. 18013-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. J2 Xan
ou 

uûn
jeune garçon , libéré des écoles ou fréquen-
tant l'école complémentaire, comme com-
missionnaire.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 17995-3

PrtiîïQPll QP ^n t 'c''llan^e uno bonne po-
rUllQOCUoc. lisseuse de boîtes or; bon
gage si la personne convient et ouvrage
assuré. Entrée fin novembre .— S'adresser
à l'atelier A. Jacot-Paratte, rue de la
Serre 18. 17973-3

Emai l î -ï 'ï ' i  T̂n ouvrier émailleur est
JDllittlllClll . demandé. — S'adresser chez
M. Bieder-Breit , Sonvillier. 17974-3

DÔPalfUlPTIP *->n -loroande de suite ou
Potallj llcUl. dans la quinzaine un bon
décalqueur pour cadrans. 17975-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ï Arm a ^
ne J eune fiUe de toute moralité

DuilllC. cherche place de suite comme
bonne ou pour tout faire dans un ménage.

S'aa. au bureau de I'IMPARTUL. 17984-3

An fl pnipnrt' *- une femme daee mûr>vil UClJJuuu c munie de références , pour
iaire un petit ménage et soigner un enfant.
— Ecrire, sous initiales 4. S. 17985 au
bureau de I'IMPARTIAL. 17985-3

.«¦SJlâS?**' On demande une personne d'un
J^^  ̂ certain Éige, de conduite , pour
aider dans un ménage. On s'arrangerait
pour le gage; elle serait entièrement chez
les personnes. — S'adreser ruo du Nord
157. au 3me étage. 17986-3

fjpmnnf PHP Ha !»n remonteur pournCIUUNlrJUI. otites pièces cylindre et
un REMONTEUR pour grandes pièces an-
cre trouve » aî* -nï place stable au Comptoir
Dubois-Peseex et Ce, rue de la Paix 31.

17893-2

Pimilloilt*- ; 0n demande de suite deux
filUdlllCUl b. bons ouvriers émailleurs,
bien au courant dos sous-fondants , àl'ate-
lier Paul Pciiaton, à Porrentruy.

17987-2

Rp TtinntadPC On offre des remontages
nclllUlllagCo. en petites pièees à faire a
la maison. — S'a tresser chez M. Henri
Dubois, rue du Manège 11 (maison de la
Crèche). 17941-5

uQCllîp iiip 0" '^m'ande de suite une
r iooU J lU lO.  jeune Iille de toute moralité
comme assujettie TAILLEUSE, — S'adr.
à Mme Sandoz , Rosi us 6, Bienne. 17726-3

Pension et. Ingénient Tournis.

P PîIVPII P On demande de suite un bon
Ul CtV LUI . ouvrier graveur d'ornements
connaissant le genre anglais ot régulier
au travail. — S'adresser a l'atelier de dé-
coration Cucuel & Muster, rue des
Terreaux 6.

A la même adresse, un jenne garçon
libéré des écoles , pour aider à l'atelier et
faire les commissions. 17878-2

PivfltPllPÇ d'échappements Roskopf
1 l l U l C U l o sont demandés au Comptoir,
rue de la Serre 12. 17887-2

RflîtJPP ®n demande de suito un bon
DUlliCl . poseur de fonds bien au courant
dc la petite pièce légère ; bon gage et con-
trat sont assurés si l'ouvrier convient. —
Ecrire, sous initiales O. U. 17885 , au
burea u dc I'I MPARTIAL . 1788Ô-2

nôrrifinfoilP "B sortirait des demon-
1/ClllUlllt/Ul . tages a 1 bon démonteur
travaillant à la maison et connaissant bien
l'engrenage de la pelito pièce. — S'adresser
rue du Puils 16, au 1er étage. 17883-2

Rpit lfintPHP ^n demande un bon re-
l iCll lUUlC J l .  monteur pour petites pièces
cylindre . Ouvrage suivi. 178S2-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rPHVPllPI <*'n demande de suite 2 bons
Ul (li Cul o. ouvriers graveurs ; travail
suivi et bien rétribué. — S'adr. Maison
Rubatlcl A- Weycrinann , rue Fri tz-
Courvoi sier 38. 17881-2

linPPIKP ^n demande uno ouvrière
1/Ul bl loC. doreuse sachant bien grener
et gratteboiser. 17880-2

b adresser an hureau dn I'IMPARTIAL .
S i r i i i i l l po On demande do suile une
nl gUlllCo. ouvrière polisseuse d'ai-
guilles. — S'adresser rue do la Bonde 6,
au ler étage.

A la même adresse, à vendre un four-
nea u à pétrole piesque neuf. 17914-2

PAIÎï ÇPU QP <-)n demande une polisseuse
A UllOOl ' llic. de boîtes or; entrée do sui-
te et ouvrage suivi , à défaut pour faire
quelques heures par jour. — S'adresser
rue de la Demoiselle 14, au 2me étage, à
droite. 179 3-3
Pj nj nnnn ea  On demande une bonne
l ll l lûûCllùo ,  finisseuse de boites or sa-
chant bien faire le léger ou à défaut pour
faire des heures. — S'adresser rue du Pro-
grès 81. au ler étage. 17906-2

Commissionnaire. ^ÏStS6
un jeune garçon ou une jeune fille, libéré
des écoles , actif et fidèle. Enlréc le 21 no-
vembre. — S'adr. rue Léopold-Bobert 49,
au ler étase. 17886-2

Pivfltp ilPQ *-*n demande do suite 2 bons
r i ï U l C W û .  pivoteurs. — S'adresser à
M. Lauener, rue de la Demoiselle 133.

17808-2

Pfllk-JPIlÇP <-)a demande pour de
1 UlloùClloC, suite une bonne polisseuse
de fonds pour fa i re dos heures. — S'adr.
chez M. F. Scheldegger, rue du Progrès
m. 17892-2
Pnf innnn  Une bonno peintre en cadrans
V0\1\ dllo. est demandée. Entrée immé-
diate. Elle aurait l'occasion d'apprendre
le décalquage à la perfection. — Sadresser
à M. Paul Barbey, Geneveys-sur-Cof-
frane. 17527-2
Ronaccar i o t »  On sortirait des posages
Ilt;|iaùoagCo. d'aiguilles et clefs de ra-
2uettes à un repassenr. — S'adresser rue

u Puils 16, au ler élage. 17749-1

TïnPPllP *̂ n demande de suite ou dans
1/UlCtll . la quinzaine un ouvrier doreur.
— S'adresser rue clo la Serre 87, au 2me
étage. 17780-1
•"¦MW"-B **——M»** —̂!¦¦¦¦¦

innaptpmpnt A louei' de suit0 ou P°ur
nppai tCtllCllli époque à convenir, un
appartement cle quatre pièces, cuisine,
corridor et dépendances , jardin et pavil-
lon, très bien exposé , rue de la Serre 102,
au 2me étage. — S'adr. rue du Parc 13.

18017-3

Appartem6nt. Georges 1899 un beau
logement cle 5 pièces, cuisine et dépen-
dances, très bien situé. Prix , 700 fr. par
an. — S'adresser chez M. A. Schneider-
Robert, rue Fritz Courvoisier 20. 18024-3

fhamh PP A louer à une personne de
UlldlllUiC. toute moi alité une jolie cham-
bre meubléo. — S'adresser rue de l'Est 8,
au ler étage, à droite. 18018-3

Ph 3 mllPP Uno j ollo chambre meublée
UllalllUl C, indépendante, au 2me étage,
est à louer â monsieur seul ; prix modéré.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 18015-3

PhflmhPP ^ louer , à un monsieur de
UlldlllUl C. toute moralité et travaillant
dehors, une très j olie chambre meublée,
située à proximité des Collèges et dans
une maison moderne. — S'adresser rue du
Nord 69, au 2me étage, à gauche, de 9 h.
du matin à 2 h. après midi. 18016-3
8-60081 'tàviï euig ne '61 luoa
np enj j assajpe.g — *ajpj o,p uosreu
•oueAissai 'sasurepuoclap seneq '3*TBlsln
ZB£) -sasaid sajjn *e xnàp ep }9 saigna;
xnap e aaqiueqa epuiuâ eun.p ssodtnoa
}ueuta*'.n*dde pj q un '6681 "inflnTflSfnsaSjosg-îs auod .lauoi y |uuui*)pu j

I nnpmRnt A - 0:ier P°ur entrer deLUycillDllL 8uite 0Î1 st-Georges 1899,
1 joli logement de 3 pièces, cuisine, bal-
con, eau, gaz, buanderie et jardin. Belle
situation au soleil. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 17625-3

I nnomamt ¦*•• louer de suite ou P°urLUydlliClili. |»époque de st-Ceorges un
beau logement de trois pièces, alcôve,
cuisin - ; eau et gaz. Très belle situation
près des collèges. Maison d'ordre et tran-
quille. Belles dépendances. — Ecrire sous
initiales A. B. 17859 au bureau de
I'IMPARTIAL. 17859-5
JU plÎPP A louer pour le ler décembre
riltllCl . ou époque à convenir un atelier
de 6 fenêtres pouvant servir à différents
métiers d'horlogerie et situé rue du Collè-
ge 7. — S'adresser même maison au ler
étage. ' 17894-5

A lniipp pour une époque à con-
1UUC1 venir, un très bel apparte-

ment de 4 pièces dont 3 au soleil, à
côté de la Poste.

Pour St-Georgrcs 1899. de très beaux
appartements de 3 chambres à 1, 2
et 3 fenêtres , corridors éclairés ou avec
alcûves , situés près de la Place DuBois ot
rue du Premier-Mars. 16956-4

S'adr. au Comptoir Ducommun-Boulet.

Deux logements SK^
ces et dépendances, sont à louer de suite.
— S'adresser à WM. L'Héritier frères,
Boulevard de la Gare. 15565-2

Phîimhpp A remet|;re "° sulte une
UlldlllUl C. belle grande chambre , indé-
pendante et à 2 fenêtres, parquet , bien
meublée , à 2 lits, à 2 Messieurs ou De-
moiselles. — S'adr. rue de l'Industrie 24,
au 1er étage , à droite. 17888-2

PhîimhPP *** 'ouer d° su'^ e im0 belle
UllalllUl C. chambre non meublée , expo-
sée au soleil et indépendante. — S'adres-
ser rue du Progrès 115, au ler étage.

17905-2

PhflmhPP -̂  louer de suile uno belle
UliaillUlC. chambre meublée ot indépen-
dante. — S'adresser rue do l'Hôtel-de-
Ville 4, au 2me étage, maison boucherie
Jentzer. 17867-2

PhfllTlhPP &• loucl' une chambre meu-
U11 Cllll Ul C, blée à une personne travail-
lant dehors ; prix , 12 fr. par mois. —
S'adresser rue du Progrès 103-A, au 2me
étage, à gauche. 17869-2

PhflmhPP ^ louer à un monsieur de
UliaillUl C. moralité, uno chambro bien
meublée, située à l'angle de la Place de
l'Ouest. — S'adresser rue de la Paix 39,
au premier étage. 17890-2

Phamh PP ***'¦ 'ouer P0,u' de suite une
UUdlllUl 0. chambro non meubléo chez
des personnes tranquilles. — S'adresser
rue du Parc 82, au rez-de-chaussée, k
droite. 17891-2

A InilPP lJ0ur St-Georges 1899 un petit
lUUCl magasin . 2 pièces aveo devan-

ture , conviendrait pour coiffeur ou repas-
seuse en linge.

Deux appartements de 3 et 4 cham-
bres avec toutes dépendances. Eau , gaz et
buanderie , 16.74-11*

S'ad resser au bureau do L'IMPARTIAL .

1 fidpmpnt •*¦ louer de suite un
LiUgclllom. logement au ler étage , de
3 pièces, cuisine et dépendances. — S'adr.
ruo de l'Holel-de-Ville 8. 15969-12*-

J T-innptp rnpnt ç A louer P0U1' st-Martin
fi jl 'Jlli IClUCiltù. deux logements de trois
pièces ot dépendances. — S'adresser à M.
Stettler, boulanger, rue de l'Hôtel-de-Ville
n' 40. 16157-15"

Phamh PP A louer de suite une jolie
UlldlllUl C. petite chambre non meublée,
bien exposée au soleil. — S'adresser rue
des Terreaux 23, au 3me étago. 17778-1

flniiflpfpmpnt A reme,tre p°ur st*n|jpcii iciiidiu. Georges 189g ou avant
un appartement de 4 pièces avec corri-
dor fermé, lessiveria et dépendances. Par
sa belle situation, ce logement convien-
drait aussi pour bureaux. 177121

S'adresser à M. Théodore Bloch , rue
Léopold Robert 60, au ler étage.

Arir-qpïpsrpni •*-> -ouer de suite un Pe"tx niAi «MllBHl. tit appartement compo-
sé d'une chambre, cuisine et dépendances,
situé au 1er étage, rue Léopold-Robert
88-A. — S'adr. à M. Jules Froide-
vaux, rue Léopold-Robert 88. 17876-1

A la même adresse, à louer pour le 23
Avril 1899, à des personnes d'ordre, un
bel APPARTEMENT de 4 pièces avec
grand corridor.

Phamh PP ^ l°uer de suite une cham-
UlldlUUl C. bre meublée et indépendante,
au soleil , à des messieurs travaillant de-
hors. — S'adresser rue de l'Industrie 22,
au rez-do-chaussée. 17773-1

Phamhpp A louor une I)olle ctiambre
UlldlllUl c. meublée dans une maison
d'ordre. 17772-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamhpp A louer une belle cliambre
UlldlllUlC. meublée, indépendante et au
centre du village. — S'adresser rue du
Grenier 6, au Sme étage. 17774-1

Phamhpp A louer Pour le ,er Décem*UlldlllUl C. bre à un monsieur travaillan t
dehors une jolie chambre meublée. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 71, au
1er étage. 17807-1

IprtaMt SgTCSS'g
médiate de la Poste, un appartement de S
pièces. 17763-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ânnflptpmpnt A louer pour le 23 avril
ft|JjJul luIllullL 1899( dang |a maison
en construction, Paix 3 t

Un Sme étage de 3 chambres
et 1 alcôve ou chambre de bains. Buan-
derie, cour et confort moderne.

S'adresser à M. A. Bourquin-Jaccard,
rue de la Paix 43. 17436-1

PihflmhPP ** 1°uer de snite une belle
UllalllUl C. chambre meublée à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
du Parc 73, au rez-de-chaussée. 17779-1

PhamhPP **¦ l°uer une chambre meu-
UlldlllUl C. blée. indépendante et au so-
leil. — S'adresser rue du Progrés 119-A ,
au 1er étage. 17809-1

Un jeune homme CS f Kd,de
suite une chambre meublée agréable,
dans une famille ne parlant que le
français et où il aurai t l'occasion de
beaucoup converser. — Adresser les offres
à M. H. Meyer, Boulevard de la Fontaine
29, au lor étage. 18012-3

Flll û r lomm'c *oIlû solvable cherche à louer
UUC UclllUlbCllC une petite CHAMBRE
meublée et indépendante. — S'adresser rue
du Progrès 117, au rez-de-chaussée. 17889-2

gîgSE  ̂ Pour lo ler décembre , joui e
5iSS__9r emp loyé de hureau , Suisse alle-
mand, désire trouver chambre et pen-
sion, ainsi que traitement familier dans
une bonne famille ne parlant que le fran-
çais. — Offres avec indication de prix ,
sous initiales A. M. 17SS1, au bureau de
I'IMPARTIAL. 17884-2

ffn n fj in i p avcc in enfant demande àUllC UCllllO louer, chez des personnes
d'ordre, »ine chambre meublée ot chauf-
fée où elle pourrait en cas do maladie,
recevoir los soins nécessaires. — Adresser
les offres d'ici au 20 courant, sous chiffres
M. D. tTJ lO au bureau de I'IMPARTIAL .

17910-2

.ÏPI111P h n m mp  sérieux cherch e une
UCUllC 11UU11UC pension dans une bonne
famille. — Offres , a\uc prix de pension
avec la chambre, à M. Piller, Grand Hôtel
Contrai. 17994-3

A iionrittp * macr,ines à graver
Vclllll c avec 1 bel assortiment de

molettes. — S'adresser sous initiales
L. B. 17992 au bureau de I'IMPAR-
TIAL 17992-3

A VPIldPP *"* tun"lacs d*e cadets,
I Clllll C ainsi quo des stores usagés

ct une chaise d'enfant. 18019-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â FPllflPP TA,,,S
' P0UT garnir deux

1 CllUl C grandes chambres, très so-
lides, ayant été payés 85 fr. ; cédés à
moitié prix. — S'adresser rue do la Demoi-
selle 90, au rez-de-chaussée. 17989-3

A'-VPnflPP enscm^'c ou séparément *in
i lllll l C pigeonnier avec une tren-

taine de pigeons. 17659-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPIldPP unJACCORDÉON , 2 rangées ,
i CllUl C 8 basses, très peu usagé,

prix fr. 25. — S'adresser rue do la Char-
rière 3, au rez-de-chaussée, à gauche.

17909-2

Â VPI lf lpP à^ *18 prix un pardessus neuf
I CllUl C n'ayant jamais été porté ,

ainsi qu 'un hurin-iixe à engrenage très
peu usagé. — S'adresser rue des Granges
n° 6, au 2mo étage , à gauche. 17872-2

A VPndPP un acco,'"éon deux ran-
I CllUl C gées (21 notes), presque neuf ,

à très bas prix. — S'adresser , après 7 h.
du soir , Boulevard do la Citadelle 23-A, au
2me étago. 17873-2

A VPflfiPP unG co^
oc
''

on de 400 pièces
i CllUl C de monnaies romaines , ainsi

qu'une cavo à liqueurs antique. — S'adr.
chez Mme Rossel, rue de la Paix 63. 17619-2

Occasion unique ! ^vêt—X
Messieurs et confections pour Dames en
coupons de diverses grandeurs seront dé-
taillés à des prix sans concurren<_e , lar-
geur 1 m. 35, depuis fr. 2.80 le mètre. —
S'adresser à l'Alsacienne, ruo de la Ba-
lance 2.

__\HV II reste aussi à liquider quelques
COMPLETS pour messieurs, valeur 35 fr.
cédés pour 25 fr. 17693-2

Occasion avantageuse. Ulffi d
ffe08lde

noires pour robes , eheviottes. granités,
cachemires, mérinos et brochés d'Alsace,
provenant d'une Liquidation , sont détail-
lées à des prix bien au-dessous de leur
valeu r réelle. — S'ad. A L'ALSACIENNE
rue de la Balance 2. 17719-2

A VPtirlPP A <'es Prix dérisoires :
ICllUl C 2 magniliques bibliothèques

à colonnes et sculpture, armoires à glace,
secrétaires noyer poli et à fronton depuis
75 fr. ; tables rondes, noyer massif, à co-
lonnes (25 fr.), buffet de service, tables
et chaises Henri II. Salon Louis XIV, re-
couvert velours broché soie, ayant très
peu servi et comme neuf; Uts à une et
deux places, tous complets, depuis 60 à
400 fr., tables rondes, carrées, ovales, à
ouvrages et de nuit ; chaises et lits d en-
fants. Lavabos depuis 10 à 180 fr. -avec et
sans glaces ; chaises neuves en tous gen-
res depuis 5 fr., fauteuils depuis 25 fr.,
jolis tapis, descentes de lits et milieux dt
salon moquette ; glaces et tableaux en
rand choix , 2 potagers avec accessoires,

potagers à gaz , dont un avec four.
SALLE OES VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

Vente, achat et échange de meubles très
propres. 17901-2

A VPHnPP un ren l'lateur, une machineICllUl C à arrondir et un cornet si B,
le tout en bon état — S'adr. rue de la
Charrière 23, au ler étage, à gauche.
_ 17793-1

K TPH U PP un PotaSe1, n* 12 avec ses
il ICUUI C accessoires, une machine à
coudre Singer peu usagée. — S'adr. rue
du Progrès 113. au 1er étage. 17866-1
A TTPÎl fil 'p ^es b"1*'118 fixes , des tours
il I CllUl C aux vis , des tours à polir
avec roues, des pardessus, des paletots ,
des complets, dont un noir, dos cadres. —
S'adresser rue de la Ronde 22. 17696

A VPfldPP un ^eau tour * fa'le les v'sICUUIC et les carrés, avec l'établi et
la roue on bois dur. 17679

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Â VPII M PP in potagrer très peu uiagé.I CllUl C _ S*adresser rue de la PaU
7, au 2me étage. 17849-1
fl jcpoi i y  A. vendre nn -{rand choix deVlDC0.uA. jeunes femelles canaris du
Uarz, de toute beauté, race pure garantie.
Sous peu. des m:\les chanteurs même
race. — S'adresser chez M. Henri DuBois,
rue du Manège 11, maison de la Crèche.

17604-1

A VPniipp plusieurs cages. — S'adr.
ICUUi C rue de la Demoiselle 109. au

roz-de-cliaussêe. 17811-1

ï)phpi<j a vendre d'occasion un tour
1/CUl lo. neuf , lap idaire , pour débris. —
S'adresser à M. Elie Matthey, mécanicien,
Ponts-Martel. 17814-1

Belle occasion ! J ^f S S n S T tm
noir sculuté . recouvert magnifique velours
soie, couleur chaudron , pur crin animal
ayant coûté 1000 fr. et cédé à 600 Ir. : b
ost composé de: un canapé , 2 fauteuils
4 chaises, deux petits bancs ct une tabl»*
bois d'ébène ; le tout est comme neuf.

SALLE 0E VENTE, rue Jaquet-Droz 13.
Vente, achat, échange de meubles

neufs et usagés. 17862-x
A vpn fjpp  ponr rause de liquidation :
il ICllUl C Un secrétaire, tables rondes,
tables carrées, bois cle lits, lits de for, ca
napés. 2 polagors à bas prix , ebaises per-
forées, en jonc et en bois dur , 2 pup itres ,
2 bascules, uno balance dessus marbre,
un buffet à 2 porto s, dos tonneaux vides,
des malles de voyage, des régulateurs de
Vienne, une table carrée avec pieds tour-
nés en bois dur , 1 piano avec sa chaise et
casier, 4 glaces, des bouteilles vides, 1 ca-
sier à lettres , 2 tonneaux à choucroute,
berceau, corniches, baldaquins, trousseau
d'enfan ts, 2 presses à copier , 2 bancs de
magasin, des sacs vidos, serpillières , »'i
20 cent, le mètre, 2 lits complels, 3 pail-
lasses à ressorts. — S'adr. au magasin ,
ruo de la Ronde 24. 17932-3

A VPUflPP ^ occasion plusieurs lits, li-
I CUUl 0 terie, 1 bullet à deux portes,

commodes , 1 table à coulisse, tables, 1 la-
vabo. 1 table à ouvrage , glaces, chaises
1 jolie poussette ang laise , potagers , 1 po-
tager à pétrole, 1 fauteuil de bureau. 1
baignoire d'enfant , 1 valise, baldaquins,
étagère et bullets pour magasin, pouvant
servir pour bibliot équo , vitrines , 1 banc,
de foire avec bâche , baldaquins , 1 billard
avec accessoires, pup itres, lanternes de
montres, 1 presse à copier, 1 grande bas-
cule, 1 brancard pour tonneliers et une
foule d'articles d'occasion à très bas prix
— S'adresser rue do la Demoiselle 98 au
rez-de-chaussée, à gauche. 17583-8

A yprwjnp d'occasion 1 machine à ar
ICllUl C rondir , plusieurs burins

fixes , tours pour polisseuses , carions d'é-
tablissage, casiers, 1 balance k peser l'or,
1 forge pour faiseur do secrets, tours aux
lunettes , tours pour monteurs de boites,
tours à pivoter , petites fournitures , pièce
de rechange , roues en for , outils et 1 plate-
forme pour les cadrans , roues cn bois,
établis, petites fournitures. Prix très avan-
tageux. — S'adr. rue do la Demoiselle '.18,
au rez-de-cliaussée, à gauche. 17584-8

A VPUflPP une com mode et dos chaises
V CllUl C en bois dur , le tout bien con-

servé ct à bas prix. — S'adresser rue du
Progrès 95, au rez-de-chaussée. 17848-2

A VPndPP un P°ta36r a pétrole, usagé
ICUUI C mais on lion état. — S'adr.

le matin , rue Neuve 10, au 2me étage, à
gauche. 17735

ni qû-ii iy A. vendre un grand choix c'eUloCdUA . chardonnerets , deux canaris du
Harz et dos cages. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 31, au deuxième étage, chez M.
Sester. 17730

A VPIldPP un P.et '** ^ut^et ('e service,
i CllUl u usagé, mais en bon état. —

S'ad resser rue Jaquet-Droz 22, au rez-dt»-
chaussée. 17691

A VPTlflPP ' canapés neufs , quelques
I CUUl C paillasses à ressorts et mate-

las, crin animal et végétal ; le tout cédé k
bas prix. — S'adr. chez M. Gh" Amstutz,
rue des Terreaux 2. 17695

A VPÎlfiPP * kas Pr'x - J°l's l10'9 c'e uls
ICllUl C à fronton , complels ou sépa-

rés, une armoire à glace à fronton , secré-
tai res à fronton et autres, et une armoire
à deux portes à fronton mat et poli. —
S'adresser chez M. Fr. Kramer, ébôniste-
rie, rue de la Demoiselle 131. 17683
i ¦ a

Ppprlil 1m portemonnaie contenant
ICIUU deux billets de 100 francs et de
la monnaie.— Le rapporter , contre bonne
récompense, au bureau de I'IMPARTIAL.

17912-1

Ppprfll ^ePu'8 ,a rue de l'Hôtel-de-Ville à
I Cl Ull ia rue Léopold-Bobert , un porte-
monnaie contenant 5 francs et de la
monnaie, — Prière de le rapporter , con-
tre récompense, au bureau de I'IMPARTIAL.

17908-1

Trouvé La personne qui a perdu un
llUllIC. médaillon or avec petite chai-
nette, peut le réclamer à M. Bandelier ,
rue Phili ppe-Henri Matthey 6 ou Boule-
vard de la Citadelle 27-B. 17936-2

TPMIVP nne meu,e de fromage. —
II UUI G La réclamer chez M. I. Bienz,
rue de la Demoiselle 136. 17860-1

Â wpndpp ii très bas prix , beaux lits
ICllUl C Louis XV et autres matelas

bon crin, duvet édredon , canapés avec oo
sans coussins, divans , 3 tables à cou'is-
aes, dites rondes, ovales et de nuit , jolies
tables à ouvrage , secrétaires , lavabo»
avec ou sans glace, commodes , chaises,
belles glaces, tahleaux , ainsi qu 'un pota-
ger avec bouillotte , bien conservé. — S'ad.
rue des Fleurs 2. 17~Sl

-_________?___B__0i_______________n_____________ _̂____»â___Ba-»A.-^-ff

Monsieur Albert Seycr et familles
remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné tant ¦$ _) *'¦
sympathie pendant la longue maladie et. :
la mort de leur bien-aimée mère et **¦«-
rente. 170£"8-1



Mans complètes de
Bureau et d'Admïiûstration

à la

LIBRAIRIE-PAPETERIE
Hue Léopold-Robert 28, La Cbiii-de-Foidj .

Registres
de tous formats et de toutes réglures

courantes.
Bsu ' os registres spéciaux sont four-

nis dans la quinzaine. 15886-13

Copies de lettres - Cire à cacheter
Classeurs et Intérieurs

à des prix hors de concurrence.

Papiers en tous genres. — Véritable
buvard anglais. — Presses â copier. —
Mouilleurs. — Encres et Plumes.

Instillation complète de nouveaux bureaux
TiiLÉpnoOT TÉ-LÉPHOira

6-9V81
-9-.-810B *M*T9 O3SJAI» O "SaiilHAVI

XavaSSnOMl «noi-iBJEdça aj Bç'B?)
-m:An) }» spssild 'mauuop.io o *e)u*Aep 09A1B
oi i'omv JBO ep sasimeqo ep uoSŝ  'irtof
np xpd *8?u3to8 seai ednoo ie jre»*»*Mi
•ojnsoui im saSinaHO ®P tiopoej
-noo •efr'Bi? emg nu ••*_; «aSnnjy sep
tjn.i 'ej çisiraeqo 'HSNVdûOXS 8tnW

axfBufi
ff|i A remettre pour épo-
S .nQllltAII <I U« à convenir un ato-
ll llCtl I Ulli lier de eharron i)!acô

avantageusement près
d'une forge. Avenir assuré. A la même
adresse, on demande un apprenti maré-
chal. — S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

17791-1

REPASSEURS
Un atelier do repasseurs demande à

faire 12 à 18 cartons repassages soignés
ou bon <*ourant pièces à clefs ou remon-
toirs, petites ou grandes pièees ; on livre-
rait 2 fois par semaine régulièrement. On
désire ne traiter qu'avec une maison si
possible ; à défaut, on pourrait traiter par
plus petite quantité. 17813

S'adresser au bureau dc I'IITPAUTIAL.

tiB

lim fllercile
guérit promptement toutes donlenrs.

telles quo :

Rhumatismes, Lombagos, Névralgies
Exiger sur le flacon la signature de

l'inventeur. — Seul dépôt: Pharmacie
ISOJ ISO II IA.  rue L-éopolU-Uoberl 3U,
la Chaux-de-Fonds. 11838-89**

GÉRANCE LTIbUVIEUBLES

varies- Oscar DUBOIS
Rue du Parc 9

A louer pour le 23 Avril 1899 :
Progrès 6, 3mo étage do 2 pièces ct dé-

pendances. — Pri x : 360 fr. 17475-7
Progrès 93-a, rez-dc-chausséo de 3 piè-

ces, alcûvo, corridor. — 440 fr.
Progrès 95, ler élage de 3 pièces, alcôve,

corridor. — 480 fr. 17476
Nord 7, ler étago do 4 pièces, corridor

balcon , cour et jardin.
Nord 9, 3mo étago de 2 pièces ct dépen-

dances. 17477
r.'ord 163, rez-de-chaussée de 3 pièces,

b »ut de corridor formé.
"I ->rd 155, rez-de-chaussée de 3 pièces-

n ridor et dépendances.
i-.iple-Allemand 103, 2me étage cle 2

pièces, bout do corridor éclairé.
Temple-Allemand 103, 3me étage de 2

pièces, corridor et dépendances. 17478

V IAISON
A VENDRE

A VENDRE : Dans la plus belle et
•iHeure situation de la ville do Bienne ,

no maison dont lo rez-de-chaussée pour-
rait servir à un grand commerce et conte-
n int aussi uno grande cave et uno remise.
— S'adresser sous chiffres B. C. 17830

bureau do I'IMPARTIAL. 17830

LOGEMENTS A LOUER
Rue de la Demoiselle 96 et 98 à

louer pour St-Georges prochaine, deux
logements de 3 et 4 pièces, cuisine, corri-
dor et dépendances. — S'adresser à M.
Albert Barth , rue JeanRichard 27. 10304

WT A LOUER
pour St-Martin 1898 ou St-Georges 1899,
un MAGNIPIQUE LOGBMEIVr do 5
pièces, cuisine, corridor, gaz installé , au
1er élage, rue D. JeanRichard 30. — S'adr.

u «UVUM-i.)tair» *****ft82-1

Aux Grands Magasins de Nouveautés

LA C O N F I A N C E
Loele Chaux-de-Fonds Bienne

Rayon de Bonneterie II «-»m.*«e:«.-5L«e
Gilets de chasse, boone qualité, p* hommes Fr. 4.95 II GA-NTS JERSEY doublés, occasion
Figaros pure laine » 2.50 || exceptionnelle, la paire Fr. 0.25
Echarpes de laine écossaise » *.S5 X Gants blancs en laine nouveauté , dep. » 0.75
Jupons tissu russe » 3.95 r Gants glacés pour dames, 3 boulons > l.*75
Pèlerines tissu russe nouveauté . » 4.75 

 ̂
Gants Jersey noirs piqûre blanche3 bouta » 1.35

Jupons en gros tricot » S.50 ? Grand c(lojx de GANTS r kommoa et
Guêtres pure laine, très forte qualité , * r ,]ames in-

tentes les tailles pr enfants , depuis ,- , *»j4l.S5 X li? gjua, | .  ̂ .
Bas de laine noirs pr enfants, depuis "'% 0.95 t "wsi an- -KjI iipiUieS
Chaussettes pour hommes, depuis » 0.35 ? Parapluies pT dames et hommes, dep. » 1.25

COURS DE PEINTURE. "BS&ESErSï"
ATELIER de IHUa 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 ot de porce-
laine et faïence à peindre des modèles les plus récents. Peinture do ces articles
sur commando. — Décorations céramiques, i'our à cuire la porcelaine au
gaz, modèle des Ecoles d'art de la ville de Genève.

PHOTOGRAPHIE A LA LUMIÈItE ÉLECTRIQUE. — Atelier de pose ouvert
de 9 heures du matin à î) heures du soir ; Agrandissements, charbon et platine,
photographie en couleurs ; résultats incomparables, livraison rapide ; prix
modérés. 17634-14

VETERINAIRE
? JBLm ¦**B~€£»M.m_* :̂r^"fl; #

Route de la Gare 13. — Téléphone 282

H-11891-N B^ELtJOHA I EL. 17385-1

Au Magasin Henri Matfeejy
rue du Premier Mars S, la Ctal-36*Ws

¦**iia___ ... _/__________ ~  ̂
Beau et grand choix de

sw'TitliiiB à coite JL
^3»B

B^^* de 

tous 
ay&tfimes. 

^S^^^^S^- - '$k

» \ f ë t l m m  * a lUl QPnillPO QîiriPniOC! 3̂Sti v̂££&È»8Me£M
-^\ Iiiii i ^llllloD dyi lLUltib r^L ŴBÊ
'
^^^^ r̂ Vêlccipèdes Adler l̂ ^̂ ^ÊB^tf f̂ l Pomst ttes suisses W^̂ BKBtl^̂ ^̂ ^̂ ^̂  BÉ6UL-1TÏURS, COLLEUSES ¦fi5Pl -̂**SB_^^

Représentant exclusif de H. FRI1Z MARTI , à Wloterlhonr, et MM. SCHMIDT BRFfiGER
à Soit use. 4400-13

TÉLÉPHONE *" TÉLÉPHONE

Boucherie-fîfiarouterîe J. SCHMIDIBER
RUE DE LA BALANCE 12

VEAU à 80 Ct. to dom
~~"JiAÏNDOUX

PORC a 90 Ct. l0 demi-kg  ̂* ** * * ^^

MOU iON 
' JAMBON KS

Bien assorti en PORC fumé et salé. Tous les mercredis et samedis, choix de
Tous les mardis el samedis , BOUDIN LAPINS FRAIS 17417-195

Choucroute. Se recommande .

Société mutuelle suisse pour l'Assurance
clxx IVEotoil ler

Le Bureau de l'AGENCE DE DISTRICT est transféré
dès ce jour

20, Bue de la Serre, 20
au rez-de-chaussée mi-*

PLACE DD MARCHE Z Maison Stierlin PLACE DU MARCHÉ Z

Nouvelle Fruitière
Fromagerie MOOIEBUE Laiterie

Crème double à fouetter fraîche.
Chaud-Lait Matin et Soir.

Service soigné. 5849-40 Livré & domicile.

fWPBTFB Ç fantaisie et dans tous les prix, mTfDTï-mflUYUIU&na PûPPTeRIE A. COURVOISIER tllliAl-bilà

A loaer
rue do la Charrière 35, pour la St-
Georges prochaine, un beau LOGEMENT
de 3 pièces, dont uno avec balcon , cuisino
ct dépendances ; bello exposition au so-
leil. Ce logement pourrait ôtre repris plus
tôt , à la convenance de l'amateur.

S'adr. au notaire A. BERSOT, ruo Léo-
pold Robe-rt 4. 17723-2

f f \  !*•»%# 1J-* ira Oi
pour cause do départ , du 11 Novembre
1898 au 23 Avril 1899, un appartement
de 2 pièces et cuisine, silué dans une
maison d'ordre . Prix réduit. — S'adresser
à M Charles-Oscar Dubois , gérant , rue
du Parc 9. 17-S79-3

-A. HÉRITIER- atelier de Mécanique -
CORTAILLOD

Spécialité de machines à tourner les boî-
tes or et argent (système Revolver) avec
nouveau serrage ires avantageux.

Spécialilté d étampes à découper, à an-
gler et emboutir pour l'horlogerie , etc.
It locs à cylindre trempés pour étam-
pes.

Fabrication de polisseuses pour fa-
bricants de ressorts 17030-3

Travail garanti. Prix avantageux.

LA CAVE ALIMEN TAIRE
19, Rue de l'Hôtel-de-Ville, 19

est transférée 17707
Rue de Gibraltar 6

Toujours Fruits et Légumes frais.
Se recommande, Fritz FATTOIV,

JF€ ĴDBBT
A vendre SO à 100 toises de foin k

consommer sur place et située aux abords
immédiats de la ville. 17874-2

S'adresser au bureau do I'IMPABTIAI,.

S Pharmacie
iBOUR QUINi
| Bne Léopold Robert 39. |
g Dépôt des ®
® - Spéciali tés - ®

SUIVANTES : 11911-47* J
5 PUnles Pink 1Si Tisane des Schabers £
f Vin de ïïial g
a Warner'sSafeGnre |
« Thé Chambard g
® Pastilies Gérandel •
§ Lait stérilisé |
gg des ALPES BERNl ISS3 ©

g Lait condensé de Cham g
I Farine d'avoine KNORR!g Cognac Ferrn giueux Golliez g
»®®#®®ea®-»®®®«®®

I

aGratIs il-*g___^ M
Il sera distribué a tous acheteurs S

du lion KOUILLOiV tous les ¦
HERCttËllIS, do 11 Vi heures Bj
à midi. Pour organiser cetlo dis- H
tribution , il sera oilert tous les |§
KAMU IHS après midi, à tous M
mes clients, un UOIV ;'t cet elTst.

B O U C H E R I E - C H A R C U T E R I E I
VIENNOISE I

58, — Rue Léopold Robert — 58. i
17S85-4 TÉLÉPHONE §|

Savuii iirrîeîic îoiMt e
PARFUMERIE DE LUXE

DI€h«€
X> É! X9 O "X" 3

Papeterie Baillod
Rue Léopold-Robert 30. 17788-1

Depnis 30 ct. la pièce 33
•€>£3-e>€>€3-S>€_»-€2'r >

Société de Consommation
Jaquet-Droî 27. Pare 54. Industrie i.

iH , Demoiselle lii.

TRUITE SAUMONÉE extra, la boite de
1 livre anglaise, 90 c.

TRUITE SAUMONÉE extra, la boite de
1 Va livre anglaise, 65 c.
1 FINES HERBES, liq. hygiénique, le lit. 1 tr. 50.

VIN SANS ALCOOL, rouge, la bouteille 85 c.
» blanc, » 90 c.
» » V» B 50 c.

ROSÉ d'ESPAGNE très bon, le lili ' c.
excellent VIN de TABLE, le litre ,u c.

1 VIN BLANC Petites Côtes, le litre 40 e.
AMIDON FIUME, marque « Eléphant », le

| kilo, 80 c.
î SAVON SPÉCIAL pour lavage des laines,
I le morceau 60 c. i2io-*->>
i oggg^gjggggjgg

'Q1

; Papiers Peints
tt imitation do vitraux

- Cire à parquets -
Vîottl IT Statuer

1 Rnp . Ai<i<r*fl flrnas »9 Wn 46
j ________________________̂ —-—^—

! Confections ponr Dames
I Jaquettes, bouclé lourd , 8 fl*. 75. Ja-

quettes joli drap salin, 10 fr. Rotondes,
manteaux, 15 fr. Collets, Mantes, Ja-

I queues pour lilloltos. Manteaux d'enfants
I à. tous prix. 17"i23
• À r ALSACIENNE , p. de la Balance 2

TA II I |?y*SF Hne bonre
I i*«iiB._=.l&'l_?»__>C._ taillouse se îe-

commande pour de l'ouvrage à la maison.
' Pris modérés. — S'adresser chez Mme

Jeanne Ackormarm-Sandoz, rue de l'In
' duslrio '5, au lor étage. 17768-1

! A louer pour Saint-Georges 1899
rue Léopold Robert 10, un

, DEUXIÈME ÉTAGE
! de 7 pièces et dépendances.
i 177G5-1

i HA6ASIH
k louer pour Sl Martin 1898, avec ou sans
logftinenl. — S'adr au magasin de Pa
piera peints, r. .Taquet Droz 39 18981 31*

Logement
Une personne solvable cherche poar

St Georges 1899, BD appartement de 4 à
5 pièces avee jardin, sitié en dehors da
centre on sur une ligne abor-Ussant dans
la localité et rapprochée d'ane gare, de
pr-férence avec remise on p '*'• rê- iirie et
ïnetqne pea de i- r* la!»»»»» faire
les offrrs par I I  ¦liran li ; »-» ions ini-
tiales T. K. '£, 145 80, ai bireaa
«e I'IMPARTIAL. 14%

Le Gorricide Bourquin
guérit sûrement et sans danger

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

KBVOI au dehors contre x lr. 35 «n timbres-
ponte. 11778 47"

DÉPÔT UNIQUE

Pharmacie BOURQUIN
Rue L éopold Robort 39.

fW"oinn A vendre, à un prix avan»
ULLdblUll. tageux , 1 buffet à 2 portes,
1 grand potager, 1 couleuse neuve, 1 ban-
que de comptoir, 1 lanterne de monti*es et
1 balance à peser l'or. 1763>

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI.



est demandiSc de suite, pour soigner lo
ménage d'un monsieur seul et aider au
service du magasin. Bonne pension et
bon salaire. — Adi-esser olïres avec pho-
tographie, sous chiffres v 82135-J , à l'Agence
do publicité llaaseiitein «&* Voiler.
Sl-lmicr. 17877-1

Maisonjiyendre
A vendre de gré à gré une belle petite

maison de construction moderne ot renfer-
mant 3 logements. Eau , gaz, lessiverie,
cour et jardin. — Belle situation dans un
quartier tranquille. — S'adresser à M.
Alfred Guyot, gérant d'immeubles, rue
du Parc gS. 17981-4

FROMAGES
D sera vendu SAMEDI et tous los jours

de marché, dovant la Boucherie Rfletzger,
du gros FROMAGE de l'ESW KIENTHAL
pour fondues, à 76 o. le demi-kilo. Fro-
mage gras, à 80 et 90 c. le demi-kilo.
Fromage maigre, depuis 40 o. le demi-
kilo. Fromage NIont-d'Qr en boîtes , à
1 fr. 30 le kilo. Fromage Munster , pre-
mier choix , 80 c. le '/, kilo. 17903*-5

Se recommande,
«I. ISELY, rue de la DemoieeMe 118.

Le SALOK.de COIFFURE
de

EMILE ARNOULD
est transféré 17790-1

*• u e «1 ii B*a rc fj O
(Maison REBMANN , photographe).

Entrée par l'allée.

MONTRES, ses
lignes acier Etleu , bon marché, si possi-
ble cn étui. En dessus de fr. 7. , offres
inutiles. — S'adresser par lettre sous A*
lî. H. 17961 au bureau de I'IMPARTIAL.

ÉLÈVES TAMBOURS
La Musique Militaire Les Armes-Réu-

nies fera donner très pi*ochainement un
cours d'élèves pour tambours.

Les jeunes gens désireux de suivre ce
cours devront adresser leur demande par
écrit à M. Arnold Veuve, président de la
Société. 17898-2

OFFRE AVANTAGEUSE
Couvertures de laine grises fr. 2.90
Couvertures de lits Jaquard , quai . sup. 4.90
Couvertui-es de lits grises, pure laine, 6.50
Couverfu_HJs de lits rouges, pure laine, 7.55
Draps aj»|ïorte toiTp'lin, de coul., ^.,2.65
^raps dp'toile sans couture, 1.95
Draps dé toile pur lin , 3.55
Grands mouchoirs do poche, de coul.,

la douz. 1.85
Mouchoirs de poche blancs p.dames, dz. 2.10
Grands mouchoirs de poche imprimés,

douz. 2.75 et 3.25
Chemises do forte toile de couleur p. dames
1.60 et 2.10. Chemises blanches p. dames
1.20, 1.65 et 2.10. Pantalons de dames en
forte toile, 1.60. Chemises de couleur so-
lides pour ouvriers, 1.75. Chemises de
(grosse toile extra fortes, 2.95. Chemises
blanches fines pour hommes, 2.45 et 2.95.
Cheinis»3s tricot solides, 1.85 et 2.45. Che-
mises tricot avec broderie de soie, 2.90 et
3.85. Gheviot fort, ble'i et noir, mètre 3.50.
Pantalons solides pour ouvriers, 2.65 et
3.75. Pantalons de laine pour le dimanche,
4.95 et 5.25. Pantalons en laine pei gnée,
lre quai., 9.40 et 10.60. Complets pour
hommes, étoffe en laine de la meili. quai.,
22.—, 29.— et 33.—. Coupons ds grosso
toile de co deur , jolis dessins, la livre 3.10.
Coupons fins pour robes, blouses , tabliers
d'enfants et vêtements de nuit, la livre 3.35.
Flanelle de coton solide pour ju pons, le
mètre 0.90. Drap de coton solide blanchi ,
80 cm. de larg., les 10 met. 4.20. Rideaux
en tulle anglais, 60. 80, 90, 110 cm. de larg.,
les 10 met. 4.75,5.70,0.80,8.90, 9.70. 17980-1

J. Winig-cr, maison d'expéd., service :
Draperie, Soswy! (Argovie). H-5285-Q

IRASSERIEJL ROBERT
VENDREDI, Dl WM'tiK tt LUNDI,

k 8 '/, heures du soir,

Concert GQSFI
Troupe d'Opéra

Soprano — Alto — lénor — Barylon
Entrée : SO ceut. 17951-1

BRÂSSËi QÂMBRJNDS
OTTO ULRICH

• ao Léopold Siobert — 34.

Tous les / ours et à tonte hure .

garnie
BKT '"'¦ > .e t p .ur emporter "3M

ESCARGOTS
15181-15* -e rei*o:»j »M»nde

??????? *$????
Café déjà Place

Tous les jours

Choucroute garni e
SAUCISSES de FRANCFORT

15645-14 Se recommande , It. Briigger

#«#<#>#*# <#-<-$>•#><#•#>•#••#

Bôle! tin Lion-D'ûr
Tous les SAMEDIS soir dès Vf* heures

157 7-41 Se recommande. II. IM«ER-LEBS3*
"— ^— i » _

Hôtel «Se la Usai*®
= Tous les SA MEDIS soir», =

dès 7 '/| heures,

ù ia mode É pays. mi 95.
Cuisine soïgsée. Vins vieux.

Be sTaurant BDSTELV- PFISTER
Place de l'Ouest ct rue dn l'iro 33.

@ SAMED1 19 NOVEMBRE 1898 m
dés 7 '/a h. du soir. 17971-2

S^ttpar ara tripes
DIMANCHE SOIR dès Vf* heures

CIVET de LIÈVRE
du pays.

BBf VINS RÉPUTÉS. ii-3424-c

Câfê inféiègra-pit®
PhwrtO-âRAPHE

avec enregistreur
fiewre tout nouveau. 3_>6_r Avis aux chan

leurs qui voudrai»*!-.! se reproduire.

ORAN DES SALLES ae premier étagt
pour familles et sociétés.

Tous les lundis :
Câteaux au f romage.. Fois sauté et

Macaronis aux tomates.
FOIslD Z/E renommée

CoDsomsatieos de premier choix.
!« recommande, A. Méroz-Flnckiger.

— TÉLÉPHONE — 9649 63

Canaris du Harz
directement importés, chanteurs réputés ,
depuis 14, 16, 18, 20 et 25 fr. et plus.

Envois contre remboursement.
Prix-courant gratis. 17632

Hermann DIEDRICHS , Sainte-Croix.

TAILIEUSE pour messieurs
ge recommande pour façons d'hahillements
¦complets soignés à des prix modérés.
Habillement s de garçons. Dégrais-
sage et Ithabillages. *— S'adresser i
Milo PRETOT, cher Mme Fahro, rue du
Progrès 4. ' 17760 2

AÎiÔÏJÊR!
Sour tout de suite, 2 logements de 3 et

pièces, cuisine et dépendances. 17741-4
S'adr. en l'Etude de MM. G. Leaha,

•vocal, et Cb.-E. GnHandre, notaire.

Théâtre de la Ohani-de-Fonds
Baream à 7 '/• h. DIMANCHE 20 Novembre \ 898. Rideau à 8 h.

Soirée théâtrale et musicale
donnée au profit des

COLONIES DE UACAMOES
par des amateurs de la ville, avec le bienveillant concours de M*"" ALICE LAMBERT-

GENTIL et M . PAUL D'OR , professeurs, de M. RAOUL PERROUD, baryton et
d'un groupe d'élèves des écoles.

3E»_ElC3»t3^*Ft>^lV_nvrE;
PnEiiiiinE PARTIE

1. Prologue, dit par l'auteur , Jean Wenger. 5. A) Confidences, B) Ronde au village.
2. La charité, chœui- , L. Kurz. c) Chant d'amour, D) Cortège nuptial.
3. Romance, pour violoncell e, Goldermann. Suite pour piano par l'autour , Mmo A.
4. A ) Jésus de Nazareth, Gounod. B) Les Lambert-Gentil.

Enfants, Massenet pour baryton. 6. En vacances, chœur, G.-M. Weber.

SECONDE PARTIE

X>:M3TT_^ M^ x̂tët*s*iSB
•iiué - lie inédite en deux actes par M. Erhard LAMBERT

Musique de scène de M*" A. LAMBERT-GENTIL

Distribution dos personnages :
Trévers , M. Henri Natermann. — Adrien , un étudiant, M. Reynold Richard . — Rodol-

phe Gaslel, M. Jean Wenger. — Mmo Vve Castel, Mme Emma Natermann. —
Mlle Riclieboui-g, Mlle Mina Challandes.

Au premier acte ; Couplets cliantés par Adrien. — Au deuxième acte : Romance de
l'Espoir , dite par le même.

PRIX DES PLACES
Balcon de face : fr. 2.—. — Pi-emiére Galerie : fr. 1.50. — Fauteuils d'orchestre :

fr. 1.50.— Parterre numéroté : fr. 1. — Deuxième Galerie : 75 c-
Troisième Galerie: 50 cent. 17970-d

Demandez la pièce , qui se vend en faveur des Colonies de vacances.

4T1X MA GA SINS REIMS
Place du Molard , 3 GENÈVE 3, Place du Molard

Succursales : Berne et Lausanne.

La plus aiicienne et la plus importante M ison de vente à crédit
par abonnement de la Suisse, fondée en 1878.

A l'avanlage de porter à la connaissance du public de la Chaux-de-
Fonds el des environs qu 'elle a chargé de sa représentation M. Iï.-F.
CALAME, rue de la Demoiselle 92. Sa très riche collection se
compose des articles suivants : Tissus en tous genres pour robes de dames, tels
que : Beige , Serge , Mérinos , Cachemir , Gheviot , Crèpoiis , Mousseline , Percales , etc.
Toiles, fil et coton , Nappes et Serviettes , Essuie-Mains , Colonne , 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 el de ménage.

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

Bue de ta Demoiselle 92. 6698-6

grande Exposition /fel

Cbapaox-MofiÈles /ùff 1
PARIS / SË t/g/

Escompte/^gârY /̂-*? g
«HI» f j f ëS ^  if .S? /  Ch- a, H

%/ /̂f/& i/ i
'/sF/mJ/ * 1
 ̂ f  /CTST**» °/o d'Escompte^

. 1651-69

Bel - Air
(Grande Salle)

Dimanche 20 Novembre 1898
dès 2 ' i h. api-ès midi ,

PREMIER

§rand §oncert
d'îiiver

donné par la Musi que militaire

LES ARMES-RÉUNIES
sous la direction de M. S, MAYR , pro f.

ct avec le précieux concours de

-}• M. EUBÂTTEL +
BARYTON.

ENTRÉE : SO -centimes.

MM. les membres passifs de la Société
soiit pi-ii'is de so munir de leur carte de
saison 1898 99. 17954-2

MÉ H0TEL DE L*
wSk Croix - Fédérale

WW\< Crèt-dq-Locle

Dimanclte SO Novembre
dès 2 h. après midi , 17900-2

SOIRÉE FAMILIÈRE
Se recommande , G. LŒRTSGHER.

TÉLÉPHOgg 

Cours ê danse
Un Cours de danse pour Daines et

Messieurs commencc»*ale Lu-adl 21
Novembre à la BRASSERIE TIVOLI,
ilvïx raisonnable.

Renseignements et inscriptions seront
donnés et reçus à la B»*asserie Tivoli ou
chez M. Albert Grossenbacher, rue du
Parc 35. 17793-2

Café SCHNEITER
rue de Hôtel-de-Ville 65.

DIMANCHE 20 NOVEMBRE 1898
dès 2 h. après midi, 17972-2

JUilï Jï£ _£_&sll
Se recommande, LE TENANCIER.

A vendre
un outillage complet pour horloger,
princi palement les gros outils , avec établi
en noyer. — S'adresser à M. Ch. Perre-
noud , Cormondrèche. 18000-3

A la même adresse, a vendre tous les
outils pour peintre en cadrans.

"Railla-n cpprî p A L0UER. au ceix-
JJJUltillH fcîi lt!. tre, pour St-Martin
1899, une Boulangerie et logement. Eau
et gaz. Plus 2 petits logements k louer
de suile. — S'adresser a M. Paul Cour-
voisier, * Mon Repos » N* 11. 177i9-l

REMONTEURS
ou

TERMINEURS
Qm i Pourra't encore faire une ou

"**~ deux grosses de remontages
12 lignes jusqu'au 5 décembre. 17766-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PMŒl
actif et expérimenté pourrait encore
joindre à ses articles des produits de con-
sommation courante et laissant uu gain
rémunérateur. Preuves de capacités et de
moralité exigées. — S'adresser par écrit
au Cabinet d'affaires C.-E. RO-
BERT, comptable, Serre si , ii La
Chaux-dc-Fonds, chargé de recevoir
les offres . 1778tf-l

Spécialité d'articles courants
et de bonne qualité I

Chapeaux garnis.
Chapeaux non garnis. |

Velours-Aigrettes-Rubans-Fleurs j
iS r̂* Peluches soie, belle qua- j

litè à fr. 3.95 le mètre pour ro- §
bes et confections. 14850-265 I

PfVOILETTES"^
FOURNITURES pour MODISTES I

Grand choix. — Prix avantageux.
An Grand Bazar da

| Panier Fleuri!

Brasserie du Square
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI,

dès 8 heures du soir,

lîi&d Oencert
doué pu U Troupe Italienne

Ĵ Eg-̂ ^ST-̂ ,
Répertoire des mieux choisis.

DIMANCHE , à 2 heures,

ENTRÉE LIBRE 17979 3

Soiréejjripes
Messieurs les membres et amis de la

Société fédérale de Gymnasti-
que ANCIENNE SECTION sont
invités à partici per à la Soirée-Tripes
organisée pour le Samedi 19 »x>urant,
k 7 '/, heures du soir , au local , rue de
la Serre 12. — Prix , 2 francs par
personne.

Prière de s'y faire inscrire jus qu'au ven-
dredi 18 courant.
17851-1 Lo Comité.

CHANG E MENT DE D OMICILE
L'atelier et le ménage de

Veuve N. JEANRENAUD et FILS
MÉCANICIEN 17900-2

est transféré dés ce jour
17, Rue Fritz-Courvoisier, 17

Ils se recommandent à leur bonne clien-
tèle, ainsi qu 'au public en généra] , pour
tout ce qui concerne leur profession.

WlD^^P^^'WA LLEf LH^-g ç̂ES»"- CHAUX-DE- FONDS

Bureau d'affaires
HENRS VUILLE

Hue Sl-PIerre 10
GéBANCES , R ECOUVREMENTS , etc.

A louer pr le 23 Avril 1899
TPt-rPflll Y "M Peï-dc-cUansséc de SÎCI I CÛIIA i l , pièces , avec corridor , cui-
sine el dé |K!ndances , bien exposé au soleil.
Prix , 480 fr. par an, eau comprise.

17976-lfi

Premier-Mars a. piemier étage, trois
pièces, cuisine et dépendances. 17760-7

Alexïs-Marie-Piag'Ct 51, sous sol , 3
pièces avec corridor , cuisine, dépendan-
ces, lessiverie et cour. 17»80

Premier-Mars 6, deuxième étage , trois
pièces, cuisine et dépendances. 17787

DOREUR
Ron ouvrier à la pile , ayant déjà rem-

pli , dans diiré rentes localités , les fonctions
de chef d'atelier , cherche place, II -8293-J

S'adresser sous chiffres Z-8292-J k
l'agence llaascostciu & Vogler. St-
Iiuicr. 1799(>-3

Magasin
A LOUER

A Jouer pour le 23 Avril 1899, au
centre des affaires et dans un quartier très
fréquenté , de beaux locaux pour ma-
gasins et arrière-magasin. Silualion
très avanlageuse. Eau et gaz. Prix modéré.
— S'adresser au bureau fie M. Henri
VUILLE, gérant, rue St-Pierre 10.

17973-̂

A LOUER
pour St-Georges 1809, un logement dc
4 pièces, situe à proximité de la ville »• '
de la Gare. — S'adiesser chez M. Jaqu< ».
notaire. Place Neuve 12. 179,.»7- 'J

LIQUIDATION DE BOIS
pr cause de cessation de commerce

Une certaine quantité de bols noyeiy
sapin, érable, frêne, hêtre, etc.

EST A VENDRE
en bloo ou par lots séparés, à des con-
dit ions excessivement avantageuses, de
même que les outils et machines néces-
saires a la fabrication des meubles.

Maison ISLER ot HORLACHER, rue
Fritz-Courvoisier 40, La Chaux-de-
Fonds. 175'0-a

** <•••%«a»»<-***•••. «-ys -s***»ii-.o4»»*n>. <¦> <••¦>*

CALEN DRIERS
à effeuiller

Bibliques, Poétiqnes, Comiques, etc.
En vente à la

Papeterie A. Courvoisier
LA CHAUX-DE FONDS

¦¦•pa »¦ n **^***—*¦—^—_____j________—*g


