
TJn article du Neues Wiener Tagblatt ra-
mène l'attention sur la princi pauté de Li ppe
et sur la querelle de l'emperen r Guillaume
avec le régent de ce minuscule Etat.

On se rappelle l'origine du différend.
A la mort du prinrc Waldemar, en I«S95,

son frère cadet , Alexaauiu, étant complète-
ment fou , il fa l lu t  un régent. Le prince Adol-
phe de Schaumbourg-Li ppe, époux de la prin-
cesse Victoria de Prusse, et par conséquent
pro p re beau-frère de l'empereur , avait été dé-
signé par le prince défunt , an mépris des
uroils ae priorité de deux antres lignes , les
Lippe-Biestei feld elles Li ppe-Biesterfeld-W eis-
senfeld. Le comte Ernest de Li ppe-Rieslerfeld
en appela à une ¦cour arbi trale  présidée par le
roi de Saxe. Elle lui donna raison. Le prince
Adolphe eut à quitter Delmold , la résidence,
«f tu i l laume U s'en tint pour personnellement
•offensé.

Le nouveau régent , blessé des procédés de
l'empereur , — on lira plus bas le télégramme
très cavalier qu 'il reçut en réponse à une de
ses lettres an souverain. — a présenté ses do-
léances aux souverains confédérés. C'est cette
adresse aux princes de l'emp ire que vient de
publier le journal  viennois. Le comte Ernest
s'exprime comme suit :

«x Lorsque j'ai assumé la régence de la prin-
cipauté de Lippe , dans l'été de 1897, j'ai
adressé aux troupes en garnison dans la prin-
cipauté l'ord re de rendre les honneurs mili-
taires aux membres de ma famille , et j'ai in-
vi lé les officiers à s'adressera ceux-ci en usant
du terme Erlauch l (monseigneur) .

Ces ord res ont été obéis jusq u 'au mois de
juin de celte année , où lecommandant en chef
du 7° corps d' armée a porté à ma connais-
sance qu 'il n 'en serait plus tenu compte à l'a-
venir.

Etonné de cette mesure, je me suis adressé
au commandant  en chef lui-même, à Munster,
pour lui  en demander la raison.

Il me fu t  répondu que les règlements mili-
taires donnaient droit aux honneurs militai-
res a moi el à mon épouse, mais non aux au-
tres membres de ma famille , qu 'il n'y avait
donc pas lieu de les rendre ; que du reste, il
n\\ avait  aucun ord re de l'empereur-roi pres-
crivant une manière spéciale d'adresser la pa-
role anx miens.

Comme je ne pouvais me tenir pour satis-
fai t  de celte réponse , j' ai adressé la requête
suivani e à Sa Majesté l'empereur-roi. »

Suit le texte de la lettre du régent, dans la-
quelle , en termes pleins de déférence, il fait
l'historique de l 'humil iat ion subie. C'est
moins du refu s des honneurs militaires qu 'il
se p la in t  que de la différence de tra i tement
appliquée à la principauté de Li ppe, en regard
des honneurs en usage à l'égard de tous les
autres Etals confédérés.

La convention de 1874, dit le régent, en
donnant le commandement militaire suprême
à l'empereur , aexp licitement maintenu au sou-
verain du contingent (dans l'espèce au régent
de la principauté de Li ppe) le rang et les hon-
neurs d' un général en chef à l'égard des
troupes en garniso n sur son territoire . Il n 'est
donc pas compatible avec ce droit constitu-
tionnel que l' autori té mi l i t a i re  supérieure or-
donne à mes ressortissants de me désobéir sur
le terrain de leurs obligations poliliques.

Le comte Ernesl termine en faisant appel à
la justice de l'empereur qui , d'un mol, peut
mettre un terme à l'emp iétement dont souf-
frent les droits d' un prince confédéré.

A cetle dévouée el respectueuse supplique,
l'empereur a répondu par un télégramme cas-
sant :

« Reçu votre lettre : dispositions du général
en chef prises avec mon assentiment après de-
mande de sa pari. Au régent ce qui appartient
au régenl. Rien de plus. Au reste veuillez vous
tenir pour dit de n 'avoir plus â m'écrire sur
le ton qu 'il vous a p lu de prendre . »

Le français adoucit les termes de cette impé-
rieuse missive. Eu allemand elle esl autrement
raide encore. De plus , le message fui  transmis
au régent par uu simple fadeur de l'oflice té-
légraphi que de Uelmold.

Ce procédé blessa au vif le destinataire .
Mais , quand on n 'est pas le plus fort , il y a

moyen d' avoir raison tout de même : le comte
Ernest a élé la hauteur de la difliculté.

« Ce refus, conlinue sa lettre aux princes al-
lemands , m'a enlevé toute possibilité de m'a-
dresser à Sa Majesté l'empereur , et c'esl pour-
quoi , après mûre réflexion , j' ai décidé de sou-
mettre une déclaration solennelle du maintien
de mes droits aux très hauts princes souverains
de l'emp ire allemand.

a Loin de moi la pen?ée de me plaindre de
la formedans laquelle rempereurm 'a répondu.
Devant Dieu et devant les piïnc«s allemands
j'affirme avoir fait tout ce qui élait en mon
pouvoir pour m'atlirer la bienveillance de
l'empereur; mais je puis dire aussi qu 'en
échange j 'ai éprouvé amèrement et à plusieurs
reprises, la disgrâce de l' empereur. Résolu à
ne fa i re appel à aucun moj en humain , c'esl à
Dieu et à l' avenir que je rtmels la solution de
ce conilit.

« En revanche , j'ai le devoir , cn tant que ré-
gent , p a r l a  grâce de Dieu el par droil de nais-
sance, d'un Elal confédéré al leman d , de pro-
tester avec respect mais aussi avec décision ,
contre la forme el le fond du télégramme de
Sa Majesté l'empereur.

Le régent fait alors ressortir la contradiction
qu 'il y a entre le début de la dépêche . « Au
régent ce qui appartient au régent », et la
phrase qui la termine.

« Je ne suis pas un sujet de Sa Majesté le
roi de Prusse. L'exercice d' un châtiment disci-
plinaire contre un souverain allemand est de
nature à dénaturer les bases des rapports
constitutionnels des princes confédérés avec
l'empire.

« L'adjonction de « Rien de plus » à la dé-
cla ration « Au régen t ce qui appartient au
récent », donne à entendre que mes dro i ts
souverains dépendent du bon plaisir de l'em-
pereur. Je proteste contre cette conception au
nom de l'Etat que je représente, et je main-
tiens absolument mes dro i ts qui sont fixés,
exception fa i te des obligations résultant des
conventions militaires , par) le seul droit pu-
blic de la principauté de Lippe. »

Les abréviations dont nous avons dû couper
celte longue circulaire lui ont été quelque
chose du ton profondément respectueux sur
lequel elle est formulée d' un bout à l'autre.
C'est cela qui a le plus frappé les esprits. Jus-
qu 'ici l'on avail admis que, pour avoir reçu le
télégramme dont on connaît la teneur, le
prince-régent l'avait mérité par la propre rai-
deur de sa revendication. Celte supposition est
ruinée aujourd'hui , et il faut chercher un
autre motif à la mauvaise humeur de Guil-
laume II.

La publication de celte lettre par le Neues
Wiener Tageblatt a un retentissement considé-
rable en Allemagne. Toute la presse de Berlin
s'en occupe pour déplorer un conflit dont s'ef-
/orceront «Je tirer pariïJesy :a,dversaires, à l'in-
térieur, de l' unité allemande.

On rappelle à ce propos qu 'il s'agi t de cons-
tituer sous peu un tribunal militaire suprême
pour tou te l'armée allemande. La Bavière,
comme on sait , fait opposition à ce projet où
elle voit un empiétement sur les dro i ts spé-
ciaux qui lui élaient garantis. Des inciden ts
comme celui qui occupe à l'heure qu 'il est
l'opinion ne sont pas fa i ts pour encourager
les princes à céJer , pour la gloire de l'empire,
un iota de leurs privilèges.

D'un autre côté, le parti de Li ppe manifeste
son indi gnation de la publication du mémoire
du comte Ernest par le journal viennois et la
tient pour un coup de jarnac des adversaires
du régent qu 'ils sont heureux de montrer pu-
bli quement en conflit avec l'empereur. Qu'on
ait tort ou raison , il n'est jamais profitable au
crédit , fû t-on prince, d'avoir contre soi un
plus fort.

On peut regretter que le droit du plai gnant
soil d'une importance aussi infime. La dignité
avec laquelle il est revendiqué montre que le
fédéralisme allemand est une institution tuté-
laire de l'indé pendance des caractères et des
libertés publi ques. Le comte Ernest de Lippe-
Bieslerfeld en donne la - rétive.

* *
L'affaire de Lippe exerce la verve des jour-

nalistes allemands. Aucun presque ne manque
au distinguo. Le droil de la fami l le  du régent
au salut des officiers de Delmold les laisse
froids et ils le disent.

« Qu'on fasse eu non le salut mili taire ,
qu 'on donne ou non de la baguette aux tam-
bours au passage des jeunes comtes, qu 'im-
porte ? dit le General Anzeiger de Francfort.
Qui lèvera le doigt pour ça, en Allemagne ?
Ce sont matières à émouvoir les laquais el les
chambellans. La masse y est aussi indifférente
qu 'au problème des quartiers de noblesse de
la bienheureuse Modes la von Unruch (une
aïeule des Lippe-Biesterfeld). »

Ce qui donne du mal à expliquer , c'est la
raideur du procédé impérial , el ce qu 'on dé-
plore c'esl le débordement de commérage que
cette insignifiante querelle répand sur l'Alle-
magne et à l'étranger. Le journal que nous
avons ci té passe poar conservateur ; il ne se
gêne pas pour dire que le procédé dont il a
été usé envers le régent « peut bien ôtre hu-
main , mais il n 'esl pas royal ».

De toutes façons, l'incident n'est pas fait
pour rehausser le preslige des détenteurs de
l'autorité. Au XVI1 *= siècle, la monarchie a pa-
ru grandie , en France, de la transformation ,
en counisans du Roi-Soleil , des frondeursd' a-
vani les pompes de Versailles. N' avoir point
su entretenir , entre la démocratie naissante et
ie pouvoir suprême , un intermédiairesulTisam-
nienl responsable pour endosser l'impopularilô

des rois fut une faute durement expiée. L'em-
pire allemand ne pourrait-il mettre cette ex-
périence à profit?

On pense bien que le Vorwœrts se gaudit .*
« Autrefois , dit-il , c'étaient les démocrates-

socialistes que l'empereur gourmandait  et
contre lesquels on procédait pour crime de
lèse-majesté lorsq u'ils faisaient mine de se dé-
fendre. Les voici aujourd 'hui  appareillés avec
des princes d'emp ire. Belle compagnie !

Ajoutons , pour fa i re le tour des opinions ,
que l'on blâme ailleurs le comte Ernest pour
n'avoir pas— avanld'èlre intronisé , — atten-
du patiemment la sentence du tribunal de
Leipzi g : des avant le prononcé , il aurai t  cla-
mé son droit , et celte all i lude aurai t  agacé les
nerfs de Guillaume II , qui le lui  fait  sentir
maintenant. (Gazette de Lausanne.)

IP-rixioe ou sujet *?

France. — Paris, 19 novembre. — M" La-
bori s'est rendu ce matin à 10 heures à la pri-
son du Cherche-Midi , où il a confé ré avec le
colonel Picquart jusq u'à midi. M" Labori se
refuse à dire quelque chose au sujet de cet
entrelien.

Paris, 19 novembre. — Le dossier de l'ins-
truction conlre le colonel Picquart n'esl pas
encore parvenu au gouverneur mil i ta i re  de
Paris. L'instruction est close depuis hier ; le
dossier a élé transmis au colonel Foulon , com-
missaire spécial du gouvernement , pour rédi-
ger ses conclusions. Celles-ci ne seront pro-
bablement pas communi quées au général Zur-
linden avant lundi.

Paris, 19 novembre. — La Liberté publie
les premières pages du livre d'Esterhazy, in-
t i tulé : « Les dessous de l' affa i re Dre yfus».
Elles n'offrent rien de bien intéressant. Ester-
hazy commence par dire qu 'il a été l'homme
de l'élat-major , qui lui a suggéré ses moyens
de défense el l'a engagé à provoquer le colo-
nel Picquart. Esterhazy dit aussi qu 'il a quitté
la Franco pour ne pas être assassiné ou réduit
à se suicider.

Paris, 19 novembre. — La conférence de
l'ord re (les avocats a élé ouverte aujourd 'hui.
M0 Ployer , bâtonnier , faisant allusion à l'af-
faire Dreyfus , a prolcslé contre la prétention
des étrangers de juge r la justice française.

Il a ajouté : « Je désirerais qu 'on n'oubliât
nulle part que dans les choses, princi palement
dans celles qui louchent à la justice , la France
n'a besoin des leçons de personne. »

Paris, 19 novembre. — La commission de
paix se réunira seulement lundi.

Paris, 20 novembre. — Le Soleil reproduit
une version qui a cours au Pa lais el que l'on
consiilère presque comme officielle , d'après
laquelle le ministère examinerait la question
du retour de Drey fus pour les fêtes de Noël ou
du Nouvel-An.

VIntransigeant prétend que des ord res ont
élé donnés au directeur de la prison du Cher-
che-Midi pour préparer un local en vue de la
prochaine arrivée de Drey fus.

Le Matin croit au contraire que la Cour de
cassation aurai t  décidé d'envoyer le conseiller
Athal in  à Cayenne.

Paris, 20 novembre . — Quel ques députés
mêlés aux affaires militaires croy aient savoir ,
hier après midi , que le colonel Picqu art serait
l'objet de poursuites et probablement pour
usage de faux.

Paris, 20 novembre. — Les renseignements
des journaux du malin au sujet de l'affaire
Picquarl sonl très contradictoires .

Le Figaro assu re que le cap itaine Tavernier
n'a pas encore terminé le classement des piè-
ces de procédure el que le rapport ne serait
transmis au général Zurlinden que dans deux
ou trois joun ;.

Le Matin préfend au contraire que le rap-
port sera soumis aujourd 'hui au général Zur-
linden , qui ne prendrait pas de décision avant
jeudi.

Le Voltaire croit savoir qu 'il aurait décidé
que le conseil de guerre chargé de juge r le
colonel Picquart ne se réunirait pas de sitôt»
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LUNDI 21 NOVEMBRE -1898

Panorama international . Lnop old-Robert  63:
« "Vieaoc , Baden el Semmer inu u .

Société* de chant
Chœur mixte + de Gibraltar. — Répétition , à 8V»

heure." du soir, an local .
Choeur mixte de l'Eglise nationale. — Ré pétition,

à S'/ . U., salle de ci tant  du Collé.*» industriel.
Sociétés tic cyninanti que

Hommes. — Exercice , â 8'/ j  b., a» local.
I téimioim «livcrcoo

L'Aurore. — Répétition, à 8 "/. li . au loral .
Evangélisation populaire. — Réuai»* publi que.
mission évangélique. — Réunion publique.

Groupes d'épar-rtie
Le Bûcher. — Assemblée réglementaire, à 9 fc.
La Flotte. — Assemblée, à 9 V. b. «ta *oir
Allg. Arbolter-Vereln. — Vcrsamni i.uaj, 8"/i Uhr.

Clubs
Club des Bras neufs. — Réunion r'« 8 heures et de-

mie au liical . — Amendable.
Club du Mystère. — Assemblée à h. du soir.
Club du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 >/ *. h. B.

Concerts
Brasserie du Square. — Tous IM soir.
Brasserie Robert. — Tous les aoi r*.
Brasserie de la Ly re. — Tous les soirs.
Brasserie do la métropole. — Toas les soirs.
Grande Brasserie du Boulevard. — Tous les soirs.

HARDI 22 NOVEMBRE 1898
Sociétés de musique

Philharmonique italienne. — Répétition , à S'/, h.
Orchestre l'Odéon. — Répéti tion f*ixirale, Ù 8 1/. h.
Orohestre Sainte-Cécile. — R é p.. ag ' /, h., aa local.
Intimité. — Répétition de l'orchestre , à S1/* h.

Sociétés de «-l iant
Cécitlenne. — Répétition, à 8 7, h. «in soir,
Orphéon. — Répét ition, à S l i, heures.
Union Chorale. — Répétition générale , k 81/» h.
Helvetia. — Répétition partielle , à 9 h,
La Pensée. — Répétition générale, à 8' /| heures.
Frohsinn. — Gesangstunde , um 9 Uhr.

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section. — Exercices, i 9 h., i la Halle.
L'Haltère. — Exercices , à 8»/« h., au local.

Réunions diverses
Réunion de tempérance et d'évangélisation, 8 '/,

heures. (SaUe de Gibraltar n* 11).
Union chrétienne des jeu>r!s filles. — Réunion, à

8 beures . (Fritz Cnurvoist»-, 17.)
La Famille. — Assemblée Réntrale , à 2 heures de

l'après-midi, rue de la Demoiselle 75.
Clubs

Club d'escrime. — Loçon , à 8 heures, an local.

La Chaux-de-Fonds

PRIT riBOMEMlIT
Franco pour la Suisse

dm fr. 10.—
•Six meit » &• —
Trois mois. . . .  » 2.50

Ponr
l'Etraogsr lo port en sus.

PRIX DES AKSONCES
10 cent, la ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix

minimum d'une annonce 75 c.

L'IMP  ̂
¦!'ALjV4i8our paratt en

Tirage: 7200exemplaires

Pour f r. f BB0
on ptMJl s'.-tbnnnor à L ' IMPARTIAL dès
maiDlPBsn i  jiis i |u 'à fin décembre 1898, franco
dans t oute  la Suisse.



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
COURS DES CHANGES, le 21 Nov 1808.

Nons sommes aujoorij 'hni , sauf «ramonas impor-
tantes , acheteurs en compte-courant, oo an comptant ,
noini Va 'I" de commission, de papier bancable «ot

uc. Court
Chèque Paril IU0. -U-*/,

-.„ „. Court et petit s effets longt . 3 1110 t.V/,srance . 2 mw . arc fran(al5ej  ( . 3 tl lt i 43'/,
3 mm» j mm. fr. 3H0O . . 3 »00.43V.
Chèque min. L. 100 . . . 25 «V,

r—j „. Court el petits effets long» . 4 55 *27,
"n*1*1*» 2 mois j ace. ang laises . . * ».U

3 mois i min. L. 100 . . .  * Ï5 45
Chèque Berlin , Francfort . 124 43V.

... Court et peti u effets longs . 6 124.45«Vllemag. 2 mu . acc ai,emandet . 6 124.50
3 mois j min. M. 3000 . . « 124.55
Chèque Gènes, Milan , Tnrin 92.50

», ,. Court et petits eiïcts longs . 5 92.50»•»»••• 2 mois, 4chi (Tres . . . .  5 92.60
3 mois, 4 cbilfres . . . .  5 92.70
Chèque Bruxelles , Anvers . 100.15

Belgiqne 2 à 3 mois , traii. acc, fr. 3000 3 t(H).20
Non ac, bill., mand., 3el4ch. 3'/, 11X1 - 1 5

a ,„.j Chèque et court Vi, 210 10Amsterd. 2à3 ,n„1|:i trail. acc., F1.3000 2'/, 210.10nouera. N ona c., bill..,mand., 3el*eh. 3 210.tO
Chèque et court 41/, 210.85

Vienne.. Petits effets longs . . . .  41/, 210.85
î a 3 mois, 4 chiffre» . . . 41', 210 85

New-York 5 5.23
Snisse .. Jusqu'à 4 mois 5

Billets de banque français . . . .  100.4 l"/j
» n allemands . . . . 124.42' ,
i> n russes . . . . .  267 70
n » autrichiens • . . âio.00
n n anglais 25.«3
11 n itali ens «J2.35

Napoléons «l'or 100.42»/,
Souverains ang lais 25 39
Pièces de 20 mark 24.88V,

Nous avons quelques actions de 100 fr.
de la Société de construction L'Abeille, à
vendre a 65 °/o environ et nous attendons
les offres.

Bureau d'affaires

HENRI VUILLE
ltue St-Pierre 10

GéRANCES, RECOUVREMENTS, ete.

A louer pr le 23 Avril 1899
TpPPPailY H rez-de-chaussée de 8
1 Cl 1 CaUÀ 11, pièees, aveecorridor, cui-
sine et dépendances, bien exposé au soleil.
Pris, 480 fr. par an, eau comprise.

179713-9

Premier-Mars 6, premier étage, trois
pièces, cuisine et dépendances. 17780-6

Alexis-Marie-Pia£et 51, sous sol, 8
pièces avec corridor, cuisine, dépendan-
ces, lessiverie et cour. 17780

Premier-Mars O, deuxième étage, trois
pièces, cuisine et dépendance. 17787

A LOUER
pour tout de suite , à des personnes tran-
quilles, de beaux logements de if et 0
pièees, cuisine et dépendances, situés au
commencement de la rue Léopold Kobert.

S'adr. cn l'Etude dc MM. G. Leuba,
avocat, el Charlcs-E. Gallandre, no-
taire. 177'iO-y

A LOUER
pour St-Georges 18'JO, un rez-de-chans-
s>o à l'usage de logement et magasin,
t es bien situé.

S'adr. en l'Etude de MM. G. Leuba,
avocat, el Ch.-E. Gallandre, notaire ,
rue du Parc 50. 17742,-3

Un porte-cigares gratuit
avec stéréoscope |valeur I ft*.) sera joint
à tout envoi de mes FINS CIGARES vé-
ritables allemands, de 7 ct. Le 1U0 a 3 fr.
(^00 à 6 fr. franco). Garantie, reprise de
la marchandise. 1UB35-3

S. BUCHS, St-Gall.
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— Et que Robert..., que Robert pourrait bien l'y
rencontrer.

— Serait-ce possible I
Les alarmes de Mme Lecoudrier ne paraissant pas

suffisantes à sa vieille cousine, celle-ci reprenait :
— Enfin que diriez-vous si , un beau matin, il ve-

nai! vous demander la main de votre lille ?
— Je dirais qu 'on a vn des choses plus éton-

nantes .
Mlle Eulalie s'impatientait.
— Et vous ne seriez pas arrêtée par le passé de

Robert , par ce que vous en savez, par ce que vous
n 'en savez pas ?

Mme Lecoudrier fermait les yeux avec lassitude.
— Mais (ju'a-t-il donc fait de si criminel , ce pau-

vre Robert 1? Quelques dettes, qu'il a payées, quel-
ques bévues, qu'il a réparées, et un voyage un peu
long dont il est revenu plus riche, plus honoré, plus
raisonnable qu'au départ. Son absence a donc eu dn
bon. et je le crois en passe de devenir un excellent
mari .

— Et son âge?
f — Il a quel ques années de trop ; mais nn peu plus

d'expérience ne nuit pas à un caractère comme le
sien, et s'il parvenait à plaire à Hermine...

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

— Vous la lui donneriez ?
— Mon Dieu I... la pauvre petito sera difficile à

marier , avec tant d'exigences et si peu de fortune.
Robert est un beau parti.

Mme Lecoudrier était de ces mères qui voient
dans le mariage un établissement, dans le fiancé un
parti , calculant l'avenir de leur fillo sur des bases
trés positives , et s'épargnent la majeure partie des
cruelles incertitudes trop fréquentes on pareil cas.

Sa manière pratique de voir les choses en imposa
à Mlle Eulalie. qui murmura :

— Le fai t est qu'une fille pauvre ne se case guère I
— Les douze cents francs de rente , seul reste de

la fortune de son père , qui lui reviennent , no sont
rien , poursuivit Mme Lecoudrier, et je ne puis de-
mander à mon mari do la doter, dépouillant ainsi
un de mes enfants au profit de l'autre, sans comp-
ter Etienne, vis-à-vis duquel ma position est très
délicate. Hermine ne se trouve pas heureuse ici , et
je souffre beaucoup des difficultés de la vie com-
mune. G'est pourquoi le mieux serai t de lui trouver
un mari suffisamment riche et suffisamment épris
pour se passer de dot. Je verrais ainsi son sort et
notre tranquillité assurés du môme coup.

Ayant ainsi parfaitement arrangé les choses, Mme
Lecoudrier s'étendit sur sa chaise longue, dans la
quiétude sereine de son doux égoïsme, et ne bougea
plus que pour accueillir Robert, qui arrivait appor-
tant triomphalement un magnifique panier de frai-
ses, et disan t avec l'orgueil du propriétaire :

— Elles ont mûri avant les vôtres et je viens de
les faire cueillir. Ne suis-je pas devenu un homme
prati que ? Avouez, cousine Eulalie, que vous ne
m'auriez jamais cru autant de mérite ?

—Il a rlu bon, c'est positif , grommelala vieille fille ,
s'en allant avec le panier. Peut-être bien rendra-t-il
sa femme heureuse. Mais pourquoi donc alors M.
do Bergeval me disai t-il l'autre jour ; « Vous avez
un roman chez vous. G'est délicieux , au commence-
ment surtout, car vers le milieu le drame arrive, et
à notre époque les dénouements tragiques sont tort
à la mode. » Je ne sais pourquoi les paroles de cet
homme me restent dans les oreilles comme un glas
qui se remet à sonner quand on s'y attend le moins.
Que veut-il dire, que sait-il 1 Ne devrais-je pas aver-
tir Clotilde ?

LUe réfléchit un instant Sa -conscience délicate de
grande dame se révoltait contre cette apparence de
déloyauté, cette trahison du silence. .

— Avertir Clotilde, de quoi ? se dit- e. A force de

souhaiter du mal aux autres, M. de Bergeval croi t
en trouver partout ; la jalousie le fait divaguer, et il
m'en voudrait de répéter ses absurdités. Ma tante le
disait : « Il ne faut jamais s'attaquer à plus fort quo
soi I »

La prudence madrée de la paysanne reprenait le
dessus. Mlle Eulalie alla confectionner deux super-
bes jattes de frai ses, en se répétant avec autant  do
conviction qu 'elle en put trouver :

— Robert a du bon... et puis c'est un beau parli I
Tandis qu'à la cuisine les domestiques, bouches

bées et bras ballants , écoulaient Abdallah qui . juché
sur la table, racontait les malheurs «le la belle prin-
cesse enfermée dans la tour, comment le prince était
venu la chercher dans son char d'or , traîné par des
colombes, et leurs noces célébrées «lans un palais de
porphyre aux colonnes de jaspe, aux vilres de dia-
mants et aux pavés d'émeraudes.

Ge soir-là, le soleil se couchait dans une lueur de
fournaise.

La belle journée qui finissait , et la belle journée
encore qui se préparait pour le lendemai n ! On était
dans une de ces périodes sereines et radieuses où
l'air est léger, la chaleur douce, le ciel sans nuage,
où le beau temps semble éternel . Cetto fin de mai
avait encore le charme d'avril et déjà l'éclat de juin ,
et M. Lecoudrier qui , après le dîner, reconduisai t
Robert à la grille, répétait en donnant à sa barbe de
petites saccades joyeuses :

— Etienne va retrouver ici lo climat d'Italie. H
arrive demain , ee cher enfant I Et le pelit frère ou la
petite sœur arrivera bientôt aussi. Que je suis donc
content I

Il lâchait sa barbe pour se frotter les mains , et il
continuait encore à se les frotter que déjà Robert
disparaissai t au bout de l'avenue.

En rentrant, il eut envie d'embrasser Mlle Eulalie
qui achevait de préparer le berceau.

— Nous ferons un magnifique baptême, dit-il
joyeusement. Un baptême, c'est la plus grande fête,
après une noce I

Hermine sourit de ce sourire éblouissant comme
le soleil des pays froids, qui la changeait au point
d'en faire une autre personne. A laquelle de ces so-
lennités songeait-elle en ce moment î

Et elle souriait encore deux heures plus tard , cou-
chée dans son petit lit aux tentures pompadour, où
tout de suite le sommeil était venu la prendre.

Gomme il était bon ce sommeil I assez léger pour
qu'elle gardât la conscience de son bonheur, assez

profond pour que de ' ' *' nr
a la douce réalité.

A travers les persiennes et los rideaux do satin,
de touts peti t rayons de lune entraient dans la cham-
bre , dessinant une mince raie sur le tapis, mettant
un poinl lumineux sur le christ d'argent suspendu
au chevet, sur la petite lampe byzantine qui se ba-
lançait au plafond : et l'on n'entendait nul bruit du
dehors , nul bruit «lu <!e«lans. Tout s'enveloppait dn
même calme bienfaisant.

La nuit s'avançait : le clair do lune s'était éteint.
Le repos se faisait plus lourd , et Hermine dormait
plus fort , lu tète enfoncée dans l'oreiller. Elle n 'en-
tendit pas les rossignols qui , bien avant l'aube , se
remirent à chanter , ni un vent trés fort qui soufflait
tout à coup et une porte qui battait avec violence.

D'autres portes battirent , elle n 'entendit toujours
pas ; puis un murmure indistinct s'éleva qui la fit
se réveiller à moitié. Elle distingua un roulement
de tonnerre , se dit qu 'il y avai t du l'orage et se ren-
dormit.

Une véritable temp ête so «r•¦¦Viîna dont ello per-
cevait vaguement les clame ; • sommeil cause
des illusions si étranges I
N'eût-on pas dit que de la maison aussi monlait na

ouragan, qu'on allait , qu'on venait , que des pas
ébranlaient les corridors et que des voix chucho-
taient dans tous les coins?

C'était lè vent qui entrait par une croisée ouverte,
cjui causait avec les girouettes et les volets. Pour-
quoi donc Mlle Eulalie n'avait-elle pas, comme cha-
que soir , vérifié la fermeture des portes et des fenê-
tres ? A coup siir , elle allait y mettre ordre avant
quo Mme Lecoudrier ne fût éveillée, et, paresseuse-
ment. Hermine , les yeux toujours clos, se retournai
vers le mur.

Mais voilà que l'orage s'introduisait jusque dans
sa chambre, faisait grincer la serrure, secouait sen
rideaux ct qu 'un «'clair lui passait sur le visage ; se*̂
paupières se s«-.«i1t!vèrent alourdies , et son nain , pro.
nonce à demi-voix , parvint â ses oreilles comme u^
son indistinct :

— Hermine I Hermine 1
On l'appelait en rôve, et en rêve aussi elle mur-

mura une vague réponse.
— Hermine ! ta mère...

\A suivre.

LE PLÏÏS FOET

ÉLÈVES MBODRS
La Musiij ue Militaire Les Armes-Réu-

nies fera donner très prochainement un
cours d'élèves pour tambours.

Les jeunes gens désireux de suivre ce
cours devront adresser leur demande par
écrit à M. A rnold Veuve, président de la
Société. 17308-1

A. HERITIER- atelier de Mécanique -
CORTAILLOD

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

Spécialitté d'étampes à découpe, , i au-
gler el emboutir pour l'horlogerie, etc.
Blocs & cylindre trempés pour étam-
pes.

Fabrication de polisseuses pour fa-
bricants de ressorts 17630-2

Travail garanti. Prix avantageux.

BRASSERIE de LUUCKIIE
S A.  I*"*•"* T-1IVII E" E*.

\̂ M^ 
HA UERT Frères

^^£% 
IIME 

d'exportfi tioii
¦̂ ^^^^^B Pilsen, Wmnme, Munich
/^^^W^^*̂ £^— INSTALLATION FRIGORIFIQUE

'< '
;-̂ ^3^^^^^T  ̂ Dépôt pour la Chaux-de-Fonds : B-5747-J 14156 21*

\ M. ZISSET, me dn Versoix 1. — Téléphone

BouGherie-Gharcuterie J. SCHM IOIQER
RUE DE LA BALANCE 12

VEAU à 80 et. -, aemi.Kg. SAINDOUX
POUC à 90 et. to demi,;g. fondu' à75 ctl le demi kil°

MOUIOIV JAMBON ?£$&
Bien assorti en PORC fumé et salé. Tous les mercredis et samedis, choix de
Tous les mardis el samedis, BOUDIN LAPINS FRAIS 17417-194

Choucroute. Se recommande.

*»——ga——^BB—¦—W—BBfjl——IWM—BWWa^B

J

NOUVEAUTÉS 111
Le Choix d'ORFÈVRERIE et BIJOUTERIE

Or, Argent et Doublé
pour les Fêtes de NOEL et NOUVEL-AN est au

grand complet : . .-j
: 'J.±lJi <JX * v-.v/ ^t-"IP' JMX^&^JSXN

%Richap(l-Bapbezat ^
2B, Rue Léopold-Robert, 25r

Fabrication sur commande et Rhabillages.
TéLéPHONH 17764-9 TéLéPHONS

) •  ¦ "-S
T\ -i -i i T-i Eine Anleitung m sehr kurzer
l lûT hûT-û/ltû H T*0n7f.CÛ Zeit> ohne HimeinesLehrers, leicht
UCl JJC1CU.UC 1' l CLllZlUlj C. *"*<¦ richtig franzosisch lesen und

sprechen zu lernen — Praktlsches
Hûlfbuch fur aile, welche in der franzôsischen Umgangssprarbe srlmclle und sichere
Fortschritte machen wollen.

Freis : for. liSOa
PAPETERIE A. COURVOISIER, rue du Marché 1.

i Pharmacie 3
iBOUR QUf if f
• Rue Léopold Boten 1 g
g Dépôt des g
f - Spéci ali tés - *SUIVANTES : 11911-48 J*

5 PHnles Pink S
S Tisane des Scbakers i
g Vin de Vial g
• Warner'sSafe Cnre g
S Thé Chambard g
• Pastilles Gérandel J
S Lait stérilisé S
g Lait condensé de Cham g
8 Farine d'avoine KNORR 3
g Copac Ferropenx Golliez g

BO ULANGBRIB
Le soussigné annonco à ses connais-

sances et au public en général qu 'il a re-
pris la boulangerie tenue précédemment
par M. Franel ,

rue du Grenier 22.
H espèro par do la bonne marchandise

et un service propre et actif , mériter la
confiance qu'il sollicite, 17813

Pain blanc. Pain noir.
Se recommande,

J.-F. PFEIFFER.
OISL _ _\JENDht

~
Beaux Chardonnerets du Tyrol. à

fr. 2.50 et 3.— Tarins, fr. 3.— Serlns-
Cinis fr. 2.50. Linots ir. 3.— Linots-
venturons fr. 2.50. Fauvettes, ron-
ges-gorge. etc. — Canaris mâles et
femelles. Sur demande oiseaux cxoli-
ques, fournitures do gr . : * <s r t  renseigne-
ments. — Ecrire SUIK ' « . ,  poste
restante , Neuchàtrl. 17P41

Etude de Henri Grosclaude
A GENT OE Dnorr

Place du Marché 4, au LOCLE
A louer dès maintenant , ou pour Saint-

Georges ISilO, des locaux destinés à l'ex-
ploitation d' un commerce quelconque. Ces
focaux • * 'il r.>rt hii n situés. Il exislo de
belle " ' * '•" ' " nirrait  aussi céder
un n !* .i. ¦*• ...;¦ . i us la mémo mai-
son. ' ' 17917-3

faisons et Terres
A VENDRE

à ^.-.- .-iaiER (Neuch&tel), le Lundi 23 N'o-
vembre 18'J8, à 7 Vs heures «lu soir, à
l'Hôtel du Tilleul, lieux bonnes mai-
sons avec rural et vastes dépendances,
lionnes terres cl vignes. Assurance
des bâtiments, fr. 7000.— et fr. 5)000.—.
Conviendrait i personnes désirant s'occu-
per un peu d'agriculture. — S'a«lresser
Etude fiOS'-JAUD, notaire, St-Aubin.
(Nenrlifitel. 17701

Etude CL BARBIER, not.
19, RUE DE LA PAIX, 19

A LOUER
pour de suite ou époque â convenir :

Jaquet-Droz 29. £7 :I2ÏÏÏ
dances. - . . >»- 17120

DnniaO 4 R Deux logements de 3 pièces
nUllUe IJ. et dépendances. 17121

D «innnn H Troisième étage le 3 pièees
ftUtlie. 11. et alcJvo. 1712»

Jaqnet-Droz 29. &n , ' ' m§

"PM'CÏÏB
actif et expérimenté pourrait encore
joindre à ses articles des produits de con-
sommation courante et laissant un gain
rémunéra teur. Preuves de capaci tés et de
moralité exigées. — S'adresser par écrit
au Cabinet d'alTaircs C.-E. RO-
KEltT , comptable, Serre 81, a LA
Chaux-dc-I*'onds, chargé de recevoir
les offres. 17789



VENTE PUBLIQUE
d'immeubles & forêts

Lundi 5 décembre prochain , à
l'Hôtel de la Gare, à Sairrnelcfiïcr. dès
8 heures du soir, M. PAUL AUBRY ven-
dra publi quement : H-3431-C

1. Une maison d'habitation avec beaux
logements, vastes grange et écurie ; un
verger attenant à la Gare de Sai^nelé-
Îjer avec emplacement pour chésaux de
er ordre ;
2. Toutes les terres qu'il possède dans

la commune de Saignelégier. parmi les-
quelles les n" 129, 132, 201, 202, 213, 225,
«25, 431, 460, 612 et 533 du cadastre, con-
tiennent du cois exploitable de sui te ;

3. La forêt 252 du Craux des Fonges ;
les forêts 312, 293 et 295 des Seignea ell'on-
drais ;

4. La forêt des Neufs-prés du Culat
B.*/a 403. commune des Pommerais, en
face la Dente, au bord de la grande route,
contenant 135 mètres cubes de beaux sa-
fins de suite exploitables et 12 métrés eu-

es de hêtre. Il sera accordé de longs
fermes pour paiements.

Par commission,
18027-2 J. BOUCHAT, notaire.

Pensionnaires. „£&"£;,',£
pour 5 à 6 pensionnaires. — S'adresser
chez M. Jean Ambûhl , ancien tenancier
du Café du Raisin ; domicile actuel, rue
de la Serre 2. au rez-de-chaussée. 18129-3

Argent à prêter p̂|
On offre à prêter une somme de 18133-4

15,000*
•entre bonnes garanties hypothécaires. —
S'adresser an bureau de M. Uenri Vaille,
flirant, rue St-Pierre 10.

ON DEMANDE
pour Strasbourg, pour lo ler décembre oa
ier janvier, une jenne lille parlant cor-
rectement français. Elle aurait k s'occu-
Kr d'une enfant de 4 >/s ans et doit con-

ltre la couture et les travaux de la mai-

P 

Domestiques dans la maison. Prière
foyer certificats, prétentions, photo-
hie. — S'adresser à Mme BAE1I.R ,
jcin d'état-major, Lameystrasse 5, au
iUge, Strasbourg:. 18134-3

¦•"OCCASION !
Pour fêtes de Noël et Nouvel-An

Montres métal, argent, or
Soi-nxitics

Liquidation de Montres à quautiè-
mes i des prix très réduits.

Fabriqua d'Horlogerie , BOULEVARD
¦U PETTT-CHATEAU 18. 18031-6

¦^Il lFl ï t ffcl»  A vendre un
Mr UlUICr» bon tas de fu-
¦ier. 17853

S'adresser tu bureau de L'IIIFABTUL.

Commissionnaire. SïïaL'Çdïïî S
comptoir pour faire les commissions entre
les heures «l'école. . IWi'J-î

S'adresser au bureau dc I'IMPABTIAL.

RpITinnfpill'Ç On cherche des bons re-
ncillUll lCulOa monteurs sur petites piè-
ces pour travailler à domicile. — S'adres-
ser au comploir, rue du Parc 05, au 2me
étage. 1802;!- i

PlTlhAÎfpllP -On demande pour entier
ErillUUllClil a de suite «tans un comptoir
un emboîteur pour lép ines et savontiiHles.

S'ad. au bureau de lUnttrAivriAL. 17*l*)")-2

Rpmfànffl'l P (} " deriiamlo un remonleur
IlClllUlllClll . j„1Ul- jubiles pièces 1] lig.
— S'adresse» à M. A. Harl'iis. rue I. I'MJ-
pniil ltiilif.il ;>K. 179D8-2

Pi'vnfpiipQ genre Roskopf et remon-
i l ïU lClt l o teurs surit demandes. Tra-
vail .suivi el régulier. Capacités ut moralité
entées. 17U4U-2

Sailresser au bureau de L'IMPARTIA L.
A la même arf ri-axo, un metteur en

hon.-N et uu |i«>s«-«ir de cadrans sont
enali-menl dwiuauilès.

f l ' l i l lni 'hl i l l l *  u" 
¦*u'llo« '-hcur pourrait¦JlUUUbllUll , entrer de Suite chez M.

.1. A.LLKMANN, u Soleure. — Ouvrage
assuré. lKHi'i-2

^PPtiçQ'ûllPC 0" demande de suite au
Ot/1 USûLUl ù. Locle deux ou trms ser-
tisseurs cle moyennes. Ouvrage facile et
bien rétribué —S 'adresser chez M. A rllmr
Jeanneret . Mi-C<ite 13, Locle. 18010-2

A cçn ip l t i p  On demande une assti]«ttie
nuollJ ClUC. polisseuse pour boîles or
ct uue bonne aviveusc pour boites ar-
g«mt. Bon gage. Entrée immédiate. —
S'ad resser chez M. Grobéty, Passage du
Centra. 18011-2

Ipnnp fillP On demande de suite «ue
l lC Ul l C UllC. jeune fille honnête et active
pour aider au ménage . à délaut , une per-
sonne pour faire des après-midi régulière-
ment. iwna-2

S'adresser au hureau de I'IMPABTIAL .

Commissionnaire. 2 To Wjeune garçon , libéré des écoles ou frètjucn-
lant l'école complémentaire, comme com-
missionnaire.

S'ad. au bureau de I'iMPAnTur.. 17ÎWÎ-2

Pl lli ÇQPllCP ^" demande une bonne po-
I UlloaCUoC. tisseuse de huiles or ; bon
g:«ge si la personne convient et ouvrage
assure}. Entrée fin novembre .— S'adresser
à f.iteliei A. J acui-Paraite, rue de la
S rre. 18 17ÇI73-2
l' ill ' i l lp i ip  n̂ cuvric émailleur esl
iJlllf.illCt ll . «Jemandé. — S'adresser chez
M Breit. .Sonviliier. 17974-2

UppalnilPII** <-'1* demande de suite oufCCull ' l lCM. dans la quinzaine un bon
decalijueur pour cadrans. 17<J7îi 2

S'adresser au bureau de l'f MPABTiAt. .

Rfinri P ^ue J euue ^He ('B toute moralitéUUllllt * . cherche place de suile comme
bonue ou pour tout faire dans un ménage.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 17984-2

fin f l p man rf p  une femnie dà Re n&û**.VU UCUiailUC munie de références, pour
faire un peti t ménage et soi gner uri enfant.
— Ecrire sous initiales J. S. 17985 au
bureau de I'IMPABTIAL. 17985-2

SJB'J "̂"" On demande une personne d'un
IPV certain ft< ,re , de conduite , pour
aider dans un ménage. On s'arrangerait
pour le gage ; elle serait entièrement chez
les personnes. — S'adresser rue du Nord
157, au Sme étage. 17J86-2
Vmai'l pni» On demande de suile deux
LlliaiIlCUIû. bons ouvriers émailleurs,
bien au courant des sous-tondants, à l'ate-
iiei Paul Pellaton. â Pori-eniruy.

17y87-l

FmnlflVÂ 
n̂e ma

's
on d'horlogeri de

ClliyiUjf C. la place, cheixûe an employé
capuble pour «b« i^or ia iabi-ic.« twti. lS«mn«»
rétribution et avenir asauie aiU personne
convient. — Adresser ollies Case postal*»
4l l .  17'J!I1-1

RpmnntPllP 1Jn boa «monteur poura.CWUHlCUI . pentes pièces cylindre et
un REMONTEUR pour grandes pièces an-
cre trouveraient place stable ait Comploir
Dubois-Pesettx et Co, rne de ta Pau- 3i.

l78'.***-l

Pi*lAÎPllI"<" «I échappements iiositopl*
I I V U I C I I I L» go,it demandés au Cumpturr,
rue «te la Serre 12. I7aî)7-i

•fPïlVPllP On demande «te suitu un boa
UlUlGUl a ouvner gntreuf d'ururiiien tS
connaissant le genre ang lais  et régulier
au travail — S'adresseï a l'atelier de <iè-
coratiun Cucacl •* Atustcr, rue de»
XerieauX 6.

A la même adresse, un ieune garçon
libéré des écoles, pour aider a l'atelier «t
faire les commissions. IV87M-1

Rftîi ÎPP (Ja demande ue suile un bon
UUlllCl a poseur de luiids bitui au courant
de la petite pié«e légéie , bon gage et «.ou-
trai sont ass u «es si l'ouvrier eoin*reul. —
Ecrire, sous initiâtes O. lt. "J»» ;> . aa
bureau de 1 IHPARTUL. rftHô-l

Tlpmnnfpill1 ®n sortirait des deunrii-
VE111U1UC111 . tages a 1 b«^n demuntetur
travaillant a la maison et Cwnnaïasant bion
1 engrenage «le i. petite pi *ce. — SAil .nmvr
rue du Puits lt> , a«« lu» étage. 17*913-1

IVClllUll lCll l  , ni ' inlaMi r pour petites piftuM
cylinilre. Ouvrage mmi I7Hîa-l

S'ad resseï a«« burea u «le I'IMPARTIA L.

PrflVPlir Ç t ,p  ''ewatïijû an suite a. brute
U l t l V l / U l o .  ouvriers j ia .enrs , travail
suivi cl bien rétribua — S'*dt . iMaisun
itubaflel A H'nrriiianu, rue l'nlz-
a.iiirv(,isin I-W 17K81-1
Tjnpniiçp On dcinamlR ui.e t/u»rier»
fUlCUoC.  doreuse s-icbant bien çr«»»r
cl gratteboiser. 17MHO-I

S'a«lr«ssei au bnreau «le I'I MPA RTIAI ..
A j (j ] ij ]|fl -i On déniai ,«U- «le suite une
ttlgliulCo. uuvriére pi-lisscuse d'ai-
gmlii s — S'adresseï rue de la iiond» 6,
au ler étage

A ia même adresse , â vendre un four-
neau à pétrole presque ueur. 17914-1

Aî ^ l l i p I l i P  "fl demanile de sinlaa «ui«
nooU J Cll lC.  jeune fil l«- de li.ule muralitè
coiiinie assujettie. I AILLliUSI*; , — S'aili .
à M in« SHTI I I O/., Itnsms C, Jîieiine 177U(j-1

l' enxion et logemeui louiots.

Rpifl ainiPIIl* û dm'iatidti de sutU: an
ilClllUUlvUl . remonleur pour petits et
grandes pièces. 17Î177-1

S'adresseï au bureau de I'I MPAHTIAL .
A ta mérne adressse , un jeune garçon

libéré des écoles est demandé conime
«oui missionnaire:.

PnlicCPTICO ( ) " demande une polissease
I Ullootliol , de boites or; entrée de s«i-
te et ouvrage suivi , à défaul pour faire
quelques heures par jour. — S'adresser
rue de la Demoiselle 14, au 2me étage, à
droite 17913-1

Commissionnaire. ^^^SETun jeune garçon ou une jeune lille, libéré
des écoles, actif et fidèle. Entrée le *U no-
vembre. — S'adr. rue Léopold-Robert 49.
au ler étage. 17886-1
ro ripant* ^nc bonne peintn. en cadran»•VtlUi allû. esi demandée, kutrée immé-
diaie. K 'Ac aurait l'occasion d apprendra
le décalquage à la perlection. — S'adresser
â M. Paul Uae bey, ttettevey&-sttr-Cof-
fraue. 17îi2«-l

IJO "XTtrx «t rnygiono

l'égalité de condilton *t d*ifre, d*acidité, d'al-
cool isalioa des \ins sar l'organisme diffère se-
lon leur nature.

Les Tins blancs sont des stimulants da sys-
tème nerveux; moins toniques que les Tins
rouges, leur effet est de courte durée ; ils s'é-
chappen t rapidement par les organes excré-
teurs de la peau, les muqueuses et surtout
par les voies urinaires.

Il s'est formé depuis quelques années dans
le monde médical, une opinion très favorable
à la constitution des vins blancs, opinion qui
n'a pas été sans effe t sur la production et les
quantités consommées. Les médecins des gran-
des villes, effrayés des ravages causés par la
coloration artificielle des vins rouges, ont re-
commandé de boire plutôt des vins blancs,
parce que ces produits portent moins à la
fraude. . ;,

Sur cette question , voici comment s'exprime
Gaubert : « Un verre de vin blanc sec et bien
clair développe dans la bouche un arôme vif
et délicieux et y laisse en passant une impres-
sion très fine mais légère et fugitive. A peine
au contact en face de l'estomac, il y fait naîlre
un sentiment de chaleur qui , en moins de dix
minutes, pour certains êtres impressionna-
bles, est des plus vive. En même temps le bu-
veur éprouve la sensation, ou d'une compres-
sion uniforme à la tête. L'excitation se com-
munique des centres muqueux et nerveux à
loute l'économie ; elle s'y manifeste par une
calorification plus intense, souvent irréguliè-
rement répartie.

Chez les personnes irritables par le vin
blanc, la paume des mains devient sèche ; elles
éprouvent un besoin de mouvement, de dé-
placement qui se traduit par une agitation in-
terne et par des frémissemen ts musculaires.
Au bout de deux ou trois heures, la somme

d'ex. . nation produite par le Tin blanc est usée.
Le vin ronge laisse une sensa tion moins vive
de chaleur sèche. Son contact avec l'estomac
produit une impression plus douce et plus
lente. Voici l'explication scientifique de la dif-
férence «faction qui s'observe entre le vin
blanc et le vin ronge. Le premier , produit par
une fermentation du moût séparé de la pelli-
cule et des raflés, contient souvent 4 à 67, de
matière extractive et de tannin , le second de
8 à 12% des mêmes matières. C'esl à cette
différence entre les proportions des éléments
austères et astringents dans les deux vins , que
la science attribue leur manière d'agir diffé-
rente. Dans le vin rouge, la pression de l'al-
cool sur le système nerveux de l'estomac est
adoucie par l'interposition des matières ex-
tradées el toniques plus abondantes ; elle se
produit ainsi successivement avec lente ur.
Dans le vin blanc, elle est à peu près immé-
diate et par conséquent plus vive et de courte
durée. 'L'Opinion commune, d'ailleurs , fondée
sur une expérience journalière , ne laisse au-
cun doute sur la dissemblance constatée enlre
les effets des vins blancs et des vins rouges.
Aujourd'hui , on doit le constater , la mode est
de plus en plus au vin blanc, peut-être à cause
du grand nombre de gastra lgies et de dyspep-
sies qui se multiplient à notre époque. En ef-
fet , si le vin rouge exerce par son tannin des
résultats heureux sur les estomacs bien por-
tants, son influence est moins favorable sur
les estomacs paresseux ou délicats. Les per-
sonnes qui se plai gnent de digestions labo-
rieuses sont assez portées à substituer le vin
blanc au vin rouge. 11 ne faut pas oublier ce-
pendant qu'à la longue le vin blanc excite
presque toujours d'une façon très vive le sys-
tème nerveux, qu'il peut occasionner des
tremblements et qu'il est funeste dans les né-
vroses, fréquentes aujourd'hui. Les vins rou-
ges, plus nutritifs et plus toniques, sont re-
commandables pour les personnes destinées à
fournir un travail matériel pénible et pour les
tempéraments nerveux et faibles ; le régime

du vin blanc est meilleur pour les personnes
«teintes de maladies des voies digeslives.

(Bulletin Suisse).

li» situation agricole en Russie
La Russie traverse une crise économique

dont s'inquièten t, avec raison , non seulemen t
ceux qui aiment ce grand pays, mais aussi
ceux qui savent que dans le monde contem-
porain , une nation ne peu t souffrir sans que
ses maux aient une répercussion matérielle
sur toutes les autres.

Ce n'est pas encore uno puissance indus-
trielle, ce n'est déjà plus un Etat exclusive-
ment agricole. Yoilà du moins ce qui ressort
d'un article du Viestnik Zevrop i (Messager
d'Europe), l'une des quatre ou cinq grandes
revues qui se publient dans cet empire . La
cause de là situation précaire où se débat , non
pas l'agriculture russe, mais la population
agricole, doit être recherchée dans la juxta-
position de propriétés immenses, qui produi-
sent de plus en plus grâce à l'introduction des
machines, et de propriétés minuscules dont la
production demeure forcément, stationnai re.
Les paysans ne peuvent accroître les petits
hiens qui leur ont été attribués lors de l'abo-
lition du servage ; ils ne sauraient non plus
songer à y introduire le machinisme ; et la
population s'accroît sans cesse. Par conséquen t,
c'est exactement comme si la petile agricul-
tu re produisait de moins en moins chaque
année. Ainsi s'expliquent la fréquence, l'éten-
due et l'intensité des disettes.

On n'a que de vagues notions à ce sujet en
OccidenL Les livres, les articles de revue ou
de journal qui traitent la question, sont in-
nombrables, mais ils sont rédi gés, naturelle-
ment, en langue russe. Or, les « Européens »
qui connaissent celle-ci sont extrêmement ra-
res. Encore la plupart d'entre eux ne s'inlé-
ressenl-ns qu 'à la littérature , négligeant tout
ce qui a trait à l'économie politique.

En 1878, il y avait, dans les cinquante gou-

vernements de la Russie d'' " •¦"ope — c'est-à-
dire , sans tenir compte d*.' i *v provinns po-
lonaises, ni des huit prou.«ces fin lnnilai :?t*s v
ni des quatre provinces caucasiennes qui ap-
partiennent géographi quement à l'Euro pe, —
il y avait 754,000 paysans propriétaires . La
moyenne du terrain possédé par chacun n'at-
teignait même pas une déciatine (i are 09).
Depuis , le nombre a peu à peu augmenté, at
parlant la quotité a sans cesse diminué.

Autrefois, chacun de ces paysans possédait
deux ou trois couples de chevaux, tandis «j tt e
maintenant l'on considère comme fort à son
aise celui qui en possède un coup le. Des 1«SS2,
la proportion do ceux qui ne possédaUsit pas
un cheval , ni un mulet , ni un âne, était de
plus de seize pour cent.

Conclusions fatales : les paysans vont offrir
leurs bnts, doit dans les grandes exp loi la tions
du voisinage, soit dans les usines qui com-
mencent à se mulli plier dans les villes- Et
comme ie nombre de ces journaliers s'accroît
constamment, comme ils ne sont pas encore
capables de devenir de bons ouvriers et qu 'en
attendant on appelle en masse des émicrants
de Pologne, de Finlande, des proviuc.es Ioni-
ques, d'Allemagne , elc, les salaires sont tei*-
riblement lias.

De plus en plus le pelit propriétaire rural
est un journalier qui possède le terrain juste
suffisant pour sa masure, une basse--eour et ta»
jardinet.

V A R 1 É T É S

AVIS
de l'Administration de LTSPARTIAL

Toute demande d'Adresses, non &t-
compagnée d'un timbre-poste, ou d'une
earte-postale, pour la réponse, ne peut
être prise en consiJération .

Prière d'indiquer exactement lenumér»
de l'annonce.

—*^————¦—————

Pour faire instantanément un bon H fjj ¦ (¦*) _ W *¦ "f-g en vente richement assortis, à 10 c. la tablette chez Mllespolage, demandez les 18090-1 g .Ti**! <£»i ¦£*** g Sœurs S.-*udoz-I*errochet , passage du Centre.
POTAGES à la MINUTE B X Â  P m\^ .̂

TO J » 18110-1

<œBÊ&S&s33Ësâë, - S**-k ¦¦ »»«*» ¦¦ *>H lcs P ou rmeA s prélerent-S
'%7w ¦H W'&SSK!'» *-*•*"_¦-¦. «*L""

L
*l*'"l_PJi iu, à tous les aulresR

§Èm llllli 
' WM. JAVILLIER & SARRAZIN

L Ê̂SSWM!ll«3Ï* propriétaires de 
vignobles à Dijon et Chair 'nertiH

¦*|R !̂î^@H'̂ Ha i T>nnnA .**r*rH¦ .*». les vins de la mai-H
awKu BGO''"£)BP^ff&?fij -™- *•*•¦- *—'̂ -  ̂ *JL *̂ -̂  ̂ son Javillier et Sar H

< â̂S^̂ ïjo* B̂ji|'Mrak razin sont, pour chaque sorte, de ler choix , desjS¦ 
&Hy ^^^^ÊS^^^\ ̂ ' meilleurs crûs ; que leur parfaite tenue et leur l>onni{S

v̂^̂ ^§3s"̂ *̂' qualité sont garanties et qu'ils sont livrés direc-aj
tcnicnt à «les prix modérés. Prix couran t  grat is .  I

JÊL&gïwm&m mgM?MœîW£ML sont demandés.

Le Nouveau Plan
de la Ville

est en vente à la Caisse commun? \o
au prix de 4L fi% <£»0. 16560.4

Reçu un fort envoi ete

ÊM £& V*ïï% é*# ̂ 5 avec et sans !fard'vmrWmm mm% ^ WwS& pour revendeurs
depuis 75 c. la douzaine. — Bonne qualité de
papier. — Forte remise par quantités.

Papeterie A. Conrveisier, place du Marché.

\ 1 4^'̂SPr

ATELIER DE PHOTOGRAPHIE
Rich. Kohi-Simon

Promenade 25 CHAUX-DE-FOIDS Promenade 25
Ouvrage «oi gne. — Portraits, Genre et Photographie industrielle. — Prix trto

modéré». — Par om travail sérieux et cokKiemcieux, je paie ganta tir qae je m» aêgli-
gerai riem pour «atisfaire ma clieatèlo.

ON OPÈRE PAR TOUS LES TEMPS
3840-38 Rien ARP KOHL. photographe.



f lomnioûl lû capable, au courant de la
•VClUUloCllC comptabilité, cherche place
dans un bureau ou un magasin. 18124-2

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL.

Méline jeune personne teit£
ploi quelconque, soit pour aller en jour-
nées, pour laver et écurer ou faire des
heures dans un ménage ; à défaut, une
Elace de bonne, servante ou dans un ate-

er quelconque. — S'adresser rue de l 'Ar-
senal 10, au rez-de-chaussée. 18122-3

Hjp" Jeune couturière Srï
cer de suite comme ouvrière. 17716-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pni l inî fPl l l 1 '-'n emboiteur entrepren-
CilllUUilC U l a drait encore quelques lé-
pines ou savonnettes soignées et ordinaires.
— S'adresser rue de la Paix 79, au sous-
sol. 17993-2

Fmai ' lp i l l 1 ^n *>on émailleur décal-
EilUalllcUl . quour demande place dans
un bon atelier, plus une habile paillon-
nease. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 81. au 4mo étatzo. 17999-2
Ppnnnnnp de toute confiance, agréable
rcl otjilllc et d'un bon caractère, bien
au courant de la tenue d'un ménage, désire
se placer dans petit intérieur, de préfé-
rence chez un monsieur seul ou veuf avec
enfants. Peu de gages, mais un bon trai-
tement désiré. — Adressor les offres sous
T. U. 17982 au bureau de I'IMPARTIAL.

17982-2

îPlltlP hnmmp sérieux, au courant de¦JrJUUrj llUllllllC ia comptabilité et de la
correspondance, cherche quelques écritu-
res à faire entre ses heures de bureau. —
S'adresser sous C. A. L. 18001. au ha-
nau de I'IMPARTIAL . 18001-2

Un (fi) PI* Alt cio *® ans' Perche une
Ull galyUll place de volontaire pour
apprendre le français, de préférence com-
me commissionaire ou pour soigner un ou
deux chevaux, et où la vie de famille lui
serait assurée. — S'adresser à M. E. Jaggi-
Wyss, Bictzwyl, Bucheggberg (Soleure).

18002-2

DoilI fl Î Q PltP rït" toute moralité, parlant
l/ClllUlotllC ios deux langues, désire se
placer dans un magasin ou bureau. Pré-
tentions modestes. — Adresser les offres
sous R. U. 17983 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 17983-2
—¦¦¦¦¦¦ —il—— m—B—MMI

Pj nnnj ntA On demande jeune fllle ayant
I ICI 1 lolCa travaillé sur les pierres ; si la
rtrsonne convient, elle pourrait parvenir

de bons mois. — S'adresser par lettres
affranchies. Poste restante, case 250.

18120-3

Tj Atiniin On demande de suite un bon
1/Ultlll . ouvrier doreur de mouvements
connaissant la partie à fond , pour diriger
un atelier, Preuves dé capacités et mora-
lité sont exigées. 18123-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
•pnairAnn Us bon ouvrier graveur d'or-
Ul Ai CUl a nements sur or, sérieux, pour-
rait entrer de suite ou dans la quinzaine.
— S'adresser à M. Vital Gentil-Bande-
Her, rue Marie-Alexia Piaget 47. 18132-3

Rp inni l f p l lP Q 0n aenmnQe quelques
HCUlOlllClll O. bons remonteurs pour pe-
tites et grandes pièces réguliers au travail
et capables. — S'adresser au comptoir Le-
Taillant et Bloch, rae Léopold-Robert 38.

18142-2

PAIÎ QQPII QP *->n demande de suite une
rUllûoCllou. polisseuse de boîtes or. —
S'adresser rne de l'Envers 20, au ler étage.

18127-3

Pftli çQPll QP Un0 polisseuse de boites
l UllooCllùO. or peut entrer de suite ; à
défaut, une assujettie. — S'adresser à l'ate-
lier, rue de la Demoiselle 59, au rez-de-
chanssée. 18128-3

Âccilioftio On demande à la Fabrique
ADOUJCILIC. de bijouterie E. Bolle-Lan-
dry une ASSUJETTIE POLI8SEUSE or
et argent. — S'adresser au magasin.

18131-3

Une jeUne DUC est demandée de suite ;
non gage. Commissionnaire, fille ou
garçon, de 14 i 18 ans, trouverait bonne
place. 18117-3

S'adresser au bureau do L'IMPARTIAL.

JAIIII A flllo Dans nn petit atelier de
UCUllC llllC. la localité ; on demande p'
faire des t ravanx agréables unejeune fille
de 15 à 18 ans, à laquelle on fournirai t
pension et chambre ; traitement 15 francs
pour le premier mois avec augmentation
dès le second mois. Moralité et probité
exigées. Entrée de suite. 18141-3

S adresser au bureau dp I'IMPARTUL .

ÂnnrPntl'ûQ demande des jeunes
iljj pl Cail lou ,  filles comme apprenties
dans un atelier de la localité. Bonno rétri-
bution immédiate. 18118-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

Rp mnnfp ï iP Q Deux ou trois bon:i ,0 "lVClllulllL 'i t l  u. monteurs trouveraient do
l'occupation pour petites et grandes pièces.
Ouvrage suivi. 18111-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ppmnntar fp ' "  On offre des remontages
XlClilulllttgCb. en petites pièces à fai re à
la maison. — S'adresser chez M. Henri
Dubois , ruo du Manège 11 (maison de la
Crèche). 17941-3

PinilÇPll 'JP ®a demande une bonne
riillooCUoC. finisseuse de bolles or sa-
chant bien faire le léger ou à défaut pour
faire des heures. — S'adresser rue du Pro-
grès 8J , au 1er étage. 17900-1

PivfttPltP' î t"*n demande de suite 2 bons
l l lUL'U lo .  pivot.eurs. — S'adresser à
M. Lauener, rue do la Demoiselle 133.

17808-1

PnliSSPlKP ^n demande pour de
l UllooCUoC. suite une bonne polisseuse
de fonds pour fai re des heures. — S'adr.
chez M. F. Scheidegger, rue du Progrès
63_ 178<>2-1

PihamhPPÇ A louer de suite 2 chambres
UllulllUI Co. meublées indépendantes ,
ensemble ou séparément , exposées au so-
leil. — S'adresser rue de la Bonde 43. au
ler étage, à droite. 18113-3

A îftllPl ' Pour St-Georges 1899, ras de
1UUC1 l'Envers 24, un 1er étage,

composé de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances. Prix 630 fr., eau comprise. —
S'adresser même maison, an 2me étage.

18121-3

Pli Q m li ti p A louer une chambre inde-
Ullt t lUUl Ca pendante non meublée. —
S'adresser à M. D. Ullmo, rue des Ter-
reaux 15. 18116-3

Phflmhrp **• l°uer une chambre meu-
v 11(1111 U1 C, blée à un ou deux messieurs
tranquilles. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 19, au Sme étage, à droite. 18125-3

rhflmhPP A l°uer ae suite, dans un
•UllulllUI C. ménage sans enfant, une jolie
chambre meublée indépendante à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Demoiselle
90, au 3m e étage, à gauche. 18126-3

A la même adresse, à louer une belle
alcôve à un monsieur de toute moralité.

PhflmhPP louer do suite une belle
UllulllUI Ca chambre non meublée. —
S'adresser rue des Tourelles 25, au Sme
étage, à droite. 18112-3

rhfimhPP louer pour lo ler décem-
UilalllUl C. bre, à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors, une belle
chambre meublée, située à proximité de
la Gare. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 99, au ler étago, à gauche. 18114-3

Oniin O A| A louer de suite ou pour épo-
OUtlo'oUla que à convenir un beau sous-
sol de 2 chambres et cuisine, exposé au
soleil. Prix , 30 fr. par mois. — S'adresser
à M. Alfred Guyot, gérant, rue du Parc
n- 75. 18046-2

Â lfITIPP POUI* une époque à cou-
ÎUUCI venir, un très bel apparte-

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

Pour St-Georges 1899, de très beaux
appartements de 3 chambres à 1, 2
et 3 fenêtres, corridors éclairés ou avec
alcôves, situes prés de la Place DuBois et
rue du Premier-Mars. 16956-3

S'adr. au Comptoir Ducommun-Boulet.

fitp lÎPP *̂  l°uer pour le ler décembre
rllCUCla ou époque à convenir un atelier
de 6 fenêtres pouvan t servir à différents
métiers d'horlogerie et situé rue du Collè-
ge 7. — S'adresser même maison au ler
étage. 17894-4

innaptpmpîit A l0liei' de suite ou P°ur
ri j /pctl tciLullt. époque à convenir, un
appartement de 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.

18017-2

J nnaptpmpnt A remettre pour Saint-
Ayyal IrJlUblU. Georges 1899 un beau
logement de 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. 18024-2

PhamhPP **¦ *ouer ^ une personne de
UlldlllUl C. toute moralité une j olie cham-
bre meublée. — S'adresser rue de l'Est 8,
au ler étage, à droite. 18018-2

Ph a mhPA '-'ne J °^*e c'lamDre meublée
UllulllUI Ca indépendante, au 2me étage,
est à louer à monsieur seul ; prix modéré.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 18015-2

Phamhna A. louer, à un monsieur de
UlidlllUlC. toute moralité et travaillant
dehors, une très j olie chambre meublée,
située à proximité des Collèges et dans
uno maison moderne. — S'adresser rue du
Nord 69, au 2me étage, à gauche, de 9 h.
du matin à 2 h. après midi. 18016-2
S-€008l 'a8**l? ams nu '61 %uo£
np eu- jossojpB.g — •ojpio .p uosrem
•9U9A1SS9I 'S90UBpU9d3p Sajiaq '?lt«*lSUI
zcg "S99aid sa.iini; xiiop ep ia SJJI »U CIJ
xnop B gj'quiBqo gpuiua 9un,p j soduioa
iu9tu9i.n!dd-e i9«j un '6681 ¦in*ama3n n
S93JOOO-1S Jnoa jgnoi y j uutuuyu j

I nnPinpnl A 'ouer P°ur entrer deLUIlCIllOill. suite ou st-Georges 1899,
t 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. 17625-2
innaptpmanto. A louer P°ur st-Marti n
Appui IC111C111D. deux logements de trois
pièces et dépendances. — S'adresser à M.
Stettler, boulanger, rue de l'Hôtel-de-Ville
n° 40. 10157-16*

PhamhPP *̂  reme"
r6 de suite une

UlldlllUl C, belle grande chambre, indé-
pendante et à 2 fenêtres, parquet , bien
meubléo, à 2 lits, à 2 Messieurs ou De-
moiselles. — S'adr. rue de l'Industrie 24,
au ler étage, à droite . 17888-1

PhamhPP *̂  l°uer ue suite une belle
UlldlllUl C. chambre non meublée, expo-
sée au soleil et indépendante. — S'adros-
ser rue du Progrès 115, au ler étage.

17905-1

PihamhPP "̂  louer de suite uno balle
UlldlllUl Ca chambre meublée et indépen-
dante. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 4, an 2me étage, maison boucherie
Jentzer. 17867-1

PhamhPP ""¦ l°uer une chambre meu-
UlldlllUlCa blée à une personne travail-
lant dehors ; prix , 13 fr. par mois. —
S'adresser rue du Progrès 1Ô3-A, au 2me
étage, à gauche. 17809-1

PhairhPP A louer à un monsieur de
VJllCll! J lc .  moralité, une chambre bien
meublée , située à l'angle de la Place de
l'Ouest. — S'adresser rue de la Paix 39,
au premier étage. 17890-1

Phamh PP ^ louer pour de suite une
UlldlllUl C. chambre non meublée chez
des personnes tranquilles. — S'adresser
rue du Parc 82, au rez-de-chaussée, a
droite. 17891-1

PhamhPP ¦*¦ *ouer (*e suite une jolie
UlldlllUl C. petite chambre non meublée,
bien exposée au soleil. — S'adresser rue
des Terreaux 23, au 3me éta '̂e. 17778-1

Ilnp r lpmnicp Ua solvable cherche àlouer
UUC UClHIJlotJlie une peti te CHAMBRE
meublée el indé pendante . — S'ad resser rue
du Progrès 117, au rez-de chaussée. 17889-1

On demande à louer «iS1
^blée ; de préférence dans le quartier de

l'Usine à gaz. Payement à la semaine. —
S'adresser rue des Terreaux 11, au 2me
étage, à droite. 18119-3

Appartement. GeorflrJJ
,
599 O

p
uouarvant

un appartement de 4 pièces avec corri-
dor fermé, lessiverie et dépendances. Par
sa belle situation, ce logement convien-
drait aussi pour bureaux. 17712 1

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

Un jeune homme cbX fîSA
suite une chambre meublée agréable,
dans uno famille ne parlant que le
français et où il aurait l'occasion de
beaucoup converser. — Adresser les offres
à M. H. Meyer , Boulevard de la Fontaine
29. au ler étage. 18012-2

HfâSÉS»"'" ^onr le ler décembre, jeune
SgSsy employé de bureau , Suisse alle-
mand, désire trouver chambre et pen-
sion, ainsi que traitement familier dans
une bonne famille ne parlant que le fran-
çais. — Offre s avec indication de prix,
sous initiales A. M. 17884, au bureau de
I'IMPARTIAL . 17884-1

IIîl P riaiTl P avec un e*1**111 demande à
UllC UdlUC louer, chez des personnes
d'ord re, une chambre meublée et chauf-
fée où elle pourrait en cas de maladie ,
recevoir les soins nécessaires. — Adresser
les offres d'ici au 20 courant, sous chiffres
Ha D. 17910 au bureau de I'IMPARTIAL .

17910-1
^M— ¦̂EM—WM^—gBMg

JpllllP hf tmmp sérieux cherch e une
UCUllC llUllllllC pension dans une bonne
famille. — Offres , avec prix de pension
avec la chambre, à M. Piller, Grand Hôtel
Central. 17994-2

A VPTlfiPP un ^
or
' '3EL'anc'

ei' découpor-
ï Clllll C ou à étamper, plus un lami-

noir plat à engrenages pouvant servir à la
transmission , un tour a faire les colima-
çons au. rochet et un fort burin jflxe. —
S'adresser rue des Terreaux 16, au 1er
étage. 18060-2

A uonrlPD 2 machines à graver
n vcnui G avec 1 bel assortiment de
mole; et — S'adresser sous initiales
L. B. 17992 au bureau de I'IMPAR-
TIAL 17992-2

A VPnriPP ;i t"ni( l»'cs de cadets,
I CllUl C ainsi que des stores usagés

et une chaise d'enfant. 18019-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPIldPP TAI>,S, pour garnir deux
iCUUI C grandes chambres, très so-

lides, ayant été payés 85 fr. ; cédés à
moitié prix. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 90, au rez-de-chaussée. 17989-2

A VPIldPP ellsemble ou séparément un
I CllUl C pigeonnier avec une tren-

taine de pigeons. 17659-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VP1M.PP Pour cau3e ^e liquidation :
ICilUl C Un secrétaire, tables rondes,

tables carrées, bois de lits, lits de fer, ca-
napés, 2 potagers à bas prix, chaises per-
forées, en jonc et en bois dur, 2 pupitres,
2 bascules, une balance dessus marbre,
un buffet à 2 portes, des tonneaux vides,
des malles de voyage, des régult>'.eurs 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'enfants, 2 presses à copier, 2 bancs de
magasin, des sacs vides, serpillières, à
20 cent, le mètre, 2 lits complets , 3 pail-
lasses à ressorts. — S'adr. au magasin,
rue de la Ronde 24. 17932-2

A UPnflPP unlACCORDÉON, 2 rangées,
I CllUl C 8 basses, très peu usagé,

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

17909-1

A i rpri /iii û à bas prix un pardessus neuf
ï CllUl C n'ayant jamais été porté ,

ainsi qu'un burin-fixe a engrenage très
peu usagé. — S'adresser rue des Granges
n° 6, au 2me étage, à gauche. 17872-1

A VPlIfipp "̂  accordéon deux ran-
I CllUl C gées (21 notes), presque neuf ,

à très bas prix. — S'adresser, après 7 h.
du soir. Boulevard de la Citadelle 23-A. au
2me étage. 17873-1

A VPIldPP une collecli011 de 40° pièces
i CllUl C de monnaies romaines, ainsi

qu'une cave à li gueurs antique. — S'adr.
chez Mme Rossel , rue de la Paix 03. 17619-1

A VPnriPP •* dea l"*'1 dérisoires :
I Clllll t- 2 magnifiques 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 ; lits à une et
deux places, tous complets, depuis 60 à
400 fr., tables rondes, carrées, ovales, à
ouvrages et de nuit ; chaises et lit3 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
frand choix , 2 potagers avec accessoires,

potagers à gaz, dont un avec four.
SALLE OES VENTES, ru; '**quet-Oroz 13.

Vente , achat et échange de meubles trés
propres. 17901-1

A VPnfiPP un régulateur , une machine
I CllUl 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.

A VPniiPP un POtagrer a" 12 avec ses
ICl lu l C accessoires, une machine à

coudre Singer peu usagée. — S'adr. rue
du Progrès 113. au ler étage. 17866-1

A VPnHpp un ')e* é*aDli portatif en bois
ICUUI C dur , ayant plusieurs tiroirs,

dont deux fermant à clef. — S'adresser
rue de la Paix 27, au ler étage. 17621-1

T)p hpfp A vendre d'occasion un tour1/CUllOa neuf , lapidaire, pour débris. —
S'adresser à M. Eue Matthey, mécanicien,
Ponts-Martel. 17814-1

A VPnriPP un potager très peu usagé.
I CllUl C _ S'adresser rue de la Paix

7, an 2me éta ge. 17849-1
Ajoûa iiy A vendre un grand choix de
UlûCdUA. jeunes femelles canaris dn
Harz, de toute beauté, race pure garantie.
Sous peu, des mâles chanteurs même
race. — S'adresser chez M. Henri DuBois,
rue du Manège 11, maison de la Crèche.

__^ 17604-1

Bonne occasion ! pa^Vres-
sorts en trés bon état ; prix très avanta-
geux. — S'adr. rue Alexis Marie Piaget 63,
au 2me étage, à droite. 17865-1

Rp llp nnnacion l Un ameublement de
DC11C UlldùlOll I salon Louis XTV bois
noir sculpté , recouvert magnifique velours
soie, couleur chaudron , pur crin animal,
ayant coûté 1000 fr. et cédé à 600 fr. ; il
est composé de : un canapé, 2 fauteuils ,
4 chaises, deux petits bancs et une table
bois d'ébène; le tout est comme neuf.

SALLE DE VENTE, rue Jaquet'-Oroz 13.
Vente, achat, éclrange de meubles

neufs et usagés. 17862 1

Ans Us
SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE

de la Chaux-de-Fonds.

Lundi 28 Novembre 1898
à 8 Vi heures du soir,

CONFÉRENCE
publique et gratuite

dans la grande salle de l'Hôtel-de-Ville,
au Sme étage. 18135-5

SUJET

Chrysantèmes et Fougères
par M. A. NERGEB, horticulteur, à

Colombier.
Le Comité.

Pères n mères ESTE
mille et qui désirent gain supplémentaire
sans aucune perte de temps sont priés de
donner leur adresse sous Y. G. 1814 O
au bureau de L'IMPARTIAL . îsuo-i*
5î* i* fi "*tpmpri t A louer P01"* le *-® arrU
iiypdl ICIUCUI. I8'i9 un bel appartement
bien exposé au soleil, compose de 3 piè
ces, cuisine et dépendances. Prix , 440 fr.
S'adresser chez M. Léopold Maire, boule-
vard de la Capitaine 1 B. 18136-3

Inima Mm mio O" demande de suite
OClllie tUlllllllb. un jeune homme libéré
des écoles et possédant une bonne instruc-
tion. — Ecrire case postale 641. 18144-3

Apprenti-démonteur. %"&?
comme apprenti démonteur. Rétribution
immédiate. — S'adrosser sous chiffres
A. D. 18145 au bureau de I'IMPAHTIAL .

18145-3

AcîieYeur d'échappements , ^esû^s
on demande un bon ouvrier ayai.t l'habi-
tude ou que l'on formerait à ce genre.
Ouvrier habile peut gagner de 8 à 10 fr.
par jour. — S'adresser sous initiales
It. D. 18116 au bureau de I'I MPARTIAL .

18140-3

ri i jo jnjpi i p Une cuisinière, munie de
¦Jlllollllcl "i, bonnes recommandations et
connaissant tous les travaux d'un ménage,
trouverait à ae placer pour le premier dé-
cembre. 18138-3

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

Ipiltl P flllp n(*èle et travailleuse demande
OCUllc  llllc 4 se placer pour soigner le
ménage d'une famille sans enfants. —
S'adresser rue de la Ronde 13. au premier
étage. 18139-3

Ppprln une ALLIANCE. — La rapporter
1 Cl UU contre bonne récompense, rue de
Bel-Air 28 D, au 3me étage. 18137-3

FRITZ ROBERT
A rchitecte-entrepreneu r

Parc 45 Paro 45
Se ttro-gmandi pou tons trarani

concernant ea profession.
Entreprises à forfait. — Ci-

mentages et groisages de trot-
toirs, garantis.

Beaux TER R AINS ie construction
à vendre à GIBRALTAR , près dn Pont

Gomme mltreu arproteir-juré, il ee
eha-ge anssi de la Térifleatloo 4e mé-
moires, établissements de comptes, to ses ,
etc. Evaluations de propilétés, bols, fo
rets, domalnt-g. 9589 6

Chaut Nenchâtelois
Avec accompagnement de piano , paroles

de F. Albin Perret, musique de H.
Giroud, Se vend au bénéfice du futur
Senatorium et de l'Asile des Aveugles de
Lausanne. — Fr. 1.20. — Magasins ae
MM. Beck et Perregaux. 15535-5

ASSOCIÉ DEMANDÉ
Une personne très expérimentée ch«R

che un associé avec capital, pour exploit
ter un grand atelier de dorure, argenture,nickelage, platinage, etc. sur tous métaux j
oxvdage noir mat, brun brillant avec soi
leil et bleu sur acier ; oxydage noir, noirbrillant inoxydable , sur tous métaux, pro-i
cédé breveté ; peinture au feu à l'or et al'argent sur acier oxydé et métal oxydé)
peinture au feu en couleurs vives sur air\
gent ; galvanoplastie en or, en argent et
en cuivre ; plaqué or sur tous métaux
par le courant électrique, sur pièces avi-
vées ; imitation de la nielle sur tous miV
taux ; gravure galvanoplastique, etc. Spà>
cimens et références de premier ordre k
disposition. La connaissance du métie»
n'est pas nécessaire, on enseignerait tous
les procédés dont quelques-uns sont la
propriété exclusive du demandeur. Bénè-
lices assurés. — S'adresser Chemin chi
Ried 2, i\ Bienne. 17926-3

Epicerie-Mercerie
Ulysse Huguenin

Rue du Collège 17 (Place Du Bois)

f* f l i r t depuis 65 cent. & fr. 1.60 1e
Il A r t i  demi-kilo. 17342-4
H Qr. SU. A P C  *ra9' 1" qualité, à 90
r n U l l I A u C  cont. le demi-kilo au dé-
tail et par moules à prix réduits.

FROMAGE ^eBeTG' double
DÉPÔT do laines a tricoter du pays,

1" qualité, à fr. 3.50 la livre.
Epicerie, Mercerie , Vins, Liqueurs et Cigares.

Marchandises de première qualité.

Ponr cause de manque de place, k
vendre pour HOO* fr. un

Magnifique PIANO à queue
*FtT ¦TJ*T:*BC3Xr3E*l*El.

ayant coûté 2500 fr. Excellent état. Occa-
sion unique. 17493-6

S'adressor au bureau do I'IMPABTIAL.

J'ai patiemment attendu l'Eternel,
U s'est tourné vers moi et II a ouï
mon cri. Ps. XL , v. i.

Monsieur Pierre Wyss-Hsesler et fa-
mille. Madame et Monsieur Gaspard
Schelker-Hœsler et famille, en Améritjue,
Madame veuve Marianne Nicolet-Hassler
ct famille, Madame et Monsieur Amédée
Kamber-Haesler et famille en Amériijue ,
Monsieur Samuel Riesen-Hœsler et fa-
mille, ainsi que les familles Haesler et
Schild, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
mort.de leur bien aimée sœur, belle-sœur,
tante, cousine et parente

Mademoiselle Adèle H/ESLER
«pie Dieu a rappelée à Lui , Samedi, à 9
heures du matin, dans sa 53me année ,
après une longue et pénible maladie.

Les Eplatures, le 19 Novembre 1898.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu Mardi 22 courant, à 1 h.
après-midi.

Domicile mortuaire : Eplatures, Jaunes
18.

Les dames suivront.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 18087-1

-? Mademoiselle Pauline Irlet et les fa-
milles Perrochet, Cuche et Irlet, ont la
douleur de fairo part à leurs parents, amis
et connaissances, du décès de leur cher
frère et cousin

Monsieur Jules IRLET
que Dieu a rappelé à Lui subitement le
lundi 21 novembre, à 6 heures du matin ,
à l'âge de 67 ans.

La Ghaux-de-Fonds, le 21 Novemb. 1898.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as

sister, aura lieu Mercredi 23 courant, i
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue Léopold-
Robert 31.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 1814*5-2

Père, mon désir est que Id où je
suis, ceux que tu m'as donnés y soient
aussi avec moi.

Madame et Monsieur P. Bregnard-Ho-
fer. Madame et Monsieur Louis Gattin
Fatton, leurs enfants et leur parenté, onl
la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent de faire en la personne de
leur bien affectionnée mère, belle-mère,
grand'mère sœur, belle-sœur, tante, grand'-
tante bt parente
Madame Marie FATTON-HOFER née Meyer
que Dieu..a rappelée à Lui dimanche soir,
a 7 */t h." dans sa 74me année, après une
courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, 21 novembre 1898.
L'ensevelissement auquel ils sont prirs

d'assister, aura lieu mercredi 23 cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Demoi-
selle 111.

Une urne funéraire sera déposée devant la mai
son mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 18147-2

MM. les membres de la Société du
Contingent fédéral des Carabiniers , de la
Société d'Escrime et des Jurassiens-
Bernois, sont priés d'assister mercredi 23
courant, à 1 h. après midi , au convoi fu-
nèbre de Madame Marie Fatton-Hofer
née Meyer, belle-mère de M. P. Bregrard-
Hofer , leur collègue. 18148-2
ILMWUWM I I I I I I II WHIII I lHJIIlll ll

MM. les membres de la Société la Pré-
voyante des ouvriers Repasseurs et Re-
monteurs ct du Cercle catholique ou-
vrier, sont priés d'assister mercredi 23
courant , à 1 h. après midi , au convoi fu-
nèbre de Madame Marie FaUon-Hofe r
née Meyer, belle-mère de M. Louis Cat-
tin-Fatton , leur collègue. 18149-9



France. — Par is, 20 novombre. — Une
¦violente exp losion s'est produite eet après-
midi , à 5 heures , au café-restaurant Cham-
peaux , au-dessus duquel sont les bureaux dc
1'A.gence Havas. Un homme a été tué dans la
cave, un autre et une famine qui passa it dans
la rue ont été grièvement blessés. L'exp lusion
o* attribuée augaz ou à l' alcool.

L'explosion dans les caves Cbampeaux
a produit une détonation semblable à un coup
•de canon et uue violen ta secousse a élé ressen-
tie dans toul l'immeuble. La marquise en
verre qui couvre une partie du restaurant a
.été réduite en morceaux Des débris de verre,
dc glaces, de vaisselle jonchen t le sol dans les
autres parties du restaurant Une partie du
pl. 'ur.lier a été enlevée , quel ques cloisons ont

"élé ébranlées .
Quelques employés du restauran t ont été

blessés, l' un d'eux grièvement L'explosion a
nrojelé un soupirail fermé par une porte mas-
sive sur la chaussée ei a lue une vieille femme
«qui passait. Les secours oni été promptem ent
organisés . Une enquête esi ouverte sur les
causes de l'explosion , qui sont encore igno-
rées. 11 est possible qu 'il soil nécessaire d'éva-
cuer les bureaux de l'Agence Havas.

Parts, 20 novembre - Le prince Henri
d'Orléans adresse à M. Delcassé une lettre ou-
verte , dans laquelle il rappelle sa mission et

«celles de MM. Bonchamps sur le Nil et Clo-
'Chetle en Abyssinie.

« Si , dit-ii , nous ne sommes pas depuis
longtemps sur le Nil Blanc , ce n'est pas la

liante de Ménélik ».
Le prince déplore l'abandon de Fashoda et

rappelle le rôle séculaire de la France en
'Egypte. Il termine en ajoutant qu 'il renonce à
«un voyage qu'il avait projeté dans un but pa-

triotique, mais qui se trouve désormais inu-
ile.

ilemagne. — Leipzig, 19 novembre. —
Le tribunal de l'empire a condamné le nommé
Lecoq, de Paris , pour espionnage, à six ans de
réclusion et à dix ans de privation de ses droits
•civiques. Dans son réquisitoire , le procureur
général de l'empire a déclaré que le prévenu
était un agent du bureau des renseignements'
de Paris et que c'était un espion professionnel
«qui agissait surtout par intérêt.

Afrique. — Libreville , 19 novembre. —
Pes mesures ont été prises à Sierraleone contre
l'incursion des Sofa s, dans les districts de Pan-
guma et de Kivellu. Ou croit qu 'il s'agit du
reste des bandes de Sainory qui cherchent à
échapper aux Français.

Nouvelles étrangères

Madrid , 19 novembre. — Les journaux an-
noncent que les Etals-Unis refuseraien t d'ac-
cepter l'arbi trage an sujet des Philippin es ;
mais ils seraient disposés à offrir une somme
importante comme indemnité pour l'annexion
de l' archi pel.

Espagne et Etats-Unis

Lo tëinoig'nagrc du général Mercier
Le Siècle raconte comme suit la déposition

du pénéral Mercier devant la Chambre crimi-
nel " '  île la Cour de cassation :

.. cx-ministre de la guerre de 1894 a été in-
terrogé sur le point de savoir s'il étail vrai
que lors du procès Drey fus des pièces secrètes
eussent élé communiquées en ebambre du
conseil au conseil de guerre, en dehors de
toute connaissance de l'accusé .

Le général Mercier a refusé de répondre , et
ce r«>fus s'est reproduit lorsque la question lui
a élé posée pour la seconde fois.

Or, nous pouvons affirmer que le cabinet
actuel, prévoyant que la question serait posée
au cours de ['enquête, avait fait  savoir au gé-
néral Mercier qu 'il était  relevé dn serment
professionnel et qu 'il pouvait parler libre-
nu ut.

.'i.ilgré qu 'il fût ainsi dégagé, Ifl général
Meiotei est resté muet , el l'on nous assure que
son silence a fort impressionné la chambre
criminelle, qui  l' a considéré comme la recon-
naissance indirecte de l'illé galité qu 'on n'ose
plus avouer aujourd 'hui .  .

Le régime de Drej-Tus à l'Ile du Diable»
Nous croyons savoir qu 'en conformité d' une

décision récente du conseil des minisires , M
Guillain , ministre des colonies , a donné l' or-
dre qu 'on modifiât le régime dc détention qui
avail élé app liqué à l' ex capilaine Dre) fus. â
l'île du i ¦, ; i  i*1 Temps,

Désormais le prisonnier est autorisé à se
promener dans toute la partie cle l'île qui n'est
pas boisée, c'est-à-dire clans un espace de trois
ou quatre hectares de superficie , de huit
heures à onze heures du matin et de deux
heures à;Cinq heures de l'après-midi. Il devra
réintégrer sa case le resle du temps.

L'Agence nationale publie l'info rmation sui-
vante :

« Le bruit a couru que la Cour de cassation
aurait décidé de confier la commission roga-
toire à un conseiller qui se rendrait person-
nellement à l'île du Diable , afin de procéder
«i l'interrogatoire de Dreyfus. •

Nous croyons savoir que celle nouvelle est
toul au moins prématurée, la Cour de cassa-
tion n'ayant encore pris aucune décision à ce
sujet.

L'envoi d'un conseiller à l'île du Diable ne
donnerait pas, en l' espèce, toutes les garanties
désirables , puisque le condamné n'aurait au-
cun avocat pour le défend re D'autre part , les
diflicullés que présente l'envoi d'une simple
commission rogatoire soni multiples et on
peut généralement considérer comme pro-
bable qu 'après avoir bien pesé toutes choses,
la Cour de cassation sera amenée à ordonner
l'extradition de l'incul pé.

Dans le cas où le capitaine Dreyfus serait
ramené en France , bien que sa situation soit
mal définie , il serait sans doule interné à la
Conciergerie el non à la prison du Cherche-
Midi.

L'accusé ne dépen d plus en effet de l'auto-
rité militaire à laquelle il a cessé d'appartenir
après sa dégradation , mais bien do l'autorité
civile et dans les circonstances présentes, de la
Cour de cassation.

Le colonel Picquart
Le défenseur du colonel Picquart , Me Labo-

ri, a conféré, hier soir, avec son client jusqu 'à
4 heures et demie de l'après midi. 11 a refusé,
d'ailleurs, de donner aucun renseignement sur
cette entrevue. Mais M. Edmond Gast ayant pu
voir son parent, le colonel Picquart , après le
départ de Me Labori , en a reçu quelques dé-
tails, que Y Aurore résume en ces termes :

« Nous avons parlé de mon affaire , ou plutôt
de mes affaires , a dit en substance le colonel à
M. Gast.

Mais rapidement , en gros, cela n'avait rien
de bien neuf pour moi , et en une heure et de-
mie, nous avions tout dit.

J'ai élé singulièremen t plus intéressé .par le
récit qu 'a bjjen voulu me faire M0 Labori des
événements de ces deux derniers mois. Cela
surtout a prolongé l'entretien.

Je savais bien — vous me l'aviez fait com-
prendre — qu 'il se passait de bonnes choses à
la cour suprême.

Je savais que M. de Freycinet était ministre ,
mais voilà tout C'était peu. M8 Labori a été
pour moi un journal parlé des plus intéres-
sants.

L'AFFAIRE DREYFUS

Abonnements généraux
On écri t de Berne à la Revue :
Les abonnements généraux qui sont vendus

depuis le 1er juin aux guichets de nos cinq
grandes compagnies de chemins de fer ont eu
un succès qui a dépassé les prévisions les plus
optimistes. Un seul chiffre permettra , du
resté, de s'en rendre compte : depuis cet'e
époque jusqu 'au 1er novembre, les compagnies
ont encaissé 2,023,878 fr. de ce chef. Voici
du reste le détail des chiffres des abonne-
ments :

Abonnement»
do juin Jnin Juillet Août Sept. Oct. Total

15 jours 1717 4440 58̂ 8 3915 2382 18292
30 » 405 737 713 501 419 2775
3 mois 79 81 60 64 44 328
6 » 64 SO Ss» 14 29 149
1 année (1 p.) 1&41 559 315 244 220 2679

» (2 p.) 184 84 42 33 28 370
Total 3780 5931 6900 4770 3122 24593

Soil donc un total de 24,593 abonnements
— on pourrait presque dire d'abonnés, à quel-
ques centaines près. — Sur le chiffre de
2,023,878 fr. donné plus haut , 823,993 fr.
proviennent des billets de 15 et 30 jours , ce
¦qui prouve qu 'à côté des abonnements annuels
ceux-ci ont eu une large part des faveurs du
public. Ce sont évidemment surtout des abon-
nements de vacances, mais comme l'indique
le tableau , le mois d'octobre en a aussi fourni
une quantité considérable. Il va sans dire que
les étrangers en ont pris une bonne partie
dans les mois de juillet et août , mais en somme
beaucoup d'en tre eux ignoraient l'introduc-
tion de ces abonnements. Il n'en sera plus de
même à l'avenir. En effet , à la suite d'une
conférence qui a eu lieu dans ce but lundi
dernier à Pans, les abonnemen ts pour les
lignes suisses seront également mis en vente
dans les grandes gares de France, d'Angle-
terre , etc. On peut donc s'attendre à ce que le
nouveau système d'abonnements prenne l'an
prochain un développement encore plus consi-
dérable que cette année-ci.

Chronique suisse

M. W. Vogt,
président de la Confédération.
»T* i * rk * * . 1 1». • • • i .L 'Echo de Paris vient d'être victime de la

fumisterie suivante qu 'il insérait hier dans
ses colonnes :

« Les Suisses avaient l ' intention d'avoir un
jour un poète comme président de leur Con-
fédération?

» Un écrivain genevois, bien connu à Paris,
fail partie depuis quelque temps du Conseil
fédéral de la petite Républi que et il pourrait
fort bien , un jour ou l'autre , être porté par
ses collègues à la présidence de son pays.

» Le nouveau conseiller fédéral M. William
Vogt , est le petit-fils du célèbre philosophe

suisse. Il a fait ses études à Paris et, pendant
quelques années, se mêla avec ardeu r au mou-
vement littéraire qui donna naissance aux
écoles décadentes et symbolistes.

M. William Vogt a écrtl des vers, une pièce
de théâtre et des nouvelles satiriques contre
les protestants de Genève. Il a dirigé jadis un
petit journal qui fit beaucoup de bruit dans
les quatre cantons.

» Lorsqu'il sera président de la Républi que
suisse, M. William Vogt'pourra prononcerdes
discours en vers libres, ce qui ne sera point
banal. »

$* Grand Conseil — Supplémen t à l' ordre
du jour du Grand Consei l pour la session or-
dinaire commençant lundi 21 novembre 1898,
à 9 heures du matin :

A. Objets présentés par le Conseil d'Etat
Rappor t an sujel de la demande en grâce de

Jules-François Rognon — Rapporl au sujet
de la demande en grâce de Joseph-Augustin
Burun — Rappon au sujei de la demande en
grâce de Fritz-Jacob Simmen — Rapport sur
la construction d'un nouveau séchoi r pour les
vêtemenis des troupes casernées à Colombier
et sui quelques t ravaux destinés a compléter
l'aménagement du nouvel arsenal — Rapport
à l'appui d'une demande de crédii pour cor-
rection de la Reuse au Plan de l'eau. — Rap-
port à l'appui d'uni* demande de concession
du Bulles -- Rapport à l' appui d' une de-
mande de crédil pour correction de la Reuse
à Boudry — Rapport sur la justifica tion du
prêi demandé par la Compagnie du chemin de
fei régional du Val-d e-Travers . — Rapport à
l'appuid ' unedemandedecrédits pour construc-
tion de collèges — Rapporl au sujel de la pu-
blication de documents d' archives . — Rapport
du Conseil d'Etat an Grand Conseil proposant
le transfert de la paroisse de Boudry de lre en
2me classe

B Rapports drs Commissions spéciales
Rapport de la Commission de la caserne de

Colombier sur la construction d'une nouvelle
caserne. — Rapport de la même Commission
sur la restauration de la caserne des carabi-
niers.

C. Naturalisation
Beaulieu Jules-Fridolin , fils de Joseph-Fri-

dolm el de Marianne née Bachmann originaire
Français, né le 19 septembre I8li2. à Travers^serrurier , domicilié à Gorgier , agrégé éven-
tuellement , ainsi que sa famille , à cette Com-
mune.

Chronique neuehâteloise

Session ordinaire de novembre.
Séance du lundi 21 novembre 1898 à 9 heures

du matin.

Présidence de M. Eugène Borel

Lo procès-verbal de la dernière session est
lu et adopté sans observations.

Il en est de même du procès-verbal d'asser*
mentation de M. E. Droz, conseiller d'Etat.

Demandes en grâces :
Paul Dite, Soleurois, condamné à 31ms de

réclusion : M. Jean Berthoud , directeur de jus .
tice, rapporte favorablement.

Victor Pillonel , condamné à ans de réclu-
sion : le Conseil d'Elal propose de passer à
l'ordre du jour

Orelio Tamone, Italien , condamné à 8 ans
de réclusion: comme il a déjà subi 5 ans de ss
Seine, dans quel ques mois il jouira du bénéfic*

e la libération conditionnelle.
M. le secrélaire du Grand Conseil lit les de-

mandes en grâce suivantes :
Louis Rognon , condamné à 6 ans de réclu-

sion en 1894.
Joseph Burtin , condamné à 3 ans de réclu-

sion en 1897.
Frilz Simmen, condamné à 4 ans de réclu-

sion en 1895.
M. ledirecteurde Justice rapporte. Il propose

de passer à l'ord re du jour sur ces trois («e-
mandes.

Toutes sont renvoyées à la Commission des
pétitions.

Leuenberg condamné à 1 an d'emprisonne-
ment : renvoi au Conseil d'Etat.
Rapport sur la pension à accorder aux vétérans

de 1848.
M. Comtesse rapporte au nom du Conseil

d'Elat , qui propose d'accorder des pensions

Grand Conseil

(FARCE HISPANO - PRESIDENT * ELLE)
De Y Aurore :
Don Félir (à voix basse, comme s'il répétait

une leçon) — Gracia s amenas ... disposicion
de usled... beso la mano , los p iôs, los orleil-
los... (Haut) Dites-d onc , Crozier , est-ce que

. tout le monde est là"-*
M. Crozier — Tout le monde : Dupu y, Gyp,

* Vladimir . Drumont, etc... On n'attend plus
que les rastas. .,

j Don Félix. — Et les préparatifs ? A-t-on
songé à la plume d'oie qui servira à mon pa-

j raphos ?
M. Crozier . — C' esl fan , on a pris ouna

plumas d' un cygnos du Jardinos des PKtnlas.
(Il se tord.)

Don Félir. — Vous avez bean rigoler Moi
j' ai un trac énorme Jamais je ne me rappel-
lerai lous ces sacrés moii. Je vais avoir l'air
d' une vache espagnol*»

M.  Crozier. — Craignez rien. Je vous souf-
flerai.
Au (Miors la Marche de Carmen éclate. Fanfares.

Castagnettes
M. Crozier . — Attent ion , les voi là. Prenez

la pose. (Entrée des aiiéassadeurs el des in-
vités.)

l.K CHOEUR
Jsalutos i Salutoa P
Esi-e.llentissuiu) senor
Dm. Félix Faure
Hunueui  de la Francis
El de I 'Ea pana
El «li; la corrida
11 grandira i II grandira i
Car il e.sl F,S|«agnolos.

Don Montero Rios (s'avançant). — Excellen-
tissimo senor, el rey Alphonso nommas vous
cavalieros délia Toisona Dorala.

Don Félix. — Gracias muchas pour Alphon-
so Humberto.

M.  Crozier (à voix basse) . — Qu 'est-ce que
vous dites ? 11 ne s'agit pas d'Alphonse Hum-
bert I

Don Félix (bas) — Sapristi ! j'ai gaffé ! At-
tendez , je vais réparer . (Haut à Don Monteros) .
Gracias muchas ! A la disposicion de usted.
Beso los pies de usted..

M.  Crozier (bas) — Pas « los pies » ; ça
c'est pour les dames Dites « la mano »

Don Félix (à Crozier). — Ah! fichez-moi la
paix. Vous m'arrêtez quand je suis lancé. (Haut) .
Beso los pies, la mano, toul ce qu 'on voudra ,
trou la la!... Ouf !

Don Monteros Rios. — A genoutas. Je vais
fichos autour du cou de usted superbos
colliera.

Don Félix. (Bas à Crozier) . — Qu 'est-ce qui
chante ? Il veut me ficher le choléra ".
(Il s'agenouille. On lui passe le collier

Don Monteros Rios (solennellement) — Re-
levez usted.

Don Félix. — Yès, signor !
M. Crozier (bas). — Senor i pas signe f
Don Félix (à Crozier) .—Zutos ! (Adon Mon-

teros Rios.) Viva el rey, et. la reina par-dessus
le marché ! -
. M. Drumont. — Mueran los judios !

Don Monteros Rios. —• Gracias muchas I
Don Félix. — A présent que ça \ est , nous

allons prendros ouna aperativa espagnolas. (A
don Monteros) . Xérès? Malaga?

Don Monteros Rios. — Donnez-moi un per-
nod au sucre.

Le Toison de Félix

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Chaux-de-Fonds, tous les jours excepté le Lundi.



annuel les et viagères de fr. ÏOO à fr. 400, à 20
vétérans, soit fr. 5500 à ajouter an budget.

Dépôt sur le bureau.
? • *

M. Soguel lit un rapport : i l'appui d'nne
demande de crédit de fr. 6000 pour correction
de la Reuse au Plan-de-1'Eau.

A l'appui d'une demande de concession du
Buttes. Ces 2 rapporls sont déposés sur le bu-
reau.

M. Comtesse lit un rapport proposant le
transport de la paroisse de Boudry de lr9 en
2me classe.

? * •

Rapport sur l'ouverture d'un crédit de
fr. 1560 pour la nouvelle organisation des
troupes d'infanterie de landwehr et sur la
création d'un poste de troisième secrétaire du
Département militaire.

La première partie est votée à l'unanimité;
à la deuxième partie M. Calame-Colin deman-
de que la création de ce nouveau poste soit
encore examinéepar la Commission du bud get.
Adopté.

Projet dc loi sur l'enseignement professionnel.
M. Henri Calame rapporte au nom de la

Commission qui conclut à l'adoption du pro-
jet de loi.

M. Guinand voudrait qu 'on subventionnât
l'enseignement professionnel privé.

A la suite d' explications fournies par MM.
Soguel et Comtesse, M. Guinand retire sa pro-
position.

A l'art. 3, M. Ali Guinand demande que le
prix d'écolage soit fixé de manière à permet-
tre à tout le monde de suivre l'enseignement.

M. Soguel répond que la loi prévoit le cas
ei c'est pour cela qu 'elle exige à l'art. 4 que
les décrets de fondation soient soumis à l'ap-
probation du Conseil d'Etat.

M. G. Jeanneret demande l'unification des
rifs d'écolage , particulièrement pour les

écoles d'horlogerie qui varient de Neuchâtel
(5 fr. par mois) à la Chaux-de-Fonds (15 et 25
francs par mois).

M. Comtesse comprend très bien le vœu de
««LM. Guinand et Jeanneret , seulement il fait
remarquer que nous n'avons pas seulement af-
fa i re à des écoles d'horlogeri e, mais à des éco-
les professionnelles de toutes sortes.

M. Schaad croit que l'on peut cependant
..iscrire le « princi pe d'unification » dans la
loi.

M. Waller Biolley résume ce qui a élé dit
JII faisant remarquer que ce que son groupe
demande est la suppression des écolages dans
les écoles d'horlogerie pour les nationaux.

M. Soguel est très étonné qu 'on veuille venir¦.ans une loi inscri re des exceptions en faveur
de certaines écoles.

M. P. Coullery : L horlogerie est l'industrie
«lationale par excellence et il n'y a pas injus-
tice à la favoriser.

MM. Ali Guinand et G. Jeanneret adjurent
encore le Grand Conseil de ne pas vouloir la
ruine de l'industrie horlogère.

M. Guinand demande par motion d'ordre le
renvoi à la commission.

Le renvoi est refusé par 42 voix contre 24.
M. Comtesee. — Nous ne devrions pas avoir

't écoles d'horlogerie, nous devrions en avoir
une, avec un grand nombre d'élèves, sur la-
quel le on pourrait concentrer tous ses efforts ,
mais on ne peut décréter ici ni l'abolition d'é-
coles, ni l'abolition d'écolages, c'est toucherau
budge t des communes, ce que nous n'avons
pas le droil de fa i re.

Parlent encore MM. Perrenoud , Paul Robert ,
Ledermann et David Perret.

M. Walter Biolley proteste conlre l'opinion
qu 'on ne peut édicter des mesures générales
qui amèneraient de légères perturbations dans
les ménages communaux ; on l'a déjà fait der-
nièremen t encore quand on a voté la gratuité
des enterrements.

Il y a deux textes en présence : le texte de la
commission et l'amendement de M. Walter
Biolley, demandant la gratuité de l'enseigne-
ment dans les écoles d'horlogerie.

Le texte de la commission est voté â une
grande majorité.

En votation définitive le projet est voté à
l'unanimité.

* * *
Projet de décret concernant les allocations se-

condaires.
M. Henri Calame rapporte ; le décret est

voté à l'unanimité.

* *
M. Comtesse lit un rapport à l'appui d'une

demande de crédit pour la construction :
a) d'un collège aux Bayards (fr. 13,500).
b) d'un collège au Landeron (fr. 42,000).

* * *
Rapport sur une allocation de fr. 2500 en

/aveur de la Station d'élevage de la Chaux-du-
Milieu.

* * *
Ensuite d'un long échange de vues entre

MM. J.-P.Jeanneret, Comtesse, Soguel, .E. Bon-
hôte, qui propose le renvoi à une commission,
et Eug. Berthoud, le décret est voté à l'una-
nimité moins 3 voix.

Rapport du Conseil d'Etat tendant à accor-
der an crédit de fr. 320, i payer la quote part
de l'Etat à l'établissement du plan d' aménage-
ment des forêts de la •commune de St-Aubin.

Voté i l'unanimité.

* • *
Rapport sur l'ouverture d'un crédit de

fr. 7,298.80, destiné à couvrir les frais de
mise sur pied de troupes à l'occasion du Tir
fédéral.
M. Ernest Guyot voudrait qu'on paie égale-

ment la solde des soldats de cavalerie mis sur
pied pour le jour d'ouverture du Tir.

M. Comtesse répond que le comité d'organi-
sation du Tir paiera lui-môme et incessam-
ment les soldats de cavalerie.

M. Walter Biolley demande le renvoi à une
commission.

MM. Berthoud et Comtesse s'y opposent.
Le Grand Conseil leur donne raison à une

grande majorité.
Le projet de décret est voté à une grande

majorité .

Lecture est faite d'un rapport demandant
un crédit de 2600 fr. pour l'établissemen t de
nouveaux registres de contrôle de corps.

Le crédit est accordé à l'unanimité.

* * *
Rapport préliminaire sur l'organisation d'une

caisse de retraite pour les fonctionnaires de
l'Etat.
M. Comtesse développe le rapport. Il en est

donné acte au Conseil d'Etat.
«

Rapport sur la construction d'un nouveau sé-
choir pour les vêlemen ts des troupes caser-
nées à Colombier .
Renvoi à la commission pour la nouvelle

caserne.

Rapport sur une demande de crédit de 135 fr.
95 cent., desliné à payer la quote-part de
l'Etat à l'établissement du plan d'aménage-
ment de la commune du Locle.
Adopté à l'unanimité.

* * *
La subvention pour le collège du Landeron

est votée à l'unanimité . De môme la subven-
tion pour le collège des Bayards.

La subvention pour la correction de la Reuse
au Plan-de-1'eau est accordée à l'unanimité.

Le projet de décret transférant la paroise
de Boudry de première en deuxième classe est
adopté sans opposition.

La séance est levée à 1 heure 15 minutes.
F.-L. C.

#* Conférence publique. —M. Bel perrin ,
membre du Comité central de là Société-suisse
des Commerçants, fera jeudi 24 courant , à
8 heures et demie du soir, dans la salle du
Tribunal (1er étage de l'Hôtel-de-Ville) une
conférence pub lique sur l'activité et le but de
cette belle et très utile association qui est
presque méconnue dans noire cité industrielle
et commerciale.

Nous osons espérer que le public et surtout
les patrons honoreront de leur présence cette
réunion et témoigneront ainsi l'intérêt qu'ils
portent à cette société qui forme des commis
instruits et capables, à l'abri du besoin ou de
la misère en cas de maladie ou de vieillesse,
et travaille de cette façon patrioti que à un
rapprochement toujours plus étroit des pa-
trons et employés, si nécessaire à cette époque-
ci de revendications. (Communiqué.)

## Attaque nocturne. — Dans la nuit de
samedi à dimanche, à 3 heures du matin , la
police communale était avisée qu 'un individu
était étendu la face contre terre, au coin de
l'Hôtel-de-Ville, et baignait dans son sang.

Le blessé est un nommé Louis N., domicilié
rue de la Promenade 11. Il portait plusieurs
blessures, au-dessus de l'œil gauche, une assez
{i rotonde au nez ; il a de plus un genou luxé.
I n'a pu désigner ses agresseurs. N. a été soi-

gné à domicile d'abord , mais a dû être en-
suite transporté à l'Hôpital.

*% Premier concert d'abonnement. — Nous
rappelons le concert donné ce soir par la So-
ciété de musique.

** Foot-Ball. — Dn match de Foot-Ball a
eu lieu entre le Foot-Ball club de Bienne et
celui de notre ville; ce dernier, après une
belle attaque, est sorti vainqueur avec 4 goals
contre 0. ((Communiqué.)

** Bienfaisance. — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance pour l'Hô-
pital 20 fr. , provenant d'un liti ge réglé à l'a-
miable par la Direction de police.

(Communiqué.)

Chronique locale

Agence télégraphique suisse

Berne, 21 novembre. — La grande commis-
sion des experts chargée de donner son préa-
vis sur l'avant-projet de la loi de police con-
cernant les denrées alimentaires s'est réunie
aujourd'hui dans la salle du Conseil des Etals
soiis la présidence de M. Lachenal , conseiller
fédéral. Les membres avaient presque tous ré-
pondu à la convocation. Ces membres repré-
sentent les cercles techniques et scientifi q ues,
ainsi que la plupart des groupes intéressés à
la question, soit l'agriculture , les métiers, etc.

Leurs délibérations dureront au mo^ns trois
jours. ';9

Zurich, 21 novembre. — La Cour -d'assises
de Zurich , dans sa séance d'aujourd'hui dé-
clare Bolli ger innocent et en conséquence a
prononcé sa mise en liberté, Les frais de
l'enquête et de la poursu ite seront supportés
par la Cour du Tribunal. Bolliger reçoit
8,200 francs d'indemnité , au lieu de 12,000,
qui avaient été demandés. Son avocat reçoit
1200 francs. La mère de Bolliger , 230 fr. pour
la prison préventive qu 'elle avait faile injus-
tement et le frère de Bolliger 180 fr.

Paris, 21 novembre. — Dans l'explosion
2ui s'est produite dans les caves du restaurant

hampeanx , il y a eu un seul tué et 8 blessés.
On croit que l'explosion est due à une bombe.

Paris, 21 novembre . — Le Figaro reproduit
le bruit que les gouvernements français et i ta-
lien se sont mis d'accord pour la conclusion
d'an trai té de commerce qui serait signé cette
semaine.

Londres, 21 novembre. — On télégraphie de
Vienne au Standard que suivant des nouvelles
de Nikolaïeff , 21 personnes auraien t été tuées
dans une explosion qui s'est produite daus un
établissement pyrotechni que.

Le Caire, 21 novembre. — Une rencontre a
eu lieu enlre la cavalerie égyptienne et les
derviches, dans le district de Yesiras, entre le
Nil blanc et le Nil bleu. Les derviches ont été
défaits Les troupes du califa t continuent à
déserter.

Paris, 21 novembre. — Le Matin dit  qu'au
ministère des colonies on dément qu 'aucun
ch angement ait été apporté au régime auquel
Drey fus est soumis.

New- York , 21 novembre. — Une dépêche de
New-York au New-York Herald dément la
nouvelle que M. Chamberlain aurait rapporté
en Angleterre une copie du traité anglo-amé-
ricain. L'on croit que l'affaire est décidée en
principe, mais il n'y a pas de traité.

Cote de l'argent
J. .  rr 7«r I.-- J onauu, o îy uvemui e î oy o

Argent fin en grenailles . fr. 107.— le kilo.

Feuille officielle suisse du Commerce
Bureau de la Chaux-de-Fonds

La raison Jules Rossel-Blanchet , à la Chaux-
de-Fonds (F. o. s. du c. du 14 août 1891,
n° 171), est éteinte ensuite de renonciation du
titulaire .

La sociélé en nom collectif Méroz et Cie, à
la Chaux-de-Fonds (F. o. s. du c. du 8 novem-
bre 1892, n° 237), est dissoute, la li quidation
étant terminée, cette raison est radiée .

Les raisons de commerce suivantes ont élé
radiées d'office ensuite de la faillite des titu-
laires :

Marguerite Pons-Sader ,k\ai Chaux-de-Fonds.
Vins et fruits à l'Ensei gne au Trocadéro (F. o.
s. du c. du 28 février 1898, n° 61).

F. Feinslem, succes&ur de A. Mandowsky,
à la Chaux-de-Fonds , magasin>de crédit par
à comptes (V. o. s. du c. du 2 mars 1895,
n° 53).

Fritz Schncider-Nwolet, à laChaux-de-Fonds ,
boulangerie (F. o. s. du c. du 6 janvier 1892,
n° 3).

C. Varille , à la Chaux-de-Fonds, café-bras-
serie (F. o. s. du c. du 29 mai 1897, n° 145).

C. Sœnger, à la Chaux-de-Fonds, cafetier (F.
o. s. du c. du 12 septembre 1891, n° 185).

Du 19 novembre 1898

Recensement de la population en Janvier 1898 :
1898 : 81,605 habitants,
1897 : 31,157 »

Augmentation : 448 habitants.

Naissances
Thevenon , Arthur-Aimé, fils de Louis-Eugène,

horloger, et de Marie-Généreuse-Joséphine ,
née Boillat , Bernois.

Mariages civils
Dubois, GoilFaume-Etlotianl , graveur , Nenchâ-

telois, et Petitpierre, Rosa-Mathihle , Gene-
voise.

Augsburger, Léopold-Edouard, remonteur,
Bernois, et Dubois dite Bonclaude, Laure-
Léa, horlogère, Neuehâteloise.

Cepp i Francesco, horloger , Tessinois et Kaenipf,
Laure-Herthe , horlogère , Bernoise.

Erard , Louis-Auguste , horloger, et Jeanbour-
quin , Marie-Eugénie, lous deux Bernois.

Piguet , Will iam , horloger , Vaudois , et Tripet,
née Vallotton , Marie-Louise , lingère, Neu-
ch à teloise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

22526. Egger, Gottlieb , époux de Léa-Cécilo,
née Duvanel , C «mois, né le 30 août 1850.

22527. Schneider , Bendicht , fils de Peler, Ber-
nois, né en 1842.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

« Je commence maintenant une autre vit ».
Ges paroles fu rent prononcées par doux jeunes

gens dans des circonstances bien différentes. Toute-
fois le motif qui les a poussés à parler ainsi a dt)
être le même cliez chacun d'eux.

Fait prisonnier dans une « razzia », na enfant
arabe qui avait à peine cinq ans, fut emmené en
esclavage par une tnbu ennemie. Treize ans s'écou-
lent et sa famille le croit mort ; cependant, comme
il vient d'atteindre sa dix-huitième année, il réussit
à s'échapper des mains de ses ravisseurs et à reve-
nir au pays natal. Complimenté do sa délivrante, il
s'écrie : « Plus d'esclavage pour moi; je com-
mence maintenant une autre vie. »

A l'âge de sept ans, un enfant français devint la
victime de la maladie. En grandissant sos mal ne
fit qu 'empirer. Treize ans so sont écoulés. Quelle
période de souffrances I Son sort était bien autre-
ment à plaindi-e que celui du jeune arabe. Il vient
enfin d'atteindre sa vingtième année, il n 'est plus le
môme qu 'il était naguère, car â le voir , il est plein
de santé et de vigueur. Il écrivait récemment à
l'homme auquel , après la Providence, il est le plus
redevable de ce fj rand changement, et comme le
captif africain , il s'écrie : « Je commence mainte-
nant une autre vie n

« Dans mon enfance, continue-t-il dans sa lettre,
je souffris d'un mal que le temps ne fit qu'enraci-
ner. Toute ma vie, du moins autant que je puis me
souvenir, n'a été qu 'une suite de souffrances. Jus-
qu'à une époque toute récente, je n'ai jamais connu
les plaisirs de la jeunesse. J'étais comme une plante
qui croîtrait étiolée à cause du manque d'air et de
lumière. Je souffrais constamment de quel ques-uns
des symptômes d'un mal bien enraciné : tantôt une
affreuse mi graine, tantôt des douleurs aiguës dans
l'estomac. Si j'essayais dc fai re une journée de tra-
vail il fallait m'arrèter et me coucher par terre, lia
mal adie me privait de manger la moindre chose,
c'est pourquoi je devins très mai gre et très faible.
J'avais continuellement une constipation que rien ne
pouvai t soulager. On pouvait lire la vérité sur mes
traits, et les personnes qui' me connaissaient depuis
ma naissance ne s'attendaient pas à ce que j'attei-
gnisse l'âge d'homme , En grandissant, mon mal
semblai t s'attacher davantage â ma personne, comme
une marque de brûlui-e sur la peau. Remèdes et
traitements médicaux, tou t avait, été inutile, fjes
reins «'-. ta ionI alYech's car leur sécrétion était épaisse
et laissait un sédiment. Quelle triste perspective
pour l'avenir ! Une existence de souffrances sans es-
poir de guérison I Les médecins y épuisèren t leur
adresse ; la maladie leur résistait. Ma pauvre mère
et moi nous étions au désespoir. Mais le secours de-
vait bientôt arri ver , Les voies de la Providence sont
vraiment admirables. Un jour quelqu'un me remit
un étrange petit livro , de provenance inconnue. Jele
lus avec attention ; il traitait de maladies, de la
mienne entre autres. L'auteur s'y connaissait à en
juger d'après sa descri ption graphi que des maux
auxquels nous sommes sujets. Je compris, d'après
ma lecture, que mon mal provenait des organes di-
gesUfs, el que les nombreux malaises que j'é pron-
vais n'étaient qu'au tant de symptômes d'un même
mal. « UHérissez la dyspepsie» , disait le petit livre
« et vous guérirez les neuf dixièmes des prétendues
maladies qui nous alUigeut et qui raccourcissent no-
tre existence. »

Le peti t livre contenait plusieurs lettres de per-
sonnes qui avaient été guéries d'après cette théorie,
et qui vanlaieut l'ellicacité du remède — la Tisane
américaine des Shakers. — Mais pour moi , j'avais
soullerl si longtemps , et mon mal était si tenace,
quo je me disais qu évidemment la Tisane améri-
caine Ues Shakers avait opéré certaines guérisons,
mais que dans mon cas, ta chose était autrement
«ti(Utile. Il n'y avait qu 'à faire l' essai des mérites de
celle préparation. C'est ce que jo fis et bien m'en
prit, car ]iresqu 'aussilôl , je commençai a nie sentir
mieux. Tous mes mauvais symptômes chroniques
fu rent bientô t adoucis.

« Après avoir pris trois flacons de votre merveil-
leuse Tisane je n 'étais plus la môme personne. Ac-
tuellement je suis lui te l  bien portant. Je mo sentais
homme pour la première fois. Je commence mainte-
nant une autre vie , el c'est vraiment grâce a vous et
â la Tisan e américaine des Shakers, Vous pouves
publier cette lettre . »

(Signé) A. Cruchy. '2>il. nie Pierre Corneille, i
Sotteville-les-ltouen (Seine-Inférieure), le 2 novembre
1887.

La signature, ei-dossus a été légalisée par M.
Cormier , atfjoJ"** de Solleville.

Pour recevoi.Çi f ïuncu le pelit livre dont M. Cruch y
fai l mention, s'ad resser à M. Osca r Fanyau , p har-
mac ien  â Lille (Nord).

Dép ôt : Dans les princi pales pharmacies. Dipr'it
général Fanyau. pharmacien , Lille (Nord , Franc-;).

DÉLIVRÉ DE L'ESCLAVAGE

Information. — Les intéressés peuvent de-
mander des renseignements sur la maison

G. Bubukis, Athènes
au Secrétariat général de Chambre cantonale
du commerce, à La Chaux-de-Fonds.

Chronique de l'horlogerie

XXXXXXXXXXXXXXX
Edition GRATUITE du Matin

spccinlc aux
Offres et Demandes

f 'lï Wf \  A TS HM i V public tous les jours à midi
I M P A H I I  A I .  ''**« l""1 "' ' édition spécial*

•U 1*!** r tiU lfia  aux Offres et Demandas
distribuée gratuitement PARTOUT.

Les petites Annonces S^tSSt'Sm U
sans augmentation de prix. •*»" Cette eerabinaisoa
assure aux Offres et Demandes une publicité sans
égale.

L'Edition spéciale gratuite œêSffioN 1
LE CHEVEU 0E MON EXISTENCE, par R. Dombrt

*u*u*n*u**n***u
Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-lfom*



Avis officiels
DE IA

Commune de la Chani-de-Fonds
AVIS

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

Les jalons doivent dépasser la route de
1 m. ou et ne pas être a plus de 9 m. de
distance l'un de l'autro.

Les contrevenants seront poursuivis à
l'amende conformément à l'art. 93 de la
loi sur les routes. 17871-1

CONSEIL COMMUNAL.

VILLE OE LA CHAUX-DE-FONDS

Foire de Noël
Ouverture de la foiro : le Yi décem-

bre 1898.
Fermeture : le 1 janvier 1899.
Emplacement: PLACE IVEUVE.

Pour tons renseignements et demandes
d'abonnement, s'adresser à l'Inspecteur de
police, HA tel communal.
17870-1 DIRECTION DE POLICE.

il louer pour St-Georges 1899
rue de la Demoiselle, près du Collège In-
dustriel, un pignon de 2 chambres et dé-
pendances.

S'adr. à M. V. BRUNNER. ruo de la
Demoiselle 37. 16726

Articles à peindre
COULEURS à l'huile. 15807-3

COULEURS à l'aquarelle.
CHASSIS.

TOILE au mètre et papier prépara
pour la peinture à l'huile.

CARTONS pochade.
CARTES ivoirine et Whatmann.

MOD L LES de peinture.

Pinceaux - Chevale ts - Palettes
BOITES garnies de couleurs

Moites ou en tubes pour l'aquarelle.

Boîtes paysage
garnies ou non garnies pour la peinture

à l'huile , à la LIBRAIRIE

H. BAILLOD
LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone. Téléphone.

CARRIÈRESJ LOUER
A louer pour le 11 novembre 1899, les

carrières de la Recorne, avec le matériel
d'exploitation, y compris la Casseuse.

S'adr. en l'Etnde des notaires H. Leh-
mann et A. Jeanneret, rue Léopold-Robert
n" 32, à La Chaux-de-Fonds. 16826

Ime Fetterlé-Chautems
RUE DC VERSOIX 7 b

Reçu un envoi considérable de

Laines de Hambourg
poar japons, au prix extiaon! ire de

5 Tr. SO le demi-kilo.
Grand choli d'ARTICLES pou BÉBÉS

CRAVATES — GANTS
1080-25 S» Tonnnmae»**

EMF»RUNT 
M

On demande à emprunter 350 fr. con-
tro forts inté rêts et garantie. — S'adresser
sous initiales C. II. 17835 au bureau de
I'IMPABTIA L. 17835

Jk. LOUEn
pour tout de suite , 2 logements de 3 et
§ pièces, cuisine et dé pendances. 17741-3

S'adr. en l'Etude de MM. G. Leuba,
avocat, et Ch.-E. Gallandre, notaire.

¦¦¦¦¦BnnaBBBaaaaKn a B̂a

LE

guérit promptement tontes douleurs.
telles que :

Rhumati smes, Lumbagos , Névralgies
Exiger su: le f lacon la signature de

l'inventeur. — Seul dépôt: Pharmacie
BOUI.QUIi\. rue Léopold-Itohert 39,
la Chaux-de-Fonds. 11838-01"

Etude Ch. BARBIER, not.
19, RUE DE LA PAIX 19.

A louer
pour Saint-Georges 1899 :

Pllifc h 7 %me otage de 2 pièces, alcôve1 Ullû 11 .  et cuisine. 171C2-1

ïîlflliefpio L Rez-de-chaussée de S pià-111U11"*111C T. ces et dépendances. 17153

Iniincftiia 7 ler étaSe de 3 pièees et
lllUUbLi le la dépendances, 171t34

P i iA riPûo RQ Pignon de 2 pièces et dé-
rJ Ugl CÛ 00. pendances. 17165

Dann Rh. Pignon de 2 pièces et dépen-
rdl l -J**. dances. 171G8

????????????

MONTRES. Mlignes acier Bien, bon marché, si possi-
ble en étui. En dessus de fr. 7. • , offres
inutiles. — S'adresser par lettre sous A*
B. U. 17061 au bureau de I'I MPARTIAL.

w.iT.Biia-n.'vn * M I I MIIII  iMaaiiai

Avis a MM. les architectes, entrepreneurs et propriétaires!
IA Fabrique de menuiserie, parqueterle RODIGARI, rue du Doubs 115, est

toujours en mesure de livrer des

de tontes dimensions, garantis secs et trés bien posés. Prix modérés.
16410-1 Se recommande.

•fc /Ubum du Cinquantenaire ef du Tir fédéral -fc
ifirai 48 magnifiques planches on phototypie soignée .

•Jtjajjgtr y «rec couverture richement illustrée U
jfMEuM fjft, MM. los photograp hes et amateurs du canton. ^œ&tEL

¦JByjBjkJjS BB nôaniuration do Monument à NeucMtel. — n Ĥal ŜS

fsfWlii StK «r - 10  -nuxti Saitse. - Edition dt lo- : fr. 12.50 
^̂ ^̂^̂

JS '̂SM Î'Jïfèkl CeSl le "vre '• Plus boi,u et ,e P |us ori ginal lifsSnis
• jts§S™& MÊtStS» 1U' ttlMa>»«l» patu, constituant l'ètrenne ^sSmEk.'JS& WJ&SSB IISHSII par excelloncc des fêtes de fin d'nnnée. ^MlB ŝBB*̂ *œgm^̂ fi|H On -ousorit 

par 
carte piMlalechei 

les ddi
teor»: 

V ŜsI «fi

CHAUX-DE-FONDS w * ¦ d&~ %̂&

^HUL- PREMIÈRE QUALITÉ JR5"
2£££ CHARLES EIGH Hâ™i

ïluifet de la. Grave du Grî»eiiiei*
17852

—an—^M^——na» "» i ———— ^^̂ M^̂l W B P

VHBSMBaBCBasasBHSBVBlDHBBHBSSK

LAIT STÉRILISE
et Lait hnmanUé

de la Société d'Industrie laitière
lfverdon 8477-70

*TV~"* Le mell-

dx ^Ê&fîsB&bK enfautN eu

' ^̂ I^̂ B̂ ^̂ JF/ "! son™''8«s

I ^

X &̂StiiïlmMÊrv aD rél5'm''

Qnalité supérieure garantie,
recommandé p»r MM. lea médecins ,

DR- POTS
Drogaerte 8. PERROCHET Fi's

4 Rue du Premier Mars 4
-Jt LA CU AUX- DE PONDS .<-

et dans les Pharmacies

'an! Mm et Louis Barbrzd il

lapifljejip» [. BolIe-LaiiÉy ¦*•¦¦» E. Bollelastdry E. Bolle-Landry
E. Bolle-Landry orfèv rerie E. Bolle-Landry mm mtm *"°-!Z ,•** # * lia f abrique de J3iioutem

Spécialité en ***éta* a ênté Grand Choix SPÉCIALITÉ '*« se charge de toutes les ré-
_ _̂ ¦ ¦ ¦ ¦ » iti.O'po DB pa rutions et transf ormation»

*£t£&S3P H"aie
^ Sn à BAGUES Services de table «« >»««f *-***Dam, a dessert, Milieux or> ]8 Urats > dep s fr ,.«« gî Mrt rt aaeMt 8<x)*ioo contrôlé

ll?AJUU|Ane«s de table, Coupes à fruits -*- «"MIS»! ^- MS**orts ut non-o^nte-. Porte-bouquets, Carafes Gran
l

Cholx S38£SS£3S?SÏÏgi *fPdc toutes g.ndeur, 

 ̂  ̂H ̂  
jg -  

 ̂  ̂  ̂ ^̂ P^
Prix dep. 13 fr. Couverts CHRIÏÏOFLE garanti SAUTOIR- SAUTOIRS 

18™ *"
*£***

*

DORjEUR
Bon ouvrier à la pile, ayant déjà rem-

S
li , dans différentes localités, les fonctions
e chef d'atelier, cherche place, IT -8292-J
S'adresser sous chiffres Z-8292-J à

l'agence Haasenstein & Vogler, St-
Imler. 1709C.-1

POMMADE
CURTIT-PICCOT

Dépôt à la Chaux-de-Fonds, chez M.
CLERC, Brasserie du Siècle; à Neuchâ-
tel, chez M. Oppliger, Manège. 18008-2

CERTIFICAT
Mère d'une nombreuse famille et atteinte

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

Pargots, commune de ViUers-le-Lac, le
12 novembre 1898.

Emilie Flaiçi-Berclaz.

Pour St-Georges 1899
Onnnn 7Q 2me etafïe- l̂ apparte-
•JC1IC I J .  ment, 8 pièces et alcôve.
Prix (580 fr. 17888-2

S'adresser Etude Eugène Willo , avocat
et notaire, rue Léopold-Robert 58.

VOITURAGES
Voiturier de la localité oflfre ses servi-

ces pour tons genres de voiturage? . démé-
nagements, etc., 15834 3̂

ECURIES, rue du Premier-Mars 15.
A la même adresse, on prendrait encore

en pension -1 ou 5 chevaux.

T
ont mal de dents|
dispartlt imméJiateuibM par l'ap- H
plicttion de la I.AI1VE DEN-H
TAIRE de A. de Kohbe. — Sel

vend en flacons de 65 ct. chez J.-B. •*-
Stierlin, Chaux de Fonds. 11805-11 ¦

î̂ Ŵ*3̂ .̂ .̂ .J.I.I». iĵ aj »̂Ma — Î.II .IIM .¦¦¦.. ¦̂̂ .̂ M^MMM  ̂i i „̂.iiia.MB.i-n ,1 i in,..i nia. . i <- ¦ ,. '...Moan

Allgemeine Electricitâts-Gesellschaft Basel
à BA.L1E, Q-erlberffasse 44

Société Anonyme
se charge d'installations de la lumière électrique de tout genre, â relier k un réseau -nistant. Spécialité d'iiininUa.. , *<. -. «le
villas. luitelM et fabriques. M 4.-2387 z a710 a

Grand assortiment de pièces de rechange telles que : Lampes à incandescence, crayons de charbon, interrupteurs, boites de
raccord, douilles, fils conducteu rs et matériel d'isolation de tontes uortes.

H.nstres. appareils «ai© oKt ea.-aafreaise. TT-a*fc»o« Rœntgen.

I

JRue Saini-lPierre 14 «c
Spécialité de LITS COMPLETS ï

MEUBLES DE TOUS STYLES "C
Très bas prix. Très bas prix. Très bas prix. Hp

"L
Couvertures de laine blanche. — Couvertures de lameponceau. J"

Couvertures de laine dessins Jaccard s
„ Milieux de salon. Descentes de '.ils. «^
 ̂ *C

a 

Stores intérieurs. 11172-77 ¦
Coutils , Sarcenets. ¦

Duvets, Plumes, Crins. a

Banque Populaire Snisse
SAINT-IMIER

Eseompte de papier snr la Snisse et snr l'étran-
ger aux meilleures conditions. H l(l55 1 27133

Ouverture de crédits en compte-courants.

Bonclierie-Oharcaterie
A. ZlIVÎ iVJER P̂lace DuBois

Tons les Mardis 15751714

BOUJ3IM
Saucisses au foie allemande

Saucisses de Vienne

- CHOUCROUTE -
Se recommande, A. Zimmor.

i -

MT Beau Perroquet £rà*ffi
a bon compte. — S'adresser au Magasin
de Cigares, rue Léopold Robert 72. 12600 2

Grande Exposition /A I
DE 1051 07 /  ̂ &/ M

Chapeanx-Mcdèl es Y&y  \
DE - / * *^:f  / m

PARIS / ^f r/ g/
Escompte/^^y^y^Ç' [

°l /^W/4^-1
*/j &/J / /-yj ?f j  : !

x *V /̂*,/-*v ̂ t- 
¦** "̂  i

/ J ^ï &/A& /__/ «u** ¦* «sa* SA8/ /^4^ •*¦
 ̂/ 

/ cS  4$£ °/0 d'Escomplel



Enchères politiques
Mercredi 23 Novembre 1898, dès

1 VJ heure de l'après-midi on vendra par
enchères publi ques à la Halle, Place
Jaquet-Droz, les objets et marchan-
dises ci-après :

5 caisses savon de Marseille, un sac de
pois de 35 kj*., une caisse limes de 30 kg.,
1 banc de cuisine , 1 petite balance en fer,
2 lanternes , des seilles , planches à des-
sin , lampes , outils de tailleurs de pierre ,
fûts , bonbonnes , cave à liqueurs cristal ,
1 petit tour d'eniboîteur , une grande vi-
trine , des tabliers , robes , bérets et capots
pour enfants, articles de mercerie, etc.,
etc.

La venle aura lieu au comptant.
La Chaux-de-Fonds, le 18 novemb. 1898.

18033-2 GrelTc de Paix.

sas *l B

fol IISG d lUUGI
pour le S3 Avril prochain d'une conte-
nance do 47 hectares , soit 174 poses envi-
ron; d'un seul tenant et d'une exploitation
facile ; placé à 15 minutes d une gare ;
cette propriété entretient annuellement 20
à 30 pièces de gros bétail ; prix de loca-
tion et conditions avantageuses. — S'adr.
à M. Cordier Wetzel , propriétaire à la
Chaux-d'Abel , ou rue du Collège 23, à La
Chaux-de-Fonds. 18099-8

BAISSE! CAFÉ
5 kg. de café , de haut goût, choisi'Jfr. 6.—
5 kg. do café , a Perle », trés bon » 8.—

Echantillons à 20 ct de timbres-poste
eh, */. M. Gaspard Jenny fils, Glaris.
M-102K5-Z 18041-3

Charcuterie
A louer pour le 23 Avril 1899, la Char-

cuterie rue du Stand 6, avec arrière-ma-
gasin , une chambre , cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à M. Alfred GUYOT,
gérant, rue du Parc 75. 18044-c

MUSIQUE
J.-B. Rotschy, Genève

22, Corraterie 22.
T*.-. ,..„}. , éditions bon marché.
£.11 Vt- ilUe . Grand assortiment de
Musi que de salon, Fantaisies sur opéras.
Musique classique pour Piano , Piano et
Instruments, Piano et Chant. Cordes de
violon et violoncelle, qualités diverses.
Métronomes de Msetzel. à 13 et 15 francs
Grand Abonnement

à la Lecture musicale
en tous genres Expédition du tari f fran-
co sur demande. 14438-11*

SuGi epies-^!pour Arbres de Noël
en bonne exécution renommée, envoi en
caisses d'environ 430 pièces contre rem-
boursemen t de

5 FRANCS «seulement
franco port et douane.

On y j oint graîniîe menî 20 élfiles d' or!
Recommandés aux revendeurs I

18115-1 A. SOMMERFELD, Berlin
Ma-4833-Dr Kôpnickerstrasse 73

CHARGEMENT DE DOMICILE
L'atelier et le ménage de

tee N. JEANRENAUD et FILS
MÉCANICIEN 17900-1

sst transféré dès ce jour
17, Rue Fritz-Courvoisier, 17

lis se recommandent à Uar bonne clien-
tèle, ainsi qu'au public en général , pour
tout ce qui concerne leur profeitaion.

REMONTEURS
ou

TERMINEURS
Q_B  â pourrait encore faire une ou

**¦» deux grosses de remontages
12 lignes jusqu'au 5 décembre. 17766

S'adresser au bureau do I'IMPAHTIAL.

LIBRAIRIE
F. DELACHM - GUINAND

Successeur de F. ZMIN
LA CHAUX - DE - FONDS

Pour paraître prochainement :
Henri Warnery. — Le Chemin de

l'espérance, confessions d'un
Inconnu. ¦<¦ fr. 50

Paul Fort. — Lo roman de Louis
XI. — 3 fr. 50.

Enacryos — Amour Etrusque, 1
vol. illustré. — 3 fr. 50.

Jeanne Schulz. — La main de Sto-
Modestlne. — 3 fr. 50.

De la Lire le. — Mon oncle et mon
curé, 1 vol. illuslré. — 12 fr.

Pierre Louys. — Blblis, Collection
« Lotus Alba » , illustré. — 1 fr. 50.

Les dessous de l'affaire Drey»
fus, par Esterhazy, ler vol. illustré.
— 1 fr.

F. Brunolière. — Etudes critiques
sur l'histoire de la littéra-
ture française. — 3 fr. 50.

L. Bachelin. — Tableaux anciens
de la galerie de Charles I",
roi de Roumanie, 1 vol. avec 76
héliogravures, — 80 fr.

Paris-Noël, 1898-1899 3 fr.50.
Almanach de Gotha 1899. —

10 fr.
Almanach Hachette 1899. —

1 fr. 50. 

Vient de paraître :
Baud-Itovy. — A travers les Alpes,

I grand'vol. supérieurement illustré. —
20 fr.

Hélène de Mulinen. — La femme et
la question sociale. '— 1 fr.

Ch. Cl/allant — Georges Muller et
son œuvre, — 2 lr. 50.

Ch Monvert. — Histoire de {a fon-
dation de l'Eglise évangéli-
que neuehâteloise, indépen-
dante de l'Etat. <— 2  fr. 50. 18130-1

LOGEMENTS
pour Saint-Georges 1899

Temple-Allemand 83. ler Stage
de 4 belles chambres , dont une avec
balcon, alcAve et grand corridor. Gaz
dans la maison , lessiverie, cour et jar-
din. — 780 Tr. 18090-6

Temple-Allemand 83. Sme étage,
identique , mais sans balcon. — 750 fr.

ïoubs 151. Sme étage de 3 belles
chambres, aloWe et corridor, gaz installé
parquet paitout , lessiverie, cour et jar-
din — 5(iO fr.

Nord 15S. ler étage de 4 grandes
chambres, bout de corriilor avec Dalcon,
gaz installé, lessiveri e dans la maison,
cour et jardin. — 800 fr. 18091

Nord 157. ler élage de S chambres,
dont une avec balcon. Gaz dans la mai-
son, lessiverie , cour et jardin. — 555 tr.

Nord 163. ler étage de 3 pièces dont
une avec balcon , tourelle, bout de cor-
ridor à une fenêtre , gaz, lessiveri e daas
la maison, cour et jardin. — 625 fr.

18098
'aix 69. 2me étage de 3 chambres et

cabinet. — 620 fr.
'arc 77. ler étago de 4 chambres,
dont une à 3 fenêtres. — 675 fr.

•arc 77. Pignon do 4 chambres au so-
Ietl . 520 fr. 18093

Parc 86. 1er étage de 3 chambres à 2
fenêtres et bout de corridor, k 1 fenêtre.
580 fr.

Parc 86. Rez-de-chaussée de 3 cham-
bres et alcôve. — 495 fr,

Demoiselle 113.3me étage, 3 cham-
bres et alci'ive. — 540 fr.

Demoiselle 111. 3me étage de â
chambres et alawe. — 540 fr. 18094

Jaquet-Droz 14-a, ler étage de 3
chambres. — 440 fr.

Stand 6. 2me étage de 3 chambres. —
500 fr. 18095

Balance 6-a. 3me étage de 3 cham-
bres. — 500 fr. 1809G

Paix 63. Rez-de-chaussée de 3 cham-
bres. — 500 fr.

Paix 63. 2me étage de 3 cl»mbres —
545 tr. 18097

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

Fabriquejraiguilles
A. VENDRE ou A LOUER de suite, à

des coi ditions très avantageuses, une im-
portante fabrique d'aigiulles. Outillage
en parfai t état et complet pour tous gen-
res. — S'adressser sous initiales Vf . Z.
«8098, au bureau de I'IMPARTIAL. 1809ei-8

Brasserie du Square
Lundi 21 Novembre 1898

dès 8 heures du soir,

Chaud Cfoitttït
•ieune par la Trii ** Ital ienne

Répertoire des mieux choisis.
ENTRÉE LIBRE 17079-1

Brasserie k ia Serre
T"*oti.ej les 3 oura

avec viand .* de porc assortie
VÉRITABLES 15*267-23

SÂU8MS île FBANCFOM
avec âf e srrettig

Su roc *mm»nd« . Ci. LaubNcliT.

©OOOO0OOOO0O

dès maintenant ou peur époque
à conv nir

dans uno eicellenie situation et à prosi
mité des marchés, de beaux LOCAUX à
l'usage de boucherie, remis complèle-
ment à neuf , avec logrement. 16083 il*

Peu r le 23 avril 1899 :
Dp, In fl Un beau logement de 4

"'¦ 'v "¦ pièces , cuisine , corridor
fermé et dépendancits, bien exposé au
soleil. 16085

ï aU laTIPA \ 9 *̂* t''0»3'"*6 *tage, eui-
Utt iaUU C la.  wno et dépendances, bien
exposé au soleil. 16687

S'adresser

Etude A. MONUIER, avocat
Rus Neuve 6

(Entrée Place du Marché).

oooooooooooo
ASSOCIÉ

•jE *̂Êv" 
On demande un 

associé pour
fP r̂ une industrie avantageuse ,

avec peu de fonds, princi palement pour
travailler. — S'adresser par lettre â "M.
Paul Robert. Agent de droit, rue Léopold-
Robert 27. 18022-2
_£ . . ' ^̂ Lingère

Mlle rt-tcii B JSA.NNERET, r«e de la
Pttlx 45, Trousse aux , Ch«.mises de
1M< autours aur mesure. On «e charge
des raee*iamodagres. Travail soigne

iurcss 27

A LOUER
pour St-Georges 1899, un logrement de
4 pièces , situé à proximité de la ville et
de la Gare. — S'adresser chez M. Jaquet,
notaire, Place Neuve 12. 17997-2

lu A II A MR
i louet peur St H a. "tin 18*88, avec ou san
logeaeat. — S'a«tr ara Evsgaain de Pa
p«er« peints, r. l*qa*i D t̂ S9 18981 32*

A vendre 80 à 100 teises ée foin à
consommer sur plaee et situés aux abords
immédiats de la ville. 17874-1

S'adressor au burean «le I'I MPARTU L.

-~I ¦¦**. «ex*fc m.«e» «n», m ¦*• j******* *

CALENDRIERS
à effeuiller

Bw.iq&ês, PetiiqBes , fomi qtts, etc.
Sa vente à la

Papeterie A. Courvoisier
LA CHAUI-BÏ FONDS

v » -̂ -=* »»$- -** . -«? «a* ^̂ ^ ** ïco 5̂

TeÛLÂNGERIE
A louer p époque â convenir

uno belle boulanjei-ie avec grand appar-
tement , située dans le quartier de l'Ouest.
Csnditions favorables seront faites à un
preneur sérieux et solvable. 18029- '0

S'adr. à M. Cliarles-Os-car DuBois ,
gérant, rue du Parc 9, la Ghaux-de-Fonds.

Démentiez A votre Epicier le *¦

THÉ STEMM Si,
a—..——— mtmmmm. G«nive ;¦ abo vead en paaaets de f S

30 gr. 100 gr. 258 gr. SOO gr. & **
i fr."5^Stfj ôM~; Î7S07 3,̂ "" l

S
DtlIcImi •Tt hma mordit ¦"¦**» B

pour cause de cessation de commerce
aux prix de facture

iet>»Ow

MEUBLES dans tous les genres.
Etoffes - Tapis - Lineléums - Toiles cirè es

Glaces - Crins - Plumes et Duvet s
Ooutils, etc., etc.
? Maison ISLER & HORLACHER. ?

40, Rue Fritz-Courvoisier , 40.
17563-4 CIIAUX-DE-FO!VDS.

LAIT STERILISE NATUREL
à 25 cent, la Bouteille

à la Laiterie X>. MI îSIGr
RUE DU VERSOIX 7

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

M. J, Tribolet, laiterie, me des Granges. — M. Ch. Reichen, laiterie, rue du
Temple-Allemand 71. 5535-39

fll || (g EOURSÛGHTE et fHACÔEÏ
W S Rw PP 1* ta Me» P rix ll ès ava ntag eux chez

LWCIEN DROZ
Vins de Spiritueux rm»

TélÔIillOIlO — -̂SLSiBjy — *Eîn.*"a7"««.*a9'» 8*3

Grande Brasserie
de la

?METROPOLE^
Lundi 21 Novembre 1898

dès 8 h. du soir,

§mnd §oncert
donné par la

TROUPE NAPOLITAINE
ENTRÉE LIBRE 18000-1

Panorama arusap imatiuil
* eôtè de l'Hôtel Central 186! 17

¦IJm LÉOPOLD ROBKRT 5*
Du 21 au 27 Novembre 1898

Vienne, Baden et Semmering

R h i llD
'
C L-3 soussi gné se

E&BBçJyBtS recommande pour
——" tous les travaux

concernant son étal. Travail prompt et
soigné à des prix modérés. 17340-50
E. KAHLERT, relieur , r. de la Cure 3.

Spécialité d'articles courants
- u t  à-b» qualité

Chapaau^ga^%9̂ 3^Chapeaux non garnis.
Velours - Aigrettes -Rubans - Fleurs

USïT Peluches soie, belle qua-
lité à lr. 3.i>G le mètre pour ro-
bes et confections. 14800-263

^VOILETTES"^^
FOURNITURES pour MODISTES

Griiil choix. — Prix aranlâgoM.
An Grand Bazar dn

Panier Fleuri

Tous les L.Ui\DI soir et lHAItDl ma-
tin. 10280 1

Bouoberie- barcaterie
58, rue Léopold-Robert 58

Grande Brasserie

• BOUlJyARD •
Lundi 21 Novembre 1898

à 8 h. du soir,

# 

GRAND
CONCERT

donné par la
Troupe ITALIENNE

en costume Napolitain. — Sept personnes
Dames et Messieurs.

Grand Succès ! Grand Succès t
obtenu à la Brasserie A. Robert.

Tous les jours , Programme nouveau
ENTRÉE LIBRE 18005-2

Fabrique û 'ïM X  Gazeuses
E EI G AR D  WIXLBB

i*él>phone - RUE DO COLLÈGE 39

Limonades — Sirops

jji»^^ 66 rue Léopold Robert 66

TAILLEUSE pour messieurs
se recommande pour façons d'habillements
complets soignés à des prii modelés.
Habillements dc garçons. Dégrais-
sage et Rhabillages. — S'adresser à
Mlle PRETOT, chez Mme Fabre, rue du
Progrès 4. 17760 8

Le Corneille Bourquin
guSrii sûrement «t aans danger

Cors, Durillons, Verrues
Prix du tUc-jn, t fr. 35.

'•Sevoi au dehors contre 1 f r 35 <«« timbrons
poste. 11778 48

DÉPÔT UNIQUE

Pharmacie BOURQUIN
- - Rue l éop--ld n0b»rt 39 .

Boulai; gerie des Familier
£0, rne Jaquet Droz ftO.

Prii «u PMF32c'
la kilo. 3219 29

comptant : S ponr cent d'escomp te.

m** BOUCHERIE-CHARCUTERIE *am
03ÏA» lOS, Rue de la Demoiselle, lOS rL ^lL

Nous soussignés, ont l'honneur d'aviser notre bonne et ancienne clientèle, que
nous avons remis dés aujourd'hui notre Boucherie-Charcuteri e à M. Louis <;i*:SSI.l .lt ,
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-dessns, j'avise que dès 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 soigné, j 'espère mériter la confiance que je sollicite.

Louis GESSLER.

BŒUF, VEAU ET MOUTON
pi-cnoiéro caix^lito

CHOUCROUTE - SOURIÈBE
Porc Trais, salé et fumé, bien conditionné. Toujours bien assorti en charcu-

terie line. Tous les samedis, Chareulerie cuite. 18004-1



PAïïlT't 'lhiP ^n C0lnptanle expérimenté,
DUllip idulC. sérieux et actif , muni dos
meilleures références, correspondant aussi
en allemand et en anglais, cherche une
place stable dans une maison. — S'adr.
sous initiales R. P. H818, poste res-
tante, Ghaux-de-Fonds. 18048-S

Jeune homme ZlTS^SX.
vail concernant le bureau, ayant déjà tra-
vaillé dans la fabrication, cherche place
comme assujetti. — Offres sous H. R.
M. 18069, au bureau de I'IMPAR-
TIAL 18069-2
F*nnl(lVP Jeune bomme intelligent cher-
UiHj llVj G. cile p]aco dans un commerce,
de préférence dans une pharmacie. Certi -
ficat à disposition. — Adresser les offres
sous chiffres A. B. 1SOSG, au bureau de
I'IMPARTIAL. 18080-2

Î^F"Une jeune personne ^ere°me
ploi quelconque, soit pour aller on jour-
nées, pour laver et écurer ou faire des
heures clans un ménage ; à défaut, une
place de bonne, servante ou dans un ate-
lier quelconque. — S'adresser rue do l'Ar-
senal 10, au rez-de-chaussée. 18122-2

WW* Jenne couturière 7TS.
cor de suite commo ouvrière. 17710-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
h pmft 'çpllo capable , au couran t de la
KGUlVlùCHt/ comptabilité, cherche place
dans un bureau ou un magasin. 18124-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

FïïlhflîtPHP ^n smboîtear entrepren-
UIllUUllCUl . drait encore quelques lé-
pines ou savonnettes soignées ot ordinaires.
— S'adresser rue de la Paix 79, au sous-
sol. 17993-1
pmnj l l piin Un bon émailleur décal-L'IltUllOUl , qUeur demande place dans
un bon atelier, plus une habile paillon-
ncu.se. — S'adresser rue du Temp le-
Allemand 81, au 4me étage. 17999-1

P<1 PCÎ1TITlû ^e toute con*iance' agréable
i rj | ùVllllB et d'un bon caractère, bien
au courant de la tenue d'un ménage, désire
se placer dans petit intérieur , de préfé-
rence chez un monsieur seul ou veuf avec
enfants. Peu de gages, mais un bon trai-
tement désiré. — Adresser les offres sous
T. U. 17982 au bureau de I'IMPABTIAL.

17982-1

Un fJflrpfln <*e *** anSi cnerche une
Ull gai y Ull place de volontaire pour
apprendre le français, de préférence com-
me commissionaire ou pour soigner un ou
deux chevaux , et où la vie de famille lui
serai t assurée. — S'adresser à M. E. Jaggi-
Wyss, Bietzwyl, Bucheggberg (Soleure).

18002-1

J eUne nOIflHie la comptabilité et de la
correspondance, cherche quelques écritu-
res à faire entre ses heures de bureau. —
S'adresser sous C. A. L. 18001. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 18001-1

nptnAl'QPllp (le toute moralité, parlant
JJCmUlùCllC ies deux langues, désire se
placer dans un magasin ou bureau. Pré-
tentions modestes. — Adresser les offres
sous R. U. 17983 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 17983-1
¦jgMggBgjMgggggigggggMIglgggWgiWIggMg

alftl"PHP *-*n demande de suite un bon
1/Ul Oui . ouvrier doreur de mouvements
connaissant la partie à fond , pour diriger
un atelier , Preuves de capacités et mora-
lité sont exigées. 18123-7

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Apprenti boulanger eslûr0?$é0J e
époque à convenir. Bon traitement assuré.
Vie de famille. 17G73-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Acheveur d'échappements. «C
on demande un bon ouvrier ayai t l'habi-
tude ou que l'on formerait a ce genre.
Ouvrier habile peut gagner de 8 à 10 fr.
par jour. — S'adrosser sous initiales
R. D. 18146 au bureau de I'IMPARTIAL.

18146-2

Pipppktp *-'n (*emanc'e jeune fille ayant
i ICI 1 lu lt). travaillé sur les pierres ; si la
personne convient, elle pourrai t parvenir
a de bons mois. — S'adresser par lettres
affranchies. Poste restante, case 250.

18120-2

frP3VP11P 'D0n ouvr*er graveur d'or-
Ul aiCUl . nemenls sur or, sérieux, pour-
rait entrer de suite ou dans la quinzaine.
— S'adresser à M. Vital Gentil-Bande-
lier , rue Marie-Alexis Piaget 47. 18132-2

RpmAllfPllP'l 0n clemande quelques
llClllUlllCltlo. bons remonteurs pour pe-
tites et grandes pièces réguliers au travail
et capables. — S adresser au comptoir Le-
vaillant et Bloch, rue Léopold-Kobert 38.

18142-2

PAU CQUIICP O*1 demande de suite une
I VliùûCllùG, polisseuse de boîtes or. —
S'adresser rue de l'Envers 20, au ler étago.

18127-2

ÏGCnîatt iû O" demande à la Fabrique
iioùltJClllG. de bijouterie E. Bolle-Lan-
dry une ASSUJETTIE POLISSEUSE or
et argent. — S'adresser au magasin.

18131-2

fillfcinipPP Une cuisinière, munie de
vlUoHllCl C, bonnes recommandations et
connaissant tous les travaux d'un ménage,
trouverait à so placer pour le premier dé-
cembre. 18138-2

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

IPIIHP fillP fid eleeltravailleuse demande
UCUllC IlUC à se placer pour soigner le
ménage d'une famille sans enfants. —
S'adresser rue de la Ronde 13. au premier
étage. 18139-2

IITIP îpnnp flllp P°ur aider au ménage
UJlti JtiUllti llllC est demandée de suite ;
bon gage. Commissionnaire, fille ou
garçon , de 14 à 16 ans, trouverait bonne
place. 18117-2

S'adresser au bureau de L'IMPARTIA L.

JpiltlA Pnmmî'" On demande de suite
UCUllC lUIilUllù. un jeune homme libéré
des écoles et possédant une bonne instruc-
tion — Ecrire case postal e C41. 18*44-2

Apprenti-démonteur. °̂ Z 'Z^T
comme apprenti démonteur. Rétribution
immédiate. — S'adresser sous chiffres
A. D. 18145 au bureau de I'IMPAHTIAL .

18145-2

Ipiillfl fllln Dans un petit atelier de
tibUllC UUC. la localité ; on demande p«
l'aire des t ravanx agréables unejeune fillo
de 15 à 18 ans , à laquelle on fourni rait
pension et chambre ; traitement 15 francs
pour le premier mois avec augmentation
dès le second mois. Moralité et probité
exigées. Entrée de suite. 18141-2

S adresser au bureau de I'IMPARTUL.

ÀnnPPTltipÇ <-,D demande des jeunes
rlpp iCllLl COa filles comme apprenties
dans un atelier de la localité. Bonne rétri-
bution immédiate. 18118-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpmftTltpllP< " Deux ou trois bonB re-
ItClUulHOlll ù. monteurs trouveraient de
l'occupation pour petites et grandes pièces.
Ouvrage suivi. 18111-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

R pmnnt3(J<*e On offre des remontages
IlClUUllltt gCû. en petites pièces à faire à
la maison. — S'adresser chez M. Henri
Dubois, rue du Manège 11 (maison de la
Crèche). 17941-1

PAI J çQ û II çû Une polisseuse de boites
I UllùÈOllùC. or peut entrer de suite ; à
défaut , une assujettie. — S'adresser à l'ate-
lier, rue de la Demoiselle 59, au rez-de-
chaussée. 18128-1

Pnmnnfnnpo On cherche des bons re-
IICIUUIIICW "*. monteurs sur petites piè-
ces pour travailler à domicile. — S'adres-
ser au comptoir, rue du Parc 65, au 2me
étage. 18023-1

ïïltlllAÎfpilP ^n demande pour entrer
D1UUU11CU1 . «Je suite dans un comptoir
un emboîteur pour lépines et savonnettes.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 17990-1

PitlîinilfpilP O*1 demande un remonteur
11C1UUUICU1. pour petites pièces 11 lig.
— S'adresser à M. A. BaiTus, rae Léo-
pold-Robert 58. 17998-1
¦finillnphoilP Un guillocheur pourrait
UUlllUlllCUl . entrer de suite che. M.
J. ALLEMANN, à Soleure. — Ouvrage
assuré. 18014-1

QopticçpllPlî On demande de suite au
OOl lluûCUlO. Locle deux ou trois ser-
tisseurs de moyennes. Ouvrage facile et
bien rétribué. — S'adresser chez Si. Arthur
Jeanneret , Mi-Gôte 13, Locle. 18010-1
jt nnii i pHj n On demande une assujettie
fiûûUJCmC. polisseuse pour boîtes or
et une bonne aviveuse pour boîtes ar-
gent. Bon gage. Entrée immédiate. —
S'adresser chez M. Grobéty, Passage du
Centre. 18011-1

Iftlino flllp On demande de suite une
UCUUC UllC. jeune fille honnête et active
pour aider au ménage ; à défaut, une per-
sonne pour faire des après-midi régulière-
ment. 18013-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. j eu°nne dS5r£ ™
jeune garçon, libéré des écoles ou fréquen-
tant l'école complémentaire, comme com-
missionnaire.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 179915-1

PAlicSOllÇû On demande une bonne po-
rUll"*")CU **C. 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. 17973-1

îj m aj llû ' ip  Un ouvrier émailleur est
LUlttlllCUl . demandé. — S'adresser chez
M. Bieder-Brei t, Souvillier. 17974-1

IWfllfmpilP On demande de suite ou
l/CbO.llj 'UCm .  dans la quinzaine mi bon
décalqueur pour cadrans. 17975-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RflUIlP ^
ne Jeune n*̂ e de toute moralité

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

S'ad. au bureau de I'IMPARTIA L. 1798I-1

On lip ir if l l l i ip une iBmmB d'âge mûr,
VU ucillttltuc munie de références, pour
faire un petit ménage et soigner un enfant.
— Ecrire sous initiales J. S. 17985 au
bureau de I'IMPARTIAL. 17985-1
saMS*** On demande une personne d'un
SrSSp certain âge, de conduite, pour
aider dans un ménage, On s'arrangerait
pourle gr«*»g'e ; elle serai t entièrement chez
ies personnes. — S'adresser rue du Nord
157. au 3me étage. 17986-1
HBB>HaB«BaBEaMmQD B̂Bm9KSSB«UMUBW9SKIiHHHMBlr£ 3̂

ÂtplïPP A l°uer Pour Ie 1*W décembre
AlCilCl , 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 1er
étage. 17894-3

h nnantûtTIOTl t A louer pour le 23 avri l
ripyal ICUiCUl. igçig un bel appartement
bien exposé au soleil , compose de 3 pie
ces, cuisine et dépendances. Prix , 440 fr.
S'adresser chez M. Ljopold Maire, boule-
vard de la Capitaine 1 E. 1813'i- >

Phanihl'û*! ^ louer de sui te 2 chambres
UUttUlUlC **. meublées indépendan tes ,
ensemble ou séparément , exposées au BO-
lei). — S'adresser ruo de la Ronde 43. au
ler étage, à droite . 1811M-"

A lflllPP Pour St-Georges 1899, rue ci')
IUUC1 l'Envers 24, un 1er étage.

composé de 8 pièces, cuisine cl dépen-
• Innées. Pri x <i"50 fr., eau comprise. —
S'adrosser môme maison, au 2me étage.

mai-*.*
Pllfllllhpp *̂  l°uer une chambre inti -
UlialUUlC. pendante non «..• ublén.
S'ad resser à M. D. Ullmo, vue dos lv.r-
reaux 15. 18116- "'

rhilïïlhPP A louer une chambre me,:
UUalUUl C. blée à m ou deux messieurs
tranquilles. — S'adresser ruo do l'Indus-
trie 19, au 3me étage, à droite . 1812Ô-?

¦f hamllPP *̂  l°
uer de suite, dans tir.

UlidlllUlC. ménage sans enfant , u n e j o ' î
chambre meublée indépendante à un m n-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Demoiselle
90, au 3me étage, à gauche. 18126-2

A la même adresse, à louer une belle
alcôve à un monsieur de toute moralité.

rhîIltlhPP A loner de suite une belle
UUaUlUl P. chambre non meublée. —
S'adresser rue des Tourelles 25, au 2me
étage, à droite. 18112-2

Pliamlinp A louer pour le ler décem-
UUdUlUl Ca bre, à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors, une beUe
chambre meublée, située à proximité de
la Gare. — S'adresser rue de la Demoi-
solle 99, au 1er étage, à gauche. 18114-2

A lflllPP Pour St-Georges prochaine, le
lullCl 3me étage de la maison rue

Fritz-Courvoisier 10, de 4 chambres, cui-
sine avec alcôve et dénendances. — S'adr.
au ler étage, 17672-4*'

Edition gratu ite du matin
spéciale aux Offres et Demandes

Cette petite édition est distribuée cha-
que jour avant midi. Nos abonnés la
reçoivent à domicile par nos porteurs.

Elle est à la disposition GRATUITE du
public dans tous nos dépôts et au guichet
de distribution de L'IMPARTIAL , rue du
Marché 1.

Les petites annonces, offres et deman-
des, paraîtront à midi et le soir,
soit deux fois par jour pendant trois jours
pour le prix de 75 c., jusqu'à 5 lignes.

Le tirage de l'Edition spé-
ciale est de 6000 exemplaires.

Les annonces qui nous parviennent jus-
qu'à 9 heures du matin sont déjà in-
sérées avant midi.

CAFE-BOULANGERIE

ChaHes Nusling
70, rue du Parc 70.

TOUS LES LUNDIS -qm

Bateaux au fromage
et anx OIGNONS.

TéLéPHONE H-3292-C 19003 2 TKL1*PHOWB

Mort aux rats !
(Félix Tmmisch , Delitzsch), esl le meilleur
produit pour détruire sûrement et rapide-
ment rats et souris. Lo produit n 'est pas
nuisible aux hommes ni aux animaux do-
mestiques.

En vente en paquets do 65 c. et 1 fr. 25
i la Pharmacie L. BARBEZAT. rue
de la Demoiselle 89. 16038-6

Café ta Télégraphe
PHONOGRAPHE

avec enregistreur
Qenre tout souveau. nr Avis aux chan-

teurs qai voudraient se reproduire.

GRANDES SALLES an premier «tag»
pour familles et sociétés.

Tous les lnudis :
Gâteaux au f romage, Foie sauté et

Macaronis aux tomates.
JPOJSrnilJS renommée

-Con taminations de "renier choix.
8« recommande, A. Méroz-Flucblger.

— TÉLÉPHONE — 9649-62

MMSERÏE DU CARDINAL
Place de l'Hôtel-de-Ville.

TOUS LES LUNDIS SOIRS
dès 7Vj heures 15269 8*

Souper am Tripes
MACARONIS aux tomates

Tous les jours :
SAUCISSES DE FRANCFORT

avec Meerrettig.

Choucroute de Strasbourg
art G viande de pore assortie.

Excellente Oière genre Pilsen
SE REr.OMMcXNnE.

Les Pâtes EN VOGUE
Noailles anx œnfs

Vermicelles aux œnfs
HacarnniN. Cornettes et petites Pà
teo poar MOiipes , de la fabrique J' .\(-
loltero s 'A, sont en vente o» marrhaa-
ii*>es fraîches , chez M-f02 ;

A. Winterfeld ,
Perret-Saroie . 12669-29*
François Schmidiger,
N. Bloch .
F. Rtdard ,
Gli * FaltiriaH .

BAUX à LOYER T&WM

Linoléums ! Linoléums !
Linoléums !

Linoléums Linoléums
Tapis de fond de chambre. — Passages. — Tapis de table moquette. —
Tapis on tous genres. — Descentes de lit, — Milieux de salon. — Se trou- 1
vent à prix avantageux aux 16371-6 g
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Brand succès 1
contre les impure tés de la peau SV
parl'emploijournalierdu SAVOIV W&

Z é PHYR !
reconnu le savon le meilleur et le BV;
Dius doux pour un teint lin et m0
hlauc et contre les taches de BV
rousseur. 15833-3 W'j.

En vente à 75 cts. le morceau Bt*!
chez M. J. Hbl*IIEItOI.\GEIt. fS
«'oilTeiir. rue IVeuve 16, etc. ]¦
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Fruito pour la Suiss i (É^K ( [̂•BBpt Ĥ TÏ^M \W I MAU  ̂ D̂ A il  H /lS& M '̂ jà (S** l̂ H fji [f A \i iS! I MS B 
10 cent, la ligne
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A lflllPP pour une époque à con-
lUUCl venir, un très bel apparte-

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

Pour St-Georges 1899, de très beaux
appartements de 3 ebambres à 1, 2
et 3 fenêtres, corridors éclairés ou avec
alcôves, situés près de la Place DuBois et
rue du Premier-Mars. 16956-2

S'adr. au Comptoir Ducommun-Roulet.

PhfllTlhPA *̂  louer à une personne de
vllalllUl C. toute moralité une jolie cham-
bre meublée. — S'adresser rue de l'Est 8,
au ler étage, à droite. 18018-1

Al *T*Al*tûmO*lte A louer pour St-Marti n
Appal lOUlGlllo. deux logements de trois
pièces et dépendances. — S'adresser à M.
Stettler, boulanger, rue de l'Hôtel-de-Ville
n» 40. 16157-17*

i nnaptpmpnt A. louer de suite ou pour
AppiU IClllClil,. époque à convenir, un
appartement de 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.

18017-1

à nnaptpmpnt A remettre pour Saint-
Anpal lcilieiH. Georges 1899 un beau
logement de 5 pièces cuisine et dépen-
dances, très bien situé. Prij , 700 fr. par
an. — S'adresser chez M. A. Schneider-
Robert, rae Fritz Gourvoisier 20. 18024-1

Phamh PP ^
ne J°^e Cambre meublée•ullalilUlG, indépendante, au 2me étage,

est à louer à monsieur seul ; prix modéré .
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. 18015-1

PliamhPP ^ louer, à un monsieur de
¦JllttlllUlC. loute moralité et travaillant
dehors, une très jolie 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. 18016-1
I-S0081 aSejo otug nu '61 ."«M
np aiu aassoj pB.g — ¦ojpj o.p uosrej\[
•auoAissai 'soauBpuodop sanaq 'onujsut
ZEQ 'saaaid SOJ^

HB xnop ap %o soaieuoj
xnop B OJqureqo epuBj S oun,p asodûioo
|u8ui9}JBd«iB iaq un 'e68t ¦inama SnrTsai5.i099-;g anod j onoT v Juotuopu J
I n'ip-tiat-i A louer pour entrer deUJtjCiiiciu. Sl|ite ou St.Georges I899i
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. 17625-1

appartement. ceorgTffi SawÂ
un appartement de 4 pièces avec corri-
dor terme, lessiverie et dépendances. Par
sa belle situation, ce logement convien-
drait aussi pour bureaux. 17712-1

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

On demande à louer clllLeXeTeu-
blée ; de préférence (lans le quartier de
l'Usine à gaz. Payement à la semaine. —
S'adresser rae des Terreaux 11, au Sme
élage. à droite . 18119-2

Un jeune homme „££? fEd'de
suite une chambre meublée agréable,
«lans. une famille ne parlant que le
français; et où il aurait l'occasion dc
beaucoup converser. — Adresser les offres
a "M. Iï. Meyer , Boulevard do la Fontaine
29, au ler étage. 18012 1

.iPlinp hnmmp sérieux cherche une
UCUllC llUllllllC pension dans une honne
famille. — GiîVes, avec prix de pension
avec la chambre, à M. Piller , Grand Hôtel
Central . 17994-1

A ¦/oiî -.no 2 machines à graver
n tfdlIlJI u avec 1 bel assortiment de
mole es — S'adresser sous initiales
L. B. 2 7892 au bureau de I'IMPAR-
TIAL 17992-1

A VPndPP y tunif l«ies t*45 cadets,
ï CllUl O ainsi que des stores usagés

et uno chaise d'enfant. 18019-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI .

A VPnfiPP TAP'S* Pour garnir deux
ICUUl C grandes chambres, trés so-

lides, ayant été payés 85 fr. ; cédés à
moitié prix. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 90, au rez-de-chaussée. 179S9- 1

A VPn dPP ensem')'e ou séparément un
ï CuUl C pigeonnier avec une tren-

taine de pigeons. 17659-1
S'adresser au hureau de I'IMPARTIAL.

PpPfi !l une ALLIANCE. — La rapporter
I C l Ull contre bonne récompense, rue de
Bel-Air 28 D, au 3me étage. 18137-1

FEUILLETON de l'Edition du matin de L'IMPARTIAL

LE 6

PAR

ROCrSH. DOAXB*ElB

Eh! bien , après ! si je les aime, les bêles,
moi ? Cela ne fait de mal à personne que je les
caresse, el ce ne sont pas elles qui me repro-
cheront de parler trop... simplement.

Ainsi , l'autre jour, M. de Marpré et moi ,
nous nous sommes tellemen t disputés, que
j'ai vu le moment où je faisais mes malles et
partais pour...

Je ne sais pas où je serais partie, et c'est
même cette pensée qui m'a retenue, car enfin ,
à dix-neuf ans , une jeune fille ne peut vivre
seule à sa guise.

Je ne dis pas que j'ai un caractère de sucre,
de mouton ; non , je n'ai pas cette prétention.
Mais enfin , je ne suis pas non plus un démon
et l'on peut me supporter.

Je suis, d'ailleurs, bourrée de bonnes inten-
tions et cela devrait toucher ceux qui m'en-

Hep roduction interdite aux journaux n'ayant pas traité
avec la Société des Gens de Lettres.

lourent; j' espère bien , du reste, qu '«i la lon-
gue, ils se ferontà ma nalure un peu...Voyons
comment dire ? un peu garçon, un peu trop
franche, un peu primesautière .

Et puis , M. de Marpré n 'avait qu 'à ne pas
accepter ia tutelle de celle insupportable pu-
pille , s'il ne voulait pas subir ses petits dé-
fauts ; pas vra i ?

Je supporte bien les siens , moi.
Car il en a , ce cher tuteur.
D'abord il ne s'émeut de rien , il est trop

froid , trop indifféren t à tout; seulement on
sent très bien que , chez lui , c'est un parti
pris; non pas une pose (il n'a absolumen t rien
d'affecté , il est trop intelligent pour cela),
mais une sorte de vengeance conlre la vie qui
a dû le meurtrir un peu.

Qui n 'arrive à quarante ans sans avoir à
garder une petite dent contre le sort.

Ainsi , moi qui ne suis pas encore à cet âge
là , je ne peux pas dire que j'aie toujours eu
une existence de velours.

A Manchester , par exemple...
Mais je m'écarte de mon sujet.
M. de Marpré me fait donc l'effet d'une âme

aigrie ; par quoi ? je n'en sais rien , mais il a
certainement quelque gros mécompte à mettre
sur le dos de la Providence.

Toutefois, ce n'est pas une raison pour en
faire souffrir les autres.

Avec cela , il est parfaitement courtois, étant
homme du monde, distingué el bon.

Oh ! mais très bon, au fond , j'en suis sûre,
seulement il ne veut pas en avoir l'air.

Enfin beaucoup tro p faible avec son frère et
sa sœur; le premier , je ne le connais pas en-

core, mais je Irouve mon tuteur peu prudent
de laisser seul à Paris un garçon de l'âge de
Gérard et que l'on dit si léger; ce n'est pas des
Mordettes qu 'il peut le surveiller , n'est-ce pas?
à six cents kilomètres de distance !

Si ce pauvre Gérard fait des sottises, il ne
faudra pas s'en étonner.

Quant à Juliette , est-ce que son grand frère
ne devrait pas aussi la reprendre souvent ,
pour ses habiludes de pose, ses airs dédai-
gneux qui lui vont si mal , pour sa vanilè ri-
dicule enfin ?

Certes, je ne vaux pas grand chose, moi , je
le reconnais; je suis d'humeur facilement ba-
lai lieu se, j' ai certains travaux manuels en hor-
reur, je m'emporte aisément , je tape quelque-
fois sur mon prochain (mais pas déloyalement
alors, sans aller ensuite lui faire bon visage) ;
j' ai des masses de distractions pendant mes
prières ; "eh ! bien , je ne voudrais pourtant
pas êlre ma cousine de Marpré , quoiqu 'elle
soit p lus heureuse que moi sans doute, mieux
douée que moi sous bien des rapporls et sur-
tout plus riche et plus entourée.

Cette pauvre Juliette, je l'aime bien , c'est
certain , mais je ne peux pas m'empècher de
constater ses petits travers ; c'est comme pour
le monde : je ne l'ai pas en estime, je méprise
pas mal le genre humain (et moi avec) au fond ,
mais j 'ai de l'indulgence pour mes semblables
et je lâche d'être bonne pour eux.

II le faut bien , sans cela la vie ne serait pas
tena ble.

Juliette esl lout l'opposé de son grand frère
qui n'est même que son demi-frère : celui-ci
a de beaux traits , un peu tourmentés, c'est

vra i , mais dist ingués et nobles : Juliette a une
insi gnifiante ligure de poupée parisienne ,
sur laquelle se reflète son âme .. insignifiante
aussi.

Mais comme son visage est régulier , elle
pourrait êlre réellement agréable en y met-
tant un peu plus de vie el d'intelligence ; et si
elle voulai t  s'occuper de choses moins frivo-
les, cette intelligen ce lui viendrait progressi-
vement et tu y gagnerais fièrement , ma chère
belle !

Mais voilà , on n 'écoule pas mes petits
conseils.

Avec cela , elle n 'a pas de piété de reste, ma
cousine : je n'appelle pas piété , aller à la messe
tous les dimanches , y bâiller en regardant les
toilettes des dames et ne se confesser que qua-
tre fois l'an.

Je ne me donne pas pour un modèle de dé-
votion , moi , c'est vrai ; mais enlre nous deux ,
je suis sûre que c'esl encore moi qui pense le
plus souvent au bon Dieu.

Hélas I j'ai d'horribles distractions pendant
que je suis à l'église. Je m'en plaignais hier à
Mme Marcelot qui m'a donné un remède à ee
défaut de piété.

Il ne faut en définitive , êlre ni trop scrupu»
leux, ni avoir la conscience trop large.

Par exemple, je trouve que Juliette ne fait
pas assez pour son salut : elle s'inquiète beau-
coup plus de ses toilettes et de sa figu re que
de son âme, el elle n'a même pas la piété
agissante qui est la charité , car le malheur
d'autrui ne semble pas la toucher beaucoup.

(A suivre).

Cheveu de mon existence

——¦—¦¦¦——¦—¦—

Avis tardifs
Changement

dejlomioîie.
A partir du 23 Novembre , je n'habiterai

plus la maison du propriétaire , rue de la I
Paix 13. 18202-1

Bertha Salomon,

Jeune homme distingué , agréable au
physique et au moral , «ïésirerait épouser
demoiselle de 20 à 25 ans, de moeurs irré-
prochables. Envoyer photographie et
adresse, aux initiales B. F. 101», Poste
restante, Ghaux-de-Fonds. Trés sérieux.

18201-1

Ecritures de bureau , sir t̂
très recommandée, chercho place. — S'adr.
à M. Pettavel , pasteur. 18222-3

Tj AJinj n Une jeune lille, connaissant à
1/CUllo. fond la parti e, cherche place,
logée et nourrie chez ses patrons. — S'adr.
rue do la Ronde 21, au pignon. 18221-3
D pnnnn fç M. F.-M. KYSEIt , aux
llCooUl lo. Brenets, demande pour ei>
trer de suite , un bon adoucisseur.

18223-10

Phamh l*û A l°uer de suite ou pour¦JUaUlUlC. «late à convenir une belle
grande chambre non meublée à 2 fenêtres,
bien exposée au soleil , toute indépendante.
— S'adresser Boulevard de la Citadelle
1G-B ou rue do l'EpargneG , 1" étag. 18200-3
T nriûir iûtlîc A louer , rue i'n tz-Cour-
LlUgeillClllî*». voisier 21, 21-A et 30, trois
logements, un do 4 chambres et deux de
2 chambres , dépendances, lessiverie et
part au jardin. — S'adresser Placo de
l'Hôtel-de-Villo 5, au gme étage. 18220-3

ÂpparteDieUlS. Georges 1899, deux ap-
partements , situés l'un au ler étage et
l'autre au rez-de-chaussée, composés de
2 chambres et 1 cabine t avec dépendances.
Gaz dans la maison. — S'adr. rue Place
d'Armes 15, au 1er étago , à droite. 18224 3

PflPP "̂  vem'''e une belle truie pour
l U l v .  reproduction. — S'adresser Boule-
vard des Cretois 3. 18150-3
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&!$£' Camisolos, Calaçons , Seus- llllli i
pffeV tailla. Maillots, sic.

Gilets de cliasse Mlipptt
S&liSfc Grand choii ds Jupons, ffiSÊSM
BÊÊSËit. Tabliers. MB», Echarpes, ifi§iH!
||1§ I§|& > Pèlerines, Figaros. Jsi0È*il§i
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MgSW choirs fil suisse. lijljlljâï
SpgSyi. mouchoirs coton. gËsSel;
•Si*[*3|?j mouchoirs à ini- Hiifev'
ipSÉlé halos. Mouchoirs ÈÊÊÊÎ?
jll pigli fantaisie. IVlou- çSÊiSa:
E. •'$*«§» choirs brodas à la main. JS8&3g&
liy,Hîl|s». Houchoirs lirait'H àla inactiir.is . ££lfë$më
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Nouveau ! Nouveau !
Chacun peut dorer soi-même

avec la LAÇUE-BRÛNZE

remplaçant l'or en Fouilles [
Cette nouvelle préparation surpasse g

tous les produits de ce genre, olle |
se conserve très longtemps etlaisse aux j
bronzes leur couleur naturelle et leur j
brillant.

Se vend en boîtes arec p inceau
à OO et VS cent.

La Laque-Bronze

EXCELSIOR
est indispensable dans chaque ménage
pour dorer soi-même Glaces, Statuet-
tes, Lampes, Jardinières,- Cadras de I
tableaux, etc., etc. 16201-7 I

Seul dépôt : p
Droguerie E. PERROCHET fils

4, rue du Premier-Mars , 4
j — LA CHAUX-DE-FONDS -
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Appareils à Acétylène « .;.& S Are té »

KESSELRIN6 ÏÏERIB, roisirncte
SAINT-IMIER

(Fabrication suisse) H -GI OO-J 14962-4
I Ces apparais ent obtenu i t'E*position iptrrna 'ionale de Berlin 180« la
s plus haute récompense pour installations privées ; ils ont été les setilt.
| i'hv>i»is par le J m y  pour princier aux essais de carbure et de biùleur - i
¦ comme étani eoaairuiis d'après lo princi pe le p lus rat ioml (chute du carburo en
| morceaux dans l'eau) Sécurité absolue pas de prexsion , système automa
1 tique simple et facile à manier . Eclairais brillant , économique f l  propre ,
j  Agents dans 'out< > la Suipp e - Plus dr 100 anpareil *- <-n 'onctions i os jour .
' l II I "II1MI'Il II Hli ai w—a' i l laitaiiB i iim IIMUBI HMII I —m lia II lui. ¦¦ laMiMiBiaiil.: Ml

Plasiies fraîches liquides
Camomille Golaz Dialyses, pour tonte ind isposition.

Gentiane Golaz Dialysée pour donner de l' ;ippélit.
Saponaire Golaz Dialysée, excellent dépuratif  du sang.

Vente en flacons à i et 2 francs , dans chaque pharmacie.
Dépôt général pour LA CHAUX-DE-FONDS : Pharmacie Monnier.

H-40925-L 1M30-7

§ 1  IIS, spécialiste
pour les maladies du cuir chevelu , a ses consultations les
mardi jeudi et samedi , de 10 heures à midi, dans son domi-
cile , rue Franche, an coin de la rue de l'Arbre, i
BALE Télé phone 1865. La brochure concernant les maladies
du cuir chevelu et les soins hyg iéniques pour jeunes filles , est
en vente chez l' aulenr pour 1 fr. Consultations par lettres au
dehors. — Références excellentes. 32f0-18

i I

j uwe-Pajirà A, coin I
V Place dn Marché t , Chani-de-Fonds.

V La cuisine moderne ; reiiée (790 pages). — G fr.
S Guide de la bonne cuisinière ; relié (WS pages;. — 2 fr.
9 Le livre de la ménagère ; par Mme Rosalie Blanquet ; broché. —
I 2 fr. 50.

Cuisine de la ménagère économe et de la garde-Malade ; par \
% Mme O D. relié, 2 fr. 75. — Cartonné , 2 fr. 50. - Broché, 2 fr.
; : Recette de ma tante ; par M. Dupertuis ; relié. — 3 fr. 50.

Cuisinière des restes ; par Mlle Virg inie Etienne ; broché. — 2 fr.
La cuisinière modèle ; par M E.-U Gabrielle ; cartonné. — 2 fr. 25.
La bonno cuisinière bourgeoise ; cartonné. — 4 fr.
La cuisinière suisse ; par Jenny-Lina Ebert ; relié. — 4 fr. ?

!".\ Le trésor des cuisiniers ; par Albert Maillard , cartonné. — 6 fr.
La cuisine pratique ; par Albert Maillard , cartonné. —. 3 fr. 50.

: * Le trésor de la ménagère ; par Albert Maillard ; cartonné. — 2 fr.
Le cuisinier à la bonne franquette ; par Mique Grandchamp.

1

(1005 pages). — 4 fr. fi
99 manières pratiques d'utiliser lo bœuf bouilli. — 60 c. f .
La pâtisserie à la maison ; par M. Dupertuis  ; relié. — 3 fr. j j
Le pâtissier des ménages ; par Mme Rosalie Blanquet. — 3 fr. B
La charcuterie pratique ; par Marc Berthoud ; broché. — 4 fr. :V
Le livre de la maltresse de maison ; par A. D. Bitard ; relié. — |j

2 fr. 50. 'f c
Guide pratique des ménages ; par le Dr Elgcz ; broché. — 3 fr. 50. V
Le bonheur domestique ; par Ph. Suchard ; broché. — 1 fr. LO. S
La conserve en cuisine. — 1 fr. ty
Berner Kochbuch ; par L. Rytz.  — 4 fr. s
Manuel de la ménagère ; par Mun; Sués Ducommun. — 1 fr. 50. a
Le trésor de la maison ; par Mme Uupormis. — 3 fr. 75. S

Envoi au dehors contre remboursement ou au reçu de la Q
valeur par mandat ou timbres-poste. V
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Monsieur et Madame Albert Hubscher
et leur lille Marguerite, ainsi que leurs
parents, font part à leurs amis et connais-
sances do la mort dc leur cher peti t

.̂XJBDSI^T
que Dieu a repris à Lui subitement au-
jourd'hui Mardi à 1 heure do l'après-midi
à l'âge de 10 mois.

La Chaux de-Fonds, le 22 Nov. 1898.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu Jeudi 34 couran t, à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire : rue do l'Hôtel-de-
Ville 4.

Une urne funéraire sera déposée devant Jamaison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire part. 1819̂ -2

Madame Marguerite Giroud-Gertsch ,
Monsieur et Madame Paul Giroud-Pfister
à Neuchûtel et leurs enfants , Monsieur et
Madame James Giroud-Cua à Genève et
leurs enfants , Monsieur et Madame Char-
les Jacot et famille à la Chaux-de-Fonds
ont la douleur de faire part à leurs amis
ot connaissances do la mort de leur cher
époux , frère, beau-frè re, oncle et cousin
Monsieur Charles-Alfred GIROUD GERTSCH
que Dieu a rappelé à Lui, Lundi 21 cou-
rant , à 6 heures du soir, après uno lon-
gue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 22 novemb. 1898.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu Jeudi 24 courant, à 1 h.
après midi ,

Domicile mortuaire : Boinod 13.
Le présent avis tient lieu de ledre

de faire-part. 18192-2


