
— MERCREDI 23 NOVEMBRE 1898 —

Panorama international , Léopold - Robert 63 :
« Vlenae, Baden et Semmering ».

Sociétés de rausiqan
Les Armes-Réunies.— Répétition à 8 Vj heures.
Fanfare du Qrûtll. — Répétition k 8 •', i.Orchestre L'Avenir (Beau-Site). — Assemblée gé-

nérale annuelle.
Sociétés de chaut

Ohorale dee carabiniers. — Rép. à 8 <_i h., au local.
Conoordia. — Gesangstunde, Abeads 8 '/, Uhr.
Chœur mixte cath. national. — Rép.  à S h.
Chœur classique. — Répéti tion à 8 h. du soir à la

saUe de ohant du Collège Industriel.
Sociétés ds gymnastique

Griitli. — Kxercices, à 8 ','. h. du soi».
L'Abeille. — Exercices, à8 ', b. dn soir.

Réunions diverses
L'Alouette. — Répétition, à 8 * 4 h., au looal.
La Diligente. — Répétition , à 8 *, _, h., au loeal.
L'Amitié. — Assommée, à 8 l , b. da soir , aa local.
L'Amitié (section littéraire). — Rép. à 10 h,, aa loc.
Société féd. des sous-offlclers. — Escrime , 8 >/* h.

Clubs
Club du Tarot. — Réunion, à 9 k. s., au loeal.
English oonversing Club. — Meeting at S •/,.
Olub du Cent. — l'éunion à 8 ' , h. da ssir.
Club imprévu. — Réunion à 8 '/t b. du soir.
Club des Dérame-tôt. — Réunion à 8 •/« h. du soir.
Olub des Frangins. — Réunion à 8 b. du sofa.
Ol.tb du Fotèt. — Réunion quotidienne à 9 >'_. h. S.

— JEUDI 24 NOVEMBRE Î898 —
Sociétés de musique

Philharmonique italienne. — Répétition à 8 •%
Sociétés de cbaat

Qri'Ul-Mfinnerchor. — Gesan»stnnd», um 9 TJtar.
Hoivatla. — Répétition générale à 9 h. dn soi*.
Union Cborale. — Répéti tion , i 8 '/i *¦ soir.
L'Aurore. — Répétition , à 8 • , b. an local .
Chorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier) . — Répétition

tous les jeudi au local à 8 heure» et demie.
Sociétés de grymnastiqns

L'Amitié. — Exercices , à 9 h. du wir.
Hommes. — Exercices à 8 V, b. Réf. des quadrilles.
La Fourmi. — Exercices, à 8 h. dn seir.

Réunions diverses
La Pépinière. — Assemblée, à 9. h. s., iiull'et-Gare ,

Place d'Armos.
Mission évangélique. — Réunion publi que à 8 h.
Intimité. — Réunion du comité, i 8 '/j a. dn Boir.
Stonographsn-Verein Stolzeana. — Fertbildungs-

kurs . Abends 8 ;9 Uhr.
Sooiété ouïsse des Commerçants. — Bibliolh&itie.

Clubs
Club d'Hscrlme. — Assaut, à 8 h., au local.
Club du Seul. — Réunion à 8 ' . k. da soir .
Olub des Qrabons. — Réunion dès 8 h. dn soir.
Olub de la Pive. — Séance à 8 l _, k. du soir.
Le Point-Vif.  — Répétition k S heures et demie, aa

looal.

La Chaux-de-Fonds

% l'Ecole
L'Impartial a publié dernièrement , avec

presque lous les journaux romands , le texte
u 'une lettre du Comité central de la société
suisse de réforme orthographi que, adressée
aux chefs des départements de l'instruction
Subli que de la Suisse romande en leur deman-

ant d'introduire , ou tout au moins de tolérer
quelques simp lifications (oh .' bien modestes t)
dans l'orthograp he usuelle de certains mots.

Ou pouvait s'attendre à ceque cette question
de la simplific ation de l'orthogra phe donnerait
Ueu i un échange suivi d'idées dans la presse,
fournirait aux partisans comme aux adversai-
res de la réforme l'occasion de batailler un
peu. Ces discussions sont toujours profitables
à la cause.

C'est dommage I l'attente des réformistes
a élé trompée. A peine, par ci par la, une ob-

jection timide s'est fait entendre en faveur de
l'orthographe actuelle. Elle a été aussitô t ré-
futée et tout est rentré dans le silence. Quant
à la décision des directeurs de l'instruction
publi que dans les cantons romands, sans pré-
juger de ce qu 'elle sera, on peut du moins être
sûr qu 'elle se fera attendre tout au moins quel-
ques mois.

Il est i désirer cependant que la démarche
du Comité réformiste reçoive bon accueil aussi
bien dans le public qu 'auprès des autorités.

S'il est, en efl'et. une branche d'étude aride,
insi pide, fastidieuse , pour les maitres comme
pour les élèves, c'est bien l'orthographe, et
l'orthographe française surlout. Avec la meil-
leure volonté du monde, on ne peut arriver,
acluellemenl , à posséder une orthographe un
peu convenable qu 'au prix des plus grands ef-
forts et d'une perte de temps considérable.

Et quand on est ou qu'on peut se croire maî-
tre dans cette branched'étude, on n'en regrette
pas moins le tem ps considérable qu 'on a gas-
pillé pour obtenir ce maigre résultat.

En effet, l'orthographe n'est que la forme du
mol. Yous pouvez connaître toutes les règles
•l toutes les particularités , tous les princi pes
logiques et illogi ques qui déterminent ces for-
mes, les justifier (quand ils se j ustifient) par
des exp lications étymologiques très souvent
discutables , vous n'en connaîtrez ni plus ni
moins encore que la forme des mots ; et ce qui
fail leur seule valeur ,l'idéequ 'ils représentent
penLvmis èt rft ahsniumon t inconnue.

Or , ce qu 'il importe de savoir , c'est ie sens
el la valeu r du mol. C'est pour cela que les
plus grands écrivains , les littérateurs de génie
ont pu n 'avoir qu 'une orthographe détestable
pour les grammairiens et n 'en ôtre pas moins
les maitres de la langue.

Il est donc désirable, surtout pour notre
école populaire , que l'orthographe soit sim-
plifiée afi n qu 'on puisse s'en rendre maître
pins facilement et en moins de temps et que
l'on puisse employer le temps économisé ainsi
à étudier des choses plus nécessaires.

On sait bien qu 'il ne manque pas de per-
sonnes pour s'élever contre ces lenlatives de
réformes .

Les unes disent: « Nous avons eu tant de
peine à nous mettre dans la tôte les difficultés
de l'orthographe actuelle et l'on nous obli ge-
rait de recommencer ce travail aride et en-
nuyeux. Laissez-nous donc tranquilles ! »

D' autres : «Malheureux ! que parlez-vous
de réformes ! Vous allez si bien change r la
forme des mots qu 'on ne les reconnaîtra plus.

Nous n'aurons plus le moindre plaisir à re-
lire celte belle littérature classi que sans l'or-
thographe où elle nous a été transmise par les
auteurs.

Il y en a encore qui se déclarent partisans
de la réforme de l'orthographe , mais qui veu-
len t une réforme radicale. « Tant qu 'on ne s'en
tiendra qu 'à ces petites modifications insigni-
fiantes , disent-elles, nous préférerons le statu
qu* ».

Inutile de réfuter ces derniers. Ils sont
des nôtres, mais un peu impatients .

Quanl aux premiers, nous leur répondrons
tout d' abord qu'il n'est pas question pour nous,
les vieux, de refaire des études nouvelles, à
moins qu 'on y tienne absolument. Nous, qui
avons appris 1 ancienne orthographe , nous con-
tinuerons à nous en servir sans jamais nous
tromper , nous écrirons consciencieusement ,
avec un trait d'union , porte- . ui.inaie et porte -
montre, et, non moins consciencieusement , sans
trait d'union , portefeuille et portemanteau.
Mais ne pensez-vous pas qu 'on peut soulager
nos enfants en adoptant la réforme proposée,
qui supprime ce trait d'union , et leur éviter
aiasi dans les examens l'occasion de faire une
fa u te d'orthographe? C'est toujours une diffi-
culté de moins , et , partant , quel ques heures
gagnées qu 'on pourrait employer plus utile-
ment. Nous permettrons aussi que nos enfants
emploien t partout un s au lieu d'un x, quand
ce dernier n'a pas le son de es, comme dans
Félix, et écrivent filous, joujous comme sapa-
jous, gagnant ainsi tout le temps que nous
avons dû perd re en étudiant les mots qui font
exception à la régie générale. Nous leurs per-
mettrons encore de gagner quelque heures
et d'éviter quelques fa u tes en adoptant aussi
d'autres modifications, telles que le remplace-

men t de y par un i dans les mots comme ana-
lyse, système ; et celui de th, p h, rh par t, f ,  r,
etc. Nos arrière-neveux nous sauront gré de
les avoir affranchis de ces difflcultés-là.

Quant aux personnes qui s'imaginent que
l'orthographe des classiques du 17rae siècle
était celle qu'elles trouvent dans les éditions
actuelles , nous nous bornerons à leur dire
qu'elles sont complètement dans l'erreur et
qu 'elles seraient elles-mêmes fort ennuyées si
elles devaient lire dans les tragédies de Racine
ou de Corneille , les comédies de Molière ou le
Télémaque de Fénelon des mots comme subject,
doubler, ie scauois, phantosmes (sujet, douter,
je savais, fa n tômes) . C'est l'orthographe qu 'im-
posait encore le Dictionnaire de l'Académie en
1694. Qui donc voudrait revenir à cette ortho-
graphe-là ? Chaque siècle a vu se produire des
simplifications dans ce domaine. Pour nos en-
fanls, faisons aussi notre part de réformes et
en môme temps émettons le voeu que, dans les
examens, on attache moins d'importance à
cette branche d'étude et qu 'on ne fasse pas
toujours et nécessairement de l'examen d'or-
thographe une épreuve éliminatoire.

Comme le disait dernièrement , dans la
Fronde, MMe Kergomard , inspectrice générale
de l'Université , « l'orthographe doit avoir sa
» place... à l'avant-dernier plan , juste avant
» la calligrap hie ; que, sans donner de prime
» aux orthographes fantaisistes , on se montre
» plus philosophe au sujet de certaines liber-
» tés, qui se disci plineront d'autant plus faci-.. ~---lifc2r.t ,j- ,rt !'_S_-lïirî _ t î nn  c'atl^l-m»"* ^ î ' _acr>pj f
» eL non aux formes... »

Lis hommes d'école les plus éminenls de
France, comme MM. Havel el Gréard , travail-
lent aussi â l'œuvre réformiste ; notre pays ne
doit pas resler en dehors du mouvement. C'est
bien ce qu 'ont compris les auteurs de la circu-
laire donl nous avons parlé.

Souhaitons-leur donc un entier succès. Et
qu 'après avoir obtenu les petites concessions
qu 'ils réclament , ils continuent sagement ,
mais avec persévérance, leu r oeuvre utile quoi-
que modeste, et s'attachent à faire disparaître
encore quel ques-unes des chinoiseries qui ont
fait et font encore le désespoir des maitres
chargés de les enseigner, comme des élèves
tenus de les apprendre. H. B.

France. — On mande de Paris , 22 no-
vembre :

A la Chambre , M. Levraud , socialiste , dé-
pose une proposition interdisant aux congré-
gations et au clergé régulier de se livrer à
l'enseignement. M. Levraud demande l'ur-
gence. (Violentes protestations à droite.)

Plusieurs orateurs , notamment M. de Cas-
sagnac, s'élèvent vivemen t contre cetle at-
teinte à la liberté.

M. Millerand , soeialiste, dit qu 'il est urgent
de prendre des mesures, mais que le moyen
d'écarter le danger est la séparation de l'E-
glise et de l'Etat.

M. Dupuy, président du conseil, déclare que
l'Université ne craint ni la concurrence ni la
liberté . Il dil qu'il ne croit pas à l'efficacité de
la séparation de l'Eglise et de l'Etat , et que la
vraie solution est dans la loi sur les associa-
tions. Il ajoute que le gouvernement pré-
sen tera prochainement un projet à ce sujet.

M. Levraud retire l'urgence ; mais un dé-
puté la reprend pour permettre à la Chambre
de se prononcer. L'urgence est repoussée par
303 voix contre 148.

La Chambre repousse ensuite l'urgence
en faveur d' une proposition tendant à accor-
der à l'Université le monopole de l'enseigne-
ment.

Paris, 22 novem bre. — Au Sénat, M. Rol-
land , sénateur de Tarn-et-Garonne , dépose
une proposition tendant à établir le service
militaire de deux ans.

Paris, 22 novembre. — Le colonel Picquart
a été conduit en Sacre, par deux agents de la
sûreté, de la prison du Cherche-Midi à la Cour
de cassation , pour ôtre entendu. Aucun inci-
den t ne s'est produit.

La Cour de cassation ayant entendu aujour-
d'hui les généraux de Boisdeffre et Gonse fit
prévenir le colonel Picquart qu'il ne serait pas

entendu aujourd'hui. En conséquence, le coloi-
nel Picquart a été reconduit à la prison dû
Cherche-Midi vers 2 '-/j heures.

Parts, 22 novembre. — La lettre du minis-
tre de la justice saisissant la Cour de cassation
de la revision du procès Dreyfus, et le réqui-
sitoire de M. Manau , seront expédiés aujour-
d'hui de Paris, pour ôtre embarqués sur lé
paquebot français partant le 26 novembre pour
ta Martini que, et où il arrivera le 10 décem-
bre. Un aviso do Cayenne ira chercher ces
pièces à la Martini que.

Paris, 22 novembre — Suivant le Temps.
voici où en est l'affaire Picquart : Le général
Zurlinden rendrait son ordonnance probable-
ment jeudi. Si cette ordonnance conclut à la
mise en jugemen t du colonel , elle fixerait la
comparution de ce dernier devant un conseil
de guerre, sans s'inquiéter de l'enquête de la
Cour de cassation.

— Les Droits de l'homme disent que la sai
sie dont parle le Figaro comprend une quaran-
taine de lettres d'Esterhazy, écrites en 1894 et
1895 sur du pap ier pelure semblable à cel v: i
du bordereau.

Angleterre. — Londres, 22 novembre
— Le Soir de Bruxelles dit tenir de source au-
torisée que, lorsque l' agence Havas, le 4 no-
vembre au soir annonça que la France éva-
cuait Fashoda , l'ultimatum ang lais expirait
douze heures après , et que le S au matin ,
l'escadre anglaise devait bombarder les côtes
dé France.
vembre. — La séance d'hier de la Chambre
des députés a été si scandaleuse qu 'on se serait
cru transporté à Tienne. L'extrême gauche ,
pour empêcher la discussion du budge t pro-
visoire , a cru devoir remettre sur le tapis l'af-
faire du monument Henzi. Le ministre de la
défense nationale , baron de Fejervary, a dé-
fendu la mémoire de Henzi. Il a repoussé no-
tamment l'accusation portéo contre lui , qu 'il
aurait violé sa parole à l'égard de Kossuth .

Harcelé par les interruptions partant des
bancs du parti Appony i , le ministre a rép li-
qué qu 'il n'avait pas de leçon à recevoir au
sujet de la parole d'honneur de la part d'un
parti qui ne fait aucu n cas de l'honneur.

Ces paroles ont déchaîné un vacarme épou-
vantable. Le président a dû quitter la salle â
trois reprises successives. Le ministre de la
défense nationale a élé interpellé de la façon
la plus grossière par l'opposition. Il a été
traité nettement de « mercenaire de l'Antricho,
c..., p lus grand c... que Banffy ».

Le président a suspendu à plusieurs reprises
la séance ; mais dès qu 'il voulait la re| rendre
le vacarme recommençait. Le président a re-
fusé la parole aux membres de l'opposition , et
a dû finalement lever la séance au milieu d'un
bruit épouvantable.

Budapest , 22 novembre. — La Chambre a
repris séance aujourd 'hui. Les abord s du Pa-
lais étaien t occupés par la force armée. Un
groupe d'étudiants esl entré en collision avee
les gendarmes qui voulaient l'empêcher de
faire une manifestation et a été refoulé jus qu'à
l'école polytechni que. Dans les rues, le public
était calme.

A la reprise de la séance, le présiden t a rap-
pelé les incidents d'hier , en exprimant 3es re-
grets des atteintes portées au règlement de la
Chambre et à la constitution. Au nom du mi-
nistre de la défense nationale , il a demandé
quel était le député qui , par son exclamation :
« Ne parlez pas d'honneur! » avait provoqué
l'apostrophe du ministre à l'adresse du parti
auquel appartient ce député . M. Wanka s'est
alors levé et a expliqué ses paroles , qui n'a-
vaient pas le sens que leur avait attribu é le
ministre . Ce dernier s'est alors déclaré satisfait
el a retiré de son côté le propos qui avait pro-
voqué le tumulte d'hier. La Chambre a app lau-
di et M. Fejervary a repris son discours inter-
rompu hier.

M. Fejervary termine en réfutant les atta-
ques diri gées contre lui par l'opposition dans
la séance d'hier. Il invile la Chambre à faire
disparaître la question de l'ordre du jour. Les
ministres Perczel el Wlassicz prennent encore
la parole, puis la séance est levée.

Après la séance, des rassemblements conti-
nuent à se former devant la Chambre.
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PRIX D'ABOWEMV T
Franco pour la 8_ii««

Un an fr. 10.—
Six mois » 5.—
trois mois. . . . » 2.50

Pour
l'Btmngfl r le port «n «us.

» .—

PRIX DES ARTOUCBS
10 «ent. Il Kg»

Pour les annoncée
d'uno certaine importance

oa traite à forfait
Prix

miniawn d'nne ano»»ce 7g «.

L'IMPARTIAL jVas«ur parare en
Tirages 7400exemplaires

Pour f r. 1 .SO
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant jusqu 'à fin décembre 1898, franeo
dans toute la Suisse.



BANQUE FEDERALE
(Société anonymel

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DES CHANGES, le 2S Nov.. 1868.

Nom sommes aujourd'hui , tasf taruliuus impor-
tâmes, achetenri en compte-courant, on an comptant,
mo:ni '/¦ V» de commisswn , de papier bancable nr:

bt. Coon

! 

Chèque Paris 100.41%
Court et petiu effet» lonp . 3 100.461/.
î mois | acc. français» . . 3 1UU.WV,
3 moi» ( min. fr. 3000 . . 3 «00.46»/.

! 

Chèqne min. L. 100 . . . 25.4»
Court et petits effet» lonp . 4 Î5.411/,
2 mois I acc. anglaisai . . 4 ».U
3 mois i min. L. 100 . . . 4 25.45

i 

Chèque Berlin , Francfort . 124.45
Court et petil» effet» lonp . 6 424.45
2 mois i acc. allemande» . C 124.32»/,
3 mois I min. M. 3000 . . 6 124.57»/,

Î 

Chèqne Gène», Milan , Turin 93.—
Court et petiu effeu liait . 5 93. —
2 mois, 4 chiffres . . . .  5 92.40
3 mois, 4 chiffre» . . . .  5 92.50

(Chèque Bruxelles, Anrers . 100.17»/,
Belgique '2 à 3 mois , trait.ace., fr. 3000 3 100.20

Nonac, bill.,mand., J«44eh. 3»/, 100.17»/,
a-..__i Chèque et court . . . . . 2»/, 310. —
è -̂J?-12à 3 moi», trait. aec., FI. 3000 2»,', MO. —Rotterd- (Non ac, bill.,mand., 3rt4eh. 3 210.—

[Chèque et court 4»/, 210.85 j
Tienne.. PetiU effeu long» . . ' . . 4'/, 210.85

2 à 3 mois, 4 chiffres . . . 4", 210.85
Kew-York 5 5.«3
Snisse .. Jusqu'à 4 mois . . . . .  5

Billets de banque français . . . .  100.48 .
¦ n allemands . . . .  124.45
¦ n russes 267. 70
a n autrichien . . . 210 .70
a n anglais . . . . .  25.43
» » italiens 93. —

Napoléons d'or 400.43»/
Souverains anglais . 25.39
Pièces de 20 mark 34.89

Nous avons quelques actions de 100 fr.
de la Société de construction L'Abeille, à
vendre à 65 % environ et nons attendons
les offres.
——i â**\*************************************************** a

A. HERITIER
- atelier de Mécanique -

CORTAILLOD
Spécialité de machines i tourner les boi-

tes or et argent (système Revolver) avec
nouveau serrage très avantageux.

Spécialitté d'étampes à découper, k an-
gler et emboutir pour l'horlogerie, etc.
Blocs à cylindre trompés pour étam-
pes.

Fabrication de polisseuses ponr fa-
bricants de ressorts 17636-1

Travail garanti. Prix avantageux.

Crédit Mutuel Ouvrier
16, RUE de la SERRE 16

Remboursement des dépôts Série B,

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

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

tirés dès le SAMED1 17 DÉCEMBRE 1898
pour intérêts et vérification. 16780-20

De grands snecès
l'obtiennent dans le trai tement des impo-
rtés de la poau au moyen du

Savon au lait de lis
de BBRGUANN 4836 2

Marque déposée : Danx mineurs
la Bergmann A Cie, i Zurich. — Le savon
reconnu le plus doux et 1* meilleur pour
les teints das et blanc i et oontre les taches
de rousseur . — Se vend à 75 c. le mor
ceau, chez M. Salomon WEILL. coiffeur
rue des Endroits (rue Léopol d Robert).
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CTTAMFOIi

L'excès de la douleur rend les plus forts parfois
simples et crédules comme de petits enfants , acces-
sibles à toute consolation, prêts à se raccrocher au
moindre appui.

Etienne sentit qu'il ne pouvait la quitter eu ee
moment. Son père l'avait accueilli par un tel redou-
blement d'émotion et de sanglots qu'il avait dû s'é-
loigner, le laissant avec le curé d'Argy, et, pour
honorer la chère morte, ne fallait-il pas avant tout
songer à ses enfants 1

Mlle Eulalie cessait de répéter son antienne, et
par degrés la fi gure du médecin s'éclairait.

— Je crois que nous la sauverons, dit-il enfin, sé-
rieusement cette fois, en désignant le malheureux
bébé qui criait un peu plus fort

Hermine se leva tonte droite. Le pauvre coeur hu-
main, si broyé soit-il, s'attache avec une telle fréné-
sie au moindre bonheur, au plus léger espoir, qu'au
milieu de son affreuse douleur elle eut presque un
frémissement de joie.

En même temps, Robert entrait, pftle. bouleversé,
venant seulement d'apprendre le malheur, et, avant
qu'il eût eu le temps de parler, elle lni dit :

— Vous entendez, Robert I l'enfant vivra.
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Et, prenant les deux mains qu'il lui tendait, elle se
remit a verser un torrent de larmes.

Un moment plus tard, Anne arrivait à son tour, r
et Etienne, se sentant désormais inutile, alla s'em-
ployer à quelqu'une des lourdes tâches qui le récla-
tuaient. 11 aurait eu besoin, lui aussi , d'être consolé,
de pleurer en liberté ; mais M. Lecoudrier était an-
nihilé ; Mlle Eulalie elle-même, épuisée de fati gue,
commençait à perdre la tête, les domestiques s'affo-
laient, et les visiteurs, affluant en foule, ne savaient
à qui s'adresser.

Officiellement , Etienne étai' le moins atteint. Une
belle-mère ! On ne le plaignait pas beaucoup, et l'on
trouvai t fort naturel de faire tout retomber sur lui
et de ne pas user de trop de ménagements,

La plus rude épreuve fut peut-être la présence de
M. de Bergeval , sa syinpathie et .ijes ôffres de seiv'
vice.

L'ancien officier de marine était un de ces hommes
impassibles, bronzés contre leurs émotions et contre
celles des autres, qui sont attirés par un désastre à
la façon des corheaux, qui prennent aux plus péni-
bles détails un intérêt lugubre et ne sont jamais
plus à leur aise qu'en conduisant un deuil. Son mas-
que blafard, ses traits marmoréens, sa démarche so-
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rose commandée par la circonstance, et, bien que
son cœur n'y fût pour rien, nulles condoléances ne
se trouvaient mieux exprimées, nulle manière d'agir
plus correcte que la sienne en pareil cas.

— Elle a bien souffert, disait-il, scrutant d'un œil
morne la chambre funèbre . Pauvre femme I qui l'au-
rait crue destinée à cetle fin rapide f Votre religion
vous enseigne que les paroles d'un prêtre suffisent à
absoudre une âm», à lui assurer les joies célestes...
G'est pour vous une grande consolation.

Au coin de ses lèvres , un pli amer se dessinait,
trahissant le peu d'espoir qu il fondait , pour sa part,
sur un salut si vite accompli, et il reprit avec com-
ponction :

— Disi-osc-î de moi, je vous en prie. Je n'ai que
trop l'habitude â. semblables offices , les ayant si
souven ' renij lis dans ma propre famille I

Il éiitiinérait complaisammunt les parents, les in-
nombrables oncles, tantes, frères, sœurs et cousins
auxquels il avai t rendu les derniers devoirs, indi-
quant à Etienne les démarches à faire , les mesures
à prendre , avec la compétence et l'empressement
d'un maître des cérémonies. Il ne se retira que pour
revenir, à diverses reprises, contempler de son œil

sec la douleur des survivants, et demander do sa
..voix blanehe si tout espoir de conserver l'enfant n'é-
'-tait pas encore évanoui.
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Robert s'était multiplié. Il ne quitta guère la mai-
son pendant ces premiers jours si affreux , où cha-
que minute, chaque incident, un mot, un silence, un
pas, un regard, rouvrent la blessure saignante, creu-
sent plus profondément la plaie vive, et. s'il ne par-
venait pas à relever le courage de ses amis, du
moins partagoait-il sincèrement leur peine. Il écou-
tait patiemment M. Lecoudrier, frappé* d'une idée

-.fixe , bégayer durant des heures entières "
— Si je m'étais attendu à ce malheur 1 Au moins

ei je'm'y étais attendu I...
Mlle Eulalie répéter I
— Qu'est-ce que nous allons faire maintenant 1...
Et dix fois par jour il avai t, lui aussi, les larmes

aux yeux, sentant qu'un vide irréparable s'était fait
dans sa vie et dans ses affections.

Hermine s'étonnait parfois de ne pas le voir plus
ferme, plus èner _\cp,e, puis elle s'émouvait de cette
sensibilité si vive, et so disait, reconnaissante :

— Il aimait tant ma pauvre maman I H la pleure
autant que moi.

Par une singulière! bizarrerie, la douleur vrai-
ment filiale d'Etienne Lecoudrier lui inspirait au
contraire une sorte de jalousie étrange. Elle se rap-
Îielai t avec amertume eombien elle lui avait disputé
a tendresse maternelle, et la manière affreuse dont

la mort avait tranché le différend ; elle lui en voulait
de continuer à regarder comme sienne la mère
qu'elle pleurait, d'être si pâle, si défait dans ses ha-
bits de deuil, tandis qu à d'autres moments elle
taxait d'insensibilité son calme, sa pieuse résigna-
tion, la violence qu'il se faisait pour veiller aux
choses extérieures afin que rien ne vînt troubler le
repos des autres. Surtout elle me pouvait souffrir
qu il approchât du berceau de la petite Clotilde, et
lorsque, averti par uu tact très fin, il se tenait éloi-
gné, elle ae disait, avec un mélange de pitié et de
triomphe ;

— Cette pauvre petite n'a que moi au monde I
Peu à peu Etienne se retrouvait i l'écart Entre

Robert et lui nulle intimité ne s'établissait soit que
le marquis d'Argy s'ennuyât auprès de ce jeune

homme tranquille et silencieux, dont les ra-
ies exprimaient une sérénité d'âme enfanl a-
ve à la fois , si en dehors des agitations »,
soit qu'Etienne , se sentant peu sympatm . ai-
gnlt de s'imposer à un homme, son su;.> ' srt-
nic rang, comme âge, comme esprit et  ̂ M la
rattachait nul lien de parenté.

Etienne recommençait donc sa vio ,i 'autrefois,
consacrant à ses livres le temps où son père n'avait
pas besoin de lui. Les habitudes , ces choses fragi-
les, survivent aux plus grands bouleversement». Oa
se remet à aller, à venir, à s'occuper des banalité*
quotidiennes ; après s'être brisée l'existence sa res-
soude, redevient , en apparence, presque la même
qu'auparavant.

Au Dout de quelques semaines, Argy avait repris
son ancienne physionomie. On se promenait «tans
les allées du parc, on se retrouvai t a tabl- aux ma-
rnes heures, on passait les soirées dans lc «alen.
Seulement les causeries étaient tristes, uue place
restait vide partout, le pian > demeurait ferma. M.
Lecoudrier avait vieilli de vin(;t ans.

Le pauvre homme restait inconsolable, écrasé sous
le malheur qui l'accablait. On ne pouvait la dis-
traire un instant de son chagrin, ni arrêter ses plain-
tes intarrissables, et si l'on cherchait à relever son
énergie, à lui rappeler les devoirs ou les espérances
qui devaient encore le rattacher à la vie. il répon-
dait en prenant son front à deux mains:

— Tout ce que vous dites là esl peut-être. vrai.
Mais, voilà, je ne peux pas raisonner I

Rien n'entrait plus, en effet dans son tsrvraa
étroit dans son cœur borné que la douleur avait
rempli tout d'un coup, et il revenait avec uue obsti-
tion touchante et agaçante, aux mêmes phrases, aux
mêmes mots exprimant la même détresse, ou» ;ilai*-
le consternée d'être auquel on a enlevé son v uli .il , sa.
vie, tous ses biens, sans qu'il sache ni pourquoi ni
comment, et qui se lamente à la face de l'univers.

Hermine, promptement redevenue maîtresse l'elle-
même, ne comprenait pas cet affaissement comp U t
cet étalage public des sentiments les plus intimas,
ees confidences jetées à des indiscrets, co spectacle
donné à des indifférents.
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PRODUITS CHIMIQUES pour la Photographie.
Poolcet B:odalc. - Appareils d* lea Compagnie _E3«.«rtxrx«. 11 rx.

PELLICULES poxxr Kodaks ot Bulls' Bye. 11910- '81
PLAQUES Lumière, Smith, Monkhoven, Qtraf te et Jongla.

PAPIERS LUMIÈRE, VELOX, CALCIUM.
Baine d» développement, de f ixage, de vire-f ixage. — Produits toujours de première fraîcheur.

Dr A. BOURQUINy pharmacien-chimiste
 ̂ 39, RUE LÉOPOLD ROBERT 89. J(B É

ATELIER DE PHOTOGRAPHIE
Rich. Kohi-Simon

Promenade 25 CHAUX-DE-FONDS Promenade 25
Ouvrage soigné. — Portraits, Genre et Photographie industrielle. — Prix tri»

modérée — Par un travail sérieux et consciencieux , je puis garantir que ]• Be nêgli
gérai rien pour satisfaire ma clientèle.

ON OPÈRE P A R  TOUS tES TEMPS
8 40 27 RICHARD KOHL, photographe.
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DEPOTS dans les Pharmacies L. Barbezat, H. Berger, Bech, Monn'er,
D' Bourquin, Boisot , Bonjour, Loyvraz Parel, B îhlmann, ainsi qu'à la Dro-
guerie Perroohet , rue du Premier Mars i . et au Dépôt de produits pharmaceuti-
ques J -B. Stierlin. rue du Marché 2 (vis-à vis de l lmpr. A Ooirvoisier) 8012-11

LAIT STÉRILISÉ NATUREL
à 25 cent, la Bouteille

RUE DU VERSOIX 7
DÉPÔTS CHEZ :

M. J.-B. Stierlin, place du Marché. — H. A. Winterfeld, à la Gare. —
M. J, Tribolet, laiterie, rue des Granges. — M. Ch. Reichen, laiterie, rue du
Temple-Allemand 71. 5535-87

Société mutuelle suisse pour l'Assurance
<5LUL IMCo"fc>iliox*

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

20, Rue de la Ser re, 20
au rez-de-chaussée . 17561-3

MALAGA
ET MADERE

Par suite de la crise qui sévit en Es-
pagne, j'ai été à même de me procurer,
a prii réduits, grandes quantités de Ma-
laga couleur rouge-or, première qualité,
et Madère première qualité que je puis
céder en petits barils de 16 litres &
16 fr. (baril compris), conlre rembourse-
ment. Barils plus grands à meilleur mar-
ché proportionnellement. 11-5184 z
1642$ 5 Konrad GEIGER. Zurich lll.

Dépôt Je Marchandis e s anglais s
Toiles coton. Mouchoirs fil et co

ton, Nappages , Linites - éponge .
Draps de bain», Linaes de cuisine.
Etoffes ponr costumes. 1S180 L\s

- LAINES -
Hme Montandon

Bmlevard de ls Poulaine t

I ^̂  H O N T R G 8 /
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__ '659-12

Ponr cause de manque de place, à
vendre pour IlOO fr. un

Magnifique PIANO à queue
¦Ft-r.l MMH IVl-FiT»

ayant coûté 2500 fr. Excellent état. Occa-
sion unique. 17493-5

S'adressar au bureau de I'IMPAHTIAL.

Le Docteur ADLER
MÉDECIN-ACCOITHEUR

a transféré son domicile

Rne Léopold-Robert 56
au deuxième étage

Massif de l'Hôtel-Central. — Entrée par
la rue du Balancier, 18182-4

LIQUIDATION W BOIS
P : cause de cessation tk r

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

EST A VENDRE
en bloc ou par lots séparés, à 4<a con-
ditions excessivement avantageuses, de
même que les outils et machines néces-
saires a la fabrication des meubles.

Maison ISLER et HORLACHER , rus
Fritz-Courvoisier 40, La Ohaux-fe-
Fonds. 1751 J-l

PLMES-JIESERMR
cf 9n Los seules pratiqua .

f 1̂̂ 1* Demandez i 'e« wstre «ta»»
gk""* toutes les Puiketerte»,

~-WL N- 400, ,, LA»J Y-S " P-a •
AÇ*" fr.7 avsc bec or. 144!* »

B & F., Genève, agtata gé»«r%na

A louer
rue de la Charrière 35. r'ur J« St
Georcçs prochaine, un beau l__OGEMt_3tT
de 3 pièces, doni une avec balcon, euinine
et dépendances ; belle exposition au so-
leil. CeJogement pourrait être repris plus
tôt , à la convenance de l'amateur.

S'adr. au notaire A. BEBSOT. rae Uo
pold-Boberf ':. 17723-1

-A. I- TJ E P
de suite ou pour époque à convenir un
APPAHTEMENT dc 3 pièces, cuisine et
dépendances, bien expose au soleil et si-
tue rue de la Promenade 23 B.

S'adresser à M. Albert Sandoz. gé-
rant, rue de la Promenade 1. 17897-4

EPICERIE
On demande à louer pour St-Georges

1809 un magasin d'épicerie avec logement;
on ne prendrait pas de reprise ; à défaut
un rez-de-chaussée pour y installer
un magasin. 17963

S'adresser au bureau de I'IUPABXUL.
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Correspondance parisienne
Paris, 22 novembre.

Ceux de vos nombreux abonnés qui me font
l'honneur de me lire régulièrement, peuvent
ôtre certains que je m'efforce de présenser nos
événements politiques sous un jour impartial.
Et c est sous le bénéfice de cette observation ,
qui m'a paru nécessaire, que je vais vous en-
tretenir de l'effet produit par l'important dis-
cours que M. Barthou a prononcé hier, dans
la soirée, devant 178 adhérents du groupe
progressiste, et que le télégraphe a dû vous
signaler.

M. Barthou est encore un jeune. Il n'a que
trente-six ans et a déjà été deux fois ministre,
en dernier lieu dans le cabinet Méline , où il
avait l'intérieur. On lui prête du courage, de
la crânerie, de la décision ; il en a montré
souvent. La combativité est un irait de son
caractère. Avec cela, il peut être un bon
chef.

Eh bien 1 son grand discou rs d'hier, quand
môme très applaudi, n'a pas que laissé quel-
que déception. On attendait des formules
nettes, un programme de travail , et l'on
trouve dans ce morceau d'éloquence politi que,
avec d'excellentes choses, des idées qui sont
telles de tous les républicains. Le groupe
progressiste, qui est le plus nombreux de la
Ehambre des députés, mais qui ne constitue
pas moins une minorité vis-à-vis de tous les
$u tres et ne peut ainsi avoir la prétention de
sfériger en parti de majorité, — ce groupe,
dis-je, devrait adopter une allure plus décisive,
je dira i môme plus gouvernementale.

On dit , à la vérité , que le nouveau leader
de la gauche modérée n'y manquera pas dans
la suite. Soit. Mais l'impression première est
toujours la meilleure, et il importait qu'elle
fût aussi forte que possible.

Les journaux antirépublicains raillent natu-
rellement ce discours, qui semble présager
que le groupe progressiste continuera de s'o-
rienter à gauche et de se passer du concours
de la droite. La fâcheuse politique du cabinet
Méline, qui est en partie responsable de nos
luttes intestines actuelles et de l'affaiblisse-
ment de noire situationinternationale , ne sera
pas recommencée. Mais la presse radicale n'est
pas conten te non plus. La volonté bien mar-
3uée du groupe modéré de faire prévaloir

avantage son influence dans l'action gouver-
nementale ne saurait plaire beaucoup aux ré-
publicains avancés dont la propre influence
Ta ôtre ainsi limitée.

En somme, le groupe progressiste, maigre
ces réserves, fait une rentrée en scène tout à
fait remarquable. Que devi mdra la politique
de concentration qui est le socle du cabinet
actuel ? Subsistera-t-elle? C'est assez probable.
M. Barthou n'a pas dit  qu 'il fallait y renoncer,
lors même qu 'il a déploré que M. Dupuy s'obs-
tinât à conserver les préfets radicaux instaurés
par le précédent ministère. Seulement M. Du-
puy a ses raisons. Les préfets remplacés étaient
prûlés aux yeux des populalious intéressées.
D a, au surplus, intérê t à ménager les radi-
Rflll T.

A remarquer le passage du discours Bar-
thou proclamant qu 'on doit protester contre
la guerre des classes et répudier avec ferme
volonté les querelles de religion ou de race,
tours les Français ayant droit à la même éga-
li té et à la môme protecti on de la loi.

Hélas !¦ nous en sommes à ce point que ces
choses doivent être redites. Cette allusion à
l'antisémitisme , laquelle fait bondir de colère
M. Drumont et la Libre Parole, constitue au-
jourd'h ui presque un coup d'audace. Or, il y a
vingt ans , de pareilles affirmations passaient
pour banales.

Enfin , la phrase où M. Barthou déclare qu 'il
faud ra accueillir comme désintéressées les
prochaines décisions de la justi ce, nous mon-
tre visiblement qu 'on s'attend aussi bien à une
solution de revision qu 'à une solution con-
traire. Nous sommes si bien en état d'i gno-
rance de ce qui adviendra à cet égard , qu 'il a
paru au nouveau chef des républicain s modé-
rés prudent et sage de se ménager toutes les
issues de derrière .

fl esl entendu depuis deux jours que la dé-
cision du général Zurlinden sur le cas du
lieutenant-colonel Picquart est imminente.
Seulement cette imminence se prolonge beau-
coup ; à l'heure où je vous écris, la décision
dont il s'agi t n'est pas encore rendue.

Je me borne donc à vous exposer la situa-
tion telle que nous la voyons actuellement ,
laissant au télégraphe le soin de vous dire
l'al ternative qui aura prévalu — ou môme
toute autre décision inattendue.

Première hypothèse. — Le général Zurlin-
den, gouverneur de Paris , adoptera les con-
clusions de l'instruction militaire tendantes
au renvoi de Picquart devant le Conseil de
guerre pour faux , usage de faux et communi-
cation de pièces intéressant la défense natio-
nale. — C'est l'espoir des journaux antirevi-
sionnistes.

Deuxième hypothèse. — M. Zurlinden , esti-
mant que les conclusions de l'instruction ne
corresponden t pas aux faits contestés, qui
n'auraien t pas la gravité dont il a été ques-
question , prononcera le non-lieu. — Quel ques-
uns admettent cette éventualité , mais c'est la
minorité .

Troisième hypothèse. — EUe date d'hier.
Considérant que Picquart se trouve pour le
moment à la disposition de la Cour de cassa-
tion , qui fera aussi une enquête sur le peti t
bleu , M. Zurlinden surseoira à toute ordon-
nance sur le fond . Ce sursis durera aussi long-
temps que la Cour aura besoin de Picquart ,
qui sera vraisemblablement mis en liberté
provisoire . Et si , devant la Chambre crimi-
nelle, la cause de la revision l'emportait , la
cause de Picquart en serait améliorée au point
que le gouverneur de Paris serait probable-
ment entraîné à prononcer une ordonnance
de non-lieu. — Cette hypothèse est très dis-
cutée depuis vingt-quatre heures. Plusieurs
j ournaux l'accueillent favorablement. Mais,
dans son ensemble, la presse antidreyfusarde
la repousse comme étant un truc des révision-
nistes.

Vous voyez que l'opinion publique est ti-
raillée dans tous les sens.

Quoi qu 'il en soit, en ce moment-ci, M.
Picquart est devant la Cour de cassation. Ex-
trait à onze heures du Cherche-Midi , une voi-
ture l'a amené au Palais de Justice, et il n'a
pas tardé à commencer sa déposition en face
des magistrats. On prévoyait une seconde au-
dience demain , puis une confrontation avec le
général Gonse. Comme de coutume, le plus
grand secret entoure les délibérations. M0 La-
bori , son défenseur, n'a pu pénétrer avec
Picquart dans la salle d'audience.

On s'entretient beaucoup de nouvelles per-
quisitions qui onl amené la saisie de toule une
série de lettres d'Esterhazy sur papierjpelure ,
allant de 1894 à 1895.

Cette saisie a été prati quée dans un établis-
sement mi-financier , mi-commercial du quar-
tier de la Bourse. On aura légalemen t consti-
tué la preuve de l'authenticité de ces lettres
compromettantes — qui serviront de compa-
raison graphi que pour le bordereau — en
mettant la main sur les copies de lettres de cet
établissement contenant les réponses à Ester-
hazy.

En somme, ça se corse.
En attendant , il est exact qu 'on vient enfin

d' adoucir le régime de détention de Dreyfus ,
afin de lui procure r plus de liberté d'esprit ,
de sang-froid , pour la rédaction du mémoire
qui lui est demandé par la Cour de cassation.
Il peut se promener dans une grande partie
de l'Ile du Diable. Du reste, l'éventualité de
son extradition , pour comparaître devant la
Cour suprême, subsiste toujours. Mais une dé-
cision à ce sujet n'interviendra qu'après la
production du mémoire .

Les documen ts nécessaires sont partis au-
jourd'hui pour l'Ile du Diable.

On remarque beaucoup l' affectation que M.
Dupuy et notamment M. de Freycinet , en des
notes officieuses , mettent dans la déclaration
que ni de près ni de loin , ils ne songent à in-
fluencer la décision attendue du général Zur-
linden.

Depuis hier , nous avons de nouveaux ac-
cord s commerciaux avec l'Italie. Vous le savez
déjà. C'est une grosse nouvelle, certes, et je
suis certain qu'en Suisse elle a aussi produit
une certaine sensation. En effet , votre pays ,
de même l'Angleterre et l'Allemagne , ont
beaucoup profité de la tension des rapports
entre les deux nations qui viennent de s'en-
tendre. Votre gouvernement et vos grands
commerçants auront à suivre avec attention
le développement de ce commencement d'amé-
lioration des relati ons franco-italiennes. Lais-
sez-moi préciser les choses mieux que n'a pu
le faire le télégraphe.

Au point de vue français , l'événement est
d'importance. Et cependant je remarquequ 'une
partie de notre presse ne l'enregistre que com-
me un incident ordinaire. C'esl le cas de cer-
tains j ournaux boulevardiers. Une scène de
pugilat à la Chambre des députés fait bien
mieux son affaire.

Sauf deux réserves, les deux nations s'ac-
corden t le traitement de la nation la plus fa-
vorisée, c'est-à-dire la France à l'Italie le tarif

minimum, l'Italie à la France le tarif conven-
tionnel , avec le bénéfice des avantages spé-
ciaux accordés notamment à la Suisse. En ou-
tre, l'Italie a consenti au profit de la France
des tarifs spécialement réduits sur des articles
de fabrication parisienne, les vins, cognacs,
etc. Quant aux deux réserves dont je viens de
parler, elles consistent en ce que l'Italie a con-
senti à ce que la France relève ses droits con-
tre les vins, les soies et soieries d'origine ita-
lienne. Sans cette dernière précaution , les fa-
bricants de Lyon et nos viticulteurs faisaien t
tout échouer.

J' ajoute que la politi que a été tenue com-
plètement en dehors des négociations. Les ac-
cords ont un caractère exclusivement écono-
mique.

Le secret des pourparlers a été gardé jus-
qu 'à la dernière heure. Voici pourquoi : c'est
afin d'éviter lés spéculations qui ne manquent
jamais de suivre la première annonce de né-
gociations commerciales et dont le résultat est
de retarder l'effet fiscal des nouveaux tarifs.
Ceux-ci sont provisoirement entrés en vi gueur
jusqu 'à la ratification des Parlements des deux
pays , ratification qui leur donnera un carac-
tère définitif.

Les mémoires de l'ex-commandant Esterha-
zy, dont le premier fascicule vient de paraître,
ont décidément manqué leur effet. C'est un
coup manqué. Les affirmations de cet individu
paraissen t suspectes à tout le monde. Je crains
bien que l'éditeur n'ait fait une fâcheuse spé-
culation.

Ces mémoires ne manquent cependant pas
de pittoresque. Il y a des scènes de roman. Du
reste, la tactique de l'auteur consiste, vos lec-
teurs le savent déjà , à se représenter comme
ayant agi à l'instigation et pour le compte de
l'état-major , à qui on a voulu ensuite le sacri-
fier , comme Henry : c'est afin d'échapper à un
sort fatal qu 'il a fui à Londres,

Mais qui s'occupe de lui? C'est un homme
brûlé.

C'est pied à pied que les commissaires espa-
gnols, au quai d'Orsay, cèdent le terrain dans
la question des Philippines. Nous voici arrivés
à la dernière phase de cetle lutte , où l'Espagne
est contraiute de plier tout à fait. Les travaux
de la Commission de la paix touchen t à leur
fin , et l'Espagne aura tout perd u , laissée à elle-
même par l'Europe , y compri s la France. Le
sentiment public , chez nous, plaint le peuple
espagnol , mais que peut-il contre les faits ? Il
était écrit que nos voisins d'au-delà des Pyré-
nées subiraien t toutes les humiliations.

Nous avons assisté pendant deux jours à un
singulier jeu d'influences , à propos de la cause
de l'explosion qui , Place de la Bourse, a en-
dommagé un café et causé des accidents mor-
tels. Les bureaux de l'Usine à gaz veulent que
cette cause ne soit pas le gaz; le chimiste de
la ville, M. Girard , affirme le contraire . Les
bureaux n'entendent pas que les conduites
qu'ils font poser aient des vices de construction
ou des fissures. Singulier amour propre ! Mais
c'est M. Girard qui parait avoir raison. Le gaz
serait le coupable. L'hypothèse d'une bombe
anarchiste avait été écartée dés la première
heure. Il est vrai que cet après-midi on parle
de dynamite, d'un acte criminel ; mais cela ne
parait guère croyable. En lout cas, demain on
sera entièremen t fixé.

On attend , à la Chambre, un débat intéres-
sant , qui sera provoqué par une interpellation
de M. Dejoant e sur l'attitude que compte pren-
dre le gouvernement au congrès pour la ré-
pression des actes anarchistes , convoqué par
les monarchies. Au départ du courrier le dé-
bat n'avait pas encore commencé.

C.-B. P.

ZURICH. — La question Hodler. — L'asso-
ciation des régents de Zurich a décidé d'adres-
ser à la munici palité une lettre pour l'appuyer
dans son opposition unanime à l'exécution des
fresques de Hodler au Musée national.

GRISONS. — Le bétail italien en Suisse. —
Le gouvernement étudie par quels moyens on
pourrait empêcher l'invasion annuelle d'une
parlie des Al pes grisonnes par le bétail italien
qui amèn e fréquemmen t avec lui la fièvre
aphteuse : une enquête étendue est actuelle-
ment faite à ce sujet.

Nouvelles des Cantons

Emibois. — (Corr.) Première neige. — Ce
matin , une fine couche de neige couvre le sol.
C'était à prévoir. Après une série de jours
magnifiques et exceptionnels, semblables à

ceux ensoleillés du printemps, le ciel s'est cou-
vert, la pluie est venue et le froid , toujours
plus vif , aidant , surtout la nuit , la neige a
fait son apparition.

Oh 1 il y en a peu , allez ; c'est à peine si elle
a osé blanchir le sol. Serions-nous à la veille
d'un hiver long et rigoureux ? Espérons que
non et que Phébus, paré de la superbe robe
d'azur, qui fai t plaisir aux petits comme a,ux
grands, réapparaîtra de nouveau sous peu et
pendant quelques jours encore dans toute sa
magnificence, apportant dans chaque cœur la
joie et le bonheur.

Boéchet. — On nous adresse une morille,
grosse comme le poing, trouvée près du Noir-
mont. Il est présumable qu 'il n 'en sera plus
trouvé beaucoup cette année-ci.

Chronique dn Jura bernois

(De notre correspondant spéci al . )

Séance du mercredi 23 novembre 1898

Présidence de M. Eugène Borel

Le procès-verbal est lu par le chancelier
d'Etat; il ne fail l'objet d'aucune observation.

** *
M. le secrétaire du Grand Conseil fait lec -

ture d'une pétition de Dreier, tendant à récla-
mer un dédommagement à l'Etat de Neuchâ-
lel , au sujet de la rectification des frontières
le long de la Thièle.

Renvoi à la commission des pétitions.
#

* *
Le président du Grand Conseil donne lec-

ture de la lettre de démission de M. le Dr Pet-
tavel.

* * *
M. le président du Conseil d Eta t ht les rap-

ports tendant à accorder des créd i ts :
a) de fr. 4112,50 pour la construction d'une

maison d'école à la Sagne (quartier de la Cor-
batière).

b) de fr. 10,000 pour la construction d'une
halle de gymnastique au Locle.

Ces crédits sont accordés à l'unanimité.

** *
Nominations

Nomination d'un conseiller d'Etat , en rempla-
cement de M. le D ' Petlavel , qui n'a pas ac-
cepté su nomination.

Bulletins délivrés et rentrés 103
Majorité 52

Est nommé M. Edouard Quartier-la-Tenle
par 57 voix.

Obtiennent des voix : MM. F. Porchat 25,
Albert Calame 16. Divers 3.

*_k _fc

Nomination du p résident du tribunal du Val-
de-Travers.

Bulletins délivrés et rentrés 102
Majorité 51

Est nommé M. Albert Rosselet par 98 voix.
Obtiennent des voix : MM. Perregaux 2,

D1' Pettavel 1.
** *

Nomination du président du tribunal du Val-
de-Buz .

Bulletins délivrés et rentrés 98
Majorité 45

Est nommé M. William Soguel par 49 voix.
Obtiennent des voix : M. Ab. Soguel 13, di-

vers 20.
* -*,

Nomination du suppléant du président du tri-
bunal du Val-de- Travers.

Bulletins délivrés et rentrés 99
Majorité 45

Est nommé M. Jean Roulet par 70 voix.
Obtiennent des voix : M. Ch. Perregaux 7,

divers 5.
* * *

Nomination du président de la Cour d'assises
Bulletins délivrés et rentrés 96
Majorité 44

Est nommé M. Delachaux par 76 voix.
Obtiennent des voix : M. H. Auberson 3*Divers 8.
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Chanx-de-Fonds, tons les jonrs excepté le Lnndi



- '.apport sur la ju stification du prêt demandé à
l'Eta t p ar la Compagnie du chemin de f e r
légwnal du Val-de-Traters.
V. s'agit d'un prêt de fr. 350,000 à 2 e/0.
là. Vaucher donne des explications sur l'em-

ploi de la somme.
Le projet de décret est voté à l'unanimité.

Bapport au sujet de la publication de documents
d'archives.
M. Arnold Robert croit qu'on n'est pas enco-

re préparé à la publicat ion des dits documents.
Il voudrait qu 'on publiât les répertoires des
archives, dont il existe déjà deux , dont un très
complet , qu 'il suffit de publier.

M. Soguel répond au préopinant qu'il est plus
pressé de classer les archives que de publier
un répertoire .

M. Courvoisier se demande si la publication
proposée par M. Robert serait d'une réelle uti-
lité et ne ferait pas double emploi avec la pu-
blication des documents qui seront édités plus
tard.

Le décret est voté à l'unanimité.

Rapport à l'appui d'une demande de crédit pour
correction de la Reuse à Boudry.
M. Soguel fait remarquer que ce n'est qu 'un

décret provisoire , car les plans doivent être
soumis au Conseil fédéral.

Le décre t est adopté à l' unanimité.

Le rapport du bureau sur la visite faite aux
archives annonce qu 'elles ont été trouvées en
ordre .

* .* *
M. Paris rapporte sur les objets renvoyés à

la Commission du budge t :
La Commission propose :
1° De maintenir à fr. 100,000, la part de

l'Etat aux bénéfices de la Banque cantonale.
M. Ed. Droz fourn it des exp lications au su-

jet du comptoir d'échange des billets de ban-
que à la Chaux-de-Fonds.

Il dit que quant à la part de l'Etat aux bé-
néfices, la Banque tient à s'abstenir de toute
appréciation.

2° D'ajouter : a) aux recettes les 0,20 %o
additionnels sur l'impôt
sur la formule.

b) aux dépenses : fr. 94,000 à
la caisse cantonale d'assu-
rance.

Les propositions de la Commission sont
adoptées sans discussion.

Les chiffres du budget sont définitivement
fixés comme suit :

Recettes : fr. 3,636,993
Dépenses : fr. 3,814,803

Défici l présumé : fr. 117,810
M. Biolley demande par motion d'ordre, que

la discussion de la motion présentée hier, soit
engagée avant la votation du budget.

M. Comtesse fait remarquer que les tra i te-
ments sont fixés par une loi el qu 'on ne peut
los augmenter par voie budgétaire .

MM. W. Biolley , Ducommun-Robert el Com-
tesse prennent encore la parole ; ce dernier fait
remarquer qu 'en Suisse, les chasseurs de gros
traitements se trouvent aussi bien dans le
camp socialiste que dans les autres.

La motion Biolley est repoussée à une gran-
de majorité contre 10 voix

Le budget est adopté à une grande majorité
contre 9 voix (groupe socialiste) .

* *
La commission des naturalisations rapporle

favorablement sur les naturalisations oe 14
familles étrangères donl Jes noms ont déjà
été donnés.

Le Grand Conseil accorde toutes les deman-
des par 95 suffrages.

La commiss 'on des pétitions rapporle sur
lei demandes e.\ grâce de :

1. Ryser-Schmid. 2. J.-F, Rognon. 3. Au-
rellio ramone. 4. F.-J. Simmen. 5. Pillonel .
6. P. Binz (est décédé cette nuit) . 7. Elisa
Leuenberg.

La commission propose de passer à l'ordre
du jour pour les 5 premières demandes el d'ac-
corder la remise de la peine et de l'amende à
Elisa Leuenberg.

Au sujet de la demande de Dreier la com-
mission demande le renvoi à une prochaine
séance.

Le Grand Gonseil adopte toutes les propo-
sitions de la commission.

* *
Motion

M. Biolley développe la motion dont nous
avons donne le texte dans le numéro d'hier.

M. Comtesse répond qu 'il y a des fonction-
mires qui ont des traitements inféri eurs à
-,400 fr., mais qui onl d'autres ressources à
côté, tandis qu 'il y a des fonrt ionnaires jouis-
sant d' un traitem ent supérieur à fr. 2,400,
mais qui donenl  loul leu r temps à leurs fonc-
tions ; il amende la motion en ce sens que le
Conseil d'Eta t soit invité à p résenter un pr« jet

de loi sur les traitements des fonctionnaires,
sans limite .

M.. Soguel donne des explications el se range
à l'avis de M. Comtesse.

M. Louis Martin explique pourquoi la com-
mission du budget a cru devoir augmenter
les traitements des conseillers d'Etat. Le Grand
Conseil a fait hier une œuvre de justice et
une œuvre démocratique ; une œuvre démo-
crati que, car le nouveau traitement permet-
tra à lous les citoyens de fa ire partie du gou-
vernement et non pas seulement â une classe
privilégiée. (Bravos.) Si ce hudjet avait bou-
clé par un boni , au lieu d'un déficit , la com-
mission aurait également examiné une éléva-
tion de tous les traitements , il ne croit pas
d'ailleurs que la motion Biolley puisse être
prise en considération sous la forme pré-
sentée.

M. Coullery prononce un long discours con-
fus , qui provoque à plus d'une reprise une
douce hilarité parmi MM. les députés .

M. Biolley annonce qu 'il se rallie à l'amen-
dement de M. Comtesse.

La motion amendée est prise en considéra-
tion à l' unanimité.

La séance est levée et la session close à
12 h. 15. F.-L. C.

%% Conseil général. — Le Conseil général
se réunira à l'Hôtel communal le vendredi
25 novembre, à 4 heures et demie du soir,
avec l'ordre du jour suivant :

1.' Agrégations.
2. Nomination d' un membre de la Commis-

sion scolaire en remplacement de M.
Jules Perrenoud , décédé.

3. Présentation du projet de budget pour
1899 et nomination de la Commission
du budget.

4. Rapport du Conseil communal à l' appui
d'une demande de crédit pour l'établis-
sement de nouvelles rues.

K. Rapport du dit Conseil à l'appui d'une
demande de crédits supplémentaires.

6. Nomination d'un membre de la Commis-
sion de l'Hôp ital , en remp lacement de
M. Fritz Steiner , nommé intendant.

7. Nomination d' un membre de la Commis-
sion des Finances, en remplacement de
M. A. Grosjean , décédé.

8. Divers.

%% Chemin de f er régional Saignelêgier-
Chaux-de-Fonds . — Voici le résultat du trafic
et des recettes de l'exploitation pendant le
mois de octobre 1898 :
12289 voyageurs . . . . .  Fr. 7,093 51

40 tonnes de bagages . » 481 45
237 animaux vivant s . . . »  327 25

1685 tonnes de marchandises » 8.833 —
Tolal Fr. 13,735 21

Recettes du mois correspondant
de 1897 » 12,892 54

Différence en faveur de 1898 . Fr. 842 67
Recettes du 1er Janvier au 31

octobre 1898 . . . . . Fr. 120,091 80
Recelles .de la période corres-

pondante de 1897 . . . » 124,296 55
Différence en faveur de 1897 . Fr. 4.204 75

## Théâtre. — Nous aurons le plaisir de-
main soir, d'app laudir  Mme Rosa Bruck , donl
la troupe donnera Francillon, le chef-d'œuvre
d'Alexandre Dumas.

Le fait que Mme Rosa Bruck , la remarqua-
ble artiste que nous connaissons , interprétera
le rôle de Francine de Riverolles , assure à la
représentation un complet succès.

Il_y aura certainement foule au théâtre de-
main soir , aussi n'est-il peut-être pas inuti le
de recommander aux amateurs de prendre
des p laces à l'avance.

•t.

*# Les Armes-Réunies. — La société de
musique Les Armes-Réunies célébrera le sa-
medi 10 décembre le 70me anniversaire de sa
fondation et le SOrne de sa nomination comme
musique mil i ta i re .  Elle invite chaleureuse-
ment tons ses membres passifs , anciens socié-
taires et amis à assister à cetle cérémonie.

Voir détails aux annonces .
ate

** La neige . — La voici venue , celle neige
qui d 'habitude nous arrive à la mi-octobre ,
voire môme p lus tôt , l'année dernière le jour
du Jeûne. Elle n'est tombée encore qu 'en très
petite quant i té , mais suffisante pour cou-
vrir  les hauteurs avoisinantes d'un blanc ta-
pis.

C'est le prélude de l'hiver ; espérons que
celui-ci ne nous fera pas payer tro p cher le
superbe automne dont nous avons élé favori-
sés.

*# L 'abondance des matières nous oblige à
renvoyer à demain diverses communications.

Chronique locale

Liverpool , 23 novembre. —Des nouvelles de
la côte occidentale d'Afrique, en date du 2 no-
vembre ra pportent  que le vapeur français Da-
kar a fai l  naufrage sur les rochers de Rio Mu-
les ; on le considère comme perdu.

Madrid , 23 novembre. — Le conseil des mi-
nistres d 'hier s'esl occupé presque exclusi ve-

ment des travaux de la Commission de Paris.
Le conseil s'est mis d'accord pour autoriser
l'exportation de l'argent.

Saragosse, 23 novembre. — L'assemblée des
chambres de commerce a renoncé à tenir des
séances secrètes.

Le comité de la guerre el de la marine ré-
clame une enquête sur l'insurrection de Cuba;
il propose la fermeture des a rsenaux el de-
mande au gouvernement de protéger la mari-
ne marchande et d'accorder des primes de na-
vigation. Une commission politi que adminis-
trative propose de modifier le système électo-
ral , decréer des commissions municipales per-
manentes el d'améliorer le son de la classe
ouvrière. Ces propositions ont élé adoptées par
l'assemblée.

Dernier Courrier et Dépêches

A gence télégraphique snisse

Bâle, 23 novembre . — La commission cen-
trale suisse des examens d'apprentis de com-
merce a décidé dans sa dernière séance, qui a
eu lieu à Zurich , après une vive discussion ,
que les jeunes filles seraient à l' avenir égale-
ment admises aux examens. Cette décision
entrera en vigueur pour les examens qui au-
ront lieu au printemps proch ain. Les mômes
dispositions que celles qui existen t pour les
jeunes gens seront app liquées aux candi-
dates .

Berne, 23 novembre . — Le Grand Conseil a
confirmé comme députés au Conseil des Elats
MM. Rilschard par 167 voix et Big ler par 137
voix. M. Reimann , de Bienne, porté par les
socialistes , a fait 18 voix.

Le Grand Conseil a nommé procureur gé-
néral du canton de Berne, par 102 voix sur
128 bulletins valables , M. Kernen , procureur
généra l de district , à Berne.

Le Conseil a repris ensuite l'examen du rap-
port de gestion. 

^^^
Sofia , 23 novembre. —La police a confisqué

un pamphlet , répandu en masse et qui émane
— à ce qu 'on prélend — d'un comité secret
révolutionnaire ; ce factum demande le détrô-
nement du prince Ferdinand.

Francfort , 23 novembre. — On télégrap hie
de Constantinople à la Gazette de Francf ort
que la notification de la nomination du prince
Georges comme commissaire supérieur de la
Crèle ne sera notifiée à la Porte qu'après l'ar-
rivée du prince .

La date de l'arrivée du prince n'est connue
que de la cour d'Alhènes, des cabinets des
quatre puissances el des amiraux ,  tandis que
les ambassadeurs n 'en onl pas été informés.

Le prince Georges sera promu amiral.
Paris, 23 novembre. — Le Matin , confir-

mant que de nouvelles perquisitions ont élé
ordonnées par la Cour de cassation , dit  tenir
de source certaine que , sur 43 lettres d'Esler-
hazy qui ont été saisies — dont plusieurs sur
papier pelure, — cinq ont trait directement à
l'affaire Drey fus ; elles auraient été adressées
à Esterhazy" par diverses personnalités mili-
taires et porteraient les dates de 1894 et 1895.
Le Malin ajoute qu 'il serait impossible désor-
mais de douter du rôle d'Esterhazy dans l' af-
faire.

Le Malin assure qu 'il ressort des déposi-
tions du général de Boisdeffre que l' ancien
chef de l'état-major connaissait le détail des
fa i ts qui ont donné naissance aux soupçons du
colonel Picquart conlre Esterhazy el que c'esl
alors que la mission dans le midi de la France,
l'Al gérie et la Tunisie a été confiée au colonel
Picquart.

Washington, 23 novembre. — Le gouverne-
ment espère que le traité de paix sera signé à
Paris prochainement.

Londres, 23 novembre. — Le délégué des
Philipp ines Agoscillo , interviewé, a protesté
contre la vente des Philippines . II ne pense
pas que la dette de Cuba soit reconnue, le der-
nier emprunt ayant servi uni quement à payer
les frais de la guerre . Il espère que les Phili p -
pines ne consentiront pas à subir le joug au
gouvernement colonial.

BIBLIOGRAPHIE
Kien n'est si gai , vraiment, qu'une partie do I-,oto

timbres-poste avec Patienee géogra phique.
C'est tout bonnement l ancien Loto qu 'on a ra-

jeuni en remp laçant les numéros par îles timbres
fort bien coloriés, et auquel on a joint un jeu de
patience en utilisant le verso des cartons el jetons.

La partie de Loto lerminée. on retourne les dits
cartons et jetons, ct l'on cherche à remettre en
bonne place les fragments des cartes géographiques
qui servent de modèles. Le premier qui y réussit
est le gagnant, aussi est-ce une patience si grande
vitesse fort amusante et instructive.

Double jeu. joli cartonnage et prix modi que, tel-
les sont les bases du succès que nous prédisons à
ce je u pour les étrennes prochaines.

On le trouve dans les magasins de jouets comme
dans ceux do papeterie. B. S.

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

La société en nom col ledit ' A. cl C. Roberl
frèr es, à la Chaux-t le-Foiuls (F. o. s. du c. du
1" avril 1896, n° 94) , est dissoute.

La maison A lfred Robert , à la Chaux-de-
Fonds, donl le chef est Alfred Roberl , de la
Chaux-de -Fonds , y domicilié , a repris l'actif

et le passi f de l'ancienne société A. el C. Ro-
bert frè res. Genre de commerco : Fabrication
d'horlogerie , spécialité de quantièmes. Bu-
reaux : 157, rue du Doubs.
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Du 20 novembre 1898

riecensement de la population en Janvier 1898 :
1898 : 31,005 habitants ,
1897 : 31,157 »

Augmentation : 448 habitants.

Naissances
Huguenin-Yirchaux , Henri , fils de Rerthold-

Soliman , boulange r, et de Hermance-lda née
Jung, Neuchâtelois.

Mariages civils
Magnin , Jaques-Gaston , emboiteur , et Amez-

Droz, Jeanne, servante , tous deux Neuchâ-
telois. c

Wuilleumier, Henri-Humbcrt , remonteur ,
Neuchâtelois et Bernois , el Pellet , Elisa-Oc-
lavie, horlogère , Vaudoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

22528. Fatton , née Meier , Marie , veuve en
secondes noces de Paul Fatton , Neuchàte-
loise, née le 31 juillet. 1825.

22529. Irlet , Jules, lils de Gustave et de Julie-
Augustine-Evodie , née Jaquemoi , Bernois et
Neuchâtelois , né le 20 août 1831

22530. Urfer , née Ulrich , Kathar ina , épouse
de Johann , bernoise , née le 13 décembre
1831.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
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mmmmm *WB Ê̂Ê*mW**\*WSmmmm**%^**3VmmmmmmmVSBSB f i '

U ( f  t f f t  ft<if d'expédilion ie drap
M A  M i r a  MUI.LEH - MOSSHIN.V . *MètMMWH gchairhonse, fou'nit d

HBHHBBRHBBB S'étoffe suffisante
pour 1 habillement complet pour hommes » » 7.*"

• 1 joli panialon solide . . . » » 2 90
« 1 superbe habillement pour garçons . » » H "
» 1 él-gan t pardessus pour hommes . i> ¦
» 1 haveloek moderne pour dames . . » » "
a 1 charmante cape . . . . » » 4 50
Demanifï .  des Echantillons de ces étoffes et vn •

les recevrez de suite et franw 11232-19
_____________________ n__i________________|____i________ ___BvaEQ_H____p_____________p______________

DÉRANGEMENTS DE L'ÊSTOM ^
et de l'intestin.

M. le D' Kuipers à Mannheim écri t : « L'etT«t
de l'hématogène du D'-méd Hommel esl simple-
ment éclatant. Déjà après usage d'un flacon ,
l 'app étit , la selle et l'état général de sauté sonl plus
satisfaisants qu 'ils ne l'ont été depuis près de trois
ans. Tous les médicaments ferrug ineux emp loyés
précédemment n onl produit dans le cas qui nous
occupe, aucun effet , et je suis heureux d'avoir
enliu i iouvé il r in n votre liéinat'>g-<>ne u< > re-
mède qui promet la gué ri s ou » D^pA s dans
tou es les pharmacies. -.6

Nous attirons l'attention des jeunes filles sur les
cours de cuisine et dc tenue de ménage de Ralli gen
|lac de Thoune) Afin de faciliter les demoiselles qui
n'ont pas l ' occasion de fréquenter un cours de lon-
gue durée, il est organisé un cours qui s'ouvrira du
6 janvierau 24 février (voir l'annonce) .

Ch=r-. ^l T? 5Ç 'ï Avis!' Les contrefaçons qu'onr^
X^-ïx tâche de mettre en circulation
/^cS^v 

nous obligent à déclarer que
(CI S'5) 'e Pa 'n -Expe l ler à la marque
A|ME/ «ancre» est le seul véritable.

b^d4 
F. AD. RICHTE R & Cie,

f' (i-/TV£) Kudolstadt et Olien. L~

Vj  ' \y

***************Edition GR âTDITE m fflatin
spéciale CIVLIX.

Offres et Demandes
f !fHff n A TS Fflf h f  publie tous les jours à' midi
I .  I V J r A n  M l , ""'-' Pelite édition spéciale
U A if Ai é i ob i  tUéd aux Offres et Demandes
distribuée gratuitement PARTOUT.

Les petites Annonces ^8^r.V^iSin.
sans augmentation de prix, mm* Cette combinaison
assure aus Oîfres et Demandes une publicité sans
égale.

L'Edition spéciale gratuite ÏSS?'
LE CHEVEU 0E MON EXISTENCE, par R. Dombre

***************iLttention S
Nous rappelons qu 'à l'Hôtel-de-

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

/ ' Ai » i  nnviin I •»' en ven,e cha1ue 8olr
L i l l tf J l i r  'MU dès 7 heures au CABINET
0E LECTURE, rue du Parc 30.

Imprimerie A. COURVOISIER . Chaux-de-Fond»



PUBLIQUES
LB VENDREDI *i"> NOVEMBRE 1S98,
dès I IIEliltE de l'après-midi, il sera
vendu à la HALLE AUX CRCHÈltES,
PLACE JAQUET-DROZ. en ce lieu.

Canapés, lavabo , chilTonniéres, armoire ,
machine à coudre, tables de nuit , régula-
teurs, glaces, chaises , lampes à suspen-
sion , tableaux , environ 100 morceaux de
savon. 70 boites de cirage, 50 flacons
d'encre, (i montres savonnettes . 20 lignes
argent , 2 dites or, avçc broches, 18 karats
et d autres objets. ,,  n-3478 c

Les enchères auront lieu AU COMP-
TANT et conformément aux dispositions
de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite . 18207-1

Chaux-dc-Fonds. 23 Novembre 1898.
OFFICE DES POURSUITES.

à la Chanx-de -Fonds
y .-->,. • ••> de gré à qrè dans un tes

b "5 de la v .j :- . n? • i-
so.i ', de tir ie
rez-iie-i .?, plus en :a-
v§s voùtè! _î , lessK .:•' , _ .i e . JS-
ser, jardin et cour, renfermant tout ie con-
fort moderne. Eau et Gaz. Cet immeuble ,
dans un excellent état d'entretien , jouit
d'un revenu assuré. Prix avantageux. Con-
ditions de paiement favorables. Occasion
exceptionnelle pour particuliers ou négo-
ciants désirant faire un bon p acement de
fonds. Pour tous renseignecents s'adresser
au bureau de M. Henri VUILLE, gérant,
rue St-Pierre 10. 18189-6

SPAGHETTI
(_R€iicnz-ouis fi n s)

en première qualité, livrés contre
remboursement de fr. 3.50 le colis
postal de 5 kilos. M-10280-Z 18208-10

E. HELI.EK. I .ti ftano.

PENSIONNAIRES. JHF
naires sont demandés, rue de la Balance
14, aa 2me étage. 18 83-2

Â VPTlf lrP faute de place, um lavabo,
ICllUl C une glace, des cadres, 1 car-

tel et 6 chaises en jonc. — S'adr. rue du
Doubs 29 au rez-de-chaussée, i gauche.

A la même adresse, à louer une jolie
CHAMBRE meublée, à une personne tran-
quille , de préférence à une lame. 17127

Â vonriro & ^01S ^e '" 
en n°yer poli, i

ÏClIUl C lavabo, 1 table de nuit , 1 ta-
ble Louis XV, 1 commode, le tout neuf ea
noyer poli. — S'adresser rue de la De-
moiselle 53, au rez-de-chaus-sée, à droite.

1716S

& h vonH po un beau c, > iua
.-CflE-Rr 

xi ÏClIUl C croisé St-Ber-
isv^ f̂ c 

nard 
et Danois , forte taille ,

f  \ /V ^gé do 1 an. — S'adresserISSf ^m rue Fritz Courvoisier 5, à la
Lailerie. 170:i0

ilallG aDX M6UD16S. très riche, bois
noir sculpté ou noyer ciré, recouvert
tissus soie ou velours au choix : I canap é,
deux fauteuils et 4 chaises, 500 fr. —
Salon Louis XV. même composition,
350 fr. — Salon Oriental , 5 pièces, SOi» fr.
— Grand choix de meubles riches et bon
courant à très bas prix. 1793S
HALLE AUX MEUBLES, rue St-Pierre 14.
d5J A VENDUE pour cause de

S5S|jN9S-'ilépart un superbe chien berger
iflï âgé de 18 mois , 1res rare , pur

mJ^^
Mng. 

17928
S'adresser au bureau de lïwpÀtmAt,.

A VPHliPP un ^
01
' balancier découpor-

i Cllul  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 fixe —
S'adresser rue des Terreaux 1G, au ler
étage. 180RO

A
ynnrlnn à très bas prix 2 forts éta-
ICUU1 C blis portatifs , 1 bon burin-

fixe et 1 machine a arrondir une grande
lanterne pour montres.— S'adresser rue
de la Serre 103, au 3me étage, à droite.

17929

Rollo nnppsinn l On ameublement da
DCllC UttaMUll 1 salon Louis XIV bois
noir scul pté , recouvert magnifique velours
soie, couleur chaudron , pur crin animal ,
ayant coûté 1000 fr. et cédé à 600 lr. ; il
est composé de: un canapé, 2 fauteuils,
4 chaises, deux petits bancs et une tabla
bois d'ébène ; le tout est comme neuf.

SALLE DE VENTE, rue Jaquet-Oroz 13.
Vente, achat, éebange de meuble*

neufs et usagés. 17864

A VPIIflPP UDe co"(,|'''1,n de 400 pièces
ICUUI C de monnaies romaines, ainsi

qu'une cave à liqueurs antique. — S'adr.
chez Mme Rossel, rue de la Paix 68. 17619

|t*XKXX*XK***KX*XX*ftK*K*mXKK**^^

f OBTO&TOU ttmAIS 1
X _ amsmm, *
x ïpP*1* dm. ïxia.g-e.îsiri. * B̂J I
?t «a emm as *
*+ ËÊÈk «HP Jw&k $£

| A MàA |

x T *H Jeudi 2â Novembre et jours suivants GRANDE MIS E EN VENTE des articles ci-dessous : $
5 Milieux de salon, Descentes de lit, Tapis moquette, Bouclé laine, ficelle et jutte, Couvertures de lit , Tapis de 5
H lit, Plaids et Couvertures de voyage, Couvre pieds. Rideaux, Tissus de meubles, Linoléums à la pièce et encadrés, #
X Cocos, Nattes carpettes, etc., etc. X
X Toutes ces marchandises de première marque et d'excellente qualité seront vendues à un bénéfice extrême- X
X ment réduit. Les prix affichés sur les journaux sont exclus de mon système ; le mieux c'est de "VCDÏï  ̂ les *
H marchandises en magasin où chaque article est muni d'une étiquette sur laquelle le prix est marqué en chiffre connu, g
Il Sans se préoccuper de la concurrence de prix qui ne peut être faite qu'au détriment de la qualité. LA HALLE 2
H AUX TA f»IS maintiendra constamment la bonne qualité dans tous ses articles et vendra toujours aux plus bas 3$
X prix possibles. X
X ______________________ ____________ -__ ' j£

* - 4il| Rue Léopold-Roberij 41 |
X HT Voir les êtalages ï OïïATTIK-lDIE-^OIIXriDS Voir les étalages! "̂ g X
X "¦"¦""-—~"¦"~~~-~~~~ ~̂ ^X ¦¦ ¦ 1111 Dimanche 13 Novembre : GRANDE EXPOSITION «««HBmMmM 17502__. X
X "Xxxxxxxt^xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ^

Conférence publique
sons les auspices dt la

Société suisse des Commerçants
Jeudi 24 Novembre 1898

à 8 '/ b. du soir,
à l'Hôtel-de-Ville (Salle du Tribunal, au

ler étage).
Orateur : M. BELFERRIN , membre

du Comité central.

Sujet : Activité ct but de la Société
des Commerçants. 18209-2

Deutscher Temperenzverein
+Sonntag den 27. November

Nachmittags 2 Uhr
im Lokal Rue du Progrès, 48

Monatsversammlung1
mit Beibulfe auswârtiger IVciimic.

Jedermann ist freundlichst eingeladen.
18865 4 Das Comité.

__»jc^Liw '̂:ca ~m
? DE LA CHAUX-Dil-FOMBS ?

Cours d'équitation pour Dames ct Mes-
sieurs. Cours pour sociétés et jeunes _;ens
à prix Kduits. IS-I ô-6

Dressage de chevaux, selle et voiture.
Pension de chevaux. Bons soins.

Excellentes références.
Le Directeur du Manège: Armln MEYER.

DEMANDE J)EJEKVA1\TE
Une veuve seule, tenant un Café-Res-

taurant à une heure de la Chaux-de-Fonds,
demande une jeune Tille de 22 à 25 ans,
parlant les deux langues, sachan t faire
seule un pelit ménage et pour s'aider au
servie* du café. Une Bernoise aurait la
préférence. Bon gage. Inutile de se pré-
senter sans preuves de moralité el capa-
cités. Entrée immédiate on suivant entente.

S'adresser à M. Biéry-Roth, Boucherie,
rue du Stand 8. 18235-3

Bonne occasion! p.A.SYÏU-
sorts en très bon état: prix très avanta- I
geux. — S'adr. rue Alexis Marie Piagel 63, I
au 2me étage, à droite. 178G5 I

Ecole de cuisine et de tenue de ménage
en même temps que station climatérique

au Château de Ralligen (lac de Thoune) .
recommandée par la Société d'utilité publi que de la ville de Berne. Cours d'hh-er,
du 6 janvier au 24 février , finance , 100 à 120 fr. Premier cours du |>rtulcmp . du
2- mars au 30 juin , finance. 250 k 350 fr. Second cours du |)riutcui|>s , du 17 avril
au 30 juin , 200 à SOO fr. (différences de prix selon la chambre). Prospectus à disposition.
18245-1 H-4G77-Y CUUISTI _.IV. Marché 7. Berne.

Soieries , irais, Confections
i-»_cJ'»gt_y——

La maison J. Sport, de Znrich, l£ïï£î
tèle que son voyageur, M. MORGENTHALER, est à l'HOTEL CENTRAL pour
quelques jours seulement 18I00-2*

20% d'escompte. 20% d'escompte.

Orfèvrerie et Bij outerie
Continuation de la LIQUIDATION , Envers 10, loi1 étap

Lia 01l-£V«J___K__.-<__le».ir"C>:iaolSJ
Tl19 SÂNDOZ-GEMI5B.E

Encore un choix d'articles do bon goût, en or 18 k. COT "ls • : Tî-nopl ets,
Broches en or , Chaînes de i nws et de messieurs. Boucle- , ;  al-
lons. Boni i. . . ¦• . K;>i.igles dc i uvate, tËc um d'argenterie. Ci - rt .
Pochons, Ci;:!.- , .es à sucre, ii i gname ot ù i .fé . 'i'ri "> ')es , GùBolets, hin.nrs . . , >s ,
Moutardiers, Bourses et Fermoirs de bourses et ....très articles de fa n taisie, ' s e
charge toujour s des commandes dans ces articles . Achat el échange de vieil or. Spé-
cialité d'Alliances ouvrantes et non ouvrantes, avec 1 fr. 50 d'escompte
par pièce. — RHABILLAGES. — Envois à choix. lti '_3-6

Mécanicien-Electricien
— M OOO"

Une grande entreprise engagerait bon mécanicien connaissant dynamos ainsi que
moteurs a pétrole ou benzine. Langue française ou italienne indispensable.

Offres avec conditions demandées et références à M. A. SCUOiTE K, Comptoir
Industriel d<- Bgltgg. B-4(.93-Y 17'44-1

JL-i fià.i-tejjr'ie Moderne
NOUVELLE FRUITIÈ RE, me du Marché 2 (mai&OH Stierlin)
BGtRHE de TtlSl^E exquis, pnre crème

BCrii at E CEMTRiri »fi e&tra
Les deux qualités sont sama rivales et journellemest fraîches. 5350-39



P/lliecflrfPS °n entreprendrait encore
f Ulloùd gCû. des polissages de boites ar-
gent. — S'adresser rue Fritz-Courvoisier
84-A, au 1er étage. 18226-3

Ecritures de bureau. J.T'dZt
très recommandée, cherche place. — S'adr.
à M. Pettavel , pasteur. 18222-3
I\AknÏ Q Une jeune fille , connaissant à
UCUlla. fond la partio , cherche place,
logée et nourri e chez ses patrons. — S'adr.
rue de la Ronde 21, au pignon. 18221-3

A niiPPIlfi On désire placer un jeune
ilJiy iCUU. homme très intelligent , âgé
de 15 ans, comme apprenti mécanicien.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 18227-3

Tina rtpmnispllp cherche Plaœ p°ur ai-
U11C UClUUloCllC der dan s un m agasin
ou, à défaut , pour apprendre un petit mé-
tier dans l'horlogerie. — S'adresser rue de
la Promenade 23-A, au rez-de-chaussée, à
droite. 18234-3

gasH ÎIn h/impi o de 30 ans- forl et
fP_$p UU IlU llllilC robuste , demande
emploi comme garçon de magasin ou dans
un atelier. 18236-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f flmntahlo Un comptable expérimenté,
VJUlU JJlaUlo. sérieux et acti f, muni des
meilleures références, correspondant aussi
en allemand et en anglais, cherche une
place stable dans une maison. — S'adr.
sous initiales R. P. 11818 , poste res-
tante, Chaux-de-Fonds. 18048-2

Ionno hnmmo connaissant la compîa-
UBUIIG HUIilillB bMjtè et lout autre tPa.
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
PniTllftVP Jeune homme intelligent cher-
EflUj llUJf v. che place dans un commerce,
de préférence dans une pharm acie. Certi-
ficat à disposition. — Adresser les offres
sous chiffres A. B. 18080, au bureau de
I'IMPARTIAL. 18086-2

I^Une jeune personne fnetet
ploi quelconque, soit pour aller en jour-
nées, pour laver ot écurer ou faire des
heures dans un ménage ; à défaut, une
Elace de bonne, servante ou dans un ate-

or quelconque. — S'adresser rue de l'Ar-
senal 10, au rez-de-chaussée. 18122-2

WQT Jeune couturière àdeB?ïae
cer de suite comme ouvrière. 17716-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

RûTIf t iç p l .P  ca Pable. au couran t de la
l/GlUUlûCUC comptabilité , cherche place
dans un bureau ou un magasin. 18124-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

PmtlftîtPll P ^n emboiteur cnlrepren -
InliUUllCUl . drait encore quelques lé-
pines ou savonnettes soi gnées el ordinaires.
— S'adresser rue de la Paix 79, au sous-
sol. 17003-1

Fmaïllp ilP ^n bcm émailleur décal-
LillalllCUl . queur demande place dans
un bon atelier , plus une habile paillon-
neu.se. — S'adresser ruo du Temple-
AUemand 81, au 4me étage. 17999-1

PpPÇOTIllP de tou'e confiance, agréable
ICloUHIIC 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
ï. U. 179S3 au bureau de I'IMPARTIAL.

179S2-1

llll (fïirPftTI  ̂ 1" ans' Perche une
Ull gulyUll place de volontaire pour
apprendre le françai s, de préférence com-
me commissionaire ou pour soi gner un ou
deux chevaux , et où la vie de famille lui
ssrait assurée. — S'adresser à M. E. Jaggi-
Wyss, Bietzwyl, Buchegg berg (Soleure).

18002-1

JeUne llOmnie îa 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
T\ pj viA Jnn ]]û de toute moralité , parlant
1/ClUuloCllC 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'IM P A R -
TIAL. 17083-1

Uftnlnjjpp On demande pour de suite
1101 lugel . un bon horl oger connaissan t
à fond échappements ancre rt cylin Ire, le
réglage et le terminage de la montre. Cer-
tificats de capacité et moralité sont exigés.
— Adresser offres sous chiffres A. Z. 50
Poste restante, Bienne. 182.39-:-!

MipanipiPTiç 0n demande de sui'e
lïlCOCUllOllllû. 2 bons ouvriers mécani-
ciens connaissant la petite mécani que. —
S'adresser chez M. A. Gilliéron fils ,
Vtelier de mécanique, Sl-Sulpice.

18228-3
Ôinnnjq tp On donnerait des tournages
l lCl l lolC. grenat à faire à domicile. —
S'adresser rue de la Paix 9, au rez-de-
chaussée, à droite. 18225-3

Ppnaee flllp On demande un bon re-
UCjj aob llU . passeur pour peti tes pièces,
genre bon courant. 18233-3

S'adresser au bureau dc I'IMPARTIAL .

(iPflVPlll' Un ouvrier graveur , inter-
Ul 0.1 CUI ¦ ait , connaissant bien le genre
anglais, trouverait à se placer de suite .

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 18239-3
î?â(jl pncp On demande uno bonne ou-
llUglCUoC. vrière régleuse sachant bien
les petites pièces. — S'adresser rue de la
DemoiseUe 29, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 18237-3

fip flVDllPC Un ou deux bons graveurs
Ul f t ï CUlù .  sachant faire le millefeuilles
sont demandés de suite ou dans la quin-
zaine. — S'ad resser à l'atelier Al phonse
Axnould , rue de la DemoiseUe 16. 18250-3

& 0TIPVPHP d'échappements pour pièces
Ai/lie I CUI fixes avant dorure est demand é
de suite. Travail régulier. Bonnes réfé-
rences sont exigées. 18249-5

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Rflî t ÏPP ^n demande un bon tourneur
DUlllCl . pour la grande savonnette or.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 18238-3

RpÇÇ flp fÇ M F.-M. RYSER , aux
llCooUl la. Prends, demando pour en-
trer de suite, un bon adoucisseur.

18223-10

Pnl l'ÇQPUCP On demande une bonne
i UllûùCUùC. polisseuse de boites or con-
naissant le léger. Bon gage sans temps
perdu. — S'adresser chez M. Georges
Pcrdrix-Guyot . rue du Puits 8. 182'iK-ïï

Pj nj oopiiçû ^ne bonne ouvrière linis-
1 illlooCllàb. seuse de boites or, ainsi
qu 'une apprentie polisseuse, pour-
raient entrer de suite. — S'adresser chez
MUe Moser, rue Fri tz-Courvoisier 11.

18247-3

Ifllino flllû On demande une jeune
UCUUC UUC. fille de 14 à 15 ans pour
aider au ménage et faire les commissions.
— S'adresser à la Charcuterie Viennoise,
rue Léopold-Bobert 58. 18232-3
X nnnpn fî On demande un jeune
n_j JJU CUll. homme de 16 à. 17 ans , pour
lui apprendre une partie de l'horlogerie ;
rétribution immédiate. — S'adresser à M.
Hermann Meylan, rue du Nord 163, qui
renseignera. 18251-3

IIll P ÎPIUI P fll P ou un J°uae ea1'?011
UUC JCUUC UllC libre d'écoles, trouve-
rai t de l'occupation pour s'aider dans un
magasin et à faire des commissions.

S ad. au bureau de I'IMPARTUL. 18217-?

TJnppnn On demande de suite un bon
1/UlCUl . ouvrier, doreur de mouvements
connaissant la partie à fond , pour diriger
un ateUer, Preuves de capacités et mora-
li té sont exigées. 18123-7

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Apprenti boulanger esÏJ.Z?ÏLde
époque à convenir. Bon traitement assuré.
Vie de famille. 17673-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ActeYeur d'échappements. l°el\Z
on demande un bon ouvrier avai t l'habi-
tude ou que l'on formerait a ce genre.
Ouvrier habile peut gagner de 8 à 10 fr.
par jour. — S'adresser sous initiales
R. D. 18146 au bureau de I'IMPARTIAL .

18140-2

PipPT ijc f p On demande jeune fille ayant
1 ICI 1 lo le. travaillé sur les pierres ; si la
personne convient, elle pourrait parvenir
a de bons mois. — S'adresser par lettres
affranchies . Poste restante, case 250.

18120-2

Ol'ilVPllP ^n ')on ouvr'
er graveur d'or-

UI (Il ulll , nements suror, 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

lîpmiintPllPÇ <->n demande quelques
Uul l lUI l luUl  0, bons remonteurs pour pe-
tites et grandes pièces réguliers au travail
et capables. — S'adresser au comptoir Le-
vaillant et Bloch, rue Léopold-Robert 38.

18142-2

PAIÎC CPU CP On demande de suite une
i UHùùCUùC. polisseuse de boites or. —
S'adresser rue de l'Envers 20, au ler étage." 18127-S

Â ç i P i n û f f i û  On demande à la Fabrique
rlùbllJClUC. de bijouterie E. Bolle-Lan-
dry une ASSUJETTIE POLISSEUSE or
et argent. — S'adresser au magasin.

18131-S

PlliçiniPPP ^
ne cuisinière, munie de

UUloUliCl C, bonnes recommandalions el
connaissant lous les travaux d'un ménage,
trouverait à se placer pour le premier dé-
cembre. 18138-2

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

IPlinP flllP 'idéle et travailleuse demande
UCUUC UllC à se placer pour soigner le
ménage d' une famille sans enfants. —
S'adresseï rue de la Rondo 13. au premier
étage. 18139-2

IIllP ÏPlinP fllln ¦ pour aider au ménage
UUC JCUUC UllC ,est demandée de suite ;
bon gage. Commissionnaire,  lille ou
garçon, de 14 à 10 ans, trouverai t bonne
place. 18117-2

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

Jpiinp pnmmic On demande de suite
UCUUC lUUlUllù. un jeune homme libéré
des écoles et possédant une bonne instruc-
tion. — Ecrire case postale 641. 18; 44-2

Apprenti-démonterr. ^t'hotûr
comme apprenti démonteur. Rétribution
immédiate. — S'adresser sous chiffres
A. D. 18145 au bureau de I'IMPARTLAL.

18145-2

IpilDP flllp Dans un petit atelier de
UCUUC UllC. la localité ; on demande p'
faire des travanx agréables une jeune fille
de 15 à 18 ans , à laquelle on fournirai!
pension et chambre ; traitement 15 francs
pour le premier mois avec augmentation
dès le second mois. Moralité et probité
exi gées. Entrée de suite. 18141-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lnnPPntl'P<5 0n demamle des jeunes
riJJJJl CUUCOi filles comme apprenties
dans un atelier de la localité. Bonne rétri-
bution immédiate. 18118-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RpmnntPl lP Q Deux ou trois bons re-
R C l i l U I l l C l I t  û. monteurs trouveraient de
l'occupation pour petiles et grandes pièces.
Ouvrage suivi. 18111-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL .

Rp m n n f f l t f P Ç  On offre des remontages
llClllUUlagCD, en petites pièces ù faire à
la maison. — S'airesser chez M. Henri
Dubois , rue du Manège 11 (maison de la
Crécliel. 17941-1

Pflll'çÇPllÇP '-'ne polisseuse de boites
l UllùoCU&C. or peul entre r do suile : à
défaut , une assujettie. — S'adresser à l'ate-
lier, rue de la Demoiselle 59, au rez-de-
chaussée. 18128-1

RpmnntpntM On cherche des bons r«-
IICIUUIUCUIO. monteurs sur petites piè-
ces pour travailler à domicile. — S'adres-
ser au comptoir, rue du Parc 65, au 2me
étage. 18023-1

FiïlllIlîfPTlP <->n demande pour entre r
lilUUUllCUl . de suite dans un comptoir
un emboiteur pour lépines et savonnettes.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 17990-1
Rp miwtpilP On demande ua remonteurUCWUIllCUl . pour petites pièces 11 lig.
— S'adresser à M. A. Barfus , rue Léo-
pold-Robert 58. 17993-1

(ïnilWhpilP Un guillocheur pourrait
UU1UUUUCU1. entre r de suite chez M.
J. ALLEMANN, à Soleure. — Ouvrage
assuré. 18014-1

^PPtic CPlirC On demande de suite au
OCl tlùùCUl ù. Locle deux ou trois ser-
tisseurs de moyennes. Ouvrage facile el
bien rétribué. — S'adresser chez M. Arthur
Jeanneret , Mi-Côte 13, Locle. 18010-1

fioe i l j f l f fjû  On demande une assujettie
/loOUJClllC. polisseuse pour boîtes or
et uno bonne aviveuse pour boîtes ar-
gent. Bon gage. Entrée immédiate. —
S'adresser chez M. Grobély, Passage du
Contre. 18011-1

Ipnnp flllp On demande de suite une
UCUUC 1U1C. jeune fillo 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. ^1™°™ 
uûn

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

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 17995-1

PftliçÇPllCP *-*n demande une bonne po-
t UllùOCUùC. 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

Fmflil lPUP ^n ouvr'
er émailleur est

LlllalllctU . demandé. — S'adresser chez
M. Bieder-Breit, Sonvillier. 17974-1

Tjp nqlnnnn n On demande de suite ou
fCtdllJUCUl . dans la quinzaine uu bon
décalqueur pour cadrans. 17975-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rnnn P ^
no J eune ê de toute moralité

UUllllc. cherche place de suito comme
bonne ou pour tout faire dans un ménage.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIA L. 17984-1

On dpmandp uno femme d â8e mûr>OU UDlliauuu 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
sagaS*" On demande une personne d' un
\W**Ër certain âge, de conduite , pour
aider dans un ménage. On s'arrangerai t
pour le gage; elle serait entièrement chez
tes personnes. — S'adresser rue du Nord
157, au 3me étage. 17980-1

A lnilPP Pour suite ou St-Georges
1UUC1 prochaine, dans une maison

moderne, à la Bonne-Fontaine, Eplatures ,
un beau logement au 1er éta"e. de 4 piè-
ces, cuisine ot dépendances. Eau dans la
maison et part au jardin. — S'adresser à
M. Ernest Villars , rue Daniel JeanRichard
a 18206-1'

I nnomnnt fl louef . Pour St-GeorgesLUytSlilUIIL 1899, Place Neuve 6, un
beau logement de 4 pièces, avec balcon,
bien exposé au solsil.
S'adresser en l'étude de MM. H. Lehmann
et A. Jeanneret , avocats et notaires, rue
Léopold-Robert 32. 18219-r
1 ndnmcnfc A louer , rue Fritz-Cour-
LUgeiUClllb. voisicr 21, 21-A et 30. trois
logements , un de 4 chambres et deux de
2 chambres , dépendances, lessiveri e et
part au jardin. — S'adresser Place de
l'Hôtel-de-Ville 5. au 3me étage. 18220-3

AppEUtementS. Georges 18.19, deux ap
parlements , situés l'un au ler étage et
l'autre au rez-de-chaussée, composés de
2 chaipbres et 1 cabinet avec dépendances.
Gaz dans la maison. — S'adr. rue Place
d'Armes 15, au ler étage , à droite . 18224 3

I\GZ"QG"Cll3.1lSS66. prévue, à remettre
pour le 23 décembre un rez-de-chaussée de
2 pièces, cuisino et dépendances , bien
exposé. — Renseignements de 1 '/> à 2 '/s
heures, rue de la Chapelle 5, au second
étage. 18218-3

Appdrtefflent. Avril 1800. un apparte-
ment do trois grandes chambres cuisine
el dépendances rue de l'Industrie 5. —
S'adresser à M. F.-Louis Bandelier . rue
de la Paix 5. 18211-0

I ntfpmpnfç A louer Pour st Gcori!l!S-JJd jj ClUClHû , au centre du village , un
atelier de 7 fenêtres ; deux logements sur
le môme palier de 3 et 4 chanibres, même
maison. — Logement de 3 chambres au
soleil , grand corridor fermé, portion de
jardin potager , 5i0 fr. ; joli entresol de
deux chambres et alcôve au soleil. —
S'adr. à M. Schœnholzer, rue clu Parc 1.
de 11 heures à midi ; rue du Nord 61, de
1 à 2 heures et le soir depuis 7 heures.

18066-2

Phnm llPP A louer de suite ou pour
U l i U l u U l C .  dato à couvenir une belle
grande chambre non meublée à 2 fenêtres,
bien exposée au soleil , toute indépendante.
— S'adrosser Boulevard de la Citadelle
1G-B ou rue de l'Epargne6, l" étag. 18200-3

PhamllPP A louer de suile une jolie
UhCliUUI C. chambre meublée ou non,
indépendante , siluée au soleil , à une ou
deux personnes. — S'adresser ruo du Gre-
nier 33. au 2me étage. 182M-3

f Viniïlhpp A l°uer do suite, dans une
UUaiUUlC.  maison d'ord re, une petite
chambre meublée et indé pendante , à une
personne tranquille et de toute moralité.
— S'adresser rue du Grenier G, au 3mu
élage. 18210-2

(ThaïïlllPO A louer de suite une cham-
UUaiUUI U. bre bien meublée au soleil et
indépendante, à des Messieurs travaillant
dehors . — S'adresser rue de l'Industrie22
au rez-de-chaussée 18212-3

S fol  ion A louer pour le ler décembre
AlCHCl. ou époque à conveni r un atelier
de 6 fenêtres pouvant servir à différents
métiers d'horlogerie et situé rue du Collè-
ge 7. — S'adresser même maison au ler
étage. 17894-3

A nnapfpmpnt A louer Pour lo 23 avri l
Appal IClllClll. 1899 un bel appartement
bien exposé au soleil , compose de 3 piè
ces , cuisine et dépendances. Pri x , 440 fr.
S'adresser chez M. Léopold Maire, boule-
vard de la Capitaine 1 E. 18136-2

riinmhPPC A l°uer de suite 2 chambres
UllttlUUl Co. meublées indépendantes ,
ensemble ou séparément , exposées au so-
leil. — S'adresser rue de la Ronde 43, au
ler élage , à droite. 18113-2

Â lAUPP Pour St-Georges 1899, rue de
1UUC1 l'Envers 24, un 1er étage,

composé do 3 pièces, cuisine et dépen-
dances. Prix 620 fr., eau comprise. —
S'adresser même maison, au 2me étage.

18121-2

Ptl fimhPP ^ louer une chambre indé-
Ul u i l l IUl  C. pendante non meublée. —
S'adrosser à M. D. Ullmo, rue des Tor-
reaux 15. 18116-2

ftlUrollPP A louer une chambre mou
UUdlUUl C. ])iée à un ou deux messieurs
tranquilles. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 19, au 3me étage , à droite. 18125-2

Pll îi nihPP ^ louer de suite, dans un
UUdlUUl 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 DemoiseUe
9il, au 3me étage, à gauche. 18126-2

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

PhflmhPP A louer de suite une belle
UUdUlUl C. chambre non meublée. —
S'adrosser rue des Tourelles 25, au 2me
étage, à droite. 18112-2

rhamhpp A i°uer p°ur 'e ier décom-
UUdUlUl C. bre, à un monsieur de toute
moralité et travaUlant dehors, une belle
chambre meublée, située à proximité de
la Gare. — S'adresser ruo de la Demoi-
selle 99, au ler étage, à gauche. 18114-2

A lflllPP Pour St-Georges prochaine, le
lUUtl  3me étage de la maison ruo

Fritz-Courvoisier 10. de 4 chambres, cui-
sine avec alcôve et dépendances. — S'adr.
au 1er étage. 17072-4*

A lftllPP Pour nnc époque ;V con-
lllllcl venir, un très bel apparte-

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

Pour St-Georgres 1899. de très beaux
appartements de 3 chambres ù 1, 2
ot 3 fenèlres , corridors éclairés ou avoc
alcôves, situés prés do la Place DuBois et
rue du Premier-Mars . 16956-2

S'adr. au Comptoir Ducommun-Roulet.

Phamh PP A 'oucr * une personne de
UUdlUUl C. toute moralilé une jolie cham-
bre meublée. — S'adresser rue de l'Est 8.
au ler étage, à droite. 18018-1

fi nnaptpmpntQ A loucr P°U1' st-Marti n
AJjpdl IClIlCUlo, deux logements de trois
pièces et dépendances. — S'adresser à M.
Stettler , boulanger, ruo de l'Hôtel-de-Ville
n» 40. 16157-17*

innflptpinpnt A louer de suite ou 1>our
riJJ JHl l l t / l i lulil ,  époque à convenir , un
appartement de qualre pièces, cuisine,
corridor et dépendances , jardin ot pavil-
lon , très bien exposé , rue do la Serre 102,
au 2me étage. — S'adr. rue du Parc 13.

18017-1

A n n ap tp mp n t  A «mettre pour Saint-
Appdl ICUICUI. Georges 1899 un beau
logement de 5 pièces cuisine et dépen-
dances , très bien silué. Pri x , 700 fr. par
an. — S'adresser chez M. A. Schneider-
Kobert , rue Fritz Courvoisier 20. 18024-1

Phamh PP Une jolie chambre meublée
UUdlUUl C. indépendante , au 2me étage,
est à louer à monsieur seul ; prix modéré .

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 18015-1

PVlQ Trihpû A louer , à. un monsieur de
UUaiUUlC. toute moralité et travaillanl
dehors , une très jolie chambre meublée ,
située à proximité des Collèges et dans
une maison moderne. — S'adresser ruedu
Nord 69, au 2me étage, à gauche, de 9 h.
du malin à 2 h. après midi. 18010-1

l-8(X.Sl 'aSlB  ̂
8UI5 nu 'Gl luoj

np OIU 43SS9jpB,g — O.iplO .p UOSIB]^
•oij aAisssj 'soj uepuadap so[[oq 'oj|i:)sui
ze£) -sooaid saj inu xnap ap _ a so.i|j u9j
xnap u oj qiu eip opuuj à oun p çisodtuoa
luouioi'jBddiî iaq un 'c68i 'inaniaSftnsoBj oag-is .mod j anoi v Juouiuyv [

I n'!Q"lPnl A '0iier Pour entrer deLUyClilCIll. sujte ou st-Georges 1899,
1 joli logement de 3 pièces , cuisine , bal-
con , eau , gaz, buanderie et jardin. Belle
siiuation au soleil. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL 17625-1

Annaptpmpnt A reme,tre P°ur st -
HKF! UnlIOlIL Georges 1899 ou avant
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 Itobert (>0 , au 1er élage.
lf -TJ immWTMl l l l  !¦¦! l *̂ *-"̂ K *̂T*t,.-?T^'in-rT-f^W--ftffTl

On demande 1 loner c„daBXe umea.
blée ; de préférence dans le quartier de
l 'Usine à gaz. Payement à la semaine. —
S'adresser rue des Terreaux 11, au 2mc
éta^e.. à droile. 18119-2

Un jeune homme C£S f^esuite une chambre meublée agréable,
dans une famille ne parlant <iuo le
français et où il aurait l'occasion de
beaucoup converser. — Adresser ha offres
à M. H. Meyer, Boulevard de la Fontaine
29, au ler étage. 18012 1

Jenne homme pâ&fiSHS*
famille. — Offres , avec prix de pension;
avec la chambre, à M. PUler, Grand Hôtel
Central. 17994-1

Une demoiselle SJ5SSSr?«!388
à 1 Epicerie Française, rue D. JeanRichard
n« 26. 18215-3

IW* A vendre ^."¦SSE?,
Lits complets, lavabos, toilette, canapés,
commodes, tables Louis XV , rondes, î
coulisses et carrées, dressoir , banque de
magasin, buffets , chaises , table de nuit
dessus marbre, chiffonnière à 6 iroirs.
armoire à glace , pupitre, vitrine, fauteuil
et chaise d enfant, chaise pour malade, lit
d'enfant (bois tourné), lampe pour café,
layettes, lanterne de monlres, régulateurs,
établi portatif avec tiroirs et beaucoup
d'autres objets d'occasion. — S'adresser à
M. S. PICARD, rue de l'Industrie 11,

18216-4

PftPP ^ venc'
r6 aae belle truie pour

f Ul v. reproduction. — S'adresser Boule-
vard des Crêtets 3. 18150-3

A VPIldrP Pour cause de liquidation :
ICUUI 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 do voyage, des régulateurs da
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, trousses»
d'enfants, 2 presses à copier , 2 bancs du
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 Rondo 24. 17932-3

Â VPnr fpp lmi ' <'""l "h "!''- (![ des chaises
ÏLllUl t en bois dur , lo tout bien con-

servé et à bas prix. — S'adresser rue du
Progrès 93, au rez-de-chaussée. 17848-2

A r ai|(|n. 2 machines à graver
IDIIUI B avec I bel assortiment ds

mole et — S'adresser sous initiales
L. B. 17992 au bureau de ('IMPAR-
TIAL 17992-1

A VPll liPP " tuniques de cadets,
ICUUI C ainsi que des stores usagés

ot une chaise d'enfant. 18019-i
S'adresser au bureau de I'IMPARTU L.

___________________________________________ i

A VPniiPP TA,,|S
' P°ur garnir deux

ICllUl C grandes chambres, très BO;
lides. ayant été payés 85 fr. ; cédés i
moitié prix. — S'adresser rue de la Demor
selle 90. au rez-de-chaussée. 17989-1

Â VPIllIl'P Gnsemblo ou séparément un
ÏClIUl C pigeonnier avec uno tren-

taine de pigeons. 17659-1
S'adressor au bureau de I'IMPARTIAI..

,iilim *miiu *imr i i *w*mmmamam m̂ m̂aa**amammmwmm

Pppdn ^ans ^
os ruos ^u v'"aB° uno Pe*i 01 Uu t ite toile contenant 2 carrures et

4 fonds or 14 karats , 12 lig. — La rappor-
ter, contre récompense, au comptoir , ruo
do la Promenade 6. 18252-3

Pppdll ou oublié, dans les cafés de la
I C I  Ull rue Léopold-Robert , une pèle-
rine avec capuchon. Prière à la personne
qui en a pris soin dc la rapporter, contre
récompense , rue de la Charrière 35, au
rez-de-chaussée. 18213-3

PpPfln une ALLIANCE. — La rapporter
I Cl UU contre bonno récompense, rue du
Bel-Air 28 D, au 3me étage. 18137-1

Madame Marguerite Giroud-Gertsch,
Monsieur ct Madame Paul Girnud-Plister
à Neuchâtel el leurs enfants . Monsieur el
Madame Jfimes Giroud-Cua à Genève et
lours enfanls. Monsieur et Madame Charr
les Jacot et famille à la Chaux-de-Fonds
ont la douleur de faire part à leurs amis
ot connaissances de la mort de leur cher
époux , frè re, beau-frère, oncle et cousin
Monsieur Cliarles-Alired GIROUD-GERTSCH
que Dieu a rappelé à Lui , Lundi 21 cou-
rant , à 6 heures du soir, après une lou
gue ot 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 18.
l.e présent avis Uentlicii do lettre

de lai re-parl. 18192-1

Pour obtenir pmmpteuienl <le>-
! Lettres de (aire-pari deuil.
| de fiançailles el de mariaj re.
1 s'adressp'r PLACE DU M AROHÛ 1, à

l'Imprinie.rif K. ( 01 UMi iSIE l i
[ qui se charge également d'exéca-
I ter avec célérité lous les travaux
1 concernant le commerce et l'indus-
; trie. Travaux en couleurs.
! Carte» d'adresse et de -visita.

Monsieur el Madame Albert Hubschoi
et leur fille Marguerite , ainsi que leurs
parents, font parl é leurs amis et connais
sances de la mort dc leur cher petit

AIiBEKT
que Dieu a repris à Lui subi lément au-
jourd'hui Mardi â 1 heure do l'après-midi
à l'âge do 10 mois.

La Chaux de-Fonds, lo 22 Nov. 1898.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sisler aura lieu Jeudi 11 courant , à 1 h
après midi.

Domicile mortuaire : rue de l'Hotcl-do-
Ville 4.

Une urne funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de let-
(re de faire part. 1819'-!



EXPOSITION DES MAGASINS DE L'ANCRE
1" et 2" Devantures 16614-107* S"* Devanture **• Devan ture $.. Devanture

VêTEMENTS pour Sfllprej et Riteau ROe?E8 Peara ckmoisées
MESSIEURS ET JEUNES GENS «" tons genres Confection» en tous genres

• BANDAGISTE «
— m —

J'ai l'honneur d'informer MM. les médecins ainsi que le public qne dès ce jonr
nn excellent ouvrier bandaglste ayant douze années d'expérience, est occupé
dans ma maison. ,,

Je suis donc à même de donner satisfaction prompte et complète a tons les ordres
qui me seront remis et que je sollicite, promettant une bienfacture absolue.

CAOUTCHOUC ET GUTTAPERCHA

J. LONSTROFF
41, Hue Léopold-Robert, 41 — IA CHAUX-ftE-FONDÏ

Téléphone 17899-8 Téléphoné

«fc—9 VELOCIPEDES

âUMÊk F- JEANRE NA UD
^̂ ^pS? \353ffiSSp 9. RUE LEOPOLD-ROBERT. 9 (8025-2

m l̂lmUàmmalSim I*a Ghaux-de-Fonds
Atelier spécial pour les réparations de Bicyclettes

TRANSFORMATIONS - EMAILLAGE - KICKELAGE - UÇONS
VENTE A TERME fc_ ?

MACHINES A COUDRE JOÊt
Payables 10 fr. par mois f|| |»
Au comptant 10 °|° de remise m HT <¥

% JkSWWm »WK €
| Photographes -Amateurs j
% Accessoires et Produits chimiques £*J
r pour la photographie: JK
$ Appareils de la Compagnie EASTMAN - Kodak Pliant %£
-tt PELLICULES pour Kodak pliant et Kodak cartouche. & ->
K PAPIERS SOLIO mat et brillant. g&

? PAPIERS et PLAQUES de la Maison Lumière de Lyon %
k Bains do DéTeloppement, lie fixage et viro-fix age. $K

I Droguerie E. PERROCHETfils §
« La Chaux-de-Fonds IôHXK, BHI

^\ /y\ ̂ ^_^^._^^ ̂ ^.a_> / $&. rff c rfP%/^S ̂ ^ ̂ ^

Boucherie-Charcuterie J. SCHMIDIG ER
RUE DE LA BALANCE 12

¦ i ¦

VEAU à 65 «t 70 c. 6& SAINDOUX
nr |f> ̂ > nn «f fondu, à 75 et. le demi-kilo
*• "¦**-' à o\J \il. io demi-kg. >ntori

MOU 1 OJV JAMBON rS
Bien assorti en PORC ruiné et salé. Tous ies mercredis et samedis, choix de
Tous les mardis el samedis. BOUDIN LAPINS FRAIS. 17417-19»

Choucroute. Se recommande.

Je puis venir voua annoncer, i ma très grande satisfaction, que par voire i rare-
ment par correaponiance, aussi inoffensif qu'f fïi ace j'ai été comptèlement guéri de
ma paaaioa pour les boisson» alcooliques. Depuis que j'ai lout i fait perdu le goût de
boire, ma ganté s'est notablement améliorée et j'ai pris bonne mine. La reconnais-
sance que j'éprouve pour vous, m'engagn k publier le présent certificat et à donner
les détails sur ma guèrison. i toutes les personnes qui m'en parlent Le succès de la»,ure que je vie»» de fai'e se propagera rapidement el fsra du bruit, car j'éiais connu
pour être un buveur effréné. Toutes les personnes qui me connaissent et il y en abeaucoup, seront étonnées de ma guèrison et je ne manquerai pas de recommandervotre procédé partout où j'irai d'autant plus qu'il peut être appliqué même * l'issulu malade. Lagerstraaee lll Zurich 1.1, le 28 Décembre 1897 Albert Werndli .
9*W La signatuse d' Albert Werndli a été légalisée. Pour le syndic Wnlfensbe rg
substitut du préfet m adresse : • Polyclinique privée. Kirchsirasse 40&, Glaris.»

IN* IS.

T\ J i Tl Eine Ant/Mtnog m sehr kurzer
I IP Î* nOrOfllû HTQT^nQû Z *ix - ohne Hâte eines Lehrere. leicht
JJOl JJC1 CUUO r ld l lZj UOC. und richtig franzôsisch leseu und

sprechen ru lernen — PraktiachesHûlfbuch fftr aile, welche in der franzosischen Umgangssprachb schnelle und sichere
rortschritte machen wollen.

y ë *wsi.m s *sr. 1>2C.
PAPETERIE A. COURVOISIER , rue du Marché 1.

L'Art dujécoupage
Spécialité rt'articles et d'outils pour le

découpage sur bois — Dessins FUMEL,
LORIN et BARELLI. - Machinés k main
et à pied — Bois de choix et de toutes
dimensions — Accessoires pour le mon-
tage des objets 16167-20

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

Baume d'Herc ule
guérit promptement toutes douleurs,

telles que -

Rhumatismes , lumbagos, Névral gies
Exiger su> le flacon la ngnature de

l' inventeur. — Seul dépôt: Pharmacie
BOURQUIN. rue Léopold-Robert :t9,
la Chaux-de-Fonds. 11838-U3*

TEI ÊPHON I-

134^qnMfly _v}2^^K«Mn_5îlS*i?"kSit Ŷ» Â

lt, o,lL atlVlk-» l .fA l t'IAbfcl I»
914-16 

POMMADE
CURTIT-PICCOT

Dépôt à la Chaux-de-Fonds, chet M.
CLERC, Brasserie du Siècle; à Neuchâ-
tel, chez M. Oppliger, Manège 180118- 1

CERTIFICAT
Mère d'une nombreuse famille et atteinte

d'ulcères variqueux, j'ai essayé différents
remèdes sans succès. Par contre, après
un mois de traitement, j'ai été complète-
ment guérie par l'application de la Pom-
made Curtlt-Plocot, et je me sens pres-
sée de recommander ce remède à loute
personne qui en pourrai t avoir besoin.

Pargots, commune de Villers-le Lac. U
12 novembre 1898- :

Emilie Flaig-Berclaz.

CRÉDIT PTBEL OUV RIER
Rue de it *. Serre 16

A louer pcurSt-Georges1SS9
ÎITI P iô l l IH lil '' ~  c^aml>rei> . cuisine et de-
uil i IgliUU pendances. Prix, eau com-
pris*. -I(KI ff. 178fl5-3'

 ̂L07ES
pour le 15 décembre 1808, rae Fritz
Coarvoisier 3». un APPARTEMENT
d'un* pièce, cuisine ct dépendance*. —
S'adresser à M. \W,E ?.I SANDOZ. gèruU,
rue de la Pruineaadt. 1. I7y02-1

I

tsranne txposmon / < %& i
DE 1651-65 / ̂ /̂ff

Chapeaflx-Mflflèles /&jf /  \
PARIS /JS ?/ £/ , 8A^«y /.& /- co s

Escompte/tJS} f a  / / ?  j
**!§ ' /£&""&/& '¦¦& w™* / sÈf ' j ?/  °>^ iOl f ^ / ^ / A r .  £* m1 ^wy 1A- /ftp J//? ^

/wwJf r •*¦
N  ̂/ 

/O 
C1*-'' "/.d'EstompuB

pr-MODES Î
Spécialité d'articles courants 1

et de bonne qualité i
Chapeaux garnis.

Chapeaux non garnis, j
velours • Aigrettes - Rubans • Fleurs I

BV* Peluches soie, belle qua- fi
lilè à lr. ».95 le mètre pour ro- B
bes et confections i«*50-26l fi

IWUOILETTES"*f
FOURNITURES pour MODISTES j

linud eboix. — Prix »MlUgMï.

At) Grand Bazar da
Panier Fleuri |
âaanMfinHfiKHw

MACASINJDE MODES
? MLLE A. BOREL ?

16, RUE DE LA SERRE 16.
Reçu un grand choix de ehapoaui pour dames et jeunes filles. Fourni 'cares ie

mode." en tous genres. I tî7r ;-l

CHAPEAUX MODÈLES
CHAPEAUX GARNIS

Articles soignés, haute nouveauté , à des prix très avantageux.
Toujours «n magasin nn grand choix de

Chapeaux de Deuil
Favorisez l'Industrie du Pays !

Fabrication à façon des Véritables DRAPS ot MILAJ. VES du Payn,
CHEVIOTS. etc., etc. — Vente au détail des Draps, Milaines pour hommes et pour
dames. — Laines à tricoter. — Se recommande. GYGAX-VIOGET, fabricant.
15743-9 -' î  ¦ H-'0087 N ¦' «» Filature de BODDRY.

nMMK__M_Ula____________ ^^

f S '

en servir pur . sans mélange. ÎÛUô ^- .T

k Dr ICATSCH
Jk Café hooiéopatl îiijyei
WÊ HBINR.

P 
FEANCK S0BK1

W ce café &oinéopathiqae g"S KfiSS
 ̂ les nerfs, est spécialement reeommu 16

aux enfants, aux personne* faibles on éner-
vées et snrtout à ceux qnt sont att«in s d'une malaaie d'estomao. 4e cœur,
etc., auxquels le oafé indien est nteriit.

Pris aveo du lait et du sucre , c'est la boisson la pins e.iqaise et la
pins «aine à l'usage de tout le monde.
^̂ m*m*mimn m̂^̂ m^̂ m&- m̂mmmmam ataÊmm *mmum*̂ miammmmm9m ?mmmmmmma **i*<*iMiL. ^B. ^m3 g-BW

UV jjj *• a I Ĵ' ¦ 
 ̂
» d __"* a , ^̂  

même pour 
les cas les 

plus 
gravée, livrés

Bsfc, t»X »-JL Î ¦_F/"m\ M  l^CT aou8 bonnes garanties at an prix de '»-
bna'>* rrn- le lir Krt"i--I. fabriqua Ho h«.nrt»pr>8 GAI« IApne*zein. ïVMI g

—— <JUM11I __I____- n n I La Poudre Uépilatoire du II' Pi-
(flfi ^T  ̂ Hlllltl i lûrU QC î uèd^ Paris- M '̂ ^ le» P»il» ««-
W -̂tŴ  I Ulll UuillUO: Kracie-ix dana la figure 8an..ll*r«- -»
H  ̂ peau la plus délicate. Bile est tout à
fan inoffensive. C'est le seul dépilatoire qui ait trouvé l'approbation dee antoritès mé-
dicales de Paris et de St-Pétersbourg. t/ATTESTATION du Chimiste cantonal de
B&le-Ville eet comme suit : < Le Dépilatoire du D' Pinède est inotfeusif. » — Se vend
à la Chaux-de-Fonda, au prix de 3 fr Nt , lu pinceau 35 el chas 3172-18

M. Benjamin WEILL, rue Neuve IO.

! Teinturerie H. HMTTERfllEISTER !
A Zuricll

i se recommande comme maison de premier ordre ii4S5-2 i
Spécialités : Teinture et Lavage cblmlqov <i« V4i» 1

| mcnlH poar dames et Hessienrs, de» EtoflV* p«ar }
j raeables, Rideanx, Plamett* d'Autruche, etc.

Ouvrage très soigné. Prompte livraison. Prias modérés.
Dépôt & LA CHAUX DB FONDS:

j Mlle Pauline SCHENK, Place de l'Hôlel-tfe -ïîîfe a \
Ti_^iTI_TTTllTirWI_rTTIIBî ___TH_BT__ '̂lJf^

Changement de domicile

m* JEANNE NICOLET
Leçons de piano

Rue Jaquet-Droz 12 [ (.mit à Sapin . Entrée nord)
Elève de M. le professeur Pruekner au

Conservatoi re royal de Stuttgart.
1H0V> Se recommande.

CHANGtMENT _OE DOMICILE

Mlle Anna MAUVAIS, Tailleuse
a transféra son 'tomicile

Rue de la Serre 2.
17958 Se recommande.

Avis aux Fabricants de cadrans
Un bon décalqneur. connaissant tous

lés genres, entreprendrait des décalques à
domicilp, blanc* et Tondants à raison
de deux cenlimes pièce. — S'adresser
Ear écrit sous initiales ¦>. M. f 7968 au

ureau dc I'I MPABTIAI .. 17t)B8

On demande à acheter une grande mai-
son de rapport. — S'adresser sens initia-
les S. J. 26, Poste restante. 17915

CAVES
A loner deux gTandes caves, aoe pour

de suite et l'autre pour le 30 Mars 18ÎI9,
— S'adresser chez M. Ch. Barbier, not..
rue de la Paix 19. 17113

MAGA SIN
k louer pour St Uarti» 1S98, avec on MH
logement — S'air au msnsin de Pa
pier» poiaiB . r. Jaquet Droz 39. 18981 33*

MUSIQUE MILITAmB

LES AR1E-RÉDNŒS
La célébration du l.XX"' enniTersaire

de la fondation de la Société «» du S0"«
de sa nomination comme musique mili-
taire devant avoir lieu te Samedi Tt dé-
cembre prochain dès 8 heures 4a soir au
Stand des Armes-Réunies en notre «ille,
nous nous Taisons on devoir es même
temps qu'un plaisi r fl'invi ter chai— IMM-
ment tous nos membres p»s**if*. anciens
sociétaires et amis d'assister à nette céré-
monie qui aura un cachet tout particulier
car les souvenirs historiques qni y seront
évoqués.

En raison de cette solennité nov» som-
mes persuadés-que notre invitation sera
bien accueillie el qu'fl nous sera donmé le
plaisir de constater urne nombreuse afflu-
ence.

Les inscriptions son t reçues par écrit
jusqu'au 2 décembre au plus lard" citer M.
A. Veuve, président de la Société ,, rue du
Nord 61- 18191

Le Comité.

Jean SORMANI , terrinkr
Rue de llnduatrie 24

2me élage. à droite , se recom.maade a«
public , pour les réparatiiwisde fourneaux,
démolissage et remomag». On se cbar(re
de faire tirer les fourneaux n'allant pas.

1<918

au ler étaee d'une maison d'onire at k
proximité du <_U>)lége Industriel , on bel
appartement de 6 chambres , cuisine M
dépendances Jouissance d'un jardin.

M&MMJJB0B

SleÉa avl ClL-E.6a!landf e not
line du Pai e 50. 1.7",;1U-S

DOMAINE
On demande k MJkkmm un domaia« d* %

k 7 vaches. -— Ecrira soua U. Z. 1795.7
an bureau de I'IMPARTIAL. T796V



€fe
v jyéw&lgic, Migraine !

^̂ SË iinér'istm per les Poa-
tju_?£? '''*" *n{ * ' ¦*T'*I P<P,*K

S? it. Kéfol > d* C. Bonac-
ÏS-P cêe, phann., Genève.
*°*̂  Dépôt pour le Chaux-da-

Fonds et le Loclo : Pnarmaeie A. ISoar-
quin. la Ghaux-de-Fonds. 19005-79

La boite 1 fr. ; la double 1 Tr. 80.

SOCIÉTÉ D'PRTICULTDRE
de la Chaux-de-Ponds.

Lundi 28 Novembre 1898
à 8 Vi heures du soir,

CONFÉRENCE
publique et gratuite

dans la grande salle de l'Hôtel-de-Vill e,
au 2ne étage. 18135-3

SUJET

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

Colombier.
1.4- Comité.

BrawieÉWeiTi
Tous les MERCREDIS soir

:Jès 7 '/„ heure» 8083-77'

à la M ode ée Caen.

FONDUJs"à tonte henre.

BILLARD
Se racemanaaès. G. Lanhscher.

BrasserieMétropole
TOUS LES JEUDIS SOIRS

dès 8 haures, 9127-38

TRIPES - TRIPES
Sa recsiamindo ,

Charles-A. Girardet.

• Brisseriejfe la Serre •
Tous les jours

. avec viande de parc assortie
Véritables 15267-84*

Saucisses de Francfort
avec Meerrettig.

Se reoe«aia»de, G. LAUBSCHER .

VIN FRANÇAISCïïSi
Médaille d 'argent Parti  1895

J'expédie directement ae ma pro-
priété, vin rouge ncuvstu (genre lilâcon).

Fr. W.— le fut de HO litres
» Ï8— » » » 50 »

Fût nenf compris et franco de tous
Tirais, en gare du client. Payable en ma
traite à oO ou 90 jours. Kchantiloa
franeo contre 1 franc en timbre* poste.
Bayle. propriétaire au Mas d'Arnaud,

par Vergëze (Gard), Franca.

15861-04 

Fabrice d'Eaux liesses
BB6.1RD WIXliER

Téléphene — RUB DU COLLÈGE »9

Umoaaâes — Sirops
«4(19 8 

Boute prie des Faraiiies
ëO, ras Jaqatt Dm 60«

IMi ft Pif s 2 e'
le kilo. 3219 28

cenntsnt - 5 «air e«nt d'escompt* .

CHARCUTERIE BERNOISE
liou de 11, Serre 63

Saucisse au foie allemande
Mardi et Jeudi, excellent BOUDIN.

Choucroute et Sourlèbe. à .'»> cent,
le kilo. 18021-1

Se recommande.

A LOUER
riur Sl-Geor^es 1889, un lageuicet de

pièces, situe à proximité de la ville et
de la Gare. — S'adresser chez M. Jaquet,
•oUire, Plaee Neave 13. 17997-1

r
*&. Ŝs, _#% .0 .̂ &*  ̂S S38

_¥ %. Mte.» ^̂ u *S m BT n
J-^%jg? %&^JÏ& ' T ^ - WX  _______ ¦

_ 'ilïSï35' On demande un asaocié pour
_gP*P? une indastrie avantageuse,

avec pou de fonds, principalement pour
travailler. — S'adresaer par lottro à M.
Paul Robai-t. Agent de droit, rae Léopold-
Eobert 27. 18023- 1

QK DEMANDE
pour Strasbourg, pour le 1er décembre ou
1er janvier, une jeune fille parlant cor-
rectement français. Ello aurait à s'occu-
per d'une enfant de 4 Vj ans et doit con-
naître la couture et les travaux de la mai-
son. Domesti ques dans la maison. Prière
d'envoyer certificats , prétentions , photo-
graphie. — S'adresaer à Mme BAEHR,
médecin d'iiat-major, Lameystrasse 5, au
1er étage , Strasbourg-. 18134-3

Changement
de domicile.

A partir du 23 Novembre.- je n'habiterai
plus la maison du propriétaire , rue do la
Paix 1». 18303-1

Bertha Salomon.

Terrain à vendre
pour VILLA

Une de« plus jolies situations du canton
de Neuchitel . entre la Gare el le Château
dc Cormondrèche. Contenance 1300 met.

S'adr. «u bureau de I'I MPABTIAL . 17896-4

PensiûHnaîras. J&a£j i£
pour 5 i 6 pensionnaires. — S'adresser
chez M. .Tean Ambûhl. ancien tenancier
du Café du Raisin ; domicile actuel , rue
de la S«rro 2, au rez-de-chaussée. 18129-3

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

cuterie rue du Stand 6, avec arrière-ma-
gasin, uue chambre, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à M. Alfred GUYOT,
gérant, rue du Parc 75. 18044-5

Terrain à bâtir
mesurant 3624 m', ai tué entre la rue d:
•jjubs at l«a rues de Bel-Air et du Temple
allemand, k vendre en bloc on par par-
celles.

U'adreaoer à M. François Riva, rue ia°
remon? W 797- -94

BOULANGERI E
A louer p époque à convenir

une belle boulangerie avec grand appar-
tement, située dans le quartier de l'Ouest.
Csndition» favorables seront faites à un
preneur sérieux et solvable. 18029-9

S'adr. k M. Charles-Oscar Duliois,
gérant , rue du Parc 9, la Chaux-de-Fonds.

F.-A rn old *Ê Ê È r ç *_
• DBM PWW/

U ttm-de-Fonds /^VX/̂ .̂
Jaquat-DrozX^VÇ^^ 0f '

39 s£* V/ Argent ,
/ ^<& */  Acier et 

Métal

V2B Déïail
IH7 12

DnrlAirariA Deux ouvriers ca-
nUI lUgCI IO. pables demandent à
entrer en relations avec une maison d'hor-
loge rie sérieuse qui leur fournirait des
terminages ; ils se chargeraient d'en faire
au moins une grosse par semaine.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,. 18169-3

MAR I AGE
Jeune homme distingué, agréable au

physique et au moral , désirerait épouser
demoiselle de 20 à 25 ans, de mœurs irré-
prochables. Envoyer photographie et
adresse, aux initiales B. F. 109, Poste
restante, Chaux-de-Fonds. Très sérieux.

18201-1

I

I A la Grande Gave Alimentaire
Rae Léopold-Robert 9

à vendre des belles Pommes de
terre Magnum, boules de neige roses,
depuis 1 fr. 30 k 1 fr. SO la mesure.
Oignons de conserve Toujours un
grand choix de belles Pommes et
Poires ainsi que Carottes, Raves,
Choux-raves, Racines rouges,
Racines do Merrettig ot toujours un grand
choix de beanx Légumes frais, à des
prix très modiques. 18108-0

Se.recoinmandL',
RI. riïRT-FREITAG.

K£**Jgf 'Ailicles pour Enfants TB^MB
S3 SBSf r.obes et Manteaux ĝKgm ,
f f l &S S m !  cawrti il loBJ» m n*»1" ŜBslï!KSHg bradé soil. — Manteaux SjSflBH
KJj§j» ouatés , Robes de bap-
B|g|£B tème, Couvre-langes . 

^̂^ |
_______ \______f i\ unju Mina el twiUun , 

^
EmM

MBCTjjjJ Capoli» cachemire, Final!» __§3|MB______I
E§||JB§J|K •<«•• Cf 0'1' 6f'Bl*' ^̂ » ŝ3

E0jÉ!«̂ -̂ IJiJ_|j| î
GRAND CHOIX DE CORSETS

yyM? Dentelles pour ^Hf^S
fj§|jl86 f gamilu££S. . de ro- ÂJwB

BBÊgl lingerie. Brode-

JllSBfc Festons I la tn MÊ
SaBR Festons à la maciino «ur £mi

2bk simple et doubla loti. Baioan- ___ \\SgB
fewlslgg& <lu tu rartii d'édintiHoni . jjg

ÎAI'miftOll 'P On demande un ter-
wl UEÏJlCUI ¦ mineur sérieux, bien

au courant des petites et grandes pièces
ancre. — S'adr. par écri t sous initiales A.
M. 18109, au bureau de I'IMPABTIAL.

18109-3

___»!& «M& «M«» !̂& «S!*» »»t%

Le Corricide Bourquin
guérit sûrement et sans rfaager

Cors, Durillons, Venues
Prix du Qaeon, 1 fr. 35.

Envoi aa dehors contre 1 fr. 85 «a timbres
poste. 11778-49»

DÉPÔT UNIQUE

Pharmacie BOURQUI N
rue Léopold Robert 39.

<!& *K. .M* SS •>&<»!&

Restaurant! Armes Réunies
prande Sal la)

Dimanche 27 Novembre
dès 8 heures,

SOIRÉE FAMILIÈRE
offerte à ses Membres passifs

par la

Société fédérale de Gymnastique
ANCIENNE SECTION

Tous les membres sont invités i y as
sister avec leurs familles.

Les membres passifs sont priés de se
munir de leur carte.

Aucune introduction ne sera admise
après 10 heures.
18241-3 Le Comité.

MEVBLBS
A vendre une quantité de bois de lits,

commodes, tables à ouvrage, tables rondes
et tables de nuit, armoires, le tout on noyer
poli. — S'adr. chez M. Jacques Laurent,
a Colombier. 18230-3

Tour à gnillocher
A vendre

un excellent tour pour le grain, au prix
de fr. 450. H-8409-J

S'adresser à M. Paul-Eugr. Wuilleu-
micr, Benan. 18231-3

Â VPTldPP une belle pendule neuchâte-
i Cllul C loise et un burin fixe. —

S'adresser ruo du Stand 10, au 1er étage.

2M de Grenoble

GRANDES

ENCHÈRES PUBLIQUES
de Bétail et Entrain de labourage

an VALANVKON (La Ghaux-de-Fonds).

Pour cause de changement de domicile,
IM Louio-Oscar PAREL, agri-
culteur, fera vendre devant
son domicile, an VALANVRON
xx° 2, le LUNDI 28 NOVEMBRE
1838, dès 1 heure après midi,

j 4 b .  Une jument pou-
^Wàj ĵ ,̂. linière primée et
.«B ~̂* portante, un che-

j r  vâvT_>N> val de 3° mois,
—'—>&=__?> -̂UIl cheval de trait
un poulain de l'année, 15 va-
ches, un taureau , plusieurs
porcs, une faucheuse, un hache-paille ,
un concassenT, une charrue Rognon neu-
ve, deux herses pour champ et prairie,
des bosses pour la vidange, plusieurs
chars â brecettes, ponts ou flèches , dont
2 neufs, des glisses et traîneaux, plusieurs
harnais dont un à l'anglaise, nn assorti-
ment de sonnettes et de potèts, un gros et
un petit van et une quantité d'autres ou-
tils aratoires dont le détail est supprimé.

Il sera accordé 4 mois de terme pour
les échutes supérieures à 20 fr., moyen-
nant bonnes cautions.

La Ghaux-de-Fonds, le 22 Nov. 1808.
18240-5 Greffe de Paix,

Vente annuelle
en faveur de

L'ÉGLISE INDÉPENDANTE
au

FOYEE du CASINO
le Mardi 29 et le Mercredi 30

Novembre 1898. 18204-3

Lundi 28. — De 2 A 6 h. et de 7
à IO h. du soir: Exposition des objets
de la vente. Buffet. Entrée : 50 cent.

Mardi 29. — De IO h. du matin
à 6 h. du soir i VENTE. Buffet.
Café de 1 à 2 h; 
Le Mardi et le Mercredi à 8 h.

du soir SOIRÉE dans la grande salle
du Casino. Buffet au fover et dans la
grande salle. Ouverture des portes à 7 h.
CONCERT à 8 heures précises. A cha-
cune des soirées , après le Concert : Tom-
bola de 500 billets , tous billets gagnants.
Prix d'entrée : 1 fr. 600 cartes d'entrée
pour chaque soirée et de couleurs diffé-
rentes seront en vente au foyer du Casino
les lundi , mardi et mercredi et, s'il en
reste, à la porte du Théâtre. Il n'en sera
vendu que le nombre correspondant stric-
tement à celui des sièges disponibles.
Elles ne seront valables que pour le jour
indiqué sur la carie elle-même.

Les billets de tombola ne seront vendus
que pendant les soirées.

Les dons seront reçus avec reconnais-
sance par les dames du Comité et le lun-
di 28, au Foyer du Casino. On est prié
d'évaluer les objets.

THEATRE de la Chatu-dB-ProUs
Tournée ROSA BROCK

Bureaux à 8 h. Rideau à 8 ' , k.
Jeudi 24 Novembre

Unique Représentation

Francilien
Cùef-d'oenvre d'Alexandre Duma» (8acksl

Monologues et Poésies
Pour plus de détails, voir les affiches

et programmes.
Billets à l'avance chez M. Léop. ;. • • •;<

et Mme Evard-Sagne. 18?'.ï '

A tous ceux qui souffrent de

Rhumatismes
Remerciements

L'appareil galvano-électrique que vciiS
m'avez fourni il y a quoique temps s efii
montré très efficace , c'est pourquoi je
viens vous prier de bien vouloir me four-
nir encore contre remboursement 5 de vo*
appareils, à brosses.

Une personne souffrant de rhumatismes
très douloureux dans les bras et jambes,
ainsi que dans la région de l'eatomac, a
été délivré de ses souffrances après avoir
employé votre appareil pondant quelques
jours.

Une femme qui souffrait de rhumatis-
mes de tollo sorte qu'elle devai t s'aliter et
qu'elle ne pouvait pas bouger ses maing,
a été rétablie après un traitement cle
quelquos jours avoc votre appareil ; elle
est de nouveau à même de vaquer aut
soins du ménage et dn bétail.

Recevez M., etc.
O.-B.-G. SjOgren, pasteur.

Rhumatismes, goutte, maux d'estomac
faiblesse des nerfs , circulation défectueuse
du sang, etc. sont radicalement gruéris par
l'emploi de l'appareil frotteur électrique.
Ces appareils sont reconnus par les mé-
decins comme étant d'une grande efficacité
et ils ont été recommandés comme étant
les meilleurs de tous los appareils simi-
laires connus. Plus de 40,000 de ces appa-
reils ont été fournis à des médecins hôpi-
taux et aux malades directement. Cet an-
pareil est même efficace dans les cas où
tout autre traitement est resté sans suc-
cès ; il est donc insurpassé et seul en son
genre. Prix de l'appareil frotteur n°2 aved
mode d'emploi . 8 francs.
R. DONNERSTAG, à Bâle.

Mûllheimerstrasso 49.

Appréciation médicale
L'appareil frotteur de M. R. Don-

nerstag, est très facile à manier , il
n'est pas compli qué, sa construction ré-
pond aux progrès de la science , et son
prix est très bas. C'est l'appareil le plus
ingénieux que je connaisse. 18203-8

D'-med. Chr. de L'Hinaire.

TAILLEUSE pour messieurs
se recommande pour façons d'habillements
complets soignes à des prix modérés.
Habillements dc garçons. Dégrais-
sage et Rhabillages. — S'adresser â
Mlle PRETOT, chez Mme Fabre, rue du
Progrès 4. 17760 'i

nCl ; DC Ij0 soussigné se
î a £ a a lf tj a a£  recommande pour

— tous les travaux
concernant son état. Travail prompt et
soigné à des prix modérés. 17340-50
E. KAHLERT, relieur , r. de la Cure 3.

BVOCÇASION !
Pour fêtes de Noël et Nouvel-An

Montres métal, argent, or
garanties

Liquidation de Montres à quant ii -
mes à des prix très réduits.

Fabrique d'Horlogerie, BOULEVARD
DU PETIT-CHATEAU 18. 18031

FROMAGES
n sera vendu SAMEDI et tous les jour*

de marché, devant la Boucherie Metzger,
du gros FROMAGE de l'EMMENTHAL
pour fondues, à 75 o. le demi-kilo. Fro-
mage gras, à 80 et 80 o. le demi-kilo.
Fromage maigre, depuis 40 o. le demi-
kilo. Fromage Wlont-d'Or en boites, il
1 tr. 30 le kilo. Fromage lYlunster , pre-
mier choix, 80 o. le '/i kilo. 17903-4

Se recommande,
J. ISELY, rue de la Demoiselle 118.



Edition gratuite du matin
spéciale aux Offres et Demandes

Cette petite édition est distribuée cha-
que jour avant midi. Nos abonnes la
reçoivent ft domicile par nos porteurs.

Eile ut à la disposition GRATUITE du
public dan* tous nos dépôts et au guichet
de distribution de L'IMPARTIAL , rae du
Marché L

Lu 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.

Lu annonces qui nous parviennent jus-
qu'à 9 heures du matin sont déjà in-
sérées avant midi.

THEATRE de la Ctact-de-Fonds
Tournée ROSA 8RUCK

Bureaux & 8 h. Rideau à 8 >/t h.
Jeudi 24 Novembre

Unique Représentation

Francilien
Chi'f-d'owiTTn d'Alexandre Dumas (3 aetea)

Monologues et Poésies
Pour plus de détails, voir lu affiches

et programmes. 
Billets à l'avance chez M. Léop. Beck

st Mme Evard-Sagne. 18242-1

Restaurant i Armes Réunies
(Grande Salle)

Dimanche 27 Novembre
dés 8 heures,

SOIRÉE FAMILIÈRE
offerte à ses Membres passifs

par la

Société fédérale de Gymnastique
ANCIENNE SECTION

Tom los membres sont invités à y as
sister avec leurs familles.

Les membres passifs sont priés de se
munir do leur carte.

Aucune introduction ne sera admise
après 10 heures.
lfei1-2 Lo Comité.

Conférence publique
sons les ausp ices de la

Société suisse des Commerçants
Jeudi 24 Novembre 1S9S

à 8 '/ li. du soir ,
à l'Hôtel-de-Ville (Salle du Tribunal , au

1er étage).
Orateur ; M. BELPERRIN, membre

du Comité central.

Sujet : Activi té et but de la Société
des Commerçants. 18209-1

BAUX à LOYER T^uk^S

Epicerie-Mercerie
Ulysse Huguenin

Rue du Collège 1? (Place Ou Bois)

n g T _t depuis 65 cent, à fr. 1.60 1e
b f l r  t demi-kilo. 17312-4
C 0 H ii.'i ii P C S1'»8" 1" qualité , à 90
I S l U l i t  H U L  cent , le demi-kilo au dé-
tail et par meules à prix réduits.
r n n M a p r LIMBOURG , double
I" OU IVI A U L  crème, etc.

DÉPÔT de laines A tricoter du pays,
1" qualité , i fr. 3.50 la livre .

Epicerie , Mercerie , Vins , Li queurs et Cigares.
Marchandises de première qualité.

Terrain à bâtir
nesurant 3634 m1, situé antre la rue dt
u j ubn et les ruée de Bel-Air et du Temp!
Mlflmaad , k vendre a» bloc on par par
telles.

S'adresser a M. François Riva , rue de
rerrnuirj » 797- '94

BOULANGERIE
A louer p époque à convenir

une belle boulangerie avec grand appar-
tement , située dans le quartier de l'Ouest.
Csndit ions favorables seront faites à un
preneur sérieux et solvable. 18029-9

S'adr. à M. Charles-Oscar Dultois,
gérant, rue du Parc 9, la Ghaux-de-Fonds.

lll) hnitlITIP sél'ieux et actif - chercheun iiuiiiiiic un emp|0| quelconque dans
magasin, atelier ou administration. Réfé-
rences de premier ordre. Entrée à volonté.
— Offres sous L- V. f 8356, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 18256-1*

Ecritures de burean. air»*8™;
très recommandée, cherche place. — S'adr.
à M. Pettavel , pa3teur. 18222-2
DAnnnn rfA c On entreprendrait des ré-
UCJJal agCS. parages da mouvements à
aire à domicile, soignés et ordinaires

Ouvrage facile. 18188-2
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

fillillnPllPllP Un guillocheur régulier
UUIllUt/UCUl . ge recommande pour tous
espèces d'ouvrages, fonds et cuvettes. Spé-
cialités de Flinqués, fonds et cadrans,
Ouvrage prompt et soigné. Prix modique.

— S'adresser rue de la Bonde 22. 18 06-2

Qawnnnancn Une bonne savonneuse de
ÙdïUlnlcUbB. boites cherche place de
suite. — S'adresser rue de la Serre 105, au
lar étage. 18107-2

Pmnlnvû Un homme marié, âgé de
LlllJJlUJfC. 38 ans. de toute moralité, sa-
ohant correspondre dans les deux langues,
connaissant l'horlogerie , habitant Ghaux-
de-Fonds, cherche engagement comme em-
ployé dans une maison d'horlogerie de la
place. Entrée de suite ou époque k conve-
nir. — S'adr. sous chiffres V. B. 18191
au bureau de I'IMPARTIAL . 18194-2
S&ggïg*»» Au bureau de placement de
Ŵ *V Mme Renaud , rue Léopold-Ro-
bert 7, plusieurs demoiselles demandent
place. 18170-2

IIl!P flllp Allemande, âgée de 19 ans,
UllC UUC cherche une place pour aider
aux travaux du ménage ; si possible dans
une famille française. — S'adresser à M.
G. Gonset , Place d'Armes 2. 18164-2

IIllP nppcnnnp de84 ans désire trouver
UllC JJClûUlUJC une place pour faire
tout le service d'un grand ménage sans
enfant. — S'adresser rue du Progrès 18,
au rez-de-chaussée. 18173-2
Ppna çnni in  Un bon repasseur fidèle
XlCpdooClll . dans son ouvrage on peti tes
pièces depuis 7 li gnes, se recommande à
MM. les fabricants. — S'adresser chez M.
Pistenon , rue de la Demoiselle 137, au
magasin. 18037-1

Ilnn H omnîcp llp au courant des fourni-
UllC UclllUlbcIlC tures d'horlogerie ,
désire se placer dans un magasin ou dans
un bureau. 17931-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..
Q ppu an fn  Une servante cherche place
Ùcl V aille, dans un ménage , de préfé-
rence chez des personnes parlant l'alle-
mand. — S'adresser rue de la Demoiselle
102. au pignon. 18062-1

MptlU dPPP *̂ ne Personne active et de
JmCllUgCl C, confianco , sachant bien cuire
et pouvant disposer de ses matinées, désire
trouver un ménage soigné à faire ; à dé-
faut , pour remplacer dos domesti ques.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 18065-1

A n n n p n f  j On demande un apprenti et
iij J |Jl Cllll .  un assujetti déinonteurs
et remonteurs. Us seraient nourris et
logés, suivant convenance. Paiement sui-
vant capacité. 18162-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

FïïlhftîtPHP *-*n demande de suite un
Jj l l lUUUCUl . hon ouvrier emboiteur de
toute moralité. — S'adresser rue du So-
leil 5. 18257-8
Rpççnrfç M F.-M. itvsi;it, auxl lCùûUl ta. Brenets, demande pour en-
trer de suite, un bon adoucisseur.

1S223-!)

PîVftfPlirÇ *̂ n demande deux Donsl l iUlCUl o. pivoteurs , ainsi que deux
acheveurs et un sertisseur pour pe-
tites pièces ancres. Payement chaque
samedl. — S'adresser à l'atelier , rue dn
Temple-Allemand 71, au rez-do-chaussée,
à gauche. 18160-3

DlWPlKP <"*n demande, pour entrer devvl CUûO , suite, une ouvrière doreuse
sachant grener et gratteboiser. 18165-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

WGT} OD 3 onmères Œ îune partie de l'horlogerie, sont demandées
à l'Usine d'horlogerie, rue Jaquet-Droz 47.

18179-2

fpilTI P flllp On demande une jeune tille
UCUUC UllC. de toute moralité et sachant
le français, pour fai re un ménage soigné
sans enfant. — S'adr. rue du Progrès 34,
au 2me étage. 18163-2

Ipnn p fill p On demande de suite une
OC UUC UUC. jeune fille pour aider an
ménage. — S'adr. rue du Parc 37. 18166-2

ÏTn p ÏPlinp fllln de toute moralité tron-
UUC JCUUC UUC vernit à se placer dans
une bonne famille pour aider au ménage.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 18158-2

À nnPPIlti Jeune homme intelligent est
ApjJl Cllll. demandé de suite comme ap-
prenti commis dans un commerce d'hor-
logerie. Rétribution à bref délai suivant
les aptitudes. — Adresser offres aux ini-
tiales J. S. 17823 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 17823-2
ripmftntpiH' On demande pour entrer
1/CUlUUlCUl . de suite ou dans la quin-
zaine un bon démonteur et deux remon-
teurs ayant l'habitude de la petite pièce
cy lind re et réguliers au travail. — S'adr.
chez M. Schweizer-Schatzmann , Place
d'Armes 15017-26*

RpiTlflllfPlllK ! Doux remonteurs pour
UCUIVUICUI D. grandes pièces simples
sont demandés au comptoir Léon|Breitling,
Boulevard du Petit-Chàteau. 1805̂ -1

fiPflVPlirÇ Des Braveurs ot ffnillo-J lCl iOl t lo .  cheurs sur argent peuvent
entrer de suite. Ouvrage assuré. — S'adr.
à l'atelier Gave, rue Neuve 16. 18054-1

PiVfl fp llPÇ oenre Roskop f et remon-
r i ï U l C U l ù teurs sont demandés. Tra-
vail suivi et régulier. Capacités et moralilé
exigées. 17940-1

S adresser au bureau de L'IMPABTIAL.
A la même adresse, un nietleur eu

boîtes et un poseur de cadrans sont
également demandés.

fjnpûlirç Deux bons ouvriers sont de
u Ml Lll lo.  mandés pour entrer de suite
chez M. Alexandre Hager , doreur , à Pfet-
terhausen (Alsace). 18072-1

RiTihftîtPlir *->n demande de suite un
EilllUUllCUl . ouvrier emboiteur. — S'a-
dresser ruo de la Demoiselle 148, au ler
étage. 18077-1
Rpmnnfp i lPC On demande de bons re-
RClUUlllCUl o. monteurs pour la petite
pièce cylindre 12 li g. Entrée do suite ou
clans la" quinzaine. 18067-1

S'ad. au bureau do I'IMPABTIAL.
Qû i T O o n fû  On demande une lille de loute
UCl i aille, confiance pour s'aider au mé-
nage. 18068-1

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL .

^PPVÏItltp On demande de suite une
OCl Vaille, servante sachant faire la cui-
sine el tous les travaux d'un ménage. Ga-
ges, 25 à 30 fr. Sans de bonnes référenos.
inutile de se présenter. 18078-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pnlkçp ilCPÇ On demande de suite
l UlloOCUoCo. 2 polisseuses de boites or ,
ainsi qu'une finisseuse. Bon gage. —
S'adre3ser chez Mme L. Huguenin , rue de
l'Industrie 24, au ler étage, à gauche.

18003-1

Çppvantp On demande de suile une
ÙCl Vaille, bonne fille robuste pour tous
les soins d'un ménage. — S'adresser rue
Léopold-Robert 72,,au premier étage.

est d'une grande valeur pour le tien-être populaire, attendu qu'il censtitue pour tout consommateur de café un succédané sain et excellent
M»» du café colonial, très nuisible à la santé.

JP Le gourmet le boit parce qu'il est un excellent repas I JE "

PAHTORAflM artistique International
58, RUE LÉOPOLD ROBERT 68.

Du 21 au 27 Novembre 1898

Vienne, Baden, Semmering
Nouvelle et très belle Série.

1. Panorama de Vienne. 28. Allée du parc de l'Hôtel-des-Bains.
3. Hôtel-de-Ville de Vienne. 29. Château Weilbourg. Ruines de Raue-
3. L'escalier de l'Hôtel-de-Ville. neck.
A. Grande salle de l'Hôtel-de-Villa. JO. Goup-d'œil des ruinas de Raueneek.
5. La porte dn bourg de Vienne. 31. Paysages. Chemin de 1er de Semme-
8. Monument de 1 empereur François- rjng.

Joseph II dans la cour du château. ;a viaduc du chemin de fer de Semme-
7. L'em pereur François-Joseph à la pro- rjn„
o rSS2°2 dv la

f 
F.ête.de D.ieui „ = „ 33. L'Hôtel du Sud. Le Schneeberg. Sem-8. Défilé de 1 infanterie près du Muus- ¦"" j ĵjjj,,

• rSliïf î. 
la

)
Marine'. v. „ 34. Paysages. Viaduc de la Fontaine froide.9. Défilé des troupes i Vienne. „. „ •» 6 , , , . _ . „.

10. Bâtiment du Parlement. Tramway. 3»- For.êl abrupte pris du Viaduc. Che-
11. L'Université de Vienne. Franzensring. „mln' . „. , .....
12. Quai dn Danube. Va et vient. Pers- 36. Semmering. Viaduc. Adlitzgraben.

pective. 37. Paysage de montagne près de l'Adlitz-
13. Le Gran d Opéra de Vienne. graben.
14. Rne du Parlement k Vienne. 38. Chemin de fer de Semmering.
15. La belle Eglise-Votive de Vienne. 39. La vallée de Castriz. Semmering.
16. Théâtre de la Hofbourg de Vienne. 40. Station dn chemin de fer de Semme-
17. Le Musée de Vienne. Monument Marie- ring. Klamm.

Thérèse. 41. Viaduc du chemin de ler de Semme-
18. Le château Marie-Thérèse. ring.
19. Monument Tegetthoff. Perspective. 43 Eglise de Klamm. Ruines. Paysages.
30. Le Danube. Ponl près des casernes  ̂  ̂ruin68 de Klamm. Rochers.
«. Pano^t

e
deBa

P
de

U
n:RuinesdeRauens- **¦ gisons de Klamm. Paysage de Sem-

tein mering.
22. Chemins conduisant aux ruines de «• va"ée de la Schwarza.

Rauenstein. 40- Panorama de Gloggnitz . Paysage. Pers-
23. An pied des Ruinea de Rauenstein. pective.
24. Place du marché de Baden. Fontaine. 47. Viaduc de Payerbach .
25. L'église de Baden. 48- Panorama de Schottwien.
26 Hôtel des Bains de Baden. «• Roule pittoresque du Kreisthal.
27. Les Bains Joseph à Baden. Personna- 50. Maisons de Schottwien. Le Kreis-

ges. thaï.

OUVERTURE de 9 h- du matin à 10 h. du soir. — ENTRÉE : Adulies , 30 o-
Enfants, 20 c. — Abonnements : 12 entrées . 3 fr.; 50 entrées , 10 fr. 1711
gftf - Prière de ne pas confondre cot établissement avec les Panoramas ambulants.

âTELIER DE SERRURERIE - Rue des Sagnes (Terreaux)
MM. Contini et Cogliati

Se recommandent à MM. les architectes , entrepreneurs et propriétaires pour
tous les ouvrages concernant leur profession. 18̂ 4-3

Travaux d'art, Feuillages, etc. — Entreprise de bâtiments en tous genres.
Prompte exécution. OUTILLAGE AU COMPLET Prix modiques.
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.Six mois » 5.— ï i^^^Bj t V la i [
»•—-^

^MF ^^ \vs ] _—v" \H _& ^̂  
VS! ___r ^^_i d'une certaine importance

Trois mois. . . .  > 2.50 t \ \SLD) jfl J» IA am /M uà. \^H S IH _ W Ij tàmm vK I 'f e *  ) B̂ on traite à forfai
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cer de snite comme ouvrière . 17716-1
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Cadrans métalliques. a.'&âïïïÊ
vrière poseuse. — S'adresser rue St-Pierre
n« 12, an 8me étsge. 18258-3

fPAVPTIP? *"*n demande deux bons
UldiCUl 3. graveurs d'ornements. Entrée
à volonté. — S'adr. à l'atelier A. Jacot-
Paratte . rue de la Serre 18. 18271-8
Oppnnn fp  On demande une jeune fille
OCl ï dit LC. pour garder deux enfanls. —
S'adresser rue dc la Demoiselle 113, au
pignon. 18272-3

ÀV1VPMP <")n demande de suite une
fi i lYCUoC. bonne aviveuse de boites ar-
gent ; bon gage. — S'adresser chez Mme
Louise Peytrequin , r. Fritz-Courvoisier 15.

18273-3

Une jeune domestique SK0
 ̂«active , est demandée pour de suite dans

un ménage de trois personnes. 18274-3
S'ad resser au bureau de I'I MPARTIAL .

innartpitlPll t A louer pour St-Georges
iV|Jjml IClllClll. prochaine . Place de
l'Ouest, dans maison d'ordre , un 2me
étage de 3 pièces, cuisine et dépendances ,
avec lessiverie, à un petit ménage tran-
quille. — S'adresser rue du Parc 32, au
ler étage. 18255-3

Dl P TTlhPP A *ouer Pour 'e *er décem-
UllulllUlC. )-,re i à un ou deux Messieurs
travaillant dehors une belle grande cham-
bre , meublée et indépendante , située au
soleil levant ; vue sp lendide. 18256-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

PhnillhPP A louer une petite chambre
UlldlllUl C, non meublée. — S'adressor
rue du Marché 1, au 3me étage. 18259-3

A la même adresse, à vendre un burin-
fixe avec sa roue.

On demande à loner K^ÎS
bre et jusqu 'au 5 janvier 1899, un local
ou magasin , situé au centre des affaires.
— S'adresser sous initiales A. YV. 18276
au bureau de I'I MPARTIAL . 18276-3

*£_. Une jeune chienne courante
/*B_g5|î' couleur chocolat s'est rendue

t_^Hr"« mercredi chez Mme Adèle__f ĵh j V Houriet, à la Combe-du-Pé-
"—-*-:̂ Blu2, la Ferrière. — La récla-

mer jusqu 'au ler décembre ; passé ce délai
on en disposera. 18275-3

Paire-part éenll Lrœs^

Contre la Toux
Rhumes et Bronchites , ete.

Prenez toujours les 18257-18

- Pastilles au Sucre d'Erable-
Seul Dépftt i

Droguerie E. PERROCHET flls
LA CHAUX-DE-FONDS

Volaille grasse!
Miel l Viande !

Oeufs !
Envois par paniers dc 5 kilos, 1 oie

grasse avec 1 canard , fr. 0.30. — 4 à 6
poules pour rdtir , ou 6 A 8 poulardes,
lr. 6.70. — 10 liv res foie d'oie gras, fr. 9.50.
— 10 livres langue de bœuf, fr. 9.25. —
10 livres miel de fleurs , clair et dur , der-
nière récolte, garanti pur , recommandé
aux malades de poitrine , fr. 6. — 10 livres
dc beurre au lait de vache, garanti frais ,
lre qual ité fr. 9. — 4 1 9 livres beurre et
4' 8 livres miel , fr. 7.40. — 10 livres de
bceut ou veau, sans os, fr. 6. — 70 u ufs
frais , fr. G. — Tous les envois se font
franco contre remboursement. 18270-1
S. II. SCIIAIMHA. ft liusialyii (Autr.).

Â LOUER
Boulevard des Crêtets 1, de suite

un AIT A lt 8 i :i ! l_ M de 2 pièces. cuisine
et dépendances ; part au jardin potager.

Pour St-Georges 1899, un APPARTE-
MENT d'une pièce, cuisine el dépendances
ct part au jardin potager.

S'adresser à M. Albert Sandoi, gérant.
rue de la Promenade 1. 17879-5

•ii.»cie^iu«Oouii:> .»

.¦coït i La Ohaux-de-Foudc , rua i ' n
(renier 4, Mardi , de 9 '/, h. * m:< J : at

demi ;
an Locle. Hôtel du Jura , Maidi la

2 4 5 heures ;
à Nenchâtel , rne du Musée 2, lo> ¦

les jours de 3 i 6 heures , sauf Mard: «t
Dimanche. 1079 18
A ___. _r< ¦> __. 'e l iauçaiM anglais
«^t  ^**U* et allemand. Tradne-
tions et orre.-pondar .es. Reçu nouveau
choix d'Etoffes anglaises i prix «van.a-
geux. Mme Nicolet , Léopold Robert 82.

if« 5 8

TAILLEUSE pour messieurs
se recommande pour façons d'habillements
complets soig-nés à des prix modérés.
Habillements dc garçons. Dégrais-
sage el lt habil lages. — S'adresser &

I Mlle PRETOT , chez Mme Fabre, rue du
Progrès 4. 17760 i

FEUILLETON de l'Edition du matin de L'IMPARTIAL
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HOGI-XIXI X_>03\X__B_EIS:

Je sais hien que ceci ne me regard e pas el
qu je n 'ai pas le droit déjuge r mon prochain ;

ia s d'abord , Juliette est plus que mon pro-
i ua '.n puisqu 'elle est ma cousine , et ensuite
. ola me fait de la peine pour elle de voir
iju 'elle pourrait employer son lemps p lus uti-
lemen t qu 'à lire des frivolités , à parler de ba-
gatelles et à se contemp ler au miroir.

Espérons qu 'elle changera .
Sauf les jours de pluie qui sont assez fré-

quents ce printemps , la campagne est déli-
cieuse.

Je su s en admiration du malin au soir de-
vant ce beau parc tour à tour bai gné de so-
leil , d'ombre et enfin de lune... quand il
y en a.

Autant je déleste la pluie, avec son mur-
mure triste et monotone, pleurant le long des

ll 'nroduetion interdite aux journau x n'ayant pas traitéavec .'n Sociéié des l *'n< de Lettres. ,

vitres , des gouilières et des arbres , au tan t
j' aime le ciel bleu , le soleil, les Heurs el les
bons visages ; bref , loul ce qui sourit , tout ce
qui égaie , loul ce qui réchauffe .

Juliette se moque de ce qu 'elle appelle «mes
aspirations poétiques », mais elle se ironipe
carrément:  je ne pose pas pour la jeune f i l le
éprise d' idéal ou des beautés de la nature  ;
seulement j'admire ce qui est admirable ; san- .
tapage , par exemple , sans cris , sans exclama-
tions , sans extases.

Qu 'on me laisse donc contempler à ma guise
un ciel couleur de turquoise pâle, mêlée de
rose et de safran... spectacle rare pour moi.
d' ai l leurs , a t tendu qu 'il parait en généra l à
l'aurore et que cel instan t du jour nie trouve
ordinairemen t les yeux clos par le plus solide
sommeil  qu 'il soil donné à l'homme de
goûter.

J'aime aussi les fleurs , celles qui onl des
pétales souples , fins, qui sentent bon ; et les
animaux ,  les insectes... mais ceux-ci de loin.

Je passerai volontiers un moment à conîem-
pler une araignée en corsage et en pantalons
de peluche marro n , qui lisse sa denlelle entre
deux rosiers, mais je pousserais des cris d'hor-
reur si elle effleurait mes vêlements ou si je
la voyais sucer et dépecer une mouche.

Mes plaisirs sont donc hien innocents ; per-
sonne ne s' inquièle de ce que j e fais , de ce que
je pense, de ce qui m 'ennuie  ou m'amuse ,
sauf Juliette qui se moque facilement de mes
goûts si opposés aux siens.

Cependant , je suis ingrate de dire cela , car
mon lu leur, tout fa rouche qu 'il est. cherche I
souvent  à me procurer les di.-lraclio iis de J

mon âge el me laisse une liberté absolue en
tout.

Or , quel bienfait , que la liberté !
Seigneur , rendez seulement M. de Marpré

moins grincheux , el je vous bénirai double-
ment.

VI
Plongé dans des comptes ardus , Xavier de

Marpré releva la tète et fronça le sourcil en
entendant à sa porte un tapage inusité.

— C'esl encore cette folle d'Yvelle, pensa-
l-il en soupirant. Depuis qu 'elle esl ici , on ne
peut plus travail ler  t r anqu i l l emen t .

Il ne se trompait  guère ; la porte s'ouvri t ,
l ivrant  passage d'abord à trois beaux chiens ,
un dan ois , un lévrier russe et un épagne t il ,
qui firent irruption dans la chambre el essuyè-
ren t leurs pâlies , hélas ! non immaculées , au
pantalon du mailre de céans.

Celui-ci retint une exclamation de dépit ,
car , derrière les an imaux , apparaissait la sil-
houette fine de Mlle Leinériel.

Elle riait  de lout son cœur .
— Que signifie ?... commença le châtelain

en posant sa plume.
Elle le regard a , suppliante.
— Ne grondez personne, fit-elle , j'ai ren-

contré ces braves hèles qui  me chérissent déj à
comme si elles me connaissaient depuis long-
temps : elles ne vous avaient pas di t  bonjour ,
et moi non plus ; alors j'ai pensé. ..

— Vous ignorez donc que quand je travaille
je n 'aime pas à être déraneé .

Elle pril uu pau air offensé.

— On se le rappellera , dit-elte , et nons al-
lons vous débarrasser...

— Je parle pour les chiens , se reprit-il vi-
vement , car pour vous , ma chère enfant , j'ai
toujours du p laisir  à vous voir.

— Ne vous reprenez pas , répliqna-l-elle en
secouant la tète, vous parliez aussi pour moi ;
or , j'aim e que l'on dise ce que l'on pense. Je
vous pardonne , d'a i l leurs , parce que vous êtes
un tu teu r  assez ours el que...

— Comment? comment? s'écria Marpr.'i I o s
de lui ; que diles-vous là ?

— Ce i|ue vous m'avez rép été an moi ns dix
fi is lep; is mon entrée aux Mordelles , répon-
dit e le avec sérénité.

Il baissa li  léte.
— Ah ! c'est vrai , fit-il. Mais ce n 'esl pas

une raison pour...
— Four vons f i i r e  de tels comp l imenls ,

n 'est-ce pas ? dit  elle en r iant .  Au fait , oui ,
mais je suis moi-même une oursonne...

— Permettez I
— Non. non , je me connais bien allez !... Je

suis souvent trop franche , irop frusle , même.
Je dis ce que je pense... pas toujours, cepen-
dant... surtout je pense ce que je dis... el
beaucoup d'autres choses avec.

— Ah ! vraiment  ? (il-il amusé .
Il a va i t  posé sa p lume , maintenant, et sa

main gauche caressait , d'un gesle machinal
qu i  lui  était  famil ier , sa barbe lai l lée en pointe
à la Henri III ; la droite donnait de petites ta-
pes amicales aux têtes des chiens qui ap-
puyaient leurs gros museaux sur son genou.

(A suivre) .

Chsveu de mon existence

Tlônnttflnn O* demande de «lit* un
UclUllclll . bon et habile décotteur ache-
veur, régulier au travail ISO i 200 fr.
par mois si la personne convient. — Ecrire
sous initiales k. Z. 18004 an bureau de
I'IMPARTIAL. 180(54-1

i l'mftPtPITl PTlt Ç A louer pour Saint-
Apjmi IClUClllo. Georges ou avan t, près
des collèges, de magnifiques logements au
« 'leil , de 4 pièces et dépendances dans
de i maisons d'ordre. Eau et gai. installés.
Be'le situation. — S'adresser, de 1 * 4 h.
rue de la Demoiselle 41, au ler étage, à
gauche. 17965-21

ï . f t r f p m o n t  A loaer Poar St-Georges
UUgCUlCUl. 1819, un beau logement de
3 pièces, cuisine et dépendances, au 1er
étage, bien situé an soleil, près de l'Usine
à gaz. — S'adiesser à M. Charles Vielle-
Schilt, rue Fritz Courvoisier 29-A. 18175-7

l.ftdpmnntc A louei' Pour St-Georges
LUgeillblllù. 1899, rue Léopold-Ho-
bert 70, deux petits logements de 3 pièces
et alcôve. Prix , 750 fr. — S'adresser au
ler étage, è droite. 17680-5

I f ' O P m p n f  A touer, à des personnes
LUgCUlCUl, tranquilles , de suite ou
pour St-Georges, un beau logement de
deux pièces dont une à deux fenêtres, une
alcôve et dépendances. Eau et gaz installés,
situé rue Léopold-Robert 74. — S'adresser
à M. Schaltenbrand , même maison , au
3me étage. 18050-4

A lflllPP Pour St-Georges, à un mé-
1UUC1 nage sans enfants , un joli

appartement de 2 pièces avec jardin
potager , situé aux Arbres. — S'adres-
ser aux Arbres. 17183-3

AppiirteniefltS. avril 1899, jolis appar-
t 'ments de 1 et 2 chambres , alcôve et dé-
pendances, des mieux situés, maison d'or-
dre. — S'adiesser rue du Doubs 113. au
lor étage. 17946-3

Annaptpmpnt Pour cas im P'évu , à
ttppo.1 IClllClll , louer de suite ou pour
la Un du mois , sur la route de Bel-Air , un
ioli peti t appartement, au rez-de-chaussée,
composé de 1 pièce, 1 belle cuisine et dé-
pendances. Prix , 25 fr. par mois. —
b'adresser à M. Perrin-Brunner , rue Léo-
pold-Robert 55. 18180-2

A lflllPP rue léopold Robert 41. au ler
1UUCI étage, un joli petit appartement

avec dépendances. Eau et gaz. — S'adres-
ser chez Mmes DuRois-Huguenin, rue Léo-
pold Robert 39. 18101-2

J n n a W p m p n t  A louer de suite un
iljj pai tuilCUl. appartement bien situé,
composé de trois chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue de la Serre 59,
au 2me étage. 18174-2

I. Adpmpnf A louer de suite un peti t
liugcmcui. logement, composé (lune
grande chambre , au soleil levant, et d' une
cuisine. — S'adr. à Mme Veuve Landry,
Place Neuve 6. 18172-2

A lflllPP Pour St-Georges 1899, rue du
HIUC1 parc 16. un 1er étagre , com-

posé de 4 pièces, 2 alcôves et belles dé-
pendances. — S'adresser rue de la Paix 17.
au 9me étage. 17402-2

flhflmhl'P A l°uer une chambre meu-
UUalUVl C, foiù e à une ou deux person-
nes de moralité. — S'adresser rue de la
Paix 79, au premier étage, à gauche.

18186-2

fîhflrnhPP A *ouer de suite ou pour
vi.alUUl C. époque à convenir, une belle
grand e chambre a ï fenêtres et au soleil
levant. — S'adresser rue Phili ppe-Mathey
11 , au 2me étage, Maison Castioni , vis-à-
vis du Café Jurassien. 8187-2 ,

A la même adresse, on offre la couche
A un ou deux messieurs de toute moralilé.

PilliimhPP A louer de suite. à une per-
uuaillUlC. sonne de toute moralité , une
chambre non meublée. — S'adresser rue
du Progrès 16, au .Sme étage. 18151-2

flh fllïlhPP A iuuei ' tJe suite nn« ciiam-
vJ U al l lUlC.  bre meublée, ainsi qu 'une
cave, le tout indépendant. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 27, au ler élage.

18155-2
Piîlî imhpp A t°uer de suile une rhain-
UUdUlUl C. bre meublée et bien chauffée.
— S'adresser rue des Terreaux 4, au 1er
étage. 18156-2

Phamh pp A louer de "A*** * un mon"
UllalllUl C, sieur travaillant dehors, une
chambre bien meublée indé pendante.

S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL. 18151-2

rhamhpp A louer, au centre du vil-
UllalllUI C. lage, une belle grande cham-
bre meublée à 2 croisées, exposée au so-
leU et tout à fait indépendante. 18152-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lflllPP Pour St-Georges 1899, 2me
¦UUGI étage oan-,e| jean Richard 19,

8 pièces, 2 cuisines, grandes dépendances ,
balcon , cour. — S'adresser même maison,
1er étage, à droite. 17832-2
W a r f a çin avec logement attenant de deux
Bldgaolll chambras, corridor, cuisine et
dépendances, est à louer pour St-Georges
1899. Gaz installé. Bonne situation pour
tout commerce. 18052-3*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

& nnflPtpmPTlt A louer Pour Saint-Geor-
Appdl IClllClll. ges 1899 un bel apparte-
ment avec balcon et grande terrasse, au
1er étage, composé de 4 pièces et de deux
bouts de corridor pouvant y placer un lit,
bello cuisine à 2 fenêtres , dépendances ,
buanderie et jardin. Gaz installé.— S'adr.
à M. J. Tschupp, horticulteur, rue A.-M.
Piaget 31. 16384-10-

I fldPmpnt A 'ouer pour fin novembre ,
LUgClllClll. à 3 minutes du village, un
logement bien exposé au soleil , deux
pièces, alcôve, cuisine , dépendances et
jardin , — S'adr. chez M. A. behneeberger ,
Grandes-Crosettes 36 (Dépôt des Postes).

16743-14*
ri i onihi io A louer une chambre meublée.
lllidlllUl C. _ S'adr. rue de la Serre 95,
au rez-de-chaussée. 18085-1

Phnnt^PP Alouer chez des personnes
UlldllUlc.  sans enfants une chambre
meublée, à un ou deux messieurs de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Paix 57, au rez-do-chaussée.

18088-1

PhfllTlhPP A louer> Près de l'Ecole
UlldlllUl C. d'horlogerie à un monsieur
de toute moralité travaillant dehors , une
belle chambre bien meublée et tout à fait
indépendante. 18059-1

S'adresser au bureau de L'I MPARTIAL .
l fnr f nnj n  A louer de suite ou pour
Uldguolll. époque à convenir, le petit
magasin à l'angle de l'immeuble Stand 6.
— S'adresser à M. Alfred Guyot , gé-
rant, rue du Parc 75. 18061-1

PhflïïlhPP A louer une chambre meublée
UlldlllUl C. à un monsieur de moralité et
travaillant dehors . — S'adresser ruo du
Parc 80. au 1er étage, à droite. 18082-1

T nrfomonte A 'ouer pour de suite et
LUgClllClllù. pour St-Georges 1899 de
jolis logements de '! pièces, boulevard de
la Gare, et un grand rue du Puits. — S'a-
dresser à la boulangerie rue Neuve 5.

'8081-1

PhftfllhPP A louer une petite chambre
UlldlllUl C. meublée ou non , entièrement
indépendante. — S'adresser rue de la Ba-
lance 14. au ler étage, à gauche. 17955-1

PhflmhPP A 'ouei' ane chambre noL
UlldlllUl C. meublée, à 2 fenêtres et ex-
Ëosée au soleil. — S'adresser rue de la

lemoiselle 148, au troisième étage , à
droite. 18073-1

PhflmhPP A louer au centre. une be"e
UlldlliUlC. grande chambre meublée, à
un monsieur de moralité et travaillant
dehors. 18032-1

S'adresser au bur«^n de I'I MPARTIAL .

PhlimhPP A 'ouer Pour tout de suite
UlldlliUlC. une chambre meublée à un
ou deux messieurs de toute moralité el
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Demoiselle 80 au rez-de-chaussée. 180:15-1

On demande à louer f îgt SÛ Sment moderne de 3 pièces, situé prés de
l'Ecole d'horlogerie. 18177-2

S'adresser au burea u de I'IMPARTIAL .

On demande à Iouer K?£52
pour gros métier , situé au rez-de-chaussée
ou sous-sol et si possible avec logement
de 3 à 4 chambres. 17864-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

On petit ménage TCSMi-
APPARTEMENT de 2 pièces et cuisine.
Entrée en St-Gcorges. 1899. 18196-2

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un jeune homme S^TÏÏt^ïS
le 1er janv ier, une chambre meublée, si-
tuée au soleil ; les rues en dessus de la
rue de la Paix sont préférées. —S'adresser
Pension Wœlti, rue de la Serre 36.

18157-2

On demande à acheter JSio:̂tons d'établissage. — S'adresser chez MM
Eberhard 4 Cie, rue Léopold-Robert 32.

18178-

On demande à acheter undee Œ,tte
Eour grande personne, plus 6 chaises en
ois dur. Paiement comptant. — S'adres-

ser rue de la Serre 6i , au ler étage.
18195-2

On demande à acheter dèngér^à deux places. — S'adresser rue du Parc
n° 1, au 2me étage, à gauche. 17856-1

A la même adresse, à vendre une ber-
cclonDette.

UtfnP-f lPftitp Une belle %ne-droite
gUC UIUllC. est à vendre de suite.
S'ad. au burea u de I'I MPARTIAL . 18168-2

A ypn rjpû  nne grande table neuve pour
î cllul o repasseuse ou pour pension.

— S';ulresser rue des Terreaux 14, au rez-
de-chaussée. 18176-2

PflPP A ven(^
re une belle truie pour

TUl li, reproduction. — S'adresser Boule-
vard des Crêtets 3. 1815! 1-2

Occasion exceptionnelle ! u cn0n
mp ieT

composé d'un lit noyer, paillasse à res
sorts , matelas, duvet , traversin , une com-
mode, un canapé-lit neuf , 4 chaises bois
dur neuves, taille carrée pieds tournés
neuve, un régulateur , 2 tableaux , une
grande glace, ustensiles de cuisine, le tout
pour 185 fr.
SALLE DES VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

A la même adresse, toujours un très
grand choix de meubles neufs de tous
sty les à des prix sans concurrence. 18058 1

A VPtlflPP beaux lits Louis XV , matelas
ICllUl C crin animal , beaux lils ordi-

naires neufs , tables de nuit, lavabos,
chaises neuves, canapés, commodes, tables
rondes, carrées, un lit usagé à une per-
sonne, 65 fr. ; 2 lits usagés presque neufs .
90 et 100 fr. ; un potager n" la . le tout bon
marché. — S'adresser rue du Parc 46, au
sous-sol. 18083-1

Â TTûnHp û plusieurs mille litres de vin
ICUUI C blanc 1898, lre qualité, à

de favorables conditions. 18084-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â VPniiPP '«aehines et fraises à ar-
I CUU1C rondir. tours à pivoter.

etc. — Payement par acomptes. — Se re-
commande, G. BAHON, rue de la Char-
rière 4. 18089-1

A la même adresse , à vendre, à bas prix ,
des (canes canaris dn Harz.

A VPUfiPP  ̂ êtaux usagés, mais en
I CUUI C bon état, en acier, à 4 francs

pièce. — S'adresser chez M. Louis Alfred
Jaquet . représentant . St-lmicr. 18034-1

A VPUfiPP ,A,,,S
' P°ur garnir deux

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

A VPlldPP ensem ble ou séparément un
Ï CUUl C pigeonnier avec une tren-

taine de pigeons. 17659-1
S'adresser au bureau de I'I MPAHTIAL .

PpPlill ^ ans '
es rues ^u viRnge nne pe-

l tl UU ij te toile contenant 2 carrures et
4 fonds or 14 karats, 12 lig. — La rappor-
ter, contre récompense, au comptoir, rue
de la Promenade 6. 18252-2

PpPlill ou ou 'J liù . dans les cafés de la
I C I  Ull rue Léopold-Robert . une pèle-
rine avec capuchon. Prière à la personne
qui en a pris soin de la rapporter, contre
récompense, rue de la Charrière 35. au
rez-de-chaussée. 18213-2

Au Magasin Henri Mathey
rue du Premier Mars S, La Chaux le Fonds

ŝ , s-_ Beau et grand choix de

;ââ#nh(liH à Mire J%
-%Êkh < i ?'*--lOHlii
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