
— VENDREDI 25 NOVEMBRE 1898 —

Panorama international , Léopold -Roiiert  53'
_ Vienne, Baden ut Semmering ».

Sociétés de muaiiquc
Orchestre l'Espérance. — Itépétitioa à 8 '/, h,

Sociétés dc chant
L'Avenir. — Répétition à 8 '/, h. au Carolo.
Echo de la montagne. — Répétition à 8 > ;,_ h.

Sociétés» dc gymnastique
Ancienne Section. — Exercices a 9 h. a tu Halle.
L'Abeille. — Exercice») à 8 '/» dn soi'-
Intimité. — lïsercices à 8 V» h. du, soir.

Itéunions diverses
Jeunes radicaux. —Assemblée générale, à 8 ' ., h. au

Gasiao.
L'Alouette. — Répétition à 8 '/, b. au local
Monteurs de boîtes. — Réunion du coinik central

et local, à 8 ¦/, du soir. Calé des Alpes.
L'ami montagnard. — Assem. à 8 '/, a. an local.
La Dili gente. — Répétition à 8 */, a. au local .
Union chrétienne des jeunes gêna allemands. —

Réuni  «n dés 8 U., au local.
La IVluse. — Assemblée à 8 '/. b., au local.
C. A. 8. (Sect. Ch.-de-Fonds). -- Réunion à 8 Vi b.
Soc. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 '/a 11.
Intimité. (Section litt.). — Rép. à 8 ¦/« a.
Bibliothèque publique. — La salle Jo lecture est

ouverte le vendredi de 8 à 10 heurt» du soir («aile
nuin. 82, Collège Industriel).

Anciennes catéchumènes. — Réunioa à la Cure.
La Primvèce. — Réunion à 8 home*» et demie à la

Cure.
Clubs

ZMier-Club Alpenrœsli. — Répétition , à 8. h., an
Vieux-Collège.

Club du Gibus. — Rendez-vous à 8 h. s,
English conversing Club. — Meeting at 8 %.
Club Excelsior. — Réunion à 8 '/« h.
Club Sans-Nom. — Réunion au quillier.
Cazin-Club. — Réunion à 8 '/» b. i.
Club du Potôt. — Réunion quotidienne ù 0 '/s »'• 8.

— SAMEDI 26 NOVEMBRE 1898 —
Sociétés de muaiqae

Los Armes-Réunies. — Rép étition à S '/» _ .
Fanfare du Grutll. — Répétition à 8 '/« b.

Sociétés do gymnastique
Grutl l .  — Exercices ù 8 »/ , h. s.
La Fourmi. — Exercices à 8 b., au local .

Groupes d'épargne
J. O. G. T. — Pcrc. des cotis. de 9 à 10 !i. au iou.
Section d'artillerie. — Versements. S 1 , h. , au local.
La Lutece. — Perception des cotisations, au lucal.
La Linotte. — Assemblée, à 9 '/, li. s.
Club de la Pive. — Groupe des Eups. — Ass. 8 » ',.
Le Glaneur. —Versements obligatoires , dôs 8 à 10 h.

Kétiuioiis diverses
Société dos ouvriers émailleurs. — Assemblée gén.

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

au local.
Grûtli romand. — Percep. dos cotis. de 9 à 10 h.
Société ornithologique. — Réunion à 8 '/ , h.
Société artistique « La Pervenche ». — Réunion.
Gemùtlichkeit. — Versammlung, Abends 9 Ubr.
Bibliothèque du Grûtli  romand. — Ouverture de 9

à 10 h. du s.
Intimité (fonds des courses). — Réunion à 8 '/a h.
L. T. M. — Perception des cotisations.
Sous-otflciers (Cagnotte). — Réunion à 8 '/, h.
Groupe des Bilieux. — Réunion à 8 '/» h.

Clubs
Club de l'Exposition. — Perception des cotisations;'t S heures et dei:. , .
Vtf  l l l  Perceptioi. S cotisations, dès 6 à 7 h. s.
A V I  I I  au local.
Club du Renard. — Asscr j léo au Terrier.
La Petits Section. — Assemblée à 8 ' . h. au local.
Club du Rams. — Assemblée au local .
Trio Laborieux. — Réunion à 8 ' , h. au local .
Olub l'Eclair — Percep . des cot. de 8 à 8 ' , h.
Olub du Quillier. — Réunion à 8 ',-, b. au local.
Club de la Rogneuso. — Réunion.
Olub des Emàchos. — Perc . des cotis. de 8 à 9. h.
Olub des 4 Jours. — Réunion.
Olub d'Escrimo. — Leçon à 8 ' _ b. au local.
Vélo-Club. — Réunion à 8 '/, h. au local.
Olub du tir de la Vinaigrette. — Astem. 8 '/, h.
Olub des Aminches. — Réunion à 9 h.
Olub Monaco. — Réunion.
Olub de l'Edelwoiss. — Perc. des rot. à 9 h.
Olub électrique. — Assemblée à 7 h. s.
Olub récréatif. — Assemblée à 8 ' > h. s.
Club du Trèfle. — Réunion au local.
Le Nénuphar. — Réuu. i \ 8 s 4 h. au Grand Marais.
Club du Pion de bas. — Cotis. à 8 ',', h. s.
Olub du Battant. — Ce soir réunion chez le Petit et

domain, à 8 * » ut. réunion avec prêlim. Amende.

La Chaux-de-Fonds

Les entreprises industrieUes — La grève de Svedala
— Impressions de la guerre — Un drame en
Seanie.
On écrit de Stockholm à la Gazette de Lau-

sanne :
Un chroniqueur étranger en quête de maté-

riaux sur la Suède ne manquerait pas, en
jetant les yeux autour de lui et en recueillant
ce qui se dit  un peu partout , de noter d'em-
blée l' essor extraordinaire des affaires depuis
dix aus et la multiplication réjouissante des
entreprises industrielles. Rien n'est plus vrai ,
el si le nombredes cheminées d' usines donnait
toujours la mesure de la prospérité d' un pays,
on pourrait vraiment se féliciter en voyageant
dans certaines provinces de la Suède.

Malheureusement , à regarder les choses de
plus prés ou de plus haut , la fortune publi-
que est en danger, le fait est certain , et si l'on
ne trouve moyen d'enrayer l'élan qui pousse
les capitalistes vers les nouvelles entreprises
industrielles , la productisn surpassera la de-
mande et la banqueroute s'ensuivra.

il se produit actuellement parmi nous ce
qui s'est produit dans beaucoup de pays où
un horizon politi que trop longtemps serein et
une confiance inébranlable dans la paix per-
mettent à la population de consacrer toules
se» pensées aux affaires. Comme toujours le
succès d'une entreprise nouvelle excite l'envie
et insp ire l'émulation. Les imitateurs , mus
par la contagion de l'exemple, surgissent
nombreux et avides ; confiants dans le succès,
ils ne comptent pas les concurrents qui s'em-
ballent comme eux et ne s'inquièten t pas de
savoir si le marché , nécessairement limité du
Royaume-Uni , est en état de consommer tout
ce qu 'on lui offre.

Donc les faillites se suivent et , chose curieu-
se, la leçon ne pro fi te pas. Un élan irrésistible
semble pousser lout le monde aux affa i res in-
dustrielles. Presque toujours prospère à ses
débuts , toute entreprise nouvelle marche fata-
lemen t à sa ruine grâce aux rivales qui sem-
blent sortir de terre pour multi plier la produc-
tion. Les exemples ne manquent pas. Je n'en
citera i que deux. La fabrication du levain fut ,
à l'ori gine , une affa ire excellen te ; mais sa
prospérité a fail naitve une quantité de fabri-
ques concurrentes qui font failli t e l'une après
l'autre. Celle des galoches (un article d'un
usage beaucoup plus général dans le nord que
chez vous) semble voué à un môme destin.
Pendant bien des années , ce dernier article
était importé de Russie , jusqu 'à ce que quel-
que entreprenant Scandinave eut l'idée de
chausser ses compatriotes avec des produits du
pays , et bientôt la galoche suédoise expulsa
complètement la russe du march é , au point
que , des deux manufactures actuellement en
activité l' une livre 500000 pairesde caoutchoucs
par an , et l' autre 300,000. Malheureusement ,
comme toujours , ce succès a encouragé de nom-
breux imitateurs et les manufactures de galo-
ches commencent à s'annoncer un peu par-
tou t..

Un pareil état de choses, qui peut fort bien
aboutir à un « krach », commence à inquiét er
le monde des affaires , et le professeur Fahl-
beck , de l' univers i té de Lunci , économiste et
écrivain de talent , donne à ce sujet un aver-
tissement sérieux à ses compatriot es dans un
article intitulé : «Plus d'entreprises nouvel-
les » . L'auteur y relève le fait  que les forces
naturelles du pays pour la produ ciion de l'é-
lectricité séduisent les esprit s entreprenants
et les capitalistes aventureux , et provoquent
un engouement gros de périls pour les entre-
prises industrielles.

Ces entreprises ont en outre à souffrir des
grèves qui sévissent un peu partout mainte-
nant. Il vaut la peine de mentionner celle de
Svedala , une grande radinerie de sucre de bet-
teraves située à quel ques kilomètres de Lund.
Cette grève offre le spectacle peu ordinaire
d' une trentaine d'étudiants quittant leurs élu-
des pour offrir leurs services en remp lacement
des grévistes. On les a acceptés avec empresse-
ment. Mais , à leur rentrée en ville , ces jeunes
gens se sonl vus l'objet d'une manifestation
hostile contre les effets de laquell e les six
agenls de police chargés de les escorter ont
été hors d'état de les protéger. Plus d'un mil-

lier de manifestants les ont poursuivis jus-
qu 'au bâtiment de l'Université , faisant pleu-
voir sur eux les pierres el les projectiles de
toutes sortes . Parmi les blessés, dont plusieurs
assez grièvement , se trouvaient le préfet de
police en personne et le directeur de la raffi-
nerie". Le jour suivant , une foule encore plus
nombreuse attendait à la même heure l'arri-
vée du train de Svedala , et quoique les étu-
diants , travailleurs volontaires , brillassent par
leur absence, s'étani décidés à passer la nuit
à la raffinerie, des scènes beaucoup plus vio-
lentes que celles de la veille se sont produites
lorsque la cavalerie et la policeont voulu faire
évacuer la p lace

Chez un nombre extraordinairement grand
de blessés, la balle était restée dans la plaie.
Si l'on pouvait sentir le projectile avec les
doigts , on le retirait en faisant une incision
dans la peau , si non on la recherchai t au
moyen de l' appareil Rôntgen. Nous n'avons
jamais employé la sonde. Les balles ainsi ex-
traites n'élaieni pas toujours et pas aussi
fortement déformées qu 'on aurait pu le croire .
Le plus grand nombre des projectiles avaien t
touché les extrémités. Les blessures intesti-
nales étaient toujours suivies de mort ; en re-
vanche celles de la poitrine guérissaient sou-
ven t , etc. »

L'op inion publique est vivement émue par
une seconde édition du drame Velterling, un
aliéné qui , il y a un certain nombre d'années,
s'était retranché dans une maison de Gothem-
bt;u!£, . d'où il tir ait sur tous ceux qui fai-
saien t mine d'approcher. Dans le cas particu-
lier qui jette un triste jour sur 1 incurie ou
l'avarice de certaines communes rurales , il
s'agit d'un malheureux qui , depuis sept ans,
terrorisait la contrée qu 'il habitait et que les
autori tés se refusaient à fa i re enfermer sous
le prétexte qu 'il n'avait encore rien fait qui
prouvât qu 'il fût dangereux. Il vienl , hélas !
de le fa i re d'une manière éclatante , en tuant
à coups de fusil deux de ceux qui s'étaient
chargés de le prendre , le père el lils, soutiens
d'une nombreuse famille. Après cet exploit , il
a réussi à s'échapper de la mais on isolée où il
s'était barricadé et a pris le large. Arm é jus-
qu 'aux dents, il court les bois sans que , de-
puis deux jours , les batlues organisées pour
le traquer aien t encore réussi à s'emparer de
lui. On tremble que la capture de ce malheu-
reux, qui vivait du produit de sa chasse et est
excellent tireur , ne puisse se fa i re sans de
nouvelles victimes , et les péri péties de ce
drame sont suivies avec un intérêt plein d'an-
xiété.

Accueillis par une grêle de pierres, les dé-
fenseurs de l'ord re mirent sabre au clair , et
ce n'est qu 'après une véritable bataille dans
laquelle le sang a coulé de part et d'autre , que
les rues, d'ordinaire si pacifi ques , de la vieille
ville universitaire , ont repris leur ph ysiono-
mie habituelle. Les étudiants ayant renoncé à
s'occuper activement de la fabrication du
sucre pour retourner à leurs études , les gré-
vistes, auxquels il a été fait quelques conces-
sions, ont repris leur travail. Morale : Que
chacun se mêle de ses propres affa ires.

Les journaux publient tout au long un rap-
port des plus inté ressants d' un médecin de la
marine , le docteur Cari Rudberg, qui , à l' aide
d' un subside du gouvernement suédois , était
allé étudier l'organisation et l'activi té du corps
sanitaire américain pendant la guerre . Pen-
dant un séjour de quel ques semaines au camp
de Tampa , par lequel il inaugura sa campa-
gne, il eut tout d'abord l'occasion d'étudier à
fond le soldai américain , qu 'il déclare bien
supérieur comme vigueur , endurance et mo-
ral , à la plupart des troup iers européens, sur-
tout au soldat espagnol , à côté duquel il res-
sort comme un athlète à côté d'un pygmée.

Cela n'a rien d'étonnant , ajoute-t-il , quand
on voit la sévérité avec laquelle les bureaux
sanitaires d'enrôlement des Etals-Unis procè-
dent au recrutement. Le docteur Rudberg
prise hautement l 'habilet é et le dévouement
de ses confrères des Elats-Unis qu 'il déclare
supérieurs sous tous les rapports , grâce aux
exigences des examens d'études , à ses compa-
triotes . Malheureusem ent ils étaient en nom-
bre bien insuffisant , surtout devant Santiago ,
où faisaient rage des maladies de touleespèce ,
occasionnées tant par le climat que par une

nourriture et un équipemen t absolument im-
propres au service dans ces conlrées malsai -
nes. Il note , comme un fait de remarque, que,
des 1S00 Américains blessés dans les combats
de Santiago , douze seulement ont dû être
amputés. Il fait une descri ption minutieuse
et enlhousiaste du vaisseau-ambulance le
Relief , dont l'aménagement et le service lui
ont paru admirables el dignes en tout point
du personnel sanitaire , trié sur le volet , qui
le montait.

11 ajoute , avec un légitime orgueil , que sur
les 23 matelots dont se composait l'équi page,
il n'y avail pas moins de 22 Scandinaves.

Voici un passage intéressant de son rap-
port :

« Aucune des plusieurs centaines de blessu-
res que j'eus à soigner ou que je pus observer
n'était produite par des coups de sabre ou de
baïonnette. Toutes provenaient de projectiles,
du feu ou de la vapeur s'échappant des chau-
dières ou des tubes brisés à bord des navires
pendant le combat. Les balles de petit calibre
du fusil Mauser fonl , à petite dislance , à peu
près le même effe t que des balles explosibles ,
surtout si elles pénétrent dans les viscères ou
les parties molles du corps. A la distance ordi-
naire , c'est-à-dire lorsque les combattants peu-
vent à peine se voir , celle balle allongée tra-
verse le corps à peu près comme le ferait une
grosse aiguille , perçant les os sans les briser.
En aucun cas je n'ai observé des fragments
d'étoffes dans les blessures et }W> '. nnn plus
de forte hémorragie externe.

Lettre de Suède

France. — Parts , 24 novembre. — A la
Chambre , M. Coulant , socialiste , dépose une
proposition tendant à interdire aux patrons
d'employer plus de 10 % d'ouvriersélrange rs.
Il réclame l'urgence. M. Dupuy combal l'ur-
gence ; car , dit-il , une enquête sérieuse serait
nécessaire. L'urgence esl repoussée.

M. Dejeante, socialiste , questionne le gou-
vernemen t sur la participation de la Fra nce à
la conférence internationale conlre les anar-
chistes qui aura lieu à Rome.

M. Dejeante réprouve les attentats anarchis-
tes, mais il dit que les lois actuelles sonl suf-
fisantes pour les réprimer. L'orateur craint
qu 'on ne fasse des lois de réaction sous pré-
texte de combattre l'anarchisme.

M. Dupuy répond que la France a adhéré a
la conférence de Rome, car il y a solidarité
entre les nations. La conférence , ajoute-t-il ,
est une conversalion ; il en sortira un échange
de vues philosophiques p lutôt que des lois de
répression. Personne ne peut avoir un senti-
ment d'inquiétude ni d'appréhension. (Ap-
plaudissements.)

M. Vaillant , socialiste , craint qu 'on ne con-
fonde les socialistes avec les anarchistes. Il dit
que plusieurs des puissances qui onl adhéré à
la conférence préparent des lois de répression
contre les socialistes.

Après un discours de M. Zévaes, socialiste ,
qui attribue l'anarchisme au système capita-
liste , la Chambre adopte , par 420 voix contre
107, un ord re du jour approuvant les déclara-
tions du gouvernement.

Paris , 24 novembre. —Le comte Tornielli a
rendu visite hier à MM. Dupuy el Delcassé. Il
leur a déclaré qu 'il venait au nom du général
Pelloux et de l'amiral Canevaro exprimer au
gouvernement français les sentiments d' amitié
et de sympathie du gouvernement italien à
l'occasion du traité de commerce.

Paris, 24 novembre . — Le ministre des co-
lonies a autorisé Mme Dre y fus à envoyer une
dépêche à son mari. La dépêche devra êlre
adressée au gouverneur de la Guyane , qui la
fera parvenir directement au destinataire.

Paris, 24 novembre . — La cour de cassation
a siégé ce malin el a enlendu le colonel Pic-
quart. Celui-ci a été ensuite reconduit au
Cherche-Midi pour déjeuner ; puis il a été
ramené à midi 50 au palais pour une nouvelle
audition.

Le colonel a quitté la cour à 3 h. 30. Le gé-
néral Rogel a été ensuite entendu
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— Que de choses changées depuis I dirent-ils tris-
temeui.

Un silence succéda, durant lequel tous deux évo-
qu rent la même image, et comme si à tous deux
elie fût apparue et eût dit la même chose, leurs re-
gards se rencontrèrent.

— Chaque jour je sens plus profondément ce
vide , reprit Hermine, et chaque jour je le sentirai ,
je crois , davantage. Aujourd'hui encore...

— Oui , dit Robert, il m'a semblé que quelque
chose s'était passé. Pardonnez une question au
meilleur ami de votre mère, au seul parent qui vous
reste. Auriez-vous à vous plaindre 1

— Non. répondit-elle loyalement, mais à souffrir.
Cetle maison m'est devenue odieuse, et je crois que
j'y mourrai.

Elle disait cela de bonne foi. ayant en ce moment
le cœur gonflé au point d'étouffer.

Il se taisait, il la regardait, mince et blanche
dans sa robe noire, et il pensait qu'elle était bien
changée .qu 'une âme comme la sienne risquait d'user
vite ce corps frêle, qu'il faudrai t la secourir promp-
tement, et mille autres choses qu'il s'élait dites sou-¦ ent aux heures de tentations, pour les repousser
f ,vec tout ce qui lui restait d'énergie.

Reproduction int-irdite aux journaux n'ayant
pas traité u.vec la Société d .s Gen* ..'e l.c'tres.

:Et cette énergi e faiblissait ; un désir irrésistible
lui venai t de la voir sourire , de l'emmener hors de
cette iriste demeure, dans un milieu où elle s'épa-
nouirait , où elle serait heureuse enûn.

— Pourquoi ne pas sortir d'ici 1 reprit-il. ne pou-
vant plus retenir les mots qui se pressaient sur ses
lèvres. N'y a-t-il pas une autre maison qui vous at-
tend , et ne serais-je pas le plus heureux des hom-
mes si vous vouliez en devenir la souveraine ?

Quelle goutte d'eau faisant déborder le vase ame-
nait cet épanchement subit , et que se passait-i! en
eux , préparés de si longue date a ce moment qui les
rendait silencieux, tremblants, interdits , elle d'avoir
entendu, lui d'avoir parlé?

Il ne pouvait plus reculer à présent , et il ajouta :
— Quand je suis venu frapper à cette porte, c'est

vous qui me l'avez ouverte sans me connaître, qui
m'avez rendu l'amitié , la famille , la patrie, lout ce
qui me manquait depuis longtemps. Aujourd'hui, je
vous demande beaucoup plus, beaucoup trop, je
vous demande votre cœur, votre vie , et je ne peux
plus me présenter comme étrange r, abuser de trotre
élan généreux. Pensez à ce que je sui s, â mon âge ,
à mes défauts , à mon passé...

Elle l'arrêta.
— J ai conhance en vous.
— Non, pas ainsi , laissez-moi vous dire d'abord...
Elle ne lut pas l'angoisse qui se peignait sur ses

traits , qu'elle ne pouvait distinguer , aveuglée qu'elle
était par les rayons du soleil , et, l'interrompant, elle
répéta :

— J'ai confiance en vous. Cela suffit.
11 ne lui en laissa pas dire davantage, et reprit

très agité :
— Vous ne pouvez savoir encore. Réfléchissez,

consultez , prenez tout le temps qu'il vous faudra :
une semaine, un mois, un an. vous me répondrez
quand vous fondrez, et j 'attendrai , sans vous rappe-
ler jamais que j 'attends. Permettez-moi seulement
de venir comme si de rien n'était : je ne pourrais
plus vivre, à présent, loin de vous , seul au monde
comme j'ai vécu jusqu 'ici !

Et, sans qu'elle put répondre , il s'enfuit , la lais-
sant incertaine, troublée ainsi qu'elle ne l'avait pas
été encore, cherchant à se dire que ces réticences
étaient une preuve nouvelle de la loyauté, de la dé-
licatesse de Robert, mais sentant qu 'elle aurait pré-
féré un aveu plus simple , une prière moins humble.
Etait ce bien Robert, si fier , si rnàle, qui parlait
ainsi? N'avail-il pas conscience de l'honneur qu'il

faisait à une femme en lui donnant son nom, du
bonheur qu 'il apportait avec lui ?

Kt par une bizarre association d'idées elle se rap-
pelait mal gré elle le brouillard dans lequel elle
avait  aperçu Robert pour la première fois , elle le
revit soudain, connue :i travers une muraille impal-
pable el infranchissable, enveloppé d'un voile nébu-
leux sous lequel il apparaissait humain , vague , in-
distinct , redevenu l'inconnu mystérieux el inmde du
premier jour.

Les agitations sont proportionnées aux cercles où
elles s'enferment

Un verre d'eau où se débat une mouche est beau
coup plus bouleversé que la nier où s'englouti t uue
[lotte.

Hermine retrouva Mlle Eulalie mise hors d'elle-
même par la réception d'une lettre de sa concierge
de Bourg

11 y avait un? gouttière dans son grenier.
Oui , une tempête avait arraché deux ardoises du

toit , juste au dessus du peti t réduit fermé à triple
tour où Mlle Kulalie entassait IM que n avail pu
contenir la chambre. Ou s était aperçu du malheur
en entendant un Uie-lloc continuel pendant la der-
nière pluie , et en voyant une tache h u m i d e  se for-
mer au plafond de l'appartement situé à l'étage in-
férieur. Les couvreurs s'occupaient du toit, niais
« mademoiselle » ferait bien de venir voir si ses af-
faires n'étaient pas gâtées.

Les plus effroyables images se déroulaient aux
yeux *le Mlle Kulalie , Serait-ce sur le carton qui
contenait le chapeau île feu sa tante , une reli que,
ou sur la caisse des papiers do famille,  un trésor,
ou sur la provision de haricots, une ressource, que
la gouttière homicide aurait exercé ses ravages ?
Trouverait-on , nageant dans l'eau, des fragmeuls de
parchemin ou des loques de dentelles , ou des fla-
geolets moisis ? Et surtout , les couvreurs ne profite-
teraient-ils pas de l'accident |K>ur s'inlroduire dans
le sanctuaire el faire main basse sur les menus ob-
jets ? Qui garantit la délicatesse des couvreurs ?

Quand elle eut pensé cela , rien ne pul plus cal-
mer Mlle Eulalie et , le lendemain malin , el le  prit le
train de cinq heures , promettant de revenir dans
huit  jours.

A ceux qui ne s'aiment pas. le rapprochement ma-
tériel nu fai l que mieux sentir l'éloignement moral,
el l'absence de la vie i l le  Iille sembla creuser un nou-
vel abime entre les habitants d'Argy.

Le salon élait vide el le diner froid quand M. Le-
coudrier revint , un peu en retard, de là Verriers , où
il avait été prendre îles nouvelles de M. de llerge-
val . subitement retombé malade de sa phlébite. On
se mil à table d'un air morne, on loucha i _ peino
aux plais , en échangeant des phrases bror«s et
gênées , et comme on passait sur le perron où lo
café étail servi, Hermine lil un pas en arriére pour
se retirer.

— Keslez . ma chère enfant , je vous prie, «I i i
Lecoudrier.

— Il fautqu e je m'occupe de Clotilde...
— Kl moi je dois m occuper de vous. J 'ai quelque

chose à vous dire.
Kl ienne jeta vers eux un regard plein d'anxiété.
Hermine servait le calé, et M. Lecoudrier la con-

temp lai! avec mélancolie, sa tasse i la nain,
— Comme elle a. les gestes et la tournure de sa.

mère I soup ira I il . Ne le remarques-Ut pas Klienne?
Le ieune homme lil un signe indécis. Hermine ne

ressemblait pas du tout à Mme Lecoudrier.
— Kt los cheveux ! continua le pauvre veuf ea

avalant une gorgée . El sa main , là . sur le surcrier 1
el elle se Uenl devant la même table 1

11 avala une seconde gorgée, s'étrangla, toussa, se
moucha et reprit :

— Quand je la vois ainsi, je crois que t'sst ma
fille, et je vais lui parler comme telle. Venez ici , ma
chère petite , et écoutez-moi bien.

Il prenait son air importu n) des jours de désastre,
ct Etienne frémissait.

— Voyez-vous , vous êtes trés jeune. Vous n'aree
plus votre père, ni votre pauvre mère, et voira
lionne cousine est absente..,

Ces vérités étaient incontestables, Hermine atten-
dit la suite.

— U faul donc que je vous remplace tont oela.
Les sourcils de la jeune fille se froncèrent légère-

ment .
— Et jo ferai mon possible pour y parvenir, COB-

clut-il présoniptueusemenl, "i condition que vou*
m aniiez uu peu.

Il hésita, se démena et prononça enfin .
[ t  suivre.

LE PLUS FORT

8 9V61 „•çqShos tune eâejAno 'SaXX'HA.VI
XQVaSSaOWX «no'*re.recl9H JJ ?.Ç 891
'.'.ein; |3 B.;ss||d ' *:|.; J U 0 |  JOD S)U>A9p 39A«

amoui^J90 ap sBSinmqo 9p UO6B  ̂ -jnof
rip iud ¦sauîhos B9J» sdnon )» [1EABJ Ï
•ojnsera Jns S3SIH3HO "P n'oijoej
-noo -aîle's em .̂ ne -g 

Maâutuo sap
on4 *9J9iS!Ui9qa 'Hs'MVdUOXS OUIJ AJ

Etude de Henri Grosclaude
AC.ENT DE DROIT

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

Georges 1 8H9, des locaux destinés à l'ex-
ploitation d'un commerce quelconque. Ces
locaux sont fort bien situés . Il existe de
belles devantures. On pourrait aussi céder
un appartement situé dans la même mai-
son. 17*.U7 2

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FOXUS

COURS DES CHANGES, le 25 Nov. 1898.

Nons sommes aujourd'hui , sauf variations impor-
tantes, acheteurs eo compte-courant , oo AU comptant ,
moins '/¦ 'ï* d* commission, de papier bancable sur :

Esc Cours
Chèqne Paris 100.50
Court et netit» effeu longs . 3 "X1.50

'"6 • î mois ) ce. françaises . . 3 iuo .50
3 mois I min. fr. 3000 . . 3 100.50
Chèque min. L. «00 . . . 25.43'/,

. . Court el petits effets longs . * B.tiLondres . moi5 , 'acc lng|ai$ê, . . * 15.43
3 mois 1 min. L. 100 . . . 4 Î5.44
Chèque Berlin , Francfort . 424.45

... Court el peUts effets longs . « m 46V,tllemag. t moiâ , acc allemandes . 6 1*24.55
3 mois î min. M. 3000 . . 6 i24.62V,
Chèque Gènes, Milan , Turin 93 50

,, ,. Court et petiu effeu long» . 5 93 50
,talje •••  . mois, 4 chiffres . . . .  5 93 60

3 mois, 4 chiffres . . . .  5 93 75
(Chèque Bruielles , Anvers . Uni 1/V,

Belgique *2 à 3 mois, trait.acc., Ir. 3000 3 ion tf)
Non ac., bill., mand., 3el4ch. 3'/, 100.17V,

. , , Chèque el court **'', tf)9 85*m'ter.d - 2à3mois, trait , acc , Fl.3000 î»/, 209 85Bottera. Nonac , bill ,maud., 3et4ch. 3 209 88

1 

Chèque et court 5 210 !)5
Petiu effeU longs . . . . 5 MO 95
2 à 3 mois, 4 chiffres . . . 5 211. 115

New-York 5 5.23'/,
Suisse.. Jusqu'à 4 mois 5

Biliels de banque français . . . .  100 '.1\',
n » allemands . . . .  12* 45
n » ruines . . . . .  2rî7 70. -
11 n autrichiens . . .  2ill 80
n » anglais 2i> *i27,
» » italiens 93 30

Napoléons d'or . . . . . . . .  IIHI 47'/,
Souverains anglais 25 38
Pièces de 20 mark 24 .89

Nous avons quelques actions de 11(0 fr.
de la Société de construction L'Abeille, à
vendre à 65 % environ et nous attendons
les offres.

Maison à vendre
à la Chaux-de-Fonds

A vendre de gré à gré dans un des
beaux quartiers de la ville, une jolie mai-
son d'habitation, de trois étages sur le
rez-de-chaussée, plus un pignon, avec ca-
ves voûtées, lessiverie, chambre à repas-
ser, jardin et cour, renfermant tout le con-
fo rt 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
fou is. Pour tous renseignecents s'adresser
au bureau de M. Henri VUILLE, gérant,
rue St-Pierre 10. 18189-3

Maison à vendre
A vendre de gré à gré une belle petite

maison do construction moderne et renfer-
mant 3 logements. Eau, gaz , lessiverie,
cour et jardin. — Belle situation dans un
quartier tranquille. — S'adressor à M.
Alfred Guyot, gérant d'immeubles, rue
du l'arc 75. 17981-2

LQGEfPTS
A louer pour St-Georges 1899

Hue du Nord (Fort Grillon), un loge-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances.
Balcon et jardin.

Un rez-de-ebaussée , rue du Pont, de
3 cbambres, cuisine et dépendances. Les
siverie et cour. 18057

S'adresser rue du Pont 13, au ler étage.

Aux Grands Magasins ûe Nouveautés

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

Rayon de EoBfîeîerie ! «îr»j»*««ri«
GHete de chasse, bonne (|ualilé , pr hon.ines Fr. 4.95 o GANTS JERSEY doublés, occasion
Figaros pure laine » S.5© \\ exceptionnelle , la paire tt. 0.«S
Echarpes de laine écossaise » 1.25 \\  Gants blancs en laine nouveauté, dep. » 0.75
Jupons tissu russe > 3.95 ** Gants glacés pour dames, 3 boulons > 1.75
Pèlerines tissu russe nouveauté » 4.75 o Gant8 jersey noirs piqûre blanche3 (mutons _ 1.35
Japons en gros tricot » 2.5© o Grand c(u)jx de GANTS hommes etGuêtres pure laine , très forte qualité, <> dames <Vtoutes les tailles pr enfants , depuis » 1.85 JJ : D i l
Bas de laine noirs pr enfa n ts, depuis » 0.95 'J r« a.pilll6S
Chaussettes pour hommes, depuis » 0.35 < ? Parapluies pr darnes et hommes , dep. T 1.25

¦¦_»»»»»i »̂>^MBliW-' fi MMH'̂ 'S

"— LEÇ ONS JJEJfl MIDOUII t

M"* MAEGTJÉBJTE MCOTOT
Elève diplômée dn

gim% ¦
¦ Professeur AlfleH de «jta  ̂

^' Se recommande, au o„. étage.
'E

VENTE D'INSTRUMENTS
de fabrication italienne _

Huile de Foie de Morue
lO^F" gar antie fra îche et pure "̂ f

CACAO à l'AVOINE' de Hollande
â, 1 fi-, oo la 3±*rro_

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

^w.-mm. mrJÈPm K M& MJ M m
Rue do Marché 2, LA CHADX-DE-FONDS

10472-62 vis-à-vis de l'Impriincrie Conrvolsier.

| Cercueils Tachjphages 1

I

des p lus simp les aux p lus riclies. M
GFU^D CHOIX de pj

Coussins mortuaires et Chemises mortuaires. |X

^om^^aY1 Bu^ao , rue Pfitz Courvoisier 56 a 1
et C I I F Z  M. niIROIS, préiiosé aux ii i l iunij itinns.  9 i> . 18 I

rWfD IPB C fantaisie et dans tous les prix , PM/tRï^a et
AlvuRlâRù PAPETERIE A. COURVOISIER .yiMI&aa

S Pharmacie S

| M Léopold Robert 39. §
Dépôt des

• - Spéciali tés - f
SUIVANTES - 11911-50 J

Piinles Pink S
i Tisane des Scbakers S
| Vin de ¥iaï |
f Warner's Safe Gare •
| Thé Ghambard |
| Pastilles Crérande! g
s Lait stérilisé 1
® des ALPES BERNOISES Q

i Lait condensé de Cham g
i Farine d'avoine KNORR 5
g Cognac Ferro gineux Golliez g

FoiiMtMt ciplis ie
Bureau et d'Administration

LIBRAIRIE -PAPETERIE
~_ UJ_f ______ _ r__ -S ¦ "M __-_m _r_ UJET___.m ASSE1.JI JI09 1

IUe LcupolJ-Kuberl 28 , U Uum-de-F.iii*

Registres
de tous formats et de toutes réglurea

courantes.
tt-W L«a registres spéciaux sont four

nis dans la quinzaine. I 588U-I]

Copies de lettres - Cire . acheté,»
Classeurs et Intérieurs

à des prix bors de concurrence.

Papiers en tous genres. — Vèriiabli
buvard anglais. - - Presses à copier. —
Mouilleurs. — Encres et Plumes.

In slallalion comp lète de nouveaux bureaux
Tl'Xï.PIIONE TliL :' . , : .JM»

VWWVWWW^
GÉRANCE 9'iMMEUBLES

Charles -âb sar DUMIS
Uni; du Parc 9

A louer pour le 23 Avril 1899 :
Progrés 5, 3me étage de 2 pièces et dé-

pendances. — Prix : 360 fr. 17475-5

Progrés 93-a, rez-de-chaussée de 3 piè-
ces , alcôve , corridor. — 440 fr.

Progrés 95, 1er étap;e de 3 pièces , alcôve,
corridor. — 480 fr. 17476

Nord 7, 1er élan.* .t  ridor
balcon , cour et j a i . i . . .

Nord 8, 3mo étaye Uo L„ ... - et dépen-
dances. 17477

Nord 153, rez-de-chaussée de 3 pièces,
bout de corridor fermé.

Norp 155, rez de-cliaiissùe de S pièces,
corridor et dépendances.

Temple-Allemand, 103, 2mc éia^e de 9
pièces, bout de corridor érlairé

Temple-Allemand 103, 3nie .' :....¦: de 'i
pièces, corridor el dépendances. 1Î478

Magasin
A LOUER

A louer pour le 23 Avril I H'.) : 1. , au
centre des affaires et dans un qnarticr Lrè*
fréquenté , de beaux loraux pour iiia-
gasius el arrière-tnafrasin. SiInalion
très avantageuse. Eau et yaz. Prix moiléré.
— S'ailresser au bureau dc M. Heuri
VUILLE, gérant, rue St-Pierre 10.

17078-t>

A LOUER
pour cause de départ, du 11 Novembre
1898 au 23 Avril 1899 , un appartement
de 2 pièces et cuisine, situé dans une
maison d'ordre . Prix réduit. — S'adresser
à M. Charles-Oscar Dubois, gérant , ruo
du Parc '.). 17*i7'.l-l

Pour St-Georges 1899
Qnppp 7Q 2,nc étaK°- l)el »PParto-
U C I I C  10, ment, 3 pièces ut alcôve.
Prix 1180 fr. 1/388-1

S'adresser Etude Eugène Wil le , avocat
et notaire, rue Léopold-Kobert 6S.



M. Jaurès défenseur do M. Urbain Gohier
L'Aurore et la Petite Républiq ue annoncent

que M. Jaurès présentera, devant la Cour d'as-
sises de la Seine, la défense de M. Urbain
Gohier , poursuivi pour son livre : L'armée
contre la nation.

L'affaire Picquart
Le gouvernement militaire , de Paris a en-

voyé dans la journée hier au lieutenant
-colonel Foulon , commissaire spécial près
»e 2e conseil de guerre, sa décision au sujet
du lieutenant-colonel Picquart.

Cet officier supérieur esl traduit devant le
conseil qui se réunira le 12 décembre pro-
chain , la défense ayant demandé quinze jours
pleins pour se préparer.

Le conseil sera composé comme il suit :
Le général Dosse, commandant la 9e bri gade

d'infa n terie , président.
Membres : les colonels Chamoin , du 129e

d'infanterie ; de Mazieux , du 2° cuirassiers ;
Bonnal , du 124° d'infanterie , et Heimburge r,
du 113e d'infanterie ; les lieutenants-colonels
du Liscoët , du 27e dragons , et Duchassaing,
du l" cuirassiers.

Juges suppléants (en cas d'absence des titu-
laires) : le colonel Boul an. du 117e d'infante-
rie, et le lieutenant-colonel Raincourt , du ré-
giment des sapeurs-pompiers de Paris.

Ces officiers ont élé pris à leur tour d'an-
cienneté sur le tableau permanent tenu à
l'état-major de la place.

Les chefs d'accusation seront notifiés de-
main matin au lieutenant-colonel Picquart :
ils ne pourront ôtre rendus publics qu 'après
cette notification.

Le général Dosse (Claude) sort de l'infan-
terie. Né en 1838, élève à l'école de Sainl-Cyr
en 1856, il a élé nommé capitaine au début de
la guerre de 1870. Chef de bataillon en 1879,
colonel en 1890, il fut promu général de bri-
gade le 1er septembre 1897.

Il a fail partie , comme chef de bataillon , de
Pétat-major particulier du général Farre , mi-
nistre de la guerre ; comme colonel , il a com-
mandé le 101e de li gne.

Le général Dosse est officier de la Légion
d'honneur.

Au gouvernement militaire de Paris, on dé-
clarait hier malin que la décision du gouver-
neur au sujet de l'a ffaire Picquart serait en-
voyée dans la journée , avant deux heure», si-
multanément au commissaire du gouverne-
ment prés le conseil de guerre, et au ministre
de la guerre.

A l'heure où le Temps parait , cette décision
n'est pas connue.

Signalons toutefois le bruit qui a couru au
Palais que l'inculpation contre le colonel Pic-
quart était abandonnée en ce qui concerne la
communication de dossiers à Mc Leblois.

Elle ne sérail retenue que pour ce qui con-
cerne le petit bleu , c'est-à-dire , suivant les
termes de la plainte , pour faux et usage de
taux.

A Lyon
M. le sénateur Trarieux , président de la

Ligue française pour la défense des droits de
l'homme el du citoyen , a reçu de M. Lépine,
professeur à la Faculté de médecine de Lyon ,
frère de l'ancien gouverneur général de l'Al-
gérie, président du comité l yonnais de la
ligue, une dépêche l'informant qu 'à la suite
d'une nombreuse réunion qui a eu lieu mer-
credi soir à Lyon l'ord re du jour suivant a été
adopté :

Les citoyens l yonnais , réunis au nombre
d'un millier dans la salle Philharmoni que :

Considérant que lo respect dû à la magistra-
ture suprême el l'intérêt supérieur de la jus -
tice et de la vérité commandent aux juridic -
tions inférieures de surseoir à statuer dans les
causes connexes à l'affaire Drevfus , jusqu 'à ce
que la cour de cassation ait ' fait la lumière
complète et dégagé toutes les responsabi-
lités ;

Considérant , que la juridiction civile , par
l'organe du tribunal correctionnel de la Seine,
a formellement admis ce princi pe ; que toute
prétention contraire de la juridiction militaire
pourrait apparaître , aux yeux de l'opinion ,
comme une entrave volontairement mise à la
manifesta bon de la vérité ;

Font un pressant appel à la sagesse du gou-
vernement ; — l'invitent à surseoira la mise
en jugement du colonel Picquart jusqu 'à ce
que la cour de cassation ait définitivement
prononcé sur l' a ffaire Dreyfu s, et réclament la
mise en liberté provisoire da l'héroïque soldat
de la justice .

De M. Clemenceau dans l'Aurore:
a Idéalement Jaurès a raison lorsqu 'il sou-

tient que , pour l'absolue perfection du crime
de l'Etat, il faut que Picquart aille au bagne.
Je conviens que la leçon serait plus belle pour
nos neveux. D'ailleurs , il est classi que que les
scélératesses de classes finissent par aboutir à
quelque monstreux forfait , par le moyen de
quoi la Révolution se détermine. Mais s'il y a
beaucoup àdire pour la Révolution ,Jaurèslui-
môme sait bien qu 'on peu l craindre de ces cri-
ses mille répercussions lamentables. C'est pour-
quoi je ne souhaite pas de voir le grand crime
histori que dont nous sommes témoins aller
jusqu 'à l'extrémité de ses conséquences.

Vraimenl , nous avons vu assez d'infamies.
La honte qui resterait sur nous de la condam-
nation de Picquart dépasserait trop la mesure.
Pouvez-vous , sans frémir , penser à une nou-
velle parade d'exécution , où, dans cette même
cour de l'Ecole Militaire qui vit dégrader Drey-
fus pour le crime d'Esterhazy, un Gonse, un
Pellieux , un Boisdeffre , un Luxer , innocenteurs
du traître , présideraient à la dégradation de
Picquart convaincu d'avoir dil la vérité .

« Colonel , diraient ces illustres représentants
de la haute armée, à genoux pour demander
pardon à la France ! Vous avez forfait à l'hon-
neur , ayant refusé de mentir. » Et boutons
d'uniformes el galons seraient arrachés à cet
homme indi gne du nom de soldai , pour avoir
dénoncé la trahison. Il serait souffleté de son
épée, qu 'on briserait comme souillée , pour ne
s'être pas laissé teindre du sang innocent. Et
l'homme déshonoré sérail traîné devant le
front des troupes , à la gloire du crime, à l'hon-
neur du mensonge, vivante leçon , pour l'ar-
mée française , de l'interversion patriotique du
crime et de la vertu.

L'AFFAIRE DREYFUS

Allemagne. — On mande de Munich ,
24 novembre :

Le couple impérial est arrivé aujourd'hui à
midi en gare de Munich. L'édifice était décoré.
Le prince régent, plusieurs membres de la fa-
mille royale , les ministres ont reçu l'empe-
reur et l'impératrice à leur arrivée. Puis,
après les salutations d'usage, les souverains
se sont rendus dans un salon réservé, où un
déjeuner a été servi. L'empereur et l'impéra-
trice sonl repartis à 1 heure pour Stuttgart.

Strasbourg, 24 novembre .— M. Veldin , pro-
fesseur à la Sorbonne , ressortissant français , a
élé expulsé pour s'être livré , à plusieurs re-
prises , à des recherches géologiques, sans en
avoir auparavant demandé l'autorisation aux
autorités.

M. Gutknecht , marchand de thé, ressortis-
sant suisse, a été également l'objet d'un arrêté
d'expulsion , D'autres expulsions concernent
des étrangers , spécialement des Italiens , con-
damnés pour des délits de droit commun.
Plusieurs de ces derniers avaient déjà élé ex-
pulsés de Suisse comme anarchistes .

Italie. — Rome, 24 novembre. — La con-
fé rence internationale contre les anarchistes
a été ouverte cet après-midi , à deux heures
et demie, au palais Corsini , par l' amiral Cane-
varo , minisire des a ffa i res étrangères. Etaient
présents : le général Pelloux, MM. Finochiaro-
Aprile , Marsengo-Bastia , Bonardi et Malvano.

Les délégués des puissances européennes,
qui , toutes ont adhéré à la conférence , sont
présents, à l'exception de quelques-uns qui ne
sonl pas encore arrivés el qui se sont fait ex-
cuser

L'amiral Canevaro souhaite la bienvenue
aux délégués el les remercie au nom du roi.
Il dit que celui-ci esl heureux de voir réunis
dans la capitale de son royaume les rep résen-
tants de tous les Elats de l'Europe , et qu 'il
fait des vceux pour la réussite de la confé-
rence.

L'amiral Caneva ro dit qu 'il n 'appartient
pas au gouvernement d'intervenir d'une façon
quelconque dans les décisions de la confé-
rence.

« Personne, ajoute-t-il , ne peut so dissimuler
les multiples el graves difficultés de la lâche
qu 'un pénibl e devoir impose aux gouverne-
ments. Il esl de bon augure que l'accord soit
immédiate ment établi sur la nécessité d' une
ente n te commune contre un péril qui menace
la société toul entière. La haute sagesse ei l' es-
prit de conciliation que vous apporte rez à ces
discussions , dit l'orateur en terminant , présa-
gent un heureux ré sultai.

Le doyen des délégués , M. Pasetti , remercie
le ministre de l 'accueil fail à l'assemblée. IJ le
prie de présenter au roi les hommages des dé-

légués et propose de nommer l'amiral Canevaro
président de la conférence. Cette proposition
esl acceptée à l'unanimité . L'amiral remercie
et propose un règlement intérieur de la confé-
rence, qui est approuvé. Il nomme ensuite vi-
ce-présidents : MM. Pasetti et le ministre de
Bel gique ; secrétaires : MM. les conseillers
d'ambassade Pukler , Blondel et Bouham.

La conférence, après avoir approuvé le rè-
glement intérieur , avec quelques modifications
de peu d'importance , a commencé ses travaux
en abordant la fixation de son programme.

La séance a été levée à 4 h. et demie et la
prochaine a été fixée à demain.

Nouvelles étrangères

Tribunal fédéral . — En 1896, le Con-
seil administratif de la ville de Genève avait
porté la taxe municipale imposée à la Compa-
gnie du Jura-Simp lon de 3 à 7,500 fr. Les re-
cours de la Compagnie auprès des auto-
rités administratives et judiciaires cantonales
avaient lous élé repoussés. Le Tribunal fédé-
ral a reconnu fondé le recours introduit par la
Compagnie contre le jugement négatif de la
Cour de justice de Genève, en date du 21 mai,
el a annulé ce jugemen t qui maintenait l'aug-
mentation de taxe. Le Tribunal fédéral s'est
basé sur le fait que le calcul du cap ital d'ex-
ploilation du Jura-Simplon , qui devait servir
de base pour fixer l'impôt avait été fait par
les autori tés genevoises d'une manière absolu-
ment arbitraire .

Chronique suisse

BERNE. — Importation de la viande ita-
lienne. — MM. Pulver , bouchers , à Berne, ont
trouvé un ingénieux moyen d'importer de la
viande de bétail italien en Suisse. On sait
qu 'actuellement l'importation du bétail italien
est interdite dans certains cantons à cause de
la fièvre aphteuse . MM. Pulver ont tourné la
difficulté en faisant abattre leur bétail près de
Chiasso , sur terri toire italien , et en faisant
entrer la chair de ces animaux en Suisse com-
me viande fraîche de boucherie. Ils four-
nissent actuellement la plupart des bouchers
et charcutiers de la ville fédérale.

LUCERNE. — Accident sur un bateau à va-
peur . — Lundi dernier , un chauffeur du ba-
teau Winkelried , qui effectuait sa dernière
course de la saison , de Lucerne à Fluelen , a
été victime d'un fort regrettable accident. Ce
chauffeur ayant voulu graisser la machine
peu avant l'arrivée à Beckenried, a glissé et a
eu le bras gauche fracassé par un des pistons
de la machine. Le malheureux employé a été
débarqué à Beckenried et conduit le lende-
main à l'hôpital de Lucerne. Son état n'est pas
sans inspirer des inquiétudes .

SCHWYTZ. — Examens de recrues. —On
ne badine pas dans le canton de Schwytz avec
les recrues qui n'ont pas obtenu aux examens
pédagogi ques des notes suffisantes. Celte an-
née une dizaine de jeunes gens de 19 ans, qui
ont passé des examens déplorables , seront
obligés de suivre un cours de punition du
1er au 25 décembre.

FRIBOURG. — Trouvaille . — Un enfant de
huit jours a élé déposé dans l'église de Mon-
torge, à Fribourg. Un lettre trouvée sur le
corps du pauvre petit être indi que que c'est la
misère qui a poussé les parents à cette dou-
loureuse extrémité .

BALE. — Au Grand ConseU bâlois. — Dans
la séance de jeudi après-midi du Grand Con-
seil , le Dr Stôcklin interpelle le Conseil d'Elat
sur son attitude vis-à-vis du recours de droit
public présenté par les conservaleurs contre
la nouvelle loi électorale.

Il ressort, des déclarations faites par le pré-
sident du Conseil d'Etat que le gouvernement
est unanime à estimer que la votation popu-
laire sur la loi électorale, fixée au 4 décembre,
doit êlre renvoyée jusqu 'à ce que le tribunal
fédéral ait rendu son jugement.

Le Conseil aborde ensuite la discussion de
la loi sur la banque cantonale.

— Suicide. — On a trouvé mercredi matin
dans les vignes , près de Binningen , le corps
d' un ancien agent de police de Bàle. L'en-
quête a démontré que la mort était due à deux
coups de revolver , l'un dans 1a tête, l'autre
dans la poitrine. Un revolver a été trouvé à
côté du cadavre, en sorte que l'on croit à un
suicide. Le défunt laisse une veuve el deux
petits enfa n ts.

ARGOVIE. — Imprudence. — Vendredi
dernier , à Kaislen , un agent de police so tro u-
vait t*n nombreuse compagnie à l'auberge . Il

avait sorti du fourreau son revolver, qui était
chargé, et il en expli quait savamment le mé-
canisme à un assistant , le maître boulanger
Winkler. Il s'y prit si adroitement qu'au mi-
lieu de la démonstration un coup partit et
qu'une balle vint traverser le cerveau de
Winkler , qui tomba raide mort.

VAUD. — AM Grand Conseil. — Le Grand
Conseil a discuté hier la loi sur la police du
commerce. La question de la fermeture des
magasins le dimanche a donné lieu à un long
débat. Une dizaine d'orateurs ont pris la pa-
role. M. Ed. Secretan a demandé que si la fer-
meture était ordonnée, elle soit étendue aux
cafés. La question est renvoyée à l'examen de
la commission.

On a ensuite abord é la question des li qui-
dations. Celles-ci devront être autorisées par
l'autorité du domicile et motivées aussi par
elle. Une première li quidation partielle ne
pourra pas êlre suivie immédialement d'une
seconde. Les liquidations ne pourront pas
avoir lieu du 1er au 31 décembre .

Le Grand Conseil a autorisé la commune du
Chatelard sur Montreux à percevoir pendant
vingt-cinq ans un impôt extraordinaire pour
couvrir sa subvention de 270,000 fr. pour le
percement du Simplon.

— Sainte-Croix. — La Feuille d 'Avis de
Sainte-Croix raconte l'histo ire que voici :

Deux habitants des Praises , les sieurs P. et
H., allèrent dimanche aux Fourgs pour affai-
res. Avant de repartir , ils burent un verre au
café et, tout en causant , H. lançait de temps à
autre un mot sur l'a ffa i re Drey fus. Les con-
sommateurs français , vexés, les invitèrent à
se taire , sous peine d'être fourrés au violon
pour quelques heures.

En sortant , P. dit à son compagnon :
« Tu aurais pu nous faire enfermer, avec ta

langue d'Allemand . »
L'autre, furieux , porte à son camarade deux

vigoureux coups de poings. P., croyant que
c'était pour rire, ne s'en émut pas tout d'a-
bord . Mais voyant que cela menaçait de con-
tinuer , il terrassa H., sans cependant le frap-
per, et partit en avant. H. revint alors par
derrière et le frappa avec une pierre, au vi-
sage, et lui fendit le front sur une longueur
de 6 à 8 centimètres. La plaie a 1 '/» centimè-
tre de profond. En outre, P. a un tro u à la
joue. Il ne put regagner son logis que tard
dans la nuit.

H. n'en est pas à son coup d'essai, à ce qu'il
paraît. Quant à la victime , elle est dans un
état très grave.

— Accident. — Un ouvrier , nommé Berney,
père d'une nombreuse famille , a été pris lundi ,
à Vich, sous un eboulement détaché des pa-
rois de la gravière communale élevée de 8 à
10 mètres. Le malheureux était complètement
enseveli ; on ne lui apercevait que le sommet
de la tèle. Heureusement pour lui que son
père, travaillant à quel ques pas, a pu le dé-
gager rap idement. Sans cela , il est hors de
doute qu 'il eût succombé à une prompte as-
ph yxie. Ramené chez lui dans un état très
grave; il a reçu des soins immédiats de M. le
docteur Gaillard , de Begnins, qui ne déses-
père pas de le sauver.

GENÈVE . — Assistance pub lique. — Une as-
semblée du parli démocrati que qui a eu lieu
jeudi soir a décidé de ne pas prendre position
officiellemen t pour ou contre la loi sur l'assis-
tance publi que.

— Accident. — Mercred i, à Corsier , un ou
vrier ferblantier italien , nommé Antonio Au
dano , a fail une chule sur la tôte, d'une hau
teur de quatre mètres. La mort a été inslan
tanée.

— Décorat ions. — La distribution des déco-
rations à l'occasion de la mort de l'impéra-
trice continue. M. Gebel , inspecteurde la Com-
pagnie de naviga tion , qui a fail revenir au
port le vapeur Genève, qui étail déjà à la hau-
teur de Pregny, et a donné des soins à la
royale victime, a reçu la croix d'or de com-
mandeur de l'ord re de François-Josep h ;  la
même distinction a été décernée au capitaine
du bateau , M. Roux.

En outre, une somme de 500 francs a été
remise à la direction pour les cinq hommes
d'équi page ; ce don a été accue illi , cela va
sans dire, avec une réelle satisfaclion par les
cinq marins.

Nouvelles des Cantons

Saint-Imier . — Dimanche dernier , raconte
le Jura bernois, plusieurs garçons s'amusaient
au bord de la Suze, près Saint-Imier. Vint à
passer à une certaine distance le nommé Eugv

Chronique du Jura bernois
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Knutti , née en 1882, garçon de peine en ce
lieu , porteur d'un Ilobert, qui leur cria en ba-
dinant : faites attention , je vous tire dessus ;
et, visant bas, dans la direction des jeunes
gens, il tira un coup dont la balle se perdit
en lerre ; de suite, il rechargea son arm e, et,
malgré les avertissements de ceux qui étaient
en danger, il fit partir un second coup qui at-
teignit le nommé Virg ile Donzé, né en 1883,
au mollet gauche, le traversant pour ainsi
dire de part en part. Voyant les suites de son
imprudence, Knutti pansa la blessure de son
camarade et s'empressa de le ramener à son
domicile.

Donzé est soigné à l'hôpital de Saint-Imier.
L'éta t du blessé ne parait pas grave ; on compte
sur une prompte guérison, s'il ne survient pas
de complications.

Movelier . — Aujourd'hui les deux auteurs
d'un vol de bois commis au mois d'août der-
nier dans la carrière de MM. Ganser et Cie ont
été condamnés par le juge de Délémont , l'un à
8 jours et l'autre à 6 jours de prison. Ce juge-
ment atteint des individus dont les allures
dévotes ne laissaien t pourtant pas supposer
qu 'ils fussent capables d'un tel méfait. Mais
n'y a-t-il pas un vieux dicton disant qu'il se-
rait impruden t déjuger les gens sur la mine ?

%% M Quartier-la-Tente . — Du National :
« Le nouveau conseiller d'Etat , originaire

des Brenets el de Neuchâtel , est né en Améri-
que, le 17 décembre 1855. Il fut élevé, dès
l'âge de neuf ans, dans la maison des orphe-
lins de Neuchâtel , puis dans l'orphelinat agri-
cole de Belmont. Après avoir fait des éludes
de théologie à Genève et à Neuchâtel il fut
consacré dans notre Eglise nationale , dont il
dirigea successivement les paroisses de la
Côte-aux- Fées (1878 à 1883), de Travers (1883
à 1888) et de Saint-Biaise (1888 à 1896).

En mai 1896, M. Quartier fut appelé par la
commission scolaire de Neuchâtel à la direc-
tion des écoles secondaires el supérieures de
cette ville , poste qu 'il a occup é jusqu 'à ce jour
avec la p lus grande distinction , faisant à la
fois œuvre d'administrateur et de pédagogue

M. Quartier-la-Tente est professeur à l'Aca-
démie de Neuchâtel : il y occupe depuis 1888
la chaire de théologie pratique laissée vacante
à cette date par M. le pasteur Nagel.

Personne n'i gnore que M. Quartier est l' au-
teur de p lusieurs ouvrages , entre autres d' une
superbe « Revue histori que et monographique
des communes neuchâteloises », actuellement
en cours de publication II nous sera permis
d'espérer que sa nouvelle charge ne l' absor-
bera pas au point d'entraver ce travail , qui
est un véritable monument élevé au pays neu-
chàtelois. »

* r, _ .  _ _ _  . A ... - A-.

** Bayards, — On a inauguré lundi ,
écril-on â la Suisse libérale, dans la maison de
l' ancienne poste, les salles de lecture et de jeu
de l'Union chrétienne de j eunes gens.

Chronique neuchàteloise
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Pendant le mois d'octobre 1898 il a été en-
registré dans le canton 76 mariages, 313 nais-
sances et 192 décès.

Le nombre des mariages est de 20 inférieur
a celui du mois d'octobre de l'année passée.

On compte 22 mariages dans le district de
Neuchâlel , 5 dans celui de Boudry, 7 dans le
Val-de-Travers , 7 dans le Val-de-Ruz , 7 dans
le district du Locle el 28 dans celui de la
Chaux-de-Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont au
nombre de 162, celles du sexe féminin de 151.
Les morts-nés, au nombre de 16, forment le
5,1% du total. On compte 16 naissances illé-
gitimes et 2 naissances mul t ip les.

Le taux par 1000 habitants de la natalité , y
compris les morts-nés, se répartit comme suit
entre les distrits .'

nuirii-tn To,al de* P- *"00 Moyenneui«ricis naissance» 'mbiunto 1891 1895
Neuchâtel . . . 69 31,2 27,5
Boudry . . . 32 27.6 28,3
Val-de-Trave rs . 38 27,4 27,1
Val-de-Ruz . . 21 27,0 31,2
Locle . . . .  53 33,8 35,0
La Ch.-de-Fonds. 100 34,0 32,4

Canion . 313 1,2 30,3
Moyenne de la Suisse pour 1891-1895 : 29,2

p. 1000 habitants.
Parmi les décès, on en compte 91 du sexe

masculin et 101 du sexe féminin.Les morts-nés
forment le 7,8 % du total. Réduite à l'année ,
la proportion des décès par 1000 habitants
esl, d'après les districts ,la suivanle (les morts-
nés non compris, et les décédés dans les hôpi-
taux , ainsi que les suicidés, répartis suivant
leurs domiciles) :

n;.,.;... Total des p. 1000 MoyenneU1"r,cu décès habitants 1891 1895
Neuchâtel . , . 40 18,1 17,4
Boudry . . .  15 12,9 19,5
Val-de-Travers . 33 23,8 18,3
Val-de-Ruz . . 7 9.0 17,4
Locle . . . .  27 17,2 17,6
La Ch.-de-Fonds. 54 18,4 18,2

Canton 176 17,5 18,1
Moyenne de la Suisse pour 1S91-1895 : 20,1

pour 1000 habitants.

Le nombre des décès causés par des mala-
dies infectieuses a été de 77, à savoir :

DISTRICTS

S - Ê 2 S
f m  S _ es » T« 1 I ï i *

z > > 3
Tuberculose pulmon. 16 1 - S 1 4 7
Autres tuberculoses 9 8 — — — 2 4
Résorption purulente 3 2 1 — — — -
Diarrhée infantile 43 11 4 11 3 6 8
Diphtérie 3 - 3 - — - -
Fièvre scarlatine 1 — — — — — i
Rhum, artic. aigu 1 — — — — — 1
Coqueluche 1 — l — — — -

Il est mort 10 personnes par suite d'a ffec-
tions générales (anémie, cancer, scrofules,
etc.).

Les décès par suite d'affections aiguës des
organes de la respiration (bronchite, pneumo-
nie, pleurésie) sont au nombre de 11, dont 4
dans la région du Bas, 2 dans la région
Moyenne et 5 dans celle des Montagnes.

Les affections des organes digestifs ont
occasionné 13 décès, dont 7 par suite d'enté-
rite.

Les décès par suite de maladies organiques
du cœur sont au nombre de 11, et ceux pro-
voqués par des affections du cerveau et du
système nerveux en général , sont au nombre
de 11 dont 4 par suite d'apoplexie.

Sous la rubrique « convulsions » figuren t
3 décès.

On compte 4 suicides, 0 décès par suite
d'alcoolisme et 5 par suite d'accidents.

D'après l'âge, les décès <- _ répartissent
comme suit :

de 0-1 an 67 «oit le 38,7 *•/„
» 1-5 ans 9 » 5,1 »
» 6-20 » 14 » 7,9 »
* 21-40 » 21 - 11,9 »
» 41-60 » 30 . 17,0 »
» 61-80 » 27 > 15,3 •>
t- 81 et au delà 8 » 4,5 »

Longévité. — Le plus âgé des vieillards dé-
cédés est une femme qui avait atteint l'âge de
85 ans.

La mortalité infant i le  est due aux maladies
suivantes :

0-1 an 1-3 uns
Faiblesse congénitale 14 —
Affections tuberculeuses 1 ._
Diarrhée infant., entéri te 45 2
Convulsions 3 —
Coqueluche - 1
Dip htérie et croup — 2
Broncho-pneumonie 2 —
Accident — 1
Stomatite 1 —
Cause non indiquée 1

BULLETIN 0E LA SANTE PUBLIQUE

*# Théâtre. — Francillo n a fai t  une salle
moyenne On sait ce qu'est la pièce, <»ussi est-il
inutile d'y revenir.

Quant à l'interprétation , elle n'était pas p ré-
cisément ce qu 'on attendait. La plupar t  des
partenaires de Mme Rosa Bruck n 'étaient pas
à la hauteur de leur lâche ; Mme Bruck elle-
même manquait de nervosité au premier acte,
qui a été remarquablement terne. Il faut met-
tre hors de pair , toutefois , M. Dumény, qui a
donné avec un délicieux entrain , et dit  avec
un naturel exquis La vie de Grenet-Dancourt.
M. Beaulieu , en Lucien de Riverolles, élait in-
suffisant , pour ne pas dire gro tesque

*% Soirée familière. — L'orchestre Ste-Cé-
cile organise pour dimanche soir , à 8 h. pré-
cises, dans la grande salle de Bel-Air , un con-
cert-soirée familière qu 'il offre à ses membres
passifs. Le programme, t rès bien composé, ne
comprend pas seulement des morceaux d'or-
cheslre ; nous y remarquons un assaut d'escri-
me, une déclamation , un solo de p iston , ainsi
que la comédie : On demande des domestiques.

C'est dire que les goûts les plus divers seront
satisfaits : n'oublions pas de dire que la musi-
que de danse sera exécutée par l'orchestre lui-
même et qu 'en outre l'entrée est très modi que
et n'effrayera personne. Voir du reste aux an-
nonces (Communiqué)

Al- » ' » • .

#* Bienfaisance . — Le comité des « Amies
des malades » (diaconesses visitantes) se re-
commande au bon sonvenir de son œuvre, et
accuse réception des dons suivants a vec un
chaleureux merci :

Mme G., fr. 5 — M L S., fr. 8 — Ano-
nyme, fr. 5. (Communiqué.)

Chronique locale

Pans, 25 novembre . — Le Journal dit que,
outre les deux accusa tions concernant ie «petit
bleu », une troisième , embrassant le dossisr
des p i geons voyageur s et le dossier d'espion-
nage et une des pièces du dossier Dreyfus , a
été relevée conlre le colonel Picquart ; cette
troisième accusation est retenue par la justice
civile

Le Figaro annonce que M. Bertulus s'occu pe
de l' extradit ion d'Eslerhazy % sur la plainte
en escroquerie déposée par son cousin.

Les journaux révisionnistes commencent la
publication d' une liste de pro testation contre
la mise en jugement du colonel Picquart.
Cette liste comprend les noms de personnalités
poli t iques , littéraires , de journalistes , ele.

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphi que nuis.se

Berne, 25 novembre . — Dans un rapport
adressé à l'Assemblée fédérale à propos du
postulai relatif à la réduction de transport des
journaux , le Consei l fédéral se prononce fo r-
mellement contre toute réduction el recom-
mande d' une façon pressa n te aux Chambres de
oe donner aucune suite à ce postulai.

Genève, 25 novembre . — Dans une troisième
et dernière séance, hier , à Genève, sous la
présidence de M Ar thu r  de Claparède , le jury
chargé de juger le concours ouvert pour la
dési gnation de l' auteur  qui aura à rédiger une
géographie de la Suisse, dont les sociétés de
géographie suisses oui décidé ta publicat ion ,
ont décidé à l ' unan imi té  des membres p ré-
sents et sur la proposition de M. El ysée Re-
clus, après avoir entend u un rapport de l'énu-
nent géographe , de confier la rédaction de
l'ouvrage projeté à M. le Dr Jean Frueh , privat-
docent à l'Ecole polytechnique el à l'Univer-
sité de Zurich , avec la collaboration de M
le Dr Lugeon, orofesseur â l'Université de
Lausanne.

Madrid , 25 novembre - Les ministres ont
décidé que le conseil devaitenvoyer des instruc-
tions â M. Montero Bios , on croit que la der-
nière séance de la Commission aura lieu lundi

Londres, 25 novembre. — Les journaux pu-
blient une dépèche de Madrid disant qu 'il est
maintenant certain que le ministère autorisera
M. Montero Bios a signer le traité de paix

Madrid , 25 novembre. -— Les ag issements
des carlistes sonl surveillés; on attend un ma-
nifeste de don Carlos , 'près la signature de la
paix

Londres , 25 novembre — Le Oaily Graphie
dit que l'Ang leterre ne peul pas accepter le
princi pe d' une législation conlre les anarchis-
tes basée sur l ' aboli lion du droil d'asile elle
ne peut pas adopter une loi contre une propa-
gande qui ressemble à celle des socialistes Le
remède est daus l' amélioraiiou de la situation
de la classe ouvrière.

Londres, 25 décembre — Ou télégraphie
d'Athènes au Times que , suivant des informa-
tions di gnes de loi , la question du drapeau est
réglée en fa veur du sultan , le croissant llottera
à Candie el à la Canée. Le correspondant du
Times ajoute que celte décision mécon tentera
les Crétois

Par is, 25 novembre . — Au cours de sa vi-
site aux mines de Lens, M. Félix Faure a p ro-
noncé une allocution , dans laquelle il a dit
qu 'il a voulu apporte r aux travailleurs un té-
moignage de la sollicitude du gouvernement.
Il a exprimé l'espoir que les mineurs conser-
veront les traditions de fidélité et de patrio-
tisme qui ont toujours distingué les mineurs
du Nord . Cette allocution a été accueillie par
les acclamations des ouvrière. M. Fa u re est
rentré à Paris dans la soirée sans incident.

Le Caire, 25 novembre. — Le commandant
Marchand el le capitaine Baratier sont arrivés
mercredi soir à Omdu.man.

Vienne, 25 novembre. — La Chambre des
députés a repoussé, par 189 voix contre 96, la
proposilion de mise en accusation du cabinet
Thun , à cause de la proclama tion de l'étal de
siège en Galicie , présentée pai M. Daszynsky.

Washington. 25 novembre. — Le ministre
des affa i res étrangè res, M. Hay, nie les décla-
rations qui lui ont été attribuées , en ce qui
concerne l'établissement du régime de la porte
ouverte aux Ph ilippines

Francfort , 25 novembre . — Un télégraphie
de Budape sth à la Gazette de Francfort que le
baron Bantîy a déclaré hier au club libéral ,
au milieu d'applaudissements , qu 'i l avait reçu
les pouvo irs nécessaires pour rétablir l' ord re
On ai id pour aujourd'hui  ou pour domain
l'ajournement de la Chambre Le parti natio-
nal enverra aujourd 'hui au roi une adresse
relative à la situation actuelle.

Bismarck buveur. — A des qualités plus ra-
res, M. de Bismarck joignait le mérite d'être
un des plus insatiables buveurs que l'Allema-
gne eût connus depuis la mort de Garabrinus.
Aussi , lorsqu 'il vint  à Lond res pour la der-
nière fois, sir Charles Dilke crut lui  êlre
agréable en lui faisant visite r une grande bras-
serie anglaise. Il prévint les directe u rs de la
maison Bracklay et Perkins , prit jour avec eux
et leur amena le chancelier.

La visite dura deux heures. De lemps â au-
tre , on arrètail Bismarck devant un foudre de
vieille aie ou de stout ancien : on l ' invi tai t
chaque fois à en goû ter le contenu. Le prince
accueil lait gracieusement ces politesses el dé-
gustai t la bière par pintes avec un merveil-
leux sang-froid

Enfin , les directe u rs de l'établissement de-
mandèrent au grand homme la permission de
lui offrir un souvenir de sa visite ; ils le con-
duisiren t dans nn salon où sur une table était
posé un magnif ique vase à deux anses en ar-
gent massif , d' une contenance de p lus de deux
litres. Un domestique déboucha six bouteilles
de vieille aie, les versa dans cette coupe qu 'il
présenta au prince , et, tandis qu 'on offrait
aux autres assistants de vulgaires pintes de
métal blanc , M. Perkins proposa de trinquer

« à  la brassent- anglo-saxonne » Se penchant
alors vers sir Charles Dilke , M de Bismarck
lui  di l  en français « Après loul ce qu 'on m 'a
fait boire ici , je ne m 'at tendais  pas à cette
épreuve , mais il ne sera pas dil  qu 'un Alle-
mand aura reculé devan i la bière anglai se »
Et , saisissant pai les deux anses l'énorme vase
où l'on ava i t  gravé son nom. le chancelier le
poria à ses lèvres, le vida d' un trai t , remercia
ses hôtes el sort il

Quand il fui  dans la rue , M de Bismarck
refusa de mon t ei  en voi tur e , il préférai! pren-
dre l' air ei niarchei Malheureusement , il fai-
san chaud ei le prince s'a p p u y a i t  lourdem ent
au bras de sir Charles Dilke qui , selon son ex-
pression , entendai t  « soufflet comme un pho-
que » le mini stre prussien Bismarck ne par-
lai t  pas , mais comme on approchait du pont
de Londres, il s'arrêta soudain , contempla
longuement le vieux poni de pierre et. d' une
voix étouffée , dil à son compagnon « Tiens ,
tiens, je n 'avais pas encore remarqué que
c'était un pont tournant  ! » La bière anglaise
avait  eu raison du buveur  a l lemand

Faits divers

Bureau de ta Chaux-de-Fonds
La société en nom collectif Thomas el Koch .

a la Chaux-de-Fonds (F o s du c du 25 sep-
tembre 1898, n 0 243), est dissoun * ensuite de
la sortie de Charles Thomas >ui esl ra-
diée L'actil el le passif sonl . ! i mai-
son « Paul Koch » . à la Chaux- ¦. .>

Le chel de la maison Paul Koch , a l aChaux-
•le-Fonds , esl Paul Koch , de Naumburg
(Prusse), à la Chaux-de-Fonds , la maison re-
prend l' actif  et le passif de la société < Tho-
mas A Koch *i qui esl radiée Genre de coin-
merce Lithographie , imprimerie Burea ux :
32, rue Jaquet-Droz

Le chel de la maison A lfred Schiffmann, é
la Chaux-de-Fonds. esl Alfred Schi f fmann.  da
Homberg (Berne) , domicilié à la Chaux-de-
Fonds Genre de commerce : Fabrication de
cadrans Bureaux : 25, rue des Tourelles

Le chel de la maison Georges-Arnold Dubois,
à la Chaux-de-Fonds , esl Georges-Arnold Du-
bois , du Locle, domicilié à la Chaux-de-Fond».
Genre de commerce : Impr imerie Bureaux :
6 a, rue Jaquet-Droz

' ' ''"* officielle suisse du Commerce

Publications matrimoniales
Le citoyen Arnold-Henri Heer , originaire de

Glaris et de Neuchâtel. négociant , et demoi-
selle Eugénie Schulz , originaire de Bachs
(Zurich), sans profession , les deux domiciliés
â Neuchâtel , onl conclu un contrat de ma-
riage qui stipule le régime de la séparation
de biens.

Notifications édictales
Esl cité à comparaître '
Léon Bourquin , graveur , précédemment au

Locle, le 9 décembre , à 10 heures du mat in , à
l'hôte l de ville du Locle , devani le t r ibunal  de
police Prévention : Abus de confiance

Extrait de la Feuille officielle

Du 24 novembre 1 898

Keceneemen) ae la population :c lanvier 1898 -
189N 31.605 ûabiianw ,
189- • 31.15 7

iigmentatioD Ml* Habitants.

Naissances
Monnin , Philippe-Armand , lils de Edouard-

Armand , horloger , el de Mélanie-Albertine-
Emma , née Ecabert , Français.

Klopfenslein , René-Auguste , fils de Jean , fai-
seur de ressorts, el de Fanny-Elisa , née
Von Krenel , Bernois.

Lora Alice-Constance , tille de Giovanni-Giaco-
mo-Vitlono , peintre, el de Marie , née Etien-
ne, Italienne.

Promesses de mariage
Gerber , Samuel , journal ier , el Tonnerre , née

Leuba , Laure-Elisa , femme de chambre ,
lous deux Bernois.

Vaucher , Auguste-Edouard , instituteur, Neu-
chàtelois , el Weber , Malhilde-Louise , horlo-
gère, Bernoise .

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

22533 Trachse l , née Chopard , Florence-Amé-
lie , veuve de Jacob Trachsel , Bernoise , née
le 25 jui l le t  1841

22534 Junod , Nell y-Mar guerite, f i l le  de Louis-
Charles et de Emma Gu inand , Neuchàteloise
el Vaudoise , née le 19 septembre 1898.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

«A-ttoixtioxi !
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.

J Imprimerie A. GOURV01S1EH, Chaux-de-Fond»



Acheveur d'édiappements. _ %£___ ;
on ilemande un bon ouvrier ayai t l'habi-
tude ou que l'on formerait a ce genre.
Ouvrier habile peut gagner de S à 10 fr,
par jour. — S'adresser sous initiales
lt. D. 18146 ail bnreau de I'IMI -AUTIAL .

18146-1

PiPl'l'KbP ' Ju t'cnlant,e jeune fille aj-ant
l lll 1 ii .;U. , travaillé sur les pierres ; si la
personne convient , elle pourrait parvenir
a de bons mois. — S'adresser par lettres
affranchies , Poste restante, case 250.

18120-1

PPflVPllj ) Un bon ouvrier graveur d'or-
UldiCU l . nemenls suror, sérieux, pour-
rait entrer de suite ou dans la quinzaine.
— S'adresser à M. Vital Genlil-Bande-
lier, rue Marie-Al<r i< Pia»et 47. IS132-1

RPTPftTlfMirÇ °li d<:nl,lIK»«* quelques
llOll lUlI lvUI Q, bons remonteurs pour pe-
tites et grandes pièces réguliers au travail
et capables. — S'adresser au comptoir Le-
vaillant et Bloch, rue Léopold-E-Jhert 88.

1*143-1

PûIlCCOllCO On demande de suite «ne
lUIloôClloO. polisseuse île boites or. —
S'adresser rue de l'Envers 20, an lerrtnge.

181J7-1

icCllioflit» ®n demande à la Fabri que
JHoOuJClUÇ. de bijouterie E. R.»lle lan-
dry une ASSUJETTIE POLISSEUSE or
et argent — S'adresser au magasin.

1S131-1

f llkillîprP Une cuisinière, munit; île
ulllollUilC. bonnes recommandations et
connaissant tous les travauxd'un ménage,
trouverait à. se placer pour le premier dé-
cembre. 18138-1

S'adresser au bnreau de L'IMPARTIAL.

IPUfl P fillp fidèl**l travailleuse demande
UCUllC MIC à se placer pour soigner le
ménage d'une famille sans enfanls. —
S'adresser rue de ia Ronde 13. au premier
étage. JS1S8-I

IIllP iPlltlP flllP P^ir aider au Hléna^aUUC JCltllÇ llllC est demandée de suite ;
bon gage. Commissionnaire, fille ou
garçon, de 14 à Vi ans, trouverai t bonne
place. 18117-1

SS'adresser au bureau do L'IUPABTIAL.

Icnno iVAmmic 0n demaatto de suitedCUUC WJH1H11». un jeune honime libéré
des écoles el possédant une bonne instruc-
tion. — Ecrire case postale (t i l .  18 44-1

Àpprenii -uéinonieur. x;_ . _ï_t*_?
connue apprenti démonteur. Rétribution
immédiate. — S'adresser sons «hiffres
A. D. 18145 »u bureau de I'IMPARTIAL.

18145-1

leurs  filin Dans un peti t atelier de
UCUllC llllC. ia Jocalité : on demande p'
fai re des travaux agréables une jeune fille
de 15 à 18 ans. à laquelle on fournirait
pension et chambre ; traitement 15 francs
pour le premier mois avec augmentation
dès le second mois. Moralité et probité
exigéi»s. Entrée de snite. 18141-1

S adresser an linreau de I'I MPARTIAL.

A n n p p y j j û o  On dem ande des jeunes
ri-Ppl Cll l lb o .  fines comme apiirenties
dans «in atelier de la localité. Bonne rétri-
bution immédiate. 18118-1

S'adresser au burean de ITHTA m-iAL.

RpnmnîPiiix ! Deui ou trois bo"B r0"
UCftlUUlCUlo. monteurs trouveraient de
l'occupation pour petites et grandes pièces.
Ouvrage suivi. 18111-1

S'adresser au bureau de I'IMPASTUI..

Â TPlirlrP beaux l'te l»°u«s XV, matelas
ï OUL1 C crin animal, beaux lits ordi-

naires neufs, tables de nuit, lavabos,
chaises neuves , canapés, commodes, tables
rondes, carrées, nn lit i:sugé à une per-
sonne, 65 fr. ; 2 lits usages presque neufs,
".10 et 100 fr. ; nn potager n* li; le tou t bon
marché. — S'adresser rue du Parc 46, au
sons-sol. 18088

Restaurant SMTSCHI
CRANDE3-CR0SETTES

Dimanche 27 Novembre
dés 2 heures après midi ,

SOIRÉE FAMILIÈRE
Dès 7 ", heures du soir,

Souper ans Tripes
18366-2 Se recommande.

Restaurant GOSTELY- PriSTER
Place dt l'Oiest et me d» Pire 33.

• SAMEDI 26 NOVEMBRE 1898 •
dés 7 •/, h. du soir. 18365-2

ionper anx tripes
DIMANCHE SOIR dès V/. heures

CIVET de LIÈVRE
du pays.

«T VEVS RÉPUTÉS. H-S497-C

AUX AMATEURS !
Tous les SAMEDIS soir, dès 8 heures

ExcellentClUET
suivi de 18364-3

SOIRÉE MUSICALE
Invitation cordiale,

£ Consommations de premier choix. Q
Se recommande,

J. ZIHLMANN, nouvean tenancier du

Café des S1X-P0MPES
Bonne Occasion !

2 belles chambres avec cuisine ainsi que
dépendances sont à louer de suite au cen-
tre du village à proximité du marché. —
S'ad resser à la Brasserie des Six-Pompes,
rue de la Balance 12. 18352-1

ENCHERES
PUBLIQUES

LE LUNDI 28 NOVEMBRE
1898, dès 2 heures après
midi, il sera vendu a l'ancien do-
micile du citoyen JEAN TRIT-
TEN PÈRE, agriculteur, soit
au CHAPEAU-RABLE, à Pouil-
lerel i

1 secrétaire , 1 régulateur, 1 glace, des
tables rondes et carrées, des tabourets,
des chaises, 1 bascule avec poids, 2 chars
à échelles, î dit à brecettes , 1 hache-
paille, 1 gros van ,, 1 herse, des faux, des
fourches, des râ teaux et beaucoup d'au-
tres objets dont le détail serai t trop long.
Star La vente sera définitive.

Les enchères auront lien an comptant
et conformément aux dispositions de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H-3496-C

La Ghaux-de-Fonds, le 25 Nov. 1898.
18069-1 Onice des Poursuites.

Enchères publi que s
Mercredi 30 Novembre 1898
dés 1 i s heure de l'après-mi , il sera ven-
du aux enchères publiques à la Halle,
Place Jaquet-Droz : 2 lits complets , 1 ar-
moire à glace, 2 canapés , 1 commode, 1
pendule neuchàteloise, 1 lavabo, des chai-
ses, 1 commode. 1 machine à tricoter, 1
table de nuit , des effets d'habillement et
nne quantité de linge de lit , de corps et
de table , ainsi que 18000 cadrans de tou-
tes grandeurs.

La vente aura lieu au comptant.
La Chaux-de-Fonds, le 25 novemb. 1898.

18367-4 GrelTe de Paix.

A vendre ou à échanger
J4ÇI Un bon cheval , âgé de
" JfflLj ttL^— ^ ans * Pr0Pre Pour *e

__^M3 IX" trait contre une Jument
_^C^g^5ÎS_ portante. 18368-3

S'adresser au bureau de L'I MPARTIAL.

CONSOMMATION CENTRALE
i*i J-»:I ergm TT» FXCTX:__ ___ __ xa:&X3B8Xm

6, Place Neuve Rue du Stand
—»—m i -m

Sardines depuis 25 cent., Thon, Saumon, Homard , Truite saumonée , etc

0 -̂ Conserves Saxon
complètes dans tous les genres

Petits pois, depuis 75 cent, le litre et 50 cent, le demi-litre.
Confitures — Sirops — Liqueurs — Vins fins, etc., etc.

Plus tous les articles fins et ordinaires. 18158-11

Société mutuelle suisse pour l'Assurance
du. JS/Lot>±I.±&j r

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

20, Rue de la Serre, 20
au rez-de-chaussée vm-_

Leçons de Chant et de Piano B
M"* MAR IE DU VAN E L f

Rue du Doubs 151 (ler étage).

18319-3 Se rend à domicile.

;•: ¦. ., ¦.. si) j .

IM^

FUMEURSEp »
DEMANDEZ PARTOUT NOS NODYELLES CIGARETTES |

Nina N« 8 à Fr. 0.30 Gt. \ fe
Etoile d'Orient . . . .  » SI » » 0.40 » W
Salak, a bouts dorés . . . > 5» » 0.50 » I i_ %.__ n a f e
Sabah » 19» » 0.50 » ( la DO,le

» » a o » » o.eo » l -__ at_ ., 1
Cadi » 11 » » 0 80 » \ de «O pièces
Mui-ht i  » 12» » 1.00 » iP
Calife » 18» » 1.25 » I |
GARANTIES : qualité excellente, invariable, fabrication à la main. S

Véritables tabacs turcs, 1er  choix ï
achetés par nous-mêmes d- .- meilleure *- récoltes, dans les plantâtes
!<> S plus renommé»» d> 1» Marldoine (T 'iiquie). t»76fl 3 s

C.-B. DIAMANTOPOULOS d C°, à Znrich. »

5Q 
PARAISSANT TOUS LES JOURS, EXCEPTÉ LE LUNDI g» Q_

le na."wa««a«éjL"«» ^̂
coo-OO-j-t 

L'IUPAHTEâL
est en vente chaque soir :

à LA CHAUX-DE-FONDS : Magasin d'épicerie Stauffer, rue de l'Hô-
Epicerie Courvoisier, rue du Douba '39. tel-de-Ville 36.
Epicerie Daum, rue D. JeanRichard 37. Magasin d'épicerie Weber, rue Fritz-Cour-
Magasin de cigares et tabacs, rue Léo- voisier 4.

pold-Robert 72. Magasin de tabacs Kohler, rue Léopold-
Magasin de tabacs et èigares Au Brésl- Robert 27.

lien, rue Léopold-Robert 6. Boulangerie, rue de l'Hôtel-de-Ville 7.
Magasin de tabacs Henri Calame, rue du Kiosque de la Place de l'Hôtel-de-Ville.

Doubs 77. Magasin d'Epicerie Sommer, rue du Pro-
Epicerie Fritz Reichen, rue du Temple- grès 77.

Allemand 71. Magasin d'épicerie Altermatt, place d'Ar-
Magasin de tabacs et cigares veuve Com- mes 14.

tesso, rue Léopold-Robert 38. Magasin d'épicerie Gabus, rue de la De-
Magasin d'épicerie Pellegrini , ruo de la moiselle 132.

Demoiselle 99. Epicerie Winterfeld, rue Léopold-Robert
Magasin d'épicerie Berthe Jobin, rue du 59.

Progrès 37. Magasin de tabacs Montandon , rue du
Magasin d'épicerie Brandt, rue de la De- Parc 81.

moiselle 2. Epicerie Parisienne, rue de la Demoiselle
Magasin de tabacs et cigares Victor 118.

Paux, rue du Versoix 1. Magasin d'épicerie Huguenin , rue du Col-
Magasin dc tabacs et cigares Mme Duca- lège 17.

tez, rue de la Balance 16. Magasin de tabacs et cigares Guyot, rue
Magasin de tabacs et cigares L.-A. Barbe- du Parc 74.

zat, rue de la Balance 13 et rue Léopold Magasin de tabacs et cigares, rue Léo-
Robert 23. pold-Robert 56.

Magasin de tabacs et cigares E. Chate- Bibliothèque de la Gare.
lain-Nardin , rue du Parc 62. Café Schwitzerhûsli , rue de l'Hôtel-de-

Epicerie Eymann, rue D. JeanRichard 27. Ville 72.
Epiceri e Dubied , rue de la Charrière 29. Epicerie Kurz, rue du Parc 17.
Epicerie Jacot-Courvoisler, Manège 24. Epiceri e Calame, rue du Puits 17.
Kiosque rue Léopold-Robert. Au guichet de distribution»
Epicerie Mlle Roy, rue du Parc 1. rue du Marché 1.

chaque xxxcvfcLix :
au LOCLE : à ST-IMIER l

Imprimerie et Librairie Courvoisier, rue Kiosque Jurassien.
Daniel JeanRichard 13. M. Brandt.

à NEUCHATEL : i RIFIMIUB ,Kiosque à j ournaux. a BitrewE :
Mme veuve Guyot, librairie. Kio»que à journaux.
Bibliothèque de la Gare. à DÉLÉMONT l

Agence des journaux" Boul.' du Théâtre 7. ™U°M<1™ de la Gare.

à RENAN : à PORRENTRUY :
Epicerie Schorer. Bibliothèque de la Gare.

k Piflïiï .F! li fWifl P I.A Pa ir A sert à cimenter et à recoller le verr *. la porce-UVUDD lll1 WUG UC rage laino ie8 meubles, etc. Très résistante. -
Se vend 00 centimes le flacon , avec le pinceau.

A LA PAPETERIE A. COURVOISIER. Place du Marché.

NOUVELLE FRUITIÈRE, rne dn Marché 2 (Misai SUrt)
BEUBRI de T&B.LÏÎ exquis, par? erèn»

BEUIÏIIIIE €ENTRIFUdfl eitr»
Les deux qualités 'ont sans rivales et jonxaf illemert fraîches. àRSft 38

Les Petites Annonces
trouveront toujours la publicité la plus sûra et la plus efficace d v ,_. colonnes
de L'IMPARTIAL, qui est lu , depuis de longues années, dwit * . toutes les
familles dp LA CHAUX-DE-FONDS ; il est très .-epandu àju .:oment dans le
resta du canton , le Jura bernois et particulièrement __ r,_ tous les centres horlo-
gers de la Suisse et de l'Etranger. La variété de son texte et ses Feuil-
letons, choisis avec le plus grand soin, lui assurent un cercle de LECTEURS
assidus et réguliers allant toujours en grandissant. Son énorme tirage
(7 200 exemplaires), ayant nécessité l'acquisition d'une machine rota-
tive spéciale pour en assurer la prompte distribution, est la meilleure garan-
tie pour le succès des annonces qui sont insérées dans L'IMPARTIAL.

REMIS GRATUITEMENT
à channe acùetenr fle 2 papts
Café de Malt

-KATHREINER KNEIPP-
une belle cuillère

S-4W-T (métal Britannia) 16166-7*

Modes
E. IHTIIfLBB

Rne Fritz Coorvoisltr 2

Gran d chi ix de Consonnes  mor-
tuaires perles et métal Bouquetn et
Couronnes nantîtes en t lnur s artificielles.

Spécialité de UUl ILS A des prix
très avantageux
W 5 Re reenmraande.

Ferme à louer
pour le 93 Avril prochain d'uno conte-
nance de 47 hectares , soit 174 poses envi-
ron ; d'un seul tenant et d'une exploitation
facile ; placé à 15 minutes d une gare :
cette propriété entretient annuellement 20
à :î0 pièces de gros bétail ; prix de loca-
tion et conditions avantageuses. — S'adr.
è M. Corriior Wetzel , propriéta i re à la
Chaux-d'Abel. ou rue du Collège 28, à La
Chaux-do-Fonds. 18090-8

De grands saccés
«'obtimnent dans le traitement des impu-
retés de la p au au moyen du

Savon au lait de lis
de BiSKtiHANN 4836 2

Marq ie dé potée: Deux mineurs
li Bergmann & Cie, i Zurich . — Le savon
reconnu le plus dou x ut le meilleur pour
les teinta fins et blanc i et contre les taches
de rouseeur. — Se vend i 75 c. le mor-
ceau, chez M Salomon WH ILL coiffenr.
ru« des Endroits (rue Léopold R >h-rt).

VQITURAGES
Voiturier de la localité offre ses servi-

ces pour tous genres de voiturages, démé-
nagements, etc., 1533443

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

en |K*iisi( in 4 ou 5 chevaux.

TAILLEUSE pour messieurs
se recommanilepour façons d'habillements
complets soignés à des prix modérée.
Habillements de srarçons. Dégrais-
sage et Khahillagres. — S'adresser à¦
»"' « PRETOT, chez Mme Fabre, rue dn
Pro«?:-ôs 4. 17760 2

i Gratis 5 S
§§| Il sera distribué à tousacheteurs B
f§ du bon MOUILLON tous les S§

M MEItCREDIS, de t l  V» benres K
WË à midi. Pour organiser cette dis- j fi
5g t i ibution . il sera offert lous les ¦
H SAMEDIS après midi , à tous B

Kg mes clien ts, un BO.\ à cet effst.

| BOUCHERIE -CHARCU T ERIE I
VIENNOISE

[â 58, — Rue Léopold Robert — 58. B
117285-3 TÉLÉPHONE H

_9__ r_ l_ -_ V*&&5hmtev *mmim *KXMam»Je_ tl'

Au Dépôt de Bière
J. LEDERMAP-SCH1IY0E1

61, RUE DE LA SERRE 64
GRAND CHOIX de

Vins rouges à fable français st espagnols
garantis naturels à 40, 45, 50 et 65 ct. le litre.

Vin«5 fins d'Espagne, Madère, Porto , Xérès et Moscatel , Vwmmmi <!<*
Turin , Liqueurs diverses.

Marchandises de première qualité à des prix modérés. — TÉLÉPHONE.
Se recommande.

5973-5 J. Ledermann-Schnydor.

T L'assortiment des T\

USGISTRSS S¦L est au grand complet. ±A

f »" n
T Papelerie A. COURVOISIER 3T 1, ROK DU M ARCH é 1. "f%

f HJBX̂ ïS TIIJES 5
t dl tous formats et e'p&issenrs. 

^
^

Caisse , Grand - Livre , Journal .̂ j
•y Brouillard , Copie de lettres, Livre<y |
1 d'établissage, Echéanciers et ^a
T Réperloires. "f l
^ Copie de .Lettres tf
m ordinaire, mi-fin , fin. «Âr



KUi horloger IFStiSS-f
jues les plus importantes, con-

naissant le mécanisme de remontoir à fond,
la fabrication des aciers soignés, ainsi que
l'ébauche , cherche place stable. 18345-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

D prfln^pç Une bonne régleuse demando.
""6 5 L': en genres soignés, de» régla-
ges Breguet et 18 li g. plats. 18343-3
- S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Dniilonrinn Un bon ouvrier boulanger
DUUlUllgCl , cherche place de suite.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAX.. 18330-3

Rflî ir iP ^I1B J euue a'»e désire se placer
Dullll l .  comme bonne ou à défaut pour
faire u» petit ménage 18355-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL

Jpilfl P f i l l f l  cherche place de suite poui
00(ille llllC ailler dans un ménage
S'adresser rue du Versoix 7 au magasin

18340-3

J pH flP  fl l lp munie dc bous certifica ts .
DCUUC UUC demande à se placer de suite
dans une bonne famille pour faire un petit
ménage qui ne soit pas pénible — S'adr
à Mlle Julie Scherrer chez M J -B Manne ,
i Moutier. 18346-3

Pnljç pnrt no  ''u ontrispreadrail encore
1 UllootlgCù. . <_ s polissagos de hoites ur-
gent - S'ad resser rue 1*ritz-Gourvoisiei
24-».. au ler étage. 1 8231-2

TL'ihnjq U"e P'uué li'le . coli naissant â
l/OUl lu. fond la parti e , cherclie place,
logée et nourrie chez ses patrons —S 'adr
rue dt- la Itimde 'ïl. au pi gnon 18221-2

lin hnmmp sérieu * »•• ac,i '* ^ttd..
Ull IIUIIIIIIC )in emp|0| quelconque dans
magasin , atelier ou administration FSàtè-
rences de premier ordre. Entrée a volonté.
— Ollres sous 3^- V. 18258, au bu
reau de riMPARTIAL 18816-2»

l nnnpnH O» désire plarer uu |eune.
¦"PP Cllll. homme trés intel l igent , âgé
de 15 ans. comme apprenti mécanicien.

S'ad au hureau de I ' I M P A I I T I A L  18227 2

Un» (iPmnKPIIi» ,'h*J"-''iie i,lac« t)nu * •*•'UUC UCUlUioCllC ,|ei dans un magasin
Ou . à défaut, poui Apprendre un petit  mé-
tier dans l'borlogerie. — S'adresser rue de
la Promenade 23-A ait rez-de-chaussée , à
droite 1 823-1-2

1̂̂ *̂011 llOmme 
robùlltê ue mandè

emploi comme garçon, de magasin ou dans
nn atelier 18230-2

S'adresser an dures»» da I'I MTA R TIAL

|ip"Une jeune personne ^«n.
ploi quelconque , suit poui aller eu jour-
nées, pour laver ot ôcurei ou faire des
Ui'ires d»»» na mtoage , iV défaut , une
place Aa bonne , servante 'iu dan» un ate -
lier quelconque - S'ad i esser rue de l'Ar-
senal 10 «u rez-de-chaussée. 18122-1

fPattjjPÏ '̂ On demande jeune com-
®r̂ F̂ rais, connaissant la compta
billtè , ayant travail facile el belle écri-
ture. Inutile de se présenter sans preuves
de capacité Entrée 3 Janvier 1339.

S'adresser, sens 9-3489 C, â l'agence
de publicité Haasenstein & Vo-
gler , Chaux-de-Fonda. 18335-&
Rp lTinri tPUP "" demande pour entre r
ACUIU UICUI , de suite un ramonteur p*
petites pièces cy lindre , sans la mine en
boîte, tout de aiouvtwueuts Robert On
demande aussi un rouuur. 18338-3

S'adresser au bureau de I ' I M P A I I T I A L

Di imnnf  Klnc *-*" demande do» remon
aCillUllla^cS. tatjes peti tes 

pièces cyl et
grandes pièces ancre à faire a la miison-

S'adr au bureau de I'I MPARTIAL . 18343-3

Rpmnnf piiP °'1 UeiHaudr au boa ,e
UUUlUUtl/UI • oiOBtetirpourpetite» pièces
Entrée de mute l835'»-3

S'ad resser au bureau do I 1MPA «TIAL

Epmnnt piii 'Q *^u ''em;uu'e ,1Q ou deux
liGlllu 11 lu Ul 0. remonteurs pour petites
pièces cylindre. Barrée do suit* 13870-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL

Q ppnri n 'a On demande de suite une
Dçll&ll lC.  serrante propre , active el de
toute moralité — S'adresser Brasserie du
Siècle, est face do la Poste . 18361-3

A la méiae adresse, uno ohambre est
A louer.

Pflli ( !<!«llvP<' On. demande de suite bonnes
rUlloùuUSfJo.  jolisseus'is do Imites or
ayasl l ' habitude du léger , ainsi qu une
jeune Kile comme apprentie. 18311-3

S'adresser au bureau 'lu I ' I M P A R T I A L

Ç n pv q r i f i  O"- demande une tiila de
OUI ( 0.111 v. tonte moralité, fidèle et. ac-
tive, pour les travaux du ménage 30 fr.
par mois. — S'adresser chez M. K. Silber-
Biann , rue de la Serre 90. 1837*2-3

nil i l l f tPhfi l lPÇ 0a amande deux bons
UUlUVuUuUl o, ouvriers guiliocheur» sur
argent. Place stable. — S'adresser ru*: du
Grenier 43. 13338-3

PpçCMlfn M. F.-M. RYSER, aux
AvooUi Lo. Brenets, demande pour en-
trer da suile , un bon adoucisseur.

18-223-8

Jlmipiui On demande de suite un bon
1/Ui CUI . nuvrier doreur de mouvements
connaissant la partie à fond , pour diriger
un atelier , Preuves de capacités el mora-
lité sont exi gées. 18123-6

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

Pnplndpr ^n demande pour de suile
ÎUU1 lUgl/1 . an bon horloger connaissant
* fond échappements ancre et cylindre , le
réglage et le terminage de la montre. Cer-
titicats de capacité et moralité sonl exi gés.
— Adresser offres sous chiffres A. 1. .10
I»oste restante, Bienne. 18229-2

pjpppjnfp On donnerait des tournages
ricl l lûlc. grenat à faire à domicile. —
S'adresser rue de la Paix 9, au rez-de-
tttaussée, i droite. 1822.3-2

Ppnnnnpri H On demande un bon re-
UCjJaooCUl . passeur pour petites pièces,
genre bon courant. 18233-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ppanpiip Un ouvrier graveur , inter-
Ul Cl ï C U l .  «Jit, connaissant bien le genre
anglais, trouverait à se placer de suite .

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL 18239-2

Pp rfl piinp On demande une bonne ou-
l lCg lcUoC.  vrière régleuse sachant bien
les petites pièces — S'adresser rue de la
Demoiselle 29, au rez-dv-chaussée, i gau-
che. 18237-2

fpaVPU Pe »-» n ou deux b01»5 graveurs
U l a ï CU l o .  sachant faire le millefeuilles
sonl demandés de suile ou dans la quin-
zaine — S'adresser à l'atelier Alphonse
Arnould . rue de la Demoiselle 16 18250-2

Â ohPUPl l P d'échappements pour pièces
f ibUblCUl  fixes avant dorure est demandé
de suite Travail régulier. Bonnes réfé
ronces sont exi gées 18249 2

S'adresser au bureau le I'I MPARTIAL

Rft l f l'pP ^" dentaude ou bon tonriieur
UUIllCl pour la grande savonnette or

-jad au bureau de I ' I MPAIITIAL 18238-2

Pflli 'JÇPIl ÇP *-*" demande une bonne
i U l l ù ù L U o C .  polisseuse de boites or con
naissain le léger Hou gago sans temps
perdu - S'adresser chez M. Oeorces
Pe.rdrix-Gi ivnt . rue du Puits H 1 8248-2

Pinicï Pl lQP : l'ut» £»B ouvrière huis-
l ll lIûûlUûU. seuse de boites m ainsi
qu une apprentie pulisNen.se. pour
raient entrer de suite - S'adresser chez
Ml le  Moser. rue Fritz-Courvoisier 11.

18247-2

î a imu flllp ®" demande unc jeune
UCUllC l l l lb rt||(, (|e 14 à 15 ans poui
aidei au ménage et faire les commissions
- S'adresseï à la Charcuterie Viennoise
rue Léopold -Robert 58 18232-2

fini lPPrit i  ¦-'" demande un jeune
f t p U I C U l )  .inmme de lti à 17 ans poui
lu i  apprendre uue partib de l'horlogerie
rétribution immédiate - S'adresser a M
Hermann Meylau rue du Nord 163, qui
renseignera 18251-2

une jeune une u i, rft _ écoles, trou ve
rail de I occupation pom s'aidei dans un
nia^asiu 

el 
à 

fa
i
re des commissions

S ad au bureau de l 'Iui'ARTUL 18217-2

pnnp «V louer pour entrepôt une belle
vldiC. grande cave bien située 18351-3

S'adresser au hureau de L'I MPARTIAL

%!&$& LDâffl Ore. kU centre du vil "
lage une belle chambre bien meublée, in
dépendante au soleil levant — S'adres
ser au magasin de teinture Pl.ice Neuve!!

18329-3

Phamh PP A loum une chambre meu
I j l l u U l U l t  blée . indépendante , à un ou
deux messieurs solvables - S'adresseï
rue de l'Industrie 3b, au rez-de-chaussée

l£(47-3
rhamllPP A ,ouei (Je sulto UDe cl,anj
VJ lllll l lulC.  hre bieu meublée el indépen
dante — S'adr rue de l'Hôtel-de-Ville 4,
au 2me étage. 18358-3

AppirtemeDl. Avril W) un apparte-
meul de trois grandes chambres, cuisine
el dépendances , rue de l ludustrie 5 —
S'adresser à M. F.-Louis Bandelier . rue
de la Paix 5. 18211-5

a nnapfpmflnt A loue ' Pout le -^ avril
ftppal ICUlClll. i8iW. un beau ler étage
de (> chambres , un vestibule , un balcon,
cuisiue el doubles dé pendances , tout par-
queté, situé rue FnU Courvoisier 8. —
S'adresser i M F -Louis Bandelier . rue
d« la Paix 5 18171-5

I nnpmpnt A ,oucr de suitc ou |,our
LUtj OiiiCii .. ( époque de St-Georges un
beau logement de trais pièces, alcôve,
cuisine , eau et gaz. Très belle situation
près des collèges Maison d'ordre et tran-
quille. Selles dépendances — Ecrire sous
initiales \. B. slS5i» au bureau de
I'IMPARTIAL. 17850-3

A lfll lPP P,H" r'e sulte ou St Georges
lUUCl prochaine , dans une maison

rooderue. - la Bunne-Fonlaine. Eplatures ,
un beau logement au 1er élage . de _ pie
ces, cuisine el dépendances Eau dans la
maison el part au jardin — S'adresser à
Jvl Ernest Villars , rue Daniel JeanRichard
9. 18206-2*

! nnpmflnï A louer , pour St-Georges
LjyOiilS.il. ,39g > P|ace Neuve 6 u n
beau logement de 4 pièces, avec balcon,
bien exposé au soleil.
S'adresser en l'étude de MM. H. Lehmann
et A. Jeanneret, avocats et notaires, rue
Léopold-Robert 32. 18219-2'

1 ndpmpnfc A Louei, rue Fnlz-Cour-
LnJgGulCulb. voisier 21 . 21- A et 30, trois
logement» , un de *i chambres et deux de
2 chambres, dépendances, lessiverie et
part au jardin — S'adresser Place de
l lIiHel-de-Vil le  5. au 2me étage. 18220-2

ApPcirieiflei llS. Georges lia», -feux ap-
fartements , -s i lués  l'un au 1er étage et

autre au rez-de-chaussée, composés de
2 chambres et 1 cabinet avec dépendances.
Gaz dans la maison. — S'adr . rue Place
d'Armes 15 , au ler étage, à droite. 18224 2

à t p l l 'pp A louer Pour ,e ler décembre
A l t l l c l . ou époque, i convenir un atelier
de 6 fenêtres pouvant servir à différents
métiers d'horlogerie et situé rue du Collè-
ge 7. — S'adresser même maison au ler
étage. 178ÎI4 -2

A lflllPP P 0U1 '̂ Georges 1899 un petit
l U U C l  magasin , 2 pièces avec devan-

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

Deux appartements de 3 et 4 cham-
bres avec toutes dépendances. Eau, gaz et
buanderie, '6174-13*

S'adresser au bureau de L'IMPAUTIAL.

Phamhl 'P A lolu'r Je su'te ou Pour
Uli ail lUlC.  date à convenir une belle
grande chambre non meublée â 2 fenêtres,
bieu exposée au soleil , toute indépendante.
— S'adresser Boulevard de la Citadelle
16-B ou rue de l'EpargneO, 1»» étag.18200-2

rhamllPP * louer de suile uue jolie
UllallIUl C, chambre meublée ou non,
indépendante, située au soleil , à une ou
deux personnes — S'adresser rue duGre-
mer 33, au 2me étage. 18214-2

PhflmhPP  ̂ louer de suite une cham
UllallIUl C. Dre bien meublée au soleil et
indépendante , à des Messieurs travaillant
dehors. — S'adresser rue de l'Iudustrie22
au rez-de-chaussée 18212-2

I fldPmpnt * louer de suite un
LlUgClilClll. logement au ler élage , de
3 pièces, cuisiue et dépendances — S'adr
rue de l'Hô tel- de Ville 8 15969-14*

A nnai 'fpmpnk A iouer P°U * st-Martin
JipjIOl ICUltlllû, deux logements de trois
pièces el dépendances - S'adresser à M
Stett ler  boulanger , rue de l'Hôtel-de Ville
a" 40 16157-18 *

Annfl pfpmpril A lou , ir i""" le 2;! avri l
il|jpai ICUlClll. 189H un bel appartement
bien expose au soleil , compose de 3 pié
tes . cuisine el dépendances Prix 440 fr
S'adiesser che? M Léopold Maire , boule
vard de la Capitaine 1 s 18136-1

PhflmhpPQ A. louei de suite 2 chambres
UllallIUl Co, meublées indé pendantes
ensemble ou séparément, exposées au so-
leil. — S'adresseï nie de la Bonde 43 , au
1er élage . ù droite 18113-1

A lflllPP l'0U1 St-Georges 180'. > rue de
lOllCl l Jinvers 24. uu 1er élage.

composé de 3 pièces cuisine et dépen-
dances Prix 0*JO IV eau compnse —
S'adresser même maison, au 2me étage.

18121-1

Phamhl'P louei une chambre indé
UllallIUl Ci pendauh- non meublée —
Sadresseï à M D Ullmo , rue dos Tei
reaux 15 18116-1

PhfllTlhpp * louer nue chambn- meu
UllulllUiC. blée à un ou deuj messieurs
tranquilles — S'adiesset rue de l'Indus
trie 19 au 3me étage à droite 18125-1

Phamh pp  ̂ '
0l

"" *»" su ne . dans un
UUdUlUlC ménage sans enfant une jolie
chambre meublée indépendante à un mon-
sieui de loute moralité et travaillant de-
hors — S'adresseï rue de la DemoiseUe
90. au Sme étage , à gauche 18126- 1

A la même adresse à louer une belle
alcôve à un monsieur de loute moralité

PhamhPP •** l°uef Qe 8Ultt une belle
UUdUlUlC.  chambre non meublée —
S'adresseï rue des Tourelles 25, au 2me
étage à droite. 18H2- 1

Phamhpp *  ̂l0"-*-'»- pour le 1er décem-
UUdUlUlC. bre à un monsieui de loute
moralité et travaillant dehors , une belle
chambre meublée située à proximil r» de
la Gare — S'adresser rue de la Demoi-
selle 99. au ler étage à gauche. 18114- 1

A lfll lPP l'our un» " époque a con-
lUUCi venir, un très bel apparte-

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

Pour Sl-Georges 1890. de très beaux
appartements de S chambres â 1 2
et 3 fenêtres , corridors éclairés ou avec
alcôves , situés près de la Place DuBois ei
rue du Premier-Mars 16956- 1

S'adr. au Comptoir Ducommun-Boulet.

fin»™ On demande à louer une grande
U t t i b .  cave cimentée. — Offres avec prix
sous chiffres U. O. 113357 au bureau de
I'I MPARTIAL. 18357-3

Une demoiselle traSr.%e^T
louer de suite une chambre très indé-
pendante. — Adresser les offres sous ini-
tiales A. C. 8, Poste restante. 18356-3

On demande à louer <&_ ?& T«*.
idée ; de préférence dans le quartier de
1 Usine â gaz. Payement à la semaine. —
S'adresser rue des Terreaux 11, au 2me
étage, à droite. 18119-1

Une demoiselle S££&*Smm
-è 1 Epicerie Française, rue D. JeanRichard
n» 26 18215-2

Sid llillpc A ven(»,'e, à moitié pri x, un
iiig llflICO. tour à canonner vertical pour
aiguilles Louis XV , n'ayant servi q_ue 15
jours. — S'adresser à M. Gœtz, mécani-
cien , rue du Doubs 87. 18348-4

A VPTIflPP un lormes pour cor-
I CIIUI G donnier, ainsi que trois ma-

chines à coudre. — S'adresser rue du
Parc 60. au ler étage. 18353-12

A VPndPP une ITlaCil'ne *» tricoter. —
ICUUl C S'adresser à Mme Lina Gui-

nand. aux Brenets. 18339-3

Â TJPnfl pp un Dictionnaire encyclopé-
I CUUI 0 dique et biographique de l'in-

dustrie et des arts industriels. Il serait
cédé à très bas prix. _ 18344-3

S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAL.

A VP f lH pp d'occasion plusieurs lits, li-
I CUUlC terie, 1 buffet à deux portes,

commodes, 1 table à coulisse, tables. 1 la-
vabo , 1 table à ouvrage, glaces, chaises,
1 jolie poussette anglaise, potagers , 1 po-
tager à pétrole, 1 fauteuil de bureau, 1
bai gnoire d'enfant, 1 valise, baldaquins,
étagère et buffets pour magasin, pouvant
servir pour bibliothèque, vitrines , 1 banc
de foire avec bâche, baldaquins, 1 billard
avec accessoires, pupitres , lanternes de
montres, 1 presse a copier, 1 grande bas-
cule, 1 brancard pour tonneliers et une
foule d'articles d'occasion à très bas prix.
— S'adresser rue de la Demoiselle 98 au
rez-de-chaussée, à gauche. 17583-6

Mouvements. £0™£ES \r̂ t
libre Jurgensen, ancre, plantés ; 3 douz.
mouvements pareils , mais 20 lig,, 3 douz.
finissages 16 lig. à clef, * _ platine.18305-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

A y pnH pp d'occasion i machine a ar-
I Clllll C rondir, plusieurs burins

tixes , tours pour polisseuses, cartons d'é-
tablissage, casiers, 1 balance à peser l'or,
1 forge pour faiseur de secrets , tours aux
lunettes, tours pour monteurs de boites,
tours à pivoter , petites fournitures , pièce
de rechange, roues en fer . outils et 1 plate-
forme pour les cadrans, roues en bois ,
établis, petites fournitures. Prix très avan-
tageux, — S'adr rue de la Demoiselle 98.
au rez-de-chaussée, à gauche. 17584-6

A VP flfJPP à tr^s bas P""" ^  ̂
comP»ets

ICUUl C noyer, matelas crin animal .
duvet édredon , 2 oreillers et traversins,
depuis 170 fr. , secrétaires sans fronton
(110 fr ), lavabos avec 5 tiroirs (65 fr.). et
avec 4 tiroirs" (55 fr.). lavabos avec glaces,
depuis 85 à 200 fr. , armoires à glace (150
à200fr.), tables rondes, carrées , tables de
nuit , chaises sculptées pour salle à man-
ger , tables carrées avec pieds tournés
(13 fr.). régulateurs de comptoir , un tour
pour monteur de boites, un lit d'enfant
(15 fr.). chaises cannées , canapés Hirsch
et parisien , piano neuf (600 fr.), tapis de
table , depuis 3 fr 50. tableaux , glaces, un
grand potager avec boulloire pour hôtel
ou pension uue salle à manger noyer poli
(650 fr.) qui avai l coûté 1000 fr. — S'adr
rut- du l'uilN 8, au ler étage. 18285-5

H5*S *" A VPnf i l 'P des MEUBLES |
îjjf>.àsg> a ICUUl C d'occasion •
Lits complets , lavabos , toilette , canapés.
commodes tables Louis XV, rondes, à
coulisses el carrées , dressoir , banque de
magasin buffets , chaises , table de nuit
dessus marin e , chiffonnière à 6 iroirs
armoire à çlace . pupitre , vitrine , fauteuil
et chaise d enfant , chaise poui malade, lit
d'enfant (bois tourné), lampe pour café .
layettes , lanterne de montres, régulateurs .
établi portatit avec tiroirs et beaucoup
d'autres objets.d'occasion — S'adresser à
M S. PICAP.D, rue de l'Industrie 'it.

18216 5

A yPn fî pP poui cause de liquidation :
Ï C U U I C  un secrétaire, tables rondes ,

tables carrées, bois de l i ts , lits de fer , ca-
napés . 2 potagers à bas prix, chaises per-
forées , eu jonc et en bois dur , 2 pupitres ,
ï bascules une balance dessus marbre.
m. buffet à 2 portes , dus tonneaux vides,
des malles de voyage , des régulateurs de
Vienne une table carrée avec pieds tour-
nés en bois dur. 1 piano avec sa chaise et
casier . 4 glaces , des bouteilles vides 1 ca-
sier à lettres , 2 tonneaux à choucroute .
berceau , corniches , baldaquins, trousseau
d'en la uts 2 presses â copier . 2 bancs de
magasin , des sacs vides serpillières , à
20 cenl le mètre . 2 lits complets. 8 pail
lasses à ressoils. — Sadr au magasin,
rue de la Ronde 24 17932-2

UCCâSlOll Unî (JUe ! pour vêtements de
Messieurs et confections pour Dames en
coupons de diverses giandeurs seront dé-
taillés à des prix sans concurrence, lar-
geur I m 35, depuis fr 2.80 le mètre. —
S'adresseï à 1 Alsacienne, rue de la Ba-
lance 2.

$*" Il reste aussi 4 liquider quel ques
COU PLETS pour messieurs valeur 3o fr
cédés pou. 25 fr .  17693-1

Occasion avantageuse. Und*gErioffe0sldfc
noires pour robes, cheviottes . granités ,
cachemires, mérinos et brochés d'Alsace,
provenant d'une Liquidation , sont détail-
lées à dee prix bien au-dessous de leur
valeur réelle — S'ad A L'ALSACIENNE
rue de la Balance 2. 17719-1

Occasion exceptionnelle ! uS>ïïSe
composé d'un lit noyer, paillasse à res
sorts , matelas, duvet, traversin , une com-
mode, un canapé-lit neuf . 4 chaises bois
dur neuves, table carrée pieds tournés
neuve, un régulateur. 2 tableaux, une
grande glace, ustensiles de cuisine, le tout
pour 185 fr.
SALLE OES VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

A la même adresse, toujours un très
grand choix de meubles neufs de tous
styles à des prix saus concurrence. 18058

Â UPfldpp machines ei fraises a ar-
ICUU1C rondir, tours à pivoter.

etc. — Payement par acomptes. — Se re-
commande, G. BAHON, rue de la Char-
rière 4. 18089

A la même adresse, à vendre , à bas prix,
des jeunes canaris du Harz. 

A VPnflPP TAPIS, pour garnir deux
ICllUl C grandes chambres, très so-

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

Vraie occasion! A v£d££ï^
accessoires. — S'adresser à l'Epicerie N.
Bloch , rue du Marché 1, à côté de l'Impri-
merie A. Courvoisier. 18314-2

Â VPniipp •*¦ *a boucherie Schmidiger,
I CUUI C rue la Balance 12, un coffre-

fort et une balance a peser l'or. 18313-2

A VPndPP un *'' c01»»?16» ' et 2 belles
ICUUlC lampes à suspension. —

S'adresser rue de la Serre 61, au 2me
étage , à gauche. 1&304-2

ydnP.nPAitp Une belle ligne-droite
glIC UIUUC. est à vendre de suite.
S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL. 18168-1

Â VPMiPP une 8ran,Je table neuve pour
ICUUl C repasseuse ou pour pension.

— S'adresser rue des Terreaux 14, au rez-
de-cliaussée. 18176-1

1 AdPITIPntQ A louer pour St Georges.
LUgClllCUlD. au centre du village, un
atelier de 7 fenêtres ; deux logements sur
le même palier de 3 et 4 chambres, même
maison. — Logement de 3 chambres au
soleil , grand corridor fermé, portion de
jardin potager. 540 fr. ; joli entresol de
deux chambres et alcôve au soleil. —
S'adr. à M. Schœnholzer, rue du Parc 1,
de 11 heures à midi ; rue du Nord 61, de
1 à 2 heures et le soir depuis 7 heures.

18066

Pppdll *»an s 'es rues (l U village une
I C I  UU épingle de cravate en or,
forme abeille. — La rapporter , contre ré-
compense, rue du Parc 73, au ler étage.

18292-2

PPPdn da "8 les rQM dn v,''aff8 mie ps»
I Cl UU tjte loiig contenant 2 carrures al
4 fonds or 14 karats, 12 lig. — La rappor-
ter, contre récompense, au comptoir, rue
de la Promenade 6. 18252-1

Pppdll "" oub,ie ' dans les cafés de ls
I C I UU me Léopold-Robert. une pèle»
rine avec capuchon. Prière a la personne
qui en a pris soin de la rapporter, contra
récompense, rue de la Charrière 35. as
rez-de-chaussée 18213-1

jfe. Une jeune chienne courante
/gÊKÊBf couleur chocolat s'est rendue

i _p j \l mercredi chez Mme Adèle
/ V, )\ Houriet . à la Combe-du-Pé»'—¦-^"==""B luz . la Ferrière . — La récla-

mer jusqu'au 1er décembre ; passé ce délai
on en disposera 18275-8

Monsieur et Madame Albert Ilubscher
el famille remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie à l'occasion du grand
deuil qui les a si cruellement frappés.

18359-1

Vcittt't et priez,  car VOUA ttr savez
«r le jour ni l'heure ,i laquelle le Fit, d»
Vhumme viendra Alain X X V , Î3.

Madame Marie Guignard et ses enfants,
Fritz . Marthe et Jeanne , Madame veuve
Jeannere t el ses enfants . Monsieur el Ma-
dame Paul Guignard el leur lils . Monsieur
et Madame Jules Godât , Monsieui César
Guignard , Monsieur Ophyr Guignard .
Monsieur Adrien Guignard et ses enfants,
Madame veuve Guelbert cl ses enfants, à
Neuveville. Monsieur L'Eplattenier ot ses
enfants , au Locle , ont la profonde dou-
leur de faire pari à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
époux, père, frère , beau-frère, oncle et pa-
rent ,

Monsieur Fritz-Albert GUIGNARD
que Dieu a rappelé à Lui vendredi, ù 2 h.
un mat in , après une longue el pénibl*
maladie

La Gliaux-de-Fonds. le 35 novemb 1898
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Dimanche 27 cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, Boulevaro de la
Gare 2 K .

Lc présent avis tient lieu de l< * i -
tre de l'aire part. 18r-71 - .

Sans trop d'impatience , j' attende le
jour marqué, te jour de délivrance qu*
Dieu ma préparé . Alors nlus de tris-
tesse , de deuil , d ' obscurité , je verrai l'al-
légresse, le repos , ta clarté.

Mademoiselle Lisa Méroz , Monsieur el
Madame Jules  Borle-Méroz et leurs en-
fants . Monsieur et Madame Ariste Mérox
et leur enfaut . Monsieur et Madame Lu-
cien Meroz el leurs enfanls. Monsieur et
Madame Charles Marchand-Méroz et leut*
enfant , au Locle . Mesdemoiselles Juliette
el Bertha Méroz , ainsi que leurs familles,
ont la douleui de faire part à leurs amis
el connaissances du départ pour le Ciel
de leur bien aimée sœur, belle-soeur , tante,
nièce et cousine
Mademoiselle Bertha MéROZ
que Dieu a retirée à Lui . Vendredi , dans
sa 37me année, après une longue et péni-
ble maladie.

La Chaux-de-Fonds , le25Novemb 1898
L'enterrement, auquel ils sonl priés d'as-

sister, aura lieu Dimanche 27 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Boulevard de la
Fontaine 24.

Une urne funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part . 18373 S

Seigneur , que ta volonté sou faite et
non la mienne.

Mademoiselle Ida Trachsel. en Angle-
terre, Mademoiselle Elvina Trachsel . Mon-
sieur Arnold Trachsel , ainsi que les fa-
milles Trachsel, Chopard, Bourquin et Va-
gneux , ont la profonde douleur de faire
pari a leurs amis cl connaissances de la
perte douloureuse qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère mère»
soeur belle-sœur, tanle et cousine
Madame Vve Florence -Aurèlie TRACHSEL

née Chopard
que Dieu a rappelée subilemenl à Lui mer-
credi soir , à 7 '/, h , dans sa 57me année.

La Chaux-de-Fonds. le 24 Nov. 1898.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sisler aura lieu samedi '-•> courant , à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire , rue de Gibraltar 9.
Le préseul avis tient lieu de lettre

de faire-part. 18296-1

Les membres de la Société fédérale
de g-ymnaslique l'Abeille et de la
Sociélé de tir aux Armes de Guerre
sont priés d'assister samedi 26 courant , à
1 h. après midi, au convoi funèbre de
Madame Vve l*'lorcnce-Aurélie Trach-
sel , mère de M. Arnold Trachsel , leut
collègue 18297-1

MM. les membres du Cercle l'Espé-
rance sont priés d'assister samedi 26
courant , à 1 h. après midi , au convoi fu-
nèbre de Madame veuve Floreuce-Au-
rélie Trachsel, mère de M. Arnold
Trachsel, leur collègue.
18298-1 Le Comité.

Pour obtenir promptemeitl den ¦
¦ Lettres de faire-part deuil , I
I de HançailIeH et de mariage. I
H s'adresser PLACE DU M AR CH é 1, à I

l'Imprimerie K. C0URV0ISIEB
B qui se charge également d'ex écu- fl

SB ter avec célérité ions les travaux I
¦ concernant le commerce et l'indus- fl

HS trie. Travaux en couleurs.
I Cartes d'adresse et de visite. I

9



OD fi t %y. ?_ uneII UL l?l uro UC
pour Strasbourg, pour le ler décembre ou
1er janvier , une jeuue Siiie parlant cor-
rectement ij -ançais. Iille aurait à s'occu-
per d'une enfant de 4 » . ans et doit con-
naître la couture et les travaux de la mai-
son. Domestiques dans la maison Prière
d'envoyer certificats, prétentions , photo-
graphie. — S'adresser à Mme BAEHH ,
médecin d'élat-major , Lameystrasse 5, au
ler étage , Strasbourg*. 18134-1

: ' —-r——— 

FROMAGES
Il sera vendu SAMEDI et lous les jours

de marché, devant la Boucherie IVIetzger,
du gros FROMAGE de l'EMMENTHAL
pour fondues , à 75 c. le demi-kilo. Fro-
mage gras, à 80 et 90 c. le demi-kilo.
Fromage maigre, depuis 40 o. le demi-
kilo. Fromage Wlont-d'Or en boîtes , à
1 fr. 30 le kilo. Fromage Munster, pre-
mier choix , 80 c. le '/a kilo. 17903-3

Se recommande,
J. ISELY, rue de la Demoiselle 11g

A
TTpndnn ensemble ou séparément un
I CllUl rj pi-reonniet* avec une tren-

taine de p i geons. I?t)5l)
S'adresser au bureau dc I'I MPARTIAL .

Baume ItrciilG
guérit promptement tonte* douleurs,

telles que :

Rhumatismes, Lumbagos, Névralgies
Etciger sur le f lacon la signature de

l' inventeur. — Seul dépôt : Pharmacie
BOURQUIN, rae Léopold-Robert 39,
la Chaux-de-Fonds. 11838-95*

Boulangerie
A remettre dans le Vignoble, pour cas

imprévu, une boulangerie bien achalan-
dée. Peu de reprise. — Adresser les offres
sous A. B. 150, Poste restante, NEU
CHATEL. 17916-1

A la Grande Gave Alimentaire
Rue Léopold-Robert 9

à vendre des belles Pommes de
terre Magnum , boules de nei ge roses,
depuis 1 fr. 30 à 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 de Merreltig et toujours un grand
choix de beaux Légumes frais , à des
prix très modiques. 18108-5

Se recommande,
M. HIRT-FREITAG.

A vendre
un outillage complet ponr horloger,
princi palement les gros outils, avec établi
en noyer. — S'adresser à M. Ch. Perre-
noud , Cormondrèelie. 18000-1

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

Papiers Peints
et imitation ds vitraux

- Cire à parquets -

Vtotti dTstainer
Koe Jatitiet Oroz "¦> 9420 46

•£>0-<>C>€>£>0-€>€>*€3-£>€>

Société de Consommation
Ja 'ftl-L 'ro î 27. Parc 5-i. Industr ie 1.

1 il . Demoi selle Hl.

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

TRUITE SAUMONÉE extra, la boite de
Vt livre anglaise, 65 c.

FINES HERBES, lit) . Iijgiêilip, le lil. 1 fr. 50.
VIN SANS ALCOOL, rouge, la bouteille 85 c.

blanc, » 90 c.
» » V* » 50 c.

ROSÉ d'ESPAGNE trés bon, le litre 35 c
Exceller.! VIN de TABLE, le litre 40 c.
VIN BLANC Petites Cotes, le litre 40 c.
AMIDON FIUME, marque « Eléphant », le

kilo, 80 c.
SAVON SPECIAL pour lavage des laines,

le moresau 60 c. 1210-20

_ __:( KSMiïSclii%- Côctj .'_____ _ 
¦
___ !

M ORT aux BITS
(de E. Musche , Cotheu)

est le seul produit éprouvé et le plus rffi ,
eace pour tuer rapidement et sûremei t
rats et souris. Ce produit n 'est pas nuisi-
ble aux hommes animaux domesti ques et
voltilles. — En piquets, 1 1 fr. et 2 fr.,
ehez M. E. Perrochet fils, droguerie,
ni* do Premier Mars 4 <f)7S 1

MAGASIN
à louer pour St Marti» 1898, avec ou ssm
logement. — S'adr au m. gasin de P»
plern p ein ta , r. .laqupt Drnz :»Q 1308' 34«

Changement
de domicile.

A partir du 23 Novembre, je n'habiterai
plus la maison du propriétaire , rue de la
Paix 18. 18203

Bertha Salomon.

Attention !
Par suite d'incapacité île traviil, ;'. ven-

dre à uu prix trés uvan!aj r»ui !'>>uiitlui»e
d'un petit atelier de I 'HA I IHJ.LX'K de
boites : on m«>tu-»i! au courait !.u*s la
limite du poesible. On peut risil-r tous
les jour». i m S r,

S adresser au bwe- u de Y' ^.\r..iA -_ . i

Soieries, SoiïMte, Confections
La maison J. Spôrl, de Znrich, -KEfiî
tèle que son vo/ageur, M. MORGENTHALEU, est à l'HOTEL CENTRAL pour
quelques j ourj seulement IBIOO-4*

Au Magasin Henri Mathey
rue du Premier Mars 5, La ClauWoîllJ

g
^^ ^~^_ Beau et grand choix de

r
 ̂ Poussettes suisses llpi fflw

^̂^̂^̂ ™" RÉGULATEURS, COULEUSES Q&gËgfS&mls. ^̂
Représentant exclusif de M. FRITZ MARTI, à Winterthour, et MM. SCHMIDT-BREGGER,

à Soleure. 44t >U-l2
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

? SToii v̂ell ŝi «̂? Publications illustrées ?
^k 

Eu vente ù 
la 

 ̂
S

? Librairie(A.§ourvoi$ier ?
4- LA CHAUX-DE-FONDS I <$

—-v/B*K3Sv ¦

? Lectures pour tous ̂ T^SS£ met- ?
suelle imprimée sur pap ier de luxe, la plus abondamment illustrée.

? 
Chaque numéro comprend 96 pages de texte et 100 gravures. — Le JêL

numéro. 50 ct. ^^
T.a Vie illu.Stl! *,é6 Journal hebdomadai re d'actua-

* 

***** w *̂  ***«*=> i»» -&%? lit^ 
_ premier numéro excep- .

tionncllement 15 et., les autres numéros, 30 ct. «A
Sur demande, envoi de numéros à l'examen.

Â ÏIXMAGASINS RÉU N IS
Place du Molard, 3 GENÈVE 3, Place du Molard

Succursales i Berne et Lausanne.

? MAISON FERNAND ÛR01BAÛ ?
La plus ancienne et la plus importante M ison de vente â crédit

par abonnement de la Suisse, fondée en 1878.

A l'avanlage de porter à la connaissance du public de la Chaux-de-
Fonds et des environs qu'elle a chargé de sa représentation M. H.-F.
CALAME, rue de la Demoiselle 92. Sa lrès rielie co 'ler.lion se
compose des articles suivants : Tissus en tous genres pour robes de dames, tels
que : Beige, Serge, Mérinos, Cachemir, Cheviot, Crépons, Mousseline, Percales, etc.
Toiles, fil et coton, Nappes et Serviettes, Essuie-Mains, Cotonne, Cretonne, Coutil,
Maielas, Crins, Plumes, Edredons. Etoffe meuble telles que : Cretonne, Reps, Damas,
Souciés, Moquette, Etoffe, Jupons, Moire et rayé. Rideaux blancs et couleurs. Chemi-
ses blanches sur mesure. Vêtements sur mesure. Draperie. Confection pour Hommes.
Complets, Pardessus, Pèlerines, Manteaux officier, Pantalons , Gilets, Gilets de chasse,
Caleçons, Camisoles. Chaussures en tous genres. Mouchoirs de poche. Chaussettes.
En un mot, tous les articles de loilelte el de ménage.

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

Rue de la Demoiselle 92. 6698-4

MARaUîTLA XAITlÈRE .
Seule qualité de lait de Wk_ Extrait  du Bulletin N» 20 (1892) de

Wj\ la Société Protectrice de l'Enfance
Stérilisation absolue éoff  de U°uen : 1629°et de %ÈmL l ' '' 'a'' Q0US a toil J ours

Conservation illimitée. JÊÈk domé toute satisfaction.
Lo meilleur aliment pour les £W_ ^n en fant élevé à ce lait

enfants. ^**J|É| na  jamais de diarrhée
H-3120-Ia Indispensable ÎSPÏS' a mo'n3 d'une mauvaise adminis-

pour la cuisine. Ŝjf ' tration ou d'un écart de régime.
Vente la plus considérable du monde entier.

%.a* SâJtolse
Compagnie d'Assurance conlre les Accidents

Assurances ordinaires , assurances a prima atwtjTM pour une durée de 5 ou 10 ans,assurances à primrs remboursable» a l'âge ie 60 ans nu su lésés s'il survien t avant.
Ce remboursement, est enVcfué Intôgrale.ui ni . quel q?sc soit le to'al des
indemnité»* payées ù l'assuré pendant le cours de «a police.

I.a Compagsie d«masdf. 1-* ' ;< *<I I K -er^ux Q«m< Ida fin ci pal*;*, '.ociii'és ries
eaatots do Vau4 , Noucfcaici . V# MI ». H 512 N 788 2

At/ eiti '.' tii ' i..'. ce d? la S < .-..*.« • • romande.
ï. Eeyui(?r, Nenchâiel.

COURS DE PEINTURE. é̂k^Tïï?*
ATELIER de M"° B. FAVRE. — 58, Rue Lèopold-F.i 58

Fournitures complètes pour tous les genres, provenant des meilleurs ,' iliri-
ques et aux pris originaux. — Grand choix d'articles nouveaux et ' li* |ior<-e-
laine et faïence à peindre des modèles les plus récents. Peinture de n-s ah-rles
sur commande. — Décorations céramiques. I-'our a. cuire la porcelaiao au
gaz, modèle des Ecoles d'art de la ville de Oenève.

PHOTOGRAPHIE A LA LUMIÈItE ÉLECTRIQUE. — A c  i i .'.. ert
de 9 heures du matin à 9 heures du soir ; 'Agrandissement!-., i l; , - ..
photographie en couleurs ; résultats incomparables, livraisoii ,
moilérés. Uo I-

LAIT STÉRILISE NATUREL
à 25 cent, la Bouteille

à la Xjstl'toirio 33. ̂ 3LJŒ^^&Z
RUE DU VERSOIX 7

DEPOTS CHEZ :
M. J.-B. Stierl in.  place du Marché. — M. A. Winterfeld, a la Gare. —

M. J. Tribolet. laiterie , rue des Granges. — M. Ch. Reichen. laiterie , rue du
Temple-Allemand 71. 55;j."i-:jô

^^^^gS I>ft8*tres It eiUiItl s.'s S^̂ ^SSS
Je vous leman le mille excuses de ne vous avoir pas informé pi s loi Je la gu*

rison que jo doi- à valra traitement par correspondance. Je suis entier ment guéri de»
dartres humides, ainsi je ne puis que vous remercier et vous recommanderai 1
toutes les p rsonnes de ma connaissance qui pourraient avoir besoin de secours mé-
dicaux. Mai moud , Sagne. le 29 janvier 1898. Charles Bandelier. ?? Vu pour iéjr ali-
sat'on de la si gnature ci-dessus de M Charles Bandelier A la """ag e, le 5!' ja * v i r
1 898 A. Ma 'th  y-P»évo* notai - P . ?? Adresse : l»o'yclinlque privée. Kirch » «- « -a
N» 405 Glaris. B»«»»aM»MOM««T««Mt^  ̂ * ¦ v 1U -

PLACE DU M a R C U E  » UiisoD Stierlin PLACE DU M ;%B< I i i'. 2

Mouireil© Fruitière
Fromagerie Vt OIIJBBîl'E Lar

Crème double à fouetter f alche.
Chaud-Lait Matin et Soir .

Service soigné. 5340-39 Livré à domlelle.

Grande Exposition /«fo
DE 1G51-03 / ^ /̂

ChaFeaDX-WiJdèles /&£/DE f £ /̂  /
PARIS / *&/£ '/ ,

Escompte/<^^(^ /
 ̂

/ £ ?

*/&// MJ/ *
/w / ^M ̂ *

Spécialité d'articles courants i
et de bonne qualité 1

Chapeaux garnis.
Chapeaux non garnis.

Velours - Aigrettes - Rubans - Fleurs M
S8F" Peluches soie, belle qua- jj

lité à fr. 3.95 le mètre pour ro- ¦
bes et confections. iiM>o-259 ]

SrWVOILETTES "*»! I
FOURNÏÏUKES pour MODISTES I

Grauii choix. — Prix atj Dlagem. 8*
An (Ir anil Bazar da

Panier Fleuri j

DEMANDE M SERVANTS
Une veuve seulo, tenant *:n Hafé-Res-

launint à une heure cle la C. l iaui-  ̂ e- * .)>il s,
demande une jeune fille d« ^2 a JT> un*,
parlant les deux langues, sach:»ni fair»
seule un poli t ménage ct pour s'aider au
service du café. Une B-inj ise aurait la
préférait 'e. Bon gape. Inu ile do »e (ir»-
senler s.ins preuves de moralité l u na-
cités . Entrée immér lialc ou suivant enteut*.

S'adresser à M. Biéry-Butu, Boucherie,
rue du Sliind 8. 18>:-lô-9

Voyageui s
Pour des artieles de réclame, ùe renie

facile, on demande un voyageur ij nî visa*
les magasins de cigares, liôi pls et restau-
rants. Forte i rovision. — Olï'ioe \ U. B.
Al.TSr. l lU! , .' IVagruo (Vuuieoe., risi l*
1er - -.1 *S.l7.

è

~
EioiiardTËSSELEÎ

Rue du Siand li

Horlogerie garantie
on tou* meures-DÉTAIL

Or , argent , Rrlélal, Acier , etc
Wi'fe"Horlogerie

A vendre grande pendule neuch.'leloise
écliappemetil à Roupilles , à vendre:  o- , %
échanger 2 plus anciennes sty le boui.< XV,
fabri quées à la Cliaui-de-Vonds pui J-?a»
Samloz, marche el réplage (garanti. Net-
toyago el rhabillage pendules tous sys-
lémes. régulateurs, etc.
On entreprendrai t quelques cartons par se-
mane . Ileiuontaj r es ou démoulages ei
remontages bonnes pièces ancre.

S'adresser à M. Achille Tissot, rhabil-
leur. Sonvillier. 1K047

ËUKku ù
J'informe mes amis et connaissances et

le public en général que je reste encore
RUE DU PUITS 4

Je recommande mon

Bon PJI8I-É noir
tous les jours frais , à 38 cent, le kg. et
des l»el<ts pains à 15 cent. — On
porte à domicile. • lSvMl
CH. PFEIFFER , boulanger.

Rue du Puits 's..

Tour à guillocher
A vendre

un excellent tour pour le grain, an prix
de fr. 450. n-rtVW-i

S'adresser à M. Puul-Kug1. Wuilleu-
mipi-. Honan .  ÎSWI-S

A LOUER
Boulevard des Crètot»» I , de suit*

un APPARTEMENT de a pièces , ruis imi
et dé pendances : part au jardin p itavei .

Pour si -Georges I8S«9. uu A»»I»\I«T15-
ME1MT d'une pièce, cuisine ut dépou-tattoM
et pari au jardin p"tager.

S'adresser à M. Albert Sandoz, gérant,
rue de la Promeuada 1. 1787̂ 1-1



Deutscher Temperenzverein

+

Sonntag den 27. NoYember
Nachmittags 2 Uhr

im Lokal Rue du Progrès, 48
Monatsversammlung

mit Beihûlfe auswârligcr Preunde.
Jedermaim ist freuin.llieh.st eingeladen .

18805-3 Pas Comité.

BRASSERIE GÂMBROniS
OTTO ULRICH

U — :¦.. l.éopold Robert. — 34.

Tous les iours et à tout» heure
ftliftlIPfmiBTE"CHOuC tiOy iE

garnie
B»V sert pour emporter "W

ESCARGOTS
15181-17* Se recommande

Hôtel da Llon-D'Or
Tous les SAMEDIS soir dès V/ . heures

15717-39 Se recommande , H. IMMKH -L ICIIE B

Hôtel aie la H@t*e
s= Tous is* :?Â M£DIS soirs, =

dèt 7 ':, heures,
¦¦"" %ËÊ- i Q* ifi? m.'mi »»£iurïSSï3 ._9f *ïSGB9V- ¦ ¦^i Zf Zr -  ^ExSw--

i 1 m 1 ¦ an» %e*
i la mode dn pajs. se» w

Snisine soignée. Tins vieux.

Restauran t ! Armes Réunies
(Grande Balle)

Dimanche 27 Novembre
dés d heures,

SOIRÉE FAMILIÈRE
offerte à ses Membres passils ,

par la

Société fédérale de Gymnastique
ANCIENNE SECTION

Tous les membres sont invité» à y as
slater avec leurs familles.

Les membres passifs sont priés de se
muni r de leur carte.

Aucune introduction na sera admise
après 10 heures.
18241-2 Le Comité.

???????? ?<#•??
Café déjà Place

Tous les jours

ioiiûrotf p lie
SAUCISSES ie FRANCFORT

150'i5-12 Se recommande, R. Rrugger

????????????
Café ¦ Restaurant du RAISIN 1

rue de l'Hôtel-de-Ville. 18336-1

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dés 7 i , heures

SEaS SaN ME i££& Sr» __SBEa SBUMP

.Se recommande, B. BRANDT

Oâlé ûu i Uëgrmhê
PHONOGRAPHE

avec enregistreur
Genre tout nouveau. _f &~ Aria aux chîn

teurs qui voud rai.. . t t . reproduire.

GRANDES SALLES u prwiir étage
pour famille* et sociétés.

Tons» les lundi») :
Gâteaux au f romage. Feie sauté et

.êf eearonis aux temetes.
FONDUE renommée

COU SOBîH '.IMS 9» premier eh»ii.
" f .  reconmaade, A. Héroz-S-'liK '(ifrer.

TÉI.ÉPHOVE W9-61

Aigrefins
à 50 o. le demi-kilo. ÉPERLAN8, à 60 o.
le demi-kilo. En vente les jours de marché.
18009-1 Se recommande , Brândlin.

À VPniiPP ~® étaux usagés, mais en
I Clllll C bon état, en acier, à 4 francs

J
ièce. — S'adresser chez M. Louis Alfred
aquet , représentant, St-lmier. 18084

Le M ©inreaw Plan
de la Ville

est en vente à la Caisse communale
au prix de 4L fr. Î50. 16500-4
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SOCI ÉTÉ D'HIIKTICDLTCRE
de la Chaux-de-Fonds.

Lundi 28 Novembre 1898
à 8 »/« heures du soir,

CONFÉRENCE
publique et gratuite

dans la grande salle de l'Hôtel-de-Ville ,
uu Sme étage. 18135-1

SUJET

Chrysantèmes et Fougères
par M. A. NEB.GER, horticulteur, à

Colombier.
Le Comité.

IMOLJHjËœKH]
? DE LA CHAUX-DE-FONDS ?

Cours d'équitation pour Dames et Mes-
sieurs. Cours pour sociétés et jeunes gens
à prix réduits. 18205-5

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

Excellente s références.
Le Directeur du Manège : Armin MEYER.

GRANDES

ENCHÈRES PUBLIQUES
de Bétail et Entrain de labourage

au VALANVRON (La Ghaux-de-Fonds).

Pour-cause ; (Jc-changement rie domicile ,
M Libuio-Oscar» PAREL, agri-
culteur, fera, vendre devant
son domicile, au VALANVRON
n 2, le LUNDI 28 NOVEMBRE
1898 , dès 1 heure après midi,

j j f c_. Une jument pou-
f lÊ___$*r__ Ilnière primée et

^~»» 8KLX P01'tanlei un che-
J^XCCïŜ ?*» val de 30 mois,

—"•*-*==?=- «>-. un cï».evai de trait
un poulain de l'année, 1 5 va-
ches, un taureau, plusieurs
porcs, une faucheuse , un hache-paille ,
un concasseur, une charrue Rognon neu-
ve, deux herses pour champ et prairie ,
des bosses pour la vidange, plusieurs
chars à brecettes , ponts ou flèches, dont
2 neufs , des glisses et traîneaux , plusieurs
harnais dont un à l'ang laise, un 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 sup érieures à 20 fr., moyen-
nant bonnes cautions.

La Ghaux-de-Fonds, le 22 Nov. 18P8.
18240-3 Greffe de Paix,

CHANGEAIENT DE DOMICILE
Le Bureau et l'atelier de 18321-3

A. WiUiLER, Graveur
sont transférés

66, Eue Léopold-Robert , 66
Institutrice

Dans une famille campagnarde , on cher-
che une institutrice brevetée l.a préféren-
ce serait donnée à une personne parlant
aussi l'allemand. — S'adresser à M Peter
Zurcher, à Jeanbernin Latan , Trame-
lan. 18337-3

GRAND CHOIX DE CORSETS

Js ité'M $Ï W WÊÊê> ^

ï ŷllisS^^
siBH 

w •** ¦- " £*** **3r urTSH

n r i l I T n r  se recommande a MM.
T L l l l  I ML les propriétaires et gé-
rants pout tout ce qui coi-cerne sa profes-
sion , appartements à réparer , tapisser,
meubles à vernir , etc., etc., prix très mo-
diques. — S'adresser à Mme veuve Nico-
let, rue du Puits 3 (Maison Schneider,
boucher). 18323-4

**i™ G33331
en flacons depuis 50 c, ainsi que des Po-
tages à la minute . — Chez M. Léon Gre-
her. Rue du Temple-Allemand 71. 18320-1

D A IIY à I (\WV\_ en vente à la librairie
MUA E LUI lift A.. COURVOISIER.

Bel - Air
GRANDE SALLE

Dimanche 27 courant
à 8 h. précise» du soir ,

§rand §oncert
donné par l'Orchestre

mainte-Cécile
Le Concert sera suivi d'une 18335-2

! Soirée dansante !
La Musique de danse sera exécutée

par l'Orchestre.

ENTRÉE : 30 centimes.

Messieurs les membres passif» sont
priés de se munir de leurs cartes.

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à La CIiaux-de-Fonds, rue du
Grenier 4, Mardi , de 9 »/, heures à midi
et demi;

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

à rVeucliâlel, rue du Musée 2, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 1079-13

Citai à vendre
à La Chanx-de-Fonds
Situation centrale, rue du Parc

ct Place dc l'Ouest, à proximité im-
médiate dc la Poste et de la rue de
l'Hôpital. H-3493 C

La parcelle en vente mesure en lon-
gueur sur la rue du Parc 18 mètres et en
profondeur 19 m. 50, trottoir non compris
Mur mitoyen à l'Ouest déjà construit —
S'adresser à l'agence Haasenstein «1
Vogler. Chaux-de-Fonds. 18332-6

BSE£*^'.- -''̂ * "' - *¦ ^
3g53fiSS53fiM

Vins garantis naturels
Franco, gare l'acheteur, payement30 jours.

2 »/o d escompte
^ 

18324-50

SAINT -GEORGES ££3SS
A H D ! J i O 40 francs l'hectolitre.

¦> A K L L ! 1 A 40 francs l'hectolitre.

CA I ALOGNE 3Ï fra£tre.1,hect0 -
â C T I  fit de 50 litre s logé. 80 francs
A3 I I l'hectolitre.

Marl i & J è̂s, vPn4dneEs
COURGENAY (Jura-Bernois)

Une demoiselle allemande, 25 ans, cou-
turière di plômée, désire , pour se perfec-
tionner dans la langue française, s'inté-
resser financièrement comme

ASSOCIÉE
à un petit commerce rentrant dans sa
profession.

Adresser offres par écrit sous chiffres
S-8450-J à l'Agence de publicité Haa-
senstein A Vogler. St-lmier. ia350-l

LUS>*̂ lŜ 3[0lV>l LLEfL
pg*g*-pÎNCES'' CHAUX-DE- FONDS

MEUBLES
A vendre une quantité de bois de lits,

commodes, tables à ouvrage, tables rondes
et tables de nuit , armoires, le tout en noyer
poli. — S'adr. chez M. Jacques Laurent,
a Colombier. 18230-2

Cliiens_â^venilre
ft» Pour cause de nombre et

j g g &S F  »»n d° saison , Fox-Terrier,
t^P***? Collie blanche , pedi gree ;
{ \_ )\ jeunes Terreueuves pure

——- -J*SB' race ; Courant vendéen
3 ans; Pointer ravissante , 16 mois , rap-
Eort perfection ; Cocker noir, toute

eaute, 15 mois ; grande chienne Terre-
neuve, 2 ans, ori gine illustre ; chienne
courante du Jura, 9 mois, parents primés
les plus fort connus. H-11086-x 18349-1

Photographies ; prix trés modérés.
E. Gindraux, dir. du Chenil, Genève.

Le D' BRANDT
cherche une famille disposée à recevoir
des malades en pension. — S'adressar
rne du Parc ÎÎ5. 18360-2

-"--«̂ '*J.»U.» anglais et alle-
mand. Traductions et correspondances.
Reçu nouveau choix d'Etoffes anglaises à
prix avantageux. Mme Nicolet, rue Le»
pold-Robert 82. 15335-t

Café-Restaurant CAVADINI
22, rue Fritz Courvoisier 23.

— SAMEDI SOIR, dès ?'/> heures —

Souperau. tripes
18362-2 Se recommande. Le Tenancier

Tous les Samedis soirs
dés 7 '/, heures

TRIPES HZ
à emporter, à la

Rue du Progrès «S
18363-1 Se recommande , C. Kolili .

Pensionnaires. «"^«ïïTïiS
pour 5 à 0 pensionnaires. — S'adresser
chez M. Jean Amhiihl , ancien tenancier
du Café du Raisin ; domicile actuel , rue
de la Serre 2, au rez-de-chaussée. 18129-1

Enchèresjubliques
L'adminislration de la masse en faillite

CliarlCH-Eu^ne Ré»ruelin. fera ven-
dre aux enchères publi ques le MERCRE-
DI 30 KOVEMItlŒ lS'.iS.à I l heure !
du malin, dans la grande salle, à 11 h.
du matin, dans la grande salle à l'Hô-
tel-de-Ville de la Chaux-de-Fonds.

Deux créances qui peuvent êtr»»:
consultées à l'office des faillites.
H 3195-c Le pré posé,
181H1-3 II. MOI l 'MAIW.

ENCHÈRES
PUBLI QUES

L'adminislration do la masse en faillite
Claude V .îICïl.I . !¦ : . fera vendre aux en-
chères publiques A LA BRASSERIE
DU GLOBE, RUE DE LA SERRE
45, le lundi 28 Novembre
1898, dès 1 'i, b. après raidi ¦

De la verrerie , des services do table,
1 grande cafetière à gaz , 1 grande balan-
çoire portative , 1 grand rideau.

Oes vins eu luts ct eu bouteilles ;
savoir. Neuchâtel rouge , Médoc , Neuchâ-
tel blanc. St-Emiliou , Hallauer, Arbois,
Villeneuve, Maço n, Lavaux. Beaujolais,
Gatlimare , Sautenay, Mougaux . Epesses,
Bourgogne , Chassagne, Beaune, Mercurey,
Pommard .

Des liqueurs en litres , en bouteilles et
en fûts telles que : Fine Champagne,
Chartreuse , sirop Cap illaire , sirop fram-
boise, sirop grenadine , siro p de gomme,
citronnelle , Kirsch , Marc , Bit ler , eau-de-
vie de lie, cassis , rhum , absinthe . Madère.
H-3433-C Office des faillites:

Le préposé.
18185-2 H. HOFFMANN.

Gérance d'Immeubles
CHARLES-OSCAR DUBOIS

Rue du Parc 9
/\ ems c«  ̂eaevmi ̂ m- _ -.Tf . _̂ -,

-*»«V WW w Js^̂ ^
disponible de suite, un bel
appartement de 4 pièces, cui-
sine et dépendances, à proxi-
mité immédiate du Casino. —
Prix modéré. 18:i'-iô-8

Pour le 11 Décembre 1898, ou plus tard :
Dnndnûe Q pignon d' une pièce, avec
r lU glBb  0. cuisine, au soleil. 183 li

Prntfr Jç *HQ.ï I P*?1101* de ?. ilil\cos *riUglCD 11 ira. cuisine et dépendan-
ces. 18327

Pour le 23 Avril 1899 :
Temple-Allemand 111. ifj â^
ridor et dépendances, buanderie et cour.

18328

OCCAS IOU
A vendre un lustre à «raz en crislal

avec 3 becs, pour (50 fr. Valeur 170 fr.
S'ad. au bureau de I'I MPARTI AL . 18322-1

argent à prêUr <pi|
On offre à prê ter une somme de 18133-3is,ooofr

contre bonnes garanties hypothécaires. —
S'adresser au bureau de M llcnri Vaille,
gérant , rue St-Pierre 10.

A T'onil t iQ plusieurs mille litres de vin
ÏBUU1 B tianc 1898, lre qualité, à

de favorables conditions. 18081-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.



P |nnfnrfp.ç  0n entreprendrait des plan-
r iCUllugCù. tages d'éehappemenfe gran-
des pièces ancre, genre fixe ou autre, bon
courant Echantillons à disposition,. —
Pour renseignements, s'adresser é. M. J.
Vaucher, rue du Progrès 99. 18310-2

Yj n Une bonne faiseuse de vis expéri-
i lo. mentée dans sa partie, travail bon
courant et soigné, entreprendrait 4 à 5
boites par jour. — S'adresser rue du Pro-
grès 105, au lor étage, à droite. 18315-2

Iln n ri f linnicollû de conduite, sérieuse,
UllC UclllUlùGllO et de confiance, pou-
vanl tenir les écritures, soit d'un bureau
ou mmeroe quelconque, cherche place
de suite où elle aurait l'occasion de se
perfectionner, dans la langue française.
Prétentions très modestes. — S'adresser
par écrit sous initiales F. R. 18265 , au
bureau de I'IMPABTIAI.. 18265-2

Deux demoiselles co^™l£l%ié.
re et femme de chambre. — S'a-
dresser à Mme Lesquereux, rue de la De-
moiselle 135. 18309-2

Un jeune homme d0
^0 xf *

comme homme de peine ou emballeur ; il
pourrait auasi aider aux travaux de bu-
reau. — S'adresser rue du Grenier 33, au
2rne étage. 18286-2

Un jeune homme ^Tuï"'
cherche une place de volontaire pour ap-
prendre le français , il s'occuperait à n'im-
porte quels travaux et pourrait , le soir,
aider de jeunes enfants pour les leçons de
musique. 18293-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

MTUne personne ^Ses
heures ou des demi-journées dans un
ménage. — S'adresser rue St-Pierre S, au
rez-de-chaussée. 18264-2

Ecritures de bureau. SFïS.
très recommandée, cherche place. — S'adr.
à M. Pettavel, pasteur. 18222-1

Pnnnnadaç  On entreprendrait des ré-
llCj JalugrJo, parages de mouvements à
aire à domicile, soignés et ordinaires.

Ouvrage facile. 18188-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

OllillflPhPHP Un guillocneur régulier
u i l l l lUbi iu iu  . se 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 Ronde 22. 18: 00-1

T?n- nlnVû Un homme marié, âgé de
£mipiUj C. 38 ans, de toute moralité , sa-
clia "¦' correspondre dans les deux langues,
coii . issant l'horlogerie , habitant Chaux-
de-Fonds , cherche engagement comme em-
ployé dans une maison d'horlogerie de la
place. Entrée de suite ou époque à conve-
nir. — S'adr. sous chiffres V. B. 18194
au bureau de I'IMPARTIAL. 18194-1
_________K______-_-_B_m_---mBmmBmsssimmms-i

J/ I 
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Edition gratuite du matin
spéciale aux Offres et Demandes

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

Elie est à la disposition GRATUITE du
public dans tous nos dépôts et au guichet
de distribution de L'IMPARTIAL, rue du
Marché 1.

Les petites annonces, offres et deman-
das, paraître¦" ' "*: midi et S«» .soir,
soit deux lt jour pendant trois jours
pour le prix de 75 c, jusqu'à 5 l'eues.

Le tirage de l'Edition spé-
ciale est de 6000 exemplaires.

Les annonces qui nous parviennent jus-
qu'à 9 liem*es du matin sont déjà in- I
sérèes avant midi.
'̂ *t-iii-__________-i.tw^mat^m*__m___t^^B)->itiw-^stixx____m _______m__________m •

Grande Brasserie j
do la

? METROPOLE ?
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI,

dés 8 h. du soir ,

§rand Concert
donné par

M. Dhenfer, diseur grivois du Casino
do Lyom.

JLes BELLOR, duettistes mondains de
l'Alcaxa r do Marseille.

M. Albert Breton, baryton du Mou-
lin Rouge à Paris.

Mlle Zôlia, comique travestie,
lf. Kempf, pianiste-accompagnateur.

RÉPERTOÏRif NOUVEAU
DIMANCHE, à 2 heures.

ENTRÉE LIBRE 18376-2

COURS de OMISE
et de MAINTIEN

de! 1837/-10

M. Paul MISSEL-KUNZE
LOCAL :

Brasserie LAUBSCHER, rue de la Serre 12
Le Second Cours commencera pro-

ehainement. Les succès obtenus (jusqu 'à
ee jour sont la meilleure garantie d ap-
prendre les danses los plus nouvelles.
Leçons particulières. Leçons pour Sociétés.

Prix avantageux. On parle Allemand.
Pour rensei gnements , s'adresseï* au Ma-

gasin do Comestibles , rue du Marché-1.

Sammtlichc Musikinstrumente , Spccr alita t
HaitaoniluiS und Zftbcrn, licfern in
¦tenter <»unlil<it zu N I U I I  ivnd bil l io n
Proie»**»» u .d versenden illustrierten Katalog
gratis und franco. Bricf porto nach Dcutsch*
land 25 cts.
Severing & Comp., Neuenrade IMII.HUJI.

&-9D5 1S37X-3

Une demoiselle allemande, 25 ans, cou-
turière diplômée, désire , pour so perfec-
tionner dans la langue française, s'inté-
resser financièrement comme

à un pelit commerce rentrant dans sa
profession.

Adresser offres par écrit sous chiffres
S-ï-i SSO-J à l'Agence do publicité Haa-
senstein & Vogler, St-lmier. 18350-1

Stpa ïïd choix de V.ffiTKMLKM t̂S *oui faits et sur mesure
pour HOMMES, JEUNES GENS et ENFANTS, dans tous les genres et dans tous les prix. 18Wu-°

P..AJEUD:EISSTTS droits — Capotes ixiilitairos — l̂cxttovors

:— i ÉiiUTMnniwn i [¦imMÉiiiim in^—iim un HHIIWMIBH I !¦¦ !¦¦¦ II ĤIIBII—¦IHMWI II —iii—ima mimw w m\m

sf t t . / &____ H B̂f B»" _____»_________\ n___vte-£_ _9_W _______ B̂9 ^m___ t 5BE -*X' OHL^̂ 
¦ '/H »fl»jni fl I p _w___-____, __f _̂__ , ________

_£__& lai-ut» san-A-icx CHOIX «aa. S

l«2ME.,M.Ĵ JKJL'WJaK d.«3 &&wm_-® jres I
pour IÎOMM.B1S et MNFA.NTS.

I CASQUETTES TM RÉPARATIONS IW BÉRETS I

SS, IEI/ULC* c3Lo 2.si :̂ o,3.4ë»,33.oo S,

Le plus RICHE ASSORTIMENT en

J FAEâPLUIEl Haute KTonveanté, pour Dames, Messieurs et liants.!
g RECQUVRAGE S - Téléphone 1IW.M — REPARATIONS f

I . . . I I M I I  ¦¦ I I I  i ¦¦iMiMiin .̂MmrTMTrtllTTWTirgllITMIÏMlW.Mî.'WW  ̂ Il I I  I \l\\T*m1BftftTW___TTinn l̂TrHfT mRfl VfT__^nfi TynnrnTrTWFWKir _̂__Try i
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Leçons de Chant et de Piano 9
M»« MAEIE DUVANEL Ë

Rue du Doubs 151 (1er étage) ,

18319-2 Se rend à domicile. .

! Restaurante firmes Réunies
(Grande Sallej

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 à y as
sister avec leurs familles.

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

Aucune introduction ne sera admise
après 10 heures.
182-41-1 Le Comité.

Café - Restaurant du RAISIN
rue do l'Hôtel-de-Ville. 18336-1

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 », 2 heures

TRIPES
Se recommande, J ; Î ' I IAXDT

____ " J&* ¦*

à BO o. le demi-kilo. ÉPERLANS, à 60 c.
i le demi-kilo. En vente les jours dt: marché.
I 18009-1 Se recommande, BKindlin.

Restaurant G0STELY- PF1STEB
Place de l'Oues t et rue du Parc 33.

© SAMEDI 26 NOVEMBRE 1898 m
dès 7 Vt h- du soir. 18365-1

Sonper aoz tripes
DIMANCHE SOIR dès Th heures

CIVET de LIÈVRE
dia pays.

BWr VINS HÈMITÉS. ii-3497-o

¦¦?¦̂ ??¦¦?¦Bl
Café-Bestaurant GJIVÂDINI

22, rue Frilz Courvoisier 22.

— SAMEDI SOIR, dès 7'A heures —

18302-1 Se recommande , Le Tenancier.

A \ , - i i  i iiii i astre H S'az en cristal
avec 'à becs, p. av <>() fr. Valeur 170 fr.

S'ad. au bureau do I'IMPARTIAL . 18322-1

QoirArmûiicû Uue bonne savonneuse dt
OdYUllllCUûC. boites cherche place d:
suite. — S'adresser rue de la Serre 105, an
ler étage. 18107-1

rnm Titnhll» *Jn comptable expérimenté,
UUU1JI UIU1C. sérieux et actif , muni des
meilleures références, correspondant aussi
on allemand et en anglais , cherche une
place stable dans une maison. — S'adr.
sous initiales R. P. 11818 , poste res-
tante, Chaux-de-Fonds, 18048-1

FlïlTiliiVA Jeune homme intelligent cher-
Lilllj JlUj C. che place dans un commerce,
do préférence dans une pharmacie. Certi-
ficat à disposition. — Adresser les offres
sous chiffres A. B. 18086 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 18086-1

.léiimp hnmmp connaissant la compta-»jeune iiBinme bi|ité et t0Ut autre ïra
vail concernant le bureau, ayant déjà tra-
vaillé dans la fabrication, cherche place
comme assujetti. — Offres sous H. R.
M. 1S069, au bureau de I'IMPAR-
TIAL 18069-1
jaflaMB  ̂

Au bureau de 
placement de

3Jf«8»y Mme Eenaud , rue Léopold-Ro-
bert ?, plusieurs demoiselles demandent
place. 18170-1
JJnn fllln Allemande, âgée de 19 ans,
UllC llllC cherche une place pour aider
aux travaux du ménage ; si possible dans
uno famille française. — S'adresser à M.
G. Gonset, Place d'Armes 2. 18164-1

TIn û nnrennno. de34 ans désire trouver
UllC pcl ÙU1111C uno place pour faire
tout le service d'un grand ménage sans
enfant. — S'adresser rue du Progrès 18.
au rez-de-chaussée. 18173-1
———«M—»_____________t_____magjj
AnnTrpnnn On demande de suite ou
UluiClUO. dans la quinzaine deux bons
ouvriers, dont un finisseur et un mille-
feuilleur. Ouvrage assuré. — S'adresser à
l'atelier H. Pétremand , rue du Temple Al-
lemand 109. 18311-3

PiflÎQQPHÇP ^n <»enlande de suito une
1IHIOOCUOC. bonne ouvrière finisseuse
de boites or sachant travailler la pièce lé-
gère. — S'adresser rue de la Serre 27, au
3me étage. 18308-2
Pf,] jccn i icû On demande de suite une
1 UllooCUOC. bonne polisseuse de boites
or. — S'adresser chez Madame Laplaoe,
rue de la Charrière 3. 18â01-2

Pink cfl l lQû On demande de suito unef IUlOOCUùC. bonne emballeuse et finis-
seuse de boites. — S'adresser à l'atelier de
Mme Amez-Droz-K'unz, rue de la Paix 55.

18J07-2
p/jr i ]nrfna Une bonno régleuse pour
llCglttgCo. petites et grandes pièces sim-
ples et Breguet trouverait de l'ouv rage
suivi. — S'aaresser au Comptoir, rue de
la Paix 11, au 2me étage. 18294-2

iiP/HTPUP ^n graveil r connaissant sonUl (Il lui . métiertrouverait place de suite.
— S'adresser à l'atelier , rue de la Demoi-
selle 45, au Sme étage. 18291-2

fiPflVPHP ^n bon 81'aveilr Pour le mille-
U l a i C U l . fouilles est demandé pour un
coup de main. — S'adr. rue de la Serre 55.
au 2me étage. 18290-2

Cadrans métalliques. toM£Sî£
vrière poseuse. — S'adressor rue Sl-Pierrc
n» 12, au 3me étage. 18258-2

irPflVPllPI 0a demani *e deux bons
Ul dt Cul D. graveurs d'ornements. Entrée
à volonté. — S'adr. à l'atelier A. Jacot-
Paratle , rue de la Serre 18. 18271-2

FîllhnîtPlIP On demande de suite un
UlllUUilClll . bon ouvrier emboiteur de
toute moralité. — S'adresser rue du Fo-
leil 5. 18317-2

MfJPnnip ip tKÎ <->n demande do sui te
luCvalllllCllî) . 2 bons ouvriers mécani-
ciens connaissant la petite mécani que. —
S'adresser chez M. A. Gilliéi-oo flls ,
Atelier de mécanique, St-Sulpice.

18228-2

ÏPlinp flllp de toute moralité pou irai',
UCUUC llllC apprendre à de favorables
conditions, une branche do l'horlogerie.
Elle serait rétribuée depuis le commence-
ment. — S'adresser ruo do l'Esl 8, au
premier étago , à gauche. 18028-2

Apprenti boulan^r ^lu^r 6̂
époque à convenir. Bon traitement assuré.
Vio de famille. 17G73-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
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nUÏVPH QP On demande de suite une
AilICU oC. bonne aviveuse de boites ar-
gent; bon gage. — S'adresser chez Mme
Louise Peytrequin, r. Fritz-Courvoisier 15.

18273-2
T pym p fllln On demande une jeune
UCullC Hue. fille entre ses heures d'école
pour s'aider au ménage. — S'adresser rue
de la Demoiselle VM , A la boulangerie.

18295-2*

ÇpPVfUltp On demande une jeune fille
OCl Ï dlllC. pour garder deux enfants. —
S'adresser rue de la Demoiselle 113, au
pignon. 18272-2

Commissionnaire. J_ï £%SÏ?£
çon pour fai re des commissions entre ses
heures d'école. — S'adr. chez M. Jules
Ullmaon, chemisier, rue Léopold-Robert
5a 18289-2

A nnPPntî ^n demande un jeuno homme
H.UU1 cll ll. comme apprenti démontent*.*
et rémouleur. Rétribution de suite.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 18.J88-2

Une jenn e domestique K0^1*active, est demandée pour de suite dans
un ménage de trois personnes. 18274-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ilHiPPnti ®a demande un apprenti et
iiypi Cllll . un assujetti démontern-s
et remonteurs. Ils seraient nourri s et
logés, suivan t convenance. Paiement sui-
vant capacité. 18162-1

S'adresser au bureau de I'IMP A RTIAL.

PiVfltpilPQ ^
tt demande deux bons

l l i U L c l l l o .  pivoteurs , ainsi que deux
acheveurs et un sertisseur pour pe-
tites pièces ancres. Payement chaque
samedi. — S'adressor à l'atelier , rue du
Temple-Allemand 71, au rez de chausséo,
A gauche. 18160-1
Tj Apniipp. On demande , pour entrer de
L/UlCUoC . suite, une ouvrière doreuse
sachant grener et gralteboiser. 18165-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

f^p 2 ou 3 ouvrières Œuf j .'
une partie do l'horlogerie , sont demandées
à l'Usine d'horlogerie, rue Jaquet-Droz 47.

18179-1

fp ilTlP fll lp *-*" demande une jeune tille
UtllllC llllC. de toulo moralité et sachant
le français, pour faire un ménage soigné
sans enfant. — S'adr. rue du Progrès 34,
au 2me étage. 18163-1

IPllîlP flllP ^*n demande de suite une
UCullC UllC. jeune fille pour aider au
ménage. — S'adr. rue du Parc 37. 18166-1

IlnP ianna Alla de toute moralité trou-
UUC JCUUC llllC verait à se placer dans
une bonne famille pour aider au ménage.

S'ad. au bureau de I'I MPABTIAL. 18153-1

ÀnnPPllti Jeune homme intelli gent est
ap|ll Cllll. demandé de suite comme ap-
Ïirenti commis dans un commerce d'hor-
ogerie. Rétribution à bref délai suivant

les aptitudes. — Adresser offres aux ini-
tiales J. S. I7S*J;{ au bureau de I'I MPAB-
TIAL. 17823-1

PhflmhPP A louer de suite une cham-
vltalli k/l c, bre meublée à un ou deux
messieurs travaillant dehors. — S'adresser
rue du Puits 25, au rez-de-chausssée.

18400-3

î f i r fûmont  A louer Pour St-Georges
LlUgClilClll. J899, un beau logement de
3 pièces, cuisine et dépendances , au 1er
étage , bien situé au soleil, prés de l'Usine
à gaz. — S'adresser à M. Charles Vielle-
Schilt, rue Fritz Courvoisier 29-A. 18175-6

flfpljpn A louer de suite un bel atelier
rllCIIGI . (,|en înstalfé, exposé au soleil,
belle situation. — S'adr. Fabrique d'hor-
logerie, Boulevard du Petit-Château 18.

A la même adresse, un SOUS-SOL pou-
vant servir d'entrepôt ou d'atelier pour
charpentier, menuisier, etc. 18030-5
I ftdPITIPllt »"• louer, à des personnes
LUgClllOlll. tranquilles , de suite ou
pour St-Georges, un beau logement do
deux pièces dont une à deux fenêtres , une
alcfive et dépendances. Eau et gaz installés,
situe rue Léopold-Robert 74. — S'adresser
à M. Schaltenbrand , même maison, au
Sme étage. 18050-3

T lifl'PinpntQ A louer Pour st-Georges
LUg CUloUlù.  1899. rue Léopold-Ro-
bert 76, deux peti ts logements de 8 pièces
et alcôve. Prix , 750 fr. — S'adresser au
ler étage, à droite. 17680-4

T nriûitiûnto A louer Pour St-Georges
LUgclilClllb. 1899, à deux minu tes de la
gare du Crèt-du-Locle, un beau grand
logement de 8 pièces ; plus, un plus peti t
de 2 pièces ; prix très favorables. — S'adr.
à M. P. Perret-Gi rard , Crèt-du-Locle.

18?81-2

Annf lP f p mPnt  A louer Pr St-Georges
A|)pdl ICWtJIll. 1899, un bel appartement
près de la Poste, de 5 pièces, avec comp-
toir installé ; conviendrai t spécialement à
une personne voulant s'établir comme fa-
bricant d'horlogerie. 18282-2

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

A lflllPP Pour St-Georgres, à un mé-
lUU Cl nago sans enfants , un joli

appartement de 2 pièces avec jardin
potager, situé aux Arbres. — S'ad res-
ser aux Arbres. 17182-2

RP7 iiP.phaM Ç<!PP Pour cause im"ACfl UC bliauooCC. prévue, à remettre
pour lo 23 décembre un rez-de-chaussée de
2 pièces," cuisine et dépendances, bien
exposé. — Renseignements de 1 '/t A 2 '/i
heures, rue de la Chapelle 5, au second
étage. 18218-.'

PhamllPP A 'ouer de suite, dans uno
UUdlUUlC. maison d'ord re, une pelito
chambre meublée et indé pendante , A uno
personne tranquille et de toute moralité.
— S'adresser rue du Grenier 6, au 3me
étage. 18210-2

fhaFf lhPP  A remeltre de suite une belle
UllulUUl C. chambre bien meublée, au
soleil et indépendante . — S'adresser ruo
de l'Industrie 24, au ler étage, à droite.

18283-2

SïiTïaptpmont Pour cause de départ , A
iippttl ICUICUI. louer pour St-Georges
Erochaine , A des personnes d'ordre un

cl appartement moderne, de _ pièces,
cuisine, corridor , lessiverie, dépendances,
gaz installé , au premier étage et situé
prés de la place de l'Ouest 18303-2

S'adresser au bureau do I'IMPAIITIAL .

Â lnilPP ('e su"e un premier éta-
1U11C1 ge composé d'une pièce cui-

sine, corridor et dépendances. — S'adres-
ser boulangerie G. Zaugg, rue de la De-
moiselle 126.1 18312-2*

innaptp mpnt  A louer Pour St-Georges
Appdl 161116111. prochaine , Place de
l'Ouest, dans maison d'ord re, un 2me
étage de 3 pièces, cuisine et dépendances,
avec lessiverie, A un petit ménage tran-
?uille. — S'adresser rue du Parc 32, au
er étage. 18255-2

PhflmhPP Dans uno honnête famille
UlldlllUlC. abstinente, on offre la cham-
bre et la pension A 1 ou 2 messieurs de
toute moralité et travaillant dehors. Piano
A disposition. Situation à proximité des
collèges. 18284-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhPP A louer pour te 1er décem-
UUdlUUlC. bre, A un ou deux Messieurs
travaillant dehors une belle grande cham-
bre, meublée et indopendante , située au
soleil levant ; vue splendide. 18256-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhamhPP A louer une petite chambre
UlldlllUl C. non meublée. — S'adresser
rue du Marché 1. au 3me étage. 18259-2

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

ApP&rtenientS. avril 1899. jolis appar-
tements do 1 et 2 chambres , alcôve et dé-
pendances, dos mieux situés, maison d'or-
dre. — S'adiesser rue du Doubs 113. au
ler étage. l79'ifi-2
M qrjam'n avec logement attenant de deux
illa.gQ.olU chambres, corridor , cuisine et
dépendances , est A louer pour St-Georges
1899. Gaz installé. Bonne situalion pour
tout commerce. 18052-4*

S'adresser au bureau de I'IMP A RTIAL.

T (idompnt A 'ouer Pour Un novembre ,
UUgClUCUl. à 3 minutes du village , un
logement bien exposé au soleil , deux
pièces, alcôve, cuisine, dépendances et
jardin , — S'adr. chez M. A. Sclineeberger ,
Grandes-Crosettes 36 (Dépôt des Postes).

16742-15'

A lflllPP Eour St-Georges prochaine, le
1UUC1 :sme étage de la maison rue

Fritz-Courvoisier 10. de 4 chambres , cui-
sine avec alcôve et dépendances. — S'adr.
au 1er étago. 17672-5*

innaptpmpnt Pour czs im ?Tévxl - &
rr  iciitcill. louer de suite ou pour

la fin du mois, sur la route de Bel-Air, un
joli peti t appartement , au rez-de-chaussée,
composé de 1 pièce, 1 belle cuisine et dé-
pendances. Prix, 25 fr. par mois. —
S'adiesser A M. Perrin-Brunner , rue Léo-
pold-Robert 55. 18180-1

A lflllPP ruo Leopo'd Robert 41, au ler
lUUCl étage, un joli petit appartement

avec dépendances. Eau et gaz. — S'adres-
ser chez Mmes DuBois-Huguenin, rue Léo-
pold Robert 39. 13101-1

Ànnaptpmpnt A louer dc suite un
Appui tulllCllt.  apparlement bien situé,
composé do trois chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue de la Serre 59,
au 2ine étage. 18174-1

I fldPmpnt A l°Qei' de suite un peti t
liU gClllClll. logement , composé d une
grande chambre , au soleil levant , el d' une
cuisino. — S'adr. A Mme Veuve i^andry,
Place Nenve 6. 18172-1

PhamhPP A l°uer ,me chambre meu-
UlldlltUl 0. blée à une ou doux person-
nes de moralité. — S'adresser rue de la
Paix 79, au premier étage, A gauche.

18186-1

PhflmhPP A »ouor de suite ou pour
UUdlUUl C. époque A convenir , une belle
grande chambre a S fenêtres et au soleil
lovant. — S'adressor rue Philippe-llalliey
11, au 2me étage. Maison Castioni , vis-à-
vis du Café Jurassien. 18187-1

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

PhflmhPP A 'ouer do suite , A une per-
VJUUlllUlc. sonne de toute moralité, une
chambre non meublée. — S'adresser rue
du Progrès 16, au 3me étage. 18154-1

PhamhPP A l0uer de suite une cham-
1/UdUlUlC. bro meublée, ainsi qu'une
cave, le tout indépendant. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 27, au lor élage.

18155-1

Phamh PP A lOUOr c '° sui»0 une cham-
UUdlllUlc . bre meublée el bien chauffée
— S'adresser rue des Terreaux 4, au ler
étage. 18156-1

PhamhPP A 'ouer de suile, à un mon-
UUdlUUl C. sieur travaillant dehors , une
chambre bien meublée indépendante.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 18151-1

PhamhPP A »ouel'* au centre du vil-
UUdlUUlC . lage, une belle grande cham-
bre meublée A 2 croisées, exposée au so-
leil et lout A fait indépendante. 18152-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A InilPP P°ur St-Georges 1899, 2me
n IUUCI étage Daniel Jean Richard 19,
8 pièces, 2 cuisines, grandes dépendances,
balcon, cour. — S'adresser même maison,
1er étage, à droite. 17832-1

On demande à louer ffnraSE
bro et jusqu 'au 5 janvier 1899, un local
ou magasin , situé au centre des affaires.
— S'adresser sous initiales A. \V. 18Ï76
au bureau do I'IMPARTIAL . 18276-3

On demande à louer i£ usn"GS
ment moderne de 3 pièces, situé près de
l'Ecole d'horlogerie. 18177-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer ÈrSS
pour gros méfier , situé au rez-ùe-cliaussée
ou sous-sol et si possible avec logement
de 3 A 4 chambres. 17864-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un petit ménage T̂ î st
APPARTEMENT de 2 pièces ot cuisine.
Entrée en St-Gcorges. 1899. 18196-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un jeune homme t>^ït__î^
le 1er janvier , une chambre meubléo, si-
tuée au soleil; les rues en dessus de la
ruo de la Paix sont préférées. — S'adresser
Pension Waùli , rue de la Serre 36.

On demande à acheter isf ras
places ; payement comptant. — S'adresser
rue de la Serre 63, au 1er étage, A gauche.

18280-2

On demande à acheter t réSŜ S
à pétrole. — S'adresser sous iV. 18262
O., au bureau de I'IMPAHTIAL. 18262-2

On demande à acheter JrS*S
tons d'établissage. — S'adresse r chez MM.
Eberhard & Cie, rue Léopold-Robert 32.

18178-1

On demande à acheter undee SSÏÏ32*0
pour grande personne, plus 6 chaises en
bois dur. Paiement comptant. — S'adres-
ser rue de la Serre 63, au 1er étage.

18195-1

A VPndPP ¦" '3as Pr'x * nne jolie armoire
16111116 à glace A fronton , un buffet

à fronton , mat et poli , A deux portes, se
crétaires A fronton et autres, lits complets
à fronton mat et poli. — S'ad resser chez
M. Fr. Kramer, ébéniste, rue de la De-
moiselle 131. 18401-3

A VPndPP * potager A pétrole A 2 trous,
ICUUl C , \ flammes , presque neuf ,

avec pot-au-feu , casse! plate, etc. Prix 10
francs. — S'adresser Collège de la Cita-
delle. 18263-2

Vraie occasion! ^SSS
accessoires. — S'adresser A l'E picerie N.
Bloch , rue du Marché 1, A côté do l'Impri-
merie A. Courvoisier. 18314-2

A VPndPP ** *a boucherie Schmidiger,
ï CUUI 0 rUe la Balance 12, un coffre-

fort ct uno balance A peser l'or. 18313-2

A VPndPP un '**• com Plet" et 2 belles
ICUUlC lampes A suspension. —

S'adresser rue de la Serre 61, au 2me
étage. A gauche. 18304-2

I ï dno dpnito Une be] le ligne-droite
1/lgUC UlUllC. est A vendre de suite.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL. 18168-1

A VPndPP une Sralu,e table neuve pour
ICUUl C repasseuse ou pour pension.

— S'ad resser rue des Terreaux 14, au rez-
de-chaussée. 18176-1

PflPP A vei»dre une belle truie pour
lUlb .  reproduction. — S'adresser Boule-
vard des Crêtets 3. 18150-1

4f t  EGARE un chien mouton blanc.
jîgSffir''Prière aux  personnes qui en

Yf Yl ont p ris soin où qui pour ra i en t
Xj ï /J en donner des renseignements

53|S de s'adresser A M. Antoine
Breguet , Boulevard de la Citadelle 24 A ,
contre bonne récompense. 18380-3

rPPdll dans les rues du village uno
f Dl UU épingle de cravate en or,
forme abeille. — La rapporter , contre ré-
compense, rue du Parc 73, au ler étage.

18292-2

je», Une jeune chienne courante______\W_S couleur chocolat s'est rendue
J&^\» mercredi chez Mme Adèle
l \ .  i\ Uouriet , A la Combe-du-Pô-

~~"-*=="''luz, la Ferrière. — La récla-
mer jusqu 'au ler décembre ; passé ce délai
on en disposera. 18275-2

Mademoiselle Lia Trachsel , en Angle-
ter re, Mademoiselle Elvina Trachsel. Mon-
sieur Arnold Trachsel , ainsi quo los fa-
milles Trachsel , Chopard , Bourquin etVa-
gneux , ont la profonde douleur de faire
part A leurs amis et connaissances de la
perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère mère,
sœur, belle-sœur, tanle et cousine
Madame Vve Florence-Aurélie TRACHSEL

née Chopard
que Dieu a rappelée subitement A Lui mer
credi soir, A 7 '/i h., dans sa 57me année.

La Chaux-do-Fond s, le 24 Nov. 1898.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sisler aura liou samedi 26 courant , A l b .
après midi.

Domicile mortuaire , vue cle Gibraltar 6.
Le présent avis tient lieu de lelii-e

de faire-part. 18296-1

Mademoiselle Pauline Irlet et sa fa-
miUe remercient bien vivement les sociétés
et toutes les personnes qui leur ont té-
moigné leur sympathie, a l'oceasion du
décès de M. Jules Irlet. 18402-3

Veillez et priez , car vous ne savez
ni le jour ni l 'heure à laquelle le Fils de
thomme viendra . Math . XXV , iS.

Madame Mario Guignard et ses enfants,
Fritz, Marthe et Jeanne, Madame veuve
Jeanneret et ses enfan ts. Monsieur et Ma-
dame Paul Guignard et leur fils , Monsieur
et Madamo Jules Godât , Monsieur César
Gui gnard , Monsieur Ophyr Guignard ,
Monsieur Adrien Gui gnard et ses enfants.
Madame veuve Guelbcrt et ses enfants, A
Neuveville , Monsieur L'Eplattenier et ses
enfants, au Locle, ont la profonde dou-
leur do faire part A leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
époux, père , frère, beau-frère, oncle et pa-
rent ,

Monsieur Fritz-Albert GUIGNARD
que Dieu a rappelé A Lui vendredi, A 2 h.
du matin, après uno longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 25 novomb. 1898.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu Eiinaiiclie 27 cou-
ran t , A 1 h. après midi.

Domicilo mortuaire. Boulevard de la
Gare 2 K.

Lc présent avis tient lieu de let-
tre de faire part. 18 71-1

Sans trop d'impatience , j' attends le.
jour marqué , le jour de délivrance , que
Dieu m'a préparé. Alors plus de tris-
tesse, dc deuil , d' obscurité , je verrai tal-
lêgresse , le repos, la clarté.

Mademoiselle Lisa Méroz , Monsieur et
Madame J ules Borle-Méroz et leurs en-
fants. Monsieur et Madame Ariste Méroz
et leur enfant , Monsieur et Madame Lu-
cien Méroz et leurs enfants , Monsieur et
Madame Charles Marchand-Méroz et leur
enfant, au Locle, Mesdemoiselles Juliette
et Bertha Méroz , ainsi que leurs famUles,
ont la douleur de faire part A leurs amis
et connaissances du départ pour le Ciel
de leur bien aimée sœur, beUe-sœur, tauta,
nièce et cousine
Mademoiselle Bertha MéROZ
que Dieu a retirée A Lui , Vendredi , dans
sa :-7me année, après une longue «t péni-
ble maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 2 SNovemb. 1898.
L'enterrement, auquel ils sont p riés d'as-

sister , aura lieu Dimanche 27 cou-
rant , A 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Bouli rd de la
Fontaine 24.

Une urne funéraire sera déposée devant ta
maison mortuaire.

Le présent avis tient Ueu de let-
tre de faire-part. 18373-1
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Yvetle, qui le regardait entre ses cils, de-
vina ses pensées.

— Ils sonl jeunes , ils changeront , reprit-
elle, consolante.

— J'ai bien peur qu 'il ne soil trop tard ,
soupira Marpré en secouant la lêle.

— Non , cela leur passera , vous dis-je; du
moins pour Juliette , car je n'ai pas encore
l'heur de connailre son frère.

Sans parler , il considérait sa pup ille , sa
joue sur sa main , le coude sur la table.

— Que vous dites-vous , en m'examinant
ainsi ? demanda Yvette , rieuse.

— Je me dis... je m 'étonne de rencontrer
chez vous celle comp lète absence de coquette-
rie... c'est si ra re chez les jeunes filles.

— Pas tant que vous croyez , peut-être
Reproduction interdite aux jour naux n'ayant pas traité
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— Vous êtes lout à fait indifféren te à l'effet
que vous pouvez produire.

— Sûrement , affirma-t-eile en jouant  avec
la queue tle l'ép agneul. Regardez mes che-
veux : le fer à friser n 'y a jamais passé.

Ils frisent donc loul seuls ?
— Non , ils frisottent ou du moins ils bou-

cloilent.
Xavier de Marpré se mit à rire.
— Vous trouvez que je parle mal , n'est-ce

pas ? reprit-elle.
— Mon Dieu !...
— Oh ! vous pouvez répondr e ce que vous

pensez ; du reste, j 'en conviens très bien moi-
même ; je me rends compie que je parle â ma
façon , sans fioritures ni règles*.. Je ne res-
pecte rien , ni grammaire, ni convenances ,
quand je suis pressée d'expr imer  mon idée.
Et puis , voyez-vous , j' ai en horreu r la pose,
le convenu , le mesquin , les gens qui  s'écou-
tent parler el qui pérorent pour la galerie.

Tenez , vous parlez bi en , vous.
— Ah!  diable!  alors j'encours votre dédain?
— Non , car c'est naturel  chez vous ; vous

ne cherchez ni à faire de l'effel ni à choisir vos
paroles ; alors cela ne me choque pas.

— Je respire.
— Moquez-vous de moi lant que vous vou-

drez ; vous ne pouvez pas me changer , n esl-ce
pas ? Donc , prenez-moi comme je suis .

— Mais je serais très fâché de vous
changer.

Elle avança son joli petit museau , joy eux
— A h !  vous ne me trouvez donc pas gê-

nante ? Je ne suis donc pas une pupille en-
combrante ?i

— Mais pas du tout. Quelle idée vous faisiez-
vous- là ?

Il lenveloppai t  loute du regard de ses yeux
bleus caressants en ce moment et elle sentit
qu 'il était  sincère.

— Tant mieux ! fit-elle sonlagée.
— Vous êtes très gaie ? conlinua-t-il.
— Moi ! oui ; du moins toujours de surface ,

pas aussi souvent au fond.
— Vraiment?  auriez-vous des contrariétés ?

ou p lus encore, des chagrins ?
— Qui n 'en a par insta n ts ? Quelle vie n 'a

ses heures sombres , même celle qui  semble
couler sans secousse , comme au fil de l'eau?

— Quels sont-ils , vos soucis ? Pouvez-vous
me les conter ?

— Non.
— Je ne vous inspire donc pas de con-

fiance ?
— Oh ! ce n 'est pas cela ; mais vous me de-

mandez une confidence grave dans un de nies
jours bleus; je n'ai rien de noir dans le cœur
aujourd'hui.

— Et quand cela viendra , vous le direz à
votre tuteur.

Elle coula vers lui un regard inquiet.
— Attendez ; je ne vous connais pas encore

assez . Il faul que je sache auparavant . . .
— Si je suis digne de devenir te confident ,

le consolateur ? ,
— Dame ! oui.
— Allons , vous êtes franche , au moins.
— Je vous en ai prévenu. Vous comprenez

que j'aurai  les lèvres closes à jamais  si je ren-
contre un incrédule oui rit de mes papillons

noirs , qui ne prend pas au sérieux mes
chagrins.

— Soyez tranqui l le , je sera i navré avec
vous.

— Je n 'en demande pas tant. Bre f, aujour-
d'hui je suis d'humeur folâtre : demain , je ne
vous réponds pas de ce qui  se passera en moi ;
on ne peu L pas toujours èlre rayonnante ,
n 'esl-ce pas ?

— Non , car la vie n 'est pas toujours facile.
— J'essaie le plus possible el le plus

souvent de prendre les gens et les choses de
leur bon côté, mais il y a des bornes à toule
venu ,..

Elle rit sur ce dernier mol , sauta dn bras
de son Fauteuil à terre et appela les chiens qui
coururent à elle avec la confiance , la familia-
rité des bêles se sachant aimées.

Vous vous en allez . lil Xavier , comme à
regret.

— Dame ! vous avez à travailler et je vous
distrais.

— La distraction n 'est pas mauvaise.
— El j'ai donné rendez-vous â Mme Farce-

lot sous le grand mûrier pour l' aider à cueil-
l i r  des Heurs ; la pau vre ; elle m'allenti sous
l'orme...

— Non , puisque c'est sous le mûrier. Al-
lons , soyons chai i lables  pour celle chère
tanle. — Emmenez les chiens , toutefois ; je
ne me soucie guère de faire des comptes
entre ces Irois museaux soup irants.

(A suivre) .
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Avis tardifs
JpillIP hûmmp On demande un jeune
dCllllC IIUIMIB. homme pour faire la
sortie et la rentrée du travail dans une
fahrique de hoîtes, si possible ayant déjà
fait cette partie. — S'adresser , avec certi-
ficats et références , A MM. Vve Ch.-Léon
Schmid & Cie. 18105-3

H A PPII!' *̂ n u'omarl ''e ('e suile un ou-
UU1 Cul . vrier ou ouvrière doreuse. —
S'adresser A M. Ducoiumun-Pécaut. rue
dc la Paix 7/i, 18403-3

Jn ç i ijn f fjn  On demande» de suite une
nooUJculPi assujettie tailleuse. — S'a-
dresser rue de la Paix 71. lSWi-3

Médecin-Oculiste
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reçoit A La Chaiix-tle-Fonds, rue dn
Grenier 4, Mardi , de 9» a heures A midi
et demi ;

au Loele. Hôtel du Jura , Mardi , de
2 à 5 heu res ;

à INeucliàtel , rue du Musée 2, tous
los jours de 8 A 5 heures , sauf Mard i et
Dimanche. 1879-13


