
Circulaire aux Conseils communaux
sur les mesures destinées à assu-

rer une bonne application de la
loi pour la protection des ou-
vrières. 

Til.,
La loi sur la protection des ouvrières dans

les ateliers et la petite industrie , et des fem-
mes employées dans les établissements publics
et dans les magasins et comptoirs , n'est que
l'extension" par la législation cantonale des
principes consacrés par la lot fédérale sur le
travail dans les fabriques el appliqués depuis
plus de vingt ans aux personnes occupées
dans la grande industrie.

Elle fait suite, dans le domaine cantonal , à
la loi sur la pro tection des apprentis qui dé-
veloppe chaque jour ses elïets bienfaisants ,
grâce surtout à un inspectorat qui sait allier
le tact et la bienfaisance à la fermeté et à la
vigilance nécessaires.

Elle est un annea u de plus dans cette régle-
menlalion du travail dont la nécessité est re-
connue de plus en plus par tous ceux qui ont
le juste souci de notre avenir industriel .

De plus en plus, en effet , el en dépit des
doctrines et des dissertations contraires , l'on
reconnaît dans la prati que que l'Etat a le droil
et le devoir d'intervenir pour pro téger les
faibles , les femmes et les enfants , contre
l'excès de travail dans les exploitations indus-
trielles et pour sauvegarder dans un intérêt
d'humanité et dans un but d'avenir la force
el la santé de nos populations industrielles.

La plupart  de nos patrons el de nos chefs
d'industries onl dû reconnaître aussi que les
inquiétudes qu 'avait fa i tnaî l re  au début la
limitation des heures de travail n'étaient pas
justifiées , el quen maintenant la journé e des
ouvriers dans une mesure raisonnable , on ob-
tenait d'eux un travail mieux fait , plus inten-
sif , en môme temps que plus d'ordre et de
régularité dans le travail ,et que l'intérêt bien
compris de nos industries s'accordait avec
celle réglementation.

Ils onl reconnu qu 'il est surtout nécessaire de
ménager les femmes el les enfanls et de leur
éviter les conséquences funestes, atrophiantes,
d' un excès de travail disproportionné à leurs
forces el â leur Age .

L'expérience de la loi fédérale sur les fabri-
ques en a donc démontré les elTels bienfaisants.
Les abus criants d'autrefois ont disparu ; le
surmenage imposé , sous l'influence d'une con-
currence industrielle ;! outrance , à des femmes
el à des enfanls pour une durée de 14 el de 15
heures a cessé ; les conditions du travail au
point de vue de l'h ygiène et cle la santé des
travaille urs , se sont notablement améliorées ;
notre vie industrielle s'est régularisée et la
force de production de nos industriels n 'a point
élé affaibli e par ces mesures de sage protec-
tion.

U en sera donc de même avec la protection
des ouvrières dans le domain e de la petile in-
dus t r ie ;  là aussi des femmes et des enfa n ts
sont encore appelés à travailler dans des locaux
insalubres el doivent souvent supporter des
veilles et des fatigues dange reuses pour leur
développement el leur santé . II importe en
conséquence de réagir conlre ces abus et d 'é-
tendre aussi aux femmes el aux enfants occu-

pés dans les ateliers de la petite industrie la
pro tection dont bénéficient depuis longtemps
les femmes et les enfants travaillant dans les
établissements de la grande industrie.

Tel est le but de la loi sur la protection des
ouvrières . Nous avons voulu pour son applica-
tion laisser aux intéressés une période de tran-
sition ei n'arriver ainsi que graduellement par
étapes successives, et en observant certains
ménagements, à son exécution stricte et com-
plète, comme cela a eu lieu avec la loi fédérale
sur les fabriques . Nous savons que beaucoup
d'intéressés onl profité de ce temps pour orga-
niser le travail de leurs ateliers d'une manière
conforme aux exigences de la nouvelle loi :
mais il en est d'autres qui paraissent l'i gnorer
systématiquement et qui n 'ont pris jusqu 'ici
aucune mesure . Le moment est venu de la leur
rappeler et de réclamer à cet effet le concours
nécessaire des autorités communales, dans les
attributions desquelles se trouve placée l'ap-
plication de la loi. Nous voulons espérer qu 'il
suffi ra dans la plupart des cas de leur inter-
vention , exercée avec tact et persuasion , pour
que tou tes les dispositions de la loi soient ,
après peu de temps, sérieusement observéees
dans toutes nos communes, mais là où les
moyens de persuasion ne parviendraient pas à
vaincre le mauvais vouloir et la résistance,
nous devons dès maintenant insister pour que
les autorités communales n 'hésitent pas à re-
courir aux sévérités de la loi.

Pour que l'application de la loi soit partout
assurée el que personne n'échappe à son con-
trôle, il est nécessaire de faire chaque année,
dans chaque commune, le recensement exact
de tous les établissemenls industriels el a te-
liers non soumis au régime de la loi sur les
fabriques , el qui occupent du personnel fémi-
min. Pour prévenir tou te erreur ou confusion ,
noire Déparlement de l'industrie fera parve-
nir aux Conseils communaux la liste exacte
des établissements industriels soumis au ré-
gime de la loi sur les fabri ques et au contrôle
de l'inspectorat des fabriques. Ce recensement
devra porter en outre sur tous les magasins ,
compto irs, bouti ques, etc., qui emploient , en
échange d'une rémunération quelconque , soit
en argent , soit en nature, une ou plusieurs
personnes du sexe féminin et qui sont aussi
soumis, en ce qui concerne la durée du tra-
vail et le repos du dimanche , aux dispositions
des articles 19, 20, 21 et 22 de la loi. Ce re-
censement devra coïncider avec les opérations
du recensement annuel delà population : nous
avons prescrit à cet effet les mesures néces-
saires et introduit une rubri que nouvelle dans
les feuilles du recensement. Le tableau qui
sera dressé, au moyen du recensement , des
ateliers , magasins, comptoirs , etc., soumis au
régime de la loi , devra être tenu à jour et son
exactitude vérifiée au moyen du recensement
de chaque année.

Il y a lieu toutefois d'excepter de ce recen-
sement les ateliers de famille , dans lesquels
ne sont occupés que des membres de la fa-
mille sous l'autorité du père ou de la mère et
qui , aux termes de l'article 3 de la loi , ne
tombent pas sous son application.

En ce qui concerne l'application de la loi ,
les autorités communales devront tout parti-
culièrement veiller :

1. à ce que les femmes et les enfants , dans
tous les ateliers de la petite industrie , ne
soient pas astreints à un travail de nui t , non
plus qu 'au travail du dimanche el des jours
fériés , sous réserve des exceptions autorisées
par l' article ii de la loi , toul travail entre
8 heures du soir el 6 heures du malin devant
êlre considéré comme travail de nuit ;

2. à ce que la durée de travail effectif des
femmes et des enfanls n'excède pas il heures
par jour , sous réserve des mêmes tolérances
visées par l'article li précité .

Ce sont là des règles qui sont déjà observées
pour les femmes el les enfants t ravai l lant  dans
les établissements soumis au régime de la loi
sur les fabri ques, et qui doivent l'être aussi
dans les ateliers de la petite industrie. Le tra-
vail des veillées ou de nui t , chacun le sait , est
le plus pénible el, dans l'éta t de fati gue où se
irouve une femme ou une jeune fille après une
journée de travail de onze heures , il y a le
plus souvent danger pour leur santé à en pro-
longer encore la durée. En outre , la femme

qui a travaillé onze heures hors de son domi-
cile ne doit pas encore être arrachée à sou
foyer aux seules heures où elle peul y ren-
contrer ses enfants et s'occuper de leur édu-
cation.

Le principe du repos hebdomadaire poui
les femmes el les enfants doit être aussi res-
pecté dans la petile industrie comme il l'est
déjà dans les établissements soumis au régime
de la loi fédérale sur les fabri ques et pour lous
les enfants que protège la loi cantonale sur
les apprentissages. Les femmes et les enfants
ont particulièrement besoin de réparer leurs
forces, de distraire leur esprit et de rompre la
monotonie du travail quotidien. Et il n'est pas
de trop d'un jour par semaine où ils puissent
aller se reposer dans l'intimité du foyer do-
mestique ou respire r l'air des champs et des
bois au lieu de l'atmosphère lourd e et souvent
insalubre de l'atelier. Ce jour de repos du di-
manche leur permettra aussi , conformément
à leur croyance, de remplir leurs devoirs reli-
gieux.

Nous savons sans doute que les règles fi xées
par la loi comportent des exceptions et des to-
lérances, surtout dans certaines professions et
pour certains travaux , mais nous insistons au-
près des autorités communales pour que ces
exceptions et ces tolérances ne soient accor-
dées que là où il y a des nécessités profession-
nelles bien démontrées, des travaux reconnus
urgents, el pour qu 'elles soient toujours main-
tenues dans les limites prévues au second ali-
néa de l'article ii.

Nous insistons de même pour que les fem-
mes employées à servir le public dans les hô-
tels, auberges , cercles, restaurants el brasse-
ries, puissent toujours bénéficier , dans ces
élablissements où le travail esl continu et plus
fatigant encore le jour du d imanche  que les
jours de la semaine, des temps limités de
congé que la loi leur ga rantit.

Les Conseils communaux peuvent confier
à l'un de leurs membres ou à un délé gué spé-
cial la lâche de surveiller la stricte observa-
tion de la loi et d'autoriser , dans les cas ex-
ceptionnels ou urgents , des heures supplé-
mentaires de travail ou des dérogations à
l'interdiction du travail de nui l  ou du diman-
che, mais ces autorisations devront toujours
être délivrées par écrit (art. 12) et consignées
dans un registre spécial , afin que notre Dé-
partement de l'Industrie et de l 'Agriculture et
l'Inspectorat canlonal des apprentissages puis-
sent toujours se rendre compie par l'inspec-
tion de ces registres du nombre d'heures de
travail supplémentaire qui ont été autorisées
et des circonstances qui les ont motivées. Ces
registres spéciaux seront transmis aux Con-
seils communaux par les soins de noire Chan-
cellerie.

Nous pensons que la plupart de nos com-
munes pourront assurer l'application dc la loi
avec les moyens dont elles disposent el sans
qu 'elles aient besoin de s'imposer des dépen-
ses supplémentaires ; ce sera sans doule le
cas pour toutes les petites communes , où le
travail se réduira à peu de chose. Mais il en
sera autrement dans nos communes populeu-
ses et industrielles , et nous aurons à fixer,
après qu 'une expérience suffisante nous aura
éclairés sur l'accro issemenl de dépenses qui
résultera , pour elles de ce nouveau service,
l'indemnité équitable qui esl prévue à l' article
5 de la loi.

En terminant , nous faisons appel pour une
bonne app lication de la lo,-, au dévouement de
nos autori tés communales.1' Elles seront d'ail-
leurs soutenues dans cetle nouvelle tâche par
l'opinion publi que, de plus en plus consciente
du devoir qui s'impose à tous au point de vue
du progrès social et de la protection des fai-
bles.

Nous saisissons cel te occasion , Til., pour
vons renouveler l'assurance de notre pa rla i  le
estime.

Au nom du Conseil d'Etat :
Le p résident ,

Robert COMTESSSE
Lc secrétaire,

Frédéric SOGUEL
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— SAMEDI 26 NOVEMBRE 1898 —

Panorama International , Léopold-- Robert B3 :
i, Vienne, Baden ot Semmerinf* ; > .

Sociétés (le mus'llr ii
Les Armes-Réunies. — Bépètition ¦:, S '.-. h.
Fanfare du Qrulli. — Répétition à b ' , lt .

Sociétés do gymnastique
Grutll. — Exercices à 8 V» b. s.
La Fourmi. — Exercices à 8 h., au local .

Groupes d'épargne
«l. i». u. i .  — rare, nes cous, ne ;i a JU n, un IOC .
Section d'artillerie. — Versements . H ',', h., au local.
La Lutece. — Perception ries cotisations, au. local.
La Linotte. — Assemblée, à 9 */, li s.
Olub de la Plve. — Groupe des Eups. — Aas. 8 »/».
Le Glaneur. —Versements obligatoires , dés 8 à 10 h.

Réunions diverses
Société des ouvriers émallleurs. — Assemblée gen.
i 8 ' » h. s. au local.

n n n  Assemblée, samedi , à 8 bernes du soir, au
[ i l  Caveau.
La Fldella. — Assemblée réglementaire, à 8 b. s.
Etoile. — Percep. dos cotis. de 8 à 9 b. au local.
Les Amis des Alpes. — Percep. des colis., à 8 h.,

au local.
Grutll romand. — Percep. des colis, de 9 à 10 b.
Société ornlthologlque. — Réunion à 8 'A, h.
Société artistique a La Pervenche ». — Béunion.
Gemûtllchkelt. — Versammlung. Abends 9 Ubr.
Bibliothèque du Grutll romand. — Ouverture de 9

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

Clubs
Olub de l'Exposition. — Perception des cotisations

n 8 heures ct demie.
Vt l l 11 Perception des cotisations , dès 6 à 7 h. s.AVI II au focal.
Olub du Renard. — Assemblée au Terrier.
La Petite Section. — Assemblée A 8 ' 3 b. au local.
Olub du Rams. — Assemblée au local.
Trio Laborieux. — Réunion à 8 '., h. au local.
Club l'Eclair — Percep. îles cot. de 8 à 8 '/, li.
Club du Quillier. — Réunion à 8 '/. b. au local.
Olub de la Rogneuse. — Béunion.
#"M,il\ rt — _ pmÀ^hâo l' .. ,- .. , ] , , _ ,.,-,lia A_ 11 _ Il In

Club des 4 jours. — Réunion.
Club d'Escrime. — Leçon à 8 ' . h. au local.
Vélo-Club. — Réunion à 8 '/, h. au local.
Club du tir de la Vinaigrette. — Asseru. 8 '/» b.
Club des Aminches. — Réunion à 9 b.
Club Monaco. — Béunion.
Club de l'Edelweiss. — Perc. des cot. à 0 h.
Club électrique. — Assemblée à 7 h, s.
Club récréatif. — Assemblée à 8 ' . 11. s.
Club du Trèfle. — Réunion au local.
Le Nénuphar. — Réun. ;\ 8 • t h. au Grand Marais.
Club du Pion de bas. — Cotis. à 8 '/» b. s.
Olub du Battant. — Ce soir réunion chez le Pelit et

demain , à 8 s 4 m. réunion avec prélim. Amende.
Club du Potêt. — Réunion quotidienne à 9 '/j b. s.

Concerts
Brasserie du Square. — Tous les soir.
Brasserie Robert. — Tous les soirs.
Brasserie de la Lyre. — Tous les soirs.
Brasserie de la métropole. — Tous les soirs.
Grande Brasserie du Boulevard. — Tous les soirs.

— DIMANCHE 27 NOVEMBRE 1898 —
Coucei-i si

Bel-Air. — A 8 heures. (Voir aux annonces.)

Soirées , divertissements, etc. |V . aux annonces).
y_--

Groupe- 'tf'épargue
La Fleur de Lys. — Paiement des cotisations de 1 à

:: h. mi local.
Itéunions diverses

Ecnls comp. ds guillophls. — Béunion à 0 b. m.
LE Violatte. — Béunion à 9 ' , lî. du mat in .
Mission évangélique. — Rcrnion à"2 !, et à 8 h.
Société de tempérance. — Réunion publique à 8 h.
Armoo <l _ Saint. — Réunion publi que à 8 h.

Clubs
La Primevère. — licimimi à 7 ' , h. s.
Olub dos Prisas. --- Béunion n 1 h.'soir.
Olub d? la Fs'.iiti .- de Trèfle. -- Béunion à 1 >/, h.©lu '* d-  ' G- :--". il " n .- ¦ 'i -J h s.

i
LUNDI 28 NOVEMBRE 1898

Sociétés de cbanl
Choeur mixte »)• de Gibraltar. — Répétition , à 8 Vt

heures du soir , au local.
Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition ,

à 8 '/» b., salle de chan t du Collège industriel.
Sociétés de gymnastique

Hommes. — Exercice, à 8 '/j U., au local.
Réunions diverses

L'Aurore. — Ré pétition , à 8»/< h., au local .
Evangélisation populaire. — Béunion publique.
Mission évangélique. — Réunion publique.

Groupes d'épargne
Le Rucher. — Assemblée réglementaire , à 9 h.
La Flotte. — Assemblée, à 9 '/, b. du soir.
Allg. Arbelter-Verein. — Versammlung, 8»/i Uhr.

Clubs
Club des Bras neufs. — Béunion à 8 heures et de

mie au local. — Amendable.
Club du Mystère. — Assemblée à h. du soir.

La Chaux-de-Fonds

PEU D'ABONNEMENT ,
Franco pour la Suissa

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

Pour ^l'étranger le port en sas.

PRIX BES ANNONCES
10 cant. la ligna

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait
Prix

minimum d'une annonce 75 c.
—» .

T 'ÏMB A P Tï A T de ce iour para,t en 14 pa*
L l«i r AA 1 ï AL ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE OES FAMILLES.

Tirage : 7600 exemplaires
Pharmacie d'office.— Dimanche 27 nov. 1898. —

Pharmacie Bech , Place du Marché , ouverte
j usqu'à 9 */, heures du soir.

|jta**iB  ̂ Toutes los autres pharmacies sont,
IP^V ouvertes jusqu 'à midi précis.
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OgA TWI'OJU

»

— Voilà : je suis très ennuyé, je me fais beaucoup
de souci à cause de vous.

— De moi i
— Ge n'est pas votre faute ; c'est la faute des im-

béciles qui vont toujours chercher midi à quatorze
heures. N'empêche que r>'est ennuyeux de donner a
«auser, et que ça fait du tort à une demoiselle.

Hermine avait relevé la tète et le fixait de ses
deux grands yeux clairs qui lui jetaient toujours un
froid.

Il essaya de prendre un ton plaisant
— Est-ce qu 'on ne s'avise pas de trouver trop fré-

quentes les visites de Robert ? de prétendre que ce
pauvre garçon vient ici ponr vous faire la cour? Il
parait que dans tout le voisinage on ne parle que de
cela. C est absurde ; mais enfin , voyez-vous, comme
on me le faisait observer, l'opinion publi que a beau
avoir tort, elle est toujours la plus forte, et il ne
faut pas se la mettre à dos ; si cela ne vous contrarie
pas, je vais en toucher un mot à Robert , et lui faire
entendre là, délicatement, qu'il ferait mieux de res-
ter un peu plus chez lui. Il n'y perdra rien : j'irai
le voir souvent, et il serait désolé, j'en suis sûr, de
nuire à votre établissement.

Reproduction interdite aux jo urnaux n'ayant
"*as traité avec la Société des Qens de Lettres.

— Je ne crois pas que Robert nuise jamais a mon
établissement.

M. Lecoudrier ne sentit pas l'intonation moqueuse
d'Hermine, ne s'aperçut pas qu 'elle s'étai t redressée,
qu 'il venai t de la piquer au vif , qu 'elle brûlait rie le
réduire au silence par une ri poste imprévue et fou-
droyante , car il reprit bénévolement :

— Ni moi non plus. Je sais bien que Robert est à
mille lieues de là, que son amiti é pour nous l'attire
seule ici , qu 'à son à"e, après la drôle de vie qu 'il a
menée, il n'y a pas de danger qu 'on lui tourne la
tète, et encore moins qu 'il tourne la tête à une jeune
fille. Un père de famille expérimenté comme moi y
voit clair et ne s'arrête pas aux cancans des sois 1

— Cependant , pour leur comp laire, vous vous dé-
cidez tout de suite à bannir une seconde fois Robert
de la maison où il est né, à briser les derniers liens
de famille qui me restent.

Cetle fois , le ton d'Hermine s'était élevé, et devant
la colère qui éclatait dans sa voii et dans sou re-
gard, M. Lecoudrier faiblissai t déjà.

— Mon Dieu I quel caractère, s'écria-t-il , frappant
sur la table pour se donner du cœur. Ne dirait-on
pas que je suis un bourreau 1 Je vous répète que
ces racontars m'ont indigné, que je vous les rap-
porte par amitié en vous faisant, par courtoisie, une
proposition qui me coûtait beaucoup .. car enfin je
liens énormément à Robert , un véritable ami pour
moi , le plus proche parent de ma pauvre Clotilde I

A ce nom , il se remit à fondre en larmes et rentra,
son mouchoir sur les yeux , esquivant ainsi la scène
redoutée.

Mais cette retraite ne calma pas Hermine, trop
montée pour ne pas aller jusqu'au bout.

— Non, vraiment, de pareils procédés ne peuvent
se supporter I dit-elle avec violence en se retournant
vers Etienne.

Il la regarda de son air tranquille.
— Mon père n'aurait pas eu l'ennui de faire fausse

route et le chagrin de vous blesser si vous lui aviez
témoigné un peu plus de confiance. Pourquoi lui ca-
cher que vous épousez M. d'Argy ?

Etienne parlait si posément, qu'Hermine resta dé-
concertée.

— Et qui vous a si bien renseigné 1 demanda-t-eUe
ironiquement.

Il ne répondit pas à cette question, et continua :
— Doutez-vous donc de son désir, de notre désir

de vous voir heureuse, de tous les efforts que nous

ferions pour contribuer à ce bonheur et de la grande
joie que ce bonheur nous causerai! .

Son accent était profond et vrai , mais un peu de
tristesse vibrait dans sa voix , s'accordant avec ce
conditionnel qu 'il employai 1, et dans lequel Hermine
crut retrouver l'écho de ses ful.es craintes de la
veille , et, se révoltant conlre cetle sollicitude im-
portune , contre sa propre faiblesse *

— Je vous remercie , dit-elle brièvement. Je n 'au-
rais pas lardé à informer votre père de ma déci-
sion.

Elle fermait à demi les yeux , comme quelqu 'un
qui se jette dans l'inconnu , en pronon çant ces mois
qui faisaient d'elle la fiancée de Bobert.

Puis elle s eufuit , souriante et confuse, laissant
sur la main d Etienne une douce pression riu 'il n 'a-
vai t pas sentie encore, et dans son r ceur dévoué un
singulier mélange de satisfaction atiièrc. de douleur
sereine et de souci cuisant.

— Si j 'étais seulement sûr qu'elle sera heureuse :
se disait-il , arpentant à grands pas la terrasse soli-
taire et plongeant ses yeux dans la profondeur de la
nuit, moins insondabl e que celle de l'avenir. « Mon
Dieu I comment ferai-je pour savoir si elle sera heu-
reuse 1

C'est un spectacle bien touchant et bien comique
que la manière dont se manifestent parfois les mei' -
leures intentions et les plus louables désirs , les dé-
tours qu'ils font , les masques qu 'ils prennent, les
manœuvres auxquelles ils se livrent. A qui devine-
rait le but et mesurerait l'effet, certaines petites su-
percheries paraîtraient saintes, certains petits ridi-
cules vénérables, d'imperceptibles détails poi gnants.

— Comme Etienne est bizarre I dit M. Lecoudrier
le lendemain. Ordinairement il n'aime guère M. de
Bergeval , et ce matin il n'a pas eu de cesse qu 'il
n 'ait été prendre de ses nouvelles. Une phlébite I
cela ne mérite pas tant d'inquiétudes I

Nul ne sut jamais les angoisses d'Etienne, les
palpitations, les tortures subies par lui. dans ce lu-
gubre salon de la Verrière, près de la chaise longue
d'osier sur laquelle reposai t M. de Bergeval, plus
blafard que jamais dans sa robe de chambre grise et
les jambes entourées d'un plaid à carreaux blancs
et noirs.

— Vous êtes bien aimable, jeune homme de me
tenir ainsi compagnie, dit- i l  à Etienne au bout de la
seconde heure. Ma société n'a guère d'attrait pour
les jeunes gens ; mes idées sont trop sérieuses et
mes souvenirs trop vieux déjà pour vous intéresser.

Son .nil pâle narguait Etienne, qui se taisait, et il
commua :

— Vous me ques ionnez ? C'est le comble de la
politesse I Mais je ne m 'y trompe pas. Quel intérêt
peuvent avo ir  p >ur vous ces événements qui «e sont
passés dans noire peti le sphère , bien loin de la vô-
Ire . ces personnages que vous ne connaissez pas et
auxquels vous ne tenez pur acun lien 1 Voyons , par-
lons un peu de vous , r fe ce* fameuses études où
vous êtes touj ours plong é. J'aime les jeunes gens
studieux.

11 s'étendit longuement sur la frivolité des bache-
liers modernes, tacha rie prendre Etienne en faute
sur divers points difficiles , puis s'écria d'un ton en-
courageant ;

— Continu ez vos travaux , mon cher enfant ; leur
résultai f ilt  il médiocre , ils vous seront toujours u ti-
les en vous évitant de mal emp loyer vos heuies.
C'esl ce que je incluai s de répéter autrefois àRobert
d'Argy. cl, s'il m'avait écoulé , les choses n'eussent
pas tourné  si mal.

Etienne , qui s'était levé, se rasseyait, et , après
avoir attendu vainement que M. de Bergeval conti-
nuai de lui-même,  il demanda avec négligence ;

— Qu'entendez vous par là 1
Dix fois déj à il avait posé de la même façon une

question analogue à M. de Bergeval . qui ne se las-
sait pas d'amener et d'abandonner ce sujet avec une
prestesse de jong leur.

— Hélas I soupira l'ancien tuteur de Robert,
croyez-vous que ce n'est pas uno pitié de voir un
homme de ce rang déchoir ainsi , gâter son exis-
tence ?

— Oui . M. d'Arg y a causé bî'n des peines a sa fa-
mille. Des dettes , des in cariai de jeunesse...

— Tout cela est peu de chose en compar tison...
— De quoi 1 . , ...
— Oh I ne réveillons pas ces souveeirs , La médi-

sance est une vilaine chose.
— J'aimerais pourtant à comprendre une fois pour

toutes ce qui s'est passé, et vous pouvez onip ter
sur ma discrétion.

— Je ne la mets pas en doute, mais je me ferai*
un scrupule, même auprès de vous seul , de nuire i
un pauvre garçon qui ne demande qu'à se relever, A
vivre enfin en honnête homme ?

— U n'a donc pas toujours vécu en honnête
homme 1

(A suivre.

LE PLUS FORT

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
COUBS DES CHANGES, le 26 Nov. 1898.

Noos sommes aujourd'hui, sauf variations impor-
tantes, acheteurs en compte-courant , ou au comptant,
moins V» */• de commission, de papier bancable sur:

tic. Cours
Chèque Paris 100.53'/.

„._ „. _, Court et peliU effets long! . 3 100.53V,
"*»ooe • 2 moi» ) acc. française» . . 3 1UU.53» /,

3 mois ) min. fr. 3000 . . 3 100.53» /.
Chèque min. L. 100 . . . 25.«

»-- *._. Court el petits effeu long» . 4 Î5.42
"""•rc* 2 mois | acc. anglaises . . t 25.U

3 mois i min. L. 100 . . . t 25.45
Chèque Berlin , Francfort . 124.45

... Court et petits effets long» . 6 124.46V.Allemïg. 2 mojs - acc a||emaD1ie, . 6 124.52»/»
3 mois J min. M. 3000 . . 6 124.(K)
Chèque Gènes, Milan , Tnrin 93.70

i..n« Court et petits effels longs . 5 93.70
"¦"•— 2 mois, 4 chiffres . . . .  5 93.70

3 mois, 4 chiffres . . . .  5 93.80
Chèque Bruxelles , Anvers . 100.17 '/,

Belgique 2 à3 mois, lrail. acc. fr. 3000 3 100.20
Non ac, bill., mand., 3et4ch. 3»/, 100.17V,

.„..„. Chèque et court 21/, 209 85
S"*"*?' 2à3mois , irait, acc, Fl.3000 IV, 209.85nouera. nonac .j bill., mand., 3et4ch. 3 209.85

Chèque el court . „ . . . D 210.95
Tienne.. Petits effels long» . . . .  5 210.95

_ à 3 mois, 4 chiffres . . . 5 211.05
New-York 5 5.23'/.
Suisse .. Jusqu 'à 4 mois . . . . .  5

Billets de banque français . . . .  100.50
» » allemands . . . .  124.45
» » russes 267. 70
¦ » autrichiens , . . 210.80
» » anglais 25.43
n » italiens 93.50

Napoléons d'or . . . . . . . .  100.50
Souverains anglais . . . . . . .  25.39
Pièces de 20 mark 24.89

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

GRANDES

ENCHÈRES PUBLIQUES
de Bétail et Entrain de labourage

au VALANVRON (La Chaux-de-Fonds).

Pour cause de changement de domicile,
M Louio-Oscar PAREL, agri-
culteur, fera, vendre devant
son domicile, au VALANVRO\
ii 2, le LUNDI 28 NOVEMBRE
1S98, dès 1 heure après midi,

JJêU Une jument pou-
~ "flfeh iwin linière primée et

-̂ ffl L*" portante, un cne-
y Sy c___™2_S* val de 30 mois,
— ""' '" ." un cheval de trait
un poulain de l'année, 15 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 â brecettes, ponts ou fléenes , dont
2 neufs , des glisses et traîneaux , plusieurs
harnais dont un à l'anglaise, 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 supérieures à 20 fr., moyen-
nant bonnes cautions.

La Chaux-de-Fonds, le 22 Nov. 18P8.
18240-2 Greffe de Paix ,

LE

luit fl'Hercole
guéri t promp lement toutes douleurs.

telles que :

Rhumatismes , Lumba gos , Névral gies
Ex 'g ^r sur le f lacon la signature de

l'inventeur. — Seul dépôt:  Pharmacie
BOUItQl'IiV. rue Léopold-Uobeil :»«> ,
la Chaux-de-Fonds. 11338-yti*

_̂ _̂^__m_^_^_^_^_^_^_-_ ̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^i
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EXPOSITION OES MAGASINS DE L'AN GRE g
1" et 2-' Devantures 16514-108'* 8" Devan ture 4" Devan ture 5.. peinture

OTBYÊTE,M.ENiT? £?unr™* 
m̂ et mm RO*ES Peaui chamoisées I

MESSIEURS ET JEU NES GENS en tons genres Confections en tous genres g
__ m

Soieries, Nouvelles, Confections
*-*Cj-»-«_3*-> 

La maison J. Spôrl, de Zurich, *2ES&
tèle que son voyageur, M. MORGE1VTHALER, est à i'HOTEL CENTRAL pour
quelques jours seulement. IBIOO-5*
^——mmm -mmm ——-mm-m-mmmm-—

A :
HOTEL de la CROIX D'OR

R-e di II Bilan* » 15, U CBAD1-DE-FONDS
An centre des affaires , i proximité des arrêts

dn tram électrique. Belles chambr s, bons lits.
— Excellente euisine, Dîners i toute henre, Man-
ger à -la carte, Repas sur commande. — Salles
pour réunions. — Vins et consommations de
premier choix. — Service «ctif et cordial. —
Prix modérés. — Portier se rendant a la gare
& tons les trains. Se recommande.
6908-22 Le tenancier, Charles-!*". BŒHLER
précédemment sommelier à l'Hôtel Ontral

Los Huiles de Foie de Morue fraîches
sont arrivées

Droguerie E. Perrochet lils
LA CHAUX-DE-FONDS m»

»wiiiiiiiwii"iii»iiiiiiifiiii'*fiii HmifcTWn iii liiiwm uni mini» 1 1 1 1 1  11 wiiimiii mu
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Demandez à vos épiciers
la Véritable Chicorée (pap. ronge)

FRAWCK "
reconnue partout oomme le meilleur mé-
lange au café. 15Î48-17

36'Médailles *Jk*T Mirque dé poser» : Moulin à café '«MS

M * » • A I son ' Ruéris infailliblement en quel quesaciatiquB et lomoago gggsr^^
L.e Nouveau Plan

de la Ville
est en vente à la Caisse communale

au prix de 4ÊL JTJL*». «5é>€B>. -.65604

At tAnt lnn  I On so recommande
ailOUUUU I aux dames de la loca-
lité, ainsi qu 'à celles des environs , pour
laver et repasser le linge. Ou-
vrage prompt et soigné. — S'adresser rue
de la berre 101, au 2me étage, à gauche.

A la même adresse, on demande à ache-
ter d'occasion un fourneau de re-
passeuse avec accessoires. 18300-2

JÊL lomiea-
au 1er étage d'une maison d'ordre et à
prolimité ou Collège Industriel , un bel
appartement de 6 chambres, cuisine et
dépendances. Jouissance d'un jardin.

ETTXDi:

G.Lenba av.& Gh.-E.Gallandre not.
Uue da Parc 50. 17739-2

A LOUER
pour cause de départ , du 11 Novembre
1898 au 23 Avril 1899, un appartement
de 2 pièces et cuisine, si lue dans une
maison d'ordre. Prix réduit — S'adresser
à M. Charles-Oscar Dubois, gérant, rue
du Parc 9. 17479

Pour St-Georges 1899
Cp.nnn 7Q Sme étage, bel apparte-
U C 1 I C  1 u. ment, 3 pièces et alcôve.
Prix R80 fr. 17388

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

GÂftTOpERS
On demande de suite un bon ouvrier

carlnnii icr , île même une ouvrière I81H7 1
S'adresser a M. J. Mundwy lei*. Si-

Imier. n !ttkS-j

Horlogers expérimentés
demandent à entrer en relations avec mai-
sons très sérieuses ayant l' emp loi dé mon-
tres ancres 15 a 20 ligues Heure à conve-
nir — Adresser les oll'res sous chiffres
A-18I84-C , au bureru de I'IMI'AUTUL

lKlH/i-l

Enchères publiques
Mercredi 30 Novembre 1893
dès 1 » _ heure do faprès-mi, il sera ven-
du aux enchères publi ques 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 tricote r , 1
table dc nuit,  des effets d'habillement et
une quanti té de linge de lit , de corps et
de table, ainsi que 18000 cadrans de tou-
tes grandeurs.

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

11-367-3 Greffe de Paix.

ENCHÈRES
PUBLIQUES

L'administration de la masse cn faillite
Claude \' A l t ' I . I . K .  fera vendre aux en-
chères publi ques A LA BRASSERIE
DU GLOBE, RUE DE LA SERRE
•4S, le lundi 28 Novembre
1898, dès 1 > . h. après midi i

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

Des vins en fût s et en bouteilles)
savoir. Neuchfitel rouge, Médoc, Neuchâ-
tel blanc, St-Emilion , Hallauer , Arbois ,
Villeneuve , Mâcon , Lavaux, Beaujolais,
Gallimare , Saulenay, Mougaux. Epesses,
Bourgogne , Chassagne, Beaune, Mercurey,
Pommard .

Des liqueurs en litres, en bouteilles a.
cn fûts telles que : Kine Champagne,
Chartreuse, sirop Capillaire sirop fram-
boise, sirop grenadine , sirop de gomme,
citronnelle , Kirsch , Marc, Bitler. eau-de-
vie de lie, cassis, rhum , absinthe. Madère.
ii-3433-c Office des faillites :

Le préposé,
18185-1 H. HOFFMANN.

Enchèresjubliques
L'administration de la masse en faillite

Charles-Eugène Iiégruclin. fera ven-
dre aux enchères publiques le MERCRE-
DI 30 lXOVEMItltE 1898, A i l  heures
du malin , dans la grande salle, à 11 h.
du matin,  dans la grande salle à l'Ilô-
tcl-de-Ville de la Chaux-de-Fonds.

I>eux créances qui peuvent être
consultées à l'oflive des fai l l i tes .
H-3195-C Le pré posé,
181:-l-2 II. HOFFMANN.

Boulangerie
A remettre dans le Vignoble, pour tas

imprévu , une boulangerie bien achalan-
dée, l'eu de reprise. — Adresser les olfres
sous A. B. 150, Poste restante, NEU-
C11ATEL. 17916

ON DEMANDE
pour Slrasbourg, pour le 1er décembre on
ler janvier, une jeune fille parlant cor-
rectement français. Elle aurait à s'occu-
per d' une enfan t de *4 V» ans et doit con-
uailre la coulure et les travaux de la mai-
son. Domesti ques dans la maison. Prière
d' envoyer ccrlilirats , prétentions , photo-
grap hie. — S'adresser à Mme 1ÎAEIIR ,
médecin d'élal-major , Lameystrasse 5, au
ler étage , Si rasboarg. 13 34

Pensionnaires. „££",;$£
pour . à 6 pensionnaires. — S'adresser
chez M. Jean Amhùhl , ancien tenancier
du Café du Baisin ; domicile actuel, run
de la Serre 2, au rez-de-chaussée. 18129

ARTICLES D'HIVER |
en grand choix.

Châles russes et Pèlerines.
Echarpes. Figaros. Capots.
Sou -vêtements pt iur entants , dames et |

messieurs.
Casquettes el Bèrêts. SPENCERS. M
Articles pour Bébés : Linges, Robes , I

Uaatcan , Bonnets , Capote; en cachemire I
el peluche.

Gants nouveautés pour âmes, messieu rs I
el entants.

Corsets — Corsets Eu
en grand choix.

AU 1651-C>2 1

BAZAR HEUCHÂTEL01S 1
Plan lime & Passai! du Centra.

Esicomptc 3 J3. o.



Correspondance parisienne
Pans, 28 novembre.

Ge matin à dix heures, ainsi que le télégra-
phe vous l'a mandé , on a not i f i é au colonel
Picquar t , dans sa cellule du Cherche-Midi ,
l'ordonnance du général Zurlinden qui le met
en jugemen t, convoque le conseil de guerre
pour le 12 décembre et fixe la composition de
ce dernier. La nouvelle en était authentique
dès hier soir. Personne n'en a été étonné, car
la chose était prévue. Mais , à Paris du moins,
sans émolion cependant , elle a été mal ac-
cueillie , sauf dans les milieux hostiles de parti-
pris.

On prête à Me Labori l'intention de soulever
une exception préjudicielle pour amener la
cour de cassation à statuer sur la question de
compétence, ou tout au moins à provoquer
ou ajournement des audiences. Le moyen
réussira-l-il ? Surgi ra-l-il un conflit entre la
justice civile et la justice militair e ? Pour ma
part et pour des raisons juridiques qu il serait
trop long d'exposer ici , je vois qu 'on ne
pourra pas obliger le conseil de guerre à lâ-
cher son homme.

Le généra l Dosse qui présidera ce tribunal
mi l i ta i re , connaît bien Paris , car il a fait par-
tie de l'état-major du général Favre, lorsque
celui-ci élait ministre de la guerre . Rien de
fiarticulier ne recommande les autres juges à
'attention publi que.

Ce nouveau procès va passionner l'opinion.
Les amis de M. Picquart continuent à tenir
comme peu sérieux les trois chefs d'accusa-
tion relevés, et ils font valoir , non sans une
apparence de raison , combien , dans l'inté rêt
de la vérité et de la justice , il eût mieux valu
surseoir jusqu 'à la clôture de l'enquête de la
cour de cassation , qui établira la responsabi-
lité d'Esterhazy dans l'affaire du « petit
bien ».

On continue à assurer que les audien ces se-
ront publi ques. Mais cette affirmation ne ren-
contre pas p leine créance. On redoute en par-
ticulier que certains témoins — quelques-uns
de nos agents secrets à l'étranger — ne soient
interro gés derrière le huis-clos sous le pré-
texte que leur déposition inté resse la sûreté
de l'Etat. Une appréhension très vive, fondée
«u non , existe à cet égard .

Je vous ai précédemment indi qué les chefs
d'accusation. Le faux et l'usage de faux sont
punis de la peine de cinq à dix ans de réclu-
sion , et , en cas d'admission de circonstances
atténuantes , d'un emprisonnement d'au moins
un an. Quant au troisième chef d'incul pation :
divulgation de documents secrets inté ressant
la défense du territoire el la sûreté extérieure
de l'Eta t, on app lique un emprisonnement de
deux à cinq ans et une amende de 1000 à 5000
francs .

Qu 'on recherche aujourd'hui Esterhazy, qui
a quitté Londres pour se cacher ailleurs , c'est
très bien. Des démarches préalables sont même
faites en vue de son extradition. Mais pour-
quoi l'a-t-on laissé fu i r  de Paris ? Voilà ce
qu 'on se demande. C'est lui  qui devrait occu-
per au Cherche-Midi la cellule habitée par le
colonel Picquart , tout au moins une cellule à
côté do celle de ce dernier.

Certains votes que la Chambre des députés
a émis depuis que j' avais écrit ma dernière
lettre , ont pu donner à penser que la concen-
tration républicaine pourrait  bien avoir reçu
des coups mortels. Il n 'en est cependant pas
tout à fait ainsi. Dans la question de la liberté
de l'enseignement et à l'éga rd du congrès de
Rome conlre les menées anarchistes , la coa-
lition des groupes de droite avec le groupe
progressiste n 'a été qu 'accidentelle.

Et c'est la fa u le des enfanls terribles de la
gauche avancée si celle coalition s'est pro-
duite. Nous avons vu quel ques dépulés de ce
bord successivement proposer des p rojets con-
tre les écoles congréganisles, qui ont pris , à
la vérité, un énorme développement et dont
les élèves pénètrent déjà un peu partout , no-
tamment dans le corps des officiers , apportant
des idées spéciales , ayant  un tempérament à
eux , qui ne se concilient guère avec les ten-
dances libérales. Mais ces propositions étaient
improvisées , sans études préalables el sans en-
quêtes , en un mol jetées au milieu du parle-
ment sans que leurs auteurs eussent pris la
peine de consulter auparavant leur groupe
pol i t i que.

Dans ces conditions , la confusion devait

moins on peut l'espérer. Mais, à cette heure,
aucun plan d'ensemble n'existe. Et c'est ce
qu'avant tout il faudrait établir.

Or, ni le gouvernement, ni certains chefs de
la gauche avancée, par exemple M. Millerand ,
n'ont voulu s'associer à des propositions de
loi individuelles , surgies lout à coup de l'om-
bre. L'instinct des républicains modérés les
poussait à repousser des choses ressemblant à
un sac enfariné ne disant rien qui vaille,
tandis que la dro i te, conduite cet te fois par
l'imp étueux de Cassagnac et l'éloquen t de
Mun , se hâtait d'affirmer son opposition à
toute nouvelle mesure ayant comme bul une
laïcisation plus complète de l'enseignement à
lous les degrés.

Il en esl allé de même, hier soir, à la Cham-
bre, à propos du congrès de Rome contre les
anarchistes , ouvert hier. Un député de l'ex-
trême gauche , M. Dejeante, a trou vé mauvais
que le gouvernement se fit représenter à ce
congrès, « dont la tendance, selon lui , pour-
rail bien être d'englober les socialistes dans
les mesures de répression inte rnationale qui y
seront disculées , peut-être adoptées ».

M. Dupuy, président du Conseil , n'a pas eu
de peine à démontrer que le congrès de Rome
aura un caractère de débat philosophi que,
que la propagande des anarchistes par le fait
vaut la peine qu 'on s'en occupe internationa-
lement, et que le délégué de la France ne
pourra s'associer à aucune mesure tendant à
restreindre la liberté individuelle et notre
hospitalité , ni à modifier nos lois qui assurent
cette liberté. Celui-ci est donc à Rome ad
référendum .

Cette réponse aurait dû suffire. Mais non.
Deux orateurs socialistes , MM. Vail lant  et Zé*-
vaès, ont insisté davantage sur le danger qu 'on
fait courir à l'école socialiste , le premier pro-
nonçant d'ailleurs des phrases imprudentes ,
je dira: môme tolérantes pour les anarchistes.
Ce qui a cependant fourn i l'occasion à un au-
tre député socialiste , M. Colliard , de Lyon, de
réprouver l'anarchie.

Cela étant , le cabinet devaitobtenirun facile
triomphe. Il l'a eu. Reaucoup de voix de la
gauche radicale se sonl unies à cellesdes répu-
blicains modérés et de la droite dans le vote
d'un ord re du jour de confiance motivé pour
le gouvernement (420 voix contre 107).

La conclusion à tire r de ces faits , c'est que
le ministère Dupuy continue à dominer la si-
tuation et que les votes intervenus , sont le fait
d'incidents qui n'ont pas mis effectivement en
cause la concentration républicaine. Ce n'est
sans doute pas l'avis des journaux de la dro i te,
ni des fidèles de M. Méline , qui escomptent
déjà un retour vers la politique bâtarde con-
damnée par les dernières élections générales.
Mais la majorité du groupe progressiste n'est
pas encore décidée à faire nouvelle el durable
alliance avec les groupes conduits par MM. de
Mun et de Cassagnac, et à renverser le minis-
tère. L'union des républicains aura bientô t
l'occasion de s'affirmer de nouveau. Seulement
rien n 'est durable en France, surtout les mi-
nistères. Cette politique de conciliation ne se
perpétuera malheureusement pas.

Je note, si le télégraphe ne l'a déjà fait,
qu 'hier soir , à la Chambre , M. Dupuy a con-
firmé que le gouvernement a reexpulsé Ger-
mani , naguère imprimeur à Neuchâtel , qui
avait élé expulsé de Suisse, pour actes se rat-
tachant à l' anarchie.' Il avail un dossier com-
promettant ici , car ce n'était pas un inconnu
de la sûreté générale. Conduit à la frontière
belge, il a gagné l'Angleterre, Je ne sais pas
quel accueil il a reçu là-bas.

P. S. — Les journaux révisionnistes de ce
soir ont des articles fort acerbes contre M. de
Freycinet , pour n'avoir pas su imposer au gé-
néral Zurlinden le sursis qu 'on souhaitait. La
vérité m'oblige cependant à dire que le minis-
tre de la guerre a fait le possible dans ce sens,
mais le gouvernement mil i taire  de Paris n'a
rien voulu entendre. Au surp lus , tous prévoient
un conflit  entre la justice civile , rep résentée
par la cour de cassation , et la justice militaire.

éclater dans les gauches radicale et socialiste,
suivie de la défaite. En effet , pour le moment ,
clr ;mn préconise son remède conlre l'exten-
sion du mal signalé. Une sélection de projets
ne s'est pas encore faite. Cela viendra , du

France. — Paris, 25 novembre. — Au
Conseil de l'El ysée M. Faure a signé le projet
ratifiant l'accord commercial entre la France
et l ' I ta l ie .  M. Delcassé a déposé ce projet cet
après-midi à la Chambre.

M. Guil la in a été autorisé à saisir le Parle-
ment d' un projet tendant à la création de li-
gnes de chemins de fer <>n Indo-Chine et à un
emprunt de 270 millions garanti par la France.
Les li gnes à construire ont pour but de com-
pléter la grande ligne côtière , et d'établir de

Lao-Kai au Yunnam une ligne de pénétration
en Chine.

— Une dépêche de Nantua dit que l'Italien,
nommé Germani , qui a été arrêté, n'est nulle-
ment le complice de Lucheni. Il a été recon-
duit à Dunkerque le 21 novembre pour êlre
embarqué pour Londres, à la suite de l'infrac-
tion à un arrêté d'expulsion remontant à
1882.

— La Gour de cassation a continué aujour-
d'hui à entendre le colonel Picquart.

Le sénateur Volland a l'intention d'interpel-
peler le gouvernement au sujet de l'opportu-
nité de reporter après la décision de la Cour
de cassation le jugement du colonel Picquart
par le conseil de guerre.

Les bureaux de groupes seront convoqués
demain pour prendre une décision.

Grèce. — Athènes, 25 novembre. — Les
minisires de Russie, de France, d'Angleterre
et d'Italie iront demain au Palais annoncer of-
ficiellement la nomination du prince Georges
au poste de gouverneur de la Crète. Le roi ,
ayant à ses. côtés le prince et entouré de sa
cour , les recevra dans la salle du Trône. M.
Onon fera la communication au nom des sou-
verains et des gouvernements des quatre puis-
sances.

Le prince partira sans délai pour la Crète.
Il n'y sera accompagné par aucun personnage
officiel grec.

Nouvelles étrangères

Espagne et Etats-Unis
Madrid , 25 novembre. — Le conseil a ap-

prouvé à l'unanimité la note qui sera télégra-
phiée dans la soirée à la commission de Paris.
Le secret est ga rdé sur le contenu de cette
note. On croit que la question des Philippines
sera terminée lundi.

Tribunal fédéral Le Tribunal fédé-
ral a écarté comme non fondé le recours du
président et du vice-président du conseil d'ad-
ministration de la Danque commerciale neu-
chàteloise , contre le jugement du tribunal
cantonal de Neuchâtel. Celui-ci les avait con-
damnés pour défaut de surveillance du direc-
teur Nicolas , et pour le dommage causé aux
actionnaires , à 4060 fr. de dommages-intérêts
envers quatre actionnaires qui ont porté
plainte.

Chronique suisse

COMMISSION D'EXPERTS
pour

sur les
BILLETS DE BANQUE

Séances des 23 et 24 novembre 189G

(Communiqué)

La Commission fixe de la manière suivante
l'organisation de la Banque de la Confédération
et de ses autorités , en partant de ses décisions
antérieures , d'après lesquelles : 1° Le cap ital
de fondation doit êlre formé pour un tiers par
la Confédération , un tiers par les cantons et
les banques cantonales et un tiers par sous-
criptions privées, la Confédération ayant à
couvrir la quote-part qui ne serait pas sous-
crite ; 2° La Confédération , les cantons el de-
mi-cantons et les souscripteurs privés nom-
ment chacun 25 membres dans le conseil de
banque , les souscri pteurs privés n'ay ant pas
d'autre droit que la nomination de leurs 25
délégués.

Organisation. — Il n'y aura pas d'assemblée
générale comprenant l'ensemble des partici-
pants au capital de fondation (Confédération ,
cantons et particuliers) . En outre, un Conseil
de banque de 75 membres parait peu propre
à exercer une surveillance et un contrôle effi-
caces sur la banque centrale d'émission.

C'est pourquoi ce collège doit être trans-
formé en conseil général , qui exercera pure-
ment et simp lement les fonctions d'une as-
semblée générale. Ces fondions consisteront :

1. A nommer, dans son sein , le conseil de
banque, composé de 15 membres, qui élira ,
de son côté, un comité restreint composé de 5
membres et de 2 supp léants ; la commission
maint ient  le princi pe déjà posé précédemment
el d'après lequel les différents groupes d'in-
térèls doivent être représentés dans le conseil
de banque et dans le comité restreint.

2. A nommer la commission de revision,
Srise dans le sein du conseil général et en

ehors de celui-ci.
3. A recevoir le rapport de gestion et let

comptes de la banque, sous réserve d'appro-
bation par le Conseil fédéral.

4. A liquider les affaires de nature générait
que le conseil de banque lui soumettra de soa
propre chef.

5. A présenter au Conseil fédéral , pour
l'Assemblée fédérale, toutes propositions con-
cernant nne revision éventuelle de la loi sur
la banque de la Confédération.

6. A approuver les règlements,
Il a élé admis à l'unanimité que le Conseil

fédéral devait nommer le président et le vice-
président du Conseil général , qui seraient
aussi , d'offi ce, présiden t et vice-président du
Conseil de banque et du Comité rest reint.

Pour le reste, l'organisation ne diffère pasde
celle indiquée dans la loi rejetée.

La Direction générale, nommée par le Con-
seil fédéral sur l'a proposition non obli gatoire
du Conseil de banque.

Les Directions locales nommées de la même
manière par le Conseil fédéral pour toutes les
succui'sales .

La Direction générale et les directions loca-
les sont les autorités administratives et execu-
tives de la banque ; toutefois , le Comité res-
treint décide, en dernier ressort, du taux de
l'escompte.

La surveillance et le contrôle sont exercés
par : le Conseil général ; le Conseil de banque ;
les comités locaux pour les succursales .

Le personnel de l'administration ceatmie est
nommé par la Direction générale ; celui des suc-
cursales, soumis aux directions locales, par le
Conseil de banque, après avoir entendu les di-
rections locales et les Comités locaux. Cepen-
dant , il y aurait lieu d'autoriser le Conseil de
banque à déléguer ses pouvoirs aux direction*
locales pour la nomination des employés su-
balternes .

Les compétences des autorités de la banque,
leurs rapports entre elles, les traitements maxi-
mums et minimums et Y organisation du service
doiven t être fixés par des règlements.

La surveillance générale sur la banque cen-
trale d'émission, attribuée à la Confédération
par l'article 39 de la constitution fédérale,
s'exerce par les instructions du Conseil fédérai
aux délégués qu 'il nomme dans le Conseil gé-
néral , par l'institution d'organes spéciaux , in-
dépendants de la banque , qui auraient à sur-
veiller l'émission et le remboursement des bit
lets, la couverture métalli que des billets ejk
circulation et la couverture des autres obligé-
tions de la Banque à courte échéance, et paf
l'approbation définitive du rapport de gestion
et des comptes annuels.

La banque centrale d'émission à créer doit
avoir un privilège pour 20 ans. Si ce privilège
n'est pas renouvelé et que la banque centrale
soit transformée en une Banque de la Confé*-
dération , le tiers du fonds de réserve reviendra
avant tout à la Confédération , comme fon^s
de réserve de la Banque de la Confédération.
Les deux autres tiers seront répartis entre la
Confédération , les cantons et les particulier ^
au prorata de leur partici pation au cap ital dô
fondation.

La commission a déclaré son adhésion pleine
et entière aux chap itres des dispositions pê-.
nales et des dispositions transitoires de la lo.l
rejetée ; il n 'y a pas de diffé rences fondamen-
tales entre les prescri ptions de ces deux cha-
pitres et les propositions de la société indus-
trielle et commerciale suisse.

Berne, le 24 novembre 1898.
An nom du Département fédéral des Finances :

Le Bureau des Finances.

i Mêcutiofl de 1 article constitutionnel

*# Fanfare de Tempérance . — Une de nos
sociétés locales qui ne fail pas beaucoup par-
ler d'elle, mais qui néanmoins esl pleine de
vitalité , est la Fanfa re de Tempérance, se rat-
tachant à la Cro ix-Bleue. Aussi est-ce avec un
sensible plaisir que nous avons appris que
celle société organise , avec le concours dé-
voué du Chœur mixte el de la Chorale , sa
grande soirée annuelle pour lundi 5 décem-
bre. Plus n'est besoin , nous semble-t-il , de
fa i re l'éloge de ces soirées, qui se donnent
dans la grande salle de la Croix-Bleue. La fa-
cilité avec laquelle les billets s'enlèvent , est
une preuve de leurs succès toujours croissants.
Cela est dû sans doute aux soins qu 'il est ap-
porté à l'élaboration du programme, toujours
sérieux et attrayant , autant qu 'à la modicite
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de leur prix d'entrée, accessible à un nom-
breux public , pour qui d'autres soirées de ce
genre sont tro p coûteuses. Aussi nous empres-
sons-nous d'ajoute r que le programme qu 'on a
bien voulu nous communi quer ne cède au-
cunement aux précédents. Rien n'y manque,
et même les plus sérieux se dérideront sûre-
ment à l'ouïe d'une ou deux petites saynètes
très amusantes. Nous nous faisons donc un
devoir d'encourager chacun à se procurer des
caries et, lout en passant deux heures agréables
à la Croix-Bleue, nous aurons le plaisir d'en-
courager une société qui poursuit une œuvre
d'util i té publi que. Elles sont en vente à 50 ct.
dans les Cafés de Tempérance et auprès des
membres des chœurs et de la fanfare .

(Communiqué.)
*% L 'idée iragnêrienne. — Tel est le litre

d'une confé rence que vien dra donner à l'Am-
philhéâlre , jeudi 8 décembre, M. Georges
Humbert , professeur, et directeur des concerts
d'abonnement à Lausanne. M. Humbert est en
voie de donner cet le conférence avec succès
dans diffé rentes villes romandes, où Wagner
commence aussi à êlre connu el aimé, elle ne
manquera pas d'éveiller l'intérêt du monde
nusical , d'autant plus que M. Humbert l'illus-
irera de morceaux exécutés au piano , et d'au-
tres pour lesquels il a obtenu le bienveillant
concours de Mlle Berlhe Borel. A bientôt plus
de détails. {Communiqué).

*# Jeunes radicaux — Le comité de la So-
ciélé des Jeunes radicaux s'esl constitué com-
me suit pour l' exercice 1898-1899 :

Président: M. A. Hoffmann , Jaquet-Droz 50.
Vice-président : M. Ch. Leuba , Envers 34.
Secrétaire : M. V. Mai llardet , Parc 74.
Vice-secrétaire : M. Ch. Ingold , Léopold-

Robert 8u.
Caisoier : M. Ed. Tisso t, Industrie 7.
Assesseurs : MM. Th. Tripet , Parc 74; Fritz

Kuenzi , Serre 54; Ad. Delévaux , Serre 47 ;
Jacq ues Charrière , Fritz Courvoisier 236.

La Sociélé des Jeunes radicaux reste fidèle
à son programme, qui consiste à étudier tou-
tes les questions à l'oidru du jour et à les ré-
soudre dans un sens nettement progressiste.
Elle sYllorccra de plus cn plus de travailler
pour le tr iomp he dans noire vi l le  des idées
que doit rep résenter le parti radical. Nous ne
pouvons que -souhaite r â celle excellente as-
sociation de continuer sa marche prospère en
avant el de grouper toujours en plus grand
nombre la jeunesse progressiste de la Chaux-
de Fonds. {Communiqué.)

** Commission scolaire. — La Commission
scolaire se réunira lo lundi 28 novembre 1898,
à 8 V4 heure» du soir, au Collège industriel ,
avec l'ordre du juii r suivant  :

1. Nomination d' un membre du Comité des
éludes .

_ \. Présentations pour le poste vacant de
concierge.

2. Propositions pour l'âge de sortie de l'é-
cole primaire.

4. Divers.
#* Ntmv i lle gnre. — On nous informe que

les p lans de la nouvelle gare, tels qu 'ils se-
ront présen tés à la conférence des intéressés,
seront exposés à partir de lundi à l'Hôtel
communal , vestibule du Conseil général.

», Jociu 'ti-Ctub. — C'est demain , le 27
courant , que le Jockey-Club de notre ville
donne son banquet annuel. Le programme est
très varié el complut.

Ces quelques ligues comme mémorandum.
(Communiqué).

0% Bienfaisance. — LeComilé de la Bonne-
Œuvre a reçu les dons suivants pour lesquels
il exprime ses sincères remerciements aux
généreux donaleurs :

De MM. les fossoyeurs de M. Jules Irlet,
20 francs ;

D'un anonyme, par M. P. Borel, pasteur,
2 francs. (Communiqué.)

** L 'abondance des matières nous oblige à
renvoyer à lundi  le coin pie-rendu de la séance
du Conseil général et divei-ses communications.

de le» Révolution <3.e 1848
ô la Chaux-de-Fonds

Au moment où la question du monumen t à
ériger à la Chaux-de-Fonds en souvenir de la
Bévolulion de 1848, entre dans sa seconde
phase, la nouvelle commission chargée de son
élude et le comité local d'organisation sortant
de charge des fê les du Cinquantenaire el de la
Républi que neuchàteloise, envisagent comme
un devoir de renseigner le public sur le tra-
vail fait jusqu 'à aujourd 'hui et de lui exposer
leu rs vues sur les moyens à employer pour
mener à bonne lin celte entreprise patrioti que
et artisti que.

L'idée de consacrer également chez nous
aux promoteurs de la révolutio n de 1848, un
souvenir durable et tangible par l'érection
d' un monument , s'est fait  jour dès la p re-
mière séance du Comité d'organisation local ;
elle a reçu l'approbalion unanime , non seule-
ment des membres de ce comilé , mais encore,
croyons-nous, de toule la population.

Il n 'élail question alors que d'un monument
très modeste, une simple pierre en granit qui
devait être inaugurée cet automne encore et
n'aurait pas coûté plus de 4 à 5000 fr.

L élaboration du projet primitif , dont M.
Schaltenbrand , architecte , en notre ville, a
bien voulu se charge r avec un désintéresse-
ment et un dévouement dont nous ne saurions
assez le remercier, fut entreprise sur une pa-
reille donnée ; l'adoption de ce premier projet
remonte au mois de mai dernier.

Entre temps, le Comité d'organisation avait
institué un Comité des finances chargé spécia-
lement d'organiser une souscription populaire
pour couvrir les frais d'érection du monu-
ment.

Le succès de cette souscription dépassa tou-
tes les prévisions.

Au moment de sa clôture,
elle attei gnait la belle som-
me de Fr. 15,735»75
à laquelle il y a lieu d'ajouter:

•1. Une souscri ption rentrée
après la clôture » 200»—

2. Lasouscription éventuel-
le de la Sociélé d'embellisse-
ment de notre ville. . . .  » 500»—

Total Fr. 16,43o»75
Par contre, il y a lieu de

déduire de ce montant pour
frais divers,maquette , impres-
sions, etc » 4 ,129»50
de telle sorte que le montant
net s'élève actuellement à . » 15,306»25

Le projet primitif devait nalurellement êlre
modifié , augmenté et embelli proportionnelle-
ment à l' augmentation du cap ital disponible ,
aussi la dernière variante qui fui présentée au
comité d'organisation , consistait-elle en un
pylône de 7 mètres de haut en granit rose,
avec des médaillons sur deux faces opposées,
l'un de A. -M. Piaget , l'autre de Fritz Courvoi-
sier, et deux plaques en fonte avec inscrip-
tions sur le socle. Le devis ascendait à 15,000
francs environ.

Une maqueite en staf , réduction au Vio (,Q
projet, fut exécu tée et exposée aux critiques
du public.

L'abondance des fonds recueillis fut fatale
a ce projet ; 1 appétit était venu ; on voulait
quel que chose de plus grandiose .

Il n 'était plus question du modeste souve-
nir de quel ques mille francs rêvé au début de
la campagne , on parlai t  maintenant d' un
véritable monument de plusieurs dizaines de
mille francs.

Dans ces conditions , le comité d'organisa-
tion des fêtes locales, dont la tâche prenait
fin à mesure qu 'il ne pouvait plus être ques-
tion d'inaugurer quoi que ce fût cette année,
résolut d'abandonner son projet primitif et de
transmettre au Conseil communal les fonds
recueillis , avec prière de les gérer ; il lui de-
mandait en outre de constituer une nouvelle
commission chargée de continuer la lâche
commencée par lui.

Le comité accompagnait celte demande des
vœux suivants :

1. Si le p rojet primitif était abandonné, la
nouvelle commission aurait  à entre prend re
l'étude d'un nouvea u projet basé sur un devis
de 40 à 50,000 fr.

2. Un concours ouvert ou restreint , limité
à la Suisse, devrait avoir lieu pour l'élabora-
tion d'un tel projet avec le concours d'un
jury.

3. Le projet primé devrait être exposé pu-
bli quement el soumis aux critiques de l'opi-
nion.

4. Une commission financière examinerait
simultanément les voies et moyens les plus
propres à réunir promptement les fonds en-
core nécessaires ; elle verrait en particulier
quelles démarches devraien t être fa i tes auprès
des autorités compétentes, en vue d'obtenir
des subvenlions.

5. Enfin elle émettait le vœu que l'inaugu-
ration du monument puisse se fa i re si possible
pendant la fê le fédérale de gymnasli que qui
aura lieu à la Chaux-de-Fonds dans le courant
de l'été de 1900.

Le Conseil communal ayant accepté la gé-
rance des fonds recueillis , constitua la nou-
velle commission comme suit :

1. Les membres du Conseil communal.
2. Les membres du Comilé d'organisation,

sortant de charge.
3. Les membres du Comité des Finances

qui a recueilli les premiers fonds.
Cette commission a eu une première séance

le 8 courant , dans laquelle , sans examiner la
question au fond , elle s'est contentée de cons-
tituer son bureau comme suit:

Président: M. Paul MOSIMANN
Vice-Président : M. Ch s WUILUEUMIEH
Secrétaire : M. Edouard TISSOT.

Une nouvelle séance aura lieu dans quel-
ques jours.

Tel est le résumé des différentes phases par
lesquelles a passé jusq u'à ce jour la question
du monument à éri ger dans notre ville, en
mémoire de la révolution de 1H48.

La Commission qui vient d'être constituée
ne se fait pas d'illusions sur les difficultés à
surmonter et sur le travail à exécuter pour
mener à bonne fin une pareille entreprise,
mais elle compie sur l' appui de la population
tout entière, qui ne voudra pas laisser péri-
cliter ce beau projet.

La Chaux-de-Fonds, le 24 novembre 1898.
La nouvelle commission

du monument commémoratif.
Le Comilé d'organisation

sortant de charge.

MONUMENT COMMÉMORATIF

Londres, 26 novembre. — La Gazette offi-
cielle publie un décret réorganisant le terri-
toire ae la Chartered , sous le nom de Sud-
Rhodesin , qui aura une administration locale,
avec conseils exécutif et législatif. La compa-
gnie conservera des droits sur les mines.

Le Standard estime qu 'avec cette organisa-
tion une expédition comme celle de Jameson
est impossible sans la volonté du gouverne-
ment.

Londres, 26 novembre. — On télégraphie
de Berlin au Standard que si l'accord anglo-
allemand , dont le princi pe est posé, devenait
définitif , les territoires portugais du Nord du
Zambèze seraient cédés à l'Allemagne.

Londres, 26 novembre. — Le vapeur Fitz-
James a naufragé dans la Manche ; dix hom-
mes de l'équipage ont disparu.

Dernier Courrier et Dépêches

Lausanne, 26 novembre. — La Société suisse
des officiers , dans son assemblée générale an-
nuelle, qui a eu lieu à Saint-Gall au mois de
juillet , avait dési gné la section vaudoise com-
me siège du comité central. L'assemblée des
délégués de la section vaudoise , réunie ce ma-
tin , a constitué comme suit le comité centra l :
Président , M. le colonel Edouard Secretan ;
vice-président , M. le lieutenant-colonel d'ar-
tillerie Manuel ; membres du comité : MM. le
major d'infanterie Bornand , le capitaine du
génie Paul Etier , le 1er lieutenant d'artillerie
James Vallotton.

Thusis, 26 novembre. — Les postes du Splu-
gen ont été arrêtées par une abondante chute
de neige et ont dû passer la nuit dans les re-
fuges. 

Paris, 26 novembre. — Le Petit Temps fait
ressortir que la décision du général Zurlinden
d'envoyer le colonel Picquart devant un con-
seil de guerre avant que la Cour de cassation
ait terminé son enquête, pouvait influer sur la
situalion du colonel Picquart.

l»e Journal rapporte que le député Lagasse
voulait interpeller à ce snjet , mais qu 'il a re-
noncé, depuis , à son interpellation , sur l'avis
qui lui est parvenu que satisfaclion lui serait
donnée sur l' objet de son interpellation.

Le député Bos a annoncé qu 'il interpellera
le général Zurlinden sur son attitude dans l'af-
faire Picquart.

Suivant le Courrier du Soir, M. de Freycinet
aurait conféré avec les députés qui avaient
l'intention de l'interpeller au sujet de l'affaire
Picquart. Toute décision serait ajournée â lundi.

La Petile République et la Ij inleme préten-
dent que le colonel de Schwarzkoppen deman-
derait à être *-*ié devant le conseil de guerre
chargé de jug »*»» te colonel Picquart, pour dé-
clarer officiello-tenr. que le « petit bleu » esl
authentique et qu'il était bien adressé par iai
à Esterhazy.

M. Joseph Reinach , dans le Siècle, fait re-
marquer que le bord ereau ne peut pas avoir
été reçu en 1894 par le colonel Henry, comme
celui-ci l'a déclaré puisque Henry n'était à cette
époque, ni chef ni sous-chef du bureau des
renseignements. Le bordereau a été reçu par
le colonel Sandherr et un autre officier.

Parmi les pro testataires contre le procès
Picquart , dont les journaux révisionnistes ou-
blient la liste, nous relevons les noms de MM.
Adolphe Carnot , de l'Institut, Gabriel Monod,
Slappfer, Bonnier.

Londres, 26 novembre. — Un missionnaire
anglais a élé assassiné dans le district de
Panghai où une grande effervescence règne
contre les étrangers.

Rome, 26 novembre. — La conférence con-
tre les anarchistes a tenu sa séance vendredi
après-midi. La discussion et les décisions de
la conférence sont tenues secrèt es, cependant
nous croyons savoir que la confé ren ce a pro-
cédé à l'élection d'une commission el à la dé-
finition des actes anarchi ques.

Londres, 26 novembre .— On télégraphie de
Washington au Morning Post que M. Mac
Kinley,- répondant à une adresse de la ligue
anli-impérialisle de Boston, a dit qu 'il rece-
vra tout plan proposé par la li gue pour
l'avenir des Phili pp ines, pourvu qu 'il ne soit
plus question de les placer sous le gouverne-
ment de l'Espagne.

Washington, 26. — Le conseil de cabinet
réuni hier soir à la Maison-Blanc he a examiné
le rapport des membres de la commission de
paix. A l'issue du congrès, M. Mac Kinley a
télégraphié aux commissaires qu 'il leur réité-
rait ses précédentes instructions.

11 semblerait donc que les contre-proposi-
tions de l'Espagne n'auraient pas élé accep-
tées.

Potsdam, 26 novembre. — L'empereur et
l'impératrice sont arrivés ce matin à 11 heu-
res en bonne san lé.

Berlin, 26 novembre. — Le Reichstag alle-
mand est convoqué pour le 6 décembre.

Agence télégraphique «suisse

Bibliothèque Circulante G. LUTHY
PUCE NEUVE 2 (vis-à-vis des SIX-P0MPES).

Ouverte tons les jours de 8 h. du matin à 9 b. du soir
(le Dimanche de 10 h. à midi). 15784-45

Perret  & Cie
Banque et Recouvrem ents

M étaux précieux
Usine de Dégrossissage d'or et d'argent

Chaux-de-Fonds, le 26 novembre 1808.

Nous sommes aujourd'hui acheteurs en compte
courant, ou au comptant moins '/i ° « ri« commis-
sion, de p „pier  bancable sur •

[ Iours lise.
UIDEES Chèque S5.(3V, —» Court et petits appoints . . . .  IS.it V, t»/

» i mois Min. L. 10U 2B.4:i '/, *»/,n 3 mois , 80 h 90 jours , Min. L. 10U S5. '. »- '/, (,*/,
FIUIICE Chèque Paris 100 50 —

» Courte échéance et petits app. . . 100 ,50 3»/,
n 2 mois Min. Fr. 3000 100.50 3'/,
n 3 mois, 80 à 90 jours , Min. Fr. 3000 10Û..">2 »/» 3» ,

BR6I QUE Chè que Ilnnelles , Anvers . . . lui . 15 —
n Traites accept. 2 à 3 mois, t ch. 100.15 37,
» Traites non accept., billets , etc. . Uni .15 3'/.»/,

HUMSK Chèque, courte cch., petits app. . 124.45 —
» 2 mois Min. M. 1000 1*4 55 B'/,
ii 3 mois, 80 à 90 jours , Min. M. 1000 124. 1.0 6»/,

iriilE Chèque , courte' échéance . . . .  93.60 —
» 2 mois 4 chilT. 1(3.75 5»/,
n 3 mois, 80 à 90 jours . . 4 chiff. 03.85 57.

MITHDU Court 20J.85 B/,%u Traites accept. 2 à 3 mois, 4 chiff. 20.1.85 .'/ ,'/ ,» Traites non accept., billets, etc. . 209.85 3"/,
tlUIE Chèque 210.95 —

u Courte échéance 210.95 5»/,
n 2 à 3 mois 4 chiff. 210.95 5»/,

SUISSE Bancable jusqu'à 150 joan . . . Pair 87,

Billets de banque français . . . 100 i8»/ 4 —Billets de banque allemands . . . 124.49 
Pièces de 20 francs 100 . W '/, —
Pièces de 20 marks 24.89 —

"Vjfîk. Xi ET J R S

ACTIONS DEMANDE OFFRE
Banque commerciale neuchàteloise. . — .— 5U).—
Banque du Locle — . . 
Crédit foncier neuchàtelois . . . .  570. — . 
La Neuchàteloise u Transport o . . 400.— ——Fabrique de ciment St-Siil pice . . . —.— 
Chemin-de-fcr Jura-Simplon, acu ord. 182.— — .—

» » act. priv. BIO. — — .—
Ch.-de-fer Tramctan-Tavanncs . . .  — 125 .—
Chemin-de fer régional Brenets . . .  — 100.—
Ch.-de-fer Saigneièj rier-Ch. -de-Fonds . — ÎOO.—
Société de construction Ch. de-Fonds . — 490. —
Société immobilière Chaux-de-Fonds . 210.— — .—
Soc. de construction L'Abeille, id. — 460.—
Tramway de la Chaui-rie-Fonds . . — — .—

OBLIGATIONS
3 V» 7, Fédéral . . . .  plus int. 100.— —3 •/, Fédéral . . . .  n loo. - _
4 V, "'. Etat de Neuchâlel . t> 101.50 —
3 V. V. » » 100.15 —
3 V, f . » » - '00.-
3,60 */, Banque cantonale n — —
3 ' /, 7. » » — .— —3 ¦, V. ¦> » — -.—
4 V» */• Commune de Neuchâtel n 101. — —3 V. •/, » » - -
4 V, V» Chaux-de-Fonds. » 101.50 —
4 V. » » - _
3 V. V. » » 100.— — .—
3 '/, V. » » - -.-
4 V, *., Commune du Locle » 101.— —3 »/. % •> » 100— —
3,60 % » » — — .—
3 V» '/• Crédit foncier nenchàt. » —.— 100.—
3 V. V. » » - -
3 •/, Genevois a»ec primes » 108 75 109.75

Achat et vente de Fonds publics, râleurs de placement, action»
obligations , etc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or ot argent. Tente de matières d'or et l'ar-

gent à tous titres et de tout»» qualités. Or fin pour doreurs.
Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement d'offres sur U

Suisse et l'Etranger.

IMPOSSIBLE de manger de meilleurs ESCARGOTS «ne ceux du CAFÉ DE L'ESPÉRANCE, derrière !e Casino. °*J££? RE3TAIJRATICIÉ

On tonique énergique et reconstituant
pour personnes délicates affaiblies, pour femmes,
vieillards ou jeunes gens lébiles, pour convalescente
est le vérilarile Cognac Golliez ferrug ineux. —
Réconfortant trés apprécié et récompensé par 10 di-
pldmes d'honneur et 20 médailles depuis 2i ans. En
Maçons de fr. 2.50 et ô fr. daus les pharmacies. Seul
véritable avec la marque des deux pa l miers. 11

Dépôt général : Pharmacie Golliez , à Morat.

Affiamifi - CHLOROSE
M. le Dr fîcidj ren à rreiliuireu ec it : « le ne

puiH que tém<tit»Dt-r hautement en laveur
de I hémat 'f> »*no du D'-m'U. H'imui 1 quo vous pré-
parez dans voire 'abora oire. ,T' -i ira è >r> t ce mé-
¦tica nnent une ma'a e qui dr-puis l0"gtem( S souffrait
beaucoup de la hlorose et -iunt l'état malgr» un
traitement g înér 1 raiiumel f t tous les re ued s fer-
rug i'eut.  habitn ls. M s'amA'iora t n il l  ment.
L'elTi-t dr» votre hémstogène a é é  pi»»illve«
ment surprena-'t. Apr^» qu-i la m m i .  on < u
cris quelqu s cuillerée» a s uno par jo <r penlant trois
jouro se lemem . l» pn f * t i t  ieviat et son élat général
s'a'néliora ser siblement Lorsqu'au bo it de trois se-
maines environ elle > n  -ut pris -leux Bacon» l'auscul-
tation donna un résultat très favor - til*» e I* per-
sonoe xe irou\  «i l  *- i  bien qu'elle -<* coiittidà-
raii eouime tout ù fait ¦ établie. » i .) ù\ _ dans
tout^" les pharmacies. 26

SAVON des PRINCES du CONGO

Le plus parlumè des Savons de toilette.
3 Grands Prix, 21 Médailles d'Or, Hors Concours

XXXXXXXXXXXXXXX
Edition GMT01TE riu «latin

spéciale £VU2C

Offres et Demandes
f 'TliJfn A f tW f  A f  PuWic tous les j o u i s  à midi

I lui U II K I A I ,  "ne petite édition spéciale
loi lilii f isUèiàid aux Offres er. Demandes
distribuée gratuitement PARTOUT.

Les petites Annonces j ^^Wîiï
sans augmentation de prix, ««r luette combinaison
assure aux Offres et Demandes une publicité sans
égale.

L'Edition spéciale gratuite «£«&'
LE CHEVEU OE MON EXISTENCE, par R. Dombre

xxxxxxxxxxxxxxx
Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds



Bulletin de droit rae!
Droit civil. — Droit administratif. — Droit eommer-

ctal et industriel. — Droit pénal. — Procédure.
— Lois spéciales. 

p . F. — Au déposant à prouver ses droits
sur la chose déposée. Je ne pense pas que le
dépos itaire se refusera à la restitution, une
rois la preuve établie.

f». — Aux termes de l'art. 1172, Code civil ,
t la faillite de l'un des époux, ou de lous les
fleux , suspend les effets de la communauté et
amène sa liquidation , mais elle ne la dissout
Sas ; la communauté continue après la clôture
e la faillite. »

La femme mariée a souvent des droits à exer-
cer dans la faillite de son mari . Ces droits
peuvent être de plusieurs sortes. Tantôt elle est
propriétaire de biens détenus par son mari en
cas d'administrateur. Tantô t elle a contre celui-
ci des créances, comme dans le cas, par exem-
ple, où elle a apporté à la communauté la jouis-
sance de biens se consommant par l'usage.

De St-GEORGES.

Il sera répondu par la voie du Bulletin à tontes les
questions posées par lettre à M. de St-Georges, Bu-
reau de L IMPARTIAL. — Pour réponse partienlière,
joindre 50 centimes en timbres-poste.

Nota. — Toute correspondance demandant une
réponse dans le bu letin du samedi doit parvenir
au Bureau de L'IMPARTIAL le jeudi au p lus
tard.

Service grapholo gique tle WARTIAl
Dans ls service graphologique qui a paru dans le

numéro 5515 de l 'Impartial , une coquill e s'est glis-
sée : A. propos de Dav id, tac li gne, n est dit a récri-
ture révèle plus à!embêtement que d'énergie ».
G'est naturellement « entêtement qull faut lire.

Slaro-uerite. — Votre écriture pourrait aussi bien
être celle d'un homme, non pas tant qu'elle révèle
des qualités essentiellement viriles, mais, dans son
apparence extérieure , elle n'a rien de féminin. Il y
a d'aillears encore d'autres contradictions dans votre
caractère. Vous êtes suivant l'occasion réfléchie on
laisser-atler, exacte ou distraite, ¦néfiante, mais
bonno fllle au demeurant. Vous avez des idées ori gi-
Îtaies , mais la matière l'emporte trop souvent sur
'esprit. Quant à vos s, qui vous intriguent si fort ,

lis dénotent à la fois de la gaîté, quoique sens criti-
que , de l'imprudence, de l ' imagination et aussi ,
gomme du reste tout votre graphisme, une certaine
lourdeur.

Margot. — Vous avei un sens juste et droit et
d'excellentes intentions, mais peu de volonté. Vous
paraissez aussi avoir un grand amour du conforta-
ble, voire même far  niente et être assez préoeeapée
de votre personne. En réponse à la question que
vous me posez, je vous dirai que pour bien juger du
caractère d'une personne, il faut avoir un autogra-
p he, oe qui , par le sens même du mot, exclut nne
copie.

Graphe.

Conditlona
Toute personne qui voudra obtenir une des-

crip tion succincte de son caractère, d'aup rès son
écriture, devra envoyer, sur pap ier non ligne , une
page d'écriture courante, de premier jet, avec la
signature. Cette dernière condition est essentielle
On peut se servir , vis-à-vis de nous, d'un pseudo-
nyme , et mettre dans la lettre à nous adressée, le
pli  fermé destiné au service grapholog ique propre-
ment dit, que nous transmettrons è qui de droit.
Il va de soi que la discrétion la ph ts absolue est
dans tous les cas assurée à ce servies.

Toute demande d'analyse devra être accom
pagnêe de 1 fr. 135 en espèces ou en timbres
poste.

MAISON HOSPITALIÈRE POUR JEUNES FILLES
Rue de la Demoiselle 75

Compte-rendu de l'exercice du ier novembre
1897 au 1er novembre 1898. — (Extrait du
rapport annuel) .

Le sentiment qui domine toute cette année
est celui de la reconnaissance envers Dieu , qui
a béni d'une manière visible l'œuvre de la Fa-
mille ; nous avons la joie de compter au nom-
bre de nos pensionnaires , outre les ouvrières,
travaillant à différents métiers dans la localité,
des jeunes filles, dont quelques-unes d'autres
cantons et une ou deux étrangères, venues
pour suivre les cours des écoles professionnel-
le, frœbelienne ou ménagère.

Les domestiques en passage n'ont pas non
plus oublié le chemin de notre maison, et, si
notre sœur directrice, mal gré loute la peine
gu'elle se donne, ne parvien t pas à trouver des

onnes à tous les maîtres qui nous en deman-
dent , c'est que les jeunes filles disposées à en-
trer en service se font toujours plus rares.

Plus on s'occupe de la protection de la jeune
fille , plus on est effrayé de tous les pièges qui
les environnen t, soit en voyageant, soit en res-
tant chez nous. L œuvre de la gare est venue
combler une lacune qui , depuis des années, se
faisait sentir ; la Famille alloue à cette œuvre
donl elle bénéficie en quelque mesure, une
somme annuelle de 200 ou 300 fr.

11 y avait encore une autre lacune à combler :
c'était celle de procurer un abri à certaines
jeunes filles que la Famille ne pouvait recevoir
et que le devoir nous obligeait pourtant à ne
pas laisser dans la rue; on a donc installé l'A-
bri temporaire que les membres du comité de
ia Famille soutiennent par des contributions
particulières .

Notre compte-rendu ne serait pas complet
si nous n'apportions pas nos chaleureux re-
merciements aux personnes bienveillantes que
notre collecteur trouve toujours disposées à
ouvrir leurs bourses en notre faveur, et nous
les prions de bien vouloir nous continuer leur
appui matériel el moral.

Les personnes qui ont demeuré ou séjourné
à la Famille pendant l'année écoulée sont :

26 ouvrières, employées et diverses
13 élèves de l'Ecole ménagère
9 élèves des cours professionnels,

frœbeliens , etc.
171 domestiques

soit 219 personnes, parmi lesquelles nous comp-
tons :

22 NeucîtaMoises, 74 Bernoises, 76 d'autres
cantons , 47 étrangères : total 219.

L'état de notre comnle de caisse, exercice
l" novembre 1897— 1898 est le suivant :

Recettes
Solde en caisse, solde du compte

courant du 31 octobre 1897,
(fr. 7927. 05) intérêt sur ce
compte au 31 décembre 1897,
inté rêts sur le compte dépôts
au 31 octobre 1898. . . . Fr. 8,414 38

Dons divers » 242 —
Collecte » 1,204 —
Cotisations des membres actifs

et passifs » 361 —
Pensions payées par ouvrières,

apprenties, écolières . . . »  2,603 70
Pensions payées par domesti-

ques » 657 55
163 placements à 2fr. payés par

les maîtres » 326 —
207 placements à 1 fr. payés par

les domesti ques » 207 —
Blanchissage » 20 35

Total Fr. 14,035 98
Dépenses

Loyer et eau de St-Martin 1897
à St-Marti n 1898 . . . . Fr. 1,445 —

Diaconat , gages de la domesti-
que, journalière » 747 30

Combustibles et éclairage . . » 348 80
Fournitures de bureau, timbres,

impressions , gratifications,
indemnités etc » 208 55

Aliments , entretien du ménage » 2,784 76
Contribution à l'œuvre de la

gaie » 300 —
Secours en linge , vêtements, ra-

patrieme nts , abonnements . » 154 —
Solde créancier au 31 oclobre

1898 • . . » 8,047 57
Total Fr. 14,035 98

Le compte de dépôt chez M. Henri Rieckel
s'élève à 6,000 fr.

La Chaux-de-Fonds, novembre 1898.
Au nom du comité de « La Famille » :

Mlle Héloïse Hirschy, présidente.
Mmes Bourquin-Quartier , vice-présidente.

Rieckel-Rochat , caissière.
Perrenoud-Courvoisier , vice-caissière.

Le bureau pour l'année 1898—1899 est
composé comme suit :
Mme Bourquin-Quartier , présidente,
Mlle Louise Bobert , vice-présidente.
Mmes Rieckel-Rochat, caissière.

Perrenoud-Courvoisier, vice-caissière.

LA FAMILLE

SOW8 EV5AÏRES
Die Schweiz (N* 17)

Hirzels kùnstlerische Zeichnungen gereichen der
Schweiz stets zu besonderer Zierde ; seine beiden
Beitrâge zur vorliegenden Nummer sind ein spre-
chender Beweis dafûr, der eine ist das geschmack-
volle Titelblatt, eine Landschaft, « Herbstabend a,
in der Umrahmung stylisierter Blumen, der andere
eine wunderschône Koplleiste, «Die Schulé der Ves-
talinnen » ist der Titel eines Gemàldes von Le Roux,
das autotypisch vorzùglich wiedergegeben ist, wâh-
rend ein anderes Vollbild : « Auf dem Albulapass •,
der Kunst der Photographie, von einem verstând-
nisvollon Amateur ausgeûbt, ein glânzendes Zeug-
nis ausstellt. Von Weckesser, dem in Italien leben-
den Winterthurer Maler, ist ein ausgezeichnetes
Bild vorhanden : « Die Wasserhose », das unheim-
liche Ereignis darstellend, wie die Phantasie des
Kùnstlers es sieht. An sonstigem Bilderschmuck
enthalt das Heft sechs Ulustrationen vom Uriroth-
stock, sawie das Portrat von a. Waisenvater D»
Heinrich Morf , eines unserer tùchtigsten Schulman-
ner. Die Schilderung von dessen Lebenslauf leitet
den textlicnon Inhalt des Heftes ein, welchos den
Schluss der Novelle « Die Ueberschwânglichen », von
Stegemann, enthalt, drei auf die Jahreszeit bezùg-
liche Gedichte von Meinrad Lienert , Otto von
Greyerz uûd J. Bosshart, ein Niggli'sches Lied nach
einer Dichtung von Frey, die Schilderung einer
« Urirothstock-Fahrt » von B. Fricker, sowie eine
Skizze von Jacobowsky : « Der schlauste Dieb ^.

Am Schlusse des Heftes flnden wir schliesslich
einen Hinweis auf das Fest-Album, welches anlâss-
lich der « Landesmuseums-Feier > vom Polygraphi-
schen Institut herausgegeben wurde, sowie die ver-
kleinerte Wiedergabe einer der 38 Lichtdrucktafeln
aus demselben : «. Appenzellergruppe ».

La Patrie suisse, journal illustré paraissant à
Genève tous les quinze jours , alternativement avec
le Papillon : Prix 8 fr. par semestre.

Sommaire du n» 135, du 23 novembre 1898
Gravures : Maurice Reymond de Broutelles, sta-

tuaire. — A Zinal. — Le monument Davel, par
Maurice Reymond. — M. Reymond surveillant les
ouvriers. — Ghaufferossaz , maison d'été de Davel.
— M. A Thybaud. — L'Exposition de Chrysan-
thèmes, i Genève. — Ballet Edelweiss-Chrysan-
thèmes.

Texte : Maurice Reymond, par A. B. — Causerie
artistique, par Jules Cougnard. — Novembre,
Eoésie, par O. N. — De Sion à Sierre par le pas de
ona. Inauguration du monument Davel, par

A. Bonard. — L'harmonisation des cloches, par
B. A. — Une révolution dans le domaine de l'ali-
mentation publique. — Edelweiss Chrysanthèmes,
par E.K. — Revue de la quinzaine. — Nos gravures.
— Jeux d'esprit , etc.

Numéro spécimen envoyé gratuitement.

La Semaine littéraire. — Administration: Boni,
du Théâtre 4, Genève. — En vente dans tous les
kiosques. Abonnements: Suisse, l'an (52 numéros):
6 fr 50, six mois : S fr. 50. Etranger, l'an : 9 fr. ;
six mois; 5 fr. — Le numéro 15 cts. — Parait cha-
que samedi. — Spécimen gratis sur demande.

SOMMAIRE DU N" 255 :
Causerie littéraire : Le château de Coppet, par

Pierre Valjean. — La dernière rencontre, nouvelle
par Edouard Rod. — Revue politique : France et
Angleterre, par Albert Bonnard. — Le brigandage
en Grèce, par A. Mahlinger. — Echos de partout :
Petite gazette locale des arts ot des lettres, par La-
zarille. — Un joli travail, par Franquette.

niustratiens : Le Château de Coppet vu du parc
— Un autojgraphe de Mme de Staël. — Le comte
d'Haussonvflls, de l'Académie française.

Le Foyer domestique. — Journal illustré pour
la famille paraissant tous les samedis. — Un an :
6 fr., six mois : 3 fr.

SOMMAIRE DU N» 47 :
Facilité d'accomodation : Eva Quartier-la-Tente.

— Jeunes filles utiles (suite) : T. Combe. — En
Chine: Les fiançailles de Li-Tang (avec illustrations):
Henri Benou. — Carnet de la maîtresse de maison.
— Jeux , solutions. — Graphologie.

Numéros spécimens gratis et franco sur demande.

Le Journal des jeunes filles. — Revue litté-
raire illustrée paraissant le l»r et le 15 de chaque
mois. Abonnement : un an fr. 4. 50. — Delaçhaux
& Niestlè, Neuchâtel.

Sommaire du n" du 15 novembre :
Causerie: L'hirondelle. — La part de l'âme : Mme

H.-L. B. — Un coin de Japon : Pierre Lofi. — La
marquise Daisy, récit avec gravure : L. Biron. —
Souvenir de voyage : T. Klein. — Mis à ban: Scilla»
— Mélancolie d automne, poésie : Chrétienne. —
Nobles cœurs , nouvelle inédite (suite) : J. Coulin.
— Bibliographie. — Calendrier des jeunes filles.
— Jeux d'esprit. — Boite aux lettres.

Numéros spécimens gratuits et franco sur de-
mande

Dimanche 27 novembre 1898
Eglise nationale

9 >/> h. du matin. Culte avec prédication.
11 h. » Catéchisme.

Salle de culte de l'Abeille
10 h. du matin. Culte avec prédication.
7 Vt h. du soir. Etude biblique.
Ecoles du dimanche, à 11 h., dans tous les coi

lèges.
Eglise indépendante

9 V» b- d" matin. Culte au Temple.
11 h. » Catéchisme.

Chapelle de l'Oratoire
9 Vj  h. du matin. Prédication.
7 Vj  h. du soir. Méditation.
Écoles du dimanche, à 11 h. du matin.

Salle du Presbytère
Jeudi, à 8 Vt h. du soir. Etude biblique.

Deutsche Kirche
9 */» Uhr morgens. Erinnerungsfest an die Heim*.

gegangenen.
11 Uhr morgens. Kinderlehre.
11 » , Sonntagssehule im Vieux-Collège.

Chapelle morave (rue de l'Envers)
10 h. du matin. Prédication.
11 h. du matin. Ecole du dimanche.

Jeudi 1er décembre
8 Vf du soir. Réunion d'église.

Eglise catholique chrétienne
9 '/t dn matin. Culte liturgique — Sermon — Ca-

téchisme et Ecole du dimanche. — Culte en
langue allemande le troisième dimanche de
chaque mois.

Eglise catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe, — Sermon alle-

mand
9 h. »/« du matin. Office. Sermon français.
1 h. '/s après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.

Eglise évangélique baptiste
(rue de la Paix 45)

9 '/j h. du matin. Culte, Sainte-Cène le 1" et le S"*1
dimanche du mois,

8 h. du soir. Réuaion d'évangéiisation.
MERCREDI

8 '/t h. du soir. Réunion d'évangéiisation.
Société de tempérance de la Croix-Bleue

(rue du Progrès 48)
Dimanche, 8 h. du soir. Réunion de tempérance.
Lundi, 8 V» "• du soir. Assemblée générale.
Mardi, 8 '/t h. du soir. (Petite salle), Réunion alle-

mande.
Samedi, 8 Vt h- du soir. Réunion de prières.

Evangélisation populaire
(rue de la Demoiselle ±02)

10 h. du matin. Culte.
11 h. » Ecole du dimanche.
2 l/t h. après-midi. Réunion d'évangéiisation,
8 h. du soir, » »

Lundi, 8 h. du soir. » »
Jeudi, 8 h. » » »

Mschœfliche IMcthodlstenklrche
EGLISE MéTHODISTE (rue du Progrès)

9 */t Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 » » Sonntagssehule.
8 » Abends. Gottesdienst.

Mittwoch, Abends 8 l/j Uhr. Bibel- und Gebetstunde.
Freitag, Abends 8 '/j Uhr. Manner- und Jongling*-

verein.
La Bonne nouvelle

(Parc, 10)
9 Vt h. du matin. Culte avec Ste-Cène.
8 h. du soir. Réunion publique.

JEUDI
8 '/« h. du soir. Etude biblique.

Deutsche Stadtmission
(Mission de Criscilôna)

Sonntag, 4 Uhr Nachm. Predigt , 'Envers 87.
» 2 '/t Uhr Nachm. Jungfrauenverein , Env. 80.

Freitag, 8 '/j  Uhr Abends. Jûnglings- und Manner-
vereiu, rue de l'Envers 30.

Mittwoch, 8 ':. Uhr Abends. Bibelstunde, Bav. 80.
Mission évangélique

(rue du Premier-Mars n» 11 _)
10 h. du matin. Culte.
11 h. » Ecele du dimanche.
2l/t h.après-midi. Réunion d'évangéiisation.
8 h , du soir. » »

Lundi, 8 h. du soir. » -
Mardi, 8'/i » Etude biblique et réunion de

sanctification.
Jeudi, 8 h. » Réunion d'évangéiisation.

Eglise adventiste
(rue du Temple-Allemand n* 87)

Samedi, 9»/s h. du maiin. Culte.
» l»/a h. après-midi. Etude biblique pour adul-

tes et enfants,
Dimanche, 8Vt h. du soir. Etudes bibliques.
Mardi, 8»/j h. du soir. Réunion de prière et travail

missionnaire
Vendredi, 8'/t du soir. Lecture biblique.

Armée du Salut
(rue de la Demoiselle n* 127)

7 h. et 10 h , du matin. Réunion de sainteté.
1 h. après-midi. Culte des enfants.
2'/a h. après-midi. Réunion de louanges.
8 h. du soir. Réunion de salut.

Mard i à 8»/j h. du soir , Réunion de soldats.
Vendredi à 8Vj h. du soir. Réunion de sanctification.
Lundi, mercredi et jeudi à 8>/t h. du soir. Réunion!

de salut.
Samedi, à 8 h. du soir. Répétition de la fanfare.

Cultes à La Chaux-de-Fonds

(àociete de secours nu tulij

Rapport financier du 3ra(s trimestre Î 898
RECETTES

En caisse «u 5 juillet . . . Fr. 433»05
Cotisa lions » 2,194»50
Aj uendes » 29»—
Intérêt» Municipalité de la Ch.-

de-Fonds . , » 339» 10
Fr. 3,015»65

DÉPENSES

Indemnités de maladies . . . Fr. 1,453»—
» au décès . . . .  » 160»—

Cotisations à la réassurance . » 145»20
. au Fonds de hien-

sance » 239»50
Bon do dépôt à la Banque can-

tonale » 500»—
Frais généraux » 31»60
Y« annuité au président . . » 25»—
Provision au secrétaire-caissi er

4»/o sur  2,194 fr. 50 . . . »  87»75
En caisse au 18 fK- tnbre 1898 . » 373»60

Fr. 3.01S»65

LA PREVOYANTE
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_________ 

J____ ^ SJ_{__ WW T&

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

/ ' Iivtvsnwtin I est en ven,e cha1ue Mlrti imp ur liai dè8 7 heures au CABINET
DE LECTURE, rue du Parc 30.



VENTE PUBLIQUE
d'immeubles & forêts

Lundi 5 décembre prochain, à
l'Hôtel de la Gare, à Saignelégier, dès
8 heures du soir, M. PAOL AUBRY ven-
dra publi quement : H-: 481-c

1. Une maison d'habitation avec beaux
logements , vastes grange et écurie ; un
verger attenant à la Gare de Saignelé-
fier avec emplacement pour chésaux de

er ordre ;
2. Toutes les terres qu'il possède dans

la commune de Saignelégier, parmi les-
quelles les n»» 29, '32, 201, 202, 213, 225,
4a.j, ._ , 460, 612 et 5'»t du cadastre, con-
tiennent du bois exploitable de suite ;

3. La forêt 252 du Graux des Fonges ;
les forêts 312, 293 et 295 des Seignes effon-
drais ;

4. La forêt des Neufs-prés du Gulat
R. 1/» 403, commune des Pommerats, en
face la Deute, au bord de la grande route,
conlenant 1M5 mètres cubes de beaux sa-
pins de suite exploitables et 12 mètres cu-
bes de hêtre. Il sera accordé de longs
termes pour paiements.

Par commission,
18 i-27-l J. BOUCHAT, notaire

Epicerie-Mercerie
Ulysse Huguenin

Rue du Collège 17 (Place Ou Bois)

P A T t. depuis 65 cent, à fr. 1.60 le
U A f t demi-kilo. 17342-3
r Q n M k P C STa8' 1" qualité, à 90
F D U lll A U L cent, le demi-kilo au dé-
tail et par meules à prix réduits.

F R O M A G E  crVme
B
eT

G' ^

DfcPOT de laines à tricoter du pays,
1" qualité, à fr. 3.50 la livre.

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

Oeuvres de H. Balzac * t ẐZHon . à fr. 1.— le volume relié, au lieu de
lr. 3.60. Ce* ouvrages sont neufs. — S'adr.
¦ou» B. Z. 18238 an bureau de I'I MPAH -
TIA I 18278-1

FRITZ ROBERT
A rohitecte-entrej i, eue..

Parc 45 Parc 15

St reronimande poil tous travaux
:o9ce*nant t_ profeulon.

Entreprises à forfait. — Ci-
mentagres «t groisages da trot-
toirs, garantis

Beani TER K AINS Je wiroctii
î vendre à GIBRALTAR, près dn Pont

Comme métreur arpenteur juré , Il sa
charge aaii i de la vériflratloo de mé-
¦oires, r<a '*llrs -n) *iif8 de rompteg, foleru ,
ete , Evaloailoaii de propriétés, bel»*, fo-
rêt*, domain* s TTKP. 5

*!& 4!& aStea «S!& _^B__9_tHfUiLe Corricide Bourquin
guérit sûrement *t r*an« ' «» K 

¦

Cors, Durillons, Verrues
Prix du HacoB , t fr. "Î5.

S«voi au dehors contre 1 f r 35 en timbrer)
poste. 11778 50*

DÉPÔT UNIQUE

Pharmacie BOURQUIH
rue Léopold Robert 39.

gag w w gjg gg * ŷ
Terrain à vendr e

pour VILLA
Une des plus jolies situations du canton

de Neuch&tel. entre la Gare et le Château
de Cormondrèche. Contenance 1300 III ' L

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 178yt>-8

I Pharmacie L Barbezat l
6â XJA OHAUX-DE-F'OKrDS 

^fia S», RUE .de la DEMOISELLE et RUE du BALANCIER é
y-*vv «=*.«**-*ES*»! j a

 ̂
Laboratoire 

de Pharmacie et de Chimie
. ••—— Analyses ei Recherch es Microscop iques . } i

^g[ Préparation des prescriptions Médicales 
et 

Vétérinaires. ~4

5>1 ZBssen.ce d.e Ssilsepsixeille et Exoio. cLe noix iod."u.rés g
TU_lP DÉPURATIF du sang pour combattre les rougeurs au visage, les éruptions de la peau, < 9V Demandez « l'Essence de Salsepareille et Brou de noix indurés » à la y Q
Ç̂I purifier et régénérer le sang. Indispensable dans tous les cas de scrofule et d'âoreté du 

5 marque dea Trols Sapins (déposée ) 
la 

seule véritable. 
J 

"2
f _P_ sang, etc., etc. Remplace l'huile de foie de morue dont elle contient tous les principes actifs c Prix du flacon , 8 fi*. SO. /E
y _ f _é et nutritifs ; elle est en outre un tonique de l'estomac et se prend sans répugnance par les ) _ . , . " I ¦»*
j £̂  ̂ personnes 

les 
plus débiles et malades. j Le même produit est aussi fou rni sans lodure. V

g& Dépôt exclusif pour LA CHAUX-DE-FONDS et LE LOCLE des PROCUITS PHARMA CEUTIQUES et HYGIÉNIQUES g
ĝjjp m\j Jrcra,xxtm s , g :;£%""

gSJ % ANTI-PELLICULAÎRE BARBEZAT g PILULES anti-névralgiques Brésiliennes | *>€>0-£>0<>€>0<3<> >̂€3<><>0<3 3̂-€>f £
v,7vp recommandé dans tous les cas do maladie du cuir chevelu. Q à la marque des TROIS SAPINS. 35 ans de succès. Nom- â U rp» _, _ __ _

 ̂
vyi rv T1"l rrvî 11 rvll orv T fe

•gHprt Détruit les pellicules les plus tenaces. | breux certificats. - La boite , I fr. S5. j I A J[ loClIlu lllCl V Clllc UoC/ Q S"
JMC** Prix du flacon, l ft» . 25. 

| REMÈDE contre le VER SOLITAIRE ; [ de Burri et Pellaton ï 5
Ç*&*3 J__ JKT T X. -. PUNAISES I I  faisant disparaître ce parasite en moins do douze heures, I l  ft préparée par L. BARBEZAT, pharmacien. (_ sb
\£P s'emploie avec succès pour détruire les poux et les punaises f sans aucun danger. - La boite, 5 ft». J 

I V 
Recomandée dang toug ,QB  ̂de bPonohlu. chroniques, A ^

£Ch. infestant les maisons. - Prix du flacon, i ft-anc. 
J ; SIR()p pECT0RAL d $m? m  ̂ fo COQUELUCHE ! ! 

J gff& * 2%f â!$?%_£?fe" ^̂  ̂ A £
> ĵ r ESSENCE de VINAIGRE j [ s'administrent sans danger et arec résultat aux enfants et aux j , Xr|>^̂ ^̂ ^ -M^̂ >4^̂ ^̂ '̂ Q^̂ ^j ĵ ŵ î̂ ^̂ j| V

§ 

garantie pure, permettant de préparer soi-même et instantané- M adultes. — Prix des flacons, 1 fr. et 1 fr. 25. 1 1  """ 
£

ment du vinaigre de table ou ponr conserves. j j VINS MÉDICINAUX titré* «t ftiruth Mf JUS de misil ! ! PRODUITS DOSIMÉTRIQUES ÇLa bouteille permettant de préparer six litres, \ ft-anc. u 1 1 et

GOUTTES HINDOUES ' 
' VIN de OUINQUINA | ! SEDLITZ GRANULÉ CHANTEAUD 

^
Remède pour guérir les maux de dents provenant do carie. ! ! à baso des "̂  ̂ r̂ 'jaune' #*' ! ! ^ &*™ < * fran««* 1719s>"4 

^AA Prix du flacon, 50 cent. ] [  j j  PRODUITS VÉTÉRINAIRES £
?̂ LINIMENT Contre les ENGELURES ! | 

VIN dG COCA dU PérOU" — U km' 3 ,r* 
; ] Articles ponr pansements. Cotons et Gaze* hydro- K

AA non ouvertes. - Le flacon , 60 cent. VIN de KOLA astringent J |  phyles, ete., etc., Aseptiques et Antiseptiques. g

MT NASALINE 
U naC°n' 3 fr" S ÎSTD^O-H» X

 ̂
Bemède contre le rhume de cerveau . - La boite, 25 c. j j Tm tÏQ 0.1111101111  ̂ Ct COCa feiTUgilieilZ | 

en 
totlS gen

^
S' W** *° CaOUtCh°"C

; 
Blb°™™ et ij

fo--T>J 1 1  * * <-* _B Bouts de gomme pour, enfants. E-.
"itla»* DACTII Y vee DrrTnnai cet ( ' reconstituant des globules rouges du sang, recommandé aux __ , . Xs«̂T rA»llIjl.C9 rAUlUltAI»!*.» U personnes anémiques, pour combattre fleurs blanches, chlo- f SPECIALITES étrangères et du pays. _A
P ^ _̂_ ft la marque des TROIS SAPINS (déposée). Recommandées ] [ rose, pâles couleurs, et tous les accidents causés par l'anémie, 2 p >
\2£J contre la toux, rhume, catarrhe, etc. 1 1 faiblesse générale, manque d'appétit , etc. Prix du flacon, 3 fr. H SAVONS MÉDICINAUX HS
X  Létui, 75 cent. EAU de VICHY | EAUX MINÉRALES naturelles. ^Hgjf LOTION contre la chute des cheveux j |  « SOURCE TRACY » du bassin de Vichy. | j»pinv ^i7Dnei70 ri A ^
^̂

L à base de quinquina, sans pareille pour combattre les maladies J ]  Eau de table supérieure de première valeur.— Seul dépositaire É r3.DriQU6 (1 uÂllA uÀuuUiSKu. LlH10I13.(l6 61 0YDIIOIIS __( .
Ç*3 du cheveu. — Le flacon, \ fr. 25. 1 1  et concessionnaire pour la Suisse entière. 2 V
^c POMMADE contre les ENGELURES ] | Lait stérilisé du Jura et Lait humanisé I DROCl ̂ lERI i™ 5
Cïi  ̂ ouvertes. — Le pot, 90 cent. S selon le procédé de M. le professeur BACKHAUS. S B»»»y I ^̂_w n̂ \_W b 1 il _____ 

^

(AVOINE FLOCONNÉE)
Ext paquets avec la Marque de fabrique

Exquis pour %£a  ̂ Recettes dans tous
Potafles' Ŝ^Wh les Pa€luets"Sauces, &MŒV\\ En vente partout

Puddings, f̂X \(A 
en 

paquets
Bouillies. JOT vff l avec la Marque de tabrique

Nutritif , délicieux, comme \B___I_*__ ï QUAKER 
PORRIDGE "T\ \r 

'
un bon et fortifiant déjeuner \ l  U Prix, une livre SO cent.

Préparation ang laise. M « Demi-livre 30 cent.
En vente à La Chaux-de-Ponds chez M.M . GUINAND-DUPUIS. Mlle Berthe

MATHEY , SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION , MM. Alfred SCHNEIDEB ROBERT et
Jean WEBER. ( M -9747-Z) 15776-3

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

Se recommandent à MM. lea architectes, entrepreneurs et propriétaires , pour
tous les ouvrages concernant leur profession. 1825-4-2

Travaux d'art, Feuillages, etc. — Entreprise de bâtiments en tous genres.
Prompte éxéoutlor OUTILLAGE AU COMPLET Prix modiques.

| SAISON D'AUTOMNE ? HIVER 1898-99 j Ë
_L 'assortiment, des

Vêtements pour Messieurs 1
et Enfants |

est au grand complet. Splendides vêtemenls on cheviotte anglaise et draperie
française. — Pardessus. — Pantalons. ' 16251-6 3

ÉLÉGANCEI SOLIDITÉI PRIX AVANTAGEUX) I

MAGASINS DE L'ANCRE § 15252- 16

MI AI Petile "'""'* t(i de m'el ''s!lH à
¦»"•"•« vendre par provision de 5 à 10
livres à la fois , ou le toul au prix du com-
merce — S'adresser sous A. Z. 18*277
au bureau de 1'InpA.RTt Ai.. 18277-1

ES CI OC Le soussi 8né se
liELl iylftC recommande pour

~- tous les travaux
concernant son état. Travail prompt et
soigné à des prix modérés. 17340-46
E. KAHLERT, reli ur . r. de la Cure 3.



EPICERIE
A remettre pour St-Georges 1899, un

magasin d'épiceri e, mercerie, vins et li-
queurs avec toul l'agencement, bien situé,
loyer très modéré, avee un beau logement
au soleil — S'adresser sous chiffres H.
K.  18190, au bureau de I'IMPARTIAL.

18190-S

HENRI GRUMBACH
Tailleur -*t

15, rue du Pont 15,
se recommande pour tous les ouvrages
concernant sa profession. Bonne coupe.
Prix avantageux. 1»103-1

Le Docteur ADLER
MÉDECIN-ACCOUCHEUR

a transféré son domicile

Rae Léopold-Robert 56
au deuxième étage

Massi f de l'Hôtel-Central . — Entrée par
la rue du Balancier, 18188-1

A tous ceux qui souffrent de

Rhumatismes
Remerciei. nts

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

Une personne souffrant de rhumatismes
trés douloureux dans les" bras et jambes,
ainsi que dans la région de l'estomac, a
été délivré de ses souffrances après avoir
employé votre appareil pendant quelque»
jours.

Une femme qui souffrait de rhumatis-
mes de telle sorte qu'elle devait s'aliter et
qu'elle ne pouvait pas bouger ses mains,
a été rétablie après un traitement de
quelques jours avec votre appareil ; «lie
est de nouveau à même de vaquer aux
soins du ménage et du bétail.

Recevez M., etc.
O.-B.-C. Sjôgi-er», pasteur.

Rhumatismes, goutte, maux d'estomac,
faiblesse des nerfs, circulation défectueuse
du sang, etc. sont radicalement guéris par
l'emploi de l'appareil trotteur électrique.
Ces appareils sont reconnus par les mé-
decins comme étant d'une grande efficacité
et ils ont été recommandés comme étant
les meilleurs de tous les appareils simi-
laires connus. Plus de 40,000 de ces appa-
reils ont été fournis à des médecins hôpi-
taux et aux malades directement. Cel ap-
pareil est même efficace dans les cas où
tout antre traitemen t est resté sans suc-
cès ; il est donc insurpassé et seul en son
genre. Prix do l'appareil frotteur B* 2 avee
mode d'emploi. 8 francs.
R. DONNERSTAG. à Bâle.

Mûlllieimerstrasse 49.

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

nerstag, est très facile à manier, il
n'esl pas compliqué, sa construction ré-
pond aux procréa île la science, et son
prix esl très bas. C'est l'appareil le plus
ingénieux que j> * connaisse. 18203-1

i>-m.'-d. Clii-. de L'Hinaire.

Volaille grasse!
Miel ! Viande !

Oeufs !
Envois par paniers de 5 kilos, 1 oie

grasse avec 1 canard, fr. 0 30. — H à 5
poules pour rôtir, ou li à 8 poulardes,
îr. (> 7(1. — lll  livres fine d'oie gras, fr . U .50.
— IU livres langue de bœuf , fr. 9 .25. —
10 livres nuo.l d<-. iWrs, clair el dur. der-
nière recolle, i^aranli pur, recommandé
aux malades de* poitrine, fr. 6. — 10 livres
de beurre au lait de vache , garanti frais,
lre qualité , fr. 9. — k ' a livres lirurre et
4» s livres miel , fr. 7.40 — 10 livres de
bœul ou Veau , sans os. fr. 0. — 70 oeufs
frais , fr. G. — Tous li-s envois «e font
franco conlre ren»boors«rot»nt 18270-2
S. 11. S< II.\PI«.\ . à llu-ialyn lAutr.).

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

cuterie rue du Siand 6, avec arrière-ma-
gasin, une chambre, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à M. Alfred GUYOT,
gérant, rue du Parc 75. 1HH4-4

Crédit Mutuel Ouvrier
16, RUE de la SERRE 16

Remboursement des dépôts Série B,
8"1 *- «'iiiifswion. dés le -IKl'I'l S
J A W 1 K R  18.19.

Une nouvelle fttérie B. 9me émis-
sion, s'ouvrira dés le 1er Jaiii icr
1899.

Dn délivre des carnets dès maintenant.
Tous les carnets de dènôls seront re-

tirés dès le SAMEDI i? DECEMBRE 1898
pour intérêts et vérification. 16780-19

Mort aux rats!
(Félix Immisch, Delitzscli), esl le meilleur
produit pour détruire sûrement et rapide-
ment rats et souris. Le produit n'est paa
nuisible aux hommes ni aux animaux do-
mestiques.

En vente en paquets de 65 c. et 1 tt. *5
à la Pharmacie L. BARBEZAT, nie
de la Demoiselle 89. 166.W-6

H0RL0GERIE-BIJ01ITERIE-0RFEVREKIE Oscar FRESARD
&w VOIR JCJESSS WJFAJL.A«4-:ESS --njg 178444. Hôtel-Central

Aux Graveurs!
Les graveurs qui auraient des plaques

gravées ou des dessins, et tracé et ea
lni, peuvent trouver le placement pour
une reproduction artistique. — Ecrire
sous chiffres V. X. 15591, au bu-
reau de IMMPARTIAL 15591-23*

Un Fabricant d'horlogerie
habitant prés de la Cbaux-de-Fonds, de-
mande d entrer en relations dés le pre-
mier Janvier prochain avec une maison
d'exportation de la place pour la fourni-
ture ou la terminaison de montres argent
ancre et cylindre, a clef et remontoir, en
bonne qualité seulement. Le fabricant
s'engagerait à livrer les montres réglées,
prêtes à être expédiées, se chargerait donc
aussi de l'achevage et du terminage des
boites. Allai re très sérieuse. — Adresser
offres avec indication des genres jusqu'au
15 décembre prochain souschill'res A. Z.
18266. au bureau de I'IMPARTIAL.

18266-5

MUSIQUE
J. -B. Rotschy, Genève

22, Corraterie 22.
T?n troi-i + n • Editions bon marché.
Util Veil LC . Grand assortiment de
Musique de salon. Fantaisies sur opéras.
Musique classique pour Piano, Piano et
Instruments, Piano et Cbunt. Cordes de
violon et violoncelle, qualités diverses.
Métronomes de Mietzel. à 13 et 15 francs
Grand Abonnement

à la Lecture musicale
en tous genres. Expédition du tari f fran-
co sur demande. MWH-lï"

L'Art du Découpage
Spécialité d'articles et d'ontils pour le

découpage sur bois. — Dessins FUMEL ,
LORIN et BARELLL —Machines à main
et à pied. — Bois de choix el de toules
dimensions. — Accessoires pour le mon¦âge des objets. 16167-19

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

Uouveau î Nouveau !
Chacun peut dorer soi-même

irec la LAQUE-BRONZE

- EXCELSIOR -
remplaçant l'or en feuilles

Cette nouvelle préparation surpasse
tous les produits de ce genre, elle
se conserve très longtemps el laisse aux
bronzes leur couleur naturelle et leur
brillant.

Se vend en boites avec p inceau
à SO et V S cent.

La Laque-Bronze

EXCELSIOR
est indispensable dans chaque ménage
pour dorer soi-même Glaces, Statuet-
tes, Lampes, Jardinières, Cadres de
tableaux, etc., etc. 16201-6

Seul dépôt i
Droguerie L PERROCHET fils

4, rue du Premier-Mars , 4
— LA CHAUX-DE-FONDS —

PLUMES-jlESERVOIR
cf nst Les seules pratiques,

X̂** Demandez i les voiredaai
Hli"** tout»> s 1«8 Pi« |»»terlcH.

—J P̂-W, N' 40°, .,LAI)Y»S" P-m i
£ fr.7 avec bec or. 14418 84

B & F., Genève, agents généraux.

Terrain à bâtir
mexurait 8634 m', situé eatre la rue du
Duubi et les rue» de Bal-Air «t du Tern plt
.Ulemaad, à vendre ea bloc on par par
•elles.

- 'adresser à U. François Riva, rue de»
r.rm»nx "̂  W7- 95

A REMETTRE
pour cause de santé et pour Saint-Geor-
ges 1889 un 18267-2

Café de Tempérance
Belle situation. Passage très fréquente.
Maison d'ordre. L'agencement est a ven-
dre. — S'adresser, sous initiales M. P. A.
18267 , au bureau de I'I MPARTIAL .

(& *3?Appareils et Accessoire» ikitunilitiB
w nwi—r

PRODUITS CHIMIQUES pour la Photographie.
PooKet XsCodetlx:.— >̂»ppa,x-eil*9 cSo ls» Compagnie ~BXm.mt__.B-__¦___ .

PELLICULES pour Kodaks et Bulls' Eye. 11910-'32
PLAQUES Lumière, Smith, MonRhoven, Gratte «t Jongla.

PAPIERS LUMIÈRE , VELO X, CALCIUM.
Bains de développemen t, de f ixage, de vire- f ixage. — Produits toujours de première fraîcheur.

Dr A. BOURQUIN, pharmacien-chimiste
 ̂ 39, RUE LÉOPOLD ROBERT 39. _

^

Tp—9 VELOCIPEDES

mS/m. F* JEANRENAUD
P̂mlP *̂* ^mfP 9* RUE LèOPOLD " ROBERT * 9 18025~]

«Sff iw» i^wS^wf .- La Ghaux-de-Fonds
Atelier spécial pour les réparations de Bicyclettes

TRANSFORMATIONS - EWA I LLAGE - NICKELAGE - LEÇONS
VENTE A TERME ^ t

MACHINES A COUDRE dUÈ
Payables 10 fr. par mois WÊÈ • W&R
Au comptant 10 °|° de remise W ¦ <$

Liquidation complète
de tous les articles du nugisin de

Mlu A" Robert, success' de Sœurs Heim
Rue Léopold-Robert 3

2O°\0 (rescompte
ARTICLES de LAINE. Gilets de chasse , Pè-

lerines , Châles, Capots, Panchons, Guêtres, Ca-
leçons, Maillots, Camisoles, Echarpes. LAINES
et COTONS «n tous geares. Tisaas divers. Flanel-
les, Cotonnes, Indiennes. Mercerie. 14887-6

S-_-_-_tmfc B̂^M n̂^̂ MgWT. -KiTCTMMH^—

Boucherie-Charcuterie J. SCHMIDIGER
RUE DE LA BALANCE 12

VEAU à 65 et ÎO «.^" SAINDOUX
nrk m» g  ̂ Qft ni fondu, à 75 ct. le demi-kilo
-*- *-»* *» *->¦ à "V vl.  le demi-kg.

MO U i OIV J A M BON ftS-SS
Bien assorti en PORC fumé et salé. Tous les mercredis et samedis, choix di
Tous les mardis el samedis, BOUDIiV LAPINS FRAIS. 17*117-195

Choncronte. So recommande.

[ CHOCOLAT LINDT
l«s meilleur

Vanillé lin , surfin , superfln , en plaques, croquette*
el diïblotias. 11837 61*

Le CHOCOLAT LlftDT est sans rival '«MB
Seul dépôt :

| PHAR MACIE BOURQUIN. CH AUX -DE-FONDS
•¦¦¦inaMnsnaM»»jaHtaBanKnn3aansva0!SKS»«inH9a»»» B̂HHai B̂anaHnuBBEn»»i

VIN FRANÇAIS SES
Médaille d'argent Paris I8uô

J'expédie dirr-ctement de ma pro-
priété, vin rouge nouveau (genre Mâcon).

Fr. t>2.— le tût de UO litres
» 28— » » » 50 »

Fût nenf compris et franco de tous
frais, en gare du client. Payable en ma
traite à 60 ou 90 jours. Echaniilon
franco contre 1 franc en timbres poste.
Bayle. propriétaire au Mas d'Arnaud ,

par Vergèze (Gard), France.
15261-93

Dépôt de ImMm angtos
Toiles coton, Mouchoirs fil et co

ton, Nappages , Unîtes - éponjre ,
Draps de bains. Lin «es de cuisine.
Etoffes pour costumes. 131*0 27

- LAINES -
ff me Montandon

B inlevard «Je la Fontaine 3

EPICERIE NOUVELLE
Rae de la Demoiselle 137

M. PISTENON fait savoir à l'honorable
public qu'il vient de créer une épicerie
nouvelle Conserves de lre marque,
vins et liqueurs, fruits et légumes,
tuliii'-M ol cigares. L 'un y trouve tou-
jours les véritables Vacherins du Vully
el différents fromages de lre qualité.
Saucisses et lard. lui 153-3

Pension bourgeoise. Cantine.
Dépôt de I'IMPARTIAL

Dépôt de PAIN

ATTENTIO N!
Un jeune instituteur de langue française,

diplômé bernois, connaissant la compta-
bilité, sachant jouer du piano, harmonium
et violon, cherche à se placer <1 K suite
dans un bureau de Chaux-de-Fonds.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 181(11 I

- l'ËI fiPHONE.

1», a|)fi HUMfc -4 .1 , r \ l  Plt »» M 'ï
OU- 15 

CRÉDIT MUTUEL Of VRIER
Rue de la Serre 16

A louer pour St-Georges 1899
un Pîrinnn <»e 3 chambres, cuisine et dé-
1111 IlKllUll pendances. Prix, eau com-
prise, 400 fr. 17895-4*

"~'TWlDmOTnWniiTHI I hl lJI II«l ll i i imfYf-'

D&Q*,, Ou peut ee prtaer I i
M H ver d'une 19025 4 H
ï ï f ^â  POITRINE étroite M
rw« et enfoncée
[ yff .  en faisant emploi de I
hd'.. mon '.agader , re I

commandé par les I
IÇS" médecine. — Etend i

l'épine dorsale, sup- E

I 

prime les défauts de E
bonne tenue , dilate I
la voûte de la poitrine

Très utile pour la I
l 'u-esfe comme gymnastique de I
bambre. Se vend chez

L Tschâppaet, masseur
élève du ÛDct'or E. de (J uer v sm

RUE DE L'INDUSTRIE 20
A la même adresse

Seul remède B»BB douleur pour 1
faite passer les corn aux pieds.

— PATEN TE - B



BOULANGERIE
A louer p 1 époque à convenir

une belle boulangerie avec grand appar-
tement, située dans le quartier de l'Ouest.
Csnditions favorables seront faites à un
preneur sérieux et solvable. 18029-8

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

GRANDE ÉCONOBIIEobtenue par le

JCatoll'i-iÉrère
de THORLEY

¦ 

spécialement pour
élever et engraisser

En vente chez M. Jean
WEBER , La Ghaux-de-Fonds. — M. RE-
NAUD , Locle. 16612-21

17 H TOI -S A-» Qui pourrait me
- **âm*l.*Ci • fournir environ

400 pieds de bon fumier de vaches 1 —
Adresser offres et conditions, sous chiffres
E. P. 18105 , au bureau de I'IMPABTIAL.

18105-1

' »

TliST
»o»o a

Afin de donner plus d'extension à l'article de ménage soigné,
ainsi qu'aux articles de fantaisie et de luxe, tous les jouets seront
vendus avec FORT RABAIS. Grand choix et marcgandises de première
fraîcheur. 18J71-6

Grand Bazar de La Chaux-de-Fonds
en face du Théâtre.

Thés des Indes, Chine et Csylan
vendus par le

Département commercial de l'A rmée du Salut
Jouissent depuis 10 ans ea Suisse d'une excellente réputation grâce a leur borne qua
liti et à leurs prix modérés.

FBIX : le V. Kilo !• Kilo 2 >/, Kil»
Ceylan Orange Peko» Fr 4.60 Fr. 8.80 Fr 11.—
Indes Pekoe » 3.40 » 6.50 » 16.25
Chine Pekœ » 3.40 » 6.50 » 16.25
Break fiaet Tea » 2.75 • 5.30 » 13.25

Prix spéciaux pour plus grandes quantités. 13200-12
Emballage soigné, ea boites dr* fer-blanc.
Envoi franco contre remboursement dans toute (a Suisse a partir d'un demi-

kilo. — Adrrscer les commandAn i M . E. Bawllns: 45, Breisacherstrasse. Bâle.

K' noin<ini1i>7 dans tontes les Epiceries, Drogueries et Sociétés n9 l't . l l l i t UUL A de ConNomniation :

I Sa?0E « L'Etoile » 1
| Qualité extra , 'T'S o|o d'huile , le plus m

riche en corps gras.
| L'ESSAYER, C'EST L'ADOPTER î W W 8|

&ESS3SEQHflH ¦IHHBBKSBfiBSRif

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

commerciaux et industriels
Paraissant deux fois par semaine à Porrentruy. — La feuille d'annonces la

plus répandue du Jura. — Résumé de nouvelles locales, suisses et étrangères. —
Feuilleton.

Annonças aux prix les plus avantageux qui aient été consentis jusqu'ici.
Abonnement annuel : Suisse 2 fr. 50. Etranger 6 fr.

Dès ce joui» * Un décembre 1899 * 2 fr. 50.

ALMANACH du «Courrier Jurassien" genre Vermot.
800 pages de texte illustré, avec feire de la région, annonces et réclames commercia-
les, actuel lement sous presse, au pri x de 50 centimes , pris au bureau. 16931 G

B Ê ŜëS» i e pas»». l t̂lt? -d^ Ŝ I MI 'im iijjminu

¦¦» t ïF^  s ______ si a^ni l l^iLi*BjM II BV̂ ÎV" B.H mm mW m-m ». B O Ŝ ¦ H B Xyffl ¦rwawaiar-B H fi . œ» "i ¦ ¦ m 2 0 5s I « - _ 2*Q I9 ê ra fâ t-mm. I -<D » H » ¦ _ -^ (Il ïlll

I

n n a n Ë c» C/*3 "° - _¦ H S? -=»*¦ <s^_X'ln!l

A fl i ng s ^ê |„g «j « ̂  . i? A * jgii

0— '1 M es -Il Pi rfS Jl ï *U*-\\ 2

S^fi A £ii' Wl IJ!» f!I

¦ lil —
J'ai l'honneur d'informer MM. les médecins ainsi que le public que dès ce jour,

nn excellent ouvrier bandagiste ayant douze années d'expérience, est occupe
dans ma maison.

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

CAOUTCHOUC ET GUTTAPERCHA

J. LONSTROFF
41, Rue Léopold-Robert, 41 — LA CHAUX-EE-FONDS

Téléphone 17899-1 Téléphone

ATELIER DE PHOTOGRAPHIE
Rich. Kohi-Simon

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

modérés. — Par un travail sérieux et coascieacieux , je puis garantir que je me négli-
gerai rien pour satisfaire ma clientèle.

ON OPÈRE PAR TOUS LES TEMPS
•340-2* RICHARD KOHL, photographe.

MAGNIFIQUES CHOIX de

Régulateurs, Pendules,
Coucous, Réveils,

Montres et Bijouterie
or, argent et fantaisie.

17714 50 

Les personnes
qui désirent posséder de magnifiques
Portraits à l'huile ou de jolis tableaux
de n'importe quel genre, peuvent s'adres-
ser en toute confiance à M. V. Atlianasy.
artiste-peintre , à JVeuchâtel. 17711-G

Prétentions modestes.
Exécution irréprochable. 

'.Appareils de photographie
en liquidation : deux Suter à main 150 fr.
au lieu de 200 fr. ; 3 Kodaks à i. et 53 fr.
au lieu de 53 et 63 fr — S'adresser sous
Z. Z. 18379 au bureau de I'IMPARTIAL.

18279-1

Fabri que d'Eaox Gazeuses
ED6ARD WIXL.ER

Téléphone — RUE DU COLLÈGE 39

Limonades — Sirops
8409 2

j

Lettres de remercîmenls
d'une personne — prise dans l'immense
quautilé — qui a été sauvée et rajeunie
par l'emploi de la Croix Volta, du
Prof. HESKIER. 

Depuis 6 ans, je souffrais de dou-
leurs nerveuses dans la tète et les
reins et tous les remèdes employés
jusqu'ici ne produisaient point d'effet.
Depuis que je porte la Croix Volta ,
je me suis débarrassée de ces affec-
tions et viens vous on exprimer mes
meilleurs remercîmenls.

Berlin, 10 Août 1897.
M" Anna BIERHALS

Lychnestr., 9

Pendant 20 ans, j'ai souffert d'affec-
tions de poitrine, des poumons, de
maux de tôte, d'affaiblissement, d'in-
somnies, la Croix Volta seule m'a
guéri . — Mille remercîmenls à la
Croix Volta et à son inventeur; je
suis rétabli et ne me suis jamais si
bien porté depuis 20 ans.

Saint-Ursanne (Jura Bernois).
Gustave BINDER.

Ainsi que le confirment des attesta-
tions irréfutables, la Croix Volta du
Prof. HESKIER, produit de suite soula-
gement et guérison dans les cas sui-
vants :

Rhumatisme dans toutes les parties
du corps, Névralgie, Gouttes, Hypo-
condrie, Palpitations de cœur, Vertiges,
Bourdonnements dans los oreilles .
Maux de tête , Insomnies, Asthme,
Surdité, Maladies de la peau, Maux
d'estomac, Rétentions d'urine. Coliques
et Affaiblissements. H-48*2-Q

On peut se procurer la Croix Volta
du Professeur HESKIER (D. R. G. M.
N» 81199) , à 3 fr. 50 (port 15 et.,
remboursement 25 ct.) contre envoi du
montant au seul dépôt à 16592-9

Chaux-de-Fonds
chez

J.-B. STIERLIN
PLACE DU MARCHÉ

Dépôt général p" toute la Suisse :
J. MOESCHIiVGER, Hutgasse, Bâle.

LIQUIDATION
pour cause de cessation de commerce

aux prix de facture
mO OCii

MEUBLES dans tons les genres.
Etoffes - Tapis - Linoléums - Toiles cirées

Glaces - Crins - Plnmes et Duvets
Oontlls, etc., etc.
? Maison ISLER & HORLAGHER. ?

40, Rue Fritz-Courvoisier , 40.
17568-3 CHAUX-DE-FONDS.

"VIN de VX Alt.
TOMIQOE _s&m&^ A" PU

ÂHÂLEPTI QUB dMmÊm\ SUC DE VIANDE
RBC0IST1TVAIT i^^^^^\PH0SPa ™BCfiADX

Le TONIQUE I» ĵJ\««HBWJBl%Cftl Composé
le plus énergique ïeigè W _̂_________f__@_. <-_ t substances

pour Convalescente , _̂_&^_̂M!. ï̂L ViV&Sf il Indispensables i la
Vieillards , Femmes, ^̂ \»|«i»B& î2/ f ormation dt la chair

Enf ants  débiles ŜSKS^̂ nS ŜSSr muscolalres
et toutes personnel Ŝv M̂:S- l̂'4  ̂ et de* systèmes

délicates. ^̂ 9t_ sJ_s5s3f i!r' nerveux et osseux.

Le V I N  DE VI fl L est l'association dej médicament, les plus actifs
pour combattre Anémie , Chloroio , Phtisie , Dyspepsie, Gastrites,
Âge critique, Epuisement nerveux , Débilité résultant de la vieil-
lesse, longues convalescence, et tout état de langueur et d'amai-
grissement caractérisé par la perte de l'appétit et des for "**s.
rharmaoU, J. TMAZ, mm M» Btèrhou, lé , 1, VOIT.*- jjJBfcSgj.

Favorisez l'Industrie du Pays I
Fabrication à façon des Véritables DRAPS et MILAllVES du Paya ,

CIIEVIOTS, etc., etc. — Vente au détail des Draps, Milaines pour hommes et pour
dames. — Laines à tricoter. — Se recommande, GYGAX-VIOGET, fabricant.
15743-8 H-10087-N Filature de BOUDRY.

LAIT STÉRILISE NATUREL
à 25 cent, la Bouteille

à la X_i£Lite:rie ID. ïîïRSIGr
RUE DU VERSOIX 7

DÉPOTS CHEZ :
M. J.-B. Stierlin, place du Marché. — M. A. YVinterfel d, à la Gare. —M. J, Tribolet, laiterie, rue des Granges. — M. Ch. Reicben, laiterie, rue du

Temple-Allemand 71. 5585-35

J N  
Diplômes d'honneur et 20 Médailles |

décernés en 20 an» ao véritable l̂ ij^̂ ™

COGNA C GOLLIEZ FERR UGINEUX
/  rftM«nRRrihN 20 ans de succès et les nombreux témoignages

ipHâW» "Qttyuu de reconnaissance permettent de recommander
sfifl^G l̂si  ̂en *ou';e oonfianoe 

oette 
préparation spéoiale-

R l̂JiwMîïS' men* aux Personne8 délicates , affaiblies , etn- g
i/S l̂iiEJ» valescentes ou souffrant des pâles couleurs, '--
Js^̂ ^̂  ̂

manque 

d'appétit, de faiblesse générale, lassl-

\S5!2  ̂ Réputation nnlïerselle, Excellent fortifiant ,. >
J -En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacies.

I 1YERTISSEMENT. *¦* vérltable Cognac ferrugineux étant très son-
I ' vent contrefait, le publie n'acceptera que les
¦HHÏS foc0"» 1U' portent sur l'étiquette bleue la marque f a_____

I des denx palmiers et le nom de

Frêd. Golliez , pharmacien à Morat.

Boular gerie des Familk
AO, rae Jaqaet Droz 50.

Prii ilimiF32c'
le kilo. 8319 27

comptant : 5 poar cent d'escompte.

F.-A rnold W _̂
• DROZ ¥ Ŝ&/

U duni-de-foDiIs / v̂îV/ /jr
Jaquet-DronX pVX»9 y \o V  ̂ Argent,

XX WV  ̂Acier et Mét al

p̂i 
E>étail

SPAGHETTI
(IWCacaronis tlna)

en première qualité, livrés contre
remboursement de fr. 3.SO le coliq
postal de 5 kilos. M -10280-Z 18208-8

E. KELLER , Lugano.



COMMIS
On demande pour tout dc suite dans un

commerce dc gros un jeune commis
au couran t rie la langue allemande et de
la comptabilité. — Ecrire avec références
sous chiffres L-3507-C à l'agence Haa-
senstein & Vogler, La Chaux-de-
ronds. 18417-2

0OMBUSTIBLES
Mme veuve Spaar, rue du Soleil

9, se recommande à sa nombreuse clien-
tèle de la ville pour la vente de bois,
tourbe, briquette, liouil le étant hra-
eite à un prix très bon marché. 18391-3

A la même adresse, on demande une
jenne fille de 16 à 17 ans pour aider au
ménage. 

N'essayez pas
si vous toussez, autre chose quo les

BONBONS DES VOSGES
Aux ff^K Infaillibles

Bourgeons iK/îù 'A contre
ae V^«V^H

Ĉ 5I Rhumes
Sapins X ĵ \n^^_H Toux

des ^!̂ Jj$$ty Catarrhes
Vosges n v a^  Bronchites

Exiger la for- ĵ ^y me ci-dessus
Goût agréable. — En vente partout.

Seuls Fabricants: 1NIH 1-I5
BRUGGER et PASCHE, Genève, Eaux-Vives.

Librairie A. Courvoisier
LA CHAUX -OK -FONDS

En vente :

Indicateur commercial
industriel et agricole

du JURA-BERNOIS
1 volume relié, 4 Tr.

Ecritures de bnrean. Jir » . *;
très recommandée , cherche place. — S'.vlr.
à M. Pettavel, pasteur . 1K£SM

RpnUr fl t fP *} *"*" etl 'Tft Prcnf 'rait des ré-
tlCj Jul (ljj Co. naiagiis de mouvements à
aire à domicile , soignés et ordinaires.

Ouvra ge facile. * 1S1K8-1
S'ad resser an bureau de I'IMPARTIAL .

(t ililIfiPllPllP Un gui l lnrheur  régulier
UUHlUl/UCUl . se recommande pour ions
espèces d'ouvrages , fonds el cuvelles. Spé-
ciali tés de ¦''linquiVs. fonds et cad rans .
Ouvra ge prompt et soigné. Prix modi que.
— S'alresser rue de la Monde 22. 18 OH-1

Emnli iVÔ ^n bomme marié, â gé de
DlliyilJJG. 38 ans. de toulo moralilé , sa-
chant correspondre dans los deux langues ,
connaissant l'horlogerie, habitant Ghaux-
de-Fonds, cherche engagement comme em-
ploy é dans une maison d horlogerie de la
place. Entrée de suite ou époque à conve-
nir. — S'adr. sous chiffres V. R. 1SIOI
au bureau rie 1°I MPABTIAL . 18104-1
Qaunnnoi lCû  *-)'le bonne savonneuse de
OttiUu llCuùe.  boites cherche place de
suite. — S'adresser rue de la Serre 105, au
ler étage. 18107-1

Pf lmn tnh lo  ^ n comptable expiir i inimlo ,
Ur JUi p it tUlO. sérieux et actif , muni des
meilleures références , correspondant au*;si
en allemand et en ang lais cherche une
place stable dans une maison. — S'adr.
sous initiales R. P. 11S1S , poste res-
tan te, Chaux-de-Fonds. ISOW-l

RmillnVP *',-'une boni me intelligent clier-
CJ 111[) 1UJC. c|,e place dans un commerce,
de préférence dans une pharmacie. Certi-
ficat à disposition. — Adresser les offres
sous chiffres A. _t. 1808C, au bureau de
I'I M P A H T I A L . lH'Mj -l

Ionno hninmo connaissant la comnta-ubuiiu iiuiiniitj bi|jté et tout autre tra.
vail concernant le bureau, ayant déjà tra-
vaillé dans la labrication, cherche place
comme assujetti. — Offres sous H. R.
M. 180U9, au bureau de ('IMPAR-
TIAL 180'fl-l
S«g""»»» Au bureau de p lacement de

P»»»y M m e  ltenaud , rue Léopuld lln-
herl 1. plusieurs demoiselles demandent
place. 18170-1

llt l P f i l lp Allemande, âgée de l'J ans,
UllC llllo cherche une place pour aider
aux travaux du ménage ; si possible dans
une famil le  française. — S'adresser à M.
G. Goniet. Place d' Armes 3. ÎSIU^-I
1 [no norcnnnp de3ians dùsiro trouver
UllC pCl oUllllC une place pour faire
lout le service d'un grand ménage sans
enfant. — S'adresser rue du Progrès KS.
au rez-de-chaussée. 1*1173-1

AflTlî'PTlti ^n demande un apprenti et
npJJI Cllll. un assu je t t i  démonteurs
et remonteurs. Ils seraient nourris et
logés, suivant convenance. Paiement sui-
van t capacilé. 18IG2-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pjy flfpilTH J On demande deux bons
riIUlClllo.  pivoteurs , ainsi que deux
acheveurs et un serl isseur pour pe-
tites pièces ancres. Payement chaque
samedi. — S'adresser à l'atelier, rue da
Temp le-Allemand 71, au rez-de-chaussée,
à gauche. 131(i0-l

DnrPlKP On demande , pour entrer de
UUlCUùC.  suile, une ouvrière doreuse
sachant grener et gratteboiseï* . 18165-1

Sadresser au bnreau de I'I MPABTIAL .

f T̂2 ou 3 ouvrières &FÎ
une partie de l'horlogerie , sont demandées
à l'Usine d'horlogerie, rue Jaquet-Droz 47.

1H179-1
Ip imA fillp ^u demande une jeune Iille

UCUUC llllC. de tuule moralité et sachant
le fra nçais, pour faire un ménage soigné
sans enfant. — S'adr. rue du Progrès 34,
au Sine étage. 18IIÎ3-1

1 Pli n P fillp On demande de suite une
UCllllC UllC. jeune Iille pour aider au
ménage. —S'aiir. rue du Parc 37. lftIfit»—X

HllO ÏPlinP flllû de toute moralité Uou-
UUC JCUUC UllC veralt à se placer dans
une bonne famille pour aider au ménage.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . ]81f>3-l

A fi f i rPHt i  Jeune homme intell i gent est
r i  Cil U. demandé de suile comme ap-

prenti  commis dans un commerce d'hor-
logerie. Rétribution à bre f délai suivant
les aptitudes. — Adresser offres aux iai-
tiales J. S. lîSÎ.'t au bureau de I'I MPAB -
TI *L. 17823-1

Annaripnipnt Pour cas 'mPreTU - ¦»
r tppul  iLl i l o i l l .  Jouer dn snite ou pour
la lin du mois, sur ta roule rie Bel-Air, un,
jnli pelil appartement, au rez-de-chaussée,
( Diii [iosé de 1 pièce. 1 belle cuisine et dé-
pendances. Prix , "ïïi fr. par mois. —
Sadresser à M. Pcrnn-Brunner, rue Léo-
pold lî.d ,r>.rl 55, 18180-1

A lflllPP r '"" Lnopold Hohert 41. au ler
1UUC1 élage , un joli peli t  appartement

avec dépendances. Kau el gaz. — S'adres-
ser chez Mmes DuBois-Hugucnin , nie r/>o-
p.dd Ilobert :I0. 18101-1

À nna p fp mp ii t  A ln,10r *•! "uiie un
ilj ipui iLt l l t / l l t .  appartement bien situe,
composé de trois chambres, rnisiin» et dé-
pendances. — S'adresser rue de la Serre 59,
au 2mp étage. 18174-1

I fldPTTlPnt A louer do suile un petit
LU gCUlCUl. logement . coni|H»s« d une
grande chambre , au soleil levant , et d'une
cuisine. — S'adr. à Mme Veuve I^andry,
Place Nenve lî. I8I72-I

riiaïïlhPP *¦ 'OUCI ° "nn chambre nieu-
UllalIlUl 0. hlée à une ou deux person-
nes de moralité — S'adresser rue de la
Paix 79, au premier étage, à gauche.

lSIRfVl

fhf l ïïlhrP louer dn suile ou pour
UlldlllUl C. époque à convenir, une belle
grande chambre a ? fenêtres et au soleil
levant. — S'adresser rue l 'b i l i ppe-Mathey
11 , au Sme. étage . Maison CasUoni , vis-à-
vis du Café Jurassien. 18187-1

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

Phn iTlhrP A louer de suile , à une per-
UlldlUUlC . sonne de toule moralité , nne
chambre non m en blée. — S'adresser rue
du Progrès lll . au :ime élage. 18154-1
p Vinm hnn A loner de suile une cham-
UlldJUUl u. lire meublée , ainsi qu 'une
cave, lo tout indé pendant . — S'adresser
rue de lllùtel-de-Ville 27, au ler étage.

18155-1

fli a ni flPP ^ 'n,|l> r ''c suite, une ebam-
UllalliUlb. ]lrv mou blée et bien chauffée.
— S adresser rue des i'erreaux 4, au 1er
élage. 1815(1-1

PllPlTllirP ^ I"1"'-!' 'I*» snj i e , à un mon-
Ulldlllul t. sieur travaillant dehors, une
chambre bien meublée indépendante.

s adr. au bur eau de I'I MPARTIAL, 18151-1

Puf l ï ï lh rP  A lutter, au centre du vil-
UllalllUI C. lage , une  belle grande cham-
bre meublée à 2 croisées , exposée au so-
leil fit Innl ^ fail indé pendante. 18152-1

S'adresser au bureau *le I'I MPARTIAL.

A IflilPP pour St-Georges 1899, 2me
ri IUUGI èlage Danje | Jean Rj char(j *of
8 nièces. 2 cuisines, grandes dépendances,
balcon, cour. — S'adresser même maison,
ler étage , à droite. 178M2-1
»»ma^^__________________________________________________wtt______________\
Ofl demande à louer Tm, î ẐiZ.
meut moderne de 3 pièces, situé prés de
l'Ecole d'horlogerie. 18177-1

S'ad resser au hureau de I'I MPARTIAL .

Un petit ménage ^̂ flïïr
APPARTEM ENT de 2 pièces et cuisin».
Entrée en St-Gcorges. IH'.I'.I. 181iHi-l

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAX*

Arrêt du Tram

GRANDE BRASSERIE de la LYRE
rue du Collège 23.

Téléphone Téléphone

Samedi, Dimanche ei Lundi
dès 8 h. du soir,

GRAN D CON CERT
instrumental

donné par des 18399-1

AMATEURSJTALIENS
Visible dès Mercredi,

le modèle GEANT
M. Oswald BALLMY.

SOCIÉTÉ D'II ilRTl ML 1TRE
de la Chaux-dc-Fonds.

Lundi 28 Novembre 1898
à 8 l/i heures du soir,

CONFÉRENCE
publique et gratuite

dans la grande salle de l'Hôtel-de-Ville,
•u 2me étage. 18135

SUJET

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

Colombier.
Le Comité.

MAGASIN
A louer pour tout de suite ou St-Geor-

ges 1899, un magasin avec 2 devantures,
bien situé pour n'importe quel commerce.

S'al . au bureau de I'I MPABTIAL. 1K1ÏM-2

Chiens Ji vendre
tto» Pou r cause de nombre et

A«»f fin de sais.m , I*"ox-Tei*i*ier,
,/W"» Collie blanche , pedigree ;
(\  j \_ jeunes Terrenenves pure
^"̂ sfe^s race ; Courant vendéen

3 ans; Pointer ravissante, 1(3 mois, rap-
port perfection ; Cocker noir, toute
beauté, 15 mois; grande chienne Terre-
neuve, 2 ans, origine i l lus t re : chienne
courante du Jura , 9 mois, parenls primés
les plus fort connus. B-llOtiG-X 18349

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

Ghésalàvendre
à La Chanx-de-Fonds
Situation centrale, rne du Parc

Ct Place de l'Ouest , a proximilé im-
médiate de la Posto cl de la rue dc
l'Hôpital. H -.'1V.«C

La parcelle en vente mesure cn lon-
gueur sur la rue du Parc 18 mètres et en
profondeur 19 m. 80, trolloir non compris.
Mur mitoyen à l'Ouest déjà construit  —
S'adresser à l'agence Haasenstein «i
Vogler, Chaux-dc-Pouils. 18332-6

LA BALOISE
GupaiDie ilini aDcis urlaY ie

à Bâle.
-ssHrfttKcs ai iirhn , milles , ferme Aie,

¦Jotal '8* restes vlagèrts; acrid 'iils.
R'nwignetnents et tarifs auprès des re-

tj r i V e itan t s  de 1* Compagnie : 8718

MM. REUTTER L Co,
BANQUIERS

LA CH A UX-DE-FONDS

. _^_ 
—ITJTJJTBT̂ ^ «» <¦» ^»ue Léopold-Rob. 16. Succursile place Neuve et me Nan-re 2.

^JP r̂]3^Ŝ ]l BL^O. ¦» ¦> SE-\r&r- ̂ S;~H  ̂
11^

S*«SZB?!!S_@» SLC.3  ̂ SL J'annonce à ma nombreuse clientèle et au publié e» général
JBL que mes magasins sont au grand conplel dans tous les articles.

• 

Aperçu <3t© C__ _S.G1C__ __.GSS I^IMJC S
Gilets de chasse, depnis . . . . . . .  Pr. 1.95 Jupons ponr dames et enfants, depuis . . Fr. 1.50 TràTlÎAlM' Q 1111 t f p nnf î  JKQfip fimnnf rla
Caleçons pour hommes et dames . . . » 0.65 Gants fourrés, depuis 0.50 lUllJUlll o UU gi 0.1111 ÛÛ&UUllilCUl UC
Caleçons et Camisoles syst. Jâger, dep . » 0,95 Un grand choix de Bérets et Casquettes Chaussures en lisière, depuis . . . . Fr. 1.6»
Gilets et Ceintures de gymnastes, depuis » 0.70 pour enfants et messieurs, depuis. . . .  » 0.50 Souliers et Pantoulles en feutre depuis . _.&
Bas et Chaussettes laine, depuis . . .  » 0.50 Chapeaux en feutre, depuis » 1.45 Un s,.and choix de chàîes russes.'Châles en laine tricotée, depuis x 0.50 Pèlerines en peluche et autres. _ _ , ,.,, , „ „
Kobes pour enfants , depuis » 1.00 Un immense choix de Parapluies, dep. » 1.75 Costumes p' sarcons et hlleltes , depuis . » SJH
Echarpes et Cache-nez, depuis . . . .  » 0.30 Cravates, Noeuds et Plastrons, depuis . » 0.20 Manteaux-pèlerine p» hommes et enfante
Poignefs en laine , depuis _ Q.3Q Tabliers panama et antres depuis ¦ 5.60

. POuRIlURBS , _MMBIimu*L JUI- Le Grand Bazar Parisien est toujours bien assorti cn Vannerie, Brosserie. Parfumerie, Cou»el-Mancnonsenpe ucneaep. ..vo ém lerie, Ferblanterie, Verrerie, Porcelaine, Articles de ména-re. — Un choix considérable de de-Mancnons en pelisse,tous gmi a» vants de portes. — Savon de Marseille, quali té  extra, les 500 grammes à 2S cent. — Bougies à trous,genres, aepuis . . . .  ^.
/o 

gat incoulables, à 65 cent, le paquet. — Bourrelets pour portes et fenêtres, à i"> cent, le mètre. Bec à gaz
Pé!erin

C
s dites $ 0f K WÈ a incandescence, comp lot , S fr. CO. Manchons lre qualité , pour dits , *."> coût.p ièce. 17J02

£S êi,.g±: 
65° éff ŜL Gri'an-d BA.Z _̂ïl PARISIEN

rure pour hommes , da- SaBi [y ¥&$ __f -  _ , , ... — ,x_ i_  i-i-, ^

Le Nouveau P!an
de la VUle

est en vente à la Caisse communale :
à fr. 4.50 l'exemplaire au Y3000.
à fr. 2.1)0 l'exemplaire au Yeooo. imi._

Intéressant pour c'mct'n en particulier,
Tengag e tous les Chauxdefonniers
Qu'avant de faire leurs emp 'ettes d'hiver
D'aller visiter la HALLE AUX TAPIS, rue Léopold-Robert,
Où l'on trouve Rideaux, Couvertures, Tissus de meubles et Tapis
A des prix très avantageux , inconnus jusqu'ici.
Allez-y nombreux, pour vous rendre compte ,
Vous serez bien servi, bon marhè et prompt.
18418-1 «N CLIENT.

$t\rf £\ f f î \f â Srf _̂ ^^\.t__ff î\rf £\ rf Ps, &P\f 5P \f *l &

I Photographes- Amateurs II
f \  Accessoires et Produits chtinlqaes A
<K pour la photographie: JK
l3 Apparefls de la Compagnie EASTMAN - Kodak Pliant \3
% -a PELLICULES pour Kodak pliant et Kodak cartouche. f c  4A
rt£ PAPIERS SOLIO mat et brillant. J«y

 ̂
PAPIERS 

et 
PLAQUES 

de la 
Maison Lumière 

de 
Lyon *g

?K Bains île Déyeloppement, de fiisge ei yiro-flxage. 5K

g Droguerie E. PERROCHET fils €^
*
"« La Chaux-de-Fonds IGSOO-G »^
"\_ f & \f l l \f l t \/ Ç\S^

tm_____9^__ Il H I 
La foudre  i»ép i la«oi re  du »' l»i-

WB »»̂  ̂
P nilP  l aQIÎ I DQ  I ui iiii - ¦'a* **1 - éloigne les poils dis

Sl8*""J»8* I U U l  EJQ' i i U O  ¦ gracieux dans la figure sins altérer II
W prau la plus délicate. Bile est tout i
fait inoffenidve. C'est le seul dépilatoire qui ait trouvé l'approbation des autorités mé
dicales de Paris et de St Pétersbo»rg. L'ATTESTAT KHV du Chimiste cantonal d»
Bile-Ville est comme suit: « Le Dépilatoire du b» Pinède est inofiensif. » — Su vend
à la Chaux-de Fonds, au prix de 8 fr 50; le pinceau 25 ct chez 3172-18

M. Benj amin WEILL, rue Neuve 10.

fl 17111 BLANC DE MM SECS T QUALITE *SI 1 à fr.SH.- *.
M i l  1 ^

es 
^^ litres franco toute gare suisse contre rem- 

j ^
W |  

a I bonrsement. ^Excellents certificat s des meilleurs chimistes de la Sit Use. A
_ — Plus de mille lettres de recomman *1ation8 eu 1897. — Fûls _ _ \V! de 100, 120, 150, 200, 300 et 600 litres à la disposition des V

\d clients. «^
 ̂

B»V Hautes récompenses aux expositions de Fribourg, \fu Genève , Bordeaux , Rouen , Elbœuf et Piris. 
^J Echantillons gratis et franco. ^ >

ty OKCAH HO(;GIM, fabrique de vin ^
 ̂

1848-3 MORAT 
^N:>̂ r«:?c^<c*cî>̂ »»>ci:c>v

8|*»*r 1 B % ,"̂ T 1 tt, *k | ' L ^fC même pour les cas -c. pius ^Jï»», livres
0+. ¦ » »^ ^  i "• »i »»r *»»\^ »Ti ¦ ,C"""" ggyg bonnes garanties et au prix de fa-
briqua, par le Or lirâctl, fabriqua de bandages, GAIS (Appenzell) .  5241 8



Pmh.n î t 'j r f f lP  On demande des embol-
ÙUlUimag.-.. tages â faire à domicile.
Prompte livraison. — S'adresser rue de la
Balance 16, au ler étage. 18419-3

Un j enne homme for

 ̂
r80e^/1 é"

comme homme de peine ou tout autre
emploi. Excellents certilicats sont à dis-
position. 18420-3

S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAL .

PlaTltîl ripe On entreprendrait des plan-
I lailtagCo. tages d'échappements gran-
des pièces ancre, genre fixe' ou autre, bon
courant. Echantillons à disposition. —
Pour rensei gnements , s'adiesser à M. J.
Vaucher. rue du Progrès 99. 18 10-2
Win Una boune faiseuse de vis exp éri-
"*•»¦ mentée dans sa parti e, travail bon
courant ct soigné, entreprendrait 4 à 5
boiles par jour. — S'adresser rue du Pro-
grès 105, au 1er étage , à droite. 18 15-2

Une demoiselle et iSŜvant tenir les écritures , soit d'un bureau
ou commerce quelconque, cherche p lace
de suile où elle aurait l'occasion de se
perfectionner , dans la langue française.
Prétentions très modestes. — S'adresser
par écrit sous initiales !>'. I». 18"i«'»r>. au
bureau de I'I MPABTIAL . 182(0-2

Deux demoiselles ^^^re et femme de chambre. — S'a-
dresser à .Mine Lesquereux , rue de la De-
moiselle 1--J5. 1830!) 2

Un j eune homme decaeK"é
comme homme de peine ou emballeur ; il
pourrai t aussi aider aux travaux de bu-
reau. — S'adresser rue du Grenier 33, au
Sme élage. 18280-2

Un j eune homme àX !Ti^Zé'
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. 18293-9

S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAL .

WT Une personne d8£R
heures ou des demi-journées dans un
ménage. — S'adresser rue St-Pierre 8, au
rez-de-chaussée. 18364-2

DftPPllP ^n "»eman,»e f,e suite un ou-
UUl Cul . vrier ou ouvrière doreuse. —
S'adresser à M. Ducommun-Pécaut. rue
de la Paix 74. 1840:1-3
Innu ÎAH in  On demande de suite uns
nooU'OUH". assujettie tailleuse. — S'a-
dresser rue de la Paix 71. 18404-3

PflliS QPHQP <-)l1 demande une polis-
l VlioûCUûC. seuse de boites or. — S'ad.
rue du Doubs 31. 18386-3

F lAmn i l tOUP ^a demande tin bon dé»
ycillUlltt t l l . monteurpourpelites])ièci!s.
Place stabio. 18127-3

S'adiesser au hureau de I'IMPABTIAL .

RPlîlflTltPlir>! <">n demande de bons re-
IICWU UICIH o. monteurs à domicile pour
pièces 11 */» ligues cylindre. Bon genre
cou rant. 18W0-3

S'adresser au bureau de I'ISIPA R TIAL .

Pprnnntp 'in On demande uii bon re-
iiCUlulllCul . monteur , consciencieux et
régulier au travail , pour travailler au
comptoir sur pièces 11*.', lignes cylindre,
genre bon courant. Entrée de suile.18425 3

S'adresser au burean de I ' I MPARTIAL

Vienne fille hZ^\\;:̂ .T
trouverait emploi immédiat dans un ma-
gasin de nouveautés do la place. Rétribu-
tion au commencement modeste, mais si
la personne convient, place stable el bien
payée. 18411-3

S'ad. au bureau de I'IMPARTIA L.

li phri l  Uu demande uue appren-Vxj Ulla , tïe et une ouvrière. —
S'adresser rue Marie-Alexis Piaget 13.

A la même adresse, à vendre un tour
lapidaire. 18305-3

A nnPPnti  ^n demande l apprenti re-
flf/ jyl CUv *» monteur. — S'adiesser à M.
Louis Maire t, Boulevard de la Capitaine
16; 1S**.i4-3

JfllITi a h n m m û  On demande un jeunedCllIie DOmme. homme pour faire la
sortie et la rentrée du travail dans une
fabrique de boites, si possible ayant déjà
fait celte partie. — S'adresser , avec certi-
ficats et références , à MM. Vve Cb. -Léon
Schmid & Cie. 18403-3

Jeunes garçons. ii ^BES &S
manu, rue des Tourelles 25 demande
2 jeunes garçons libérés des écoles pour
aider à dilférents travaux. Rétribution de
suite.

A la mémo adresse , on demande un bon
perceur de cadrans. 1&416-3

Sfimmo liÔPP 0n demande une jeune
UUWlllGllCI 0. fine comme sommelière,
certilicats exigés. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 2. 183851-3

C n m r p n t p  On demande pour euti*er
UCI ïttlllC. de suile une jeune fille pour
aider aux travaux d'un ménage. — S'adr.
rue de la Balance 12, au Sme étage , à
gauche. 18415-3

Dflmpç tif l l l f l  <-)n demande un bon do-
1/UlllOùtllJllC. mesti que d'écurie , sachant
traire el bien soigner les chevaux. —
S'adresser chez M. Henri RuelT. derrière
l'Hôtel Central. 18412-3
ïpnnn fllln On demande une jeune
«ICUUO 11I1C. fine p, 0pre e» acL i vc con-
naissant les travaux du ménage . — S'adr.
à la pâtisser ie , rue du Versoix 3 A . 184*0-3

Commissionnaire. up0U& effi°"
comme coiumissionnaire entre ses heures
d'école, à l'atelier Paul JeanRichard , Ci-
tadelle 27. 18300-3

FlTIK ÇPlIÇP *-*n demande de suite une
l llt lùDtlioG. bonne ouvrière finisseuse
de boites or sachant travaill er la pièce lé-
gère. — S'adresser rue de la Serre 27, au
Bme étage. 18308-2

Phamhr P A »ouer de suite une cham-
UlldlllUl V. bre meublée à un ou deux
messieurs travaillant dehors. — S'adresser
rue du Pui ts 25, au rez-de-chausssée.

18400-3

ï nr f omûnt  A »ouer Pour St Georges
UUgClUCUl. i8s)9, un beau logement de
3 pièces , cuisine et dépendances , au 1er
étage, bien si tué au soleil , prés de l'Usine
à gaz. — S'adresser à M. Charles Vielle-
Schilt . rue Fritz Courvoisier 29-A . 1RI7n-rt

flf p IlPï " A 'ouer de s'** [e un ',e* atel ier
niCMDI ' bien installé , 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
1,0(10111011(5 A louel" Pour St-Georges
LUgClUGlllo. 1899, rue Léopold-lto-
foert 7G, deux petits logements de 3 pièces
et alcôve. Prix , 750 ft». — S'adresser au
1er étage , à droite. 17(380-4

T n fiomontu A louer Pour St-Georges
llUgtjUIClllù. 1899, à deux minutes de la
gare du Crèt-du-Locle, un beau grand
logement de 3 pièces ; plus, un plus petit
de 2 pièces ; prix très favorables. — S adr.
à M. P. Perret-Girard , Crèt-du-Locle.

18*81-2

Ann ap tû r r onT A louer pr St-Georges
_\\) \) 6,l ICUlClll. 1899, un bel appartement
prés de la Poste , do 5 pièces, avec comp-
toir installé : conviendrait spécialement à
une personne voulant s'établir comme fa-
bricant d'horlogerie. 18:282-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

A lftllPl 1 P*"*** St-Georges , à un mé-
luuCl nage sans enfants , un joli

apparlement de 2 pièces avec jardin
potager , situé aux Arbres. — S'adres-
ser aux Arbres. 17182-2

IVcZ"UO"lllaliSScC. prévue , à remettre
pour le 23 décembre un rez-de-chaussée de
ï pièces, cuisine et dépendances , bien
exposé. — Renseignements de 1 '/s à 2 '/î
heures , rue de la Chapelle 5, au second
étage. 18218-.!

Phfllï lhi'P A '0ller de suite, dans une
UlldlllUl U ,  maison d'ordre , une petite
chambre meublée et indé pendante , à une
personr.e tranquille et de toute moralité.
— S'adresser rue du Grenier 6, au 3me
étage. 18210-2

Phf lmhpp  A remettre de suite une bell-3
¦JJlalUUl VJ . chambre bien meublée, au
wleil et indé pendante. — S'adresser rue
si. l'Industrie 24, au ler étage, à droite.

18283-2

fi nnaptomont Pour cause de départ , à
ApjJO.1 ICUlClll. louer pour St-Georges

E 
roc-haine, à des personnes d'ordre un
el appartement moderne, de 4 pièces,

cuisine, corridor , lessiverie, dépendances,
gaz installé , au premier étage et situé
près de la place de l'Ouest. 18303-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

A lnllPP l '° su'te u" premier éta-
1UUC1 ge composé d'une pièce cui-

sino , corridor et dépendances. — S'adres-
ser boulangerie G. Zaugg, rue de la De-
n* .iselle 120. 18312-2*

innqptompnt  A louor P°ur St-Georges
Hypal ICUlClll. iprochaine. Place de
l'Ouest, dans maison d'ord re, un 2me
étage de 3 pièces, cuisine et dépendances ,
avec lessiverie, à un petit ménage tran-
quille. — S'adresser rue du Parc 32. au
1er étage. 18255-2

PhflmhPP Dans une honnête famille
ulldlllUl C. abstinente, on offre la cham-
bre et la pension à 1 ou 2 messieurs de
tou te moralité et travaillant dehors. Piano
à disposition. Situation à proximité des
collèges. 18284-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

PhflmhPP A 'ouer Pour 'e 1er décem-
Ullal l lUlc,  bre , à un ou deux Messieurs
travaillant dehors une belle grande cham-
bre, meublée et indépendante, située au
soleil levant ; vue splendide. 18256-2

Sadresser au bureau de I'I MPABTIAL.

PhflmhPP A louer une petite chambre
ullttillul C. non meubléo. — S'adresser
ruo du Marché 1. au 3me étage. 18259-2

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

AppartefflentS. avriJ _m, I OU. appar-
tements de 1 et 2 chambres , alcôve et dé-
pendances , des mieux situés, maison d'or-
dre. — S'adresser rue du Doubs 113. au
ler étage. 17916-2

Mfltf fllill avec '°3ement attenant de deux
lildgdolll chambres , corridor , cuisine el
dépendances , est à louer pour St-Georges
1899. Gaz installé. Bonne situation pour
tout commerce. 18052-4*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

î fldomPIlt A »ouer P°ur lin novembre ,
LlUgClilClll. à 3 minutes du village, un
logement bien exposé au soleil , deux
pièces, alcôve, cuisine, dépendances el
jardin , — S'adr. chez M: A. Schneeberger,
Grandes-Crosettes 36 (Dépôt des Postes).

16742-15'

A lftHPP Pour St-Georges prochaine , le
lUUCl 3me élage de la maison rue

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

On demande à louer ^SnS
bre et jusqu 'au 5 janvier 1899, un local
ou magasin , situé au centre des affaires.
— S'adresser sous initiales A. W. 1S27G
au bureau de I'I MPARTIAL . 18276-3

On demande à louer ïïïïT.wiï
pour gros métier, situé au rez-de-chaussée
ou sous-sol et si possible avec logement
de 3 à 4 chambres. 17864-1

S'adresser au hureau de I'IMPARTIAL.

Un jeune homme S&ârtfïtfïS
le ler janvier , une chambre meublée, si-
tuée au soleil ; les rues en dessus de la
rue de la Paix sont préférées. — S'adresser
Pension Wœlti , rue de la Serre SU

On demande à acheter i„n à 'SSS
places ; payement comptant. — S'adresser
rue de la Serre 63, au 1er étage, à gauche.

18280-2

On demande à acheter ftŒSSS
à pétrole. — S'adresser sous N. IS'it»™
O.. au bureau de I'IMPAR TIA L. 18262-2

On demande à acheter Sr^tons d'établissage. — Sadresser chez MM.
Eberhard 4 Cie, rue Léopold-Robert 32.

18178-1

On demande à acheter undee Œè"e
Cour grande personne , plus 6 chaises en
ois dur. Paiement comptant. — S'adres-

ser rue de la Serre 63, au ler étage.
18195-1

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

Occasion uni queI £_JZnàZ ™ïï_
oriental , belle moquette pure laine frange ,
torse et grille, ayant coûté 700 fr. cède a
moiti é prix , le tout comme neuf , garanti
pur crin animal ; uno magnifique biblio-
thèque noyer ciré , à colonnes ; portes
vitrées et scul ptées à fronlon ; t rès beau
choix de lits , du plus simple au plus riche.
— S'adresser Salle des Ventes , rue Ja-
quet- Droz 13. — Vente , achat , échange de
meubles neu fs et d'occasion. 18423-3

PhioriQ A vendre de jeunes bouledo-
vlllcllb. gués , pure race. — S'adresser
chez M. G. Schwœrzel, rue de l'Hôtel-de-
Ville 38, ou chez M. Louis Pochon.àSer-
rières. 18306-1-

A VOflliPO "* '™s ^
as P1'1* ''*-s complets

ICllul 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
à 200 fr.), tables rondes , carrées , tables de
nuit , chaises scul ptées 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, une salle à manger noyer poli
(650 fr.) qui avai t coûté 1000 fr. — S'adr.
rue du Puits 8, au 1er étage. 18285-5

im~ A vendre ie&£2iï__.
Lits complets, lavabos , toilelle, canapés,
commodes , tables Louis XV, rondes, à
coulisses et carrées, dressoir , banque de
magasin, buflcls, chaises ,' table de nuit
dessus marbre, chillbnnière à 6 iroirs
armoire à glace , pup itre , vitrine, fauteuil
et chaise d' enfant , chaise pour malade, lit
d'enfant (bois tourné), lampe pour café,
layettes, lanterne démontres , régulateurs ,
établi portatif avec tiroirs et beaucoup
d'autres objets d'occasion. — S'adresser a
M. S. PICARD, rue de l'Industrie 'it.

18216 5

A Uûîirl im à bas Prix * une jolie armoire
I Clllll C à glace à fronton , un bulfet

à fronton , mal et poli , à deux portes, se
crétaires à fronton et autres , lits complets
à fronton mat et poli. — S'adiesser chez
M. Fr. Kramer, ébéniste, rue de la De-
moiselle 131. 18401-3

i VPndPP 2 P°taSer à Pétrole à 2 trous
t_ I Clllll C 4 flammes, presque neuf,
avec pot-au-feu , casse [plate , etc. Prix 10
francs. — S'adresser Collège de la Cita-
delle

^ 
18203-2

Vraie occasion! ^^r»™accessoires. — S'adresser à 1 Ep icerie N.
Bloch, rue du Marché 1, à côté de l'Impri-
merie A. Courvoisier

^ 
18314-2

A iron/ lna à »a boucherie Schmidiger ,
ICllUl C rue la Balance 12, un coffre-

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

A UOTlflpP un lj t  com Plet* et 2 belles
ÏCllul C lampes à suspension. —

S'adresser rue cle la Serre 61, au 2me
étage, à gauche. 18304-8

1 irtno (.Pftito Une belle i,*6 ne-.,,1'ûUe
LlgllC-Ul UllC. est à vendre de suile.

S'ad. au hureau de I'I MPARTIAL . 18163-1

A VOllfirO une 6rar»de table neuve pour
ICltUl u repasseuse ou pour pension.

— S'adresser rue des Terreaux 14, auj -ez-
de-chaussée. 18176-1

PftPP A vendre une belle truie pour
l U l u. reproduction. — S'adresser Boule-
vard des- Crêtets 3. 18150-1

Occasion unique 1 ^"iJfcïïaSm&
Messieurs et confections pour Dames en
coupons de diverses grandeurs seront dé-
taillés à des prix sans concurrence, lar-
geur 1 m. 35, depuis fr. 2.80 le mètre. —
S'adresser à l'Alsacienne, rue de la Ba-
lance 2.

g»f II reste aussi à liquider quelques
COMPLETS pour messieurs, valeur 35 fr.
¦Sédés pour 2r> fr. 17693

A VuflflPP TA,,,S, pour garnir deux
I Cllul 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

Popftn âns '
es rues QU vi,la8° une

I C l UU épingle de cravate en or ,
forme abeille. — La rapporte r, contre ré-
compense, rue du Parc 73, au ler étage.

18292-1

-g>» Une jeune chienne courante
^^¦̂ T couleur chocolat s'est rendue

l_/By*f( mercredi chez Mme Adèle
r_ 1̂ _jl Houriet , à la Combe-du-Pé-¦ "Ï^SêWluj  ̂ la Ferrière . — La récla-

mer j usqu'au ler décembre ; passé ce délai
on eu disposera- 18275-1

Dûoenp ft» M. F.-M. RYSER, aux
ilvoowl to. Brenets, demande pour en-
trer de suite , un bon adoucisseur.

18223-7

PPflVPU P Ç On demande de suite ou
Ul di bill o. dans la quinzaine deux bons
ouvriers , dont un finisseur et un mille-
feuiUa ur.  Ouvrage assuré. — S'adresser à
l'atelier H. Pétremand , rue du Temple Al-
lemand 109. 18̂ 11-2

DnliccoilSP *-*n demande de suile une
rUlieoClloC. bonne polisseuse de boites
or. — S'adresser chez Madame Lap lace,
rue de la Charrière 3 1830'-2

FinKÇOllCO On demande de suite une
I l l l IùOOl loC.  bonne emballeuse et finis-
seuse de boîtes. — S'adresser à l'atelier de
Mme Amez-Droz-Kuhz , rue de la Paix 55.

13 07-2

T?P d] fltf pQ '-'ne ,,onne régleuse pour
t'v'6'uC)Co. petites et grandes pièces sim-
ples et Breguet trouverait de l'ouvrage
suivi. — S'adresser au Comptoir , rue de
la Paix 11. au 2me étage. 18294-2

PP flVPHP ^ n Siaveur connaissant son
U l d l C U l . métiei Irouverailplace de suile.
— S'adresser à l'atelier , rue de la Demoi-
selle \'\ au 3me élage. 18291-2

PPflVPllP ^ n '
)on P lavcur  pour lo mille-

U l d l C U l . feuilles esl demandé pour un
coup de main.  — S'adr. rue de la Serre 55,
au 2me élnue. 18290-2

Cadrans métalliques. d °_ tl7n?ot
vrière poseuse. - S'adresser rue St-Pierre
n" 12, au 3me élage. 18258-2

PPflVPlir ç, On demande deux bons
Ul ft! CUI o. graveurs d'ornements. Entrée
à volonlé. — S'adr. à l'atelier A. Jacot-
Paratle . rue de la Serre 18. 18271-2

F m h f l î f P H P  ^ n demande de suite un
E/llluUllUul . bon ouvrier emboiteur de
toute moralité. — S'adiesser rue du So-
lcil 5. 18317-2

MpPanip iPTlQ 0n demande de suite
lUCuall ll/lClIBa 2 bons ouvriers mécani-
ciens connaissant la petite mécanique. —
S'ad resser chez M. A. Gilliéron (ils ,
Atelier de mécanique , St-Sulpice-

18228-2

loilflO fillo de toule moralité pourrait
UCUUC llllC apprendre à de favorables
conditions , une branche de l'horlogerie.
Elle serait rétribuée depuis le commence-
ment. — S'adresser rue de l'Est 8, au
premier élage. à gauche. 18028-2

Appr enti boulanger ^LuSS?
époutte à convenir. Bon traitement assuré.
Vie de famille. 17673-a

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÀviVPlKP ^u demande de suite une
Aï l ïCUoCa  bonne aviveuse de boites ar-
gent ; bon gage. — S'adresser chez Mme
Louise Pey trequin, r. Fritz-Courvoisier 15.

18273-2

lo ii no fillo ®n demande une jeune
UCUUC llllC. fille entre ses heures d'école
pour s'aider au ménage. — S'adresser rue
de la Demoiselle 126, à la boulangerie.

18295-2*
Cni i i r on fn  On demande une jeune fllle
ÛCI i alllC. pour garder deux enfants. —
S'adresser rue de la Demoiselle 113. au
pignon. 18272-2

Commissionnaire. sui?en Aef A t
çon pour Iaire des commissions entre ses
heuies d'école. — S'adr. chez M. Jules
Ullmann , chemisier, rue Léopold-Robert
59

^ 
18289-2

Il nixnûnf j On demande uu jeune homme
-"•Fl" CUll. commeap p ien i i  déinontcur
et •-ciuoutcur. Rétribution de suile.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 18.'88-2

Une jeune domestique ^"/«t
active, est demandée pour de suite dans
un ménage de trois personnes. 18274-2

S'adiesser au bureau de I'I MPA RTIAL .

A lflllPP do suite ou pour époque à con-
1UUC1 venir , rue de la Paix 63, un

2me étage de 3 chambres, cuisino ot dé-
pendances. — S'adr. à M. Alfred Guyot ,
gérant , rue du Parc 75. 18'il4-4

Pinnn tl fl 'ouer |10''r St-Georges 1899,l iij iiuil. P|ace Neuve 6 un pj gnon de 3
pièces et dép ndances, bien exposé au
soleil. — S'adresser en l'Etude des no-
taires H. Lehmann et A. Jeanneret , rue
Léopold-Robert 32. 18393-1*
Phf lmhPP  A '0UL,r ""e belle chambre
UllttUWlC. au sû iej| levant , à deux fe-
nêtres , à des personnes tranquilles , si on
le désire , avec pension. Prix modéré.

S'adr. au bureau de I ' I MPAIITIAL . 18387-3

Phf lmhPP A 'OUl-,r une grande :ham-
VJlltt l l lUl C. bre meubléo , à deux fenêtres,
indé pendante. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 11-A . au ler étage. 18388-3

Pihfl-ïïlhPP<! A 1°U01' de suite , à des
UUCU lUl l Co. messieurs travaillant dehors ,
deux belles chambres meublées. 18422-3

S'ad i esser au bureau de 1 I MPARTIAL .

Phamhl'P A »ouer de suite une belle
vllalUUl l. grande chambre , bien meu-
blée et exposée au soleil. — S'ad resser
rue du Grenier 21. 18421-3

Phf lmhrP  A louer de suile à une per-
LiidlllulC. sonne d'ordre une chambre
meublée ou non; si on le désire , part à la
cuisine — S'adresser rue Jaquet-Droz 13,
an second élage. à droite. 18V24-3

Pl l f lmhrpr i  A louer de suite une belle
UlluiliUl Cù. grande chambre bien meu-
blée à un ou deux messieurs travaillan t
dehors, plus une chambre meublée. —
S'adresser rue de la Paix 55 BIS au 1-r
ëtaue. 18:192-3
I nrjcir ipn i A louer , a des personnes
LUgClllCUl. tranquilles , de suite ou
pour SI Georges, un beau logement de
deux pièces dont une à deux fenêtres, une
alcôve et dé pendances. Eau et gaz installés,
situé rue Léopold-Robert 74. — S'adresser
à M. Schaltenhrand , même maison , au
3me élage- 18050-3

Mademoiselle Pauline Irlet et sa fa-
mille remercient bien vivement lea société*
et toutes les personnes qui leur ont té-
moi gné leur sympathie, a l'occasion do
décès de M. Jules Irlet. 18402-1
___________t________________ m t——

veilles et p ries, car vous ne taves
ni le jour ni l'heure d laquelle le Fils de
[homme viendra. ilath. XXV , 13.

Madame Marie Guignard et ses enfants,
Fritz, Marthe et Jeanne, Madame veuv»
Jeanneret et ses enfants , Monsieur et Ma-
dame Paul Guignard et leur flls , Monsieur
et Madame Jules Godât , Monsieur César
Guignard , Monsieur Ophyr Guignard .
Monsieur et Mme Adrien Guignard et leurs
enfants . Mme veuve Guelbert et ses enfants,
a Neuveville Monsieur L'Eplattenier et ses
enfants, au Locle, ont la profonde dou-
leur de faire part 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
oue Dieu a rappelé à Lui vendredi , à 2 h.
du matin , à l'âge de 30 ans 4 mois, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 25 novemb. 1898.
L'enterrement , anquel ils sont priés d'as-

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

Domicile mortuaire, Boulevard de la
Gare 2 ic.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire part. 18-71-1

Les membres du Syndicat des Mon-
teurs de boiles sont priés d'assister.
Dimanche 27 courant , à 1 h. après-midi,
au convoi funèbre de Monsieur Fritz-
Albert Guignard , leur collègue.
16397-1 Le Comité.

Sans trop d'impa tience , j' attends le
j our ma rqué, le jo ur de délivrance, que
Dieu m'a prépa ré. Alors p lus de tris-
tesse , de deuil, d'obscurité , je verra t l'al-
légresse , le repos , la clarté.

Mademoiselle Usa Méroz , Monsieur et
Madame Jules Borle-Méroz ot leurs en-
fants. Monsieur et Madame Ariste Méroz
et leur enfant . Monsieur et Madame Lu-
cien Méroz et leurs enfanls. Monsieur et
Madame Charles Marchand-Méroz et leur
enfant , au Locle. Mesdemoiselles Juliette
et Bertha Méroz, ainsi que leurs familles ,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du départ pour le Ciel
de leur bien aimée sœur, belle sœur, tante,
nièce et cousine
Mademoiselle Bertha Mé ROZ
que Dieu a retirée à Lui , Vendredi , dans
sa 7mo année, après une longue el péni-
ble maladie.

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

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

Domicile moituaire : 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 l

Les membres de la Société fédérale
de sous-ofliciers sont priés d'assister
dimanche 27 cou rant , à 1 h. après midi ,
au convoi funèbre de Mademoiselle l'er-
tlia Méroz. sœur et belle-sœur de MM.
Méroz et Borle, leurs collègues.
18'i0«-l Le Comité.

Monsieur Paul Margelin , Monsieur et
Madame B. Porazinski et leurs enfants , à
Dorpat, Mademoiselle Berlha Margelin,
Mademoiselle Emma Margeiln , à Varsovie,
M. Jules (Margelin, à Hong-Kong, Mlle
Julia Margelin et les familles Grand gi-
rard et Oudot. à Besançon, Margelin , à
Bellegarde, Milleron , à Lyon , Boichy, à
Paris, Fouiller , à Aroz , Bey, à Souen,
ont la douleur de faire part a leurs amis
et connaissances de la perle cruelle qu 'ils
viennent d éprouver en la personne de leur
bien-aimée épouse, mère .jbelle-niêre , grand*
mère, belle-sœur , tante et parente ,
Madame Caroline MARGELIN née Boichy
que Dieu a rappelée à Lui samedi, à 10l/i
heures du malin , dans sa Time année,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 26Nov. 1898.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu Lundi IH courant , à 1 o.
après midi.

Domicile mortuai re, rue Fritz Courvoi-
sier 8.

On ne reçoit pas.
Le présent avis tient lien de lettre

de faire-part. 18 98-1

Les membres ries Sociétés suivantes :
Française philanthropique ct mu-
tuelle. ICcti-aiie pour la vieillesse,
Cerrle catholique national et L'A-
mitié» sont priés d'assister lundi 28 cou-
rant, à 1 heure après midi , au convoi fu-
nèbre de Madame Caroline Margelin
née Boichy, épouse de M. Paul Margelin ,
leur collègue. 18428-1

Pour obtenir promptement des
Lettres de faire-part deuil ,
de Oançailles et de iiiariafre,
s'adresser PLACK DU M ARCH é 1, à

l 'Imprimer ie  A. COURVOISIER
qui se charge également d'exécu-
ter avec célérité tous les tra vaux
concernant le commerce et l'indus-
trie. Travaux en couleurs.
Cartes d'adresse et de visite.

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

18359 1
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Grand choix de " ÎK ŜS ĴOEW'JP'S 
tout faits et sur mesure

pour HOMMES, JEUNES GENS et ENFANTS, dans tous les genres et dans tous les prix. ï8375"6

PARIDEJSSUS droits — Capotes Tin ilitetliros — Flotteurs

8̂&te>v JYfévial yie, Migraine
M K»!v_ li*^ Insomnie «^
KïB^CVj ^ ^  Guérison 

par les 
Pou-

lie V 8̂Hœ dre s anti - névral gi ques
\y*>si Iv « Kéfo1 " dec » BoB,ac-
X^H |P cio, pharm., Genève.
^"•¦¦̂  ̂ Dépôt pour la Chaux-de-

Ponds et lo Loclo : Pharmacie A. Bour-
quin, la Ghaux-de-Fonds. 13005-78

La boite i ff. ; la double t fr. 80.

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

2 »/o d escompte. ' 18324-50

S AI NT"G EO RG ES nieciôSuS

AK DU IO 40 francs l'hectoli tre.

O A H L E I T A  40 francs l'hectolitre.

CA1 A L0GNE "' *&*"*
1CTI fût de 50 litres logé 80 francs
Ao I I l'hectolitre.

Marli&P^és, v*na8gd
ne

E9
COURGENAT (Jura-Bernois)

COURS de DANSE
et de MAINTIEN

do 18377-10

M. Paul MISSEL-KUNZE
LOCAL :

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

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

Prix avantageux . On parle Allemand.
Pour renseignements, s'adresser au Ma-

gasin de Comestibles , rue du Marché 4.

Summtliche Musikinslrumcntc,  Speciali t i i
'Tarmonil'ns und Zitlieru, I efern m
bc-«C ' ' l i i i i l i i i i t  zu N l l l l l  C'IKl It i l 'itfCll
P'Cl»"n u d vcrsendc" î llustr ier ten Katalog
i: .m:; und franco. Brief porto nach D cu t s . h -
land 25 cts.
Severing & Comp,, Neuenrade iBumnin Ji.

c-5',15 1837H-3

Tarminant* 0n demande un ter-
ACI UllUUUI . mineur sérieux , bien
au courant des pelites et grandes pièces
ancre. — S'adr. par écrit sous initiales A.
Ri , 18109, au bureau de I'IMPABTIAL .

18109-1

B*" OCCASION !
Pour fêtes de Noël et Nouvel-An

Montres métal, argent or
garanties

Liquidation de Montres à quantiè-
mes à des prix très réduits.

Fabrique d'Horlogerie, BOULEVARD
DU PETIT-CHATEAU 18. 18031-5

BAISSË DE CAFÉ
5 kg. de café, de haut goût, choisi [fr. 6.—
5 kg. de café, « Perle », très bon » 8.—

Echantillons à 20 ct de timbres-poste
ehez M. Gaspard Jenny fils, Glaris.
M-10285 z 18041-2

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-
fort moderne. Eau et Gaz. Cet immeuble ,
dans un excellent état d'entre tien , jouit
d'un revenu assuré. Prix avantageux. Con-
ditions de paiement favorables. Occasion
exceptionnelle pour particuliers ou négo-
ciants désirant faire un bon p acement de
fonds. Pour tous renseignecents s'adresser
au bureau de M. Henri VUILLE, gérant,
rue St-Pierre 10. 18189-2

1 i -» i-» a- »il «>; de français.
-***- «j /** ¦ ¦ s"*» anglais et alle-

mand. Traductions et correspondances.
Reçu nouveau choix d'Etoffes anglaises i
prix avantageux. Mme Nicolet, rue Léo-
pold-Robert 82. 15325-1

$K TT-A-I Ĵf 8» de Table <•> IM t̂J JIIZKSi W
MM en tous genre» riches et courants feT Tfl

/£«** Descentes de lit — Devants de canapé ^2W^ 
Bibliothèques — Bahuts £*%

^^ 
Carpettes, Foyers ___^  ̂ ^^--W étagères à livres et à musique pfj f

X AJ Tapis au mètre ___^  ̂ ® ^^-«W Glaces — Tables servante ^J
»« Couvertures laine ^^r SOCIéTé ANONYME ^^kW

^ 
Tables à ouvrage &«

f à S k  Linoléums ^__r ^ dos Etablissements ^^**W Chevalets /£*S*.
Ê̂? Fumeuses ^̂ r > ¦ fflTHnirii nilIFI 0 flifi^̂  ̂

Chauffeuses \$?
X $ Tables de fumeurs ^1 JllliS I L IIKLNUUU QL U J  ̂

Chaises fantaisie %$
RM Guéridons fantaisie ^^  ̂ OIT A ÏÏY TVR ïïONrR _^̂  Fauteuils de bureau cHo
A Tables gigogne , de 25 à 95 &-̂ V

^ 
42-44, Rue lêopo.d-Robert , 42-44 

^
/^ Coins de feu , Pliants X

^J^ Bureaux de dame, de 65 à 200 fr. ^^^. J__t̂  ̂Fauteuils, Chaises longue j $ £
%§P Colonnes, Porte-vases, Ecrans ^^«W ___^̂  Tabourets de piano . Tabourets do pied \^7
»« Vases de eachepot en ttes grandeurs ^^^^^^ Meubles garnis de tous styles ffw

»|Hy Étoffes et Passementeries pour Meubles et Rideaux. BHa
&\ Montage de travaux de broderies, rideaux, coussins, sièges, etc. £*\

^—¦—¦l—HHll—Hllll ¦¦¦¦« ¦̂¦¦¦ ¦¦î Ml lil l l l M I I I I I I I I I I I I iïlllllirmiTilITra _________ _

- CHAPELLERIE -
T—,& plu* BJSaA-tT CHOIX en

COBtJLI^.liî AlJX de £^u«B!*^
pour H O M M E S  et ENEA .NTS.

1 CASQUETTES "gj RÉPARATIO N S _m~ BÉR ETS

£5, Rue d© I SL BSL\&LULG& S.

PARAPLUIES
Le plus RICHE ASSORTIMENT en

PAR&PLUIBS Hante KTonveanté, pour Dames , Messieurs et Enfants . 8
RECOUVRAGE S - Téléphone „,,«- RÉPARATIONS f

Leçons de Chant et de Piano 9
Rïue MARIS DUVANEL 1

Rue du Doubs 151 (1er étago).

18319-2 Se rend à domicile.

Hrirlnoaria  Deux ouvriers ca-nUUUgVI ÏO. pabieg demandent à
entre r en relations avec une maison d'hor-
logerie sérieuse qui leur fournirait des
terminages ; ils se chargeraient d'en faire
au moins une grosse par semaine.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAI.. 18169-1

Aux Fabricants
d'horlogerie

Un bon fabricant de secrets or désire
entrer en relations avec quelques maisons
sérieuses de la localité. — S'aaresser, sous
chiffres S. S. 18268, «a bureau de I'I M -
PARTIAL. 18368-2

Echappements. «ÙJftftt
relations avec une bonne maison pour des
échappements ancre grandes pièces. —
S'adresser a M. F.-E. Monot , rue du
Parc 88. 18287-2

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

maison de construction moderne et renfer-
mant 3 logements. Eau, gaz, lessiverie,
cour et jardin. — Belle situation dans un
quartier tranquille. — S'adresser à M.
Alfred Guyot, gérant d'immeubles, rne
da Parc 35. 17981-2

Emboîtages. ^àSSftW*
Temple Allemand 99, entreprendrait en-
core quel ques cartons d e m i  q à l'heure
intérieures. 18209-2

I ^Sw Jules Vet iiner y&S

VV^ DÉMOLITION X»!
H-rt,*«) 1 471-7

BRASSERIE GAMBRINUS
OTTO ULRICH

M — Une Léopold Robert — 94.
Tous lee / ours «t \ tout* tare

CHOUC ROUTE
garnie

¦*V On seit pnur emporter "««MB

ESCARGOTS
15181-18* Se recommanda

PENSIONNAIRES. £SST
naires sont demandée, rue de la Balance
14, au 2me étage. 18183-1

BRASSERIE DU CARDINAL
Place de l'Hotel-de-Ville.

TOUS LES LUNDIS SOIRS
dés 7*/, heures 15069 9'

Souper ans Tripes
HAC ARTOIS aux tomates

Tous les jours :
SAUCISSES DE F RANCFORT

avec Meerrettig.

Chou route de Strasbourg
ave ; timide de pore assortie.

Excellente Bière genre Pilsen
SE RErîOM MANDE.

Gafé ùu Télégraphe
PHONOGRAPHE

avec enregistreur
9eire tout nouveau. BaF~ Avis aux chan-

teurs qai voudraient te reproduire.

8RANDES SALLES ao premier itigi
pour familles et sociétés.

Tons 1rs lundis :
Gâteaux au f romage, Foie sauté et

Macaronis aux tomates.
FONDUE renommée

Consommttieiis de premier ehoix.
fe recommande . ¦_ . Méroz Kln«-kiger.

- TEI .RPHOVE nfi'9.60

lirSÔDËsl
Spécialité d'articles courants

et de bonne qualité 1
Chapeaux garnis. |

Chapeaux non garnis, m
Velours - Aigrettes - Rubans - Fleurs '

®aç~ Peluches soie, belle qua- j»*|
litè à fr. 3.95 le mètre pour ro- [ *
bes et confections. i4*-50-253 L

8?arV0ILETTES^«Hî h
FOURNITURES pour MODISTES t

Grand choix. — Prix JMBtagem.
An (iraml Bazar tin ¦

Panier Fleuri |

Oeuvres de H. Balzac ® t̂ ttion, à fr. 1.— le volume relié, au lieu de
Ir. 3.50. Ces ouvrages sont neufs. — S'adr.
sous B. Z. 18278 au bureau de I'I MPAB -
TIAL . 18278



Café-Brasserie

DU GLACIER
/Si Ayant repris le café situé

^-. ft/ Rue de la. Boucherie
_W%9$C 5, je , viens me recommander à
W _̂m_ f mes am 's et au publie eu îX

WjL néral. Par un service prompt
IgjraB el soigné et des marchandi-

sesde première qualité, j'espère
mériter la confiance que je sollicite.

Grande salle au premier étage,
pour familles et sociétés. 18382-3

Se recommande.
Vital JEAOERET.

f z r_JB? Articles pour Entants *»£/>¦§§
Wff nobes el Manteaux iSaf»
Kf courts et lonrjt an cachemlr» ffiRjSifl

Eggj&Ê brod i ioit. - Manteaux HSTHIouatés , Bobes de bap-
JjB tême . Couvre- langes. «£§p»j
SS Langat ounct el couleun , BÊ

mSu&Ut Capiles cachemire , Fluulli JgS.
|& tic, Capoli, Béret».

GRAND CHOIX DE CORSETS

-̂  »<dlt ? XpP̂  ̂ ^

P* Jy M o u c h o i r s  iii ^fBg£_j £
W&ŒgW d'Irlande . Mou- V&&33
sÈ?_lË/ choirs til suisse. «g Bgj
SÛcSE mouchoirs colon. #H

Mouchoirs à ini-
|9 tiales. Mouchoirs JS
S fantaisie. Mou-  MÊ
A. choirs brodé * à le nain. JB
gL Mouchoir» tirodéi à I a machine. >flBEB| ;

£̂^̂ NlwMWHnBj*HHHBBl0

H |̂ H Festons â 
la main. r.%?

• Brasserie de la Serre •
Tous les jours

Choucroute
. avec viande de porc assortie

Véritables 15267-25*

Saucisses de Francfort
avec Meerrettig'.

Se recommande, G. LAUBSCHER.

Jf a-^*AWALLEf l CHAUX OE FONDS

Alix graveurs î SU ïte dun ».«»;««¦
de graveur sur or avec traits et plaques.
— S'adresser rue du Premier-Mars llir»,
au '.'me étage. 18413-3

Bel - Air
GRANDE SALLE

Dimanche 27 courant
à 8 h. précises du soir,

§rand §oncert
donné par l'Orchestre

Sainte-Cécile
? Frogramme ?

1. Austria, marche , J Weber.
2. Nabucodonosor, ouverture , J. Verdi.
8. Pupen Valze, .1 Rayr.
4. Assaut d'escrime, (MM. H. U. et J.

E. D.)
6 Solo pour piston (A V ), Arban.
6. L'épave, déclamation (M. A. E.), F.

Oppé
7. Fantaisie sur l'op éra La fille du Tam-

bour major, Offi'iibach.
. . Quadrille suisse, ' ¦' Zill
9. On demande des domestiques, Co-

médin en l acte. — Personnages :
Beau croûton , Rentier , M. A. C. —
Boisjoli , M. A. P. — Rouffignac , J
E. D 18379-1

Le Concert sera suivi d'une 18335-1

! Soirée dansante !
La Musique dc danse sera exécutée

par l'Orchestre.

ENTRÉE 30 centimes.

Messieurs les membres passifs sont
priés de se muni r  de leurs cartes.

Café-Restaurant CAVADINI
23, rue Frite Courvoisier 22.

— SAMEDI SOIR, dès 77» heures —

Souper» tripes
83C2-1 Se recommande , Le Tenancier.

????????????
Café déjà Place

Tous les jours

Choucroute garnie
SAUCISSES de FRANCFORT

15645-11 Se recommande, II. Brûgger

????????? ???
Restaurant SàNTSCHI

GRAND ES-CROSETTES
Dimanche 27 Novembre

dés 2 heures après midi ,

SOIRÉE .FAMILIÈRE
Dés 7 Vj heures du soir ,

Souper aux Tripes
18366-1 Se recommande.

m.+_m$+_m*____
Restaurant BQSTELY- PFISTER

Place de l'Ouest ei rue du Parc 33,

• SAMEDI 26 NOVEMBRE 1898 ®
dôs 7 '/a h. dn soir. 18365-1

ionper an tripes
DIMANCHE SOIR dès Vf .  heures

CIVET de LIÈVUS
du pays.

B8T VINS RÏîPirrÉS. H-3497-c

AUX AMATEURS!
Tous les SAMEDIS soir, dès 8 heures

Excellent Cl VET
suivi de 18364-3

SOIRÉE MUSICALE
Invitation cordiale,

© Consommations de premier choix. ©
Se recommande,

J. ZIHLIHANN, nouveau tenancier da

Café des SIX-POMPES
Hôtel de là iàare

*= Joue les S A f i l  £ DIS soirs, =-
dee 7 ", heures,

i la mode dp pays. m. n8»
Cuisine soignée. Vins sieux.

Grande Brasserie
de la

? METROPOLE*
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI.

dès 8 h. du soir,

§rand §oncert
donné par

M. Dhenler, diseur grivois du Casino
de l.yon.

Les BGLLORi duettistes mondains de
l'Alcazar de Marseille.

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

Mlle Zélla, comique travestie,
M. Kempf, p ianiste-accompagnateur.

RÉPERTOIRE
^ 

NOUVEAU
DIMANCHE , â 2 heures ,

£*£-̂  TIIT ZÉ S
ENTRÉE LIBRE 18376-3

Deutscher Temperenzvemn
JE Sountag den 27. November
Kl«i Nachmittags 2 Uhr
|j| im Lokal Rue du Progrès, 48
Monatsversammlung

niil Ueihûll'e ausivartiger Frcundo.
Jedermann ist. freundlichsl eingeladen.

18865-1 Das Comité.

£$?St4 Cami -olas . Calirj oni, Sous- B9

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à Ca Chaux-de-Fonds. rue du
Grenier 4, Mardi, de 9» , heures à midi
el demi;

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

à Neuchâtel * rue du Musée 2, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 1079-12

RESTAURANT du GERF v Eplatures
Dimanche et Lundi

BONDELLES
Pain noir - Charcuterie - Beignets
18076-1 Se recommande, Henri Jacot.

Hôtel do Lion-D'Or
Tous les SAMEDIS soir dès V/ . heures

15717-38 Se recommande , H. IMMEB -LIîBER

Tout le ~/7 |
monde *, S r̂/

devrait &/ «®yf
goûter <g/^Y ? i
? ##/ de 'a
¦c f/  s s Société

/ < /̂ 
des Vins

/ r^. s sa n s alcool
/ y BERNE.

O-2102-1I iœtiO-5

Bonne Occasion !
. helles chambres avec cuisine ainsi que

dé pendances sont à louer de suile au cen-
tre du village à proximité du marché. —
S'adresser à la Brasserie des Six-Ponipes .
rue de la Balance 12. 18352

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

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

Restaurant! Armes Réunies
(Grande Stalle)

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 se
munir de leur carte.

Aucune introduction ne sera admise
après 10 heures.
18241-1 Le Comité.

ATTINGER FRÈRES . Editeurs , Neuchâtel.
VIENT DE PARAITRE :

Erooliure s de SJoël:

AUX PAYS DE LA BIBLE
III : Mer Morte , Samarie , Galilée.

Sur les traces de Saint-Paul
Illustrations à chaque page, 40 cent. Re-

mise importante par prise en nombre.
Un Noël historique

Adapté d'après Mme Brecher-Stowe, par
H. M. — Prix : 20 cent.

— SIMPLE HISTOIRE —
Episode do la vie des collégiens. — Prix:

20 cent. H 12283-N 18̂ 83-1

f U  de Grenoble V

ffl  ̂
en tous genres igl

Vente annuelle
en faveur de

L'ÉGLISE INDÉPENDANT E
au

FOYER du CASINO
le Mardi 29 et le Mercredi 30

Novembre 1898. 18204-2

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

Mardi 29. — De IO b. du matin
à 6 b. du soir ¦ VENTE. Buffet.
Café de 1 à 3 h. 

Le Mardi et le Mercredi à 8 h.
du soir SOIRÉE dans la grande salle
du Casino. Bull'et au foyer et dans la
grande salle. Ouverture des portes à 7 h.
CONCERT à 8 heures précises. A cha-
cune des soirées, après le Concert : Tom-
bola de 500 billets, tous billets gagnants.
Prix d'entrée : 1 fr. 600 cartes d'entrée
pour chaque soirée et de couleurs diffé-
rentes seront en vente au foyer du Casino
les lundi , mard i et mercredi et , s'il en
reste, à la porto du Tli are . Il n'en sera
vendu que le nombre rorrespondant stric-
tement à !¦ ¦ ' i \ des M ;.es disponibles.
Elles ne avr- 'iil valables que pour le jour
indiqué sur là carte elle-même.

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

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

GERBEIIÏéRAIRE
30, Rue du Parc, 30

Location de livres et journaux
illustrés.

En lecture les Dernières
Nouveautés.

Articles de Mercerie.
Beau choix de Laines à des

prix très avantageux.

Le Magasin est ouvert le Diman-
che de 11 h. à midi. 18381-12

Aux parents! JXTsZ
enfant  prendrait en pension un jeune
enfant. Bons soins maternels. — S'adr.
rue do ia Ronde 43, au sous-sol, à droite.

18409-3

Une j eune dame £% ïïîïï£ret
avant déjà servi , cherche place dans un
magasin. 17825-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Grande Brasserie

• BOULEVARD •
Samedi, Dimanche et Lundi

dés 2V, h , après midi 18387-1

Grand Concert
INSTRUMENTAL

Dès 8 heures»

Jfv Soirée familière
Se recommande. Le tenancier.

Grande Salle de la Croix-Bleue
Lundi 7 Décembre 1898

à 8 h du soir.
Soirée récréative

Musicale et Littéraire
donnnôe par la

Fanfare de la Croix-Bleue
avec le bienveillant concours

du CHŒUR MI XTE et de la CHORALE
Cartes d'entrée , 50 c. — En vente dam

les Cafés de Tempérance. 18386-7

Brasserie du Sqnare
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI,

dès 8 heures du soir,

Brand Concert
donné par la Troupe Italienne

3ES «i? asr-^ak
Répertoire des mieux choisis.
DIMANCHE, dès 11 heures,

CONCERT apéritif
DIMANCHE, dès 2 heures,

ENTRÉE LIBRE 18485-3

&i2£»<&>£iv<2rî*w<&MA><^»<5£><&»<5Ê>

CERCLE CATHOLIQUE OUVRIER
rue du Premier Mars 15.

DIMANCHE 27 NOVEMBRE 1898
dès 8 h. du soir,

CONFÉRENCE
donné par

M. L'Abbé WElNSTOFFEi:
Professeur à LAUSANNE.

Les introductions sont admises. ~*MI
18388-1 Le Comilé.

Panorama artistip Ëeraatei
à côté de l'Hôtel Central 126 17

RUE LÉOPOLD ROBERT X

Du 21 au 27 Novembre 1898

Vienne, Baden et Semmering
COMMISSIONNAIRE

On demande de suite un
JEUNE GARÇON libéré des
écoles comme commission.
naire. 18108-2

S'adresser au hureau de L'I MPARTIAL .

• S* A vendre un excellent
ti inlnn violon, très sonore , ayant
tf lU I U Hi  '''»" emp loyé pendant plu-

sieurs années par M. le
professeur Dietrich. 18107-3

S'ad. au bureau de ITMPABTIAL.

Volaille grasse
jouneel bien engraissée, de toute fraîcheur ,
déplumée à sec et proprement vidée :
oies , canard s, poulardes ou poules pour
bouillon , fr. 6.35 par colis de 10 livres
franco contre remboursement. Plumes
d'oies, extra blanches , riches en duvet,
marchandise garantie pure et fraîche , lre
qualité , fr. 2. 75, 2mc qualité , fr. 2.10 la
livre . Envois de 10 livres franco de port
el de douane , contre remboursement.
L. KAMPFER , Monasterzyska 22 (Autriche}.

18385-15

TAILLEUSE pour messieurs
se recommandepour façons d'habillements
comp lets soignés à dos prix modérés.
Habillements de garçons, lirais
sage et Rhabillages. *—- S'adresser à
Mlle PRETOT , chez Mme Fabre, rue «lu
Progrès 4. 17760 a


