
Du f  Octobre J898 Départ» y  GARE CHAUX-DE-FONDS Arrirées de * -DM i" Octobre J898
ARnMNCMCMTC CT ANNflNrPS ~ ™ m i m m S s I s s I s I s ¦ I s I s / l m I m I m I m I m I s I s I i l  * & _ „B_ s » ,„8 ,a ADMINISTRATIONABUNNhWEMrî ) tl ANNUNUfc * M0 7 549- 9U 11 50 43 B-M 37 3 45 5 IS 5 48 7 10 8 06 10 08 11 21 Loclo . . . \ 6 08 7 48 8 62 10 OS 11 Î5 lî 43 1 86 2 Î8 4 08 6 12 6 52 8 06 9 40 2 1| ,

sont reçus à . . . 7  54. .. 9 48 137 . .. 511 8 06 Mortean . . J 10 08 » 28 . . . . . . .  6 12 806 9 40 12 12 aisonl reçu» a . .. 7 54 . ..  9 45 5 15 I Besançon . 1  10 08 2 28 . ..- .  .. . . .  8 06 . .. 12 12 B U R E A U X  DE R É D A C T I O NL'IMPRIMERIE A. COURVOISIBR . .. 8 35 . .. 10 12 13 15 dl 19 2 10 4 17 d5 » 6 35 . . .  8 40 10 35 .. .. I Utta-Urnitl . . f 7 66 9 36 , 12 — dl" 1 58 3 30 5 20 *.*' 1M . . .10 15 u„ . .  ._ *,, *, ,Tnh* -, . 75» 10 85 . .  . .  2 3» „ 645 , . .. 10 10 .. .. J Les PonU . I 7 33 .10 10 • * S5 £J2 2 S .kk 'à * .Rue du Marché n. 1. 6 16 7 55 . .. 10 1S« 48 2 34 | 417 6 22 B 12 . .' \ Nenchât.l . I 7 45 9 37 . .. U 44 .. .. -§ 1283 *5542 756 953 
X..A. GJ**j *---r3-:-X--S-*?'0--r**-S. 616755 . . .  10 15 13 48 2 3* g . .. 6 SS 812 I Genève . . I . .. 9 37 . .. H 44 .. .. .. .. g . .. 8 35 5 U 7 0b f i ™  n t.ra rendu compte de tout ouvrage dont -eux610903 . . .  1022 1250 3 -  § 4 1 2 7 - 8 1 5  10 02 .. .. f Bienne . . . 1 7 50 8 50 . .. 11 40 12 45 .. .. § 3 3 8 6 3 2 7 -  1002 11 18 • "*"* . rm**̂ -. '*?»******,*.tt Bue JeanRichard 1», au Lo»lt. 6 10 9 03 . . .  102a 1250 3 - | 4 12 . 8 15. - Berne . . . . .. 8 50 . .. 11 40 12 45 .. .. ë . .. 6327- 10 02 11 18 exemplaires seront adressés à la Bédact têit.

6 10 9 03 . . .  10 2Î W JO . . .  2. 4 12 \ Bâle . . . . ! 11 40 12 45 .. .. g S 38 . .. 7 - 10 02 11 18
8 10 1 40 "o . . .  6 26 10 15 .. .. \ Saignelég . . 7 45 12 30 ..  . . [ . .  .. "g I*. ..|605 |. ¦. . | 9 55| | . . . .  

LUNDI 28 NOVEMBRE 1898

Panorama international , Léopold - Robert 53:
« Muaiuk , Salzbourg, Konigssee > .

Sociétés de chant
Ohcsur mixte **{¦ de Gibraltar. — Répétition , à 8V,

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

à 8'/i h- , salle do chant du Collège industriel.
Sociétés de gymnastique

Hommes. — Exercice, à 8 l/j h., au local.
Réunions diverses

L'Aurore. — Répétition, à S '/, h„ au local.
Evangélisatlon populaire . — Réunion publique.
Mission évangélique. — Réunion publique. [

Groupes d'épargne
Le Rucher. — Assemblée réglementaire , à 9 h.
La Flotte. — Assemblée, à 9 '/« h. du 80jr. s
Alla. Arbeiter-Verein. — Versammluny. 8»/, Uhr.

Clubs
Olub des Bras neufs. — Réunion à 8 heures et do

mie au local. — Amendable.
Olub du Mystère. — Assemblée à h. du soir.
Club du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 >/, h. 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.

MARDI 29 NOVEMBRE 1898
Sociétés dc musique

Philharmonique italienne. — Répétition , à S'/i h.Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, ù 8 x lt h.
Orchestre Sainte-Cécile. — Rép., a8 '/, h., au local.
Intimité. — Ré pétition de l'orchestre , à 8 1 4 h.

Sociétés de chant
Cécilienne. — Répétition , ù 8 ;. h. du soir,
Orphéon. — Répétition , à 8 ", heures.
Union Chorale. — Répétition générale , à 8 '/i il.Helvetia. — Ré pétition partielle, à 9 h.

La Pensés. — Répétition générale , à 8Vj heure».
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section. — Exercices, à 9 h., à la Halle.
L'Haltère.— Kiercices, 4.8»/ 4 h.. au local.

Réunions diverses
Réunion da tempérance et d'évangélisation, 3 '/iheures. (Salle de Gibraltar n.° 11).
Union chrétienne des Jaunes filles. — Réunion , à

8 heures. (Fritz Gourroisier, 17.)
La Famille. — Assemblée générale , à 2 heures de

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

Club d'escrime. — Leçon, à 8 heures, au local.

La Chaux-de-Fonds

JSe séance, tenus à l 'Hôtel communal
k vendredi 25 novembre 1898, à 4 7» heures

du soir

(Extrait du procès-verbal)

Présidence de M. Alfred ROBERT, président

11. le secrétaire procède à l'appel nominal.
27 membres sont présents.
M. le président fait lecture de l'ord re du

jour.
M. le président avise le Conietl que l'inter-

pellation suivante a été déposée sur le bureau
par M. Georges Leuba.

« J'ai l'honneur de vous annoncer que j'ai
« l'intention d'interpeller le Conseil communal
« au sujet d'une convention qu 'il doit avoir
« signée avec la commune des Eplatures au
« sujet du service de police des cales. »

Cttte interpellation sera discutée aux di-
vers.

M. le président fait lecture dos lettres sui-
vantes :

i. De la commission scolaire priant le Con-
seil de procéder au remplacement de M. Jules
Perrenoud-Pellaton , décédé ;

2. De la musique mili tai re des Armes-Réunies,
invitant le Conseil à se faire représenter à la
soirée qu 'elle offrira au Stand des Armes-
Réunies à l'occasion de son 70e anniversaire
de fondation en môme temps que du cin-
quantenaire de sa désignation comme musi-
que militaire.

11 est décidé que le bureau désignera deux
délégués et qu 'il en nantira la société des
Armes-Réunies en la remerciant de son aima-
hle invitation.

Il est passé à l'ordre du jour.
I. Agrégations

Rapporteur : M. Ch, Wuilleumier-Robert, di
recteur du dicastère des ressortissants.

Le préavis du Conseil communal est favora
ble à toutes les demandes présentées.

Bulletins délivrés et rentrés 24
Majorité 13

Candidats à l' agrégation ;
Siùsses

1. Indermûhle Arnold 24 voix
2. Schmid Henri Virgile 24
3. Gaffner Jules 24

Etranger
4. Weber Charles 24

II
Nominatio n d'un membre de la Commission

scolaire en remplacement de M. Jules Perre-
renoud , décédé.
Sont proposés : MM. Jules Wuilleumier et

Arthur Stegmann.
Bulletins délivrés et rentrés 26
Majorité 14

Est élu : M. J. Wuilleumier , par 16 voix.
M. Stegmann en obtient 9. 1 bulletin blanc.

III
Présentation du projet de budget pour 1899 et

nomination de la Commission du budget.
Rapporteur : M. Ch. Wuilleumier-Robert,directeur des finances.
Ce rapport , très complet et détaillé, est ré-

sumé par le tableau comparatif des receltes et
dépenses prévues pour l'exercice 1899, lequel
prévoit un excédent de dépenses de 27,674 fr.

Le taux de l'impôt reste le môme qu'actuel-
lement.

Dépôt du rapport sur le bureau.
La discussion générale est ouverte ; per-

sonne ne demandant la parole, le rapport est
renvoyé à l'étude de la commission du budget,
nommée par le bureau. Celle-ci comprendra
sept membres, et dans le cours de la séance,
le bureau la compose comme suit :

MM. Arnold Robert , Charles Perret Mathias
Baur, Ariste Montàndon. Georges DuBois,
Ariste Robert , J. Schweizer.

IV
Rapport du Conseil communal à l'appui d'une

demande de crédit nour l'établissement de
nouvelles rwes.

"Rapporteu r : M. Paul Mosimann, directeur
des travaux publics.

Le rapporl débule par un exposé statistique
des dix dernières années relatant les sommes
budgetées pour ce posle et les dépenses effecti-
ves en regard ; la moyenne annuelle de ces
dépenses pendant cette période est de 18,406 f,

En 1898, le nombre des constructions atteint
44 pour la ville seulement; elles ont né-
cessité l'ouverture de plusieurs rues et de
nombreux nivellements, creusages, etc.

Ce crédit extra-budgétaire servira à couvrir
les dépenses extraordinaires occasionnées par
cesnombreuxtravaux sortantducadre habituel
du budget et aussi le parachèvemen t des ou-
vrages actuellemen t en cours d'exécution.

La discussion générale est ouverte sur le
projei.d'arr^'.éspumisàra-pprobaMonduconsei!.

M. L. Gallet 'esl d'accord avec le crédit de-
mandé. Il aimerait recevoir quelques explica-
tions au sujet de la roule nouvelle des Cré-
têts et sur le fait de savoir si, lors de réta-
blissement d'une nouvelle rue, la commune ne
fail pas l'avance d'une partie des frais aux pro-
priétaires qui la demandent.

M. P. Mosimann-. directeur des travaux pu-
blics, répond que la commune demande 2 fr.
par mètre carré aux propriétaires qui récla-
men t l'ouverture d'une nouvelle rue, mais que
souvent, ces rues n 'étant pas bordées de cons-
tructions , il ne peut ôtre perçu un rembourse-
ment immédiat , de môme lorsqu'il faut exécu-
ter des tr .rvaux de soutènement ou autres, les
propriétaires ne peuvent ôtre mis à contribu-
tion pour ces dépenses extraordinaires ; quant
à la ruelle des Cretois, les propriétaires bor-
diers n'ont fait aucune demande d'ouverture
de rue au Conseil communal ; les ruelles
n'ayant que S mètres de largeur sont restées
privées, toute ruelle publique devant avoir au
minimum 6 mètres de largeur.

Toutefois les propriétaires riverains situés
au nord de cette ruelle ont demandé à la di-
rection des travaux publics d'inlçrvenir au-
près du propriétaire des terrains sud , afin
d'obtenir de meilleures conditions de vente
d une parcelle de 1 mèlre de largeur pour ren-
dre la ruelle publique.

L'offre l'aile , jugée suffisante par le Conseil
communal , n'ayant pas élé acceptée, les pour-
parlers ont pris fin et le chemin a été main-
tenu à S métrés.

M. L. Gallet remercie M. Mosimann de ses
explications ; toutefois il aimerait que le Co -
seil communal ne perdit pas de vue ce qua-
tier-là ; il fait cetle recommandation dans l'in-
térêt des propriétair es des immeubles bordant
cette ruelle et aussi en vue des constructions
qui y seront édifiées dans la suite.

M. R. Perroud est surpris de n'avoir pas en-
tendu parler dans l'énumération fa i le au rap-
port des diverses rues ouver tes et achevées, de
la rue Léopold Robert et du jardin Bloch. Il
lui paraît que c'est justement à ce point là que
la rue devrait être la plus large, vu la grande
circulation à cet endroit, la proximité immé-
diate du tramway, etc., et c'est précisémen t là
qu 'elle est la plus étroite !

M. P. Mos imann, directeur des travaux pu-
blics, répond que pour ce genre de travaux il
a toujours été demandé un crédit spécial ex-
tra-bud gétaire ; le conseil est en pourparlers
avec les intéressés, il espère arriver à chef
pendant l'hiver.

M. Arnold Robert pense que le propriétaire
est comme nous, et qu 'il attend la solution de
la question de la gare pour nous faire la gra-
cieuse surprise de nous céder son jardin gra-
tuitement .

Le crédit de 10,300 fr. demandé est accordé
à l'unanimité.

V
Rapport du Conseil communal à l'appui d'une

demande de crédits supp lémentaires
Rapporteur : M. Ch. Wuilleumier-Robert,

directeur des finances. Ces crédits portent sur
les chapitres II, III, VI, VII, VIII, X et XI du
bud get de 1898.

Parmi les dépenses diverses figurent :
L'éclairage électrique de l'Hôtel

communal , pour Fr. 406»—
Le téléphone pour » 200»—
et les timbres-impôt pour » 110»—

Total Fr. 716»—
Le projet d'arrêté ci-dessous est adopté à

l'unanimité :
Le Conseil général de la Commune de la

Chaux-de-Fonds,
Entendu le rapport du Conseil communal ,

Arrête :
Arti cle premier. — Il est accord é au Con-

seil communal un crédit de fr. 15,084 appli-
cable au budget de 1898, savoir :
Chap.

If. Entretien de* immeubles Fr. 280»—
III. Assistance » 4,900»—
VI. Cultes » 138»—

VII. Travaux publics » 8,900»—
VIII. Police » 1,700»—

X. Frais d'administration » 4,4f>0»—
XL Dépenses diverses » 710»—

Fr. 15,084»—
Arti cle 1. — Le Conseil communal est

chargé d'exécuter le présent arrêté.
VI

Nomination d'un {membre dc la commission de
l'hôpital en remplacement de M.  Fritz Sin-
ner, nommé intendant.
Sont proposés : MM. Zélim Perrenoud , Dr

Faure el P. Pettavel .
Premier tour de scrutin :

Bulletins délivrés el rentrés 26
Majorité 14

MM. Perrenoud obtien t 10 voix
Dr Faure » 9 »
P. Pettavel » 7 »

M. 7Alim Perrenoud déclare qu 'il ne pour
. Ly d- accepter sa nomination.

ne tour :
Bulletins délivrés et rentrés 28
Majori té 13

MM. le Dr Faure obtient 12 voix
Pettavel » 10 »
Perrenoud » 3 »

IIIe tour :
Bulletins délivrés et rentrés 25
Majorité 13

est nommé M. le Dr Faure par 18 voix.
M. Pettavel obtient 7 voix.
Pendant le dépouillement de ce scrutin M.

Georges Leuba développe son interpellation.
Elle est motivée sur le fait  que des agents

de la gard e communale ont dressé un rapport
pour contravention commise sur le territoire
des Eplatures (Brasserie du Boulevard) donc
en dehors du ressort communal et que ce rap-
port a révélé l'existence d'une soi-disant con-
vention passée entre les- deux communes en-
suite de laquelle une parlie du service de po-
lice des Eplatures serait fa i te par nos agents.

M. Tissot, directeur de police , exp li que que
la brasserie l'Héritier a élé reprise par M. Mi-
serez, ancien tenancier de la Métropole , lequel
avait un café-concert dans ce dernier établisse-
ment et en a installé un semblable dans son
nouveau local. Les troupes de concert y sé-
journent à demeure, et les concerts ayant lieu
tous les soirs, la commune des Eplatures a
édicté un règlement identique au nôtre, mais
ne possédant qu 'un seul agent de police , celte
commune s'est vue dans la nécessité de récla-
mer noire intervenlion pour lui aider à faire
la police de cet établissement. Ce café étant a
la limite des deux communes et nos agents
ayant fréquemment à d resser des contraven-
tions ensuite du tapage que font les consom-
mateurs en rentrant chez eux depuis la dite
brasserie, le Conseil communal a consenti
provisoiremen t et à tilre d'essai , sur la de-
mande qui lui en fut fa i te, de se charger de la
police de ce café afin d'y faire respecter l'or-
dre et l'heure de fermeture réglementaire.
(Voir la suite du Coneeil général à la 2m" feuil le

-Conseil gênerai

PRIX D'ABONNEMENT
Fnnci -tour la Suisse

Va **. fr. 10 —
Six moti » 5.—
Troia noi*. . . . » 3.50

Ponr
VBtnaf «r 1» port en ***.

PRIX DES ANNONCES
10 cent la ligne

Pour les annonces
d'nne certaine importance

on traite à forfait.
Prix

minimnm d'une annonce 75 e.

T 'TMBABTÏAT de ce J°ur paraît en ïU -M "àl\iillU 8 pages.

Tirage: 7200exemplaires !

Pour 5Ft§ G*
en peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant jusq u'à fin décembre 1898, franco
dans toute la Suisse.

On s'abonne par simple carie postale en j
s'adressant à l 'Administration de LTMPART 1A L j
à La Chaux-de-Fonds , à la librairie Courvoi- ]sier, rue Jean Richard , au Locle, ainsi que dans j
tous les bureaux de poste.

Les nouveaux abonnés obtiendront gratui- [
tement, sur leur demande, ce qui aura déjà jparu de l'émouvant feuilleton en cours de pu- j
blicalion dans la Lecture des familles 9

L'BiffllE AU CAPDCHON GRIS
par Pierre de Lano et Em. Gallus.

PRBSV3 E EXCEPTIONNELLE
offerte par L'IMPARTIAL

à ses abonnés et facteurs
Var suitft d'une entente avec une importante mai-

son de photographie , nous sommes en mesura (l'of-
frir à nos abonnés et lecteurs un superbe

Agrandissement Photographique
demi-nature

aur beau papier inaltérable ot finement exécuté, au
prix inoroyable de

$ft Dix franc» $$
Des spécimens do ces magnifique» portraits sont

«posés dans nos vitrines , ou let amateurs peuvent
ies oxaraiaer.

Il suffit de nous remettre ou de noue adresser un
original photographique satisfaisant d'une personne
rivante o* morte, une quinzaine de jours après nous
semettroas dans nos bureaux ou nous adresserons
franco, ea gare la plus proche, la photographie
agrandie et le portrait qui nous aura été conne.

Il ne pourra être tenu compte que des ordres ac-
compagnés de leur montant, soit 10 francs par photo-
graphie.
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Etienne ne songea pas à dissimuler t'angoisse de
•e cri , qui fil sourire M. de Bergeval

— Je ne dis pas cela, reprit il onctueusement. Beau-
coup de gens l'estiment, et je suis le premier à re-
.ponnaîlre qu'on peul garder avec lui des relations
nondaines : si je le tiens un peu à l'écart c'est seu-
lement à cause de ma nièce — une jeune fille qui ne
doit pas se commettre dans une société suspecte, —
Mais, pour ma part, je lui conserve de l'attachement,
maigre cet horrible passé.

— Monsieur de Bergeval , dit Etienne, qui était
devenu très pâle, vous me connaissez assez pour
croire qu'une vaine curiosité ne me pousse pas en ce
moment. Si M. d'Argyafait quelque chose de grave,
ie vous en supplie , dites-le-moi.

— Mon Dieu I l'histoire n'est que trop connue dans
le pays, et vous la savez bien. Ne la redisiez-vous
pas tout à l'heure ? Des dettes, des incartades de
jeunesse. On traite cela légèrement; il est vrai que
je ne partage pas les idées mondaines Je suis peut-
être trop sévère. De mon temps, l'honneur étai t une
vraie sensitive , flétrie an moindre souffle. Un de mes
cousins a reçu la malédiction de sa mère pour un
billet protesté. La somme était minime, et toutefois
ma tante avait raison. Un fruit qui a une tache est

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
tas traité avec la Société de* Gens dt Lettres.

un iruit gâté, et je ne crois pas, moi , qu'un enfant
qui a de mauvaises notes au collège puisse devenir
jamais un homme sérieux. Beaucoup de gens pien-
nenl le contre-pied de mon opinion et soutieniienl
qu'où s'améliore en souffrant et en expiant. Je son
haite de tout mon cœur qu'il en soit ainsi pour mon
ancien pupille.

— Dois-je conclure de tout cela que les torts de
M. d'Argy sont de ceux qu'on excuse en général et
ne peuvent engager son avenir?

— Puis-je répondre d'un homme que f  'ai perdu de
vue pendant vingt aus. et qui a passe ce temps à
courir le monde?

— Mais, encore une fois , ne savez-vous pas sur
son compte rien de particulier?

Etienne s'était levé . son ton se faisait impérati f
M. de Bergeval redevint sérieux et répliqua avec

une certaine impati ence :
— Encore une fois , j 'ai vu Robert d'Argy en der-

nier lieu vers 1870. non, 1871. Que voulez-vous que
je sache Y... Ma jambe me fait atrocement mal. Au-
riez-vous la bonté d'appeler ma nièce , qui ne songera
jamais d'elle-même à mon emplâtre ?

Etienne comprit qu'il ne ti rerait rien de cet hom-
me, et à la réflexion ce silence lui parut de bon au-
gure.

Si M. de Bergeval se taisait, c'est qu'il n'avait pis
de mal à dire.

— Annoncez â Hermine que je lui enverrai Anne
demain pour toute la journée, recommanda M, de
Bergeval à Etienne, comme celui-ci prenait congé
Il ne faut pas la laisser trop seule, cette bonne en
fant, en l'absence de son excellente cousine. Elle
doit s'ennuyer, et votre cher père trouve peut-être
aussi le tête-à-tète un peu long. Je comprends si bien
toutes les difficultés de la situation I

Il s'était soulevé sur sa chaise longue pour mieux
étreindre de ses deux mains flasques la main de son
jeune visiteur et l'accompagner jusqu'au seuil par
de petits signes d'amitié.

Puis , quand la porte se referma, U se laissa re-
tomber sur sa chaise longue avec un grand craque-
ment d'osier et murmura :

— Pas encore, mon ami , pas encore I Avant de
dire de pareilles choses, il faut ne plus pouvoir
compter sur la Providence pour prévenir le désas
tre, être obligé par sa conscience d'intervenir. On at-
tend la dernière extrémité, la dernière, heure, le mo-
ment de partir pour la mairie.

• ftien le- uenisse, chêne .m finn&Me bergeva l
enihiassant Hermine, qui lui racontait la demande
de Hubert , la réponse qu 'elle lui ferai t à la prochai
ne piccasiou «t leur grand bonheur.

— Te souviens-tu . demanda celle-ci , du jour ou je
te 'lisais tout ce que j 'exi gerais de mon mari futur ,
el où tu me condamnais à rester vieille lille? Tu le
vois , je n'avais pas trop présumé de l'avenir l

— Je l'espère , oh I je l'espère de tout mon cœur,
dit Anne , gravement.

Une ombre restait au tond -1e ses yeux aimaints .
qui se reposaient sur Hermine avec une tendresse
de sœur, une sollicitude presque maternelle . elle
ne pouvai t chasser une vague appréhension devant
celte assurance comp lète, cette joie triomp hante , et
elle songeait avec terreur que pour une nature com-
me celle d'Hermine la moindre déception serait un
coup mortel , qu 'au premier choc cette volonté or-
gueilleuse briserait ou serait brisée

Enmème temps, certains mots, certaines rxpres-
sions de physionomie de son oncle quand on parlait
de Robert la hantaient, l'inquiétaient , sans qu'elle
put rien définir m exprimer .

— Es-tu bien sûre, hasarda-t-elle, qut tu ne vois
pas les choses trop en beau, que ton cousin esl tel
qu'il t 'apparait ?

Hermine ne la laissa pas achevei :
— Je suis sûre de lui comme de moi. dit-elle

d'un ton qui n'admettait nulle réplique
Anne n'insista pas. Elle savait qu 'Hermine était

de ceux que la contradiction allermit dans leurs
idées, qui ne voient , n'entendent ,- t ne comprennent
rien en dehors de leur propre conception et c'était
déjà de sa part une grande faveur que de pardonnei
à Anne cet avertissement timide el de poursuivre ses
confidences

Je garderai toujours la petite Clotilde avec moi ,
disait-elle Je l'aime tantl Ki pais elle n'a que moi
pour lui servir pie mère

Anne se penchait sur le berceau el écoutait an si-
lence les plans d'avenir èchafaudés sur cette fragile
peti te existence

— Ne trouves-tn pas qu 'ellf ne fortifie f reprenait
Hermine, avec conviction Croirais-tu que le. autres
ne s'aperçoivent tnèiue pa? îl e ses prourè» 9

Anne non plus , maigre sa bonne volonté , ae ses
apercevait guère
- Je n'ose pas espère! dit tout bas Etienne «rai

s était  aventuré jusqu 'à la nursery. Le médeci n croit
toujours que nous ne la garderons pas .

Il disait  cela avec une tristesse infinie I,m aussi
avait mis en ce pauvre petit être bien des tendresses
et bien îles espérances

Hermine ne l'entendait pas Tout en berçan t sa
petite sœur, elle songeait a beaucoup de choses qai
se confondaient en de lointains el charmants tableaux
d'avenir, au temps où elle sérail mariée et aii Gla-
tilde grandirait.

Puis, revenant a l'actualité , elle plaignait ee *»*«-
vie  Robert , qui depuis trois jours n'avait pas osé
reparaître à Argy. et elle se demandait avec ua pen
d'embarras ce que serait la prochaine entrevue, ca
qu 'il répondrait , la mine qu'ils feraienl tuas ies
deux

On aurait di t  que Robert n'était plus le Robert da
tous les jours , le compagnon familier de tant de ma-
menls joyeux , l'ami , le frère des heures d'é preuve,
et un petit frissou la secouait quand elle pensa. «a
faisant avec Anne sa promenade dans le parc :

Si j 'allais le rencontrerI
Elle étai t bien aise de s'appuyer au bras d'Anna,

de se serre r contre elle, de regarder par-dessus non
épaule si rien n'apparaissait à travers les arhins,
baissant vite les veux dès qu 'il lui semblait Toir
quel que chose Elle ne se fâchait pas qu 'Etienne lea
eût rejointes elle avail assez de bonheur pour ea
répandre même sui lui. et il se laissa aller à jouir
de cette mansuétude, pensant pour s'excuser .

- Nous la garderons si peu de temps, qua je na
risque guère de devenir importun I

Tout à l'heure en passant près des orangars qai
bordaient la pelouse il avait songé combien lear
fleurs blanches formeraient sur ce front une hal l*
couronne , id elle avait eu sans doute la même idée ,
car une petite rougeui lui étai t montée aux jouas
qui la rendait charmante.

I A  rt- tur * .

:E PLUS FORT

articles â peindre
COULEURS i l'huile. 16807-2

COULEURS à l'aquarelle.
CHASSIS.

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

CARTONS pochade
CARTES ivoirine et tfiiatmatm.

MOOcLES de peinture

Pinceau Chevalets • Palettes
80ITES garnies de couleurs

Moites ou eo tubes pour l'aquarelle.

Baltes p aysage
garnie? o* non garnies pour la peinture

i l'huile, a la LIBRAIRIE

H. BAILLOD
LA CHAUX-Dh. -FONDS

Téléphone. Téléphone.

Demandez * «oire Epicier le B̂

THÉ STEINMANN 3ElL
—___—_>_—****** . Genève 3 ***?

be vend en paquets de B '
38 gr. 100 gr. 250 gr. 500 gr. H

à tr.TSJ^aj 0.601 1,50; 3,- jfl
<*!***- wêllclriii cl bon mareb^**2JPL H

Ime Fetterié-Chaulera
KI7E DD VERSOUX ? b

Keçu in envoi considérable it
m . m a m m

Lames de Hambourg
poar lopous. au prix extraordinaire de

S fr. 80 le demi kilo
*.M >. choli d 'AKTlCLE ^ pont BÉBÉS

I îR A V ATES - GANTS
1090-Ki Se recommande.

-A * L OT J E K
de suite ou pour époque a convenir un
APPARTEMENT de * pièces , cuisine el
dépendances bien expose au soleil el si-
tué rue de la Promenade 'il B

S'adresseï à M Allier! Sandoz, ge
rant rue de la Promenade I 17807-3

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DUS CHANGES, le 28 Nov. 1898.

Non» sommes aujourd 'hui , sauf lariaUooi impor-
tantes, acheteurs en compte-courant , on ae comptant ,
¦oins '/• '/* dt commission, de papier bancable sur :

bc Conrs
Chèqne Paris . . . .  100.561/,

__ Conrt et petiu effets lonp . 3 100 56V.*•*•"• • î moi» \ ace. françaises . 3 îou 56**/.
3 mois I min. fr. 3000 . 3 100 56»..
Chèque min. L 100 25 43V.

Londres Conrt et petits effets lonp . » !5.»i

3 mois i min. L. 100 . 4  15.45
Chèque Berlin , Francfort «24 45

*n **,~ Court et petits effets lonp 8 124 46V,Allemag. j moij . acc Memai„ 6 lît.53»/,
3 mois S min M. 3000 . 6 124 BÎV,
Chèque Gènes, Milan . Tarin 93 70

¦P.II. Court et petits effeu lonp 5 93 70BMW-- î mois, 4 chiffre» 5 93 80
3 mois, 4 chiffres . 5  94 —
Chèqne Bruxelles , Anver» 100 17>/>

Belgique î à 3 mois, trait acc., fr 3000 3 100 20
Nonac . bill., mand., 3el«eh. 3V, 100 17V,

**..,.. * Chèque et court 21/, 209 85
¦K? 2à3mois , trait, aee., Fl 3000 2»/, 209 85nouera. Noa -t m maml 3eU cb 3 209 85

Chèqne et court 5 210.95
Tienne.. Petiu effeu longs . 5 210 95

. .i 3 mois, 4 chiffres . ¦ 5 211.05
«ew-York . . . .  5 5 î3V»
Suisse . .  Jusqu 'il 4 mois 5

Billets ds banque français . . . .  100 5!'/,
» > allemands . . . .  124 (5
» » russes . . .  267 70
» * autrichiens . . .  210 80
» * anglais . . . . .  25 PP2V.
a P > 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 % enviro n et nous attendons
les offres.

Maison à vendre
à la Chaux-de-Fonds

A vendre de gré à gré dans un des
beaux quartiers de la ville, une jolie mai-
son d'habitation, de trois étages sur le
rez-de-chaussée, plus un pignon, avec ca-
ves voûtées, lessiverie, chambre à repas-
ser, jardin et cour, renfermant tout le con-
fort moderne. Eau et Gaz. Cet immeuble,
dans un excellent état d'entretien, jouit
d'un revenu assuré. Prix avantageux. Con-
ditions de paiement favorables. Occasion
exceptionnelle pour particuliers ou négo-
:iants désirant faire un bon p acement de
fonds. Pour tous renseignecents s'adresser
au bureau de M. Henri VUILLE, gérant,
rue St-Pierre 10 1818» i

FabriqueJ'aiguilles
A VENDRE ou A LOUEh de suite, a

des coi ditions trè* avantageuses, une im-
portante fabri que d'aiguilles Outillage
en parfait étal el complet pour tous gen
res — S'adressser sous initiales W . Z.
18098. au bureau de I'I MPARTIAL 18098-4

Etude de Henri Grosclaude
A OKNT OB D R OIT

Place du Marché 4. au L0CLC

A Innei dès maintenant , ou poui .Saint
Georges 189".) des locaux destinés à l'ex
ploitation d'un commerce quelconque Ces
locaux sont forl bien situés II existe de
belles devantures On pourrait aussi céder
un apna i temeui situé dau* la même mai
«on 17917 I

BRASSERIE de L'AIGLE
tm *A. i N T-I M: I E: FL

\*r***

&&' HA l]ER T Frères
gâjfi m BIÈRE d'exportation
vKffi^r l̂sen, Vienne, Munich
Ŝ IISÊ HEË * -~ INSTALLATION FRIGORIFI QUE

<?9 TB P^̂^ *̂̂  
Déoot pour la 

Chaux-de-Fonds 
. B-5747-J 14156 23'

\ M, ZISSET, rue da Versoix î. — Téléphone
****************** t*mB********************************************** **r^

Société mutuelle suisse pour l'Assurance
ci xx 3X/£ofc>ili©:r

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

20, Rue de la Serre, 20
au rez-de-chaussée l j861̂

» m

NOUVEAUTES ' 11

Le Choix d'ORFÈVRERlE «i BIJOUTERIE
Or, Argent et Double

pon> le» Fêtes de NOËL et NOUVEL-vf **. **
grand complet

***. X*T TVT A G-ASIJPJ

E. Richard -Barbbzat
28 , Rue Léopold-Robert , 23

Fabrication sur commande et «habillages.
.¦'ELBPHONE 17764-7 rtLEP UOm

k .**—- ********-*********—****************************** S *W *°" 4P
¦Rtexpvx u.n tort eacot **.'•

ÉP^ QI it8! a*̂  j^il î^ 
rtVBIî 

e*

sans 

Duvai^ 'W^ ipbil ïl^S !#a& poar revendeurs
depuis 7b c. la douzaine. — Bonne qualité <U >
papiei . — Forte, remise par quantités.

Papeterie A. Courvoisier , place dn USarcfiè

Enchèresjubliques
Mercredi 30 Novembre 1898
dès I i j heure de l'après mi. il «era ven-
du aux enchères publi ques à la Halle,
Place Jaquet-Droz 2 lits complets. 1 ar-
moire à glace. 2 canapés. I commode. 1
pendule neuchàteloise . 1 lavabo des chai-
ses, 1 commode 1 machine à tricoter. 1
table de nuit ,  des effets d'habillement ei
une quantité de linge de lit.  de corps al
de table, ainsi que 18000 cadrans de ton-
tes grandeurs

La vente aura lieu au comptaat.
La Chaux-de-Fonds, le 36 novemb 1898.

18367-2 Greffe de Paix.

Enchères publiques
^administration de la masse en faillite

Charles-Eugène Béguelin. fera ven-
dre aux enchères publiques le MERCRE-
DI 30 NOVEMBRE 1808. à 11 licures
du matin, dans la grande salle , a 11 h.
du matin, dans la grande salle à l'Iio-
lel-de-Viltc de la Chaux-de-Fonda.

Deux créances qui peuvent être
consultées a l'oflice des faillites.
H-3195-C L* pré posé.
18*M-1 II.  I IOI  i'M VW .

Li ngère
Mlle liftai s JEANNERE T rae de la

Paix 45. t rmi-Nc uti. Chemisée de
Messieurs nur mesure. On se rhalge
ie» raccommodages Travail soigna

lflOiifi 25

oooooooooooo

A LOUER
dès maintenant ou pour époque

à conv nir
dan& une excellenie situation et i praxi-
ailté des marchés, de beaux LOCAUX à
l'usage de boucherie, remis comp lète-
ment à oeuf , avec logement Hiw! 11*

Pour le 23 avri 1899 :
npmnkftllo û Un l,eau 'ogemeot de «
U UlIVlûCl lO O. pièces, cuisine, corridor
fermé et dépendances bien exposé aa
soleil 1(686

Ra 'apnp 4 0 On troisième étage, eoi-
DCU(Ull/C l u .  gine „\ dépendantes, bien
exposé au solei l I6C87

S'adresser

Etude A. MOWNIER . avocat
Rue Neuve 6

(Kntrcc Place du Maiti i c . )

ryvwvwvvvvvyk
Bureau d'affaires

HENRI VUILLE
Rne St-Pierre IO

(XéRANCES. RECOUVREMENTS, M».

A louer p' le 23 Avril 1899
Tppppaiiï ii rez-<'c-ci,au8s*e **¦ ¦*
1 CI 1 Cu.UA l l | pièces, avec corridor , p u t
sine et dépendances, bien exposé an soleil
Prix 480 IV. par an eau comprise

17976-t

Premier-Mars 6. premiei étage, trais
pièces cuisine et dépendances 1778&-4

Alcxis-Marie-Piagel 51, sous sut . A
pièces avec corridor , cuisine , dépendan-
ces , lessiverie et cour 17 SU

Premier-Mars 6. deuxième étage M IPI »
pièces , cuisine el dépendances 17787



(Suite et fin)
Le produit des patentes payées par les ar-

tistes tombe dans la caisse communale el si ce
produ it n 'est pas suffisant , la commune des
Ep latures s'est déclarée disposée à payer le
surplus. R n'y a eu aucune convention passée:
c'est simplement: un accord provisoire qui est
dans l ' inlé:  ,iussi bien de notre commune
quo de cel lp ..s Eplatures .

M. G. Leuba regrette qu 'une commune qui
édicté un règlement ne dispose pas de moyens
nécessaires pour en assurer la bonne exécu-
tion ; il verrait un inconvénie nt à faire nne
convention surtout en ceci : quand les agents
feulent d resser une contravention , on leur
répond que ce n 'esl point leur affa i re, qu 'ils
•ont là sur le (orriloire des Eplatures el cel
état de choses amène des confl its ; l'interpel-
lant esl heureux d'apprendre que nous ne
sommes pas liés par une convention définitive
et qu 'il n'y a pour l'heure qu 'un accord provi-
soire.

M. Tissot ,ijoule que les contraventions
dressées IV ' !é en connaissance de cause et
3d'une coiiii.i .pue peut organiser son service
e police connue bon lui semble ; l'expérience

nous indiquera la voie à suivre ; quant à lui
el au point de vue adminis t ra t i f  el légal, il ne
roil rien à reprocher au modus vivendi actuel.

Il est admis que le Conseil communal veil-
lera à faire respecter l'accord interven u , qui Ile
A le rapporter s'i! devait présente r des incon-
vénients sérieux.

Pondant le dépouillement du scrutin , M.
Reinbold , se basant , sur le grand nombre de
YOlations successives nécessitées par les nomi-
nations faites dans la dernière séance, de-
mando s'il ne conviendr ait pas de modifier
l'articl e 35 du règlement organi que, lequel
prévoit la majorité absolu.': pour toute nomi-
nation. H lui parai '- que. après deux ou trots
tours de scrutin , nou.*. pourrions, pour les
élections db commissions seulement, nou?
contenter de la majorité relative. L'orateur
fail la proposition que cet article soil modifié
dans ce sens.

MM. Arnold Robert el Paul Mosimann insis-
te:tl pour que la revision do l' art .  35 soit sus-
pendue, des modifications d'autres articles
pouvant se présenter plus lard .

M. Rein 'iolil se rallie à cette manière de
TOir.

M. Arnold Robert demande si le Conseil
communal , maintenant  que la fontaine de la
place de l'Ouest est posée, veut bien lui don-
ner l'assurance que. celle promise pour la
placo Neu ve \ * > suivre à bref délai.

M. Moshnann , président du Conseil commu-
nal , répond qu 'en effe t le Conseil communal
va examiner le projet d'une fontaine sur la
place Neuve ; il voulait auparavant voir la
fontaine de la place de l'Ouest complètement
terminée ; la p ièce qui supporte la lanterne se
trouvant un peu basse , elle sera haussée au
moyen d' un raccord ; cette petile réparation
sera fa i te d'ici à peu de jours , la p ièce étant
commandée à la fonderie ; en outre , la lan-
terne sera pourvue de trois becs Auer et non
pi is de deux , comme c'esl actuellement le cas.

M. P. Monnier voudrait, au sujet des fon-
taines en général , que la police défendit aux
enfants de grimper sur les vasques , de barbo-
ter dans l' eau el de s'en asperge r , ce qui rend
les abord s des fon taines très peu agréables à
l'œil.

M. Mosimann , directeur des travaux pu-
blics , répond que des ord res ont été donnés
par M. le directeur de police , el qu 'une sur-
veillance sévère permettra tle fa i re cesser ces
atteintes à la propriété publi que.

M. Tissot. directeur de police , ajoute qu 'un
sorvico spécial a été organisé dans ce but.

M. Renaud demande s il ne serait pas pos-
sible d' ajuster des goulots à la dite fon taine :
il a vu îles personnes assoiffées obli gées de
boire à môme le bassin ! (Rires.)

M. Mosimann *, directeur des travaux pu-
blics. — Il esl impossible sans gâter l' aspect
de la fontaine tle p lacer des goulots dans les
gueules des mascarons , ils auraient l' air de
fumer des ci gares (!) — l'embouchure sera
modifiée en ceci que le jet , au lieu d'ôtre petit
et rond , se donnera large et p lat ; quant à la
question de boire, un ou deux gobelets pour-
ront être adaptés à la vasque au moyen de
chaînettes.

M. uallet ajoute que quel ques personnes
trouvent la fontaine trop basse ; il voudrait , à
l'avenir , qu 'avant de passer à l'exécution, le
Conseil communal soumette au Conseil Géné-

ral un plan des fontaines a édifier , af in  que
l'on vit si leprojet relève d'un sty le archicted li-
rai ou non.

M. P. Mosimann, directeur des travaux pu-
blics, rappelle à M. Gallet , qui l'a certes ou-
blié, que le projet de la fontaine en queslion
a été présenté au Conseil général avec le plan
détaillé , élévation et coupe, et. que du reste le
chapiteau est de sty le corinthien et le fût en
torsade , forme très à la mode aujourd'hui.
Pour la fontaine de la Place Neuve , nous pour-
rons modifier le sty le, il n'a du reste entendu
que des critiques bienveillantes au sujet de
l'aspect et du sty le de la fontaine en cause.

VII
Nomination d 'un membre dc la Commission des

finances , en remplacement de M. A rnold
Grosjean , décédé.

Bullet ins délivrés et rentrés 25
Majorité 13

Est élu M. Alfred Robert , par 23 voix.
2 bulletins blancs.

VIII
Divers

M. Armand Quartier, à propos de fontaines ,
signale au Conseil notre fontaine monumen-
tale qui , dit- i l , est. un sujet de plaisanteries et
de dérision de la part de tous nos voisins ;
pendant la plus grande partie de l'année, elle
ne marche pas ; il ne demando pas que la
fontaine joue constamment , mais qu 'il y ait
toujours au moins un peu d'eau dans la grande
vasque ; l'orateu r appelle aussi l'atlention sur
les horloges électri ques qui , dans plusieurs
quartiers, sonl totalement détraquées, indi-
quant  le temps avec un relard d'une heure ou
une. avance du double.

M. Hans Mathys , directeu r des services in-
dustriels. — La fontaine ne peut marcher
constamment , notre réservoir n 'y pourrait pas
suffire surtout  pendant les périodes de séche-
resse comme nous en avons traversé celte an-
née ; alors que nous recommandons aux mé-
nagères d' user de l'eau potable avec modéra-
tion , nous ne pouvons donner l'exemple du
gaspillage el quand le vent souffle avec quel-
que violence l'eau esl projetée conlre les mat-
sons avoisinantes , ce qui  provoque les récla-
mations des propriétaires; en hiver aussi il est
impossible de songer à faire jouer la fontaine
à cause de l' amas des glaçons. Quant aux hor-
loges électriques les perturbations provien-
nent de toutes les lignes nouvellement instal-
lées (réseau local , tramway, téléphone) ; au
resle, une revision générale du réseau est à
l'étude et. les réparations nécessitées seront
portées au budget de l'année prochaine.

M. P. Monnier voudrait rassurer M. Quar-
tier sur le ridicule que la Grande Fontaine
peut jeler sur notre ville ; plusieurs villes et
non des moindres , Stuttgart , Carlsruhe, Paris
même, ont des fontaines qui marchent d'une
façon intermittente el les conditions climatéri-
ques nous obligent à nous refuser le plaisir de
voir jouer la fontaine en toul temps.

M. Quartier tient à fa i re observer qu 'il n'a
point demandé « les grandes eaux », un peu
d'eau restant à demeure dans la vasque infé-
rieure le satisferait pleinement.

M. le président ajoute que le Conseil com-
munal voudra bien s'occuper des points soule-
vés ci-dessus.

M. Math uts Baur revient sur l'ouverture de
la rue Léopold-Robert ; il voudrait que le
Conseil communal prit très activemen t en
mains cette affaire au mieux des inté rêts de la
Commune , de façon à donner satisfaction à
l'op inion publique.

M. P. Mosimann , directeur des travaux pu-
blics , renouvelle la déclaration fa i te au début
de la séance ; le Conseil communal n'a pas
perdu de vue cette question et s'en occupera
activement. .

La question est ainsi liquidée.
La séance est levée ù 6 h. 50.

Conseil général

France. — On mande de Paris , 26 no-
vembre :

Les bureaux des groupes de la gauche du
Sénat , saisis d'une demande d'interpellation
de M. Volland sur l'a ffa i re Picquart , onl dé-
cidé de fa i re une démarche officieuse et ami-
cale auprès de MM. Dupuy, de Freycinet et
Lebre l pour les entretenir sur la queslion.

Les présidents des groupes de la gauche du
Sénat ont demandé à MM. Dupuy, de Freyci-
net et Lebret l'ajournement du jugement du
colonel Picquart , jusqu 'après la décision de la
cour de cassation sur la revision du procès
Dre v fus-

MM. Volland et Monis , qui accompagnaient
la délégation , ont soutenu que le gouverne-
men t avait le droit de prendre une mesure de
cet le nature , ou que lecommissairedu gouver-
nement prés le conseil de guerre pouvait récla-
mer l'ajournemen t de l'a ffa i re.

Les ministres ont écouté les délégués sans
fa ire la moindre réflexion ou observation. M.
Dupuy s'esl borné à dire qu 'il entretiendrait
ses collègues de la démarche qui a été faite et
qu 'il rendrait une réponse demain matin.

Plusieurs députés expriment dans les cou-
loirs l'intention de déposer lundi une propo-
sition modifiant sur certains points le code
militaire , et. portant notammen t que les or-
donnances de renvoi devant un conseil de
guerre seront désormais susceptibles de
pour vois en cassation devant la cour su-
prême.

Le sénateur Del pech déposera une proposi-
tion tendant à adjoindre aux tribunaux mili-
taires des juges civils pour fa i re l'instruction ,
ei soutenir l'accusation.

M. Do.- annonce dans les couloirs de la
Chambre qu 'il interpellera lundi sur le renvoi
du colonel Picquart devant le conseil de
guerre avan t , l'arrê t de la cour de cassation
sur la revision.

— La cour de cassation ne s'esl pas occupée
aujourd'hui de l' affa i re Dreyfus On croit
qu 'elle entendra la semaine prochaine le co-
lonel Picquarl j le général Gonse, et le capitaine
Cuignet.

Parts, 27 novembre — Dans les couloirs de
la Chambre et du Sénat , ainsi que dans les
milieux politi ques, on parle de la solution
suivante : la cour de cassation réclamerait le
dossier Picquart. Le conseil de guerre, privé
de ces documents , ne pourrait pas siéger et
s'ajournerait forcément. Cette solution , écar-
tant  l'intervention du gouvernement serait fa-
vorablement .accueillie.

Paris, 27 novembre. — M. Barbey, au nom
des groupes républicains du Sénat, est allé
conférer cet après-midi avec MM. Dupuy, de
Freycinet el Lebrel au sujet de l ' ajournement
de la comparution du colonel Picquart devant
le conseil de guerre . M. Dupuy lui  a dit qu 'il
était résolu à répondre demain , à la Chambre,
à une interpellation sur le même sujet et qu 'il
priait le Sénat d'attendre la réponse qu 'il
ferait à cette interpellation.

Après le dépari de M. Barbey, MM. Dupuy,
de Freycinet et Lebrel ont arrêté le sens de la
déclaration qu 'ils feront demain à la Chambre.
On croit que le gouvernement déclarera qu 'il
persiste à rester sur le terrain où il s'est placé
dés le premier jour , c'est-à-dire à fa ire respec-
ter les décisions de la justice et la séparation
des pouvoirs. Le gouvernement reconnaîtrait
ainsi l'impossibilit é de faire ajourner la ré-
union du Conseil de guerre.

Paris, 27 novembre. — Il est inexact que le
conseil de cabinet se soit réuni aujourd'hui et
que M. Dupuy ait convoqué , aujnurd'hui égale-
ment , M. Mahau.

— Une note émanant du gouvernement mi-
litaire de Paris dément formellement l'asser-
tion de certains journaux , suivant laquelle le
général Zurlinden aurait été, dans la conduite
de l'affaire Picquart , couvert par le président
de la Ré publi que. Le général Zurlinden n'a
requis ni instructions ni indications de M.
Faure , pas plus que du gouvernement. 11 s'est
borné à appli quer la loi et à suivre les inspi-
rations de sa conscience.

Paris, 27 novembre . — La Liberté dit que
les avocats Labori et Mornard sonl décidés à
envoyer à Cayenne , auprès de Drey fus un de
leurs secrétaires . Ils choisiraient probablement
l' avocat Hild , qui part irai t  le 9 décembre .

Espagne. — On mande deMadnd , 27 no-
vembre :

Le Coireo dément la nouvelle qu 'une insur-
rection aurait éclaté aux îles Soulou.

On commente beaucoup, dans les cercles
pol iti ques , une dépêche de Gibraltar annon-
çant qu 'en novembre , 180 canons nouveau
modèle sont arrivés.

Plusieurs chefs de l'escadre de Cavité ont
été appelés à Madrid. Ils déposeront devant la
cour suprême de la guerre .

— VImparcial engage le gouvernement à
refuser l ' indemnité pour les Phili pp ines.

Grèee. — Athèn es, 26 novembre. — Les
ministres des quatre puissances ont notifié so-
lennellement au roi , puis au prince Georges,
la nomination de ce dernier au poste de gou-
verneur de la Crèle pour une durée de trois
ans. Le roi el le prince les ont remerciés cha-
leureusement.

Nouvelles étrangères

New- York, 26 novembre. — Le sénateur
Dingley a déclaré dans une interview que,
pour le début, les Eta ts-Unis seront traités,
aux Phili ppines, sur le même pied que les
autres puissances. Cependant , M. Dingley
doute que la constitution permette la prolon-
gation de ce régime, et il pense que, lorsque
les Philippines auront été définitivemen t in
corporées aux Etats-Unis, ceux-ci seront pla
ces au bénéfice de droits spéciaux.

Espagne et Etats-Unis

Les Chemineaux à Lucerne
L'assemblée des chemineaux s'est réunie

dimanche matin à 10 h. trois quarts, elle
comptait environ 1200 participants. Cette réu-
nion, que l'on craignait devoir ôtre orageuse,
a été relativement calme, grâce à deux cir-
constances : la première, c'esl que le comité
fédératif avait décidé samedi soir qu'aucune
manifestation ou aucune proposition , pour
ou contre un orateur ne serait admise ; la se-
conde, c'est que la question délicate qui de-
vait être traitée avec la section de Saint-Gall
au sujel de la caisse de secours et de pensions
avait été, à la suile d'entente survenue samedi
soir , également rayée de la liste des tractan-
das Elle sera réglée directement avec le Co-
mité central.

, M. Sourbeck s'esl défendu contre les repro-
ches, bien connus de lous, qui lui ont été
adressés. Son discours a été accueilli par de
très vifs applaudissements . l i a  déclaré que,
mal gré qu 'il se fût retiré du groupe de l'Ex-
trême gauche de l'Assemblée fédérale, il con-
tinuera , comme il 1 a fait jusqu 'ici, à interve-
nir de loules ses forces en faveur de tous les
vœux justifiés de la classe ouvrière.

Au cours de la discussion, différents ora-
teurs onl insisté sur la nécessité, pour l'avenir,
d'une union plus complète dans le sein de l'as-
sociation. Celle-ci a en effel déjà suffisamment
de difficultés devant elle par le fait de l'éta-
blissement des chemins de fer de la Confédé-
ration.

L'assemblée a volé une adresse de sympa-
thie à M. Ackart , de Zurich , révoqué par le
Conseil d'administration du Nord-Est , à cause
de paroles qu'il avait prononcées au Conseil
munici pal de Zurich , dont il ot membre .

A la fin de la séance, un orateur a proposé
un vote de confiance el de remerciements à
l'égard du Comité central et de M. Sourbeck ,
mais à la suite de la décision prise la veille
par le Comité fédératif , l'assemblée a passé à
l'ordre du jour sur cette proposition sans
qu 'elle eût été mise aux voix.

La séance a été close par le chant du
chœur : « Brader reich t die Hand zum
Bunde. »

L'impression générale esl que l'entente pa-
raît rétablie.

Chronique suisse

BERNE. — Recours. — Une assemblée de
130 instituteurs et institutrices du district de
Berne a décidé d'adresser un recours à la cour
d'appel du canton do Berne contre un juge-
men t du tribunal de police, qui avait infli gé
une amende à un instituteur de Zollikofen ,
pour avoir outrepassé le droit de correction
vis-à-vis d'un écolier.

— Socialistes italiens. — Dimanche matin ,
à 10 h., a eu lieu , à la Maison du Peup le, une
assemblée populaire qui comptait environ 700
participants , convoquée par le parti socialiste,
pour protester contre le régime actuel en Ita-
lie. Après avoir entendu des rapports en al-
lemand , en français et en italien , de M. Karl
Moor , Dr Brustlein el A. Vergnanini , l'assem-
blée a voté une résolution « protestant contre
la répression bru lale de loules les libertés des
citoyen s et la conduite cruelle el le traitement
inhumain  app liqué aux soi-disant criminels
politiques en Italie ; réclamant du gouverne-
ment italien , au nom de la civilisation et de
l 'humanité , et d'accord avec tous les citoyens
pénétrés de sentiments humains et élevés de
toutes les nations , l'amnistie des condamnés
des tribunaux militaires , parmi lesquels se
trouvent les plus nobles esprits de l'Italie.

TESSIN. — Tempête. — Une violente tem-
pôle a sévi la nuit dernière sur le lac de Luga-
no. Deux baleaux à vapeur de la Compagnie
de navigation qui se trouvaient amarrés au
débarcadère ont été jetés contre les piliers.
L'un d'eux, l'Elvezia, éventrô par la violence
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du choc, a sombré en quelques minutes. On ne
le voit même plus.

L'autre vapeur a eu le flanc troué. Quatre
pompes travaillent continuellement à le vider,
mais sans y parvenir. Cependant , jusqu'ici on
l'a empêché de sombrer.

Plusieurs pelits bateaux amarrés sur les ri-
ves ont été rédu its en miellés. En ville , à part
quelques cheminées renversées et quel ques
arbres déracinés, il n'y a pas eu grand dom-
mage.

— On considère le batea u Elvezia, qui a
coulé la nui t  dernière au fond du lac comme
comp lètement perdu. Les travaux de renfloue-
ment de l' autre bateau , le Milano, continuent.
On évalue à 80,000 fr. les dommages causés à
la Compagnie par ce double accident.

Des malfaiteurs se sont introduits ces der-
niers jours dans la propriété de M. Mallié , de
Besançon , siluée au ChaulTo d, à quel ques mi-
nutes de la frontière suisse, et restant inhabi-
tée pendant l 'hiver. Les traces qu 'ils onl lais-
sées permettent de suppose r qu 'ils étaient au
moins deux et qu 'ils avaien t parfaitement
connaissance des lieux.

Les voleurs ont pénétré dans la maison par
uu balcon , en forçant un volet et en brisant
un carreau. Ils ont d'abord visité les cham-
bres à coucher , fracturant les meubles et
fouillant lout , sans rien trouver à emporter.
Puis , passant à la salle à manger, ils se sont
emparés de bouteilles de vin et de li queurs ,de
boites de pâtisserie, de la verrerie et de la
vaisselle. Dans les combles , ils onl fail main
basse sur du linge , el se sont approprié le vin
de la cave.

Il est probable que les voleurs ont fail plu-
sieurs visites pour emporter le produit  de
leur larcin. C'est jeudi qu 'un gardien spécial ,
qui fait tous les deux jours une tournée d'ins-
pection , a eu connaissance de l'effraction et
vendredi soir , en t re six el sepi heures , des in-
dividus rôdant prés de l'habitation furent
aperçus el pri ren t la fuite dès que l'éveil fut
donné. Malheureusement , ils n 'ont pu êlre
atteints , ni reconnus. M. Mallié , appelé immé-
diatement dans sa propriété, évalue à 2200 fr.
la valeur du vol.

Frontière française

Delémont. — Entreprise électrique. — Di-
ihinche matin , .l' assemblée communale de
Delémont a voté â la presque unanimité , par243
voix contre 5, une prise d' actions de 200,000
francs pour l' entreprise de forces électri ques
Saubey-Aucourl , donl le devis esl de 3,300,000
francs. Au cas où la ville de Porrentruy, qui
doit se prononcer sur la même question di-
manche piochain , ne voterait pas , elle aussi ,
une prise d' actions de 200,000 fr., la partici-
pation de Delémont sérail réduite au même
chilfre que celle de Porrentruy.

Le consortium qui a pris l'initiative de cette
entreprise el procédé aux éludes est composé
des ingénieurs Froté et Weslermann et des
maisons AUolh à Bàle el Escher-Wyss à Zu-
rich.

Sonvillier. — Des bords de la Suze. — On
nous écrit :

Le temps n 'est pas éloigné où, lorsqu'un
décorateur faisait  ses offres de service, le fa-
bricant lui répondait souvent : « Merci , j 'ai
plus de décorateurs que de fonds à graver ! »

Maintenant , c'est le contraire ; aussi les pa-
trons sont-ils bourrés de fonds (de boites , pas
d'écus) et doivent-ils eux-mêmes veiller com-
me des nègres, MM. les ouvriers ayant réduit
la jourdée maxima à dix heures dans loule la
fédération , depuis le 1er novembre dernier ,
sans autre avertissement el en demandant des
augmentations.

Sans compter qu 'un bon nombre d'ouvriers
qu i t t en t  l' a rgent pour se porter sur l'or, qu 'il
esl défendu de fa i re des apprentis et que des
uns qui t ten t  le métier , voyi z si le nombre en
devient toujours plus restreint.

Aussi les patrons qui ont l 'habitude de li-
vrer du Iravail à la bauche à des prix ne per-
mettant pas tle vivre raisonnablement , seront-
ils forcés, vu les exigences du moment , à faire
des prix réguliers aussi bien pour la came-
lote que pour le soigné.

Chacun y gagnera : fabricants , patrons et
ouvriers , la loi de la concurre n ce devenant
égale pour tous ; que lous les décorateurs ar-
gent, soucieux de leur avenir , en prennent
bonne noie, en agissant , el si un jour ils peu-
vent ressembler par les prix à leurs collègues
sur or, ils auront bien mérité de l'art d'être
graveurs . Un décorateur.

Chronique «Su Jura bernois

*» Utilité publique. — Jeudi dernier a eu
lieu à Neuchâtel , la réunion annuelle de la
Société cantonale d'utili té publi que.

Le rapport présenté fait constate r qu 'au
point de vue cantonal la société continue à
s'intéresser à toutes les initiatives de nature
à contribuer à la prospérité de notre pays.

Concernant la vaste association des sociétés
suisses, la Société neuchàleloise qui , à deux
reprises déjà, a eu l'honneur d'organiser le

congrès, croit devoir rester fidèle à ses an-
ciennes traditions.

En remplacement de M. J. Clerc, M. F.-A.
Perret , député , aux Brenets, a été appelé à la

f 
résidence. MM. H. deRougemont , W. Brandt ,
. Hoffmann , Dr Hirsch , Russ-Suchard et E.

Courvoisier ont élé réélus membres du comité
pour une nouvelle période annuelle. Pour
comp léter le bureau , l'assemblée a nommé
MM. i. de Montmollin et F. Rufener.

** Travers. — M. P. J., employé à l'usine
électri que de Travers , a été victime mercred i
dernier d' un triste accident , di t  le Courrier du
Val-de-Travers . Ensuite d'un faux mouvement ,
son pied vint frapper le bâti d'une machine
et sa main le fil de terre du parafoudre , en-
sorte qu 'il s'établit un court-circuit à travers
son coups enlre la terre et un moteur mar-
chant avec une tension d'environ 400 volts.

M. J. qui ne pouvait plus se dégager et qui
perdait connaissance fut heureusement tiré de
cet te fâcheuse position à temps par sa femme
qui par un hasard providentiel , arrivait à
l'usine quelq ues instants après ; des soins
énergiques purent ramener ce jeune homme à
la vie ; il lui resle néanmoins de graves et
douloureuses brûlures à une main et à un
pied , où les chairs sont grillées.

at

00 Cornaux . — Un gros chevreuil , pour-
suivi par des chiens , a été aperç u , samedi
matin , se dirigeant vers Bois-Rond , puis vers
le cimetière de Cornaux. De là , il a pris la
direction de Cressier par les vi gnes et disparu
dans la forê t du côlé du château.

## Ju les Hirschy. — Extradé de France,
Hirschy a été écroué à la Conciergerie. 11 pa-
rait avoir quel que peu maigri.

Chronique neuchàteloise

00 Jockey-Club. — On nous écrit :
La grande salle de l'Hôtel Cenlral élait trop

petite hier soir, pour contenir lous les mem-
bres et amis de la Société équestre Jockey-Club
laquelle donnait sa première soirée famille.

Pendant le banquet , les productions les plus
variées se succédèrent ; nous avons enlre au-
tres remarqué la course de chevaux du p lus
pur , du plus noble sang ; le superbe ballet des
jeunes jockeys ; les ravissantes ombres chi-
noises ; les « Marquises de la fourchette de la
Société de cavalerie des Bulles », une désopi-
lante comédie enlevée avec un brio incontes-
table ; les automales , etc., elc. Détailler ici
toutes les productions serait trop long. Nous
dirons seulement que grâce au désintéresse-
ment et à la verve du dévoué secrétaire de. la
société , M. le D1' A. F., la soirée a eu un p lein
succès et que l'hilarité générale n'a pas cessé
un instant.

Sûr d'être l'interprète de tous ceux aux-
quels il fut donné de pouvoir assister à celte
charmante eL inoubliable soirée , je remercie
donc l'organisateur bien vivement , et souhaite
à la Société équestre Jockey-Club prospérité et
succès.

Un amateur de chevaux pur sang invité.

**# Au Cercle Montagnard . — Les libé-
raux ont célébré samedi soir le 25me anniver-
saire de la fondation du Cercle montagnard.
De nombreux délégués des sections étaient
présents. De Genève, étaient venus MM. Eu-
gène Richard , conseiller d'Etat , Maunoir , pré-
sident du Cercle démocrati que , John Gignoux ,
député , rédacteur à la Suisse.

M. Paul Montàndon fonctionnait comme
major de lable. De nombreux discours ont élé
prononcés. M. Jules Calame-Colin a souhaité
la bienvenue aux délégués ; M. Edmond Ber-
thoud a porté le toast à la pairie ; M. le colo-
nel Perrochet a fait l 'historique du cercle.

Mentionnons aussi le très brillant discours
de M. E. Richard .

Ont encore parlé MM. Ed. Droz, conseil-
ler d'Elat , Aug. Gonset , P. de Meuron , Mau-
noir , Otto de Dardel , Philippe Godet , John
Gignoux.

En ouire , t rès nombreuses productions mu-
sicales el humoristiques.

«k,

00 Près du Square . — On nous écrit .
Les propriétaires et habilantsde l ' immeuble

de la brasserie du Square et des maisons l'a-
voisinant se plaignent avec raison de ce que
les abords des dits immeubles sont dégradés
par de nombreux clients de la brasserie , et
cela surtout les soirs de café-concert. Un uri-
noir est pourtant installé à cet elfe t à l' angle
du Square. Nous nous permettons de rendre
l'autorité communale at tentive , afin que pa-
reille chose ne se renouvelle plus. Une lignée
de messieurs ur inant  en p lein tro i toir n'a rien
d'esthétique ; nous croyons que , de par le rè-
glement en la matière , l' autorité communale
détient les pouvoirs nécessaires pour fa i re ces-
ser ces amendables abus.

ato

00 Gymnastique. — Messieurs les mem-
bres passifs et amis de la Société de gymnas-
tique l'Abeille sont avisés que la soirée d'au-
tomne sera remplacée par une fête de Noël ,
offerte gracieusement à leurs enfants el suivie
d'une soirée familière .

Ils apprendront également avec plaisir que
deux grands concerts sont organisés pour les
samed i 3 et dimanche 4 décembre en faveur
de la caisse de secours, au local , café E. Frei
tag, Industrie 11. Le programme p araîtra
sous peu. (Communiqué) .

00 Incendies. — Ce matin , à 11 h. 40, un
incendie a éclaté rue de la Demoiselle 5, par
suite de l'explosion d' une lampe à benzine.
Les agents communaux furen t aussitôt appe-
lés et une charge d'extincleur suffit à éteindre
le feu.

Une paroi a élé assez sérieusement endom-
magée el un fourneau en ca lei les a saule.

— Dixminutes  plus tard un incendiesedécla-
rait rue du Progrès 1 A dans la pet i te  maison
appartenant à M Fluckiger el la cloche d' a-
larme appelait les pompiers De la maison il
ne resle plus que les quatre  murs , mais ce
qu 'elle conlenait a pu être sauvé.

On ignore les causes de cel incendi ;-.

00 Agression. — On nous écrit :
Samedi soir , un jeune homme d' une de nos

bonnes familles , M. R., qui rentrait paisible-
ment chez lui , fut suivi puis accosté sur la
place des Victoires pardeux gredin s, qui s'ap-
prêtaient à lui fa i re un mauvais parti M. R.
ne se laissa pas int imider , heureusement. Il
put administrer à chacun d'eux une correction
dont ils se souviendront , et regagner son do-
micile.

00 Bienfaisance . — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance , en faveur
de la Crèche de l 'Abeille , 10 francs , don des
fossoyeurs de Mme veuve Florence Trachsel née
Chopard . (Communique )

00 Edition du matin. — Le manque de
place nous a empêchés de publier le feuilleton
Le Cheveu de mon existence.

Chronique locale

Dernier Courrier et Dépêches
Neuchâtel , 28 novembre . — Il y a quel ques

jours , un nommé R. -E. Muriset , domici l ié  au
Landeron , avait tenlé de tuer sa fiancée à
coups de revolver , puis s'étai t  logé nne balle
dans la tète. De retour de Berne , où il é tai l
allé se fa i re soigner , il a élé arrêté sur l' ord re
du parquet de Neuchâlel el écroué , sous l 'in-
cul paiion de tenta tive d'assassinat avec pré-
méditation.

Pans , 28 novembre. — Madame Drey fus a
reçu une dépèche de. son mari disant :

« Je me réjouis avec vous tous ; ma santé
esl bonne , au moral el au physi que. »

Le Rappel reçoit une dépêche d 'Amsterdam
annonçant l' arrivée , dans cette ville , d'Ester-
hazy qu i  s'esl donné un faux nom.

Répondant  à la déclaration dans laquelle le
généra l Zurlinden a di l  n 'avoir reçu de per-
sonne des instructions au sujel de l'affaire
Drey fus , le Rappel affirme que le gouverneur
de Paris est , depuis le commencement de l' af-
faire Picquart , en relations ininterrompues
avec MM. Cavaignae , Déroulède et du Paty de
Clam.

Le Rappel affirme également que le général
Zurlinden avait abandonné , contre Picquart ,
l' accusation de communication de documents
et qu 'il ne l' a reprise qu 'à lasuited' i nlluences
el île pressions qu 'il a subies.

Les journaux révisionnistes se montrent
1res irrités de l' a t t i tude du gouvernement ,
qu 'ils comptent voir  renversé sous peu.

Agence télégraphique suisse

Lucerne , 28 novembre . — Voici les demandes
que les chemineaux adresseront lorsque les
chemins de fer seront devenus propriété Je la
Confédération :

Elévation du moulant des pensions de 60 à
757„, jusqu 'à 3000 I'r. de pension.

Obtention de la pension après *% à 30 ans
de services el à l'âge de 55 ans , sans qu 'il soit
ten u compte de l'état de santé de l'employé.

Elévation des pensions des veuves d'em-
ployés.

Echelle de salaires avec salaire minimum de
fr . 12011 Q i 300 fr. d' augmentation lous les
trois ans.

Droit d obtenir te salaire maximum en
quinze ans.

Cour disci plinaire spéciale , dans Laquelle
siégeront les collègues du p révenu.

Zoug, 28 noveuibi e. — Suivant  les résul-
tais définitifs des élections d hi er , au Conseil
d 'Etal , 5 conservateurs et 2 radicaux sont
nommés . En ce qui concerne les élections de
66 membres du Grand Conseil , .0 conserva-
teurs , 23 radicaux el 3 socialistes sont élus.

Enfin  pour l'élection de 2 députés au Con-
seil des Etats , M. Meyer a été élu par 2057
voix ; M. Hildebrand en a obtenu 1920. Son
élection au 2me tour n 'est d'ailleurs pas dis-
putée.

Londres, 28 novembre . — Le steamer Ger-
mon est venu en collision avec le voilier
Savernake , près de Hurlle Caslle ; le Gcrman
a été gravement avarié.

On télégraphie de Malte an Dail y Mail
qu 'une collision s'est produi te  enlre deux
conlretorp illeurs anglais ; lous deux ont été
gravement avariés , un chauffeur a été tué.

Sun Remo, 20 novembre . — Une violente
tempête a gravement endommagé la jetée
Ouest du port. Une vague énorme a jeté à la
mer p lusieurs enfants ; cinq onl pu être sau-
vés, mais on ignore si d'autres onl péri. Dans

la campa uno également , la tempête a causé do
grands dommages.

Londres , 28 novembre . — On télégraphie
de Phi ladelphie  au Times que le minisire de
la guerre a demandé au Congrès de porter
l'effectif de l'armée à 100,000 hommes. Plu-
sieurs membres estiment que 75,000 suffi-
raient , el qu 'une augmentation de la marine
esl plus urgente.

Il est probable que trois régiments améri-
cains occuperont P ina r  del Rio celte semaine ;
les Espagnols quitteraien t Cuba avanl  Noël.
L'année d'occupation ne dépassera pas 30.00C
hommes.

tendres, 28 novembre. — On télégraphia
de la Canée au Standard que l'amira l i ta l ien  a
accordé aux chrétiens h a b i t a n t  dans sa sphère
d' action un délai d' un mois pour déuoser
leurs armes.

Val paraiso , 28 novembre . — La commis-
sion d' arbitrage dans la question de Puna et
d'Atacama esl composée de cinq Chil iens et de
cinq Argentins.  Elle  se réunira le 1er mars
1893. Les présidents du Chili et de l'Argen-
tine mil échangé-dés félicitations.

Madrid , 28 novembre . — Le gouvernement
publiera un livre rouge, contenant  les docu-
ments relatifs aux négociations de paix.

Saragosse , 28 novembre — Le congrès des
chambres de commerce est terminé. Le con-
grès a adressé un message de dévouement à la
régente , proclamant l' unité nationale.

La Havane , 28 novembre. — Le maréchal
Blanco a remis ses pouvoirs à son successeur,
le maréchal Castellanos.

Du 20 novembre 1898

Recensement de la population en Janvier 1898 :
1898 : 31.(505 habilants,
1897 : 31.157 »

Augmentation : 448 habitants

Naissances
Perrelet , Georgette-Albertine , fille de Georges-

Bernard , faiseur de ressorts, et de Lise-
Alberiine.  née Blandenier , Neuchàteloise.

Messerli , Adol phe , ( ils de- Johannes , faiseur
de ressorts , el de Margaritha , née Schluneg-
ger, Bernois.

Claude Marcelle-Blanche , fi l ledeJustin-Marin ,
boitier , et de Violette-Adèle , née Boutellier,

Bernoise.
Promesses de mariage

Reymond , Paul-James.Edouard , jour nalier,
Neuchâtelois , et Ingoîd , Elisa-Cécile , horlo-
gère. Bernoise.

Seiler , Ernest-Otto , boît ier , Bernois , et Maire ,
née Vuille Laure-Alhalie , horlogère , Neu-
chàleloise.

.Mariages civils
Barbezat , Paul-Emile , cul t ivateur , Neuch âte-

lois et Krebs Regina , cultivatrice , Bernoise.
Boss, Eruesl, charpentier , Bernois , etCourvoi-

siernée Verniol-Petil-Oullicnin , Lucie-Fran-
çoise, horlogère , Neuchàlelpise.

Perret , Paul-Emile , menuisier , el Maire Rose-
Ida , tous deux Neuchàlelois.

Singer , Léon-Joseph , boîtier , Soleurois , et An-
thoine, Hélène, couturière , Française.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

22Î535 Méroz , Adèle-Bertha , f i l le  de Lucien et
de M .irianne-Emélie Cantal , Bernoise , née le
12 mars 1861.

22536. .Marinier, Walth er-Euarène, fils de Jo-
hann-Joseph et de. Anna-Mane , née Kohler ,
Fribourgeois, né le 7 novembre 18:18.
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Une curieuse figure féminine
Manuelita Rosas

Une curieuse figure féminine vient de mou-
rir à Londres dans un ;lge très avancé.

Il s'ag il de la lille du cruel dictateur de la
Confédération Argentine , Juan-Manuel Rosas.
Elle avait joué un rôle très en vue auprès de
son père pendanl la période où il a exercé le
pouvoir absolu dans la République Argentine,
de 1835 à 1852.

Nous extrayons des journaux étrangers qui
onl enregistré la mort de Manuelita Rosas les
détails suivants , qui ne manqueront pas d'in-
téresser nos lecteurs :
« Vers 1835, Manuel a Rosas, familièremen t
Manuelita , avail environ dix-huit  ans , et était
déjà l'Egérie et l'unique confiden te du soup-
çonneux et sanguinaire despote. D'après le ta-
bleau qu 'en a fail son amie Joanna de Noronha ,
une femme de lellres d'ori gine brésilienne qui
dut fuir  au Brésil pour échapper à la fureur de
Rosas, ce n 'élail pas, à prop remen t parler , une
beauté , mais son visage attirant , expressif , au
teint mat , aux veux noirs , brillants et excessi-
vement mobiles , révélant une intelli gence vive
sous laquelle perçait quel quefois la' malignité ,
séduisait et la faisait trouver jolie. Le regard
fixait rarement , mais, quand il le faisait , il
devenait ai gu el pénétrant. L'ensemble de sa
personne, son port hautain dénotaient une na-
ture p lutôt masculine , bien qu 'elle eût de la
grâce et de la distinction jusque dans ses
moindres mouvements.

Une éducation soignée achevait d'en faire
une personnalité dont on conçoit qu 'elle ait
attaché intimement sa mémoire à cette longue
et sombre page de l'histoire argentine connue
sous le nom àeMazorca . Ce mot, synonyme de
terreur, vient de l'épi de maïs qui était l'em-
blème des féroces gauchos, satellites et parti-
sans du dictateur , qui se livrèrent sur les
« sauvages unitaires » — c'étaient les libéraux
de l'époque —à des persécutions dont la moin-
dre était la confiscation , à des horreurs dont
la plus humaine fut regorgement.

C'était le temps où tous les décrets du gou-
vernement de Buenos-A yres commençaient par
ces mots sinistres : « Vive la fédération I Mort
aux sauvages unitaires !» ; le temps où Rosas
tenait en échec la di plomatie et les flottes de
la France et de l'Angleterre et rayait par dé-
cret saint Martin du calendrier parce que c'é-
tait un saint français. Car le tyran était par-
fois facétieux dans son despotisme : les dames
de Buenos-Aryes qui n'arboraient point sa cou-
leur sur leurs chapeaux trouvaient à la porte
des églises, armés d'un pot et (Tun pinceau ,
des hommes chargés de donner à leurs rubans
la teinte chère au dictateur , dont le portrait
avait , sur les autels, détrôné Dieu lui-même.

Manuelita , la seule personne qui eût la con-
fiance de Rosas, vivait alors dans un luxe
princier au palais de son père à Palermo. Elle
partageait avec lui l'exécration de ses adver-

saires et les adulations de ses partisans. On se
disputait un regard , un sourire, un geste
d'elle. Elle était toute-puissante . Les dip loma-
tes européens eux-mêmes ne dédaignaient
point une parole de la confidente , et d'ailleurs
elle ne les leur marchandait point , désireuse ,
en habile po litique qu 'elle était , de ménager
quelques sympathies étrangères à son père,
qui faisai t tout pour se les aliéner.

L'ombrageux Rosas, qui vivait retiré et tou-
jours entouré par une garde de gauchos , ne
paraissait à aucune fête et s'y faisait représen-
ter par Manuela , que souvent la populace de
Buenos-Ayres porta en triomphe. Secrélaire de
son père, sa seule conseillère , dépositaire de
ses secrets, auxiliaire de sa diplomatie , assis-
tant aux audiences qu 'il accordait et souvent
les donnant officiellement en son nom, régnant
enfin sur l'espèce de cour qui s'était formée ,
Manuela n'aurait , dans ce temps-là , assure-
t-on , jamais songé au mariage , ni pu y son-
ger. Le tyran n'aurait jamais souffert "qu 'un
tiers fût ini t ié  à ses confidences ; l'ambition
entrant pour une grande part dans l'attache-
ment jaloux qu 'il portait à sa lille, sa seule
amie, celle qu 'il considérait comme son égide
et qui avail continué auprès de lui le rôle de
fétiche de son épouse défunte , Encarnaccon de
Ezcurra , à laquelle il devait beaucoup de :3S
premiers succès politi ques.

Malgré cette renonciation obli gée ou voulue
au mariage , malgré les mœurs dissolues qui
présidaient aux fêtes et aux bals de Palermo ,
on n'a jamais avancé qu 'aucune intri gue
amoureuse, qu 'aucune passion romanesque
ait traversé la jeunesse de Manuel i ta ni occupé
cette âme d'homme égarée dans un corps de
femme.

Comme on le conçoit , quel que chose de la
légendaire terreur qui s'esl atlachée au nom
de Rosas a rejailli sur celui de sa fille. Elle a
eu sa part des apolog ies ou des malédictions
qui , sans moyen terme, exaltent ou écrasent
un tyran. On l'a représentée comme un ange
du mal inaccessible à lout autre senliment
que la haine , et l'on est allé jusqu 'à raconter
qu 'elle avait présenlé sur un plat, à un offi-
cier de marine ang lais , les oreilles enruban-
nées du colonel Borba , immolé à la vengeance
de son père . Cette fantaisie renouvelée d'Héro-
diade a été contestée par le général Urquiza ,
l'adversaire triomphant de Bosas et qui , avec
l'aide de dom Pedro II , empereur du Brésil et
de la républi que de l 'Uruguay, finit par ren-
verser le tyran , vaincu à la bataille de Monte-
Caseros en 1852.

Urquiza aurait même nié formellement ca
racontar devant un éminent brésilien , le doc -
teur Pires de Almeida. Mme Joanna de No-
ronha , dont celui-ci a également recueilli )*.
témoignage, pro teste aussi contre cette alléga-
tion ; d' ailleurs , elle devait elle-même la vie à
Manuelita , qui l'avait soustraite à l'implacable
colère de son père.

Que la fille de Rosas ait dû abaisser son es-
pri t élevé el éclairé au contact de la société
grossière et brutale qui constiluait l'entou-

rage de son père ; qu 'elle ait assisté impuis-
sante et muetle aux atrocités de la barbare
politique du dictateur , cela ne veut point dire
qu 'elle doive nécessairement porte r en quoi
que ce soit une part de responsabilité de ces
crimes.

José Marmol , l'écrivain argentin , auteur
du roman histori que Amalia , épisodes de la
diclature de Rosas, par qui il fut exilé et
dont il était l'ennemi acharné, écri t de Ma-
nuela :

« Elle recevait et écoutait tout le monde
avec une extrême affabilité et de la douceur.
Malgré son influence qui aurait pu l'armer
d'une grande fo rce pour le mal , elle n'a jamais
contribué à faire verser une seule goutte de
sang, pas même une seule larme ».

Un autre ennemi de Rosas dil :
« Manuela n'a élé qu 'une victime. Les adu-

lateurs du dictateur en ont fait une déesse, ses
ennemis l'ont présentée comme un démon.
Les uns et les autres divaguent. Ce n'était
qu 'une malheureuse qui , si elle n'a pas élé un
ange de bonté, n'a pas été non plus un dé-
mon ».

On pourrait ajouter que relativement au
milieu où elle a joué son rôle , on pencherait
à plus juste titre pour l'ange que pour le dé-
mon : beaucoup lui ont dû la vie qui sans elle
auraient succombé aux coups de l'imp lacable
dictateur , qui firent , dit-on , plus de vingt
mille victimes.

Telle est la curieuse personnalité de cette
femme, qui s'enfuit avec son père du Rio de
la Plala à bord du brick anglais Conflicl après
la défaite de Cîiseros , pour se réfugier fivec
lui en Angleterre , où les suivirent les injures
el les malédic t ions d' un peup le.

Rosas est mort à Southampton en 187*1, âgé
de quatre-vingl quatre ans. Manuelita vient à
son tour de disparaître, ayant contracté un
mariage sur le tard avec dom MaximoTerre ro,
oubliée , isolée, après quarante-six ans d'exil
succédant à dix-huit années d'un véritable
empire absolu sur la Confédération argentine
naissante.

A propos de la coqueluche. — Le docteur Ot-
tmar  Ammann publie dans les Miinchener
Neueste Nachrichten un curieux moyen , qu 'il
«mp loyc avec le meilleur succès, pour arrê ter
les accès si pénibles de la coqueluche à la pé-
riode aigûe , où l'enfant semble près de suffo-
quer. Il faul avoir assisté à ces accès effrayants ,
avuir vu le malade sur le point d'étouffe r, la
face violacée, les yeux injectés de sang, pour
comprendre à quel point ils sonl pénibles. Il
v.'est pas rare de les voir suivis de saignements
de nez violents el même de crachements de
sang par suitede la rupture de petits vaisseaux.

Or, pour arrêter l'accès, il suffit , selon le
moyen proposé, de s'y prendre de la manière
suivante :

Lorsqu 'il s'agit de grands enfants , on les

fait  agenouiller , puis on se place derriége eux
de telle façon que la jambe droite se trouve
entre les deux genoux de l'enfant. On dit au
patient de lever les bras en l'air , on les saisit
des deux mains et , tout en maintenant le dos
du sujet au moyen du genou, on l'oblige à se
pencher assez violemment en arrière.

Pour de tous jeunes enfants , il suffit de les
placer debout sur une chaise, de placer les
deux mains , le pouce diri gé en haut sur les
côtés de l' enfant , immédiatement sous les ais-
selles. On soulève alors l'enfant l'appuyant
contre soi et ayant soin de tirer les épaules en
arrière .

De cette manière on obtient une forte inspi-
ration pour ainsi dire obligée. L'enfant tous-
sera quatre , cinq, six fois, puis se tro uvera
obli gé de resp irer , ce qui n'aurait pas lieu si,
comme cela se fait involontairement à l'occa-
sion d' une quinte , il se tenait penché en avant.
On supprime ainsi la suffocation , et il n'est
pas ra re d'arrêter assez rapidement l'accès
commencé.

Le moyen esl simple et à la portée de tous.
Les enfants peuvent même se l'apprendre en-
lre eux , et comme tel il serait bon de le leur
ensei gner. Le docteur Oltmar Ammann dit
avoir vu une petite fille venir ainsi au secours
de son frère plus jeune qu 'elle.

Faits divers

Le Papillon. — Journal Humoristique illustré pa-
raissant à Genève alternativement avec la Patrtf
Suisse. — Abonnements : 5 fr. par an (pour 26
numéros).

SOMMAIRE DU NuirÉno 250
Dessins : Poste restante , par J Fontanez. — JLa

fausse note , par Job. — Le canard sauvage, par J.
Fontanez. — Le plus beau des oiseaux , par Evert
van Muyden. — Un monsieur mal dessiné t — Il
n'y a plus d'enfants 1 etc., etc,

Texte : Le diable à Passy, par JN. — Mots et
anecdotes. — Service graphologique. — Devinettes,
etc., etc.

Sur demande, envoi d'un numéro spécimen. —
Primes gratuites de la valeur de plus de 1000 fr.,
distribuées annuellement.

La Famille, MM. Georges Bridel & Gie, éditeurs,
à Lausanne. — Prix de l'abonnement annuel :
5 francs pour tous les pays , port compris.

SOMMAIRE DU NUMÉHO 22 :
Les Lamas du Thibet (avec gravure). — Ch. Vul-

lemin : Benjamin Vautier, IL — Line Elpénor :
Une bonne ligue. — Cœur do mère (gravure). —
W. Grenier : Chronique industrielle. — M. JEJUIis :
Travaux féminins et recettes.

Achetez cette semaine le dernier numéro de Poli-
chinelle, journal humoristi que de la famille et
vous constaterez nne fois de plus que, tout en évi-
tant soigneusement la grivoiserie, il est toujours le
plus amusant des journaux comiques.

Première page étincelante de Jean Buch qui con-
tient la série de ses croquis militaires. Factom a
consacré la deuxième page à des orphéonistes com-
me on cn voit peu. Le reste du journal , également
rempli d'esprit et de talent, est dû aux dessinateurs
Delaunoy, Le Bocain , Châtelaine, Poulret, G. Ed-
vvord et John Ward et à ces maîtres qui excellent
en l'art de faire rire : Michel Thivers, Octave Pra-
dels. Charles Ouinel et Maître Cocheau.

SOMMAIRES

On demande
pour entrer de suite , un bon

termineur-acheveur
Inulilo de se présenter sans les meil-

leures références et capacités. 18451-2
S'adresser à la fabrique W. Gebel

& Wlcky, St-Imier. H-8520-J

A 17I& On cherche à mettre p 'n pen-
** " •¦»• sion deux garçons de 9 et
12 ans chez des personnes dé toute mora-
lité. — S'adresser à M. J. Zahnd rue
Neuve 5. 18-467-3

jp ¦ m On demande àache-
f <^ft ¦ V ter journellement et
¦¦¦¦ €!«-*&«¦ à parlir du 23 rvril

prochain 250 à 300
lit res de lait. 18465-3

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL.

Atelier de Charron
à louer de suite ou époque à convenir, à
proximité du Locle, belle situation avec
lorge installée dans le même biltiment. —
S'adresser à l'Hôtel du Stand, Locle.

18468-3

Faire-part denll l'SS

I 

Grand Bazar Schinz , Michel & < 1
Place du Port, NEUCHATEL

Maison fondée cn 1825

£3V* Les Etalages pour les Fêtes sont au complet ~^S*%
GRAND CHOIX DE |£

CRISTAUX , PORCELAI NES ET FAÏENCES I
Dîners , Déjeuners , Services à thé t£l

Tête-à-tête, Services à bière et à li queurs, dernières nouveautés. api

D'OBJETS D'ART ET DE LUXE I
de toules pnivenances. ujjÂ

Statuettes en itrouzc et Imita t ion,  en Porcelaine de Saxe, en MB
Alabastrite. Cristaux et Verreries d'Art de Sèvres, Venis* , Thuringe, 3K|St-Denis , Baccarat , Sl-Lnuis, P:mlin . Anjr li 'terre et Bohême, Porcelaines H
de Saxe. Faïences anglaises, Faïences artistiques de Charolles, wp
Rouen , Choisy-le-Roi, Lunévil le , St-Clément, Marseille, la Forêt-Noire, etc. JJĴ a

Spécialité d'ARTICLES dm JAPON Ê
&*¥ Import tion directe 1§Êf$

Porcelaines, Laques, Bronzes , Emaux cloisonnés, Paravenls , etc.

Beau choix do petits guéridons et meubles do salon, dernière-** nouveautés. Wa
Garnitures de cheminée , Pendules et Candélabres. — Régiilalfiira, Coucous , HP?

Réveils. — Bouilloires en fer forgé et cuivre ou nickel , Lampadaires. — S
Beau choix de lampes colonne marbre ou métal. ? Abat-jour soie et wSj
papier. ? Seaux à biscuits , Saladiers monture métal . Cafetières ii circula- Ws6
lion , etc. — Services et Tables pour fumeurs. — Jardinières. — 53g3
Vannerie garnie et non garnie. — Maroquinerie et Articles dc M
vovage. — SUPERBE CHOIX de JOUETS d'El\FANTS. — Spécialité Bl
de Garnitures pour Arbres de Noël. H-I2321-N 18469-10 || |

&*W Envoi du Catalogue gratis et. franco sur demande. f a r

ATELIER DE PHOTOG RAPHI A
Rich. Kohi-Simon

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

modérés. — Par na travail sérieux et consciencieux , je puis garantir qne je ar négli*
gérai rien pour satisfaire ma clientèle.

ON O P È R E  P » H  O U S  L t S  TEMPS
8840-26 RICHARD SOHL, photographe.

Fourrures
Mandions en lièvre , Thibet ,

loutre , mongolie.
Manchons pour fillettes.
Tours de cou en plumes et

Thibet.
Toques, Pelisses, Cols

Pèlerines.
Toujours un grand choix de

Chapeaux garnis el non gar-
nis. 1651-61

Capotes pour D.imes.
Chapeaux soie garnis depuis

Au " BAZAR *
NEUCHATELOIS

Escompte 3 %.

—a loi *pi

J'ai l'honneur d'informer MM. les médecins ainsi quo In public que dès ce jour,
un excellent ouvrier bandagiste ayant douze aunées d'expérience, est occupé
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. LOBMSTROFF
41, Eue Léopold-Robert, 41 - LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone 17899 Téléphone

Livres «ie textes Morave s
RELIURES DIVERSES

En vente à la

Librairie A. Courv oisiep, place flu Marché
RÉSULTAT des essais du lait du Lait du 11 au 12 Novembre

Les laitiers sont classes dans ce tableau d'après la qualité du lait qu 'ils fournissent

Noms, Prénoms et Domicile |l f-f H| || OBSERVATIONS
a b o-o " Q-q-ap u B 

| 

Sommer , Jean , Bulles 8 44 SV 35,6 14.
Eicher, Arnold , B* de la Capitaine 18 . 40 30,7 34,3 '1,
Ki pfer , Christian . Bulles 10 39 32,1 35,7 9,
Christen, Jacob , B»* de la Capitaine 8 . 38 32,5 35,5 U,
Von Allmen , Fritz , Joux-Perret 1 . . . 3 8  32,- 35 5 10,
Perret, Paul , Bulles 11 37 32,7 35,8 8,
Schirmer, Wilhelm , B* de la Capitaine 3 30 30,6 34,4 8,
Dodamin Jacot , Bulles 5 35 33.3 36,1 9,
Pare), Louis-Oscar Valanvron . . . .  34 3*-J ,4 35,6 9,
Geiser. Christian , Bulles 3 3i 33,5 36,2 7,
Gertsch , Albert , Bulles 16 34 33,3 35,8 7,
Jacot, Edouard , Valanvron 36 . . . .  34 32,5 34,9 7,
Fath-JLorv. Louis . B* de la Citadelle 8 . 33 32,4 35,4 7,
Wyss, Albert-Henri, Sombaille 17 . . .  33 30,9 33,9 6,
Burri, Jean. Sombaille 31 39 31,8 35 3 10,
Hobert-Studler. Capitaine 11 38 32,3 36,1 9

La Chaux-de-Fonds, le 23 Novembre 1898. Direotion de Polksa.



Deutsche Kirche
Durch den schnellon Hinscheid nieincs

¦el . verstorhenen Ehegatten Herrn Augusl
Sommer-Bopp ist das Collée»enbuch
terlegl worden. 18-450-1

Ersuchediejenigen , welche darû ber Aus-
kunft ertheilen kônnon , der Unlerzcich
àelen gefâlli gst anmelden zu wollen.

Madame SOMMER-BOPP.

Mmrâa|f@
Un négociant d' une trentaine d'années

désire se marier avec demoiselle de 25 à
30 ans de toute moralité. Photographie à
disposition. Discrétion absolue. Prière de
S'adresser en indiquant  détails et joignant
¦photograp hie sous chiffres Me 3513 C.
Case postale 140. I n  Chaux-de-
Fonds. 18470-1

ENÛHÈHES
PyBLIQutS

LE MEBCUEM 30 NOVEMBRE 1898
dès l '/i h. de l'après-midi, il sera
vendu, à la Rl'E I»E LA DEMOISELLE
9 en ce lieu.

1 banque dessus marbre , deux grands
roncs pour boucher , 1 couteau à hacher ,

lames, 6 râteliers et 50 crochets en 1er,
1 chaudière, des seilles, 1 presse à gra-
bons, 1 seringue, des scies à mains , des
couperets, 1 masque Bruneau et maillet,
2 balances avec poids , 1 char à 4 roues <' l
d'autres objets trop longs à détailler.

Les enchères auront lieu Al! COMP-
J'AIVT ot conformément aux dispositions

e la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. 18471-1

Chaux-de-Eonds, 30 Novembre 1898.
OFFICE DES POURSUITES.

Rni a i l lû l i p  Un jeune homme sérieux
ulliaillDlll . cherche place dans un bon
atolier. | S'adresser à M. Jérôme Ducom-
mun , rue da Temple Allemand 107.18488-3

(iPAVPll P Un bon ouvrier disposi-
UlulCUl p (our pouvant mettre la main
un peu à tout, cherche place de suite.

S adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 18477-3

ïïprulpi iep Une très bonne vendeuse
ï CllUcUoC. clierche à se placer pendant
le mois de décembre dans un magasin de
la localité. 18441-3

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .

lin hnmm p honnête et de bonne con-
Ull UUu llUC duite chercho place dans
un atelier ou magasin quelconque comme
commissionnaire ou homme do peine.
Certificats à disposition. 18443-3

S'adresser au hureau de L'IMPARTIAL .

Commissionnaire. d0uLireco\odùTte
et do toule moralité cherche place analo-
gue. — S'adresser à M. Louis-Ernest
Quartier , rue du Lac, Breiiets.18473-3

Ilno ÎP1111P fillA honorable, connais*
UllC JoUUo UllC sant la comptabilité ,
cherche place dans un bureau ou dans un
magasin. — S'adresser rue du Parc 1, au
2me étage, à gauche. 18456-3

frn p npp -Qnnn p de toute confia)";B se
UUC UClùullllC recommande comme
narde-malade aiusi que pour faire
des ménages, laver et écurer — S'adresser
chez M. Charles Baur, rue du Parc 87.

18483-3

Ppr l lnr tp Q Une bonne régleuse demande,
IVv5ltt5vù. en genres soignés , des régla-
ges Breguet ot 10 lig. plats. 18342-S

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Dniilri n rjan Un bon ouvrier boulanger
DUUlallgCl . cherche place de suite.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 18330-2

Rfl tlll P Une jeune lille désire se plaçai
DUllllC. comme bonno ou à défaut poui
faire un petit ménage. 18355-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTUL .

iPlMP fil in cherche place de suite pour
UCUllC UUC aider dans un ménage. —
S'adresser ruo du Versoix 7, au magasin

18340-2

IPIWP flllp mun'° c'e uons certificats ,
UCUUC UllC domande à se placer de suite
dans une bonne famille pour faire un petit
ménage qui ne soit pas pénible. — S adr.
à Mlle Julie Scherrer , chez M. J.-B. Mamie ,¦> Moulior. 18340-2

MT Un horloger IftMïï 1
dos fabri ques les plus importantes , con-
naissant le mécanisme de remontoir[à fond ,
la fabrication des aciers soignés , ainsi que
l'ébauche , chorche place stable . 1*345-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTUL.

Pftl l ÇÇp rfp C On entre prendrait encore
r UllMClgCù. des polissages dé boîtes ar-
gent. — S'adrosser rue Fritz-Courvoisier
24-A , au 1er étage. 18226-1

Hphpil Une jeune fille , connaissant à
U C u l l o ,  f0I1(] ia partie , cherche place,
logée et nourrie chez ses patrons. — S'adr.
rue de la Ronde 21, au pignon . 18221-1

A nnppn fi  ®n désire placer un jeune
rvj j pi v. i l l .  homme très intelligent , âgé
de 15 ans, oomme apprenti mécan ic ien .

S'ad. au bureau de I'I MPAHTUL . 18227-1

Une demoiselle t>7t*ïl™ figS
ou, à défaut , pour apprendre un petit mé-
tier dans l'horlogerie. — S'adresser rue de
la Promenade 23-A, au rez-de-chaussée, à
.1 roi te. 18234-1

WFUn homme Mn£M
emp loi comme garçon de magasin ou dans
un atelier. 18236-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RpIî lAilIP 'ÎP On demande un bon remon-
nClUUUlCt il . tou,-.— S'adresser au comp-
toir Artnur Didtsheim & Co, rue Léopold
Robert <H.  v 18466-3

f na VClin On demande un bon ouvrier
Ul ai CUI p graveur d'ornements. — S'adr.
à l'atelier , rue St-Pierre 14, au 4me étage,
à gauche. 18446-3

PnlÎQÇPllQP Un demande de suite des
rUHoocUSC. polisseuses de cuvettes ar-
gent, ainsi qu 'une adoucisscuse. Bons
gages. — S'adresser à M. G. Borel-Cala-
nie, rue • io la Paix 76. 18476-3

TlftPOllp Un bon ouvrier est demandé.
U.l CUI . Entrée immédiate. — S'adr.
chez M. Paul Aubrv , ruo du Collège 15.

18452-3

*******?* DAQl^nDC 
On offre à faire

IP^pr UUûMirr. _ domicile des
sertissages d'échappements , des achevâ-
mes et pivotages, ainsi que des vis adou-
cies. — S'adresser rue du Grenier 41-p, au
rez-de-chaussée. (Maison Tell Calame).

18472-3

lin Ptïinlnvo au onrani de la rabrica-
UU CUIUIUJ G tion l'I. muni  d'excellentes
références, trouverait place de suite. —
S'adresser Case 13Q. 18V.B3-ÎJ

Rpmnn fûl l i 'O °" demande de suite
nCUlUUtClll 0. des rumonteurs p> petites
pièces 12 li gnes cylindre. Bon courant.
Travail au comptoir ou à la maison. —
S'adresser au comptoir P. Brcgnard fils.
mo de la Serre 34, au 8me étatre. 18455-3

Un jeune homme t&j £j £
rait place dans uns bonne maison d'hor-
logerie. Entrée immédiate. Inutile da se
présenter sans de premières références.
— S'adresser au hureau de l'Impartial.

18444-3
Qpnyen fp On demande une servante
ocl i iullc, pour faire uu ménage sans
enfants. — S'adresser rue de la Bonde 21 ,
au 2me étage. 18447-3

Anni'Pflti On demande pour de suite
nj ipi Cllll. un apprenti dans un comptoir
de la localité. 18453-3

•S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Commissionnaire. ^
nL Z.^Z

demande un bon commissionnaire. Entrée
de suite. — S'adr. chez M. L* Jeanneret-
Wenker , rue de la Serre 83. 18448-1*

Tanne fillo Une bonne famille bour-
UCUllC UUC. geoise de Baie demande de
suite une jeune fille propre el laborieuse,
ne parlant que le français, connaissant
les travaux du ménage el si possible la
cuisine bourgeoise. Bons gages . Au besoin
on se chargerait de lui apprendre la cui-
sine. — Adresser les offres à Mme, Sem ,
Byfaugweg 35, Baie. 18475-M

On nmintil i û c'e suile une personne
UU UclllttUUC d' un certain âge sachant
cuire. — S'adresser Passage du Centre 5.

18474-3

Commissionnaire. j £  £%$?£
çon ou jeune fille entre les heures d'école.
— S'adr. au comptoir , rue de la Prome
nade 0. 18482-3

RpQÇftPk M * F--M' RVSEtt, aux
IlCoeUl lo, Brenets, demando pour en-
trer de suile, un bon adoucisseur.

18223-6

rPflVPIlP On demande de suite un bon
U l d ï C U l , millefeuilleur . — S'adresser à
l'atelier Hauert & Pittet , à Coffrane.

18439-3

Remonteur-décotteur. un
0bnon

0remot
teur-décotleur , connaissant bien les échap-
pements ancre et cylindre . Gage, 180 à
200 fr. par mois. Inutile de se présenter
sans preuves de capacités. — S adresser
sous initiales A. B. 1843G au bureau de
I'IMPARTIAL . 18436-3
IWinij»! On demande de suite un bon
I/UlClll, ouvrier doreur de mouvements
connaissant la partie à fond, pour diriger
un atelier , Preuves de capacités et mora-
lité sont exigées. 18123-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

ïfâë&tâté*̂ ' 0" amande jeune com-
HJ^̂ P mis, connaissant la compta-
bilité, ayant travail facile et belle écri-
ture. Inutile de se présenter sans preuves
de capacité. Entrée 3 Janvier 1899.

S'adresser, sous H-3489-C, à l'agence
de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Chaux-de-Fonds. 18885-4
RpniAtlf p il l1 demande pour entre r
nClUUlllbUl p de suite un remonteur p'
Eeti tes pièces cylindre , sans la mise en

oîte , tout de mouvements Robert. On
demande aussi un roueur. 18336-2

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

R pmnntad'PQ ^n 'l°mande des remoii
nCUlUUlttgCD. tages petites pièces cyl. cl
grandes pièces ancre a faire a la maison

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 1834*-I-S

Rp iTlfinfPHP U" demande un bon re-
UCUIUUICUI . monteurpourpetites pièces.
Entrée de suite. 18354-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RpiTIftnfp ilPC (-)n demande un ou deux
UCUIUUICUI S. reuionte urs pour petites
pièces cylindre. Entrée de suite. 18370-2

S'adresser au hureau de ['I MPARTIAL .
A joli jl I O Ç On demande un mécanicien
AlgUlllCO. ou à défaut un bon décou-
peur , bien au courant de l'ai guifle com-
position , ainsi qu 'un i eune homme âgé
de 14 à 15 ans , pour différents travaux
d atelier. Rétribution immédiate. — S'adr.
par écrit sous initiales A. 11. S. 18302 ,
au bureau do I'IMPARTIAL . 18302-2
O pnTr qn fp On demande de suite une
OCI iuUIC p  servante propre , active et de
toule moralité. — S'adresser Brasserie du
Siècle, en face de la Poste. 183(51-2

A ia même adresse, une chambre est
à louer.

fihlillftPll PlllM ®n demande deux bons
U l I l I J U u U C l l l  o, ouvriers guillocheurs sur
argent. Place stable. — S adresser rue du
Grenier 43. 18338-2

RflîflPP demande un bon tourneur
UU111G1 p pour la grande savonnette or.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 18238-1

¦IpilII P iirmilll P On demande un jeune
dcUUG UUUlllie. bomtee pour faire la
sortie et la rentrée du travail dans une
fabri que de boîtes, si possible ayant déj à
fait cette partie. — S'adresser, avec certi-
ficats et références , à MM. Vve Ch.-Léon
Schmid & Cie. 18405-2

^\PPïanfP On demande pour entrer
OCI ï alllC. pje suite unejeune fille pour
aider aux travaux d'un ménage . — S adr.
rue de la Balance >% au 3me étage, à
gauche. 18415-2

PflliççpilÇPÏ On demande de suite bonnes
1 UUOOCllùCû. polisseuses de boites or
ayant l'habitude du léger, ainsi qu'une
jeuno fille comme apprentie. 183*11-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Qûpvanfp On demande une fille de
OCl i aUlC, toute moralité, fidèle et ac-
tive , pour les travaux du ménage. 20 fr.
par mois. — S'adresser chez M. K. Silber-
niann , rue de la Serre 90. 18372-2
Unnlndpn On demando pour de suite
UUl lUgCl ¦ un bon horloger connaissant
à fond échappements ancre et cylindre, le
réglage et le terminage de la montre. Cer-
tificats dip capacité el moralité sont exigés.
— Adresser offres sous chiffres A. Z. 50
Poste restante , Bienne. 18229-1
Djp iij -pj c Tp On donnerait des tournages
l lCl l lolC, grenat à faire à domicile. —
S'adresser rue de la Paix 9, au rez-de-
chaussée, à droite . 18225-1
D priaecpiiii On demande un bon re-
UCptlooClll • passeur pour petites pièces ,
genre bon courant. 18233-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

(iPflVPUP Un ouvrier graveur , inter-
Ul tt ï C II 1 , «|ït , connaissant bien le genre
ang lais , trouverait -\ se placer de suite .

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 18239-1
D prjlpiiep On demande une bonne ou-
llCglCUoC. vrière régleuse sachant bien
les poli les pièces. — S'adresser rue de la
Demoiselle 29, au rez-de-chaussée , à gau-
che. 18237-1
/pnoijûiine Un ou doux bons graveurs
UlCLÏCUlû .  sachant . faire le millefeuilles
sont demandés de su i te  ou dans la quin-
zaine. — S'adresser à l'atelier Al phonse
Arnould, rue de la Demoiselle 16. 18250-1

A pllPVPIH' d'ôchappemenls pour pièces
lllUC l CUI lixes avant  dorure est demando
de suite . Travail régulier. Bonnes réfé-
rences sont exi gées. 18249-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pflli'îÇPlKP ^
>n demande une bonne

rUllûoCUeC. polisseuse de boites or con-
naissant le léger. Bon gage sans temps
perdu. — S'adresser chez M. Georges
Perdrix-Guyot , rue du Puits 8. 13348-1

î?inKSPll< !P Une boune ouvrière linis-
I IUIÛOCUSC. seuse do boîtes or , ainsi
qu 'une apprenlie polisseuse , pour-
raient entre r de suite. — S'adresser chez
Mlle Moser, rue Fritz-Courvoisier 11.

18247-1

Tûll l lû flllû On demande une jeune
UCUUC UUC. fiUe do 14 à 15 ans pour
aider au ménage et faire les commissions.
— S'adresser à la Charcuterie Viennoise ,
rue Léopold-Robert 58. 18232-1
l nnppnfj On demande un jeune
n.[]]Jl Cllll , homme de 16 à 17 ans , poui
lui apprendre une partie de l'horlogerie ;
rétribution immédiate. — S'adresser à M.
Hermann Meylan, rue du Nord 163. qui
renseignera . 18251-1

IIll P ÏPU11 P flllP ou un -i ellne garî°n
UUC JCUUC mit! ii),re d'écoles , tro uve-
rait, de l'occupation pour s'aider dans un
magasin et à faire dos commissions.

S ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 18217-1

I flfJPlTIPnt -̂  louor ^e suite un loge-
LUgCUlCUlp ment de deux pièces, situé
rue Neuve 5. — S'y adresser. 18454-c

Pllflmhl'P A louer pour le ler décem-
UllCllllU! C, bre, à un Monsieur de toute
moralité et travaillant dehors , une belle
chambre meublée, au soleil levant. —
S'adr. rue de la Serre 32, au rez de-chaus-
sée, à droito. 18462-3

fhf lmhPP A louer une bello chambre
UUaUlUIC p meublée, au soleil levant , à
un Monsieur de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 25, au second étoge, à droite.18463-3

PhamllPP A louer ut e chambre meu-
UUttUlUlC. |,iè0 ct indépendante. — S'a-
dressor ruo Fritz-Courvoisier 8, au 3me
étage, à gaucho. 18463-3

Phf lmhPP A louer une chambre meu-
Ul iO.lUUlo. ij iée, indépendante , au soleil
j -l chauffée. 18464-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pllflmhl'P ^ louer une petile chambre
ul lu i i lUlc .  meublée à une dame ou de-
moiselle de toute moralité. Prix , '0 fr
par mois , - S'adresser rue du Puits 23,
au pignon. 18491-3

Phamhp fl  e'* bonne pension bourgeoise;
l'IKUUUI C p r i x 50 fr. par mois, à un
monsieur travaillant dehors. — S'adresser
ruo St-Pierre 6, au rez de-chaussée.18459-3

Ph a ni h pic A louer de suite, ensemble
UlldUlUlCo. ou séparément , 2 chambres
conti guës, exposées au soleil et bien meu-
blées. — S'adresser rue de la Charrière 28,
au rez-de-chaussée. 18458-8

Phamh l'P A l0uer> ' une personne de
UUaUlUlC. toute moralité , une petite
chamhre meublée. — S'adresser rue de là
Charrière 29, au 2me étage. 1845/-3

fhamhliû A louer , à un Monsieur de
UUalUUl C. toute moralité et travaillant
dehors , une belle chamhre bien meublée ,
à proximité de la gare. — S'adr. rue de la
Demoiselle 99, au 1er étage, à gauche.

18484-3

Phamhr P A louer une belle chambre
U l l d l l l U l C .  non meublée, indé pendante
et bien exposée au soleil. — S'adr. rue de
la Place d'Armes 15, au rez-de-chaussée.
à droito. 1S'J8ô-3

f hamh pp A louer de suite une petite
UUalUUl C P chambre meublée à un mon-
sieur de moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 24, au 2me
étage, à gauche. 18434-3

fllia mhr o A louer de suite une cham-
UUdlUUlC. bre meublée. — S'ad resser
rue de la Paix 67, au 2me étage. 18435-3

Appartements. .y^A—
d'une chambre et 1 cuisine, situé au 1er
étage, avec dépendances.

Pour le 23 avril 1899, un logement de
4 pièces avec corridor.

S'adresser chez M. Jules Froide-
vaux , rue Léopold-Robert 88. 18437-6

Appa.rtGIIlCn.t. Avril 1890, un apparte-
ment de trois grandes chambres, cuisine
et dépendances, rue de l'Industrie 5. —
S'adresser à M. F.-Louis Bandelier, rue
de la Paix 5. 18211-4

fj onp A. louer pour entrepôt uno belle
UCI I CP grande cave bien située. 18351-2

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

éiiggg*' rhamhp o A ltnie1' (,° suile
Pf UlldlllUl U. au centre du vil-
lage une belle chambre bien meublée, in-
dépendante , au soleil levant. — S'adres-
ser au magasin de teinture , Place Neuvo6.

18329-2

PhamhPP A louer une chambre meu-
UUdUlUlC. blée, indé pendante , à un ou
deux messieurs solvables. — S'adresser
rue de l'Industrie 36, au rez-de-chaussée.

18347-2

PhamllPP A louer de suite une cham-
UlldlUUlC. bre bien meublée et indépen-
dan te. — S'adr . rue de l'Hôlel-de-Ville 4,
au 2me étage. 18858-2

A lftUPP Pour t'e sul'e ou St-Georges
lUll t l  prochaine , dans une maison

moderne , à la Bonne-Fontaine, Eplatures ,
un beau logement au ler étage, de 4 piè-
ces , cuisine et dépendances. Éau dans la
maison et part au jardin. — S'adressor à
M. Ernest Villars, rue Daniel JeanRichard
9. 18206-3"

I ruipmpnt A ,ouer> Pour St-Georges
LUycillClll. 1899 Place Neuve 6 u n
beau logement de 4 pièces, avec balcon,
bien exposé au soleil.
S'adresser en l'étude de MM. H. Lehmann
et A. Jeanneret, avocats et notaires, rue
Léopold-Robert 32. 18219-3*
â nnaptpmPIltc A louer P0111' st Martin
t.[ ! JJ(U lUllCHlo. deux logemenls de trois
pièces et dépendances. — S'ad resser à M.
Stettler , boulanger , ruo de l'Hôtel-de-VUle
n° 40. 16157-19"

UrfomûTito A. louer, rue Fri tz-Cour-
gt)Ult!Ulb. voisier 21, 21-A et 30, trois

logements , un de 4 chambres et deux de
2 chambres , dépendances , lessiverie et
part au jardin. — S'adresser Place de
l'Hôtel-de-Ville 5, au 2me étage. 18220-1

AppîlPt6Ifl6IltS. Georges 1899, deux ap-
partements , situés l'un au ler étage ot
l'autre au rez-de-chaussée , composés de
2 chambres etl cabinet avec dépendances.
Gaz dans la maison. — S'adr. rue Place
d'Armes 15, au ler étage , à droite . 18224 1

MplÎPP A l°uer pour le ler décembre
iVlCllcl p ou époque à convenir un atelier
do 6 fenêtres pouvant servir à différents
métiers d'horlogerie et situé rue du Collè-
ge 7. — S'adresser même maison au ler
étage. 17894-1

Phamhpp A i°uei" do sulte 0u p°ur
UUdlUUl C. date à convenir une beUe
grande chambre non meublée à 2 fenêtres,
bien exposée au soleil , toute indépendante.
— S'adresser Boulevard de la Citadelle
16-JB ou rue de l'Epargne6, 1" étag. 18200-1

Phamh PP A louer de suite une jolio
UUall lUlC.  chambre meublée ou non,
indépendante, située au soleil , à une ou
deux personnes. — S'adresser rue du Gre-
nier 33, au 2me étage. 18214-1

Phamh PP A l°ucr de suite une cham-
UUdlUUlC p bre bien meublée au soleil el
indépendante, à des Messieurs travaillanl
dehors. — S'adresser rue de l'Industrie22
au rez-de-chaussée 18212-1

On demande à louer S unGio|e:
ment de 3 pièces, situé si possible au
rez de-chausséo et dans lequel on puisse
y établir un commerce de fruits et légu-
mes et une pension. — S'ad. à M. Arnold
Linder , à Renan. 18486-ï

A la même adresse, un jeune homme
chorche place de suite comme assujetti
menuisier. 

On demande à louer ;r8itVaps
ou 3 pièces et dépendances , situé si possi-
ble au centre du village. — S'adresser
Case postale 913, 18479-3

I MiPlTIPTlt *̂ n Jeune ménage sans
UUgClUCUl. enfants demande h louer un
petit logement de 2 pièces et dépendances
si possible au soleil et au centre des affai-
res. — S'adresser rue du Parc 1, au 2me
étage, à droite. 18478-3

Pa VP *-*n demande à louer une grande
UdiC. cave cimentée. — Offros avec prix
sous chiffres 11. C. 18357 au bureau de
I'IMPARTIAL . 18357-2

Une demoiselle taSSSi%*SSSf A
louer de suite une chambre très indé-
pendante. — Adresser les offre s sous ini-
tiales A. C. 8, Poste restante. 18356-2

Une demoiselle Z^Tii^
à 1 Epicerie Française, rue D. JeanRichard
n° 26. 18215-1

A VPndPP Pour cause de décès 1 lit
ÏCUUI C complet. — S'adresser Boule-

vard de la Fontaine 24, au 2me étage, à
droite. 18461 H
Ajçn ni iy  Graml choix le cliardon-
l/IoCdUA. norcis. tarin**), oints. II-
uoltcs, bouvrruils. pinsons , becs
croisés, mésanges bleues, etc., etc.
— S'adresser chez M. Henri DuBois , rue
du Manège 11 (maison do la Crèche).

18449-6

A VAîinPP un COLLET, véritable fqurICUUI C rure, venant de Paris et i
Brix avantageux. — S'adreaser rue de la

'emoiselle Ilg, au pignon. 18490-9

éÊÊÊS  ̂ P,aîiap iç du Harz, race pure,
Ï -̂W vituiii iù provenance directe,

admirables chanteurs. Beau choix d<
femelles même race — S'adresser chet
M. Henri DUBOIS, rue du Manège 11,
maison de la Crèche. 1&89-4

À VPlldPP un lot ^e forn,es pour cor-n. ICUUI C donnier , ainsi que trois ma-
chines à coudre. — S'adresser rue dn
Parc 60, au ler étage. 18353-lï
A j rjiiillpq A vendre, à moitié prix, uamguiuuo. tour à canonner vertical poui
aiguilles Louis XV, n'ayant servi que 15
jours. — S'adrosser à M. Gœtz , mécani-
cien, rue du Doubs 87. 18348-3

A VPnrfpp une machine à tri coter. —ICUUI C S'adresser à Mme Lina Gui-
nand , aux Brenets. 18889-3

r.hjp no A vendre de jeunes bouledo-
UUIGUO . gUes, pure race. — S'adresser
chez M. G. Schwaerzel, rue de l'Hôtel-de-
Ville 38, ou chez M. Louis Pochon. à Ser-
rières. 18396-2'

& VPIlflPP UQ Dictionnaire encyclopô-n icuui o dique ot biographique de l'in-
dustrie et des arts industriels . Il serait
cédé à très bas prix. 18344-9

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .

MflllïPmPnh A VENDRE 1 grosse dbMUUICUlCUlO. mouvements 21 lig., ca-
libre Jurgeusen , anore, plantés ; 3 douz.
mouvements pareils , mais 20 lig,, 3 douz,
finissages 16 lig. à clef , » , platine.18305-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Ppnrln ; "n fonds or 18 karals, n° 51, avecI 01 UU tour d'heures émaillé. — Lo rap
porter, contre récompense, rue de laSerr*
n" 89. 18492 ?

«̂  Une bonne récompense exi
/ ^gâ-  offerte à 

la personne qu;
JJ f̂ **\\ pourra i t  donner des ronscÀ

_X *-*A7*\** finements sur un chien cou"jju_I=ss rant jaune , noir et blam
ayant une peUte blessure à une oreiJV»
et portant un collier avec le nom rie
(i E. Kohl y, Locle », disparu depuis le ?fl
novembre ." — S'adr. à M. Léon Kohly. % *Locle. 1848J S

Heureux sonl dès à p résent lui
morts qui meurent au Seigneur *
Oui , dit f  Esprit , car ils se repos -.<¦.
de leurs travaux et leurs œut pr- p.
les suivent. Apoc. XIV , 1. .

Madame veuve Aldino Duvanel et ses
enfants. Monsieur et Madame Arthui Du-
vanel , à Noiraigue , Monsieur et Madame
Arnold Duvanel et leur enfant , à Neuchâ-
tel, Monsieur ot Madame Louis Barbeza*.
et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds ,
Monsieur et Madame Léon Duvanel ol
leurs enfants , à Bruxelles , Monsieur ol
Madame Ernest Duvanel , à Noiraigue
Mademoiselle Mari e Duvanel , à La Chaux
de-Fonds, Monsieur Clément Duvanel , à
Nancy. Monsieur Henri Duvanel , Madame
veuve d'Ul ysse Dubois , aux Joux-Der
rière , ainsi que les familles Béguin , Hum-
bert , Bonguerel-Béguin , Pfister-lluguenin,
Pellalon-Favre, Fatton-Favre, Favre-Bo-
rel, Vuitel-Favre , Favre-Ducommun el
Madame Courvoisier-Jacot , à Serrières,
font part ù leurs amis et connaissances
de la perte qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère mère , grand' -
mère, ariére-grand'mére, belle-mère, tante,
grand'tante et parente

Madame Philippine DUBOIS née Béguin
décédée samedi , à 2 h. après midi , dans
sa 90me année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 28 novemb. 1898.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu au Loclo, Mardi
29 courant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire , Hospice des Vieil-
lards, LE LOCLE.

l.e présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 18480 1

Laissez venir d moi les petits cnfanti
et ne tes empêchez pas , car Us seront ap
pelés enfanls de Dieu.

Madame et Monsieur Edouard Mercicr-
Daulte et famille font part à leurs amis
et connaissances de la mort de leur chère
et regrettée petite fllle

Jeanne-Louise
que Dieu a rappelée à Lui samedi , à midi ,
a l'âge de 8 semaines, après une courli *
maladie.

La Chaux-de-Fonds. lo 28 Nov. 1898.
Le présent avis lient lieu de lettre

de faire-part. 18438-1

Je remets mon esprit entre tes mains ,
lu m 'as racheté , loi gui est le Dieu for t
de vérité.

Madame veuve Samuel Tschiippat et
ses enfants , Madame et Monsieur Fritz
.(Eschlimann-Tschappat et leurs enfants,
Monsieur et Madame Adolphe Tschàppiit
et leurs enfanls. Madame veuve Adèle
Boss-Tschiippât et son enfant . Mademoi-
selle Louise Tschàppiit , Madame et Mon-
sieur Christ Meyer-ïschàppât et leurs en-
fanls , Monsieur et Madame Edouard
Tschâppât et leurs enfants , Madame et
Monsieur Christ Isler-Tschappiit ot leurs
enfants. Monsieur Jules Tschâppât et ses
enfants, en Améri que, Monsieur Edouard
Tschàppiit , à Boujean et les enfants ^Ellen-
bach , ont la douleur do faire part à leurs
amis et connaissances de la perte sensible
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher et regretté frère, beau-frère,
oncle, cousin et parent ,

Monsieur David Tschâppât,
oue Dieu a retiré à Lui dimanche 27 nov.
a 7 h. du soir, à l'âge de 66 ans et 4 mois,
après une longue ct pénible maladie.

Convers, le 28 Novembre 1898.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à 1Œ1VA1V, Mercredi
30 courant, à 1 b. après-midi. — Départ
à 10 Vi heures.

Domicile mortuaire Maison Tschâppât
Les dames suivent.

Le présentavis tient lieu de lettre
de faire part. 1849r/-2



LOGEMENTS
pour Saint-Georges 1899

Temple-Allemand i- . ler étage
de 4 belles chambres, dont une avec
balcon, alcève et grand corridor. Gaz
dans la maison, lessiverie, cour et jar-
din. — 780 fr. 18090-4

Temple-Allemand 83. 2me étage,
identique, mais sans balcon. — 750 Ir.

Doubs 151. 3me étage de 3 belles
chambres , alcôve et corridor, gaz installé
parquet partout, lessiverie, cour et jar-
din — 560 fr.

Nord 155. 1er étage de 4 grandes
chambres, bout de corridor avec lialcon,
gaz installé , lessiverie dans la r. pisoni
cour et jardin — 800 fr. ! 809 1

Mord 157. 1er étage de 3 cham: .a,
dont uno avec balcon. Gaz dans la l i-
son, lessiverie, cour et jardin. — 555 W,

Mord 163. 1er étage de 3 pièces dont
une avec balcon, tourelle, bout de cor-
ridor à uue fenêtre , gaz, lessiverie dans
la "maison, cour et jardin. — 625 fr.

18092
Paix 69. 2me étage de 8 chambres et

cabinet. — 020 fr.
Parc 77. ler étage de 4 chambres,

dont une à 3 fenêtres. — 675 fr.
Parc 77. Pignon de 4 chambres au so-

leil. 520 fr. 18093
Parc 86. ler étage de 3 chambres à 2

fenêtres et bout de corridor, â 1 fenêtre.
580 fr.

Parc 86. Rez-de-chaussée de 3 cham-
bres et alci'ive. — 495 fr .

Demoiselle 113. 3me étage, 3 cham-
bres et alc("ive. — 540 fr.

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

Jaquet-Droz 14-a. 1er étage de 3
chambres. — 440 fr.

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

Balance 6-a. 3me élage de 3 cham-
bres. — 500 fr. 18096

Paix 63. Rez-de-chaussèe de 3 cham-
bras. — 500 fr.

Paix 63P 2me étage de 3 chambres. —
645 fr. 18097
S'adresser i M. Alfred GUYOT, gérant

d'immeubles , rue du Parc 75.

PAITY * T flVBD en vente à la librai rie
0AUA d LUI litt A. COURVOI SIER.

Argent a prêter ~ f̂
On offre i prêter nne somme de 18133-2

15,000 fr
contre bonne» garanties hypothécaires. —
S'adresser au burean de M. Henri Vuille,
gérant, rue St-Pierre 10.

Jh *. TL*M OTJ-*H **\FL
pour tout de suite, 2 logements de 8 et
2 pièces, cuisine et dépendances. 17741-1

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

Termineur. AME
au courant des petii p andes pièces
ancre. — S'adr. par é; i - PUS initiales A.
N, 18109, au bureau de I'I IU'AJITIAI ..

18139

S Pharmacie •
IBOÏÏBPIIJ
g Boe Léoptfjoliert 39. g
g Dépôt des •
• - Spéciali tés - •

SUIVANTES : 11911-51" ¦

S Pilules Pink
5 Tisane des Scbakers §
S Vin de Vial g
• Warner's Safe Cnre g
S Thé Chambard 3
• Pastilles Gérandel g
S Lait stérilisé 3
m des ALPES BERNOISES Q

| Lait condensé de Cham f
3 Farine d'avoine OORR 3
S Cognac Ferru gineux Golliez {

MAGA SIN
i louer pour St Itarlia 1898, avec on sant
logement. — S'adr au magasin 4t>. Pa-
piers peinte, r. Jaquet Droz 89. IL .SI  35*

Musée Industriel de St-Gall
ATELIER DE BRODERIE D'ART

Médaille d'Or, Genève 1896

Cours professionnels ponr tontes les branches de la broderie d'art.
— Ponr tous renseignements, s'adresser à la Direction du Musée. — Occasion
d'apprendre la langue allemande. HA-4353- Z 18883-10

Leçons de Chant et de Piano S
HZ"° MARIE DUVANEL 19

Rue du Doubs 151 (ier (tage). I

18319-1 Se rend à domicile.

A LOUER
pour tout de suite, à des personnes tran-
quilles, de beaux logements de 3 et 6
pièces, cuisine et dé pendances, situés au
commencement de la rue Léopold-Robert

S'adr. en l'Etude de MM. G. Leuba,
avocat, et Charles-E. Gallandre, no-
taire. 17740-1

COMMIS
On demande pour tout de suite dans un

commerce de gros un jeune commis
au courant de la langue allemande et de
la comptabilité. — Ecrire avec références
sous chiffres L-3507-C à l'agence Haa-
senstein & Vogler, La Chaux-de-
Fonds. 18417-1

CONSOMMATION CENTRALE
¦ÉFICEniB irENE

j ^*, *w-*-®iwL3m3Zm
6, Plaee Neuve Rue du Stand

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

g *̂ Oc iserves Saxon
complètes dans tous les genres

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

Plus tous les articles fins et ordinaires. 18156-10

LAIT STÉRILISE NATUREL
à 25 cent, la Bouteille

à la Hjctitorio ID. SIBLSIG-
RUE DU VERSOIX 7

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

M. J, Tribolet. laiterie , rue des Rranges. — M. Ch. Iteicben, laiterie, rue dn
Temple-Allemand 71. 5535-33

MEUBLES
A vendre une quantité de bois de lits,

commodes, tables â ouvrage , tables rondes
et tables de nuit, armoires, le tout en noyer
poli. — S'adr. chez M. Jacques Laurent ,
a Colombier. 18230-1

PENSIONNAIRES. SE"
I naires sont demandés, rue de la Balance
I 14, au Sme étage. 18183

iwai«m™ [ Bolle-Landry m****» L Bolle-Landry E. Bolle-Landry
L Bolleiandry or/Or** E. Bolli^Landry «ïw _ %£L*\*.

Spécialité en métal argenté Grand choix SPÉCIALITÉ «« ̂  charge de toute* u* «*-
_ _ _ _ _ w_ %f \ ĉ* DB paraf ions et transf ormation *DjSh= Ŝ2? H"ffie

 ̂
CoIbe

MT 
à BAC UES Services de taMe * «*-«.* *«*«*.

pain, a dessert, Milieux orf ]8 karatSj dep _ s fr. argent soo/ioœ contrôléd'Alliances de table, Coupes à fruits —- ç^as^or .. u, non-o t̂es Po
rte-bouquets, Carafes Gran«LChoiaE 

SSÏ3£E£E?25 *W*de lourdeurs. ^^ 
1 

CBCA.I3irffiS Wme 6t d* pension.

Prix dep. 13 fr- Couverts CHRISTOFLE garanti SAUTOIRS -'SSL* 
1MM 

^L^tl
e

Le Nouveau P!an
de la Ville

est en vente a la Caisse communale
à fr. 4.50 l'exemplaire au 4

/30oo.
à fr. 2.50 l'exemplaire au '/eooo. im.-t.

iHALLE « MEUBLES
¦ï JRue Sain1-2Pierre 14 *
¦

B Spécialité de LITS COMPLETS ¦
¦

B MEUBLES DE TOUS STYLES H
-* Très bas prix. Très bas prix. Très bas prix.

B" Couvertures de lame blanche. — Couvertures de laineponceau. m

S 
Couvertures de laine dessins Jaccard ******

_ Milieux de salon. Descentes de lits. ¦

_¦ Stores intérieurs. iir/2-ios

3 
Coutils, Sarcenets.

Duvets, Plumes, Crins.

A vendre ou à échanger
jf ^_  Un bon cheval , âgé de

JB*K — _ m- 5 ans , propre pour le
*_jSi  B"~" trait contre une Jument- P̂^^̂ ^S

 ̂
portante. 18368-2

S'adresser au bureau de LIMPAUTIAI,.

ï .îtfnP-lirft ï tp Une beUe ligne-droite
JJlgllG UlUl lC.  est à vendre de suite.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTLIU,. 18168

Office des Faillites de la Chaux-de-Fonds

Vente d'immeuble
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

¦irxxpgcowp;.'

Aucune offre n'ayant été faite à la séance d'enchères du 7 novembre 1898, l'office
des faillites de la Chaux-de-Fonds , agissant comme administrateur de la masse en
faillite EDOUARD ENAY , fabricant d'horlogerie, précédemment â la Chaux-de-
Fonds , exposera en seconde vente aux Enchères publiques â l'Hôtel-de-vllle de La
Chaux-de-Fonds, dans la grande salle du Tribunal , le Vendredi 16 Décembre 1898
à 11 heures du matin l'immeuble dépendant de la dile masse et désigné comme suit
au Cadastre de la Chaux-de Fonds :

Article 473. Rue de la Demoiselle. Bâtiment, dépendances et jardin de cinq cent
vingt sept mètres carrés.

Limites. Nord 79. Est, rue de la Paix. Sud, rue Champêtre. Ouest , rue de la De-
moiselle.

SUBDIVISIONS
Plan-folio 16. N" 29, Kuo de la Demoiselle, logement de 189 m"» » *» ^0, jardins » ll>9 m*

» » » 31, trottoir . 1t>9 m*
Acte de partage du 16 Mars 1878 : reçu TJ. Sandoz , notaire . i - lo du ''S Novem-

bre 1880, reçu Jules Soguel , notaire , sti pulan t que le prénenl union a droit au puits
situé sur plan-folio 10, article 79, moyennant établir et entretenir à ses frais une
pompe pour aspire r l'eau depuis sur son lerrain.

La maison construite sur l'article 473 du cadastre , porte le numéro 45 de la rue
de la Demoiselle et est assurée à l'assurance cantonale conlre l'incendie pour la som-
me de fr. 75,000.—

Le revenu hrut de l'immeuble s'élève à fr. 5 ,r>66.25.
L'Immeuble sera définitivement adjugé au dernier enché-

risseur.
Le cahier des charges et conditions de la vente est déposé h l'ofllce des faillites

de la Chaux-de-Fonds ou les amateurs peuvent en prendre connaissance dp's ce jour.
Pour visiter l'immeuble mis en vente s'adresser à l'office des faillites de la

Chaux-de-Fonds.
Donné pour trois insertions à huit jours d'intervalle.
La Chaux-de-Fonds , le 9 Novembre 189K .

Office des Faillites :
18460-3 H-3462-c Le Préposé.

H. Hoffmann.

Tour à guillocher
A vendre

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

S'adresser à M. Paul-Eug. Wuilleu-
mier. Renan. 18231-2

VOITURAGES
Voiturier de la localité offre ses servi-

ees pour tous genres da voiturages, démé-
nagements, etc., 15334-2

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

en pension 4 ou 5 chevaux.

HENRI U H U M B A C H
ïïFsk,±JX *G-*j L***

m -*sm
15, rue dn Pont 15,

se recommande pour tous les ouvrages
concernant sa profession. Bonne coupe.
Prix avantageux. 1-103

Appareils de photographie
en li quidation : deux Suter à main 15(1 fc
au lieu de 200 fr. ; 3 Kodaks à 43 et 53 fr.
au lieu de 53 et 63 fr — S'adresser sou»
Z. Z. 18279 au bureau de I'IHPARTIAX-



Vente annuelle
en faveur de

l 'tiVMl INDÉPENDANTE
au

FOYEE du CASINO
JW Kardi SO et le Mercredi 30

Novembre 1898. 18*204-1

Lundi 28. — Do 3 £* 6 b. et A * 7
à IO h. du soir : Exposition de» objets
¦la la vente. Buffet. Entrée : 50 cenl.

Hardi 39. — De IO b. du matin
a 6 b. du soin VENTE. Buffet.
Café de 1 â % h. 

Le Mardi et le Mercredi à 8 \i.
eu soir SOIRÉE duui la grande salle
du Casino. Buffe t au fover et dans la
grande salle. Ouverture des portes à 7 h
CONCERT i 8 heures précitée. A cha-
euna des soirées, après le Concert : Tom-
hola de 500 billets , tous billets gagnants.
Prix d'entrée : 1 fr. SX) cartes d'entrée
poar chaque soirée et .d» couleurs diffé-
rentes seront en vente au foyer du Casino
les lundi , Bardi ct mercredi et , s'il en
reste, à la porte dn Théâtre . U n'en sera
vendu que le nombre correspondant stric-
tement i celui des sièges disponibles.
Elles ne seront valables que pour le jour
indiqué sur la carie elle-même.

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

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

? DE LA CHAUX-DE-FONDS «>

Cours d'équitalion pour Dames et Mes-
sieurs. Cours pour sociétés et jeunes cens
à prix réduits. 18205-4

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

* Excellentes références.
Lo Directeur du Man ège : Armln MEVER.

OOUR& de DANSE
et de MAINTIEN

de 18377-9

M. Paul MISSEL-KUNZE
LOCAL :

Brasserie LAUBSCHER, me de la Serre 12
Le Second Goura commencera pro-

chainement. Les succès obtenus jusqu'à
ce joui' sont la meilleurt 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 dn Marché 4.

EPICERIE NOUVELLE
Rie de la Demoiselle 137

M. PISTENON fail savoir à l'honorable
public qu'il vient de créer une épicerie
nouvelle. Conserves de lre marque,

FRUITS et LÉGUMES
tabacs et cigares. L'on y trouve tou-
jours los vériUibîes Vacherins du Vully
•t différent-"1 nromagjes de lre qualité.
Saucisse-* . lard. 18053-".:

Pension bourgeoise. Cantine.
Dépôt de ritâ^ARTiâL

Dépôt de PAIN
IJE

Mime ilrcile
guérit promplement toutes douleurs.

telles que :

Rhumatismes , Lumbagos, Névralgies
Mx 'ge.r ST lf  f ia ,- ,,,, la s gn**t*tre de

l'mventtnr. — Seal déppM : Pharmacie
BOURQUIN . rue Léopold-Robert 39, !
la Chaux-de-Foads. 11838-97* I

». •.-PI B̂B!P»lPIUlPpPLt.LP--̂ BPlT&*irpeBVltf.'TÎ^-p-Vfp|-J\PJP̂ -''- -

LAIT ST ÉEILIEÊ
et Lait kunaantsé

de la Société d'Industrie laitier*
Vvei'<ion 8477 68

#-

>x enfants en

KP.-J soumises

souffrant

Qualité supérieure garantie.
recommandé par MM. IM médecins

DRPOTS
Orogoerle E. PE8B0CBBT Fils

4, Bue du Prtmier-Mara 4
+3\ LA CHAUX-DE-PONDS tr-

ot dans 1«> Pharmades

an! iopnieF jj Isola j irtogj

, i

Brasserie (lu Square
Lundi 28 Novembre 1898

dés 8 heures du soir.

Grand Concert
donné pr la Troupe Italienne

•w—*****̂ ^̂ !̂ "j**-********. CS T̂CrJ WBSS-***--*~m***-****\

Répertoire des mieux choisi».
DIMANCHE, dès 11 heures,

CONCERT apéritif
DIMANCHE, dès 2 heures,

.MATI3STÉ DE
ENTREE LIBRE 18485-1

Panorama artistique ititeniaiiial
à côté de l'Hôtel Central. !!»'• 17

RUE LÉOPOLDROBERT 58
Ou 28 Novembre au 4 Décembre

Mynich.Saizhoupg, Kœnigsee

Boocherie-Charcnterie
A ZIMMEfWlace DuBois

Tous les Mardis 15797-13

BOTJZDII^Saucisses au foie allemand
Saucisses de Vienne

- CHOUCROUTE-
Se recommande, A. Zlmmer.

Molaille grasse
jeune et bien engraissée , de toute fraîcheur,
déplumée à sec et proprement vidée :
oies, canards, 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 garan tie pure et fraîche, lre
qualité , fr. 2. 75, 2me qualité, tr. 2.10 la
livre. Envois de 10 livres franco de port
et de douane, contre remboursement.
L KANIPFER , Monasterzyska 22 (Autriche) .

18430-14

! Grande Exposition /fo |

Ctopitx-IuMles /5&y 1
PARIS / j St/ ç/

Escompte/<§^y//?

VéSf/A */ i
/ &M/VJ&? **m I/«/V^i-V aI
"̂  / 

/O <o * °'o d'Escompte g

Ferme à louer
pour le 23 Avril prochain d'une conte-
nance de 47 hectares, soit 174 poses envi-
ron; d' un seul tenant et d'une exp loitation
facile ; placé à 15 minutes d une gare :
cette propriété entre tient annuellement !M
à 30 pièces de gros bétail ; prix de loca-
tion et conditions avantageuses. — S'adr.
i M. Cordier Wetzel , propriétaire à la
Chaux-d'Abel , ou rue du Collège 23, à La
Chaux-de Fonds. 180119-6

I-T || ¦---_ ¦ <k ¦» Q»" pourrai t me¦̂ ¦¦¦¦a*^" • fournir environ
400 pieiis de bon fumier de vaches ? —
Adresser offres el conditions, sous chiffres
E. f. 18105. au bureau de I'I MPARTUL .

Le D' BRANDT
cherche une famille disposée à recevoir
des malades en pension. — 8'adresser
pue du Parc 25. 18360-1

Ponr causo de manque de place, à
vendre pour -1100 Tr. un

Magnifique PIANO à queue
2*-\-*_ tXJwr _̂-i\isi-*-i*.

ayant coûté 2500 fr. Excellent état. Occa-
sion unique. 174924

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

GRAND CHOIX D1C0KOT
r-c> .̂ne-z^axc**.

CH A NG EME NT DE DO MICILE
Le Bureau et l'atelier de 18321-2

A. W ALLER, Graveur
sont transférés

66, Rue Lêopold-Rotert, 66

A LOUER
pour St-Georges 1899, un rez-de-cliaus-
Née à l'usage de logement et magasin,
très bien situé.

S'adr. en l'Etude de MM. G. Leuba.
avocat, et Ch.-E. Gallandre, notaire,
rue du Parc 50. 177/i2-l

DEMANDE DEJERVANTE
Une veuve seule, tenan t un Café-Res-

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

S'adresser à M. Biéry-Roth , Boucherie,
rue du Stand 8 18235-1

>pv>pv vv,*
r,w,w,vvpJvvvw^'>VW

Grande Salle de laCroix-Bleue
Lundi 7 Décembre 1898

à 8 h. du soir,

Soirée récréative
Musicale et Littéraire

donnnèe par la

Fanfare de la Croix-Blene
avec le bienveillaot concours

du CHŒUR MIXTE et de la CHORALE

Cartes d'entrée, 50 c. — En vente dans
les Cafés de Tempérance. 18386-6

<***><***,4***,4*£*l***J***.l***â£H***,l^â**J*t*,

Institutrice
Dans unc famille campagnarde, on cher-

che une institutrice brevetée La préféren-
ce serait donnée à une personne parlant
aussi l'allemand. — S'adresser à MJ\ JPeter
Zûrcher, à Jeanbernin Latan, Trame-
lan. 18337-2

prj a iTQ iT  se recommande à MM.
T Ul 11 I MU les propriétaires et gé-
rants pout tout ce qui coLCerne sa profes-
sion , appartements à réparer, tapisser,
meubles â vernir , etc., etc., prix très mo-
di ques. — S'adresser i Mme veuve Nico-
let , rue du Puits 3 (Maison Schneider,
boucher). 18323-2

ENCHERES
de

Bétail et de Matériel rural
à Boudevilliers

Samedi , 3 décembre 1808. dès
:. '/, henres du matin, à Boudevil-
liers, et pour cause de maladie, M. Fré-
déric von Kânel fera vendre par voie
d'enchères publiques : S chevaux de
travail, 1 vache, 2 chars à pont ,
3 voitures, 3 chars, 1 traîneau. 2
glisses, 1 charrue, 2 herses, 1 caisse à
lisier, 1 cric, 3 harnais à l'anglaise et
3 harnais de travail , chaînes, brancards,
foin , regain, paille, fumier, rablon,
provision de betterave», et d'autres ob-
jets dont le détail est supprimé. 18140-8

Trois mois de terme moyennant caution
Boudevilliers, le 25 novembre 1898.

N 2598 c Ernest GUYOT, notaire.

Volaille grasse
Oies, canards, poulardes ou cha-

pons, bien engraisses, de toute fraîcheur,
ct déplumés à sec. Envois par colis de
5 kg. à fr. 6.50 contre remboursement.
— D. PISTIIE1CH, Monasterzyska 7
(Autriche). 18445-5

I

PÉT JOUETS
des plus fins aux plus ordinaires

se trouvent
en choix immense

An Grand Bazar dn
Panier Fleuri

Poupées nues el habillées.
Lanternes magiques garanties de-

puis fi\ 1.25 à fr. 70.—
RME^ Lanternes magiques ga-
SP P̂ ranties avec cynémato-
graphes.

Moteurs à vapeur et à air chaud
depuis fr. 2.50 et fr. 3.80, marche
garantie.

Traîneaux - Glisses - Poussettes
Chars - Brouettes - Vélocipèdes -
Chevaux-balançoire. 14850-258
S*1*!" Voyez les étalages
1.̂ 4? 

et comparez.

Pensionnaire. p^2£Eede nn
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 18442-3

Un porte-cigares gratuit
avec stéréoscope (valeur 1 fr.) sera joint
à tout envoi de mes FINS CIGARES vé-
ritables allemands, de 7 ct. Le 100 à 3 fr.
(200 à 6 fr. franco). Garantie, reprise de
la marchandise. 16835-1

S. BUCnS, St-Gall.

Ml Al Petite récolte de miel 1898 à
""' « vendre par provision de 5 à 10
livres à la fois , ou le tout au pri x du com-
merce. — S'adresser sous A. Z. 18277
au bureau de I'IMPARTIPU,. 18277

F.ZahMditeur
La Chaux-de-Fonds

Vient de paraître
H istoire de la Suisse au XIX e siècle

par A. GAVARD
illustrée de 24 grandes compositions par
A. Anker, P. Robert, Ed. Kai-
ser, Tb. Rocboll, et de 250 gravures
documentaires. Préface de M. A. La-
chenal, conseiller fédéral. Un splendide
volume in-4», relié avec luxe, 17 rr. SO.

Facilité de règlement par versements
mensuels de 3 fr. 18481-12

Ooôooooôooss
Grande Brasserie

de la

?METROPOLE*
Lundi 28 Novembre 1898

dès 8 h. du soir ,

§rand Concert
donné par

M. Dhenfer, diseur grivois du Casino
de Lyon.

Les BELLOJR, duettistes mondains de
l'Aleazar de Marseille.

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

Mlle Zélia, comique travestie ,
M. Kempf, pianiste-accompagnateur.

RÉPERTOIRE NOUVEAU
ENTRÉE LIBRE I R'176-1

Confections pour Dames
Jaquettes, bouclé lourd, fr. 8.76. Ja-

quettes joli drap satin, 10 fr. Rotondes,
Manteaux, 15 fr. Collets, Mantes, Ja-
quettes pour fillettes. Manteaux d'enfants
à lous prix. 17722

A L'ALSAC IENNE , r. de IaBala nce 2

ATTENTION!
Un jeunein st i tu teur  de langue française,

diplômé bernois, connaissant la compta-
bili té , sachant jouer du piano , harmonium
el violon , cherche à se placer de suite
dans un bureau de Chaux-de-Fonds.

S'ad au bureau de 1'IMPARTIAL. 18161

_̂_Z_\ 
66 rue Léopold Robert 66

AUX AMATEURS !
Tous les SAMEDIS soir, dès 8 heures

ExcellentClVET
suivi de 18364-3

SOIRÉE MUSICALE
Invitation cordiale,

$} Consommations de premier choix. £
Se recommande,

«I. ZIHLMANN, nouveau tenancier du

Café des S1X-P0MPES
**.***** nat ******* Deux ouvriers ca-
DUilllgeriG. pables demandent à
entrer 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'IMPABTIAL. 18169

Horlogers expérimentés
demandent à entrer en relations avec mai-
sons très sérieuses ayant l'emp loi de mon-
tres ancres 15 à 20 lignes. Genre à conve-
nir. — Adresser les offres sous chiffres
A-18I8-1-C , au bureru de I'IMPAUTIAL

18184

A REMETTRE
pour cause de santé et pour Saint-Geor-
ges 1898 un 18267-2

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

iiUX P<ir6IllS! honnête et sans
enfant prendrait en pension un Jeune
enfant. Bons soins maternels. — S'adr.
rue de la Ronde 43, au sous-sol, à droite.

18409-3

ÉPICERIE
A remettre pour St-Georges 1899, un

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

18 00-8



Edition gratuite du matin
spéciale aux Offres et Demandes

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

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

Les petites annonces, offres et deman-
des, paraîtront à. inidi et le soir,
soit deux fois par jour pendant trois jours
pour le prix de -75 c, jusqu'à 5 lignes.

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

Les annonces qui nous parviennent jus-
qu'à » heures du matin sont déjà in-
sérées avant midi. ,
v, 

Brasser îe de ia Serre
Tous les MERCREDIS soir

dès 7i/i heuros 8089- 78'

à la Mode de Caen.

FONDUES à tonte henie.

piJJLAiiiP
'3# r-HrnTn Tnsj ^P' ¦*». S .fltnî>**>-f»h'ar.

Contre la Toux
Rhumes et Bronchites , etc.

Prenez toujours les 18257-12

-Pastilles au Sucre d'Erable -
Seul Dépôt i

Droguerie E. PERROCHET flls
LA CHAUX-DE-FONDS

au ler étaee d'une maison d'ord re ct à
proximité du Collège Industriel , un bel
appartement de 6 chambres , cuisine et
dépendances. Jouissance d'un jardin.

XIV D XJJJJE3

G.Leuba av.& Gh.-L6allandre not
Kue du Parc 50. 17739-2

BRASSERIE GAMBRINUS
OTTO ULRICH

IU — Rae Léopold Robert — 24.

Tous les / ours el à tonte heure

CHOUCROUTE
garnie

Bf ST On sert p iur emporter '3HW

ESCARGOTS
15J81-18* Se recommande.

Umhf i î t p r fûO On demande des emboi-
£/WUUllû.gOû. tages à faire à domicile.
Prompte livraison. — S'adresser rue de la
Balance 16, au ler étage. 18419-2

Un jeune homme toHs °l l? é̂ -
comme homme de peine ou tout autre
emploi. Excellents certiiicats sont à dis-
position. 18420-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Plfl t l t f lt fpr t  On entreprendrai t des plan-
riallldgCù. tages d'échappements gran-
des pièces ancre, genre fixe ou autre , bon
courant. Echantillons à disposition. —
Pour renseignements , s'adresser à M. J.
Vaucher. rue du Progrès 99. 18*110-1
W j n Une bonne faiseuse de vis exp éri-
ï lù. mentée dans sa partie , travail bon
courant et soigné, entreprendrait 4 à 5
boites par jour. — S'adresser rue du Pro-
grès 105, au ler étage, à droite; 18 '15-1

ITll O r ipmniep llp cle c°ndllite. sérieuse,
UllC UclllUiùCllC et de confiance , pou-
vant tenir les écritures, soit d'un bureau
ou commerce quelconque , cherche place
de suite où elle aurait l'occasion de se
perfectionner , dans la langue française.
Prétentions très modestes. — S'adresser
par écrit sous initi ales F. R. 18265, au
bureau de I'IMPARTIAL. 18265-1

Deux demoiselles Jt™^^**re ct femme de chambre. — S'a-
dresser à Mme Lesquereux, rue de la De-
moisello 135. 18309-1

Un jeune homme *ffi.ïïST
comme homme de peine ou emballeur ; il
pourrait aussi aider aux travaux de bu-
reau . — S'adresser rue du Grenier 33, au
2me étage. 18286-1

Un jeune homme d\hg!7e\̂ é '
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 onfants pour les leçons de
musique. 18293-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

SWTUne personne derrScd0S
heures ou des demi-journées dans un
ménage. — S'adresser rue St-Pierre 8, au
rez-de-chaussée. -. 18264-1

flnnpiip On demande de suite un ou-
1/UlcUl . vrier ou ouvrière doreuse. —
S'adresser à M. Ducommun-Pécaut, rue
de la Paix 74. 18403-2

A c Q l l i o f f i o  On demande de suite une
ftùûUJClUC. assujettie tailleuse. — S'a-
dresser rue de la Paix 71. 18404-2

flPïïMTltPTIP (*,n demande un bon dé-
Î/CIUUUIOIU p monteurpourpetitespièces.
Place stable. 18427-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

riPniflTlfPllP Ç O11 demando de bons re-
ItClllUlllCll I o, monteurs à domicile pour
pièces 11 slt lignes cylindre. Bon genre
courant. 18420-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

TîPTtinntPTIP ®n demande un bon re-
llCIilUlllClll . monteur, consciencieux et
régulier au travail , pour travailler au
comptoir sur pièces 113,! lignes cylindre,
genre bon courant. Entrée de suite.18425-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

l^pJeune fille taff
trouverait emploi immédiat dans un ma-
gasin de nouveautés de la place. Rétribu-
tion au commencement modeste , mais si
la personne convient, place stable et bien
payée. 18411-2

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .

TlptlPlQ On demande une appren
UCUl lû. tle et une ouvrière. -
S'adresser rue Marie-Alexis Piaget 13.

A la même adresse, à vendre un tour
lapidaire. 18395-2
1 Tiririû *n fj  On demande 1 apprenti re-
/ipyi CUU. monteur. — S'adresser à M.
Louis Maire t , Boulevard de la Capitaine
16; 18394-2

Jeunes garçons, drans AISI SCMI-
mann , rue des Tourelles 25. demande
2 jeunes garçons libérés des écoles pour
aider à différents travaux. Rétribution de
suite.

A la même adresse, on demande un bon
perceur de cadrans. 18416-2

^ftmmp lïPPP 0n demande une jeune
DVIUIUCIIGIG , fille comme sommelière,
certificats exigés. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 2. 18389-2

TlnmPSiimiP Oa demande un bon do-
l/UUlGùll l |UC. mestique d'écurie, sachant
traire et bien soigner les chevaux. —
S'adresser chez M. Henri Rueff , derrière
l'Hôtel Central. 18412-2

TpilTIP flllp On demande une jeune
UCUllC UllC. fille propre et active con-
naissant les travaux du ménage. — S'adr.
à la pâtisserie , rue du Versoix 3 A. 18410-2

Pnl ÎQÇPll QP On demande de suite une
I UiioùClloc.  bonne polisseuse de boîtes
or. — S'adresser chez Madame Laplace,
rue de la Charrière 3. 18301-1

ÏP1WP filin On demande une jeune
UollllC IlllCp fille entre ses heures d'école
pour s'aider au ménage. — S'adresser rue
de la Demoiselle 126, à la boulangerie.

18295-3*

KJrijçepilCp On demande de suite une
I ll l lûùCUùC , bonne ouvrière finisseuse
de boites or sachant travailler la pièce lé-
gère. — S'adresser rue de la Serre 27, au
3me étage. 18308-1

f P3VP11P<! On demande de suite ou
UldïCUl dp dans la quinzaine deux bons
ouvriers, dont un finisseur et un mille-
feuilleur. Ouvrage assuré. — S'adresser à
l'atelier H. Pétremand , rue du Temple Al-
lemand 109. 18311-1
Fin iocûi lCû On demande de suite une
rilllooCllOC. bonne emballeuse et finis-
seuse de boîtes. — S'adresser à l'atelier de
Mme Amez-Droz-Kunz, rue de la Paix 55.

18'107-1
¦
pprjlorîpe One bonne régleuse pour
ttCglflp pgCûp 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. 18294-1

rPHVPllP On graveur connaissant son
UldïCUl . métiertrouveraitplace de suite.
— S'adresser à l'atelier, rue de la Demoi-
selle 45, au 3me étage. 18291-1

PP3VPI1P On bon graveur pour le mille-
UldlClU . feuilles est demandé pour un
coup de main. — S'adr. rue de la Serre 55,
au 2me étage. 18290-1

Cadrans métaUipes. de^S±
vrière poseuse. — S'adresser rue St-Pierre
n» 12, au âme étage. 18258-1
fl pnTTnrmn On demande deux bons
Ul (li Cul o. graveurs d'ornements. Entrée
à volonté. — S'adr. à l'atelier A. Jacot-
Paratte, rue de la Serre 18. 18271-1

Commissionnaire. DySff
comme commissionnaire entre ses heures
d'école, à l'atelier Paul JeanRichard, Ci-
tadelle 27. 18390-2

FlTlhflîtp llP On demande de suite un
L111U UllC lll , bon ouvrier emboiteur de
toute moralité. — S'adresser rue du So-
leil 5. 18317-1

ÀVÏVP1KP On demande de suite une
ziï li CltoC. bonne aviveuse de boites ar-
gent; bon gage. — S'adresser chez Mme
Louise Peytrequin , r. Fritz-Courvoisier 15.

18273-1
Cpirr/QT |tp On demande une jeune fille
UCl I alllC. pour garder deux enfants. —
S'adresser rue de la Demoiselle 113, au
pignon. 18272-1

Commissionnaire. j £A T™*™-
çon pour fai re des commissions entre ses
heures d'école . — S'adr. chez M. Jules
TJllmann, chemisier, rue Léopold-Robert
50 18289-1

ipnpPTlfi On demande un jeune homme
Aj /pi 011U. comme apprenti démonteur
et remonleur. Rétribution de suite.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 18288-1

Une jeune domestique JSfSSïïî
active, est demandée pour de suite dans
un ménage de trois personnes. 18274-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
flphpjo Une jeune fille , connaissant àLl- Ullo.  fond la partie, cherche place,
logée et nourrie chez ses patrons. — S'adr.
rue de la Ronde 21, au pignon. 18221-1
*̂******** —SBSSSSB

T.niJpmpnt A louer P°ur St-GeorgesJj UgBUlCUl. 1899, un beau logement de
3 pièces, cuisine et dépendances , au ler
étage, bien situé au soleil , près de l'Usine
à gaz. — S'adresser à M. Charles Vielle-
Schilt, rue Fritz Courvoisier 29-A. 18175-5

A lftTlPP ^e suite ou 
Pour époque à con-1UUC1 veni r , rue de la Paix 63, un

2me étage de 3 chambres , cuisine et dé-
pendances. — S'adr. à M. Alfred Guyot ,
gérant, rue du Parc 75. 18414-3

Logements. 18à,l0^;^Léo^de-0ugo!
bert 76, deux pelits logements de 3 pièces
et alcôve. Prix , 750 fr. — S'adresser au
ler étage, à droite. 17680-3

fhnmh pp A louer une belle chambreUlldllliJl 0. au soieii ievant; à deux fe-
nêtres, à des personnes tranquilles, si on
le désire, avec pension. Prix modéré.

S'adr. au bureau de I'IMPARTUL . 18387-2

Pihf lmhPP A louer une grande cham-UliaïUU l C. bre meublée, à deux fenêtres,
indépendante. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 11-A, au ler étage. 18388-2

fphflmhPP Q A louer de suite . à desUlldlllUl CO. messieurs travaillant dehors,
deux belles chambres meublées. 18422-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
PihamhpP A louer de suite UIle belle¦UlldlllUlC. grande chambre , bien meu-
blée et exposée au soleil. — S'adresser
rue du Grenier 21. 1,8-421-2

fill îl lTlhPP *** louer de suite à une per-UltaillUl G. sonne d'ord re une chambre
meublée ou non ; si on le désire, part à la
cuisitie — S'adresser rue Jaquet-Droz 13,
au second étage , à droite. 18424-2

Fourrures
manchons en lièvre , Thibel ,

loutre , mongolie.
Manchons pour fillettes.
Tours de con en plumes et

Thibet.
Toques, Pelisses, Cols

Pèlerines.
Toujours un grand choix de

Chapeaux garnis et non ga r-
nis. 1651-61

Capotes pour Dames.
Chapeaux soie garnis depuis

Au ' BAZAR
* 

NEUCHATELOIS
Escompte 3 %.

I

Grand Bazar Schinz, Michel & Cie l
Place du Port, NEUCHATEL

Maison fondée en 1825 |

U8g~ Les Etalages pour les Fêtes sont au complet "M
GRAND CHOIX DE j

CRISTAUX , PORCELAINES ET FAÏENCES )
Dîners, Déjeuners, Services à thé |

Tête-à-tête, Services à bière et à liqueurs, dernières nouveautés. ;
SPÉCIALITÉ i

D'OBJETS D'ART ET DE LUXE I
de toutes provenances.

Statuettes en Bronze et Imitation, en Porcelaine de Saxe, en ï
Alabastrite, Cristaux et Verreries d'Art de Sèvres, Venise, Thuringe, g
St-Denis, Baccarat, St-Louis, Pantin , Angleterre et Bohême, Porcelaines E
dc Saxe. Faïences anglaises, Faïences artistiques de Charolles, g
Rouen , Choisy-le-Roi , Lunéville, St-Clément, Marseille, la Forêt-Noire, etc. ¦

Spécialité d'ARTICLES du JAPON I
J_*W Importation directe "*§*&

Porcelaines, Laques, Bronzes, Emaux cloisonnés, Paravents, etc. i

Beau choix de petits guéridons et meubles de salon , dernières nouveautés. I
Garnitures de cheminée, Pendules et Candélabres. — Régulateurs, Coucous, fi

Réveils. — Bouilloires en fer forgé et cuivre ou nickel , Lampadaires. — g*
Beau choix de lampes colonne marbre ou métal. ? Abat-jour soie et ¦
papier. ? Seaux à biscuits, Saladiers monture métal, Cafetières à circula- H
tion , etc. — Services et Tables pour fumeurs. — Jardinières. — B
Vannerie garnie et non garnie. — Maroquinerie et Articles de K
voyage. — SUPFKBE CHOIX de JOUETS d'EÎVFAJVTS. — Spécialité I
de Garnitures pour Arbres de Noël. H-12321-N 18-469-10 B

pigT Envoi du Catalogue gratis et franco sur demande. *W

jf^LORIFÈflES^
à ^Fourneaux à pétrole
pp Les fourneaux à pétrole sans tube,

le meilleur système connu jusqu 'à ce

p ek aux prix les plus avantageux

là 1, rue du Puits, 1
É̂ Ik chez J. THDRNHEER /

Leçons de Chant et de Piano I
M"° MARIE DUVANEL j

Rue du Doubs 151 [1er étage) . WÈ

18319-1 Se rend à domicile. ' .

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

Orfèvrerie et Bij outerie
Continuation de la LIQ UIDATION , Envers 10, 1er étage

lia C31i t̂uc. -<a.e>«JE,c>xi.cisi
THle SANDOZ-GENDRE

Encore un choix d'articles de bon goût , en or 18 k. contrôlé, tels que : Bracelets,Broches en or , Chaînes de dames et de messieurs. Boucles d'oreilles, Bagues , Médail-
lons, Boutons , Eping les de cravate , Ecrins d'argenterie , Coupes , Corbeilles à dessert ,
Pochons , Cuillères à sucre , à légume ct à café , Truelles , Gobelets, Sucriers , Salières ,
Moutardiers , Bourses et Fermoirs de bourses et autres articles de fantaisie. On se
charge toujours des commandes dans ces articles. Achat et échange de vieil or. Spé-
cialité d'Alliances ouvrantes et non ouvrantes , avec 1 fr. 50 d'escompte
par pièce. — RHABILLAGES. — Envois à choix. _^.  r 18213-6

, t, ******** *J*****- * IWLÙI >- IJM **- . VK i*J****. s-—-s v T A \W H*~4 ^—S V '¦ -̂ ^^ s^>. V%&~t lA ***i T r. lî tt.-J k- -*__ t9* 10 cent , la l igneFranco pour la )*___*__ *
******* */******{* %***** YBf , ******i Sétm XW *" I k \~-** ' ¦ *ai (*W*. JsL JB (SA JBB MU M Ik \Ci ; **f S  **\S JJ:  W****\ ; ¦ ¦'¦¦¦' ¦ 1 K \W * \ H ***W I_ *W /**********. \-M i \-*& J *********** Har iJH * ¦ *W IA  \%S l- - '¦¦"<' les annoncesUn an fr. 10.— I - H \ \W l\ j ^^r IS S  IA  \\M ¦¦- I -/___ \ ' WÊ l*W XWWi¦*•¦ H *•r,- r. i \T II "I t^ */*§*** >^^ \^H IBa 4̂v*\\ - - ' I . ' • ¦| *B ^" \^B - - ¦¦- ' ¦-A ^^BR d

une 
certaine importanceSix mois " o.— W \W - .'-' ' ' •! H* * •! \ V k \ r&rr^Wg v - \vm. < T***** v***» 

¦ ' **w r- * \H B) W \ \H.„ . . o H -"v "B- * a A la *&£ \_w l*\—  ̂ Y*** In H HU BY I****** \**t H **s*D luS on traite a. torfait .Trois mois. . . . » 2.&0 t- \S_\t-J Ira Ot IM JS Un Hf L ****** \j -x i W**** UH JQ 09 JBH v*f l*m**W x*twSr\ *̂*** I E S *¦ Sr i  K̂r/ / R*sw~ * r >̂M MV //  ̂ r THr  ̂ ' rBff ' TWT  ̂ v pffl B̂L MHH 1 B̂i BT liyi JWê ' t. iw *. t*T^̂  
y **J *v)''""r .loL yv _/JB *_-*v A^ JWL. A l\lL A**. J *************. _K J**W*V. */*. Ja **  A. *r_-\-._ -̂*/m *****y *******, S_-*JMm &i--*/**-'**m**/±*-J****,—s_-_/ *__***s!t*_ *\J*Ws minimum d'une annonce, 75 cl'Etranger le port cn sus. ^B ' * : S**************- ***------ *--m A b_______ *****************************m MMM_ Jfta B̂M«ftM MMB BB  ̂ _ĉ i»_

9iénr- *• ' - j

j-OXJpTl.3Xr-A.Ij ciuioticiiorL et F'ESXTIT iT iEZ 33'.A.KrKrOKrOESîS
paraissant à la Chaux-de-Fonds tous les jours.

Edition gratuite du matin pour les Offres et Demandes. ? L'IMPARTIAL paraît à fi h. du soir



rj i g rnhrP Q * louer de suite nne belle
Lillu lllUl G OP grande chambre bien meu-
blée à un ou deux messieurs travaillant
dehors, plus une chambre meublée. —
S'adresser rue de la Paix 55 BIS au ler
étage. 18892-2

T Alternant •"¦ loue*-", a des personnes
IlUgGlilGlll. tranquilles , de suite ou
pour St-Georges, un beau logement de
deux pièces dont une à deux fenêtres , une
alcôve et dépendances. Eau et gaz installés,
situé rue Leopold-Bobert 74. — S'adresser
à M. Schaltenbrand , même maison , au
3me étage. 18050-2

rtlflnihpp, A louer de suite une cham-
vllalllul G P bre meubléo à un ou deux
messieurs travaillant dehors. — S'adresser
rue du Puits 25, au rez-de-chausssée.

18400-2

Â lftllPP de suit0 un P1"©1111*61" ôta-
iUllCl ge composé d'une pièce, cui-

sine, corridor et dépendances. — S'adres-
ser boulangerie G. Zaugg, rue de la De-
moiselle 12». 18312-3**

Mo r t a o j n  avec logement attenant de deux
IHd.gd.olll chambres, corridor , cuisine et
dépendances , est à louer pour St-Georges
1899. Gaz installé. Bonne situation pour
tout commerce. 18052-5*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

T ndPmP T l t A louer pour lin novembre ,
JLUgclllClll. à 3 minutes du village, un
logement bien exposé au soleil , deux
pièces, alcôve, cuisine , dépendances et
jardin , — S'adr. chez M. A. Schneeberger ,
Grandes-Crosettes 30 (Dépôt des Postes).

16742-10"

T nrff lmûTlte A louol; Pour St-Georges
llUgClUGlUO. 1899, à deux minutes de la
gare du Crêt-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 , Crêt-du-Locle.

18381-1

Jl n n a n fû i n o n t  A. louer p1* St-Georges
ii{J|MI IcWOtll. 1899, un bel appartement
près de la Poste, de 5 pièces, avec comp-
toir installé ; conviend rai t spécialement à
une personne voulant s'établir comme fa-
bricant d'horlogerie. 18282-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À lflllPP l*ouv St-Georges, a un me-
IU ULI nage sans enfants , un joli

appartement de 2 pièces avec jardin
potager , situé aux Arbres. — S'adres-
ser aux Arbres. 17182-1

P|i n rnhti û A remettre de suite une belle
llllulllUl 0. chambre bien meublée, au
soleil et indépendante. — S'adressor rue
de l'Industrie 24, au ler, étage, à droite.

A-nnnrf prtiP 'nt Pour cause de d«Part - à
Apydl IclllGlll. louer pour St-Georges
Erochaine , à des personnes d'ordre , un

el appartement moderne, de 4 pièces,
cuisine, corridor , lessiverie, dépendances,
gaz installé, au premier étage et situé
prés de la place de l'Ouest. 18303-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartement. A pSncu,r IKW
l'Ouest, dans maison d'ordre, un 2me
étage de 3 pièces, cuisine et dépendances,
avec lessiverie, à un petit ménage tran-
quille. — S'adresser rue du Parc 3°. i i
1er étage. [__

fphamhpp Dans unljaJl1 nieUlldlllUl t!. abstinente, a cham-
bre et la pension à essieurs de
toute moralité et travaipian /dehors. Piano
à disposition. Situation à proximité des
collèges. 1828-4-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fhfllTlhrP ^ louer pour le ler décem-
UlialllUJ G, bre , à un ou deux Messieurs
travaillant dehors une belle grando cham-
bre , meublée et indépendante, siluée au
soleil levant ; vue splendide. 18256-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhflïïlhPP ^ louer une petite chambre
UlldlllUl 0, non meublée. — S'adresser
rue du Marché 1, au 3me étage. 18259-1

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

Appartements. avrii m.., f ous appâr-
tements de 1 et 2 chambres, alcôve et dé-
pendances , des mieux situés, maison d'or-
dre. — S'adresser rue du Doubs 113. au
1er étage. 17946-1

On demande à louer gSTdSSS
bre et jusqu'au 5 janvier 1899, un local
ou magasin, situé au centre des affai res.
— S'adresser sous initiales A. W. 18276
au bureau de I'IMPARTIAL. 18270-2

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

18280-1

On demande à acheter {"«SEES
à pétrole. — S'adresser sous RI. 18203
O., au bureau de I'IMPAR TIAL . 18202-1

Occasion unique ! &ESXTÏK
oriental , belle moquette pure laine frange ,
torse et grille , ayan t coûté 700 fr. cède à
moitié prix , le tout comme neuf , garanti
pur crin animal ; une magnifique biblio-
thèque noyer ciré , à colonnes ; portes
vitrées et scul ptées à fronton; très 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 neufs et d'occasion. 18423-2

A u p r i r lp p .  à bas prix , une jolie armoire
¥ CllUl u à glace à fronton , un buffet

à fronton , mat et poli , à deux portes , se
crétaires à fronton et autres, lits complets
à fronton mat et poli. — S'adresser chez
M. Fr. Kramer , ébéniste , rue de la De-
moiselle 131. 18401-2

A uprirli ip 1 potager à pétrole à2 trous ,
I Cllill C 4 flammes , presque neuf ,

avec pot-au-feu , casse [p late , etc. Prix IO
francs. — S'adresser Collège de la Cita-
delle. 18263-1

Mv*\a nonnci fin I A vendre deux beaux
l i t tlG UttaMUll ! potagers avec
accessoires. — S'adresser à l'Epicerie N.
Bloch , rue du Marché 1, à côlé de l'Impri-
merie A. Courvoisier. 18314-1

Â Tfû -nr lnû à- la boucherie Schmidiger,
Y CllUl 0 rue la Balance 12, un coffre-

fort et une balance à peser l'or. 18313-1

A VPlldPP url *"¦• comPlet ' et 2 belles
ÏClllll C lampes à suspension. —

S'adresser rue de la Serre 61, au 2me
étage, à gauche. 18304-1

A yûTi f Inp Pour cause de liquidation :
ÏClllll C Uri secrétai re, tables rondes ,

tables carrées, bois de lits, lits de fer , ca-
napés, 2 potagers à bas prix , chaises per-
forées, en jonc et en bois dur , 2 pupitres ,
2 bascules, une balance dessus marbre ,
un buffet à 2 portes , des tonneaux vides,
des malles de voyage , des régulateurs do
Vienne, une table carrée avec pieds tour-
nés en bois dur , 1 piano avec sa chaise et
casier , 4 glaces, des bouteilles vides , 1 ca-
sier à lettres , 2 tonneaux à choucroute ,
berceau , corniches, baldaquins , trousseau
d'enfants, 2 presses à copier , 2 bancs de
magasin , des sacs vides , serpillières , à
20 cent, le mètre , 2 lits complets , 3 pail-
lasses à ressorts. — S'adr. au magasin ,
rue de la Ronde 24. 17932-1

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

A VPIlHpp une ferrancle table neuve pour
1 CllUl G repasseuse ou pour pension.

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

Occasion avantageuse. Und&eJde

noires pour robes, cheviottes , granilés ,
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-x

A VPTlriPP d'occasion 1 machine à ar-
ï CllUl C rondir , plusieurs burins

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

Paire-part denil i^'œ^ler
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Grande Salle de la Croix-Bleue
Lundi 7 Décembre 1898

à 8 h. du soir,

Soirée récréative
Musicale et Littéraire

donnnée par la

Fanfare de la Croix-Blene
avec le bienveillant concours

du CHŒUR MIXTE et de la CHORALE

Cartes d'entrée , 50 c. — En vente dans
les Cafés de Tempérance. 18386-5
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B3E| ! U |UE Le s,i "ssi !-',i ''' se
iBba iisE W ISEK recommande pour

p**;********************************************************;'****************'; tous les travaux
concernan t son état. Travail prompt et
soigné à des prix modérés. 17:340-49
E. KAHLERT, relieur , r. de la Cure 3.

Occupation instinctive et amusante pour Jeunes et Vieux

lll NOUVEAU! ÉLÉGANT!' j ŷKftto^ Feuilles de constructiont B̂ÊBÊt ? ? et pour Abat-jour
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^̂ ***r^̂ *Ŵ *̂̂ ^*****^&^̂  

ponais 
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de 
patriciens 

(nouveau, 3 f.) Sur le patinage
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tographies (3 feuilles) La Fontaine de
^^^rfJ^^^p0^S^^^^iS^^^3S^  ̂ Neptune (2 f. )  Villa pouvant s'illuminer (2 f.) Cliàteau de Sei-

^fi'Rsrpt^*'̂ '̂ •Mg^^"?-***'—^*yp***y gneurs, pouvant s'illuminer (2 f .) Maisonnettes baromètre |2 f.)
"̂ STŜ S'' indique le temps. Crèches d'exécution soignée (1 à 10 feuilles).
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30 ct. — Gélatine couleur, 20 ct. — Syndétikon véritable , la meil-

^
^s" "*=• ^"îN. leure colle à 25, 60 ct. et 1 fr. le flacon. — Bois pour découpages, la

Abat-jour, chalet suisse. TH. ZINGG, Papeterie, BADEN (Suisse)

ATELIER DE PHOTOGRAPHIE
HichH Kohi-Simon

Promenade 25 CHAUX-DE-FONDS Promenade 25
Portrait genre et photographie industrielle

AGRANDISSEMENT photographique en toute [grandeur
¦¦¦ PRIX DEFIANT TOUTE CONCURRENCE as»

3340-26 Facilités de payement.

Mis Mils
Anppp n On demande de suito deuxn.Li-1 GO. bonnes ouvrières ; l'une comme
garnisseuse d'ancres, levées couvertes,
l'autre pour les ellipses soignés. 18510-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

ENCHÈR ES
PUBLIQUES

Il sera vendu aux Enchères publiques
le Lundi 5 décembre, à 2 heures
après midi, à la HALLE PLACE JA-
QL'ET-UKOZ :

iMT i bague avec un brillant.
Cette bague peut être visitée à l'office

des faillites. H-3517-G
Le préposé,

18511-3 H. HOFFMANN.

Jfesr- MANÈGE
--/ ŝasg *̂~de la Chaux-tle-Fonds.

Cours d'équitation pour Dames et Mes-
sieurs. Cours pour sociétés et jeun es gens
à pri x réduits. 18205-4

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

Excellentes références.
Le Directeur du Manège : Armin MEYER.

CHANGEMENT DE DOMICILE"
Le Bureau et l'atelier de 18321-2

A. W ALLER, Graveur
sont transférés

66, Rue Léopold-Robert, 66

Bureau d'affaires

HENRI VUILLE
. Rue St-Pierre IO

GéRANCES, RECOUVREMENTS , etc.

A louer pr le 23 Avril 1899
TprPPSUnf -M •"«'«'•-de-chaussée de 3îcn caUA 11, pièces , avec corridor , cui-
sine et dépendances , bien exposé au soleil.
Prix, 480 fr. par an, eau comprise.

_J ,. 17976-7
Premier-Mars 6, premier étage, trois

pièces, cuisine et dépendances. 17785-4
Alexis-Marie-Piaget 51, sous sol, 3

pièces avec corridor , cuisine , dépendan-
ces,, lessiverie el cour. 17166

Preuiier-Mars O, deuxièm e étage, trois
pièces, cuisino et dépendances. 17787
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Elle s'éloigna dans une roulade de sa voix
rieuse et Xavier de Marpré reprit , ou plutôt
essaya de reprendre sa besogne ; mais la tâche
lui parut difficile.

Pourtant il ressentait maintenant une sensa-
tion de fraîcheur et de contentement qu 'il
n'éprouvait pas auparavant; il flottait dans la
vaste pièce un parfum très doux ; et le châte-
lain se demandait si ce parfu m venait des
œillets qui fleurissaient sous la fenêtre, ou de
Mlle Lemériel qui l'avait laissé après elle dans
la chambre.

Peut-être était-ce plutôt cela ; le reflet , la
sen teur fraîche de sa jeunesse en fleur , de son
printemps si pur !

— Comme elle est différente de Juliette !
pensa Marpré en reprenant sa plume.

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

VII

C'était un soir tranquille , de la fln de juin ,
suivant une journée très chaude;  Xavier de
Marpré avait invité deux voisins ; tous se trou-
vaient dans cet état de bien-être qui suit un
dîner délicat el l'absorption d'un café exquis ;
à la légère fumée des cigares se mêlaient le
parfu m des fleurs et celui , presque insai-
sissable , qui émanait des vêtements des
dames.

Celles-ci jouaient mollement de l'éventail ,
assises sur des sièges mobiles en bambou ; Ju-
liette très droite sur le sien , un peu raide
môme et sanglée dans sa robe de foulard bleu
à dessin blanc. 1}

D'un œil dédai gneux , elle considérait la toi-
lette de sa cousine Yvette : une petite toilette
toute simp le, en batiste rose pâle , fabri quée à
la hâte par une femme de chambre , et que
relevait seulement un ruban noir à la tai lle et
au cou.

« Si elle voulait m'écouter , pourtant , pen-
sait la frivole jeune fille, elle sérail charmante
cette pauvre Yvette. Mais elle préfère jouer
avec les chiens que s'occuper de son costume
ou de sa figure.

Ainsi , on ne se coiffe plus du toul comme
cela ; je sais bien qu 'avec son visage effilé ,
toute coiffure lui sied ; c'est égal , je ne vou-
drais pas être si loin de la mode , moi ! El puis
ces petits cheveux follets doivent lui chatouil-
ler le front... Ce que ça me crisperait , moi !
et elle n 'en a pas l'air gênée.

Elle est admirablement faite , aussi , celte

Yvette, et elle ne semble pas s'en douter ; ses
corsages lâches , bouffant en blouse , ne font
pas ressortir sa gracilité , sa soup lesse surtout ;
elle est mince, allongée , avec des hanches fines
et des extrémités petites. — Mon Dieu ! que je
serais donc heureuse , moi , d'avoir , sans souf-
frir la tortu re du corset trop serré, 48 centi-
mètres de tour de taille ! de chausser le 34,
comme elle et de ganter le 6 1/4 !

Il est vrai que je suis plus grande qu'elle.
Et puis , elle a une amusante façon de dire les
choses ! au fond , c'est un bon garçon , mais
elle a si peu de tenue ! Je ne conçois pas que
Xavier ne le lui ait pas encore fait obssrver ;
en sa qualité de tuteur , il devrait... Moi , elle
ne m'écoute pas ; elle m'envoie promener
même ; gentiment , je ne dis pas, mais hier en-
core, ne m 'a-t-elle pas déclarée rasante ? Oh !
j'en ai rougi pour elle. El tante Farcelot qui
riait  niaisement; si j 'avais pensé...»

Ici , la rêverie plus ou moins profonde de
Mlle de Marpré fut interrompue par un son
harmonieux qui s'éleva subitement du salon
dont on laissait ouvertes les portes-fenêtres ;
puis , des arpèges très doux , un peu voilés ,
perlés, succédèrent au premier accord , en un
accompagnement délicat.

— Bon ! pensa Juliette , mon frère va chan-
ter ! et moi qui voulais demander à Mme Or-
seniez des renseignements sur sa couturière !
on ne va plus pouvoir parler d'ici trois quarts
d'heure.

— Comment! comment! s'écriait Yvette ,
les sourcils relevés, la crête en l'air , c'est-à-
dire ses cheveux rebelles .plus ébouriffé s que
ja mais ; mon tuteur est si bon musicien que

cela et je n'en savais rien ? Moi qui ra ffole de
la musique , je ne l'ai pas .encore entendu ?
Puis elle se tut , M. de Marpré entonnant une
mélodie de Faure , d'une voix divinement
chaude et mélodieuse.

Un frisson de plaisir glissa sur l'ép iderme
d'Yvette , à l'audition de ce chant; elle de-
meura immobile , presque sans souffle , le re-
ga rd perdu dans les profondeurs sombres du
parc.

Quand il finit , elle fut prise de la grande
crainte de le voir quitter le piano et ne revint
à sa place ; mais non , ses invités goû taient
trop son talen t pour se contenter de si peu, et
l'artiste ne se faisait jamais prier.

Il chanta pendant près d'une heure ; cette-
fois , Yvette Lemèrièl, la nuque appuyée au
dossier de son fauteuil , fermait les yeux com-
me si elie dormait , afin de mieux savourer
l'exquise musique.

Quand Xavier reparut dans le petit cercle
sur la terrasse, elle ne mêla pas Ses louanges
à celles, plus ou moins banales , des auditeurs ,
mais quand on eut pris des ra fraîchissements
el que les invités fu rent partis , elle se coula ,
timide , auprès de son tuteur :

— Merci , murmura-t-elle seulement.
Il se retourna étonné :
— Merci? Et de quoi , Yvette ?
— D'avoir une si belle voix el de chanter

si bien.
Il se mit  à rire tandis que, de bonne foi ,

Juliette s'écriait :
— Comme si elle t'avait écouté, Xavier , cette

malicieuse ! elle a dormi tout le temps.
(A suivre).

Cheveu de mon existence

Je remets mon esprit entre tes mains,
tu m'as racheté, toi qui est le Dieu fort
dt- vérité.

Madamo veuve Samuel Tschàppiit et
ses ,'enl'ants , Madame et Monsieur Fritz
JEschlimann-Tschappat et leurs enfants,
Monsieur et Madame Adol phe ïschiippat
et leurs enfants. Madame veuve Adèle
Boss-Tschiippât et son enfan t . Mademoi-
selle Louise Tschàppiit , Madame et Mon-
sieur Christ Meyer-Tsclnippat et leurs en-
fants . Monsieur et Madame Edouard
Tschàppiit et leurs enfants , Madame et
Monsieur Christ Isler-Tschappiit et leurs
enfants. Monsieur Jules Tschàppiit et ses
enfants , en Améri que , Monsieur Edouard
Tschiippiit , àBoujean et les enfants yEllen-
bach , ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte sensible
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher et regretté frère, beau-frère ,
oncle, cousin et parent.

Monsieur David Tschâppât,
que Dieu a retiré à Lui dimanche 27 nov.
à 7 h. du soir, à l'âge de .* ans et 4 mois,
après une longue et pénible maladie.

Convers , le 28 Novembre 1898.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à UÉJVAIV, Mercredi
30 eourant , à 1 h. après-midi. ;—Dé part
à 10 '/s heures.

Domicile mortuaire : Maison Ts chàppiit
Les dames suivent.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 18494-1
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