
HISTOIRE ET ROMAN
L'affaire Dreyfus et l'affaire Philippe

C'esl l'ordinaire fortune des faits-d i vers
sensationnels que les romanciers, s'emparanl
de leurs péripéties les plus dramati ques, en
forment la trame d'œuvres émouvantes, où le
public aime à reconnaître , à peine déguisés,
ceux dont l'actualité fit, pour quel ques heures,
ses héros.

L'affaire Dreyfus , drame modèle, aux coups
de théâtre perpétuels, aux mystères toujours
renouvelés, ne pouvait  échapper à cette loi
commune, et , depuis trois ans, on en a tiré
de nombreux romans dont le seul défaut a été,
sans doule , d'être moins romanesques que
l'histoire elle-même.

Mais ce . qui semblera plus étonnant , c'esl
qu 'il avait paru au commencement de "181,4,
c'est-à-dire avant même qu 'on se doutât  qu 'il
pourrait jamais exister une allai re Dreyfus,
un roman sur cette affaire. Du moins l'histoire
qu 'on y raconte offre tle telles ressemblances
avec celles qu 'au jour le jour  nous avons vu
se dérouler , qu'un fervent du paradoxe pour-
rait se demander si , en racontant l'aventure
du cap itaine Phil i ppe, M .  Louis Létang fut
simplement devin , ou si l'a ffa i re Drey fus n'est
qu 'une sorte de roman « à  clef » brodé sur
cetle aventure plus ancienne.

Déjà , en 1894, un de nos lecteurs croyant
avoir découvert quel que analogie entre les
deux affaires , nous si gnalai t  un passage du
roman de M. Létang, les Deux frères , publié
le 22 j u in  dans le Petit Journal. Nous repro-
duisîmes ce récit dans le Petit Temps du
2- décembre, simp lement à titre de curiosité .
L'opinion de noire correspondant ne pouvait
être , en effet, qu'une h ypothèse dont personne,
dans le publ ic , n'était à même de vérilier la
vraisemblance.

Mais le feuilleton de M. Létang paraîtra
étrangement suggestif , si on le rapproche au-
jourd 'hu i  des faits qui , peu à peu , sont venus
à la publicité.

Voici d' abord ce que nous reproduisions en
1894. Il s'agi t  d'un oflicier d'état-major , le
capitaine Phili ppe Dormelles, que ses ennemis
veulent perd re en le faisant accuser de trahi-
son. Vous allez voir comment ils s'y prirent :

« ... Daniel , installé au milieu de la cham-
bre, devant un guéridon sur lequel des pa-
p iers étaient étalés, écrivait lentement la sus-
cri ption d'une enveloppe de lettre , un modèle
sous les yeux.

— Là! c'est fa i t ! . . .  dit-i l  en terminant.
Plus rien ne reste ; tout est prêt.

— C'est merveilleux, dit Aurélien , en se
penchant pour examiner le travail de Daniel.
L'écriture est imitée dans la perfection , c'est
bien le même aspect , la même allure dans ses
plus petits mouvements. M. Phili ppe Dormel-
les lui-même n 'oserait en nier la paternité !
A h !  maître Daniel , que tu as donc de jolis
talents !

— Utiles!... Utiles!...
— Pardieu , je n 'en doute pas !
— Alors , dit Mme de Prabert , en se soule-

vant légèrement sur son coude, vous avez l'es-
poir de réussir "?

— Non seulement l'espoir , mais la certitude
absolue ! reprit Aurélien , en carrant son mo-
nocle d'un geste très sûr au coin de son œil.

..... M. Phil ippe Dormelles, par sa nouvelle
position au ministère de la guerre, est. jus-
qu 'au cou ,, dans les secrets de la défense natio-
nale. Matière chatouilleuse et éminemment
exp loitable. Faute de le fa i re disparaître par

accident , déshonorons-le... il n 'en sera pas
moins tué !... Est-ce logique !

— Sans doute , m'ami , cependant...
— Oli ! pas d'objections. Ii y a assez long-

temps que Daniel rumine le cas dans sa tète
et que nous avons ensemble réglé les plus pe-
tits détails de l'aventure... C'est simple comme
bonjour. Tous les atouts sont dans notre jeu.
Premièrement, Allevard , le chef de Dormelles,
est un ami à nous — non pas que nous ayons
l'intention d'en faire un complice, grand Dieu
non ! ces militaires sont bêlement scrupuleux
mais une bonne dupe tout simplement. Nous
allons quelquefois le prendre à" son bureau
pour l'emmener au cercle, et. nous savons où
gît le carton aux pièces soi-disant secrètes.
Qu 'il tourne le dos une demi-minute — je
m'en charge volontiers — et Daniel prend une
liasse au hasard , n'importe laquelle, qu'est-ce
que ça me fa i l?  D'ailleurs le paquet n'ira pas
loin.

— Mon Dieu ! n 'êsl-ce pas bien dangereux ?
— Pour l'auteur dési gné de la construction ,

ce sera la prison , la dégradation. La honte su-
prême , tout le tremblement des histoires mili-
taires , mais pour nous une amusetle.

— Comment ferez-vous donc ?
— Nous glisserons ies papiers soustraits

dans cette belle enveloppe que vient de prépa-
rer Daniel , à l' adresse de M. Francis Merz ,
que l'on sait , à Paris , l'homme de paille du
major von Sli ppen , chef du service des ren-
seignements du grand état-major allemand ,
adresse transcrite avec le talent merveilleux
de ce cher oncle. Une lettre d'un texte habile
que î.l. Dcmelles. ne pourra désavouer tant
elle est indiscutablement de son écriture , et
que voici , sera jointe à l'envoi...

— Mais tout cela ?
— Tout cela sera déposé, correspondance

prête à partir citez M. Dormelles, rue Bona-
parte .

Une fois les p ièces volées chez M. Dormelles,
un petit billet  avertira char i tablement  M.
Allevard , qui montera sur son grand cheval ,
qui fera du zèle parce qu 'il déleste — il me
l'a dit , queslion d'amour-propre froissé — le
beau capitaine et alors mon rival est irrémé-
diablement perd u ».

Voilà ce qui arrive à Philippe Dormelles.
Or, qu 'a-t-on reproché à Drey fus ? D'avoir
livré des p ièces secrètes à un attaché mili-
taire étranger ; le bordereau fameux qui ac-
compagnait ces pièces ne ressemble-t-il pas
étonnamment à la lettre d'un texte habile qui
accompagnait l'envoi des documents à Francis
Merz ?

Mais , continuons d'emprunter au livre de
M. Létang :

« Sei gneur ! s'écria Mme de Prabert en joi-
gnant ses belles mains pâles , qu 'est-ce qu 'on
lui fera ?

— On l'arrêtera tout aussitôt  et on le blo-
quera à la prison du Cherche-Midi , en atten-
dant le conseil de guerre, et , le soir même, un
journal  à ma dévotion publiera à grand fracas
un article racontant l 'infâme trahison d'un
officier français et donnant le nom de M. Phi-
li ppe Dormelles en toutes leltres. Yous verrez
le magnifique scandale...»

C'esl ce qui  arrive , en effet. Quelques jours
après les complices étaient assis à une table
d' un café des boulevards.

« Soudain , ils se touchèrent du coude.
Un prieur glap issait devant le café :.
— Le Vigilant vient de paraître. Demandez

son curieux numéro. Le scandale du minis-
tère de la guerre ! La trahison d' un otlicier
français ! Terribles révélations ! Cinq cen-
times...

... L'article était en première page. 11 faisait
brièvement le récit des faits. Soustraction de
documents au ministère, cop ies clandestines
rap idement exécutées, réintégration aux ar-
chives secrètes. Le coupable ? Hélas!... un of-
l icier! . . .  Et le nom était imprimé en toutes
lettres. Puis l 'infâme arlicle se terminait par
ces mots : Une perquisition faite au domicile
du traître a amené la découverte de docu-
ments soustraits d' une importance cap i tale
ayant  trait à la fabrication de la poudre sans
fumée. Ramené au ministère, Phil i ppe Dor-
melles a élé fo rcé d' avouer son crime.

Vraiment , cela n'est-il pas de l 'histoire ? On
se rappelle comment l' arrestation de Dreyfus

fut connue à Paris. Qui ne se souvient aussi
des articles des journaux donnant le nom de
l'inculpé , racontant les perquisitions fructueu-
ses opérées à son domicile , affi rmant enfin
que, dés son arrestation , Dreyfus s'était avoué
coupable ?

Continuons encore. C'est grâce à un faux
que le capitaine Phili ppe a pu ôtre arrêté.
Mais ses amis , qui le croient innocent, s'em-
ploient à sa délivrance. Il est avec eux une
jeune tille , fiancée de Phili ppe, que Daniel et
Aurélien, les deux coupables, redoutent par-
ticulièrement. Il leur faut se débarrasser
d'elle , et ils l'attirent dans un guet-apens au
moyen d'une nouvelle lettre faussement signée
du capitaine. Celte lettre l'invite à se trouver,
de nui t , dans un endroit désert, près des
Champs-El ysées.

Voilà un *'rendez-vous nocturne qui ressem-
ble singulièrement à ceux que donna , il y a
trois ans plus tard el presque au même en-
droit , la célèbre « dame voilée » au comman-
dant Esterhazy ? Si , dans la suite du roman ,
on découvre encore que la lettre de rendez-
vous dont le capitaine Phili ppe ne peut êlre
l'auteur , puisqu 'il est au secret, servira de
preuve matérielle du premier faux et , par
conséquent , de document libérateur , n'en
sera-t-on pas plus troublé encore... ?

Mais voici le dernier coup, et de tous, le
plus extraordinaire :

Lors de l'arrestation du capitaine Philippe,
un officier d'état-major l'avait accusé avec une
extrême violence ; c'était son chef , le lieule-
nanl-colonel Allevard , celui-là même qui avait
la charge des documents secrets, et qui les
laissa dérober.

Mais les amis de Phili ppe ont enfin décou-
vert la vérité et , preuves en mains, ils démon-
trent au général enquêteur que la lettre ac-
cusatrice est un faux grossier, évident. Le
lieutenant-colonel Allevard , lorsque cette
preuve lui est fournie, à la fois de l'innocence
de Phili ppe et de sa propre cul pabilité , n'hé-
site pas un instant. Mis aux arrêts de rigueur,
il profite du premier moment où on le laisse
seui&el il se brûle la cervelle...

Cette fois, il n 'est plus besoin de commen-
taires, et vous voyez bien que l'affaire Dreyfus
n'est qu 'un roman « à clef ». Mais quel éton-
nant romancier que celui qui , depuis un an ,
nous apporte , jour par jour , les incidents les
plus extraordinaires, et nous laisse chaque
soir anxieux de ce qui se cache encore d'heu-
reux ou de trag ique sous son placide : « La
suite à demain » ? (Pelit Temps).

Italie. — Borne, 28 novembre. — A la
Chambre , l'amiral Canevaro , ministre des af-
faires étrangères, présente un projel relatif à
à un prêt d'un mill ion au gouvernement pro-
visoire de la Crète. Ce projet est déclaré d' ur-
gence et renvoyé à la commission du budget.

Angleterre. — Londres , 28 novembre.—
Il se confirme que le bruit  d' après lequel les
Anglais se seraient emparés de l'île de Chusan
esl absolumen t inexact.

— Une dépêche parvenue à Liverpool et qui
mérite confirmation , dit que plusieurs comp-
toirs européens dans les environs de Sierra-
Leone auraient élé pillés et brûlés par les in-
digènes . Plusieurs Européens auraien t élé
tués.

Espagne. — On mande de Madrid 28 no-
vembre :

Une commission du congrès des cliambres
de commerce, réunies à Saragosse, viendra à
Madrid présenter son message à la reine ré-
gente.

— Une dépêche de Rio-Oro signale l'atta-
que d'une factorerie espagnole par les Maures.
Le vol a été le mobile de l'agression. Les pil-
lards ont été repoussés.

Cadix, 28 novembre. — Des passagers du
transatlanti que Alfonso X I I I , venant de Porto-
Rico , racontent que des soldats américains
ivres ont pénétré dans une maison particu-
lière où se donnait un bal ,- el ont dispersé les
danseurs à coups de sabre . Par suile de l' atti-
tude des autori tés américaines , plusieurs fa-
milles songent à vendre leurs biens pour venir
s'établir en Espagne.
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Panorama international , Léopold -Robert 53:
« Munich , Saîzbourg, Kônigssee ».

Siii-iéli's (lc musi que
Philharmonique italienne. — Répétition, à 8 7» h.
Orchestre l'Odéon. — Rép étition générale , à 8 V» h.
Orchestre Sainte-Cécile. — R é p.. aS'/ s h.'; au local.
Intimité. — Répétition do l'orchestre , à 8 V» h.

Sociétés de chant
Cécilienne. — Répétition, à 8 '/» h. du soir,
Orphéon. — Répétition, é 8% heures.
Union Chorale. — Répétition générale, à 8*/i h-
Helvetia. — Répétition partielle, à 9 h,
(La Pensée. — Répétition générale, à 8 1 , heures.
Frohsinn. — Gesangstunde , um 9 Uhr

Sociétés «le gymnastique
Ancienne Section. — Exercices, à 9 h., à la Halle.
(L'Haltère.— Exercices , à 8S t h., au local.

ICcunions diverses
Réunion de tempérance et d'èvangélisation , 8 '/»heures. (Salle de Gibraltar 11» 11).
Union chrétienne des Jeunes filles. — Réunion , à

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

l' après-midi , ruo de la Demoiselle lit.
Anciennes catéchumènes. — Réunion à 8 heures et

demie à la Cure.
Clubs

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

Brasserie de la Lyre. — Tous les soirs.

— MERCREDI 30 NOVEMBRE 1898 —
Sociétés de musique

Les Armes-Réunies. — lié pétitioii à 6' '/s heures.
Fanfare du Grutli. — Répétition à 8 > ', h.
Orchestre L'Avenir (Beau-Site). — Assemblée gé-

nérale annuelle.
Sociétés de chant

Chorale des carabiniers. — Rép . à 8 V, h., au local.
Concordia. — Cesan;: ïunde, Abends 8 '/, Uhr.
Chœur mixte cath. national. — Rép. à 8 h.

Sociétés ds gymnastique
Grutli. — Exercices , à 8 "s h. du soir.
L'Abeille. — Exercices , à 8 \» h. du soir.

Kéunions diverses
L'Alouette. — Répétition , à 8 » 4 h., au local.
La Diligente. — Répétition , à 8 *:__ h., au local.
L'Amitié. — Assemblée, à 8 > » h. du soir , au local
L'Amitié (section littéraire). — Rép. à 10 h., au loc
Société féd. des sous-officiers. — Escrime, 8 '/» ««

Clubs
Club du Tarot. — Réunion , à 9 h. s., au local.
English conversing Club. — Meeting at S' 1/».
Club du Cent. — Réunion à 8 ', h. du soir.
Club imprévu. ¦— Réunion à 8 7» h. du soir.
Club des Dérame-tôt. — Réunion à 8 *!__ h. du soir
Club des Frangins. — Réunion 8 h. du soir.

La Chaux-de-Fonds

IM1IX D'ABOSREMBST
Franco pour la Suisse

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

Pour
l'Etranger le port en sus.

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix

minimum d'une annonce 75 c.

L'IMPARTIAL Ce9irr paraît en
Tirage : 7200 exemplaires

«T_ __9_B____ PB-BOTPour 57 B ©¦
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant jusqu'à lin décembre 1898, fra-nco
dans toute la Suisse.

On s'abonne par simp le carte postale en
s'adressantà l 'Adminis t ra t ion  de L'IMPARTIAL
à La Chaux-de-Fonds, «i la l ibrair ie Courvoi-
sier, rue Jean Richard, au Locle, ainsi quedans
ions les bureaux de posle.

Les nouveaux abonnés obtiendront gratui-
tement, sur leur demande , ce qui aura déjà
f.aru de l'émouvant feuilleton en cours de pu-
dicalion dans la Lecture des familles

L'AMÉRICAIN
par Pierre «le Lano et Em, Gallus.

PRIME EXCEPTIONNELLE
offerte par L'IMPARTIAL

à ses abonnés et lecteurs
Par suite d' une entente avec uno importante mai-

son de photographie, nous sommes on mesure d'of-
frir à nos abonnés ol lecteurs un superbe

Agrandissement Photo graphique
demi-nature

sur beau pap ier inaltérable et finement exécuté , au
prix incroyable de

$$ Dix francs $
Des spécimens de ces magnifi ques portraits sont

•exposés dans nos vitrines , où les amateurs peuvent
les examiner.

Il suff i t  de nous remettre ou de nous adresser un
original photographique satisfaisant d' une personne
vivante ou morte , une quinzaine de jours après nous
remettrons dans nos bureaux ou nous adresserons
franco , en gare la p lus proche, la photographie
agrandie et le portrait qui nous aura été conlié.

Il no pourra être tenu compte quo des ordres ac-
compagnés de leur montant , soit lll francs par photo-
graphie.



A la Chambre française
Paris, 28 novembre. -̂ ."11 y a grande af-

fluence et grande animation à ïa Chambre.
A l'ouverture de la séance, M. Deschanel

annonce qu'il a reçu deux demandes d'inter-
pellation sur l'affaire Picquart.

M. Dupuy demande la discussion immé-
diate.

M. Fournière demande que la séance soi t
suspendue pendant une demi-heure pour
permettre aux républicains de la Chambre de
s'entendre avec les groupes du Sénat.

Cette proposition esl repoussée par 2S2 voix
contre 244.

Il est procédé à un pointage.
Pendant cette opération , les bureaux des

groupes de la gauche se réunissent pour es-
sayer d'adopter nne ligne de conduite com-
mune. '

M. Ros, radica l, développe son intei'pellâ-
tion. Il dit qu 'il y a eu un moment de bonne
foi dans l'affaire Dreyfus , tandis que dans
l'affaire Picquart il n'y a que de la mauvaise
foi. (Violentes interruptions).
' L'orateur fait l'histori que de l'affaire Pic-

quart. Il rappelle en particulier son envoi en
Tunisie ; puis il demande à M. de Freycinet
pourquoi il ne s'est pas opposé à la convoca-
tion du conseil de guerre pour le 12 décembre.
M. Ros donne lecture de plusieurs articles du
code militaire, qui , suivant lui , donnent ce
droit au ministre de la guerre, (interruptions
a droite.)

M. Dos accuse le général Zurlinden , qui
avait promis de faire la revision , d'avoir trahi
sa parole. (Violentes interruptions.)

L'orateur conclut en rappelant que des let-
trés et des savants protestent contre l'ordon-
nance du général Zurlinden , et en disant que
le gouvernement doit inviter le conseil de
guerre à surseoir jusqu 'à l'arrêt de la cour
de cassation. (Applaudissements à l'extrême
gauche.)

M. Massabuau , nationaliste , monte à la tri-
bune.

M. Massabuau demande que la séparation
du pouvoir exécutif et du pouvoir judiciaire
soit respectée. Il soutient que M. de Freycinet
ne peut , ni ne doit intervenir. Il ajoute que le
pays attend avec tranquillité que justice soit
rendue, et termine, au milieu du bruit , en at-
taquant la haute banque.

M. Millerand , socialiste, dit qu 'il appartient
au gouvernement d'ordonner un sursis. Il
ajoute qu 'il n'y aura pas confusion de pouvoir.
L'orateu r s'efforce de démontrer que le minis-
tre de la guerre peut intervenir et modifier la
date de la convocation du conseil de guerre .

M. Deschanel est obligé d'intervenir à plu-
sieurs reprises pour calmer les interrup teurs.

M. Millerand ajoute qu'il faut éviter une
contradiction qui pourrait se produire entre
l'arrêt du conseil de guerre, et 1 arrê t de la
cour de cassation. Il conclut en parlant de la
nécessité de ne pas amener un confit entre la
justice militaire et la justice civile.

M. de Cassagnac dit qu'il faut laisser la jus-
tice poursuivre son œuvre. Il ajoute que la
justice militaire doit être libre comme la jus-
tice civile. (App laudissements à droite).

M. Poincaré monte à la tribune.
M. Poincaré dit qu 'il ne faut pas cpîufondre

l'armée avec des personnalités imprudentes.
Je me refuse, ajoute-t-il , à élever la moindre
suspicion contre les membres du conseil de
guerre, mais les poursui tes ont un caractère
de représailles. (Appl.) La mise au secret du
colonel Picquart a été prolongée outre mesure,
tandis qu 'il y a des coupables qui jouissent
d'une impunité scandaleuse. (App l.) Il y a
d'autres faussaires que le colonel Picquart qui
ne sont pas poursuivis. Ces injustices finissent
par exaspérer. (Nouv. app l.) M. Poincaré
ajoute : « On nous a attaqués à l'occasion du
procès de 1894. J'ai appris l'affaire par la voie
de la presse » . (App l., tumulte).

M. Rarthou : Je suis prêt à appuyer les dé-
clarations de M. Poincaré , qui sont l'expres-
sion de la vérité . ( Vifs app l., exclamations :
« C'est fou , c'est inconcevable ».) M. Poincaré
ajoute : La seule preuve de culpabilité en 1894
consistait dans le bordereau. Aucun ministre,
ni présiden t du conseil , n'a entendu parler
d'aveux de Drey fus qui auraient été recueillis
par le capitaine Lebrun-Renault.

M. Cavaignac : « C'est le général Mercier
qui les a recueillis ».

M. Poincaré : Le cap itaine Lebrun-Renault,
questionné par le président du Conseil , n'a
pas parlé des aveux de Dreyfus. (App laudisse-
ments sur tous les bancs.)

M. Cavaignac veut parler, il en est empêché
par le bruit. M. Poincaré termine en disant :
« Le silence me pesait. Je suis heureux de sai-
sir l'occasion de dire ce que je savais. » (Nou-
veaux app laudissements).

M. Cavaignac dit : Le témoignage du capi-
taine Lebrun-Renault a été recueilli par le gé-
néral Mercier. Le rapport du capitaine Le-
brun-Renault existe. (Bruit. Cris : la date , la
date !) M. Cavaignac ajoute : J'attache de l'im-
portance aux témoignages contemporains. Le
rapport existe ; mais, peut-être, le capitaine
Lebrun-Renault s'est-il rétracté depuis.(£xcta-
mations.) M. Cavai gnac ajoute : « J'ai reconnu
mon erreur en dénonçant le faux Henry. On
cherche aujourd'hui à atti rer le débat sur le
terrain politique. Le débat ne doit pas
dévier. »

M. de Freycinet dit : En arrivant au pou-
voir , j'avais trouvé les poursuites engagées.
Nous 4Y_Qps, eu une seule préoccupation , c'est
d'aider àcé que la lumière se fasse. Nous ne
refuserons pas à la Cour de cassation de lui
communi quer tous les dossiers, sous réserve
de ce qui pourrait intéresser la défense natio-
nale. (App laudissements). La Cour suprême
est saisie. Il y a intérêt public à ne pas pro-
longer une affaire qui émotionne le pays. La
justice militaire est régulièrement saisie sur
l'ordre du gouverneur de Paris , dont l'éloge
n'est pas à faire. (App laudissements). Nous
voulons la lumière, elle se fera. Le gouverne-
ment demande à la Chambre de respecter son
initiative , de respecter l'indépendance de la
justice et de ne pas inv iter le gouvernement à
prendre telle ou telle attitude , (j i pplaudisse-
ments).

Après une réplique de M. Millerand , qui in-
siste pour que le procès soit ajourné , M. Du-
puy monte «i la tribune. Il est bon , dit le pré-
sident du Conseil , que l'affaire Dreyfus reste
sur le terrain de la justice ; c'est le seul moyen
de fa ire la lumière. Elle se fera peut-être. L'o-
ratedr demande pourquoi M. Poincaré a at-
tendu si longtemps pour faire éclater la/véri té.
(Vifs applaudissements) '.

Nous refusons, continueM. Dupuy, d'ordon-
ner un .sursis. (Nouv. app l.) Donner cel ordre,
continue M. Dupuy, serait porte r nt lointe au
principe de la séparation des pouvoirs. Ce
n'est pas par entêtement , c esl à cause de la
fâcheuse interprétation que pourrait fa i re le
pays. (App l )  Le pouvoir politique ne doit pas
intervenir. Cela nous conduirait vers l'arbi-
traire. Le Parlement et le gouvernement ne
doivent pas apprécier la cohnexité qui peut
exister entre les atïaires Dreyfus et Picquart.

Notre intervention aurait le cara ctère d'une
injonction. Rien ne peut entraver l'œuvre de
la Cour de cassation. Nous restons fidèles à
nos déclarations. Nous respectons les décisions
de la justice . Nous sommes le gouvernement
de la loi , et nous refusons d'être le gouverne-
ment de l'arbitraire. (A pp laudissements pro-
longés.)

M. Ribot approuve le gouvernement de res-
pecter la séparation des pouvoirs. Cependant ,
le gouvernement est maître de juge r de l'op-
portunité de la date de la convocation du con-
seil de guerre.

La clôture de la discussion est prononcée.
Dix ord res du jour sont déposés. M. Dupuy

accepte l'ordre du jour Dujardin , disant : « La
Chambre, approuvant les déclarations du gou-
vernement et respectant le princi pe de la sé-
paration des pouvoirs , passe à l'ord re du
jour ».

La Chambre repousse par 411 voix contre
87 la priorité en faveur d'un ord re du jour
présenté par M. Millerand , et adopte par 437
voix contre 73 l'ordre du jour Dujardin.

La séance est levée.

Espagne et Etats-Unis

Paris, 28 novembre. — Dans la séance d au-
jourd'hui de la Commission de paix , les com-
missaires espagnols ont déclaré accepter les
conditions des Américains, c'est-à-dire l'aban-
don des Philippines et de l'archi pel de Sou-
lou , moyennant vingt millions de dollars. Les
Américains achèteront également à l'Espagne
les îles Carolines. La question de la dette de
Cuba reste en suspens.

La prochaine réunion aura lieu mercredi.

Extrait d'un article du correspondrai pari-
sien du Démocrate :

C'est un feuillet détaché du carnet d'un ar-
tiste en lointaine excursion.

Il s'agit de l'aquarelliste Eugène Murer.
E. Murer a été appelé par quelques ama-

teurs polonais et il va prendre part à l'exposi-
tion annuelle de Varsovie : c'est, je crois, le
premier peintre français qui s'en aille là-bas
collaborer à un « Salon » russe. Les débuts du
voyage lui réservaient une petite surprise
plutôt désagréable qu'il raconte lui-même
dans l'amusante lettre que voici ;

Alexandrovo , 22 novembre 1898.
Mon cher ami,

Ceci pourrait s'intituler : Pour les voyages
français en Russie.

Au départ de Paris, naturellement je m'é-
tais muni d'un passeport , encore nécessaire
ici.

A l'entrée de l'Allemagne, on ne m'avait
rien demandé ; mais à la frontière russe, ce
fut autre chose.

Dans un bureau spécial , un officier russe,
fort bel homme, ma foi , prend mon passeport,
le lit et me dit très gravement :

— Il manque une signature, il faut re-
tourner...

— Comment , retourner 1 m'écriai-je, où
cela !

— A Rerlin , me répond l'officier sans rire.
— Rerlin !... Pourquoi faire ?
— Mettre la signature du consul de Russie

au dos de cette feuille.
— C'est une plaisanterie, fis-je, assez in-

quiet de la tournure que prenait l'affaire.
— Pas le moins du monde. Dans une heure

passe un train allant dans cette direction, nous
allnns vous mettre dedans.

L'officier sourit discrètement, et tendant
mon passeport à un soldat :

— On vous le remettra dans le wagon, dit-
il , en s'inclinant avec grâce.

Et cela se passa, comme il l'avait dit.
Avec toutes sortes de prévenances , c'est

vrai , on me mit dans un bon wagon , bien
chaud , «je te crois» , et, à quatre heures du
matin , par un froid russe, on me déposa gen-
timent à la frontière allemande. Est-ce assez
beau ?

Pourtant ce sont des Russes qui m'ont in-
vité à venir faire une exposition chez eux.
Dans leurs leltres, ils ont été charmant s , très
séducteurs. Je me suis laissé tenter , je suis
parti fort confiant , et crac, au seuil de la Rus-
sie, un officier russe me dit très gravement :

— Monsieur , il vous manque une si gnature ,
on ne passe pas.

Heureusement , ce sont des amis — c'est en-
nuyeux tout de môme : si vous venez jamais
par ici , prenez vos précautions.

Toutes mes amitiés.
Eug. MURER .

"Voyage en Russie

Chronique suisse
Officiers et campagnards

On écrit de Rerne à la Bévue :
Le Grand Conseil bernois s'est occupé l'au-

tre jour , à propos du rapport de gestion du
Département militaire , de la diminution de
l'élémen t campagnard dans le corps des offi-
ciers et M. le colonel Roth a demandé au
Conseil d'Etat d'examiner les moyens d'y re-
médier. Ce ne sera pas facile. La même cons-
tatation a été faite un peu partout , à Lucerne,
par exemple, où l'on s'est adressé récemment
â Râle pour compléter les cadres , à Fribourg,
qui recrute une bonne partie de son corps
d'officiers dans les autres cantons romands.
On a voulu voir dans ce fait la preuve que les
dépenses qui incombent à l'officier tant pour
l'uniforme et l'équipement qu 'au cours des
nombreuses écoles qu 'il doit faire aujourd'hui ,
ne permettent plus aux petites bourses de se
lancer dans le militaire. C'est là, je crois , un
élément secondaire. Les prix des uniformes
n'ont pas augmenté et quant aux dépenses de
l'officier en ser.uee, elles ne sont en général
pas considérables . Mais il y a autre chose,
c'est le tomps perdu. Non seulement les écoles
sont plus longues qu 'autrefois , les cours plus
fréquents , mais le temps prend chaque jour
plus de valeur. Or un étudiant peut vouer
dans l'espace de deux ou trois ans six mois
de ses vacances au service de la patrie ; mais
cela devient fort diffic ile pour le campagnard ,
que l'on enlève à ses travaux souvent en
pleine saison , aussi bien du reste que le com-
merçant attaché à son bureau. Voyez , par
exemple, la Chaux-de-Fonds, la grande cité
horlogère, qui , malgré ses trente mille habi-
tants , ne produit presque plus d'officiers .'

Allez remédier à cela. Pour développer
l'instruction de nos officiers , il était néces-
saire de prolonger la durée du service. Les
résultats obtenus, grâce aux réformes appor-
tées dans ce sens au cours des dernières an-
nées ont été pleinement satisfaisants. On ne
reviendra pas en arrière et on aura raison.

ZURICH. — Sur la demande du départe-
ment fédéral de l'Intérieur l'exposition des
projets Hodler est prolongée jusqu 'à la fin de
la semaine. L'agitation à ce sujet étant préju-
diciable aux inté rêts du Musée national , le
Conseil fédéral prendra vendredi prochain
une décision définitive au sujet de ces projets.
Ces derniers ont été visités par 8000 personnes
la semaine dernière.

— Wetzikon. — Dimanche après-midi une
violente explosion s'est produite dans l'au-
berge du « Soleil », où l'éclairage à l'acétylène
a été installé.
Une grande partie de l'escalier a été démolie.

De nombreuses fenètresontétéprojetéesauloin.
L'aubergiste et sa femme ont été brûlés, mais
leur état ne présente pas de gravité , tandis
qu'une servante a été blessée grièvement à la
tête.

Les dommages dépassen t 1000 francs.
VAUD. — Au Grand Conseil vaudois . — Le

Grand Conseil a voté l'achat, pour le prix de
380,000 francs, du bâtiment de l'ancien col-
lège Gaillard , pour l'installation d'une école
de commerce. Il a voté ensuite 106,000 francs
de crédits supplémentaires et a acceptera sub-
vention fédérale de 160,000 francs pour la
correction du Flon.

UTouyelles des Cantons

Laufon. — La vente aux enchères d'un cer-
tain nombre d'objets destinés au culte, faisant
partie du trésor de la paroisse de Laufon , à
l'occasion du partage de la fortune de la pa-
roisse entre les deux communautés, catholi-
que-romaine et catholique-nationale , a pro-
duit exactement 9,646 francs, dont 5787 fr. 60
(les »/a) seront attribués à la communauté ca-
tholi que romaine. La pièce princi pale était le
superbe ostensoir antique dont nous avons
déjà parlé et qui a été acheté pour le prix de

8100 fr. par un amateur de Lucerne. Un siège
scul pté a été payé 200 fr. ; deux lanternes ser-
vant aux processions, 157 fr. ; une ampoule
pour les huiles saintes, 60 fr. Les adjudica -
tions devront être ratifiées par le Conseil exé-
cutif.

Soyhières. — Dimanche après-midi , on a re-
tiré de la Rirse, entre Soyhières et Liesberg,
sur le territ oire de cette dernière localit é , le
cadavre d'Edouard Krâhenbûhl , ouvrier de la
fabri que de Bellerive , âgé d'une vingtaine
d'années, qui s'était noy é par accident en ren-
trant à son domicile il 'y a environ trois se-
maines et dont le cadavre n'avait pu encore
Al.l'fi nilrniivii

On suppose qu il sera tombé dans l' eau au-
dessus de Soyhières , car il avait été vu au
bord de la rivière, en train de se rafraîchir  lo
visage ; comme il saignait du nez, il est pro-
bable que, pris de faiblesse , il aura fait une
chute et aura été entraîné par le courant.

Cour d'assises du Jura . — Audience du 25
novembre . — Christian Rubi , né en 1859, de
Grindelwald , délenu , comparait comme accusé
de meurtre .

Un crime affreux a été commis sur le pâtu-
rage près de la forêt de la « Côte du Frêne »,
entre St-Ursanne et les Malettes , territoire
d'Asuel , dimanche soir, le 24 juillet dernier.
Un nommé Meinrad Borer , bûcheron , a été
tué d' un coup de hache par son compagnon
de travail , l'accusé Christian Rubi.

Le défenseur de l'accusé demande à la Cour
d'ordonner l'examen par experts de l'état
mental de son client , mais la Cour rejette cette
demande en décidant par contre que la ques-
tion de non-imputabilité partielle sera posée
au jury.

Celui-ci déclare l'accusé coupable de meur-
tre en admettant qu 'au momenl de la perpé-
tration de l'acte, l' accusé n'avait pas perd u
entièrement la conscience de son action , mais
que celle-ci élait simplement affaiblie.

Rubi est condamné à 6 ans de réclusion et
airs frais

Emibois. (Corr.). — Lundi après-midi , en-
tre 3 et 4 heures, un beau chevreuil s'est ren-
du aux Emibois, blessé et poursuivi par un
chien de chasse. Il s'est laissé prendre sans-
résistance par deux i)ersonnes des Emibois,
qui l'ont enfermé dans une écurie voisine, at-
tendant , pour le relâcher , que son rétablisse-
ment soit chose accomplie.

Chronique du Jura bernois

X X  Locle . — Vendredi soir , un employé-
de la ga re a eu un pied écrasé dans un léger
tamponnement qui s'est produit entre des-
wagons en manœuvre et un train du P.-L.-M.
L'accident n'est heureusement pas grave, au-
cune fracture n'ayant été constatée.

x ix Geneveys-sur-Coffrane. — (Corr.) —-
Hier soir , aux environs de 7 h. 73> 'es pom-
piers de notre localité étaient alarmés. Le feu
venait d'éclater à Cro têt, dans la maison ap-
partenant au citoyen Arm .

Ce bàliment , qui renfermait passablement
de fourrages , devint en peu de temps la proie
des flammes. Deux ménages, fort heureuse-
ment assurés, l'occupaient. La plus grande
partie du mobilier a été sauvée ; seul le maté-
riel agricole est resté dans les flammes.

La cause de ce sinistre esl encore inconnue,,
mais l'on croit à la malveillance.

Chronique neuchateloîse

xx La neige. — Elle nous est venue, la
nei ge, en assez grande quantité même, et com-
pacte. Un grand nombre de fils téléphoni ques,
plus de quatre cents, ont cédé sous le poids,
et ce matin nos rues étaient jonchées de fils.
Il en est résulté de graves perturbations non
seulement dans les communications télépho-
niques, mais encore dans les services électri-
ques, toute distribution de force ayant dû être-
suspendue.

Hier au soir, à 11 l/a heures environ , un fil
téléphonique étant tombé sur un fil-lumière,
un incendie faill i t  éclater à la station centrale-
des téléphones. La téléphoniste de service,
Mlle M. J., entendant les clapets crépiter, fit
aussitôt jouer l'extincteur à sa portée , et grâce
à sa présence d'esprit , tout dange r fut conjuré.

On sera certainement obligé, si l'on veut
éviter des accidents, et aussi ne pas découra-
ger les industriels qui se servent de la force
électri que, de remplacer le réseau aérien par
des câbles souterrains. La dépense sera forte,
sans doute, mais il sera nécessaire d'en arri-
ver là , si l'on tient à assurer un service ré-
gulier.____

^§1__» L'interruption inattendue de la
ffH-6^ distr ibut ion de la force électri que
ayant nécessité l'emploi , pour le tirage de
L 'Impartial, de notre ancienne machine ac-
tionnée par un moteur à gaz , il nous a été im-
possible de tirer le supplément de quatre
pages qui devait contenir le grand feuilleton
L 'Américain suite de L 'homme au capuchon
gris. Force nous a été également de renvoyer
à demain les annonces qui auraient dû trouver
place dans le supplément.

Privés aujourd hui des avantages résultant
de la production rapide de notre machine-

Chronlque locale



rotative, il pourra se produire quelque retard
dans la distribution de L 'Impartia l ; nos
abonnés cl lecteurs voudront bien tenir compte
des circonstances imprévues que nous traver-
sons par suite de la forte tombée de nei ge de
celte nu it.

xx  Commission scola ire. — La Commis-
sion scolaire s'est réunie hier au soir à 8 h.
et quart  au Collège Industriel.

M. Paul Bore l , président , rappelle le souve-
ni r  de M. Jules Perrenoud , membre dévoué du
Comité des Etudes et invite l'assemblée à se
lever pour honorer sa mémoire.

M. le Dr de Speyr est nommé membre du
Comité des Etudes en remplacement de M. J.
Perrenoud , décédé.

Il a été donné lecture d'une circula ire du
Département de l'instruction publique , invi-
tant la Commission scolaire à assister à la
conférence générale du corps enseignant , qui
aura lieu lun di prochain à l'Amphithéâtre .

*X Œuvre des jouets tle Noël. — Nous re-
commandons chaleureusement à la générosité
de notre public l'œuvre des jouets de Noël ,
œuvre utile , qui prospère d'année en année.
Nous recevrons avec reconnaissance tous les
jouets , neufs ou usagés, mais en bon état. Les
dons et les demandes pourront être adressés
tous les jours, de 10 à 11 heures du matin , à
la rue de la Demoiselle 59, au 2mK étage, chez
M. Dessert , nouveau diacre de l'Eglise natio-
nale, qui continuera l'œuvre entreprise par
ses prédécesseurs. (Communiqué.)

x% Services électriques^ — On nous écrit :
Nous vous prions de bien vouloir aviser les

intéressés, ainsi que le public en général , que
les services électri ques ont été obligés d'inte r-
rompre la distribution du courant en ville sur
la demande expresse de la Direction des télé-
phones , cette dernière nous annonçant qu 'une
circulaire du Département fédéral l'autorisait
à exi ger cet arrèl en cas d'urgence.

Nous sommes donc tenus d'attendre que
notre réseau soit débarrassé des nombreux
lils téléphoniques qui l'encombrent.

Nous espérons que le déblaiement se fera
rapidement et que nous pourrons reprendre le
service dans le courant de la journée.

Services électriques :
(Signé) Charles AMEZ-DROZ.

x
** Caisse d 'épargne scolaire. — Verse

ments effectués au 21 novembre 1898 :
838 comptes anciens . . . . Fr. 1942 -

23 comptes nouveaux . . .  » 31 -
Total Fr. 1973 -

remis au correspondant de la Caisse d'Epar
gne.

La Chaux-de-Fonds, 28 novembre 1898.

Agence télégraphique suisse

Berne, 29 novembre . — Le commandant de
la huit ième division , M. le colonel 'Fahrlân-
der , esl nommé commandant du deuxième
corps d'armée.

Le projet général de construction pour un
chemin de fer électri que sur la route Neuchâ-
tel-Serrières est approuvé par le Conseil fé-
déral.

Londres , 29 novembre . — On télégraphie
d'Athènes au Standard que M. Numa Droz n 'a
pas encore répondu à la proposition qui lui
•était fa i te d'accepter le poste de conseiller du
prince Georges.

Londres, 29 novembre. — Le Times reçoit
une dépèche de Constantinople , disant que le
bruit court que des massacres ont eu lieu à
Van.

Paris, 29 novembre . — Dans le discours
qu 'il a prononcé lundi devant la Chambre ,
M. Dupuy a reconnu que le gouvernement
serait en droit d'intervenir auprès du général
Zurlinden , mais il n'usera p.as de ce droit ,
parce que le pays interpréterait mal actuelle-
ment une action de ce genre. M. Dupuy n'es-,
lime pas qu 'il appartienne au gouvernement
ni à la Chambre d'apprécier quel degré de
connexité peut exister entre l'affaire Drey fus ,
et l'affaire Picquart. Mais la cour de cassa-
tion connaît l'étendue de ses droits ; c'est à
elle d'en user. Il y a quinze jours, la cour a
demandé communication des pièces concer-
nant le colonel Picquart ; comme l'instruction
était en cours, des copies furent fournies.
Maintenant l'instruction est terminée et si la
cour suprême demande elle-même les pièces
ori ginaires, le gouvernement les lui four-
nira.

— Dans les couloirs de la Chambre , on es-
timait presque unanimement que M. Dupuy
avait parlé en véritable homme d'Etat. Tout
en refusant énergiquement de suivre ceux qui
voudraient aller jusqu 'à ordonner le renvoi
des délibérations du conseil de guerre à une
date ultérieure , M. Dupuy a cependant laissé
très clairemen t pressentir qu 'une solution
dans ce sens pour rait incessamment intervenir
si la cour de cassation demande la production
du « petit bleu ».

On considère le discours de M. Dupuy com-
me une invitation directe à l'adresse de la
cour de cassation , pour l'engager à formuler
une demande à laquelle il sera immédiate-
ment fait droit par le gouvernement.

Paris, 29 novembre. — Plusieurs milliers
de personnes se sont massées lundi soir aux
abords de la prison du Cherche-Midi , pous-
sant des acclamations à l'adresse de Picquart
et conspuant à la fois Rochefort et Drumont.

Un peu plus lard , ûneconlre-manifestation ,
comprenant deux cen ts personnes seulement,
qui poussaient le cri de: « Conspuez Picquart» ,
a tenté d'arriver jusqu 'au Cherche-Midi. Il
s'est produit , comme on pouvait s'y attendre ,
quel ques bagarres entre les deux partis. La
police a dispersé les manifestants , faisant un
certain nombre d'arrestations qui ne seront
pas maintenues. Pendant toute la soirée, des
groupes ont continué d'acclamer Picquart de-
vant la prison du Cherche-Midi.

— Les révisionnistes avaient annoncé une
assemblée à la rue du Rae. C'est même celte
circonstance qui a causé les manifestations.
Les abords du local désigné ayant été évacués,
MM. de Pressensé, Octave Mirbeau et Vaughan
ne peuvent pénétrer dans la salle et doivent
se contenter de tenir une petite réunion dans
un café voisin.

L'assemblée annoncée a été néanmoins te-
nue. La salle de la rue du Bac était pleine,
surtout de professeurs et d'étudiants. Des dis-
cours ont été prononcés par MM. Duclaux,
Anatole France , Beclus, etc. Anatole France a
vivement criti qué la convocation du conseil
de guer re et a demandé que l'agitation soit
poursuivie sans relâche jusqu 'à la mise en li-
berté du colonel Picquart. On a adopté un or-
dre du jour flétrissant les poursuites diri gées
conlre Picquart « artisan de la revision » . La
sortie a été relativement calme. . •

Madrid , 29 novembre. — Le maréchal
Blanco s'est embarqué lundi à la Havane pour
regagner la péninsule.

Paris, 29 novembre . — Le Figaro fait pré-
voir que la Cour de cassation demandera, ce
matin , communication du dossier Picquart :
en conséquence , l'interpellalion Volland au
Sénat ne sera pas déposée.

L'Intransigeant assure que les mem bres du
conseil , qui doit juger Picquart , sont déjà con-
voqués.

Une dépèche de Bruxelles au Journal assure
qu 'Esterhazy s'est embarqué hier à Rotterdam
pour l'Améri que.

Au cours d' une entrevue avec un rédacteur
du Figaro, M. Dupuy a constaté que depuis
28 ans, on vit en France sur une équivoque,
c'est-à-dire l'année et la démocratie subsistant
côte à côte et ayant pour fondement des prin-
cipes contradictoires . Le maintien des tradi-
tions de l' armée est une menace pour la li-
berté et , pourtant , assurer la sécurité de la
pairie est le plus sacré des devoirs . Malgré
tout , M. Dupuy a conliance dans la vitalité du
pays, qui triomphera du présent orage, comme
lia triomphé de toutes les crises qu'il a déjà
subies. - - • -¦-—" '-—

New-Yorkj 29 novembre. — Une dépêche de
la Havane annonce que , lundi dans la mati-
née, une violen te exp losion s'est produite ,
Avenue de l'Infante , dans _ une maison parti- '
culière qui contenait un important dépôt de
munitions. Il y a eu quarante tués ou blessés.
L'accident est attribué à la négligence.;,

Londres, 29 novembre. -̂  La police a mis;
en arrestation un nommé Henry Williams qui ;
fu t  trouvé en possession d'une grande partie
des bijoux volés récemment à la duchesse de
Sutherland , en gare de Paris.

Les anthropop hages du Haut-Cavally.  — Nous
empruntons les intéressants détails suivants
relatifs à la poursuite de Samory par les Fran-
çais du Soudan , et aux populations de la
grande forêt qui sépare de ce dernier pays la ,
Côte d'Ivoire , à une lettre qu 'adressait le 22
septembre, à un de ses_aniis, le sergent Rra-
tières :

Jamais Samory ne se serait douté que son
avant-garde fût attaquée (à N'zo), car tout
s'opposait à notre marche. En effe t, pendant
la saison des pluies, les colonnes cessent. En-
suite les quel ques sentiers qui sillonnent la ;
fo rêt sont presque impraticables : rivières
nombreuses, marais , mauvais passages.. De:
plus, on ne connaissait pas les roules. Aucun;
Euro péen , aucun noir même qui ne fût pas dû
pays , n'était passé par là , les habitants ne.
laissant pénétrer aucun étranger dans leur do-'
maine.

Pour qu'on ait-fait une "exception en notre;
faveur, il a fallu que Samory pénétrât le pre-i
mier dans la forêt ; dès lors j l a été l'ennemi;
commun. Et cela ne s'est pas fait sans pala-'
bres, sans cadeaux, sans protestations d'ami-

tié. Et encore les indigènes ont eu soin de
nous faire passer par des sentiers détournés,
loin de lenrs villages .

Certainement , j'avais , comme tout le monde,
entendu parler des anthropophages , et , même
au Soudan , on y fait souvent allusion. Sans
démentir le bruit , on reste quel que peu incré-
dule. D'autant mieux que les intéressés nient
le fait , en faisant toujours la même réponse :
« Ce n'est pas nous qui mangeons les hommes,
ce sont les peup lades qui habitent plus avant
dans la forêt. »

Eh bien ! je dis comme saint Thomas :
« J'ai vu et je crois. » C'est passablement hor-
rible !

Voici le fait le plus tragi que. Le lendemain
de notre prise, étant toujours au campement,
les habitants des environs vinrent saluer le
lieutenant. A leur sortie du camp, un petit
poste tira dans leur direction.

Est-ce un retour offensif de Samory ? Je
pars au galop. Le chef du petit poste me dit
que ce sont les Guerzès (nom de la peuplade)
qui emmènent des femmes de force. Je me
mets à leur poursuite . Ils sont arrêtés, et à
notre approche, ils s'enfuient.

Spectacle affreux : trois têtes fraîchement
coupées ;Sont là ; qn ne voit que deux corps ;
le troisième a élé enlevé. Les deux qui restent
là , et qu 'on n'a pas eu le temps d'emporter,
sont mutilés. A l'un , on a coupé un bras, à
l'autre, on a pris des lambeaux de chair dans
les parties grasses.

Et combien d'autres cas semblables a-t-on
vus ? Même des plus cruels ! Ainsi j' ai vu un
homme vivant auquel on venait d'abattre une
partie dé la joue droite ; une femme vivante à
qui l'on avait fait une entaille dans le dos.
Voilà ce que sont les habitants de la forêt avec
qui l'on est en relations constantes !

La f in d'une célébrité. — Le célèbre docteur
Gruby vient de mourir , nonagénaire , à Paris.
Il avait obtenu de grands succès dans le trai-
tement des névrosés, qu'il guérissait surtout
en leur imposant une foi inébranlable dans
l'excellence de sa méthode. Ses ordonnances,
souvent, avaient un caractère bizarre.

Un neurasthéni que, un jour , se présente
chez le docteur Gruby, atteint de maladie
noire ; il était hanté de la crainte du suicide :
« Comment êtes-vous logé ? lui demande le
médecin. — Au rez-de-chaussée, docteur. —
Quelle esl l'exposition de votre appartement?
— Le nord-est. — La couleur des pap iers ? —
Rouge, brun , bleu , un peu de toutes les cou-
leurs. — Cherchez-moi un appartement au
cinquième , exposé au sud-ouest; tapissez
toutes les pièces de vert, uniquement de vert,
entendez-vous ? mais chaque pièce d'un vert
différent. » Le malade mit trois mois à trou-
ver l'appartement ; il en mit .trois aulres à dé-
couvrir chez tous les marchands de pap iers
les tentures assorties ; il se donna tant de
peine qu 'il oublia son mal; au bout de six
mois, il était guéri.

M. Gruby, qui avait un caractère, bizarre ,
fantasque et « fermé », est mort dans des con-
ditions étranges.

Sentant sa fin prochaine , il se cloîtra dans
une chambre , dont il verrouilla la porte, et
s'étendit sur un matelas sur le ,p lancher... Les
domestiques duren t envoyer chercher je com-
missaire de police qui fit constater que le dé-
cès remontait à douze heures.

Faits divers

**•-"" Faillites ¦•«—- --
Clôtures de faillites

Hènri-Edouard Rosselet , tailleur , précédera
ment aux Bayards. Date du jugement de clô
ture : le 22 novembre 1898. .. . .

Concordats
Sursis concordataire et appel aux créanciers '
Jean-Baptiste Frossard, voiturier et agricul-

teur, à Saint-Sulpice. Dale du jugement ac- .
cordant le sursis : 23 novembre . Commissaire
au sursis concordataire : Emile Barb.eza,t , avo- 1
cat , à Fleurier. Délai pour les productions : 16 .
décembre. Délai pour prendre connaissance des j
pièces : 26 décembre. Assemblée des créan- .
ciers : samed i 7 janvier 1899, à , 2 Va heures ¦
après midi , à l'hôtel de ville de Môtiers .

Délibération sur l'homologation de concorda t
Charles-Frédéric Coulera, seul chef de la .

maison Couleru-Meuri , à la Chaux-de-Fonds.
Commissaire : Henri Hoffmann , préposé à l'of-
fice des faillites à la Chaux-de-Fonds. Jour,
heure et lieu de l'audience : mard i 6 décem-
bre, à 2 V» heures du soir, au Château de Neu-
châtel.

Bénéfices d'inventai re
De Henri-Edouard Othenin-Girard , homme

de lettres, ori ginaire du Locle, domicilié à Pa- :
ris, décédé. à Samois (Seine-et-Marne) . Inscrip-
tions au greffe de paix de la Chaux-de-Fonds :
jusqu 'au 27 février 1899. Liquidation le 3;
mars 1899, à 9 heures du matin , à l'hôtel de:
ville de la Chaux-de-Fonds. .

Publications matrimoniales
Le citoyen Jost-Eulile Lauber , originaire de;

Roggliswy l (Lucerne) , professeur de musique,-
domicilié'à Neuchâtel, et demoiselle Caroline-:
Elisabeth de Rougemont , sans profession , do-
miciliée à Saint-Aubin , ont conclu un contrat -
de mariage qui sti pule le régime de la sépa-.
ration de biens.

Extrait de la Feuille officielle

Du 26 et 28 novembre 1898

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

Augmentation : 448 habitants.

Naissances
Augsburger Suzanne, fille de Louis-Armand,

domestique, et de Elise née Heussi, Ber-
noise.

Morel Louis-Willy, fils de Louis-Alphonse-
Henri , graveur, et de Jeanne-Marguerite
née Scherer, Neuchâtelois.

Bassi Albert , fils de Giuseppe, lerrinier, et de
Anna-Maria Brechbuhler née Krebs, Tessi-
nois.

Maistre Hélène, fille de Marie-Antoine-Joseph,
commis, el de Marie née Studer, Bernoise.

Tripet Marthe-Alice, fille de Henri-Adalbert ,
jardinier , et de Bertha née Stucky, Neuchâ-
teloise.

Promesses de mariage
Robert-Tissot Lucien , manœuvre-mécanicien,

et Vaucher Berthe-Eugénie, horlogère, tous
deux Neuchâtelois.

Jeannere t-Grosjean Edouard-Anloine-Minoté,
horloger, et Vuille Rose-Adrienne, tous
deux Neuchâteloi s.

Gosteli Paul-Albert , horloger, et Flotron Hé-
lène, horlogère, tous deux Bernois. \

Mariages civils
Cullaz Henri-Gustave, mécanicien au P.-S.-C,

Vaudois , et Meyer Rose, Rémoise.
Fontana Cornelio-Guiseppe, maçon, Tessinois,

et Froté Agathe-Joséphine, ménagère, Ber-
noise. '

Hànggi Louis-Joseph , architecte-entrepreneur,
Soleurois et Wûscher Emma, Schaffhou-
soise et Neuchâteloise.

i Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

22537. Margelin née Roich y Caroline, épouse
de Pierre-Paul Margelin , Française, née le
27 janvier 1828.

22538. Lèdermann Charles-Otto , fils de Jo-
hann et de Helena née Schnyder, Rémois,
né le 23 novembre 1898.

22539. Mercier Jeanne-Louise, fille de Jules-
Edouard et de Louise-Mathi lde née Daulte,
Française, née le 29 septembre 1898.

22540. Enfant masculin mort-né à Victor-
Henri Danchaud , Français.

22541. Hiltbrand Johannes , époux en secondes
noces de Anna-Louise Von Gunten , Rémois,
né le 21 avril 1821.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Nous lisons dans le Journal de Genève :
La nouvelle de faits intéressants étant parvenue à

mon journal , je fus chargé, en qualité de reporter ,
d'en vérifier- l'exactitude et d'en relater les détails :
il s'agissait de deux camarades atteints tous deux de
la même, maladie. L'un venait d'être guéri , et , en
bon camarade, avait conseillé à son ami l'usage du
médicament auquel il devait la fin de ses souffran-
ces,

Voici ce que me raconta M. Elie Martin , boulan-
ger , 48. rue Peyrallerie à Millau (Aveyron) France.

« Depuis très longtemps je souffrais de maux d'es-
tomac qui me causaient de'cruelles souffrances ; je
n'avais aucun appétit et ne digérais pas lès quel-
ques aliments que j' absorbais ; j'étais en outre acca-
blé continuellement de violents maux de tête et en
proie à des insomnies perpétuelles. J'étais devenu
d'une extrême faiblesse et en étais arrivé à ne même
plus pouvoir accomplir mon travail.

J'avais usé de différents ' médicaments' mais sans
éprouver un grand soulagement : pendan t une de
ù __ i\ l\ nies journées d'inaction for-

cée, je lus un petit livre
consacré au récit des guéri-
sons obtenues par les célè-
bres Pilules Pink pour per-
sonnes pales du Dr Wil-
liams. Gela me donna l'idée
d'en essayer; je commençai
aussitôt le traitement et ne
lardai pas à ressentir une
amélioration sensible ; j je
continuai à prendre réguliè-
rement ces Pilules et au-
jourd 'hui je suis complète-
ment guéri ,;. je mange de
bon appétit , digère très bien
et ai repris mon travail

comme auparavant.
Un de mes camarades étant atteint de la même

maladie que moi , je lui conseillai de faire usage des
Pilules Pink : il en a déjà pris deux boîtes et le
grand soulagement qu'elles lui ont procuré font
Considérer comme certaine sa guérison prochaine.
Aussi j e vous autorise à publier ce que je viens de
voûs'dire . »

Les Pilules Pink sont le tonique souverain : elles
redonnent de la force aux faibles et ne peuvent être
nuisibles aux personnes les plus délicates. En vente
dans toutes les pharmacies et au dépôt principal en
Suisse : P. Doy et FJ Cartier , droguistes. Genève, à
3 fr. 501a botte ou 17 fr. 50 par 6boites, franco , con-
tré mandat-poste. Très efficaces pour anémie, rhu-
matisme, névralgie, neurasthénie, sciatique, paraly-
sie, ataxie locomotrice, névrose, scrofule, etc., elles
redonnent de belles couleurs, agissent dans toutes
les bases d'affaiblissement chez la femme, et ont sur
les hoWrmes une action efficace contre toutes les
malàdiès' causées par le surmenage et les excès. •

DEUX CAMARADES
Neuchàlel. 29 novembre . — Le tribunal de

police a condamné lundi à trois jours de pri-
son civile et aux frais, les quatre jeunes gens
qui s'étaient amusés récemment à afficher en
ville de soi-disant placards anarchistes.

Neu chàlel, 29 novembre . — Le Comité d'or-
ganisation du Tir fédéral , réuni hier au soir,
«i continué l'examen des comptes de l'entreprise.
Ces comptes, pour divers motifs , n'ont pu ,
jusqu 'ici être complètement apurés. On espère
•cependant que les parts versées du capital de
garantie pourront ôtre remboursées intégrale-
ment. Le Comité se réunira de nouveau le 19
décembre.

Dernier Courrier et Dépêches

; î__LttO_C_LtiC>_CL !
Nous rappelons qu 'à l'Hôtel-de-

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

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonda
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Ils allaient ainsi, causant de choses banales, maie
sentant bien tous trois que leur esprits se rencon-
traient à chaque minute en d'autres régions et que
le secret renfermé entre eux formait nn lieu nou-
veau.

— Voulez-vous que nous allions à l'étang? de-
manda Hermine, qui commençait à se fati guer de
sonder en vain les ombrages du parc.

Ils allèrent à l'étang. L'étang dormait bien tran-
quille, effleuré ça et là d'un vol de moucherons,
d'une aile d'oiseau, d'une feuille tombée ou d'une
brindille venue on ne sait d'où, qui flottait à la sur-
face.

— J'aimerais me promener dans le petit bois, sou-
pira Hermine.

Le petit bois était une véritable forêt dont les pre-
miers arbres se confondaient avec le parc et qui al-
laient ensuite s'épaisissant toujours, couvrant une
immense étendue de ses troncs énormes, de ses ba-
livaux pressés, de ses taillis broussailleux. On y
pratiquait, chaque année, dans une partie différente ,
tine coupée qui formait un des meilleurs revenus de
la propriété, sans rien enlever au pittoresque de ces
bois, ni même à sa sauvagerie. Le gibier abondant
se réfugiait du côté où ne retentissait pas la hache

Reproduction interdit* aux journ aux n'ayant
p a t  tt-uttt avec la Société des Qens de Lettres.

des bûcherons ; l'herbe recouvrait vite les sentiers à
peine frayés où de temps à autre un sanglier passait
encore, et il n'y avait pas un grand nombre d années
que les loups renonçaient complètement à se laisser
voir ou soupçonner dans ces parages,

— Crois-tu que nous puissions aller si loin? de-
manda Anne, qui n'était pas très brave.

Hermine se mit à rire :
- Tu as peur..., avec deux compagnons?

Anne craignit d'offenser Etienne en ne montrant
pas une quiétude absolue, et traversant avec terreur
une planche â moitié pourrie, posée sur le fossé qui
marquait l'entrée du bois, elle rejoignit Hermine qui
de l'autre bord lui envoyait mille quolibets.

Anne, rassurée, trouva l'herbe vraiment plus fraî-
che, les arbres plus verts, l'air plus pur là que dans
le parc, et s'amusa beaucoup à ramasser ces petites
fleurs obstinées qui ne veulent croître que dans les
endroits déserts, au gré de la nature, et meurent dès
qu'on les transplante dans une bonne terre et qu 'on
veut les soigner, point belles, mais douées d'une
grâce à elles particulières, sans parfum, mais exha-
lant une odeur agreste, piquante, dont rien autre ne
se rapproche.

— Je ne sais pourquoi elles me plaisent tant, di-
sait Anne ; peut-ôtre parce que personne ne vient les
regarder.

Elle se récriait sur la finesse des tiges, l'étrange
découpure des feuiUes, la forme exquise des corol-
les menues, et elle faisait admirer à Etienne et à
Hermine ces infinies merveilles, ces beautés inaper-
çues que Dieu met dans ses moindres œuvres, et
dont les cœurs humbles et reconnaissants aiment
à le bénir.

Soudain Hermine, qui s'acharnait après une fou-
gère, l'arracha d'un effort brusque et se releva en
murmurant :

— Voilà Robert I
L'instinct d'Hermine ne l'avait pas trompée en l'a-

menant dans ce bois.
C'était bien Robert qui se promenait, le visage

tourné du côté de l'étang, fouillant , d'un œil inquiet
le parc d'Argy sans oser en franchir la limite, et ne
se doutant pas que celle qu'il cherchait était si près
de lui.

Il la voyait maintenant ; il voyait le geste qui lui
disait d'approcher et ce. sourire qui calmait d'un seul
coup l'angoisse où depuis trois jours il se débattait-
Il ne voyait rien autre chose, et il approchait , fasci-

ne , la joie dans le cœur, sans remarquer même
qu'Etienne était là aussi et qu'Anne surgissait à son
tour , les bras chargés de bruyères et de millepertuis
et deux grandes tâches boueuses à l'endroit des ge-
noux sur la malheureuse peti te robe de mérinos
brun.

— Robert, voulez-vous venir vous promener avec
nous ? lui demanda Hermine, jouissant de son trou-
ble et de cette béatitude qu'elle venai t de faire éclore
sur son visage trouvant inutiledeluirien dire déplus
délicieux de promener ce bonheur complet et non
encore exprimé, cette entente silencieuse qui régnait
déjà entre eux.¦ Il étiit trop ému pour résister, et tandis qu'elle
marchait devant avec Anne, il la suivait, il l'aurait
suivie au bout du monde. Machinalement, il causait
avec Etienne, et machinalement Etienne lui répon-
dait, de sorte que ni l'un ni l'autre ne s'apercevai t de
la préoccupation de son interlocuteur. Jamais il ne
surent ce qu'ils s'étaient dit pendant cette promenade,
ni par quels sentiers ils avaient passé. Ils se rappe-
lèrent seulement plus tard qu'en arrivan t â une clai-
rière, Hermine s était assise sous un châtai gnier en
disant d'un ton enthousiaste ; « Qu'il fait beau, qu'il
fait bon ici I » et qu'Anne tout bas lui avait soufflé :
« Fais attention, il y a quelqu'un là, tout près. »

Quelqu'un! Etait-ce quelqu'un ou un paquet de
loques, un amas de vieux habits laissés la par un
bûcheron , un épouvantai! dressé pour effrayer les
oiseaux et que le vent avait couché par terre dans
les fougères vertes ?

Non ; les chiffons s'agitaient, le mannequin se re-
mettait sur pied : c'était quelqu'un à qui aussi le so-
leil avait semblé chaud et l'ombre douce, auquel les
maîtres de céans avaient fourni un gîte passager, et
qui venait à présent leur demander de quoi manger
un morceau ou boire un coup, peut-être.

Ce n'était ni un pauvre du pays, ni un vieillard ,
ni un infirme, mais un de ces hommes dan s la force
de l'âge , qui parcourent les grandes routes , sans un
sou vaillant, et auxquels on se lasse de dire :
« Pourquoi ne travaillez-vous pas ? se sachant inca-
pable de leur procurer ce travail qu'une fois sur dix
peut-être ils accepteraient volontiers.

Celui-ci n'avait pas la hardiesse habituelle à ses
confrères. Il restait à distance, son chapeau à la
main, ne soUicitant que par son attitude , et déjà
Etienne allait vers lui.

— Robert , je veux aussi lui donner quelque chose,
dit Hermine à son cousin, qui fouillait dans sa po-
che.

Il compri t qu 'elle attachait une idée pieuse, une
douce superstition à cette rencontre , à ce malheu-
reux, le premier qu'ils rencontraient sur leur che-
min commun et dont le soulagement leur porterait
bonheur ; il prit une seconde pièce blanche qu 'il of-
frit à la jeune fille. Elle s'était levée, et avec lui elle
s'approcha du pauvre, voulant voir qui il était , s'il
serait content , et lui dire , par-dessus le marché, une
bonne parole pour que l'aumône fût complète.

La plupart îles métiers laissent à ceux qui les ont
exerces une empreinte souvent indélébile. A voir un
homme, on peut indiquer plus sûrement encore sa
profession quo son pays, les deux parfois.

Celui-ci , avec son épaisse carrure, ses mouvements
lourds et cette dépression dos épaules qui incline la
tête en avant, comme sous un fardeau perpétuel ,
avait dû sortir d'une race forte , abrupto et vaillante,
remplir des tâches grossières, endurer de rudes fati-
gues, s'adonner à ces besognes pénibles où le corps
s'use par trop d'efforts et où l'esprit se rouille à ne
pas s exercer.

— Je suis de Mulhouse, j'étais portefaix aux hal-
les de Paris, dit-il à Etienne qui l'interrogeait.

Sa voix enrouée n 'avait pas de timbre, son visage
hâlé, à la peau coriace, mâché par les rides, couvert
d'une barbe hirsute, ses yeux éteints et boursoufflés
n'exprimaient rien qu 'une lassitude profonde , un en-
gourdissement où l'alcool avait peut-être bien sa
part.

Il avait l'air d'une brute inoffensive et souffrante ,
tombée au dernier rang de l'humanité, tout près de
la bête, par un de ces concours de fautes et de mal-
heurs, d entraînements et de circonstances, trop fré-
quents dans notre société sans foi, où rien ne vient
plus relever les coupables, secourir les défaillants,
joindre le repentir au crime, la charité à la repres-
sion , faire régner au-dessus de toutes les têtes l'idée
de Dieu, ce grand soleil qui luit pour les bons et
pour les méchants.

IA  suivre.

LE PLUS FORT

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

Conus DES CHANCES , le 29 Nov. 1898.

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

E«c. Cours

i 

Chèque Paris 100.57%
Court et petits effets longs 3 10O.57V»
2 mois ) ace. françaises . . 3 100.58'/.
3 mois j min. fr. 3000 . . 3 100.60

(Chè que min. L. 100 . . . 25.43
._«-_ (Court et petits effets longs . 4 25.41_onurea u mois j acc ang |aises _ _ 4 25.43V,

(3 mois I min. L. 100 . . . 4 25.45

! 

Chèque Berlin , Francfort . 124.47V,
Court et petits effets longs . <i 124.481/,
2 mois | acc. allemandes . 6 124.55
3 mois I min. M. 3000 . . 6 124.62%

i 

Chèque Cènes, Milan , Turin 93.70
Court et petits effets longs . 5 93.70
2 mois , 4 chiffres . . . .  5 93.80
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 94.—

(Chèque Bruxelles , Anvers . 100. 18%
Belgiqne 2à3mois , trait.acc., fr.3000 3 100.22%

Nonac , bill., mand., 3et4ch. 3»/, 100.18'/,
«-... A IChèaue et court 2% 200 95
ï™.. J 2à3mois , trait , acc, Fl.3000 2% 210.—no"era ^Nonac , bill ., mand., 3et4ch . 3 209.95

Chèque et court 5 210.95
Vienne.. Pelits effets longs . . . .  5 210.95

2 à 3 mois, 4 chiffres . . .  5 211.05
New-York 5 5.23'/»
Snisse .. Jusqu 'à 4 mois 5

Billets de banque français . . . .  100.57'/,
> » allemands . . . .  124.45
» » russes 267.70
» n autrichiens . . . 210.90
* » anglais 25. i2
» » italiens 93.50

Napoléons d'or 100.52'/,
Souverains anglais 25.38
Pièces de 20 mark 24.89

ENCHERES
de

Bétail et de Matériel rural
Ux Boudevilliers

Samedi, 3 décembre 1898, dès
9 '/s heures du matin , à Itoudcvil-
liers, et pour cause de maladie, M. Fré-
déric von Kânel fera vendre par voie
d'enchères publi ques : 3 chevaux de
travail , 1 vache, 2 chars à pont,
t voitures, 3 chars, \ 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 betteraves, et d'autres ob-
jets , dont le détail est supprimé. 18440-2

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

N-2598-c Ernest GUYOT, notaire.

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

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

18367-1 GrelTe de Paix.

A.  LOUEÎR.
BOUT tout de suite, 2 logements de 3 et
2 pièces, cuisine et dépendances. 17741-1

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

Ilno ionno damo sérieuse, connaissant
LUC JCllllB UttlUC les deux langues et
ayant déjà servi , cherche place dans un
magasin. 17825-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

LEÇONS _DEjy.«D0LWt

1P MARGUERITE -MOfflOT
Elève diplômée du

Professeur AlflerMe WHan
^^Se recommanae, au 2me étage.

17G49"
VENTE D'INSTRUMENTS

de tebritatioa italienne

»-0«*>«« '

Afin de donner plus d'extension à l'article de ménage soigné,
ainsi qu 'aux articles de fantaisie et de luxe, tous les jouets seront
vendus avec FORT RABAIS. Grand choix et marchandises de première
fraîcheur. 18J74-S

Brand Bazar de La Ghaux-de-Fonds
en face du Théâtre.

Boucherie-Charcuterie J. SGHMIDI6ER
RUE DE LA BALANCE 12

VEAU à 65 et 70 c. S 
' " SAINDOUX

"¦____»^"k"C* _f ~^ QA ni fondu, à 75 ct. le demi-kilo
JL %JmJ_X^_- à «" W» le demi-kg.

MOU rOlV JAMBON fiSai
Bien assorti en PORC fumé et salé. Tous les mercredis et samedis, choix de
Tous les mardis el samedis, BOUDIN LAPINS FRAIS. 17417-191

Choucroute. Se recommande.

Volaille 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 , fr. 2.10 la
livre. Envois de 10 livres franco de port
et de douane, contre remboursement.
L. KAMPFER, Monasterzyska 22 (Autriche).

18430-13

A ti ont! Ara I On so recommandenitouuuu i aux dames de ia ioca.
lité, ainsi qu'à celles des environs , pour
laver et repasser le linge. Ou-
vrage prompt et soigné. — S'adresser rue
de la Serre 101, au 2me étage, à gauche.

A la même adresse, on demande a ache-
ter d'occasion un fourneau de re-
passeuse avec accessoires. 18300-1

FROMAGES
Il sera vendu SAMEDI et tous les jours

de marché, devant la Boucherie Metzger,
du gros FROMAGE de ('EMMENTHAL
pour fondues, à 7B o. le demi-kilo. Fro-
mage gras, à 80 et 90 o. le demi-kilo.
Fromage maigre, depuis 40 c. le demi-
kilo. Fromage Mont-d'Or en boîtes , à
1 fr. 30 le kilo. Fromage Munster, pre-
mier choix , 80 c. le '/s kilo. 17903-2

Se recommande,
«I. ISELY, rue de la Demoiselle 181

| Grande Exposition Ami
DE 1651-60 f  ^^/Hj

C_tapeam-Ho..le. /£&/1

PARIS f>S?/g/
Escompte/^^y^y/^

\/JF/ik it §
* /j Z&fJ/sT *^ 1

f  y **? /  /Jy «_*•<' m
>^/ 

/C
T V* 0/0 d'Escoiiiple H

Mtim Milita ie
Bureau et d'Administration.

LIBRAIRIE-PAPETERIE
.¦fl— Baillod

Rue Léopold-Robert 28, Li Chaux-de-Fonds

Registres
de tous formats et de toutes réglures

courantes.
W Les registres spéciaux sont four-

nis dans la quinzaine. 15886-10'

Copies de lettres - Cire à cacheter
Classeurs et Intérieurs

à des pri x hors de concurrence.

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

Installation comp lète de nouveaux bureaux
TéLéPHONE TéLéPHONE

''"''- l'-il

COMBUSTIBLES
Mme veuve Spaar, rue du Soloi ,

9, se recommande a sa nombreuse clien-
tèle de la ville pour la vente de bois,
tourbe, briquette, houille ct anthra-
cite à un pri x très bon marché. 18391-2

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

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

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

La parcelle en vente mesure en lon-
gueur sur la rue du Parc 18 mètres et en
profondeur 19 m. 50, trottoir non compris.
Mur mitoyen à l'Ouest déjà construit. —
S'adresser à l'agence Haasenstein &
Vogler, Chaux-de-Fonds. 18332-5-

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 clnlfres H.
IV. 18190. au bureau de I'I MPABTIAL.

18 90-7

•̂ï £̂-'wiÂl»WtU»jMW

Etude de Henri Grosclaude
AGENT DE DROIT

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

Georges 1899, des locaux destinés à l'ex-
ploitation d'un commerce quelconque. Ges
locaux sont fort bien situés. Il exisle de
belles devantures. On pourrait aussi céder
un apparlemenl situé dans la môme mai-
son. 17917

Aux Grands Magasins de Nouveautés

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

Rayon de Bonneterie \] »»:M_L*«B:_L-:_L«-
Gilets de chasse, bonne qualité , p' hommes Fr. 4.95 o GANTS JERSEY doublés, occasion
Figaros pu re laine x> 2.50 o exceptionnelle , la paire Fr. O.S5
Echarpes de laine écossaise » 1.85 \ \  Gants blancs en laine nouveauté , dep. » () .» .%
Jupons tissu russe » 3.95 J * Gants glacés pour dames , 3 boutons » i.75
Pèlerines tissu russe nouveauté » 4-75 

^ Gants Jersey noirs piqûre blanche3 boutons » 1.35
Jupons en gros tricot » 2.50 ? «-, J , ¦ , ^ . »™«,_ * b , . , . , , .... ? Grand choix de GAIVTS pf hommes etGuêtres pure lame , très forte qualité , < ? , l

toutes les tailles pr enfants , depuis » 1.85 \ \  l «.«nm^. F-iu
Bas de laine noirs pr enfants , depuis » 0.95 4 > "arapiUleS
Chaussettes pour hommes, depuis » 0.35 < ? Parapluies pr dames et hommes , dep. » 1.35



Notre Rayon spécial de METS
sera ouvert dès aujourd 'hui

Rue du Balancier et Serre 61
Ayant reçu deux vagons de jouets pour enfants et jeunes gens, nous recommandons aux clients et personnes en

général de faire leurs achats le plus vite possible, vu que pendant les fêtes de fin d'année, le choix ne serait plus au
grand complet.

Par des achats très importants, ainsi qu'un transport très avantageux, nous pouvons offrir à l'honorable public tous
les articles ci-dessous à des prix exceptionnellement bas.

Poupées en laine. Services en porcelaine et émail Chars à échelles.
Corps et têtes de poup ées. depuis 19 ct. Charrettes.
Chapeam de poup ées. Jonets à remontoirs dans tous £hars attelés.
Meubles » » depuis 16 ct. les genres. Tambours depuis 19 ct. à fr. 3.90.

à fr. 12.90. Lotto. Domino. Accordéons et musi que à bouche
Chambres » » Brebis bêlantes. de tous prix.
Lits » » Pianos. Magasins.
Berceaux » » Lanternes mag iques depuis 48 Forteresses, soldats, fusils.
Poussettes depuis fr. 2.95 à centimes à fr. 14.00. Chemins de fer à vapeur.

fr. 9.80, dans les tous der- Chevaux de bois en tous genres Locomotives.
niers genres. depuis 6 et. p ièce. Machines et bateaux â vapeur

Potagers depuis 22 ct. à fr. 13.50. » de bois à balançoire à depuis 75 ct. à 16.90.
Cuisines complètes depuis 72 ct. tous prix Chemins de fer électri ques.

à fr. 13.50. Grands chars de sport depuis Moteurs avec h'.însmission.
Us immense choix de grandes poupées. fr. 13.25 à fr. 23.90. Boites de constriction.

Et des centaines d'autres articles, depuis 12 ct. à 75 ct.

Poopées habillées on BOB dep. 22 à 80 cl. Coffrets à ouvrage en peluche. ** or ot argont
Services pour fumeurs. Boites ft gants en peluche. ANGES' GLAÇ0NS ainsl que t0U8 les artMes VÛU ,U8_ _ _ r 

il tl I fi I PORTE-BOUGIES par donz. 6 ct.
TaDleS » » ArtlCleS japOnalS. j PORTE-BOUGIES par cartes «O et. et 26 ct.

PoH
e

.Hntf
aPlllieS' *rt'C'fi5 '8 'MOratiOll POUF arbres de Noël Bougies Parafin pour arbres de Noël

rone-llllge. Immense choix d: boules par boites do JO p ièces à JS et.
NeCeSSalreS en pelUCne. par cartons de 12 pièces dep. 12 Ct. à fi*. 1.44 Poupées, cheyaux , etc., etc., en gomme

Tous les articles vendus dans nos magasins sont de premier choix, et nous sommes certains que toutes les personnes
servies chez nous seront satisfaites, car notre but est de bien servir notre clientèle sans que celle-ci fasse de grandes dépenses.

^kW Pour les achats importants pour les revendeurs et les Sociétés, nous mettons à leur disposition nos grands
magasins réservés RUE DAOTEL-JEANRICHARD. 18509-*

-  ̂

LA CHA UX-DE FONDS

Rue Léopold-Robert 58, rue du Balancier-Serre 61 et rue D.-JeanRichard



R û m n n f p d û e  On demande à démonter
nclllUlllagCù. et remonter. Ouvrage
consciencieux à faire à la maison. —
S'adr. rue de Ja Paix 81, au 3uie étage.

18519-3

Snmiîlûliûpû u,lu J 1'"1'0 nlui honnête
DU111111C11C1 0, demande une place dans
un café de la localité. Elle préférerait nn
lion traitement à un fort gage. — S'adres-
ser rue du Puits 3, au lime étage, maison
Boucherie Schneider. 18542-3

Un jeune homme Iai^',l«T c—t
le métier de portier et ayant aussi tra-
vaillé aux aiguilles , cherche place ana-
logue ou , à défaut , comme homme de
peine dans un magasin. — S'adresser rue
du Soleil 8, au ler étage. 18530-3

UmVi ii î faf iOO O'1 demande des emboî-
-WUUlldgBîj . tages à faire à domicile.
Prompte livraison. — S'adresser rue de la
Balance lli, au ler étage. 18419-2

Un jeune homme t0VÀ^
bA^

comme homme de peine ou tout autre
emp loi. Excellents certilicats sont à dis-
position. 18420-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

P l an fo r f a B  On entreprendrait des plan-
r iuiUUjj bù.  tages d'échappements gran-
des pièces ancre , genre lixe ou autre , bon
courant. Echantillons à disposition. —
Pour rensei gnements , s'adresser à M. J.
Vaucher, rue du Progrés 1)1). 18*10-1

V\n Une bonne faiseuse de vis cxp éri-
II». montée dans sa partie , travail bon
courant et soi gné, entreprendrait  4 à 5
boites par jour.  — S'adresser rue du Pro-
grés 105, au ler étage , à droite. 18-115-1

Une demoiselle îî TrZf àT™*-vaut tenir les écritures , soit d' un bureau
ou commerce quelconque , cherche p lace
de suite où elle aurai t  l'occasion de se
perfectionner , dans la langue française.
Prétentions très modestes. — S'ad resser
par écrit sous initiales F. It. I82t>;>. au
bureau de I'I MPAIITIAL . 18205-1

Bphpiç Une jeune lille , connaissant à
i/CUilo. fond la partie, cherche place ,
logée et nourrie chez ses patrons. — S'adr.
rue de la Ronde 21, au pignon. 18221-1

Deux demoiselles ^rlsïïffl».
re et femme de cbambre. — S'a-
dresser à Mme Lesquereux , rue de la Ue-
moiselle 1.15. 18300-1

Un jeune homme %Ke=lité
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\$TiZ°&
cherche une place de volontaire pour ap-
prendre le français ; il s'occuperait a n'im-
porte quels travaux et pourrait , le soi r ,
aider de jeunes enfants pour les leçons de
musique. 18293-1

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

Commis-correspondant Mi gJS
homme ou demoiselle , ayant des notions
de la correspondance espagnole est de-
mandé dans un bureau de la localité. —
Ecrire sous chiffres o-3527-c à l'agence
Haasenstein «5k Vogler, la Chau.x-de-
I onds. 18502-8

MF"Une personne ' ' "/ ,_ ;:"'_; ::';,,.
heures ou des demi-journées dans un
ménage. — S'adresser rue St-Pierre 8, au
rez-de-chaussée. 18264-1

rnmmic ^
ne P'ace ue commis est of-

UUllillllo. ferte dans un comptoir. On
prendrait aussi un apprenti commis. —
S'adresser par lettres affranchies aux ini-
tiales L,, P. 180, Case postale. 18500-3

Pi.HeCO.lC0 ^n demande de suite une
rUIlûùCUaC. lionne ouvrière et une as-
sujettie polisseuse de boites. — S'adr.
rue du Doubs 67/. 18499-8

Rpmnnt p nr ç 0n (iemand '' i |r - ';|li '''-i iCiUUlUG U l a. o remonteurs pour pièces
11 et 12 li gnes. — S'adresser rue Léopold-
Robert 58. 18524-3

D û n n c c û i i p  O" demande un bon re
rt Cj JaùoCUl . passeur. — S'adresser à M.
Loriot, rue du Puits 18. 18525-3

RUE LEOPOLD-ROBERT 64 (Ànciennemeflt Brasserie Nationale)
MAISON DE CONFIANCE• »

Pour répondre au désir de notre nombreuse clientèle, nous avons le plaisir d'annoncer au public de la Chaux-de-Fonds el des environs que nous venons d'installer à l'adresse ci-dessus,
une succursale de notre maison de Bienne.

Notre expérience de nombreuses années nous autorise à offrir au public économe et amateur d'installations solides el de bon goût , des marchandises à des prix Inconnus jusqu'à
ce jour.

Nous recommandons à toute personne désirant faire un achat quelconque ou d'un mobilier comp let , de bien vouloir visiter nos magasins dont l'entrée est gracieusemen t
libre. - ' *- '¦-- ¦••

La maison se charge d'installations complètes, du plus riche au plus simple; décorations , tentures et tap is en tous genres.
Chambres a coucher en noyer, palissandre , accajou , pilsch-pin , sapin el laquées , sont une spécialité de la maison.
Salles à manger en noyer el en chêne sont offertes à des prix exceptionnels.
Gomme les salons sont de plus en plus à la mode, nous pouvons offrir à loute personne désireuse d'un joli intérieur , des mobiliers de salon à des prix défiant toule concurrence.

... . On se rend à domicile pour devis et renseignements désirés. 18549-3
CATA T lOG-TTE __. DISPOSITION «> 0?_bXj___P-_C03\r__

Le Gérant , Edgard WIXLER Se recommandent, SCHWOB Frères

LIBRAIRIE-PAPETERIE 
| Intéressant

A. COURVOISIER â f «=«
/ ï  a / 1  Amusant

°La <&haùx-de- cFonds p| [A

lÉÏ^^  ̂ ' 'i® 
rfeï 

"R0TTFS

M? WÊF CONST ÉCTION

Intéressant
Par suite de nombreuses demandes , a

l'article inséré dans I'IMPARTIAL concer-
nant mon vin rouge du Piémont
offert à 35 cent., j 'ai pris la résolu-
tion de me rendre à l'Hôtel de la Fleur
de-Lvs, dés Lundi 5 décembre
jusqùa  Mercredi 8, afin de pouvoir sou-
mettre l'échantillon à toute personne qui
en fera la demande.

Je répète qu'en m'imposant ce sacrifice,
c'est dans la perspective de me créer une
clientèle et qu'il est dans l'intérêt de cha-
cun de profite r de cette occasion , faisant
remarquer qu'il ne me reste plus qu 'un
vase d'environ _ 10,000 litres. Ecrire en
toute confiance à

Louis LOB
Hôtel de la Flcur-de-Lys,

18501-3 La Chaux-de-Fonds.

Une fabrique d'horlogerie cherche une
bonne

Finisseuse de boites argent
S'adresser sous chiffre s G.-5565-O.,

à MM. Haasenstein & Vogler. Bàle.
18503-3

A VENDRE
lHafGnn bien située dans un quar-_«.« SU»M tier tranquille renier-
mant 2 beaux appartements, pignon et
sous-sol, ce dernier pouvant être trans-
formé pour atelier; gaz installé ; grand
jardin et dégagements ; favorables con-
ditions. — S'adresser à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler.
7T-arim.fi 18504-8

ï_i_©__ei,@s
PUBLIQUES

L'administration de la masse en faillite
OZONiVAS & Cie, AU TRÔCADÉRO,
fera vendre aux enchères publi ques , à la
HALLE PLACE JAQUET-DROZ. le
LUNDI 15 DÉCEMBRE 1898, dès !»/«
heure après midi :

UNE QUANTITE DE LITRES ET
BOUTEILLES DE LIQUEURS ET VINS
D'ESPAGNE, tels que Rhum , Ste-Lucde,
Madère , Quinquina , Malaga , Cognac, Mus-
cat Carthagène. Muscat Lamos, Grenache,
Vermouth , Oporto , des boites de con-
serves, des fruits secs.

5 fûts de Malaga.
L'AGENCEME«\T DE MAGASIN, ba-

lances, tablars, rayons, escalier, un char
banc de marché, fûts vides., grands et
petits.

DU MOBILIER : 2 lits complets , chai-
ses, 1 potager et accessoires, 1 pupitre
avec casiers, 1 comptoir , des stores, des
bouteilles vides et de la vaisselle.
H-3518-c Office des faillites :
18528-3 Le Préposé,

H. Hoffmann.

A LOUER
pour St-Georges 1809, un rez-de-ehaus-
Hée 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. 17742

DEMANDE DESSERVANTE
Une veuve seule, tenant 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, sachant faire
seule un peti t 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

BIBLIOTHÈQUE É
CIRCULANTE 157.411

OH. LUTH "Y"
.
r,;. ..'I?Iiàce Neuve 2 (vis-à-vis des Six-Pompes) |

Dernières publications des princi paux Anlenrs français I

"*=—S VELOCIPEDES

\p̂ fT^Fp5 \^fVvtv/ 9> RUE LÉOPOLD - ROBERT , 9 18025
4̂âS-w5_asw î  ̂ La Cliaux-cle-Foïids

Atelier spécial pour les réparations de Bicyclettes
TRANS FORMA TIONS - E MAILLAGE - NICKELAGE - LEÇONS

VENTE A TERME iïtsÊ •
«À-ElL-L-l-KI-r^ T

MACHINES A COUDRE JimPayables 10 fr. par mois . fp _BB5f
Au comptant 10 °|_ de remise # •" iF

_T x./i-»t _ ¦»  «_: (io français ,
JL'*-'*Ŝ *-**1̂  anglais et alle-
mand. Traductions et correspondances.
Reçu nouveau choix d'Etoffes anglaises à
prix avantageux. Mme Nicolet , rue Léo-
pold-Robert 82. 15325

Le Docteur ADLER
MÉDECIN-ACCOUCHEUR

a transféré son domicile

Rne Léopold-Robert 56
au deuxième étage

Massif do l'Hôtt—-Central. — Entrée par
la rue du Balancier , 18182

Maison à vendre
à la Chaui-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-chaussèe, 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-
ciants désirant faire un bon p acement de
fonds. Pour tous renseigneçents s'adresser
au bureau de NI.. Henri VUILLE, gérant,
ue St-Pierre 10. 18189



In  Anna On demande de suite deux
AUulCb . bonnes ouvrières ; l'une comme
garnlsseuse d'ancres, levées couvertes,
l'autre pour les elli pses soignés. 185 0-3

S'adresser au bureau de «'IMPARTIAL.

R o m n n f o i i n  0n demande llu «"i"1 un
IV1111UU tl U l .  l )fm remonteur pour petites
pièces cylindre et ancre . Inutile de se
présenter sans preuves de capacités et de
moralité . 18520-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

P p o u n i i p  habile sur argent peut entrer
U l d l C U l  de suite . Travail suivi et régu-
lier. — S'adr. à M. R. Fahrni , graveur ,
Promenade des Tilleuls 7, Bienne.

185afi-3

HftPPllP ^n demande, de suite un ou-
1/UlCUl . vrier ou une ouvrière doreur.
— S'adrosser chez M. Fritz Krâhenbûhl ,
chemin des Sapins 5, Locle. 18532-3

Manille.une (Jn demande de suite pour
UlClllllMcl o. i,,s Villers-le-Lac trois bons
ouvriers menuisiers. Travail assuré pour
tout l'hiver. Travail aux pièces ou a
l'heure (40 à 50 c. l'heure). — S'adresser
rue du Parc 70. au rez-de-chaussée , à
droite , ou à M. Léon Coste, entrepreneur ,
aux Viliers (France). 18541-3

fin r t omando  une FILLE f°rtu et ro-
uit UCUKUIUC ])us t,, p0ur travailler dans
un atelier. Bonne rétribution immédiate.
Entrée de suite. — S'adresser chez MM.
Jeanneret frères , rue de la l'aix 11. 18513-3

A n n n n n f j  démonleur-repasseur ou ap-
rr  prenti démonteur est demandé.

Rétribution immédiate . 18514-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

O p nnnn fn  On demande de suite aux
OCl Y uUlu.  Brenets , une bonne servante
connaissant tous les travaux d'un ménage.
— S'adr. à M. Evard , Bureau communal ,
Les Brenets. 18522-3

Ilno ionno flll o est demandée pour s*ai-
UllC JCUllC lillC ,ior au ménage — S'adr.
chez Mme Bonard i , Modes , au Casino.

18531-3

Une jeune fllle ^Z^^S 1
pour servir au café et aider au ménage. —
S'adresser Café Belle-Vue, rue de la Ohar-
riére 4. 18520-3

RpcCftPtç M. I'.-M. RYSER, aux
llCooOl lo. Brenets, demande pour en-
trer de suite , un bon adoucisseur.

18223-5
_———. i

DllPPllP On demande de suite un ou-
UU1LU1 . vrier ou ouvrière doreuse. —
S'adresser à Ai. Ducominun-Pécaut , rue
de la Paix 74. 18408-2

Acc il ioiiio On demande de suite une
iiùoUJClllC. assujettie tailleuse. —S 'a-
dresser rue de la Paix 71. 18404-2

Hî̂ mflTlfPlir ^n a'emanu e un hon dé-
J/CIUUUICUI . monteurpourpeti tes piec.es.
Place stable. 18427-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RomftntoilPQ On demande do bons re-
nClllUlllCUlù. monteurs il domicile pour
pièces 11 >/ t lignes cylindre. Bon genre
courant. 1842i.i-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ï.PlTlftntpllP ^u demande nn bon re-
IlCUlUUlCUl . monteur , consciencieux et
régulier au travail , pour travailler au
comptoir sur pièces lï 'U li gnes cylindre ,
genre bon courant. Entrée de suite"l8425-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

g -̂Jeune fllle bSe^«T
trouverait emp loi 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.

DÂhr i'c <->n demande une appren
UCUll O . tie et une ouvrière. -
S'adresser rue Marie-Alexis Piaget 13.

A la môme adresse , à vendre un tour
lapidaire. 18395-2

PftlicCOllCO ®n demande une polis-
rUllOûCUûC. seuse do boites or. — S'ad.
rue du Doubs ;ll. 18431-2
S n n n n n j j  On demande"! apprenti re-
r ipyi Cllll. monteur. — S'adresser à M.
Louis Maire t , Boulevard de la Capitaine
16. 18394-2

Jeunes garçons. ftMfis &3.
mann , ruo des Tourelles 25. demande
2 jeunes garçons libérés des écoles pour
aider à dill'érents travaux. Rétribution de
suite .

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

\nmnipliiiPP O" demande une jeuno
OUIU UICIICIC. une comme sommelière,
certilicats exi gés. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 2. 18389-2

Tinmocfinil O On demande un bon do-
I/UIUCOIUJUC. mestique d'écurie , sachant
traire et bien soigner les chevaux. —
S'adresser chez M. Henri Rueff , derrière
l'Hôtel Central. 18412-2

Ipnnp flllo r)n demande une jeuno
OCUUC UllC. r , i le  propre et active con-
naissant les travaux du ménage. — S'adr.
à la pâtisserie , ruo du Versoix 8 A. 18410-2

Ipnnp jj llp On demande une jeune
UCUUC UUC. flllo entro ses heures d'école
Sour s'aider au ménage. — S'adresser rue

e la Demoiselle 120, à la boulangerie.
18295-3*

Pf.licep.lCP *-*n demande de suite une
r UllooCUaC. bonne polisseuse do boîtes
or. — S'adresser chez Madame Laplace,
rue de la Charrière 3. 18301-1

Pin i'ccpilOO On demande de suite une
l lll looCUoc. bonne ouvrière finisseuse
do boites or sachant travailler la pièce lé-
gère. — S'adresser rue de la Serre 27, au
3mo étage. 18308-1

fipflVpilPÇ On demande do suite ou
Ula iCUlo .  dans la quinzaine deux bons
ouvriers, dont un finisseur et un millo-
feuilleur. Ouvrage assuré. — S'adresser A
l'atelier H. Pétremand , ruo du Temple Al-
lemand 109. 18311-1

PinicCOllCO ®n demande de suite une
rilt looCUoC. bonne emballeuse et finis
seuse de boites. — S'adresser à l'atelier dc
Mme Amez-Droz-Kunz , rue de la Paix 55.

18-'07-l

.loiino hnmmo On demande un jeune
UCllllC "UlllllIC. homme pour faire la
sortie et la rentrée du travail dans une
fabri que de boites , si possible ayant déjà
fait cette partie. — S'ad resser , avec certi-
ficats et références , à MM. Vve Gh.-Léon
Schmid & Cie. 1840')-1

RÔdlndO C Unc bonne régleuse pour
ACglagCù. petites et grandes pièces sim-
ples et Breguet trouverait de l'ouvrage
suivi. — S'ad resser au Comptoir , rne de
la Paix 11. au 2me étage. 18294-1

Pp aVPIlP '-'n ft raveur connaissant son
Ul aiClll . métiertrouveraitp lacedesuilo.
— S'adresser à l'atelier , rue de la Demoi-
selle 45, au 3me étage. 18291-1

Pp flVPHP ^n k°n S''aveur pour le mille-
Ulu ïCUl . feuilles est demandé pour un
coup de main. — S'adr. rue de la Serre 55,
au 2me étage. 18290-1

Cadrans métalliques. a^àttS*
vrière poseuse. — S'adresser rue St-Pierre
n» 12, au 3me étago. 18258-1

PPflVPUPC ^n demande deux bons
Ul 0.1 CUl o. graveurs d'ornements. Entrée
à volonté. — S'adr. à l'atelier A. Jacot-
Paratte , rue de la Serre 18. 18271- i

Commissionnaire. %«Se e«?Son
comme commissionnaire entre ses heures
d'école , à l'atelier Paul JeanRichard , Ci-
tadelle 27. 18390-2

FmhftîtPÎIP *̂ n demande île suite uu
LllUJUllCll I . ])on ouvrier emboiteur de
toute moralité . — S'adresser rue du So-
leil 5. 18317-1

ÀVJVPll CP *"*n demande de suite une
niliCUoC. bonne aviveuse de boiles ar-
gent ; bon gage. — S'adresser ehez Mme
Louise Peytrequin , r. Fritz-Courvoisier 15.

. 18278-1
C pnnj int p On demande une jeune fille
ÙCl I alllC. pour garder deux enfants. —
S'adresser rue de la Demoiselle 113, au
pignon. 18272-1

Commissionnaire. sui?en u^Z"
çon pour faire des commissions entre ses
heures d'école. — S'adr. chez M. Jules
Ullmann , chemisier, rue Léopold-Robert
59. 18289-1

À nnPPTItl *̂ n demande un jeune homme
n-Ppl CUU. comme apprenti démonteur
et remonteur. Rétribution de suite.

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

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A l ftllPP pour St-Georges , joli entre-
1UUC1 sol , au soleil , do deux cbam-

bres et grande alcôve. — Au centre du
village, atelier de 7 fenêtres, plus doux
logements sur le même palier, de 4 et 3
pièces , alcôve, corridor formé. — Appar-
tement de 3 chambres au soleil , portion
de jardin potager, 5-10 fr. — S'adresser à
M. Schœnholzer , rue du Parc 1, de 11 b.
à midi , ou ruo du Nord Gl .de là 2h, et le
soir depij i-j 7 heures. 18527-3

A Iniipn pour St-Georges 1899, 2men luuo' étage Daniel Jean Richard 19,
8 pièces, 2 cuisines , grandes dépendances,
balcon, cour. — S'adresser même maison,
1er étage, à droite. 18540-1*
Annap tpmpnt  A louor Pour St-Georges
«ipyd.1 teilieUt. 1899, au centre du villa-
ge , un bel appartement de 3 pièces, plus
chambre au bout du corridor, jardin , cour
et lessiverie. 18545-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

pVinmKnn A louer de suite une petite
UUttUlUlC. chambre meublée ; prix , S fr.
par mois. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 101, au 4mc étage. 18523-3

Pt iprp hpp A louer une chambre non
UUaiUUIC, meublée, indépendante et ex-
posée au soleil. —S'adresser ruo du Nord
58. «au rez-de-chaussée. 18506-3

fihflmhVP A louer f'° snite, à 1 ou 2U1IQ.111U1C. messieurs de toute moralité
et travaillant dehors , une chambre meu-
blée. — S'adresser chez Mme Matile , rue
du Premier Mars 15, entrée rue du Stand.

185-;G-3

PhflmllPP A remettre de suite une
UllalUUlC. chambre meublée,— S'adres-
ser rue du Temple Allemand 107 ms , au
2me étage à droite . 18547-3

rhlïïlhPP A louer de suite une belle
UlldlllUl c. chambre meublée à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
du Collège 10, au ler étage, à gaucho.

18548-8

fhf lmhPP  A 'ouur t'° su»te une cham-
UllaUlUlC. bre meublée à un ou deux
messieurs travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 24, au ler étage, à
gauche. 18543-3

rihflïïlhPP A ^0ller une chambre mou-
•Jllu.li. lUt C. blée à un monsieur de mora-
lilé et travaillan t dehors. — S'adresser
rue du Parc 80, au 1er étage, à droite.

18544-3

fihflmhpo A louer une chambre meu-
UUautUlC. blée A un monsieur solvable
et de toute moralité. — S'adresser rue du
Premier-Mars 15, au 2me étage, à droite.

18526-3

•
"ihamllPP A louer une chambre meu-uiiaiiiu. c. hiée à un ou deux messieurs
tranquilles.— S'adresser chez Mme Bour-
quin-Aubry, rue de l'Industrie 19. 18539-8

PihamhPP A louer P°ur le l" décem-
Uliail lUlC. bre, à un monsieur travail-
lant dehors, une chambre meublée et in-
dépendante , exposée au soleil levant, —
S'adrosser à M. Jean MuUer, rue des
Granges 14. 18538-3

ApparteniBiits. un petit appar1en,eni
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. 18437-5
T.ndomont A louer Pour St-Georges
DUgClUeill. 1899, un beau logement de
3 pièces, cuisine et dépendances , au ler
étage, bien situé au soleil , prés de l'Usine
à gaz. — S'adresser à M. Charles Vielle-
Schilt , rue Fritz Courvoisier 29-A. 18175-5

Anna ptomont A louer Pour le  ̂avri l
Appdl leilieill. 1S99, un beau ler étago
de 6 chambres , un vestibule , un balcon,
cuisine et doubles dépendances, tout par-
queté, situé rue Fritz Courvoisier 8. —
S'adresser à M. F.-Louis Bandelier , rue
dc la Paix 5. 18171-4

A lftllPP c'e su'ie ou P°nr époque à con-
1UUC1 venir , 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

T. fldomontc A louer P°ur St-Georges
«jUgBllieiilij . 1899, rue Léopold-Bo-
bei't 76, deux petits logements de 3 pièces
el alcôve. Prix , 750 fr. — S'adresser au
ler étage , à droite . 17680-3

I noï iont A louer de suite ou pourr JlJb ilOlIl. |'époque de st-Georges un
hs.au logement de trois pièces, alcôve,
cuisine; eau et gaz. Très belle situation
près des collèges. Maison d'ordre et tran-
quille. Belles dépendances. — Ecrire sous
initiales A. lt. 17859 au bureau de
I'IMPARTIAL. 17859-2
PhfllTl'lPP A l°uer une belle chambre
uUdUUlC. au soleil levant, à deux fe-
nêtres , à des personnes tranquilles, si on
le désire , avec pension. Prix modéré .

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

PhatïlhPP A l°uer une grande cham-
UllulliUI C. bre meublée , à deux fenêtres,
indépendante. — S'adresser ruo du Pre-
mier-Mars 11-A, au ler étage. 18388-2

PllAT TlhPPC. A i0uor de suite , à des
UUdlllUl Co. messieurs travaillant dehors ,
doux belles chambres meublées. 18422-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rhfllïlhPP A 'ouer d" Sllite une belle
UilulilUlC. grande chambre, bien meu-
blée ot exposée au soleil. — S'adresser
rue du Grenier 21. 18421-2

PtlSmllPP A 'ouer ue su 'te à une per-
UltalllUlC. sonne d'ordre une chambre
meublée ou non ; si on le désire , part A la
cuisine — S'adresser rue Jaquet-Droz 13,
au second étage , à droite. 18424-2

rhaiTlhPPC louer de suite une bolle
UUalltUl Co. grande chambre bien meu-
blée à un ou deux messieurs travaillant
dehors, plus une chambre meublée. —
S'adresser rue de la Paix 55 ms au ler
étage. 18392-2
î nrfomont A l°uer , à des personnes
LUgClUCUl. tranquilles , de suile ou
pour St-Georges,. un beau logement do
deux pièces dont une à deux fenêtres , une
alcôve et dépendances. Eau et gnz installés ,
situé rue Léopold-Robert 74. — S'adresser
à M. Schaltenbrand , même maison, au
3me étage. 18050-2

PhaiTlhPP A l°uer ^e su 'te une ebam-
UUaUlUlC. bro meublée à un ou deux
messieurs travaillant dehors. — S'ad resser
rue du Puits 25, au rez-de-chaussséo.

18400-2

A lftllPP (lc sl'ite nn premier éta-
lUUCl ge composé d' une pièce cui-

sine, corridor et dépendances. — S'adres-
ser boulangerie G. Zaugg, rue de la De-
moiselle 126. 18312-3*

Marf a ci'n avec logement attenant de deux
AlagaolU 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 .

A lftllPP Pour St-Georges 1899 un petit
IU UCl magasin, 2 pièces avec devan-

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

Deux appartements do 3 et 4 cham-
bres avec toutes dépendances. Eau, gaz et
buanderie, 16174-14*

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

T ftfJPlTIP.l t A l°uer ae sui'e un
JjU gCUlCUl. logement au ler étage , de
3 pièces, cuisine et dépendances. — S'adr.
rue de l'Hôtel-de-Ville 8. 15969-15'

I ftdomont A louer pour fin novembre,
UUgCUlCUl. 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 36 (Dépôt des Postes).

16742-16'

T n r t û m o n f c  A louer pour St-Georges
Jj UgeUieUlù. 1899, à deux minutes do la
gare du Crêt-du-Loele, 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.

18281-1

A lftllPP Pour St-Georges 1899, rue du
1UUC1 Parc 16, un ler étage, com-

posé de 4 pièces , 2 alcôves et belles dé-
pendances. — S'adresser rue de la Paix 17,
au 2me étago. 17402-1

Appartement. 1899, un bel appartement
près de la Poste, de 5 pièces, avec comp-
toir installé ; conviendrait spécialement à
une personne voulant s'établir comme fa-
brican t d'horlogerie. 18282-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Annaptomont Pour cause de départ , à
«iyyal IClilCllt. louer pour St-Georges
Erocbaine, à des personnes d'ordre, un

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lftllPP Pour St-Georges, à un mé-
IU UCl nage sans enfants , un joli

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

PhamllPP A remettre de suite une belle
UUaUlUlC. chambre bien meublée, au
soleil et indépendante. — S'adresser rue
de l'Industrie 24, au ler étage, à droite.

A nnaptpmpnt A louer pour St-Georges
Appdl LeilieilL. prochaine , Placé dë .̂
l'Ouest , dans maison d'ordre , un 2me
étage de 3 pièces, cuisine et dépendances,
avec lessiverie, à un petit ménage tràn7
quille. — S'adresser rue du Parc ;32, au
1er étage.

Phamh PP Dans une honnête famille
UlldlllUl C. abstinente, à louer une cham-
bre et la pension à l ou  2 messieurs de
toute moralité et travaillan t dehors. Piano
à disposition. Situation à proximité des
collèges. 18284-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL^
Phamh PP A louer ponr le ler décem-
UUaUlUlC. bre , à un ou deux Messieurs
travaillant dehors une belle grande cham-
bre , meublée et indépendante , située , au
soleil levant ; vue splendide. 18256-1

S adresser au bureau de ['I MPARTIAL.

PhamllPP A louer une petite chambre
UlldlUUlC. non meublée. — S'adresser
rue du Marché 1, au 3me étago. 18259-1

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

Appartements. aVrii 1899, j olis appar-
tements de 1 et 2 chambres , alcôve et dé-
pendances , des mieux situés, maison d'or-
dre. — S'adresser ruo du Doubs 113. au
ler étage. 17946-1

Un lmmmQ seul , tranquille et solvable ,
Ull UUUlUie demande à louer uno '
chambre non meublée, exposée au so-
leil et à deux fenêtres. — S'adresser sous
initiales It. B. n° 18536 au bureau de
I'IMPARTIAL. 18530-3

On demande à loner j ïïftfSgïï
bre et jusqu 'au 5 janvier 1899, un local
ou magasin , situé au centre des affaires.
— S'adresser sous initiales A. VV. 18*i7(i
au bureau de I'IMPARTIAL . 18276-2

On demande Cacheter P̂O!.!8
seuse d'aciers. — S'adresser chez M. Tell
Calame-Huguenin,. rue du Grenier 41.

18537-3

On demande à acheter L!n fSSSS
places ; payement comp tant. — S'adresser
rue de la Serre 63, au 1er étage, à gauche.

18280-1

On demande à acheter ftSSÏÏSE
i«. pétrole. — S'adresser sous INÎ. 182<>"
O., au bureau de I'IMPARTIAL . 18262-1

A VOndP D lln I' 1 comp let (180 fr.), un
ÏCUUl C fauteuil (28 fr.), une table à

coulisses, six chaises, un fauteuil pour
coiffeur, une . armoire à glace et un divan-
lit. —' S'adresser rue de la Serré 10. au
magasin. «18515-3

jgStoj . A vendre un bon cheval

^M ili»—E|& Jlv Restaurant Ringer di l
i \  yj^S,. Baatzi , à la Bonne-Fon-

A VPtlf lPP foute d'emploi une machine
ÏCUUl C à diamanter les rochets

enti èrement neuve. Prix avantageux. —
S'adresser à MM. Brandt & Hofmann ,
Bienne. 18517-3

A VPTlf iPP un mai'ifi que potager avec
Ï CUUl C bouilloire et ses accessoires,

neuf , valant fr. 180 et vendu fr. 110 , der-
nier prix. — S'adresser chez M. Eigen-
heer, serrurier, rue do la Demoiselle 5.

18505-3

£rmjj_àÊ%& k vendre _ '_ r __, , 1 '',>,'.r
________ ¦ i "IJEi il 4 ans, bonne pour

le trait et la course, taille 1 m.55 ; robe
noire — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . ' 18534-3

j  ̂
Une bonne récompense est

jOSgff i S offerte à la personne qui
U&f̂ n pourrait donner des rensei-

_XJ_____1JL_. gnements sur un chien cou-
-2»=^BS r!lnt jaune , noir et blanc,

ayant une petite blessure à une oreille
et portant un collier avec le nom de
« E. Kohly, Locle », disparu depuis le 25
novembre. — S'adr. à M. Léon Kohl y, au
Locle. 18487-5

A VPndPP d'occasion plusieurs lits, li-
ÏCllUl C terie , 1 buffet à deux portes ,

commodes, 1 table à coulisse, tables , 1 la-
vabo , 1 table à ouvrage, glaces, chaises.
1 jolie poussette anglaise, potagers , 1 po-
tager à pétrole, l' fauteuil de bureau , 1
baignoire d'enfan t, 1 valise , baldaquins,
étagère et buffets pour magasin, pouvant
servir pour bibliothèque , vitrines, 1 banc
de foire avec bâche, baldaquins , 1 billard
avec accessoires, pupitres , lanternes de
montres, 1 presse a copier , 1 grande bas-
cule , 1 brancard pour tonneliers et une
foule d'articles d'occasion à très bas prix.
— S'adresser rue de la Demoiselle 98 au
rez-de-chaussée, à gauche. . 17583-5

PhiPnC A vendre de jeunes bouledo-
UUlvUo. gués, pure race. — S'adresseï
chez M. G. Schwierzel , rue de l'Hôtel-de-
Ville 38, ou chez M. Louis Pochon. à Ser-
rières. 183;H5-3'

Occasion unique ! bJmentsXn styiè
oriental , belle moquette pure laine frange,
torse et griUe, ayant coûté 700 fr. cédé à
moitié prix , le tout comme neuf , garanti
pur crin animal ; une magnifique biblio-
thèque noyer ciré , à colonnes ; portes
vitrées et sculptées 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 VPndPP ' bas prix, une jolie armoire
ÏCltUl C à glace à fronton , un buffet

à fronton, mat et poli, à deux portes, se-
crétaires à fronton et autres, lits complets
à fronton jnat et poli. — S'adresser chez
M. Fr. Kramer, ébéniste, rue de la De-
moiselle-181. 18401-2

OiCPailY Grand choix de ehardon-
UloCaltA. nerets. tarins, cinis. li-
nottes, bouvreuils, pinsons, becs
croisés, mésanges bleues, etc., etc.
— S'adresser chez M. Henri DuBois, rue
du Manège 11 (maison de la Crèche),
j 18449-0

A VPnrtPP 1 potager à pétrole à 2 trous,
ÏCUUlC 4 flammes , presque neuf ,

avec pot-au-feu , casse!plate , etc. Prix 10
francs. — S'adresser Collège de la Cita-
delle. 18263-1

Vpaio ftPOaciftn l A vendre deux beaux
IlalB UtUdMUll ! potagers avec
accessoires. — S'adresser à l'Epicerie N.
Bloch , rue du Marché 1, à côté de l'Impri-
merie A. Courvoisier. 18314-1

Â VPnrtPO il 'a boucherie Schmidiger,
ï CUUI C rue la Balance 12, un coffre-

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

A VPIlrtPP un ^' complet , et 2 belles
ÏCUUl C lampes à suspension. —

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

Occasion avantageuse. Und'8Etoi»-e08lde
noires pour robes, cheviottes, granités ,
cachemires, mérinos et brochés d'Alsace,
provenant d'une Liquidation , sont détail-
lées à des prix bien au-dessous de leur
valeur réelle. — S'ad. A L'ALSACIENNE
rue de la Balance 2. 17719-T

A VPIlrtPP d'occasion 1 machine à ar-
Ï CUU1C 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 do 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. ruo do la Demoiselle 98,
au rez-de-chaussée, à gauche. 17584-6
»»¦»_»»—»»»»»»»»»»«»_»»»»»_i»»_»_«»»»»»»»»»»»»»»»________________________ »

PpPflll un font's or 18 karats , n° 51, avec
I C l U U  tour d'heures émaillé. — Le rap-
porte r, contre récompense, rue de la Serre
n" 89. 18492-2
¦nra_»_s5___Bt»»__»E_i__-B__i_»_ii__B

A VPnrtPP pour cause de liquidation :
ÏCUUl C un secrétaire , tables rondes ,

tables carrées , bois de lits , lits de fer , ca-
napés, 2 potagers à bas prix , chaises per-
forées , en jonc et en bois dur , 2 pupitres ,
2 bascules, unc balance dessus marbre,
un buffet à 2 portes , des tonneaux vides,
des malles de voyage, des régulateurs de
Vienne , une table carrée avec pieds tour-
nés en bois dur , 1 piano avec sa chaise et
casier , 4 glaces, des bouteilles vides, 1 ca-
sier à lettres , 2 tonneaux à choucroute ,
berceau , corniches, baldaquins , trousseau
d'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 Rondo 2£. 17932-1

PftPP A venrï''e uue belle truie pour
IU1U.  reproduction. — S'adresser Boule-
vard des Crêtets 3. 18150-1

A VPnfiPP une t,rar"̂ e table neuve pour
ÏCUUlC repasseuse ou pour pension.

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

gra Pour obtenir promptement des B
; ¦ Lettres de faire-part deuil , S
l'-'.M de fiançailles et de mariage, M

9 s'adresser PLACE DD MARCHé!, a H
V-, l'Imprimerie A. COURVOISIER

S ciu' se charg6 également d'exéen- H
il ter avec célérité tous les travaux I' -j
;-;¦ concernant le commerce et l'indue- Byj
'¦yM trie. Travaux en couleurs. Sgfi

I Cartes d'adresse et de -visite, gj !

A l m_ n _ »*»1ia illustrés . — Librairie
t-UIIUUMlbllB A. COURVOISIER.

Je remets mon esprit entre tes mains,
tu m'as racheté, loi qui est le Dieu fort
de vérité.

Madame veuve Samuel Tschâppat et
ses :enfants , Madame et Monsieur Fritz
«•Eschlimann-Tschappat ot leurs enfants.
Monsieur et Madame Adolphe Tschâppat
et leurs enfants , Madame veuve Adèle
Boss-Tschàppàt et son enfant . Mademoi-
selle Louise Tschappii t , Madame et Mon-
sieur Christ Meyer-Tschâppat et leurs en-
fanls , Monsieur et Madame Edouard
Tschappiit et leurs enfants , Madame et
Monsieur Christ Isler-Tschiippat et leurs
enfants. Monsieur Jules Tschappiit et ses
enfants , en Amérique, Monsieur Edouard
Tschappiit, àBoujean et les enfants «Ellen-
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 Tschâppat,
que Dieu a retiré à Lui diman che 27 nov.
à 7 h. du soir, à l'âge de 66 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 REIVAÏV, Mercredi
30 courant, à 1 h. après-midi. — Départ
à 10 V» heures.

Domicile mortuaire ; Maison Tschâppat
Les dames suivent.

Le présent avis tient lien de lettre
de faire part. 18494-1

La famille MAltGELIiV remercie sincè-
ment ses amis et connaissances pour les
nombreuses marques de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant la mala-
die et à la mort de leur chère épouse et
mère. 18535-1



A la Grande Gave Alimentaire
Rue Léopold-Robert 9

à vendre des belles Pommes de
terre Magnum , boules de neige roses,
depuis 1 fr. 30 à 1 fr. 50 la mesure.
Oignons de conserve Toujours un
grand choix de belles Pommes et
Poires ainsi que Carottes, Raves,
Choux-raves, Racines rouges,
Racines de Merreltig et toujours un grand
choix de beaux Légumes frais , à des
pri x très modiques. 18108-4

Se recommande ,
RI. HIRT-FREITAG.

Café-Brasserie

DU GLACIER
y§) Ayant repris le café situé

_, _ (Cy Rue de la Boucherie
$~tft»% Bt je viens me recommander à
_fil__fcy mvs am 's e ' au public en gé-
BBaHBf néral , P:ir un service prompt
*àW*WSS* °t s0>gné et des marchanai-
^^^^ ses de première qualité , j' espère
mériter la confiance que je sollicite.

Grande salle au premier étage ,
pour familles ot sociétés. 18382-2

Se recommande,

Vital JEAMERET.'
Volaille grasse!

Miel ! Viande !
Oeufs !

Envois par paniers de 5 kilos, 1 oie
grasse avec 1 canard , fr. 6.30. — 4 à 5
poules pour rôtir , ou 6 à 8 poulardes ,
fr. 6.70. — 10 livres foie d'oie gras, l'r. 9.50.
— 10 livres langue dc bœuf , fr. 9.25. —
10 livres miel de fleurs , clair et dur , der-
nière récolle, garan ti pur , recommandé
aux malades de poitrine , fr. 6. — 10 livres
de beurre au lait de vache, garanti frais ,
lre qualité , fr. 9. — 4 ' 2 livre s beurre et
4Va livres miel , fr . 7.40. — 10 livres dc
bœul ou veau, sans os , fr. 6. — 70 o-ufs
frais , fr. 0. — Tous les envois so font
franco contre remboursement. 18270-1
S. IL SCHAPIUA, «à Husiatyn (Autr ).

Aux Fabricants
d'horlogerie

Un bon fabricant de secrets or désire
entrer en relations avec quelques maisons
sérieuses de la localité. — S'adresser , sous
chiffres S. S. 18208 , au bureau de I'I M-
PARTIAL. 18208-1

Un Fabricant d'horlogerie
habitant près de la Chaux-de-Fonds, de-
mande d'entrer en relations dès le pre-
mier Janvier prochain avec une maison
d'exportation de la place pour la fourni-
ture ou la terminaison de montres argent
ancre et cylindre , à clef et remontoir , en
bonne qualité seulement. Le fabricant
s'engagerait à livrer les montres réglées,
prêtes à être expédiées , se chargerait donc
aussi do l'achevage et du torminage des
boîtes. Affaire très sérieuse. — Adresser
offres avec indication des genres ju squ'au
15 décembre prochain sous chiffres A. Z.
18266, au bureau de 1 IMPARTIAL .

18266-4

Aux Graveurs!
Les graveurs qui auraient des plaques

gravées ou des dessins, en trace et en
fini, peuvent trouver le placement pour
une reproduction artistique. — Ecrire
sous chiffres V. X. 15591, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 15591-24*

Papiers Peints
et imitation do vitraux

- Cire à parquets -
Viottl ic stainer

Rue Jaquet-Droz 39 9420 47

Débilité , faiblesse, suite d'excès de jeu-
nesse et toutes les autres maladies des
organes des deux sexes ; (lueurs blanches
chez jeunes filles et dames sont radicale-
ment guéries par l'Institut Sanitas,
Genève. Prospectu s gratis. 15888-17

Volaille grasse
Oies, canards, poulardes ou cha-

pons, bien engraissés , de toule fraîcheur ,
et déplumés à sec. Envois par colis de
5 kg. à fr. 0.50 contre remboursement.
— I>. PISTBEICH, iUonasterzvska 7
(Autriche). 18445-4

Echappements. «SàftïSS *;
relations avec une bonne maison pour des
échappements ancre grandes pièces. —
S'adresser à M. E.-E. Mon d rue du
Parc 83. 18287-1

I
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EnEral Gilets ûe chasse fec£ M
fflft Grand choix de Jupons , E9

^^^^S. PÊ le rin a s , Figaros. ife

mfĉ sg© ;'<K __ *̂TNI

GERBE LITTÉRAIRE
30, /.Me «i« Prt?-c, 30

Location de livres ct journaux
illustrés.

En lecture les Dernières
Nouveautés.

Articles de Mercerie.
Beau choix de Laines à des

prix très avantageux.

Le Magasin est ouvert le Diman-
che de 11 h. à midi. 18381-11

TTiri rmî+afTOC! M. A. Dubois-Sandoz,
i.IIlDOlLag'eS. emboiteur , rue du
Temple Allemand 99, entreprendrait en-
core quel ques cartons de mises à l'heure
intérieures. 18209-1

COMMISSIONNAIRE
On demande de suite un

JEUNE GARÇON libéré des
écoles comme commission-
naire. 18408-1

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .

»*"OCçAS.6N1
Pour fêtes de Noël et Nouvel-An

Montres métal, argent, or
garanties

Liquidation de Montres à quantiè-
mes à des prix très réduits.

Fabrique d'Horlogerie, BOULEVARD
DU PETIT-CHATEAU 18. 18031-5

i n̂ï^Sï
Nouveau Ferrage d'Hiver

avec Crampons I
Patins en feutre pour chevaux

ayant de mauvais sabots , et empêchent la
neige de se tenir dans les sabots.

Grand choix de TRAINEAUX DE
LUXE. 18,98-3

Se recommande ,
Georges DORRENRIRRER.

Maréchal.

ENCHÈRES
. PUBLIQUES

Il sera vendu aux Enchères publ iques
lc Lundi 5 décembre, ù 2 heures
après midi, à la HALLE PLACE JA-
QUET-DROZ :

&Êf ~ I l.ajrue avec un brillant.
Cette bague peut être visitée à l'office

des faillites. n-3517-c
Le préposé ,

18511-3 H. HOFFMANN.

Les personnes
qui désirent posséder de magnifiques
Portraits à l'Iiuilc ou de jolis tableaux
de n'importe quel genre , peuvent s'adres-
ser en toute confiance à M. V. Athanasy.
artiste-peintre, à Nenchâtel. 17711-0

Prétentions modestes
Exécution irréprochable.

GRAND CHOIX DE CORSETS

OO \fi_i AwMk Wmf _SéC_> Vïp ¦M::Uri^'-''ét —SI

s Jiill̂ p M
"_3 Nffl| J W$r W
x \a\fUr ®^

r̂r/BT IVI ou choies lil ^B̂ Jifij|Hjgjgggf d'Irlande. IVlou- ^B»ggKf
B»B9f choirs lil suisse. WffiQ

RgjjÉjÉT mouchoirs colon.
Mouchoirs à ini-

__|3 tiales. Mouchoirs JH
pSgl* fanbiisic Mou- JB
ffiSJA choirs brodés à la main. BM

\__W__). Houchoirs bro -ôsàla vj$|

\T~Jgf Dentelles pour ŜjK JÊm
Wgf garnitures de ro- Tgj|jjjj§
fm lies. Dentelles pr ^HRa!oBSn lingerie. Brode- H__B__|

ries de St-Gall.
Sîfi restons à la main. f^--BHL Festons à la machina sur JH
5ï4 sini|!li el do lib IOIID. Daman- JH

i'etlia lillons. £j B

I

des plus fins aux plus ordinaires
se trouvent

en choix immense
Au Grand Bazar «du

Panier Fleuri
Poup ées nues et habillées.
Lanternes magi ques garanties de-

puisi fr. 1.25 à fr. 70.—
gjgggj»» Lanternes magiques ga-
a»*','W> raidies avec eynémato-

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

Traîneaux - Glisses - Poussettes
Chars - Brouettes - Véloci pèdes -
Chevaux-balançoire. 14850-256
S?g_B-̂ ' Voyez les étalages
||g_|{j£r et comparez.

BAUX à LOYER T c^™^

Arrêt du Tram
GRANDE BRASSERIE de la LYRE

rue du Collège 23.
Téléphone Téléphone

Visible
«lès maintenant et pour quel ques jours

seulement, dès 11 h. du matin à
11 h. du soir ,

T ,TT»

Modèle Géant
M. Oswald BALLING

étant pendant les années 1896-1898 Guide
de l'Infanteri e de la Garde (Leibregement
Bavarois), le plus grand soldat del ' armée
allemande du siècle présent. 18508-2

Salle réservée.
Entrée libre Entrée libre

II" I A vendre un excellent
u E f l l f  violon , très sonore, ayanl
¦f l U l U l fa  ̂employ é pendant plu-

sieurs années par M. le
professeur Dietrich. 18407-3

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .

Fabrique d'aiguilles
A VENDRE ou A LOUER de suite , à

des coi dilions très avantageuses , une im-
portante fabri que d'aiguillts. Outillage
en parfait état et comp let pour tous gen-
res. — S'adressser sous ini t iales  W. '/..
1S0!>S. au bureau de I'IMPABTIAL. 18098-4

%g_  ̂ MANÈGE
_jf<^^^^SS~de la Chaux-de-Fonds.

Cours d'équitation pour Dames ct Mes-
sieurs. Cours pour sociétés et jeunes gens
à prix réduits . 18205-4

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

Excellentes références.
Le Directeur du Manège : Armin IVIEYER.

Brasseriede la Serra
Tous les MEKCREDIS soir

dès 7 «/. heures 3089 78

j turfio -m
à la Mode de Caen.

FONDU ES à tonte heure.

BILLARD
1* »'a~nr\-i r»i-i / , .- )*  <_ , ? ,«ïl! » ¦- «r»ï*}« - .

Pensionnaire. pJ2aS^un

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 18442-3

I I I I» i un» mm m in» m*1" "-——-—"— ——————————————————— .
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I l e  meilleur
Vani'lé fin , surûn , superflu en plaques , croquettes I

et dinblotin s. 11887 52' I
Le CHOCOLA.T LINDT est sant* rival ~»MmW

Seul dépôt : Q

| PJÂjJÂÇjË BOURQUIN, CHAUX -DE-FOND7|
PLA CE DU IIIARCHE « Maison Stierlin PLACE DU MARCHÉ S

Nouvelle Fruitière
Fromageiia MODERNE Laiterie

Crème double à fouetter fraîche.
Chaud-Lai t Matin et Soir.

Service soigné. 5349-38 Livré à domicile.
i

BRASSERIE de la SERRE
Mardi, Mercredi et Jeudi %

dès 8 h. du soir,

§rand §oncert
donné par

M. Dhenfer , diseur grivois du Casino
de Lyon.

Les BELLOR, duettistes mondains do
l'Alcazar de Marseille.

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

Mlle Zélla, comi que travestie,
M. Kempf, pianiste-accompagnateur.

RÉPERTOIRE NOUVEAU
ENTRÉE LIBRE 18507-3

j m M m û  ̂ »̂ «̂M_y «___Mf ^ î«»_________/iÉJ_r>»«Xtrï»TAF^fc_l»»kT«»»«—«>

Grande Salle de la Croix-Bleue
Lundi 1 Décembre 1898

à 8 h. du soir ,

Soirée récréative
Musicale et Littéraire

donnnée par la

Fanfare de la Croix-Bleue
avec le bienveillant concours

du CHŒUR MIXTE et de la CHORALE

Cartes d'entrée , 50 <• . — En vente dans
les Cafés de Tempérance. 18:180-5

5»&_&1»&)&<»_>tt_»M»_>ié& _&_£«£_'£_>

pi n y, \n r p pn  ( >n  désire entrer en
- l«*llui*Ç Cù. relations avec une bonne
fabri que <1 horlogerie qui puisse fournir
régulièrement 12 à 15 cartons de plantages
ancre par semaine. 18518-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande pour faire un ménage
soigné de 2 personnes une

domestique expérimentée
connaissant la cuisine et munie de bonnes
références. Gage de 25 à 30 fr. — Offres
sous chiffres H-12307-N à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler. IVou-
cliàtel. 18521-3

Malson â_vendre
A vendre de gré à gré nne maison

d'habitation dc construction ré-
cente renfermant de spacieux apparte-
ments bien distribués, avec buanderie el
séchoir , I'ar sa situation centrale et.
son confort moderne, cet immeuble
joui t  d' un revenu assuré. Eau et gaz
installés.

Pour tous rensei gnements , s'adresser à
M. Charles-Oscar DUBOIS, gérant ,
rue du Parc î». 18012-10

Vins garantis naturels
Franco, gare l'acheteur, pavementSOjours.

2 »/o d escompte. ' 18824-50

SAINT-GEOfiGES i&$S
A H DU 10 40 francs l'hectolitre .

o A K L h l  T A 10 francs l'hectolitre .

CATALOGNE "X11^
ftCTI  fût de 50 litres logé 80 francs
KO 1 I l'hectolitre.

Marl i & Fabr es, vJ,n«8edn'eE.8-
COURGENAY (Jura-Bernois)

am tm j» On demande àache-
"¦T ___\_ \_\ y__ \ T_r ' ' ' ' '  l l . ' i i icnl  et
_aa_iffpt_ l_i (Hl B ; l p a i ' i i r  du  23 rvr i l

prochain 250 à :i00
lilres de lait. 18405-3

S'adiesser au bureau de l 'IurAliTiAi..


