
I .i* crise s eiale »•? «5 nyon

On écri t cle iokio à la Gazette de Lau-
sanne :

Je TOUS ai exposé longuement dans mes
dernières lettres la crise économ que intense
riant souffre le Japon depuis quelques mois et
qui est une suile directe du développement
commercial et industriel extravagant dans
lequel on s'est lancé sans mesure en ces der-
nières années . Je voudrais , aujourd'hui vous
dire un mot d'une aulre conséquence natu-
relle dérivant de la môme cause, je veux dire
la crise sociale qui est, sans conteste, autre-
ment plus grave et grosse de menaces que la
première .

Passant brusquement de la production fa-
miliale qui fut son régime normal pendant
des siècles, à l'industrialisme à outrance, le
Japon devait fatalement eu arriver là. L'avè-
nement du machinisme , avec sa division du
travail poussée à l'extrême, n'a pas seulement
signé l'arrêt de mort des industries délica tes
qui fu rent si longtemps l'honneur du vieux
Ni ppon , il a aussi inauguré pourle peup le une
ère de misères inconnues jusqu 'alors. La
naissance de la grande industrie amène tou-
jours avec elle, en effet, un cortège de maux
et de désord res qui n'avaient pas leur raison
d'être auparavant.  Le Japon , pas plus que les
autres nations , n'a pu y échapper.

Cette brusque évolution s'a Ïïï nne donc, ici
comme partout , par une exploitation indigne
des ouvriers : les salaires, quoi que un peu
augmentés, sont encore très bas, en effet, el le
coût de la vie, ne fait que croître (le riz qui
valait 4 vens 37 le kokou en.1888 en a valu

17,58 dans le courant de la présente année I
(yen = 2 fr. 55, kokou = 180 litres) ; la du-
rée du travail n'est jamais moindre de 12 on
14 heures par jour , môme pour les femmes et
les enfants ; les conditions d'hygiène, enfin ,
sont tout à fait déplorables , surtout dans cer-
taines usines où , de même qu'en Russie, on
loge les ouvrières. Quant aux malheureux qui
échappent à l'usine, le sweating system con-
somme leur misère.

Rien d'étonnant , dans ces conditions, à ce
que les vieilles traditions de bons rapports ré-
ciproques entre corporations d'artisans et cor-
porations de patrons aient vite fail place à des
conflits fréquents et à des haines latentes. Et
dé fait , depuis quelques mois, les grèves se
multiplient au Japon , et on n'en a pas com pté
moins d'une centaine dans le cours de l'année
qui vien t de s'écouler. Parmi ces grèves, il
convient de citer surtout celle des mécaniciens
de chemins de fer, qui arrêta le trafic pendant
plusieurs jours, et celle des employés de la
compagnie des tramways de Tokio. Détail à
noter, tandis que les employés de celte compa-
gnie gagnent à grand' peine de quoi s'offrir le
riz quotidien , les actionnaires touchen t des di-
videndes de 30 à 35 % •

Il suffit , d'ailleurs , pour se rendre un
compte exact de cette transformation dans les
conditions du travail au Japon , de consulter
les statisti ques ouvrières de ces dernières an-
nées. Voici quel ques chiffres particulièrem ent
caractéristi ques. Tout d' abord , l'accroissement
du nombre des ouvriers :

En 1888, il y en avait 123,327
1880 220,138
1890 346,07!)
1891 321,624
1892 294,425
1893 285,478
1894 381,390
1895 418,140
1896 450,523
1897 plus de 500,000

Un Irait saillant esl le grand nombre des
femmes employées dans les manufactures . En
ce qui concerne les deux dernières années,
pour lesquelles on a des renseignements dé-
taillés , on trouve en effet les données sui-
vantes ¦

Total Hommes Femmes
1894 381,390 141 ,914 239,476
1895 418,140 165,515 268,625

Les statisti ques particulières de l'industrie
principale , la f i la ture  du colon , nous montrent
i merveille l'évolution suivie :

Hommes Femmes Total
1890 4,089 10,330 14,419
1891 5,051 14,216 19,267
1892 6,354 18,878 25.232
1893 6,164 19,284 25,448
1894 8,129 26,924 35,053
1895 9,467 31,446 39,913
1896 10,709 33,983 44,962
1897 12,968 43,147 56,146

En ce qui concerne l'âge des ouvrières et
ouvriers employés , nous n'avons pas de ren-
seignements généraux , mais nne statisti que
récente de l'industrie cotonnière à Ozaka nous
donne de précieuses indications :

Age Hommes Femmes
10 ans 482 797
11 » 1259 2122

12 à 15 3143 6100
15 à 20 5827 8681

G'est donc là , on le voit , près de 30,000 en-
fanls employés dans celle seule industrie. Si
on veul bien songer, je le répète, que la plu-
part d'entre eux travaillent en moyenne qua-
torze heures par jour dans de dép lorables con-
ditions d'hygiène et de moralité , on se rendra
comple de la situation. Aussi le législateur
est-il obli gé de suivre les événements sur ce
terrain , el un projet de loi sera présenté à la
prochaine session de la Diète, qui a pour but
de fixer désormais quel ques-uns des points es-
sentiels qui ont été jusqu 'ici laissés à l'arbi-
traire de la police et des municipalités . Ce
projet interdit l'emploi d'enfants de moins de
10 ans ; il l imite le maximum de la durée du
travail à 14 heures, et fixe deux jours par
mois et une heure par jour de repos. Il dé-

clare aussi qu'en cas d'accident durant le tra-
vail , les emp loyeurs devront payer une indem-
nité, el supporter les frais de funérailles s'il
y a mort.

Rien qu 'insuffisant , ce projet , s'il est accepté
par la Diète, sera cependant un premier pas
fort utile dans la voie d' une indispensable ré-
glementation législative du travail au Japon.

Les profondes transformations sociales que
nous venons de voir ont comme conséquence
aussi que le Japon doit compter maintenan t
avec une nouvelle difficulté , inconnue jus-
qu 'ici , le problème du paupérisme. La miséra-
ble condition dans laquelle sont tombées les
basses classes du Japon est vraiment extraor-
dinaire . Certains quartiers des grandes villes,
de Tokio spécialement , sont maintenant des
lieux où régnent en maîtres la misère et le
vice. Mais les plus à plaindre sont les pauvres
honnêtes qui sont en fort grand nombre. La
plupar t sont arrivés à ce lamentable état pour
n'avoir pas pu payer les modestes taxes qui
leur étaien t imposées et s'être vu saisir la pe-
tite maison qu 'ils habitaien t depuis des géné-
rations. Il n'y a pas moins de 35,000 Japonais
qui ainsi , depuis quel ques années, ne peuvent
payer l'impôt. En supposant que chacun
d'eux a une famille de 5 personnes, ce qui est
au-diM soiis de la réalité , cela fait une armée
de 1,600,000 misérables dignes d'un tout au-
tre sort. On se rendra compte du degré d'indi-
gence de ces malheureux si on veul bien son-
ger que les taxes qui les frappaient et qu 'ils
n'ont pu acquitter élaienl en moyenne do
0 fr, 50 par tôle I

Toul cela n'est cependant qu 'un aspect de la
crise sociale qui esl en train de transformer le
Japon. Il en esl un autrenon moins grave, c'est
la corruption et le désord re des classes diri-
geantes. L'ensei gnement , en particulier , est
dans un véritable élat d' anarchie. Il n'esl pas
de semaine qu 'on n'annonce quel que nouvel
acte grave d'indisci p line des étudiants des di-
verses écoles. Subitement mis en contact avec
une foule de vues el d'idées nouvelles emprun-
tées à l'Europe et qu 'ils ont mal digérées, ces
jeunes gens ont pris un incommensurable or-
gueil et ont perd u tous leurs bons sentiments
atavi ques.

Quant au grand commerce et à l'industrie,
ils ne valent guère mieux. Des idées de dissi-
pation et de luxe ont succédé à la simp licité
d'autrefois. Chaque jour le fossé se creuse plus
pro fond entre les hautes classes et le peup le,
et le Japon , à ce poinl de vue, n'aura bientôt
plus rien à envier a notre vieille Europe. Sous
peu , comme elle, il sera aux prises avec tous
les problèmes irritants que suscite l'antago-
nisme malfaisant du patronat et du salariat.

Lettre dn Japon

France. — Pans, 1er décembre. — Dans
sa séance de ce matin , le conseil des minis-
tres a décidé d'app li quer strictement les pres-
criptions de la conférence de Venise pour les
cas de pesle constatés à Madagascar.

Paris, 1er décembre. — M. Buisson , profes-
seur à la Sorbonne, connu pour ses opinions
favorables à Dreyfus , devait commencer son
cours aujourd 'hui. Deux ou trois cents étu-
diants se sont massés vers deux heures devant
la Sorbonne el ont conspué M. Buisson ; puis
ils sonl allés recommencer leurs manifesta-
tions devant son domicile.

M. Buisson esl arrivé à cinq heures pour
commencer son cours. 11 a été salué par d'u-
nanimes acclamations. Avant la conférence,
quel ques bagarres se sont produites dans les
couloirs entre étudiants révisionnistes et étu-
diants antisémites. Mais il n'y a eu aucun in-
cident sérieux.

Allemagne. — Berlin, 1er décembre. —
L'empereur et l'impératrice onl fail aujour-
d'hui leur entrée solennelle à Berlin. Les
cloches sonnaient ; le bourgmestre de Berlin a
reçu les souverains à la porte de Brandebourg
et, sur lout le parcours , l' empereur el l'impé-
ratrice onl élé acclamés par une foule im-
mense. Les gard es du corps formaient la haie
sur le passage du corlège. L'empereur a re-
mercié en quel ques paroles le bourgmestre de
cette réception.

.Nouvelles étrangères

Du i" Octobre 1898 |Dép»rlt» pr GARE CHAUX-DE-FONDS Arrivées de Du f  Octobre i898
AR ONNFMFMT S ET ANNONCES 

~ ~
' ¦" ¦" I '" » • » » « » s s â ', v m I m m m I m s TT"s s i B i s i s i s ~ ADMINISTRATIONHDUH.XCiïi cm I o C I ftnnuilbC __> « 40 7 64 » - 9 «lll 50 12 52 1 37 1 46 B 15 5 48 7 10 8 06 10 08 11 25 / Lool. . . . \ 6 08 7 48 8 5Ï 10 0K il K « 4SI 86 2 88 * 08 a 12 6 5Ï 8 06 9 40 12 12

sont reçus à . . .  7 54 . .. 9 45 137 . . .  5 15 8 06 Morteau . . 10 08 2 28 6 12 8 06 9 40 12 12 et
. . . 7 5 4 . . .  945 5 16 I Besançon . 1  1008. . . 2 28 8 06 . . .  12 12 BURE A U X  DE R É D ACTIONJL'IM PRIME RIE A. COUF(\ O.SIER . . .  8 35 . . .  10 12 12 15 dl 19 2 10 4 17 d6 " 6 35 . . .  8 40 10 J5 .. .. \ locb-Briwti. . f 7 65 9 36 12 — dl» I 58 8 30 5 20 d6» 7 20 . . .  10 15

Bue d» Marché n. 1 7 53 10 35 . .  . .  î 32 ., 6 45 10 10 .. .. )  Les Ponts . ( 7 33 10 10.. .. .. .. . 1 35 5 SO 9 45 Rue da Marché n» 1
" 615755 . .. 10 15 12 48 2 34 | 417 6 22812 \ NeucbàUl . / 7 45 9 37 . .. 11 41 -g 1 28 3 35 5 42 758 953 

I.A. CSAXnE-BE.POKBS 6 15 7 55 . . .  10 15 12 48 2 34 = . . . 6 2 2 8 1 2  I Genèva . . I . .. 9 37 . .. 11 44 g . . . 3 3 5 5 42 756 9 53 ,„„,„_,,„ „„_„,- _ ,_, ,„„, __,.„ rnn. dont A eu-r
. x ,  , „• _. -_, ., , , 610903 . . .10 22 12 50 J -  1 4 18 7 - 8 1 5  10 02 .. .. / Blenn. . . . \ 7 50 8 50 . .. 11 40 12 45 .. .. g 3 38 5 32 7 - 1002 lt  ̂

If lire, rendu compte de tout ouvrage dont deux
n Ituu Ji_ anIUi. __ .a __ d 13 , au Loela. 610 9 03 . ..  19 ti 12 60 S — - 4 12 8 15 I Berna . . .  I 850 11 40 lî 45 . .. -S • . ¦ »î87 — 1002 11 18 exemplaire * seront adniséi à la Rédaction.

6 10 9 03 . . .  10 22 12 JO . . .  ° 4 1t . .! '. '. . '. '. '. . '. '. '. '. '. \ Bàle . . . -. J . . . . .. . .! 11 40 12 45 . . . .  S. 3 38 . . .  7 — 1002 11 18
. . ._ a 'O . . . .  1 40 * . . .  6 85 10 15 . . . .  < Saigntlée. . ' 7 45 12 30 ¦* . .. 605 . . .  956 .. ..| 

— VENDREDI 2 DÉCEMBRE 1898 —

*anorama international , Léopold - Robert 53 : j« Munich, Salzbourg, Kiinigssae » .
Sociétés de musique

Orchestra l'Es;.'ôra;.cr. — Bépétition ;\ 8 '/ , b.
Sociétés de clui :ï

L'Avenir. — Répétition à 8 »/< h. au Cercle.
Echo de la montagne. — Répétition ;'i 8 '/*, h.

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section. — Exercices k 0 k. ù ia Halle.
L'Abeille. — Exercices ù 8 ';. du soir.
Intimité. — Exercices à 8 ' 4 h. du soir.

lléunions diverses
Jeunes radicaux. —Assemblée générait , à 8 ! , h. au

Casino.
L'Alouette. — Ré pétition à 8 • ' , li. uu local.
Monteurs de boîtes. — Réunion du comité cintrai

et local , à 8 ' , du soir, Café dus Al pes.
L'ami montagnard. — Assem. à 8 '/« n. au local.
La Diligente. — Ré pétition à. 8 ¦/« b. au local.
Union ohrétienne des jeunes gens allemands. —

Réunion dés 8 h., uu local .
La Muse. — Assemblée » 8 ' 4 b., au local.
O. A. S. (Sect. Ch. -dc-Fonils). — Réunion à 8 '/» b.
Soc. théâtrale La Dramatique. — Rép. i « '. a h.
Intimité. (Section litt. ).  — Rép. à 8 > 4 n.
Bibliothèque publique. — La salle de ler ture est

ouverte le vendredi de 8 à 10 heur»» du soir (salle
au» . 33, Collège Industriel!.

La Primvèro. — Réunion à 8 heures et demie à la
Gure.

Clubs
ZKhsr-Olub Alpenrœsli. — Rép éti tion , à S. h., aa

Vi«ux-< allège.
Club du Qibus. — Rendez-vous à 8 h. s.
English conversing Club. — Meeting at 8 '/«•
Club Excelsior. — Réunion à 8 ¦, h.
Club Sans-Nom. — Réunion au quillier.
Caxin-Club. — Réunion à 8 ' , b. s.
Club du Potèt. — Réunion quotidiens* à 0 >/i b. s.

Concerta
Brasserie de la Serre. — Tous les soir .
Brasserie de la Lyre. — Tous les soirs

— SAMEDI 3 DÉCEMBRE 1898 —
Société d'Artillerie

Sto-Barbc , à 8 heures et demie du soir, k la Bras-
serie Laubscher.

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/i h.
Fanfare du Grutli. — Répétition à 8 '/« h.

Sociétés de gymnastique
Grutli. — Ixercices k 8 '/, h. s.
La Fourmi. — Exercices à 8 h., au local.

Groupes d'épargne
J. O. G. T. — Père, des cotis. de 9 à 10 k. au loc.
Section d'artillerie. — Versements. 8 ' , h., an local.
La Lutece. — Perception des cotisations, an local.
La Linotte. — Assemblée, à 9 '/, h. s.
Club de la Pive. — Groupe des Eups. — Ass. 8 ''».
Le Glaneur. —Versements obligatoires, dès 8 à 10 h.

Réunions diverses
Sooiété des ouvriers emailleurs. — Assemblée gén.

u S ' . h. s. au local.
?n  n Assemblée, samedi , i 8 heures du soir, au
. { : Caveau.
La Fidelia. — Assemblée réglementaire, à 8 h. s.
Etoile. — Percep. dea cotis. de 8 à 9 h. au local.
Les Amis des Alpss. — Percep. des cotis., à 8 h.,

MI local.
Grutli romand. — Pej-cep. des cotis. de 9 à 10 h.
Société ornithologique. — Réunion à 8 ' 3 U.
Société artistique « La Pervenche ». — Réunion.
Gemûtlichkelt. — Vemammluag, Abends 9 Ubr.
Bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture de 9

à 10 k. du s.
Intimité (fonds des courses}. — Réunion i 8 '/, h.
L. T. H. — Perception des cotisations.
8ous-otfleiers (Cagnotte). — Réunion à 8 '/i h.
Groupe des Bilieux. — Réunion à 8 '/a h.

Clubs
Club Us l'Exposition. — Perception Jes ootisatioB-»

à 8 heures et demie.
V lf 1 ! 9 Perception des cotisations, dès 6 à 7 h. s.
Al  9 1 8  au local.
Club du Renard. — Assemblée au Terrier.
La Petite Section. — Assemblée à 8 ¦ 3 h. au local.
Club du ftams. — Assemblée au local .
Trio Laborieux. — Réunion à 8 ' ', h. au local.
Club l'Eclair — Percep. des cot. de 8 à 8 ' , h.
Club du Quillier. — Reunion i 8 V» h. au local.
Club de la Rogneuss. — Réunion.
Club des Eméchés. — Perc. des ootis. de 8 à 9. h.
Club des 4 jours. — Réunion.
Club d'Escrime. — Leçon à 8 ' , h. au local.
Vélo-Club. — Réunion à 8 '/• h. au local.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. S '/i h.
Club des Aminohes. — Réunion i 9 h.
Club Monaco. — Réunion.
Club do l'Edelweiss. — Perc. des cot. à !•» h
Club électrique. — Assemblée i 7 h. s.
Club récréatif. — Assemblée à 8 ' , b. s.
Club du Trèfle. — Réunion au local.
Le Nénuphar. — Réun. à 8» , 4 h. au Gran I Marais.
Club du Pion de bas. — Cotis. à 8 '/, h. s.
Club du Battant. — Ce soir réunion chez ie Petit et

demai n. à S ' .m. réunion avec prélim. Amende.
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— Songez qu'il y a vingt ans de cola, songez que
j'ai souffert, que j 'ai expié, que nulle  conséquence de
ma faule n'aurait jamais pu vous atteindre !

Klle eut un sourire de hauteur méprisante :
— Que m'importent le temps el les circonstances,

que m'importe qu 'on sache ou qu'on ne sache pas
que vous soyez le marquis d'Argy. riche, considéré,
ou que vous reveniez d'où cet homme revient !
C'est votre action seule que j 'examine, elle seule oui
vous rend indi gne, qui vous retranche à jamais des
honnêtes gens.

— Et si je répare plus encore ! s'écria Robert hors
de lui. Si je faisais quelque chose de grand, de su-
blime, d'héroïque I

Elle haussa les épaules sans répondre.
— Hermine, supp lia Anne, la prenant dans ses

bras et lâchant de l'amollir sous ses larmes, est ce
toi. est-ce une femme, est ce une chrétienne qui parle
ainsi ? Reviens à la raison, oublie ton orgueil , aie
nn cœur, vois son désespoir, dis-lui un mot ! Que
peut-il faire de plus? que veux tu qu'il devienne ?

— Ce qu'elle veut ! s'écri a Robert dont les yeux
s'effaraient, ce qu'elle veutl Oh! je la comprends I
Eile veut que je me tue I

Reproduction interdite aux journa ux n'ayant
las l '- uite aVêc la .-oetete n____f tiens de 1 Attir es.

Et comme un fou , il s enfuit à travers la forêt , du
côté de l'étang d'Argy.

— Hermine, Hermine, cria encore Anne, épou-
vantée.

La voyant rester dc pierre elle hésita une seconde,
puis , repoussant son amie d'un geste presque vio-
lent , .Ue s'élança sur les traces de Robert avec une
telle rapidité qu'Etienne ne parvenait pas a la re-
joindre.

Hermine ne la regarda pas, ne s'aperçut peut être
mémo pas de leur disparition. D'un mouvement mé-
canique, elle ramassa son chapeau, le remit tran-
quillement et, le corps raide. la tète droite, les yeux
vides et lixes, elle s'en retourna vers le château,
marchant comme une sonnambule et faisant d'ins-
tinct un long détour pour éviler l'étang.

Abdallah , qui étail caché près de la grille du pota-
ger, dans un massif de framboisiers qu'il dévalisait,
la vit passer et rien qu'à son allure eut le sentiment
d'un malheur.

Il appela, ne songeant point au danger d'être sur-
pris :

— Mademoiselle ! mademoiselle Hermine !
Elle n'entendit pas , car elle continua sa marche

automati que, et n'osant approcher , Abdallah la
suivit des yeux, se demandant avec une irritation
sourde :

— Que lui ont-ils encore fail?
Elle était rentrée, et se cambrant davanta ge tn

arrière, un sourire nerveux aux lèvres, elle se diri-
geait vers sa chambre.

La porte fermée, elle s'assit toute droite sur une
chaise, et demeura là. immobile, absorbée dans cet te
seule pensée, toujours la même, qui, pendant cetle
longue marche sous le soleil brûlant, remplissait
déjà sa tête fati guée : elle venait de perdre Robert
comme elle avait perd u ses parents , plus complète-
ment encore, car a ce mort-là il ne fallait pas don-
ner une larme, pas garder un souvenir: surtout, oh !
surlout personne ne devai t savoir qu'elle portait son
deuil.

Les autres blessures s'étaient rouvertes à ce choc
violent qui venait d'ébranler son âme entière. Toutes
les émotions, toutes les douleurs anciennes et récen-
tes se ravivaient à la fois , se confon daient  en une
intensité de souffrance qui la laissait anéantie , écra-
sée, incapable de distinguer les sensations.

Elle ne se rendit pas comple du temps qui passait
quand la cloche du diner s'agitant désespérément et
les appels lamentables de M. Lecoudrier la tirèrent

enfin de cette torpeur; elle ne retrouva encore dans
son espri t que cette préoccupation unique et machi-
nale : ne pas se trahir.

M. Lecoudrier gémissait sur son potage froid et
sur le retard inexplicable d Etienne.

— Où peut-il bien être ? demanda-t-il à Hermine,
comme il l'av ait déjà demandé à toute la maisonnée.

Hermine ne voulait pas savoir où était Etienne ,
elle ne voulait pas se rappeler cetle voix désolée
qu'elle avait entendue dans la forêt et ces ligures
pâles, ni penser à te qu 'étaient devenus les auti-urs
d'une scène qui lui semblait déjà lointaine et dont
chassait obstinément le souvenir.

Quand donc cela «'était-il passé? Aujourd'hui ?
Non. il y avait bien des années. Elle était jeune
alors, et à présent elle se sentait vieil le.  Son âme
semblait morte ; on eût dit que son corps même s'é-
tait usé en eëS qudl qiïès heures. Il lui fallait des ef-
forts inouïs pour se mouvoir, se tenir droite, ne pas
laisser échapper les objets qu'on lui présentait, savoir
qui lui parlait et répondre sans trop d'incohérence.

M. Lecoudrier ne s'en aperçut pas. Il trouva sa
belle-lille très en beauté , parce que la Uèvre colorait
ses joues et faisait briller ses yeux , d'excellente hu-
meur parce qu'elle ne le contredisait sur rien.

En revanche, il accueillit par une bordée de re-
proches Etienne qui arrivait enlin avec une excuse
plausible.

— Toi inexact, Mlle Eulalie absente ! gémit-il d'un
air dolent. C'est une débandade générale! On voit
bien que ma pauvre Clotilde n'est plus là.

Il se lamenta de plus belle, -quand , après diner. il
dut aller donner des ordres pour le lendemain. S'être
remarié alin d'avoir une maîtresse de maison et se
retrouver comme avant , le chagrin en plus l

Quand il fui sorti en s'essuyant les yeux , Etienne
alla vers Hermine, et sans préliminaires :

— Je ne l'ai pas quitté, dit-i l .  Il m'a juré sur
l'honneur d'èlre calme. N'ayez pas peur.

— Peur de quoi ? répliqua t-elle avec orgueil. Que
m'importe I je ne le connais plus.

Etienne se rapprocha davantage pour que person-
ne ne put l'entendre, et à voix basse :

— Ayez piti é de lui , Hermine , et ayez pitié de
vousl Votre colère même, disproportionnée avec ce
qu'il a fait, montre qu'il ne vous est pas indifférent,
et son désespoir suffirait à prouver qu'il est encore
digne de vous. Ne vous trompez pus, ma pauvre
petite, et ne soyez pas fâchée que je vous avertisse.
Est-ce ma faute Bi vous n'avez pas à portée d'autre

ami plus dévoué? Ne brisez pas a la lé gère votre
vie et la sienne , mettez le repentir à côté de la faute,
le présent et l'avenir en regard du passé. Réfléchis-
sez, priez.

Elle lui imposa silenre de son geste autoritaire.
— 11 n'y a rien à examiner! J 'ai pris un masque

pour un visage, un acteur pour le personnage qu'il
i _ : i -. Je m'aperçois à temps de ma méprise et voi-
là tout. Ne croyez pas que je garde une hésita-
tion, un regret. Comment regretter ce qui K '» pas
été ? L'homme que je croyais connaîlre n'existai t
pas. Quant à l'autre , au véritable , je l'ai vu aujour-
d'hui pour la dernière fois , et j'espère que j 'entenda
parler de lui pour la dernière fois aussi.

i ï l l e  prononçait ces mots avec un calme terrible,
une imp lacable résolution que nul raisonnement ne
pourrait entamer. Etienne n'essaya plus que d'arra-
cher à son orgueil un délai , une chance encore pour
Robert de plaider sa cause.

— Permettez-moi une observation, dit il. Que pea-
sera mon père, que supposera le public , si M. d Ar-
gy cesse brusquement de paraître ici ?

— C'est juste, répli qua-t-elle avec le même calme.
Qu 'il revienne donc comme auparavant, jusqu à ce
qu'il ail trouvé une manière convenable de se retirer.
Peu m'importent sa présence où son ahsenc !

Etienne ne répondit pas. n'espérant rien obtenir de
plus et sentant combien il devait ôtre pénible à Her-
mine de l'avoir pour confident forcé, lille devina
peut-être sa pensée, le (loute, l'espoir qu il gardait,
car elle s'éloi gna lentement et passa dans le petit
pelit salon, pour se remettre ou se recueillir, pour
pleurer peut-être.

Mais voilà que dans la maison où depuis plusieurs
semaines on marchait sur la pointe dos pieds, on
parlait à voix basse, un bruit étrange et inattendu
rompit soudain ce relig ieux silence

Lo piano , fermé depuis la mort de Mme Lecou-
drier s'était brusquement rouvert , ct nul n'aurait re-
connu nne paisible valse allemande dans la mélodie
impétueuse et saccadée qui s'élevait avec un accent
triomphal de marche funèbre, un entrain lugubre,
une gaieté amére de danse macabre.

Bravant la nature et reniant sa douleur. Hermine
croyait montrer sa force : elle venait de laisser écla-
ter l'immense profondeur de son désespoir.

Li suivra.

LE PLUS FORT

BANQUE FEDERALE
(Société anonymel
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Nons sommes aujourd'hui , saul variations impor-
tantes, acheteurs en compte-courant, on an rompunit,
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Enchères
PUBLIQUES

L'administration de la masse en faillite
O/.O.VVVS A Cie, AU TBOCADÊnO,
fera vendre aux enchères publi ques , à la
HALLE PLACE .IA<)UKT-l»HOZ. le
IX.MU 15 M'OCRUIt ''I.. 1S98, dès 1 '/•
heure après midi :

U _\E QUANTITÉ 1>E LITRES ET
BOUTEILLES l>E LIQUl'XItS ET VI,\S
D'ESPAGiVE. tels que Rhum, Stc-Lucie,
Madère. Quinquina, Malaga Cognac, Mus-
cat Cartliagéne. Muscat l.amos , Grenache,
Vermouth, Oporto, des boites de con-
serves, des fruils secs.

5 fûts de Malaga.
L'AGENCEMENT DE MAGASIN, ba-

lances, lablars, rayons, escalier, un char
banc de marché, fuis vides , grands et
petits.

DU IIIODII.IER : 2 lils complots, chai-
ses, 1 potager el accessoi res, 1 pupitre
avoc casiers , 1 comptoir, des stores, des
bouteilles vides et de la vaisselle.
H-3518-C «dire do» faillites 1
18528 2 Le Préposé,

H. Hoffmann,

ENCHÈRES
PUBLIQUES

H sera vendu aux Enchères publi ques
le Lundi T* décembre. ,1 1 heures
après midi, à la HALLE PLACE JA-
QUET-DKOZ :

4WT I bague avec an hrtllant.
Cette bague peut être visitée à l'office

des faillites. H-il517-c
Le préposé ,

18511-2 H. HOFFMANN.

MAG A SIN
i îouer pour Si Ma lin 18>8 , avec ou mm
loritnenl. — S'a lr au m gasin île P»
pU.ro peints, r. Jaquet Drox :-9 13IWI 37*

Aux Grands Magasina de Nouveautés
LA C O N F I A N C E

Locle Chaux-de-Fonds Bienne
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Japons tissu russe » 3.95 Y Gants glacés pour dames , 3 boutons » 1.75
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^ , 9(j ,„.,« . .
Bas de laine noirs pr enfants, depuis » ©.95 J S« si ™«U"&pl!Dl6S
Chaussettes pour hommes, depuis » ©.35 ? Parapluies pT dames et hommes , dep. » 1.S5

Occupation Instructive et amusante popr Jenn&s et ïïieux
. : j  NOUVEAU ! ÉLÉGANT!
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Abat-jour, chalet suisse. TH. ZINGG, Papeterie, BADEN (Suisse)

COURS DE PEINTURE. CS8K£S»TH?"
ATELIER de M11* B. FAVRE. — 53, Rue Léopold-Robert , 53

Fournitures complètes pour tous les genres, provenant des meilleures fabri-
ques et aux prix originaux. — Grand choix d'articles nouveaux ct de porce-
laine et faïence a peindre des modèles les plus récents. Peinture de ces articles
sur commande. — Décorations céramiques. Four a cuire la porcelaine au
gaz, modèle des Ecoles d'art de la ville de Genève.

PHOTOGRAPHIE A LA LUMIÈUE ÊUECTKIQUE. — Atelier de pose ouvert
de 9 heures du matin à 9 heures du soir; Agrandissements, charbon et platine ,
photographie en couleurs ; résultats incomparables, livraison rapide ; prix
modérés. 17634-10

Hiaîs© de F®i© do ïP^UBT©
D_(F"" garantie fraîche et pure "̂ 5£S

CACAO à rAVOIWE de Holliancte
à. X fi*. SO la lïxnre.

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

*># .- fifi. f%'«^ ¦ mù mm m * m nt
Kue do Marché 2. I.A l!HAUX-l)Ë- K0N!)S

10472-60 vis-à-vis de l 'Imprimerie Courvoîsier.

Maison âyendre
A vendre de gré à gré une maison

d'habitation de construction ré-
cente renfermant de spacieux apparte-
ments bien distribués , avec buanderie et
séchoir. Par sa situation centrale et
son confort moderne, cet immeuble
jouit  d'un revenu assuré. Eau et gaz
installés.

Pour tous rensei gnements, s'adresser à
M. Charles-Oscar OUBOIS , génint .
rue du Parc 9. 18012-9

Tout le /  % \imonde >. / /̂  1
devrait &/ ^/  |

____•* • vCiS X x "igoûter ^S /̂ V S

~sf s 9m S Société
7àSy des Vins f

/  *%. f  sans alcool/ \ PM/  1x y BERNE, f
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Bureau et d'Administration

LIBRAIRIE-PAPETERIE
JHE. MJ tsn * I i -1

ht Lécpo lil -K 'ibrrt 28, U (.iiaux-fe-fals

Registres
de tons formats et de toutes régltiroa

courantes.
HT Les registres spéciaux son ' fui

nis dans la quinzaine. .)*;¦.

Copies de lettres - Cire à cacheter
Classeurs et Intérieurs

à des prix hors de concurreace.

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

Installation comp lète de souvenu tarera
TftLftPHnNK Tm.f l M O H » .

Gérance d'Immeubles
CHARLES-OSCAR DUBOIS

Rue du Parc 9

A 7 . ^"C7"Hî"E?
disponible de suite, un Tcel
appartement de 4 pièces, jrj l»
sine et dépendances, à prezi-
mi*._i immédiate du Casino. —
Prix modéré. 18.0Û -8

Pour le 11 Décembre 1898, ou plus tard :
Ppfripèc % P'R11011 d 'unl, Piite- avec
ri l/gl Oû 0. cuisine , au soleil. 183 8

Progrès ii9-a.lÈnn
e e t

e
4éP&-

ces. l«*»

Pour le 23 Avril 1899 :

Temple-Allemand Hl. $££<£
ridor et dépendances, buanderie et cui r.

l.S3->8

Atelier de Charbon
à louer de suite on époque à eoBTenir. 4
proximité  du I.ocle , belle situation arec
forfie installée dans le même hJliuieul. —
S'adresser à l'UOtel du Stand, Locle.

imm-t

m£± IL. O "CT __EJ __E3
de suite ou pour époque à comTenir na
APPAHTEMEiXT de 3 nièces, cuisine et
dépendances, bien expose au soleil et si-
tue rue de la Promenade 23 B.

S'adressor à M. Albert Saadnz , ga-
rant , rue de la Promenade 1. 178117-3

Chésal à veire
à La Chanx-de-Fonds
Situation cenlrale. me eu Parc

et Plare dc l'Ouest, à proximité im-
médiate dc la Poste et de la rae de
l'Hôpital. H-3VW-0

La parcelle en vente mesure ea lon-
gueur sur la rue du l'arc 18 mètres tt ea
profondeur 19 m. 50, trotloir non compris.
Mur mitoyen à l'Ouest déji'i construit —
S'adresser à l'agence Haasenstein A
Voglcr, Cliaux-dc-l''onds. 18*32-4



An Cliei che-MIdl
Le colonel Picquart souffre depuis deux

Î
'ours delà grippe. Fatigué , en outre, par les
ongues dépositions qu 'il a faites devant la

chambre criminelle de la Cour de Cassalion ,
le prisonnier du Cherche-Midi a demandé à
ses amis, qui devaient venir le voir hier, de
suspendre leurs visites. Il a reçu toutefois son
avocat , M0 Labori , qui s'est rendu , à six heu-
res du soir, accompagné de son secrétaire M"
Hild , à la prison du Cherche-Midi. Son cousin ,
M. Gast, maire de Ville-d 'Avray, s'est égale-
ment entretenu , hier , avec , le colonel.

Aujourd'hui. M. Picquart , devant déposer
eucore devant la Cour de cassalion , et cette
déposition pouvant continuer demain , ses
amis s'abstiendront d' aller , pendant ces deux
jours, à la prison du Cherche-Midi.

Le colonel Henry
La Cloche a publié , sous le titre de : « Gra-

ves révélations sur Henry », une note ainsi
conçue et que nous reproduisons sous toutes
réserves :

Il esl à ma connaissance , et le fait est assez
grave pour que je m 'empresse de le publier ,
qu 'un commissaire spécial , mis par la sûreté
générale à la disposition du deuxième bureau ,
pourrait éd i lier la Cour de cassalion sur deux
points , dont l'importance cap itale ne saurait
échapper à personne.

Ce commissa i re spécial, qu 'on retrouvera
facilement avait élé charg é pur le lieutenant-
colonel Henry de rechercher par qui la com-
munication d'un fac-similé du bord ereau avait
pu être fa i le au Matin.

Henry, tout à son animosité contre Picquart ,
Faccusait alors de cette publication. Il comp-
tait acquérir la preuve que le Matin tenait de
cette source la pièce parue dans ses colonnes .

Mais le résultat des recherches de notre
commissaire spécial fut loul autre que n 'avait
[irévu Henry. Le facs-imilé provenait de chez
'expert Teyssonnières , el il avait été pris sur

sa table par un journaliste qui , au su ou à
i l'insu de l'expert , s'en élail emparé .

Quand Henry connut ce détail, comme le
commissaire spécial lui demandait s'il fallait
appro fondir son enquête , Henry lui ri posta :

—C'esl inutile , puisque ce n 'est pas Picquart
qui a fait le coup. »

Au cours des opérations de police auxquel-
les se livra le môme commissaire spécial pour
le compte du 2e bureau , il vint à découvrir
que le commandant Esterhaz y se rencontrait
fréquemment avec un ollicier de la légation
américaine , alors très suspect , le cap itaine
Borupt , dans une maison à deux issues.

Mis au cou rant de cette découverte , Henry
intima au commissaire spécial l'ordre d'aban-
donner aussitô t la piste et de ne plus s'occu-
per de cetle affaire.

Notre con frère ajoute que le commissaire
spécial dont U parle est tout prêt à déposer.

M. 'oseph Fabre et l'alTaire Picquart
Au Stutai , un annonce que M. Joseph Fabre,

estimant , après examen des textes et des fails,
quo les déclarations fa i tes par le gouverne-
ment devant la Chambre et le Sénat ayant
abouti à dire : « Nous avons le pouvoir d'agir ,
mais nous n'agirons pas ; nous laisserons agir
ceux-là précisément qui n 'en ont pas le pou-
voir » , voudrait l'interpeller sur l 'équivoque
de ses déclarations.

Selon lui , la Cour de cassation ne peut ren-
dre aucun arrê t relatif à la juridiction du
conseil de guerre , ni surlout un arrê t de sur-
sis ; et, si elle peut réclamer le dossier Pic-
quart , il serait indi gne d'elle d' user de ce
moyen détourné et puéril pour empêcher la
réunion rî*s conseil de guérie au temps fixé.

M. Jost- . Fabre estime dès lors que les dé-
veloppement donnés à la tribune sur les pou-
voirs soi-disant «discrétionnaires » de la Cour
de cassation n 'ont pu qu 'au prix d'une équi-
voque rallier daus un même vote des op inions
contradictoires qui ont cru , les unes et les au-
tres, obtenir satisfaction.

A ses yeux , une chose reste possible , c'est
qne la Cour de cassation, prenant acle de l'in-
vite qui lui a été virtuellement adressée du
haut de la tribune par le président du conseil ,
notifie au gouvernemen t si elle juge oui ou
non qu 'il y ait connexit é en tre l' affaire Pic-
quart et l' affaire Dreyfus.

Au cas où elle prononcerait qu 'il y a con-
nexité, le gouvernement , se réclamant de ce
principe supéri eur do notre droil qu 'il faut
prévenir les contrariétés de jugemen ts , et
•sant de la facult é d' ajournement , faculté
d'ord re administratif qu 'il s'est reconnue, de-

vrait , selon M. Fabre, renvoyer à une date
ultérieure la convocation du conseil de guerre.

Pour M. Joseph Fabre, la connexité esl ma-
nifeste ; et certains actes reprochés au colonel
Picquart , notamment les indiscrétions, com-
porteront des appréciations diamétralement
diffé rentes selon qu 'on aura reconnu en lui ou
le complice d'un criminel aspirant , à une ré-
habilitation imméritée , ou l'auxiliaire d'un
innocent révélé tel par la cour suprême au
prix du sacrifice fait  par le colonel de sa tran-
quillité , de sa carrière et de sa liberté.

Au surplus , pour prend re une décision dé-
finitive , M. J. Fabre attend qu 'on sache quelle
est l'attitude de la Cour de cassation.

Tous vendus !
Amusante charge du Matin :
On connaissait ' la terre des Pharaons , qui

esl l'Egypte ; la terre des morts , qui fut l'Ita-
lie. Une lacune vient d'être comblée : nous
avons maintenant la terre des vendus, et c'est
la France.

Il me semble que ce fait est lumineusement
démontré depuis que l'affaire Dreyfus est en-
gagée. C'est au point qu 'un étranger qui avait
lu nos journaux m'a prié l'autre jour de
lui indi quer le marché où s'achètent les con-
sciences.

Je lui répondis poliment :
— Monsieur vous me prenez au dépourvu.

Que ce marché existe, on n'en saurait douter ,
puisque tant de gens l'affirment ; mais on n'a
jamais dit où il se trouve. Cela ennuie même
quel ques personnes qui ne seraient pas fâchées
d'en prendre le chemin.

L'étrange r parut déconcerté.
— Attendez , lui dis-je : il y a nn moyen de

tout arranger. Savez-vous où esl la cour de
cassation ?

— Non.
— L' Institut ? Le Sénat ? L'Ecole des

chartes?
— Non.
— Diable ! Alors me voilà fort embarrassé ,

car vous ne devez pas ignorer , puisque vous
avez lu les journaux , que les membres de ces
diverses institutions , sans parler des autres ,
sont lous vend us, et, auprès d'eux, vous auriez
pu vous renseigner.

L'Anglais (ai-j e dit que l'étranger était un
Anglais ?) se grattait le front. Enfin , après un
moment d'hésitation :

— J'aimerais mieux, dit-il, interroger un
simple mioufle .

— Un mioufle f . . .  Ah f un mufle ! C'est
que...

— Yous n'en connaissez pas ?
— Oh ! si, j'en connais beaucoup : on con-

nait toujours beaucoup de mufles — plutôt
tro p que pas assez. Seulement , les journaux
ne disent pas que l'on ait acheté des mufles.
Tout l'argent aura passé aux sommités : les
magistrats , les sénateurs , les savants ont sans
doute coûté très cher, de sorte que...

L'Anglais ne me laissa pas achever. Déjà , il
avait ti ré un carnet et il écrivait. Je pus lire
cette note : « Tous les Français sont vendus
ou à vendre , et leur vénalité est en raison di-
recte de leur situation sociale. Cependant ,
alors qu 'il existe à Paris une Bourse des effets
publics et des marchan dises, il n'y a pas de
Bourse officielle des consciences, bien que cet
article donne lieu à un commerce important.
Pays pas prati que ».

Et l'étranger , ayant remis son carnet dans
sa poche, me remercia et partit satisfait d'a-
voir une t'ois de plus constaté la supériorité
de la vieille Angleterre .

Le grand joui*
De l'Aurore :
Pour entraîner un vote favorable de la

Chambre , M. de Freycinet a promis à la tri-
bune que le procès Picquart aurait lieu au
grand jour. Voici le passage à l'Analyti que :

« Ils (les amis de Picquart) demandaient
aussi le grand jour pour les débats . Eh bien,
l'instruction est close et le grand jour , je l'ai
promis ! ( Très bien t très bien t — Interrup-
tions à gauche).

Quelques instants après, M. Ribot enregis-
trait cette promesse :

Vous êtes d'accord avec moi sur cette ques-
tion , monsieur le ministre de la guerre, puis-
que vous venez de prendre l'engagement , au
nom de la justi ce militaire , qu 'elle ne juge-
rait pas à huis clos (Très bien ! t rès bien !)

Les deux compères savaient fort bien que
cette promesse était vaine. L'ancien procureur
de l'Empire et le mini stre de la guerre seul
pouvait ordonner le huis clos par jugement.
Il y a des sentences par ord re, sans doute,

mais Freycinet sait bien que ce n'est pas à lui
que ses subordonnés obéissent.

D'ailleurs. Freycinet , qui n'avait pas pro-
testé contre les paroles de M. Ribot enregis-
trant sa promesse, modifiait ainsi sa parole à
l'Officiel , une fois le vote acquis :

... Le grand jour , je l'ai promis , n ne dé-
pendra pas de moi qu 'il ne soil pas fait.

Il pourra donc répondre à ceux qui lui rap-
pelleront sa promesse :

— Je n'ai rien promis. Lisez l'Officiel. Vous
verrez que , d'accord avec la loi , j'ai déclaré
que le huis clos ne dépendait pas de moi.

Et voilà comment on est une petite souris
blanche.

L'AFFAIRE DREYFUS

France. - Paris, 1er déc. - Lesbureaux de la
Chambre ont élu une commission de trente-
trois membres chargée d'examiner le projet
Peytral , concernant l'impôt sur le revenu.

La majori té de la commission est opposée
au projet , bien qu 'elle estime qu 'il est néces-
saire d'améliore r le système fiscal actuel .

Les bureaux de la Chambre ont également
élu une commission de trente-trois membres
qui devra examiner tous les projets relatifs à
l'enseignement. La majorité de la commission
est opposée au projet tendant à accorder à l'U-
niversité le monopole de l'enseignement; mais
elle voudrait certaines garanties pour l'Etal ,
notamment en ce qui concerne le recrutement
des fonctionnaires .

— Le Sénat a adopté la proposi tion de M.
Constans , rendant app licable aux tribunaux
militaires la loi de 1897 sur la suppression de
l'instruction secrète.

M. de Marcère présente une proposition
tendant au maintien de l'instruction secrète
en cas de danger national.

M. de Freycinet , ministre de la guerre,
combat celle proposition. Il dit  qu 'il est inad-
missible que lorsque la nation et l'armée se
pénètrent aussi intimement , il y ait deux ca-
tégories de garanties.

La proposition de M. de Marcère est re-
poussée par 106 voix contre 52.

M. Waldeck-Rousseau dépose une proposi-
tion modifiant l'article 445 du code d'ins-
truction criminelle et donnant à la cour de
cassation le droit de surseoir à toules pour-
suites pouvant faire obstacle à une revision.
M. Waldeck-Rousseau demande l'u rgence.

M. Lebret , minisire de la justice, combat
l'urgence, qui donnerait à la loi le caractère
d'une loi de circonstance.

L'u rgence est repoussée par 113 voix contre
113, puis la séance est levée.

— La cour de cassation a repris l'audition
du colonel Picquart , qui se terminera proba-
blement auj ourd'hui.

Angleterre. — Londres, 1er décembre.
— L'anniversaire de la naissance du prince de
Galles a été célébré aujourd'hui comme d'ha-
bitude. De nombreux édifices publics et privés
étaient pavoises, et les cloches de toutes les
églises onl sonné.

Bombay, 1er décembre. — Par suite de la
situation dans la vallée de Swat, des renforts
partiront immédiatement. Ils comprendront
deux brigades d'infa n terie, de la cavalerie, de
l'artillerie et du génie.

Espagne. — Madrid , lop décembre. —
Au conseil des ministres , le duc d'Almadovar
a donné lecture d'une dépêche de M. Montero
Rios , consultant le gouvernement sur plu-
sieurs points relatifs au traité de paix. Les
ministres ont rédigé immédiatement la ré-
ponse à envoyer à M. Montero Rios.

M. Sagasta a déclaré ensuite que la séance
de demain de la commission de paix ne serait
pas la dernière .

Madrid , l« décembre. — Suivant les nou-
velles des Phili ppines , les insurgés seraient
décidés à repousser la domination américaine.
Ils retiendraient 10,000 soldats espagnols pri-
sonniers pour les obliger à combattre les
Américains.

Etats-Unis. — La neige. — La ville de
New-York s'est offert à eile-même un spec-
tacle fort inatt endu , dimanche malin , quand ,
après une tempête d'une excessive violence
qui avait fait ra ge toule la nuit , elle s'est
trouvée couverte d'une couche de nei ge d'un
pied d'épaisseur , amoncelée contre les portes
et dans les rues de manière à bloquer toutes
les communicati ons.

Comme, ensuite de la solennité du jour et
de l'imprévu de l'événement, il n'y avait pas
trace de service organisé, la population s'est
mise gaiment au travail de manière à frayer

des passages de maison à maison. L après-
midi , l'animation a été extra ordinaire dans les
rues : ni voitures ni tramwa ys ne pouvant cir-
culer , les New-Vorkais onl pu jouir sans res-
triction de leur liberté.

Dans les p lus belles rues, banquiers et né-
gociants liraient leurs enfants dans des luges,
les clubs fashionables organisaient des batail-
les à boules de neige, partout on voyait édi-
fier d'immenses hommes de nei ge au milieu
des rires et des cris de joie. La ville semblait
habitée par une population de joyeux enfants.

Dès lundi malin , la voirie s'est mise à l'œu-
vre, et desmilliersde gralleurs et de balayeurs
ont ali gné le long des rues de hautes murail-
les de neige noircie.

Le gouverneur élu de l'Etat de New-York,
Roosevelt , arrêté dans un train par la nei ge
entre Boston et New-York , a passé la nuit  en
wagon et s'est réchauffé en remontant le cou-
rage de ses compagnons de malheur.

Nouvelles étrangères

Concours. — Dernièrement une place de
copiste vacanle au Bureau fédéra l de l'alcool
à Berne élait mise au concours . Le nombre
des postulants qui se sont inscrits n'a pas été
inférieur à 400.

Chronique suisse

LUCERNE . — Une. succession. — En août
dernier mourait subitement à Lucerne , un
célibata i re, le procureur général Wirz . On ne
trouva dans ses pap iers aucun teslament , et
l'enquête ouverte élablit que ses parents les
plus rapprochés étaient des cousins au cin-
quième degré ,qui , aux termes du droil lucer-
nois, ne pouvaient en aucune façon prétendre à
la succession. La fortune de Wirz , évaluée à
près d'un demi-miIlion ,ôchoil en conséquence
pour une moitié à la caisse des pauvres de la
commune bourgeoise de Lucerne , et pour
l'autre moitié au fonds scolaire de la com-
mune des habitants de celle ville. La succes-
sion comprend en outre un bel immeuble ,
fort bien situé, donnant sur deux rues, la
Zùrcherslrasse el la Mowenslrasse; il se pour-
rait qu 'il y eût là une solution avantageuse de
la question , actuellemen t en suspens, de l'em-
placement du nouvel hôtel de ville.

— Au Grand Conseil lucernois. — Le Grand
Conseil a volé, après une longue discussion ,
presqu 'à l' unanimité , l'entrée en matière sur
le projet tendant à accorder une subvention de
l'Etat de 500,000 fr. *au chemin de fer à voie
normale du Suren tha l .

— Les porte-faix de Lucerne sont en ébulli-
tion à la suite de l'interdiction qui leur a été
faile d'exercer leur industrie sur les quais de
la gare. Cette interdiction n'est cependant pas
comp lète, puisque le chef de gare autorise
vingt-six porte-faix à pénétrer à l'intérieur de
la station. Le malheur c'esl qu 'au lieu d'orga-
niser un lour de rôle, le chef de gare n'a don-
né l'autorisation susmentionnée qu 'à ceux des
commissionnaires pouvant justi fier de la con-
naissance des langues étrangères.

Tous les autres sont purement et simple-
ment éliminés , ce qui , on en conviendra , est
une criante injustice.

Les porle-faix ont décidé de protester contre
cet éla t de choses, el ils viennent d'adresser
une pétition à la direction du Central , au gou-
vernement et au Conseil communal.

BALE-VILLE. — L 'art de voyager sans payer.
— Lundi soir, à Bâle , un monsieur accom-
pagné d'une jeune dame prenaient un fiacre
et se faisaient conduire à une certaine dis-
tance.A l'arrivée à destination , le monsieur re-
mit une pièce de 20 francs au cocher. Celui-ci
rendit la monnaie , mais celle opération ter-
minée, l'inconnu jeta l'aulomédon à terre d'un
coup d'épaule bien appli qué , s'empara de la
pièce d'or et courut rejoindre sa compagne,
qui avail eu soin de prendre le large.

Sl-GALL. — Grave accident. — Un accident
grave s'est produit mard i à Wil. Un enfant de
l'Orphelinat de cette localité , âgé de douze ans,
s'amusait  avec une cartouche à balle qu 'il
avail trouvée dans un champ. Toul à coup la
munilion éclala el le pauvre garçon fut si
grièvement blessé â l'œil droit qu 'on a dû
procéder à l'extraction de cet organe.

Nouvelles des Cantons .

Chronique dn Jura bernois

Porrentruy, i" décembre. — (Corresp.
partie.) — On discute beaucoup dans les mi-
lieux industriels, notamment à Porrentruy et
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à Delémont , de la question de l'électricité.
Les lecteurs de L 'Impartial onl déj à entendu
parler du vaste projet que se proposent de
réaliser les ingénieurs Frollé et Wesleriiiaiiii ,
de Zurich , avec le concou rs financier tle capi-
talistes el des villes de Porren tru y et Delémont.
Il ne s'agit rien moins que de percer d'un
tunnel la chaine du Clos du Doubs, de Sottbey
à -Ocourl, tunnel qui aura enviro n trois mil le
mètres de longueur , alin de fournir aux deux
villes et aux localités avoisinantes la force
électrique pour l'éclaira ge public et privé , et
la force motrice nécessaire à nos différents
établissements industriels. La chute à Ocourt
sera de soixante-douze mètres el la fo rce qui
en résultera esl évaluée à plus de cinq mille
chevaux.

Dimanche dernier, les électeurs delémon-
tams ont voté presque sans opposition (2'i_8
voix contre 5) une prise d'aclions de 200,000
francs. Dimanche prochain c'est au tour de
Porrentruy de se prononcer sur celle impor-
tante question , donl dépend peut-être l'avenir
de notre pelit coin de pays. On comple que si
le projet de MM. Frolïé el Weslermann se
réalise, de nouvelles industries s'imp lanteront
chez nous et fourniront à noire population la-
borieuse de nouveaux gagne-pain , ce qui se-
rait bien désirable à notre époque de crise
horlogè re. On allend donc avec une certaine
impatience le résultat du vote de Porrentruy,
duquel dépend , nous dil-on , la réalisation de
l'entreprise. Le Conseil municipal et la com-
mission ad hoc onl publié une brochure pour
éclairer les citoyens sur cetle queslion. Ce soir
a lieu à la halle de gymnasti que une réunion
publi que où toutes les exp lications désirables
seront données aux électeurs. Espérons que
chacun en sortira bien convaincu de la néces-
sité qu 'il y a pour Porrentruy de contribuer à
la réussite de ce projet , et que dimanche , les
électeurs seront unanimes pour adopte r les
propositions du Conseil communal.

** Le Locle. — Suivant le recensement
qui vient d'êire opéré, VOICI l'eut îles établis-
sements publics dans le district du Locle pour
l'année 1899 :

Locle, 7 hôtels, 41 cafés , 7 cercles.
Brenets, 6 hôtels, 11 cafés, 1 cercle.
Brévine, 1 hôtel , 12 cafés, 1 cercle.
Chaux-du-Milieu , 3 hftiels , H cafés.
Cerneux-Péquignoi , 3 hôtels, 5 cafés.
Ponls-de-Marlel , 2 hôlels, 14 cafés, 1 cercle
Brot-Plamboz , 1 hôtel , 2 cafés.
Soit au total pour le district , 23 hôtels, 90

cafés et 10 cercles.
Depuis l'année passée, il y a augmentation

d'un hôtel (au Cerneux-Péquignoi), et dimi-
nution de deux cafés (un au Locle, un à la Bré-
vine).

*% Neuchâtel. — La police communale
a procédé hier à l'arrestation de deux indivi-
dus qui se présentaient dans les ménages, di-
sant être envoy és par la  direction tles tra vaux
publics pour inspecter les robinets d'éviers
daus les cuisines . Ces peu scrupuleux person-
nages, après avoir fait semblant de range r la
conduite d'eau , réclamaient une pet ite somme
pour l'ouvrage 'soi-disaul exécuté. Ils onl élé
mis en lieu sûr.

#* Fausse-monnaie. (Corr.) — On nous
prie de rendre allenlif le public an fail qu 'il
circule en ce moment de fausses pièces en or
de 10 fiancs . \

Ces pièces portent d'un côté l'inscri ption
suivante :

Francs 10 Ca rolin , el sonl au millésime de
1871 ; de l'auire côté : Cari XV Sveriges,
Norg. Golh. O. Vend. Konung.

Elles sont facilement reconnaissables au son
mat qu 'elles rendent ainsi qu 'à leur poids
léger.

Une de ces pièces a élé mise en circulation
aux Haiils-Geneve\s.

## Région des lacs. — La tempête de di-
manche s'esl fail sentir aussi sur le lac de
Morat , dil la Liberté.

Le bateaii-nap hle , le Bubenberg, ayant à
son bord dix personnes, a été assailli par la
tourmente en plein lac. Les vagues d' une
taille de trois mètres déferlaient sur l'élégant
navire et menaçaient d'engloutir embarcation,
passagers et équ i page. Mais le Bubenberg a te-
nu bon comme son ancêtre . Il a pu aborder
dans le canal de la Broyé, où l'on a réparé les
avaries.

Au retour , quel ques bouteilles de Vull y ont
remis les passagers de leurs émolious.

Chronique neuchàteloise

** Théâtre. — Très prochainement nous
aurons une nouvelle représentation de la
tournée Vast, qui nous donnera le Flibustier,
la belle pièce de Richep in, dont le succès à la
Comédie-Française esl considérable.

C'est une œuvre vigou reuse el inté ressante
que Ion  sera heureux de voir ici avec cetle
tournée de premier ord re à qui nous devons
déjà Uni de bons spectacles.

Nous en reparlerons.
(Communiqué.)

SÊL

*# L' « Amitié » . — On nous écrit :
Les nombreux spectateurs qui  onl eu le pri-

vilège d'assiste r au dernier con cert del'Amitié
apprendront sans doute avec plaisir que celle
Société donnera une seconde soirée littéraire
el musicale dimanche prochain au nouvea u
Stand.

Il serait superfl u de parler du programme,
qui est, comme toujours, composé avec goût :
duos , trios , comédies à dérider les plus grin-
cheux , se succéderont à la grande joie du pu-
blic , qui ne voudra certainement pas laisser
passer oet te soirée sans aller app laudir ces
jeunes gens.

A près le concert, un orchestre engagé pour
la circonstance se chargera d'égayer les incal-
culables amateurs de la danse.

Aussi nous sommes persuadés aue cetle
vaste salle du Stand sera trop petite dim anche
soir pour contenir les admirateurs do VA-
mttié.

C'est , du reste, ce que nous souhaitons à
ces jeunes artistes. A. C.

j j j t

*$ Accident. — On nous écrit :
Un accident qui  aurai t  pu avoir des suites

très graves est arrivé hier soir à la rue tlu
Grenier. Une personne âgée de 69 ans, ren-
trant à son domicile a été renversée par des
enfa n ts se glissant en bas la dite rue. Relevée
sans connaissance par deux passants , elle a Hè
transportée à son domicile où le docteur ap-
pelé de suite a constaté qu 'elle avait la clavi-
cule cassée, un poumon décroché et plusieurs
lésions aux jambes et à la tète. Les habitants
de la rue du Grenier se demandent quand
l'autorité mettra un terme aux abus qui se
commettent chaque année par l' usage des
glisses, la rue du Grenier étant privée depuis
le pont du chemin de fer de trottoirs pour se
garer et ne possédant qu'un seul réverbère.

*# Ornithologie. — La Société d'ornitho-
logie fail connaître aux inléressés qu 'elle a
transféré son local au Café Vaudois , passa ge
du Centre 3, au premier élage. Réunion lous
les samedis. (Communiqué).

Chronique locale

LA SOLIDARITÉ
SOCIÉTÉ MUTUELLE et PHILANTHROPIQUE

La Chaux-de-Fonds

Premier trimestre 1898/ 99
RECETTES

Solde en caisse précédent. . . Fr. 441 95
Inté rêts Banque fédér de. . . » 103 —
Carnets et mises d'entrée de 5

sociétaires . . . . . .  » 46 50
Vente de 19 règlements de là

Réassurance » 1 90
Cotisations diverses . . .  » 2269 20
Amendes. r . » 21 —

Total Fr. 2885 oo
DEPENSES

362 journées de maladie à
3 francs ¦.: ; ' . .  . Fr. 1086 —

60 journées de maladie à
i fr. 50 . . . . .  . » 90 —

75 journées de maladie à 1 fr. » 75 —
2 décès » 100 —

Versé à la Caisse de la Réassu-
rance . . . .. . . .  » 164 70

Versé à la Caisse d'Epargne
(Banque ca n tonale) . . . .  » 900 —

Location de la salle de la Croix-
Bleue , . . » 20 —

Frais généraux (impression du
rapport annuel  1897-98 ,
ports , avis mortuaires, etc.). » 42 05

Indemnité au président , '/4 an-
nuité » 25 —

Provision au caissier, 3 °/# sur
2290 fr. 20 » 68 70

Solde en caisse » 314 10
Total Fr. 2885 55

VARIÉTÉ
Un drôle de maire

M. Max Régis vien t d'être élu maire d'AI-
Ser ' , , . .Ponr quelqn un qui a atteint ses vingt-cinq
ans depuis quel ques semaines a peine , c'esl un
avancement rapide. Pour que les destinées
d' une vi l le  de cenl mille habitants soient ainsi
remises en des mains aussi juvéniles , ne
laul-i l  pas que les électeurs aient aulre chose
en tôle que des questions dc voirie , du toul-à-
l'égoût ou du service des eaux ?

Les citoyens algé rois ne se sont pas p réoc-
cupés un seul instant de préjuger la eoni|>é-
tence el l'exp érience du premier élu. lis le
veulent pour maire parce qu'il est .iniijtnf ,
plus simplement parce qu 'il esl Max Régi^.

Au physique , un pelit jeune homme tle
taille iïto >eniie. fi nes moustaches blondes , une
1res douce ligure d' adolescent ; avec cela, liés
solidement musclé, el as>oup li dés l'enfance
par une gymnastique consciencieuse qui le
prédes tinait certainement à son rôle.

An moral . M. Max Régis n 'a rien qui le
dislin gue particulièrement tlu vulgaire. Au
lycée d'Alge r, dn reste, ses études les plus sé-
rieuses se passaient en batailles entre cama-
rades.

Il y a trois ans à peine, il suivait  les cours
de d roit à la Faculté d'Alger , quand il fui de
très près mêlé aux événements qu i agi tèrent
si forl le monde uni versi taire  de là-bas, au
sujet de la nomination d' un pro fesseur juif .
Un ch ahut  monstre fui organisé el Max Régis ,
un des meneurs, exclu de l'école. El comme,
selon 91. Jaurès , « la haine est féconde », celle
que l 'é tudiant  en rup ture de banc portail au
niagisler sémile se généralisa : un journaliste
se découvrit en lui el IM ittijiiif naquit.

L'enfant élail terrible el a fail un beau la-
Page ; on ne saurait s'imaginer quelle place

Antijuif Lienl dans la vie algéroise. II en est
aujourd 'hui un rouage essentiel. Lorsque deux
fois par semaine les petits gamins indigènes
descendent tout essouffl és de Mustapha , où
s'imprime le journal , on les guette du seuil
des portes, les ouvrières quittent magasins et
ateliers, les cuisinières abandonnen t leurs
fourneaux, et les feuilles, encore Inimitiés ,

sont arrachées aux vendeu rs. On vent voir co
que dit « Max » ; car, à Al ger, il esl Max tout
court.

Ce n 'est pas que les articles du directeur se
fa ssent remarquer par la fo rce litté ra i re ou
par la pro fondeur des discussions. Les lec-
teurs n 'ont que faire de bon sty le et de sa-
vants arguments ; ce qu 'ils recherchent dans
ce journal , toujours chargé à mitrai l l e , c'esl
l' odeur de la poudre , c'est la proclamation du
général , c'est le mot d'ord re.

Au succès du journal , on peut juger la po-
pulari té  du chef. D'où vient cette popularité ?
La réponse en est facile. Dans la crise antisé-
mite de l'Algérie , Max Régis esl arrivé à son
heure . Toul jeune, il s'est attaqué i des ad-
versaires réellement puissants ; dès le premier
jour, sa violence a élé extrême ; il a accumulé
en trois ans polémi ques sur polémi ques, pro-
cès sur procès, duels sur duels. El la foule
simp liste , voyant un adolescent d'agréable
tournure payer ainsi de sa personne et se li-
vre r avec tanldc bravoure à une lutte si iné-
gale, la foule , bien femme, s'est éprise de son
petil Max el s'est donnée à lui ; elle en a fail
son favori — donc son mailre. M. Max Régis
est l'amant de la foule.

Un vieil Algérien disait dernièrement :
« J'ai bien assisté â des réception s triom-
phales ; ainsi , lorsque Napoléon III vi nt  à Al-
ger. Aucune n'a surpassé celle qui a été faite
à Edouard Drumont ; mais nulle manifesta-
tion n 'est comparable à celle dont Max Régis
a été l' objet , à sa sortie de priso n, avec le pa-
voisement des maisons, les femmes de toules
conditions aux fenélres, jetanl des monceaux
de lleurs , le peuple en délire dételant et tra î-
nant  la voiture ; le soir, i l luminat ion géné-
rale ».

Les dons les plus inattendus affluèrent. Les
dames de la halle s'étaient cotisées pour le
gratifier en souvenir de menottes en or.

Toute femme, même de celles qui se respec-
tent, l'appellen t Max , le tutoie , lui donne de
doux noms, sans que les époux s'en offus-
quent. Ces cajoleries sonl en tout bien tout
honneur , c'esl le bouquet jeté au victorieux.
Les femmes ne peuvent donner un vote, elles
donnent un baiser. El Max , comme il l'est des
hommes, est l'élu des femmes .

Faillites
Clôtures de faillites

C. Kocher & C'\ Société en commandite, fa-
bri que d'horlog erie , a la Chaux-de-Fonds.
Dai« du jugement dc clôture : le 28 novembre
1898.

Publications matrimoniales
Le tribunal civil de la Chanx-de-Fonds a

prononcé une séparation de biens enire les
époux :

Emma-Elise Jeanneret née Monnin , horlo-
gère, et Fritz-Henri Jeannere t , hoiiier, les
deux tlomiciliés à la Chaux-de-Fon_ls.

Notifications étlictalcs
Est cité à comparaître :
Georges-Marcel Hug,  coiffeur , précédem-

ment au Locle, le 13 décembre, a 9 henres du
mal in , devanl le juge d"*nstrurlinn. qui sié-
gera en son Parquet, 20, ruo de la Promenade,
à la Chaux-de-Fonds. l'ievenlion : Violation de
ses devoirs Je la m il le.

Avis divers
Dépôt a été fai t  au crelfc de paix de Neu-

châlel de l' acte de décès de Jules-Léopold Fé-
vrier , décédé à Weiler ^Alsace), le 13 oclobre
mr.i.

Ce dé pôt esl effectué en vue de faire courir
les délais pour l'acceplalion de la succession
dil ' l é l i i n l .

Extrait de la Feuille officielle

Madrid , 2 décembre. — M. Paleuôlre , am-
bassadeur de France , a remis à la reine lé-
gen le le grand cordon tle la Légion d'honneur.
A celle occasion , les paro les les p lus cordiales
onl élé échangées .

Constantinop le, 2 décembre . — Jeudi après-
midi , les dioguiaiis des ambassades des 4
puissances ont not i f ié  à la Porte la nomina-
tion du prince Georges comme commissaire
supérieur tle la Crète. Cette noli liea lion élail
acco m pagnée d' une note disant que les quatre
puissances sauvegarderont les intérêts de la
delte publique ottomane en Crèle.

Agence télégraphique suisse

Berne, 2 décembre . — Le Conseil fédéral a
adressé une dé pêche de félicitations à l'empe-
reur François-Josep h à l'occasion du cinquan-
tième anniversaire de son avènement au Irône.

Le Conseil fédéral a nommé M. Jules Borel ,
de Bôle, consul général suisse à Bruxelles .

(I a accepté, avec remerciements pour les
services rendus , la démission offerte par M. le
clonel David , commandant de la première
division.

Il a approuvé le projet général de construc-
tion modifié de la Directe des kilomètres 13,4
à 18,6.

Parts, 2 décembre. — Suivant le Matin , M.
de Freycinet a exp li qué mard i au président
Lœw que plusieurs pièces du dossier secret
Drey fus ne pourraient êlre communi quées à la
Cour de cassalion que sous condition de secret
absolu , ces pièces contenant la révélation de
certains noms et de certains milieux donl la
divulgation serait dangereuse .

M. Lœw a rendu comple de ces déclarations
à la chambre criminelle , qui a diicuté les
moyens de réaliser les vœux exprimés par le
ministre de la guerre.

Le Siècle affirme que le fameux dossier ne
contient rien d'intéressant dans l'affaire  Drey-
fus ; il confirme l' inf ormation du Matin con-
cernant l'inconvénient d' une divulgat ion ,
mais il croit cependant que la communica tion
du dossier à la chambre criminelle peut ôtre
considérée comme imminente .

Le Gaulois ajoute à ces renseignements que
le dossier secret ne sera pas communi qué à
l'avocat de Mme Dreyfus.

Le Journal dit  que la Cour n'a pas encore
décidé si elle demandera communication du
dossier secret Dreyfus, mais qu 'elle a de-
mandé copie de quel ques pièces du dossier
Picquart.

L 'Echo de Paris fait prévoir que la Cour de
cassation entendra M. Lépine, ancien préfet de
police.

M idrid , 2 décembre. — Une partie de l'a-
sile de San Bernardino s'est écroulée. Qualre
personnes ont péri sous les décombres .

Madrid , 2 décembre. — Une tentative de
manifestation des étudiants , qui refusaient de
rentre r dans les classes, a élé vue réprimée.

A Barcelone , les étudiants , qui réclament
des vacances de Noôl. se sont mutinés , onl
saccagé les amphithéâtres et ont formé des
attroupements. La gendarmerie a charge et a
dispersé les manifestants.

Paris, 2 décembre. — A la réouverture de
sa conférence cn Sorbonne , M. Buisson a pro-
clamé l' ini t ia t ive de Zola dans l'affa i re Drey-
fus , ce drame terrible et mystérieux qui ne
pouvai t  se passer qu 'en France. Faisant allu-
sion au disco u rs du général Mercier , l'orateur
a déclaré que dans celte chaire en Sorbonne,
il ne se bornerait pas à des arguties byzanti-
nes. La solution du problème Dreyfus , a-l-il
ajouté , fera dale dans l'histoire île l'éducation
n'torale ; la France en sortira plus glorieuse.
Une ovation a été faite à l'orateur.

Les partisans de la revision ont tenu dans
la soirée un grand meeling de protestation
conlre les poursuites conlre le colonel Pic-
quart ; un mil l ier  de personnes y assistaient.
M. Vaughan a déclaré qu 'il attribue les pour-
suites à une vengeance de l'état-major. M. Oc-
lave Mirbeau redoule une condamnation pour
le colonel Picquart , lequel n'en sera que p lus
grand. M. de Pressensé accuse les pouvoirs
publics de manquer d'énergie pour rendre la
justice. Le meeling a adopté un ord re du jour
réclamant l'annulation des poursuites conlre
Picquart , la revision du procès Dre y fus et des
châtiments conlre les accusateu rs. La réunion
a élé calme.

Dernier Courrier et Dépêches
BIBLIOTHÈQ UE CIRCULANTE
Nous avons encarté à notre édition locale le Bul-

letin semestriel de la Bibliothèque Circulante C.
LUTHV. Nus abonnes >Ic,  . l _ . l _ ._ r _. qui «lèsiieii t.i.nl
recevoir n. bullet in contenant U lislu . le |>l uit *l r 'JOO
unvra _ _.es parus réceiiiinerii , peuvent sadieaseï direc-
leiucni J la Bibliothèque C l.ull.y , a U i:iiaui -l<_ -
Kon.ls . 'HWW

Pour Noël! Etrennes! Pour Noël !
U k ê  

d'expédition de .I I-. I , . Miillrr-
\n A 'i X l i t î  MoN«mnini. ù s, l,..r-
f l IC U u U li  IXMINC . fournit Je rctuffe snf-

lisante .
pour t l i . in i l i i i i i ir i i i  complet pour hommes à Fr 7.80
pour l habillement, cheviote pure laine » _> 12.90
pour I joli pantalon Suinte » • a.'ju
pour 1 superbe habillement pour garçons > » M.9U
pour élegsnl pardessus pour hommes » » 6.20
pour 1 havelock moderne pour dame* » » 7.U1
pour 1 charmante cape » » 4.50

Echantillons promptemenl franco is i i in  S

/ P====7 l \
""I VjwoJl A Tî S I I*S contrefaçons qu'on I""*

v>ïslj tâche de mettre eu circulation
/gjTtî&V nous obligent à déclan.i qua
(ffl W%\ le Pain-txpeller i ia marque
X ĵJ /̂ >ancre- 

e»t 
le 

seul 
véritable.

l̂ ïxfÇs 
F. AD. RICHTER t Ci»,

o-i (yi _y *-Cj Kudoliiadt ct Olten. t—
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A VENDRE
Ma QAII bien située dans un quar-iM* a, avu $„ tranqu,Me renler.
¦ait 2 beaux apparte ments , pignon et
sous-sol , ct dernier pouvant être trans-
formé peur atelier; gaz installé ; grand
jardin et dégagements ; lavorabl s con-
ditions. — S'adresser à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler.
a-3531-6 18J04-7

T_i rinill4 _r_i_ ! On demande an on
ACIlUlUdigCb. Henx bons termi-
neurs pour petites et grandes pièces ancre
et cylindre. Ajf On fournirait boites el
mouvements. — Adresser les offres , sous
chiffres M. J. IHI>s\i . un bureau de l ' I - M-
IM RT1AL. l»W2-3

Une fabrique d'horlogerie cherche quel-
ques bons

REMONTEURS
pour petites pièces remontoir cylindre ,
l'ravail suivi Ht lucratif. — S'adivsser
sous chiffres Z-5611-Q,  à MM. Haa-
senstein A Vogler, Bâle. IKUVh-ii

Vient de paraître :
C. Renonz • Psycholog ie comparée de

l'homme al de la femme. — lll fr.
C. Kenooz La science et l'empirisme,

brochure — Ml cent
Noéiui Dorel : Différences sexuelles de

la Mentalité, brochure. — 1 fr.
Ermite Iksmokul : De omnl re scibili ,

(ponr les adversaires de l'eiiseiuiniiiieul
classique) (1*®|. — 8 fr.

F Bloch Types du Boulevard. — 2 fr
AriHius de liiviére Traité populaire du

Jeu de billard. — S fr.
Desné Louis Souvenirs d'un prisonnier

de guerre en Allemagne (187l)-71j . —
Ir. 3.50

A LA

LIBRAIRIE COURVOISIER
Place du Marché

Aux parents! J&Tïïïi
enfant prendrait en pension un jeune
enfant. Hons soins maternels. — S'aa lr.
rue de lu Itonde W, au suus-sul, ù droite.

Whm

EPICERIE NOUVELLE
Rne Ut? la Demoiselle 137

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

FRUITS et LÉGUMES
tabiK's «l ciïares. L'on y trouve tou-
jours les véri tables Vacherin» du Vully
et différents fromages de lre qualité.
Saucisses et lard. 1S0Ô3

Pensw bourgeoise. Cantine.
Dépôt de I I  Ml PARTIAL

Dépôt de PAIN
l^i libère

Mlle «il E JEANNERET rue de la
Pii» 45. i rwi-HC m. Chemises de
Hr _ »KieurH sur mesure. On se cfcr r$-
dos racroinniodsges. Travail sniftBH

1.1055 24

Restaurant GOSTELY- PFISTER
Plue dt l'Onest el me du Pire 33.

# SAMEDI 3 DÉCEMBRE 1898 •
dès ? '/• b. du soir. 18679-1

gooper anx tripes
DIMANCHE SOIR dés V/ t heures

CIVET de LIÈVRE
du pays.

maf VINS ItÊPUTfeS. n-35fi0-c

U ôtel de la Cigogne
rue de l'Hôtel-de-Ville 00. "

Samedi 3 Décembre 1898
dès 8 b. du soir,

TRIPES
On sert pour emporter. 18680-2

Se recommande, l_e tenancier.

AUX AMATEURS!
Tous les SAMEDIS soir, dès 8 heures

ExcellentClVET
suivi ,w l r t lWI-1

SOIRÉE MUSICALE
Invitation cordiale.

*\% Consommations de premier choix. *%
Se recommande.

*t. SEIBLMANN, nouveau tenancier du

Café des SIX-POMPES
Pensionnaire. ££23? "

S'ad au bureau de l'lnr«nTui.. 18442-1

Société suisse de Tempérance
m de la

¦JmCROIX- BLEUE
Rue du Progrès 48

Dimanche 4 Décembre , à 2 '/, heures
après midi, dans la Grande Salle de la
Croix-Bleue, Réunion publique mensuelle
de Tempérance. Participation de la Fan-
fare et des Choeurs.

Invitution cordiale au public. 18678-2

La cave alimentaire
Rne de la Demoiselle 94

est ton jours bien assortie en fait de
POMMES DE TERRE de diverses
qualités , ainsi que des Fruits et X.6*
gumes. le tout de première fraîcheur.

LH t^ave MRI ouverte rbaque jour depuis
le malin à IO heures du soir.

A la môme adresse se trouvrni Chou-
-croûte. Compote el Sourièbe
du pays au pn.\ du jonr.
18077- 3̂ Se recommande,

l ouis POLO.

ENCHÈRES
PUBLIQUES

Le Samedi 3 décembre 1898
-dès 2 heures de l'après-midi,
il -em vi-mlu au domicile du ciloven
LOUIS-OSCAR PAREL, au VA-
LANVRON 2 i

•i VUC I IBS . •> chars à pont et un dit à res-
sorts avec brecettes.

Les enchères auront lieu an comptant
«t conformément aux dispositions de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite . H-3558-c

la  Chaui-de-Fonds. le 2 Déc. 1898,
1JW75-I Office des Pourftuilcff.

Tonr à gnillocher
A vendre

-un excellent tour pour le grain, au prix
de IV. <*M>. H-«4ft!1-j

S'adresser à M. Paul-Eug. Wailleu-
«nicr. Iteiiao. lftttl-l

Les Pastilles
de Sel ammoniaque

fabri quées par G. LAVA Tl'.ll. pharma-
cien de l'a Eléphant», Zurich, remède

"très efficace cou ire les rhumes, catarrhes,
•toux et autres affections de poitrine, se
trouvent chez M. W. BKCII. pharmacie,
rince Neuve, La Cliaux-rie-Pondn.
Chaque pastille porte la marque déposée
« Eléphant ». w-10175-z tftiftO-4

Pour le 23 Avril 1899
i louer, ensemble ou séparément, un ma-
gnifi que lofrcmcnl . 3 pièces et cabinet;
plus un atelier, 3 fenêtres jumelles et nn
bureau. 1H571-2

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL.

a 

A remettre île suite un ma-
gasin de CIGARES et TA-
BACS en pleine activité. Af-
faire sûre et d'avenir. — Ecrire
sous K. V. 19006, au bureau
de I'I MPAHTIAL. 19005-2' i

Il Wlil \ il i iiiwi—Hiliiil l lUiiii lll iiii" 'HII^IIW I i mil«¦¦«¦iii—np 

Bonne océanien I
fia

— •— I
Pour cause de ch an gement de domicile , il est mis §

en vente un grand choix de ch auds

llanteanx à pderiie 1
aux prix suivants : 1

S£S fr. au lieu de 36 fr.
»® » . » io » 1

39 » » 47 » I
3A » » 48 »

i
«BH ÎH » » « ) 0 » \
2S>S » » 52 »

Que chacun prof ile de celte occasion unique !
| Voir l'étalage spécial aux 1

W E5SEJ_F *$$£& dsti. À _ 31 sv» *.w.-nB nnatiio
4, Rue Léopold-Robert («utre ies p'«eeh île- Victoires et de l'IIotel-de-Ville)

Les magasins sont les mieux assortis dans tous ies articles d'hiver

' DEMANDEZ LE CATA LOGUE ILLUSTRÉ K« 1 _________ _  18648-4 I

_̂F^^W_TO^ B̂iii'Btf̂ H_B_l_ B̂ »̂^ F̂ Ĥ^ B̂^^^^^^^ B̂^^^^ f̂f_T_^^^ _̂Bff̂ Ĥ KTrT f̂fflHViTiif^^W^n Ĥf8&Bwsw23SBl_l_9_^B_K^Hi S ŵHSsBB sSEEsSE H

GUÊTRES ! GUÊTRES !
»•«——— 

Très grand choix de guêtres, en cuir. Loden et caoutchouc. Spécialité pour gar-
çons, dites c Victoria » . très hautes et sans couture.

Au Magasin de Sellerie
18-b, JRue Lj éopold-JRober t, 18 b

Assortiment d'hiver au grand eomplet, Fourrures pou' traîneaux . Cou-
vertures en tous genres , Grelottières, Sonneries, Lanternes,
Fouets de luxe. Cravaches , Eperons el Chabraques.

ARTICLES POUR ÉTRENNES
Sacs de voyage, Sacs de Dames, Forte-feuilles, Porte-mon-

naies, Bretelles, Sacs d'école et Serviettes.
On se recommande pour lc montage de Broderies. infiVi- 12

I 

Boucherie-Charcuter ie Viennoise 1
5S, f lue  cLropo !d- 'Rob,'tt 58

UN JAMBON SERA DÉLIVRÉ GRATUITEMENT |
tous les Samedis jusqu'au Nouvel-An

A partir d'aujourd'hui, tous les clients recevront un bulletin à la caissp, el ï
la personne à laquelle échoira le bon avee l'inscription « Jambons le recev ra g
après 9 '/i •»• da soir. 

A L'OCCASION DES FÊTES, j'offre des
JAMBONS, le demi-kilo . A SS ct — JAMBONNEAUX, le demi 9
kilo , A 65 rt. — SAUCISSES A la viande, l< - dmiii-kilo . k 1 lr. — f

I 

SAUCISSES au foie, le demi-kilo, 50 ct. — SAINDOUX londu . B
1" qualité , le demi-kilo SO et. ; en prenant par 5 kg., le demi ki l . . . 70 et. B

BœUF ? VEAU ? mmm * FOHC I
Oi velan et (ientlarwes. la pièce là ct.
Sauriase de Vienne, la paire 90 ct. 18640-3 ï

Aux graveurs! „&£*££
de araveiir sur or aver traits et plaques.
— S'adresser rue du Premier-Mars 16-B,
au '.'me étage. 1H413

MAGOT
A loner pour tout de suile ou Sl-Oenr-

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

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 18193

MUSIQUE
J.-B. Rotschy, Genève

22, (înrraterie 22.
?«, WÛT1i/j . Editions bon marché.
EiU V CliUC . Grand assorHnifnt de
Musi que de salon. Fantaisies - .péras,
M usique classique pour Piano, riaao et
Instruments, Piano et Chant. Cerdes de
violon et violoncelle , qualités diverses.
Métronomes de Ma'Uel. à 13 «t li francs.
Grand Abonnement

à la Lecture musicale
en Ions genres. Expédition da tari f fran-
co sur demande. • 14438-13*

FRITZ ROBERT
Architecte-entr epreneu r

Pare 45 Pare 45

Ss fffowmiitidr pon teas U»vaai
JOBCtroaiH ta profeailaD.

Entr«>pr>«-" à forfait. — Ci-
cnenta^eiB tn groi^agee de trot-
toirs, garantis.

ta TER R AINS ie euiisMioii
à vendre à GIBRALTAR, près dn Pont

Cooimi- mflrwir âs- Jwé, a &•
•hntge ans- i 'V alion de toi-
fiolrrsi, rtnhlK..- « conptes. IciHés,
ele Evalnitiieci i. u« propriétés , Hois , fo-
réltt. dnm-.tln' S KK1 4

Modes
E. IHTW YI J CII

«• l i  Coiirvuisitr i

Grand choix île Conronnes ner.
lualreN perles et métal. Bonqaels el
CournnneM montAs en Heur* artificielles.

Sj.é *-ialii * de DE1JLS k des prix
très avantageux.
W?9 4 â renommanie.

REMIS GRATU ITEM ENT
à -:liiiQiiR aclietHi r àe 2 pmiRti
Café de !H«it

- KATHRE 1 NER KN EIPP -
noe belle cuillère

S-4W-Y <wn-»a ' fîniauma) WlfO-H*

Kouveau? Nouveau!
Chacun peut dorer soi-même

arec In LAQUE-BRONZE

- EXCELSIOR -
i'i.-i np lji .i;;i:il. I or ull iulllll i-s

Cette nouvelle préparation surpasse
tous les produits de ce genre, elle
se oMtmwms très longtemps et laisse aux
ImMDXtsi leur couleur naluielle el le«r
lirillanl .

Se rend en boites arec p in mm

à SO et 75 cent.
La Laqu«-8ronze

EXCELSIOR
esl iutlisjmHM ililo ilaus rhaqu ,; m.Vnagp
pou r dorer soi îiièuie Glaces, Statuât
les, Campes , Jardinières , Cadres de
tableaux , «ti: , ,'te. 1KSI1-5

Seul dépôt t

Droguerie t PERfiOCHET fils
4, i ue JU i rilars, 4

— U CH AUX liK FONDS —

GRANDEÉCONOlUIBobtesneparle
^stcg-ii'c'B-e

de THOHUÎT
¦~~M_______a_*2?'i___ '__t §̂'*̂  s , emont ponr
iî OÉSjSj ĵ»jj&j élov^. engraisser
E^&*âS Â\Vv '< s  ^'K.*UX : suivant
Ŝ ^̂ ^

Ë Ŝu*if 
l'opinion d'agrïcalli

vfe^O^̂ W ?̂ ¦ expérimenté», il vaut
' IVL / / k r*Tl a 1 beaucoup mieux que
mViJiiWSi^kl* 

la 
l -A( ''I T N : A.40ans

i|^̂ t
* . l1%î  ̂ de 

succ
®s- ~ Prix ,

BVC T ! ff^Slffl '"s = '"",tre*deîait.
WifïliVi J-UHSMH En vente il iezM . Jean
WKliKJt. La i:iiaux-de-Fonds. — M. RE-
NAUD, l.orle. 1KS12- 0

Terrain à bâtir
aen'iraai '.V-tk, m*, situe entre, la rus i\
jjubi at les rues de Bel-Air si dn Temp!'
tllemud, à vendr* ea bloc oa par par
«ailes.¦'adresser i M. Rran«om Riva, rue ier
P.rr~«:,» *W ~°7 97

Arutui a prêter "Tp|
On offre à prêter nne somme **m 181:^

15,000 *•
ennire bonnes garanties hypothécaires. —
S'adresser au bnreau de il Uent-i Vaille,
gérant, nia St- f ierre 1U.



Bjq Une bonne débriseuse entrepren-
!__»• drait encore quelques boites de vis,
genre bon courant, par semaine. — S'adr.
rue du Progrés 103, au rez-de-chaussée, à
ganche. 18653-3
Via Une bonne faiseuse de débris |la-
>•*»• pidaire ) entre prendrait, encore quel-
ques boites de vis par semaine. — S'adr.
rue de l'Hotel-de-Ville 1-A, au 3me élage.

18658-3
içonîpftj Ou désire placer de suile
ABouJClll. un jeune assujetti pour dé-
mouteur et rémouleur. — S'adresser
ehez M. liiillniann, rue des Terreaux 12.

i8tm-3

Jpnnp homni d lil,ru i"pquau Nouvei-
OCUUC UlMlllC AQ > aésirc emploi , soit
écritures, magasin ou manutention quel-
conque. — S'adresser , par écrit, rue
Neuve 8, au magasin. 18668-3

Pipppietp Une bonne grandisseuse
riClllùlC. entreprendrait quelques cents
grandissages par semaine. — S'adresser
rue de la Charrière 10, au premier éloge.

1«508-2

Ilno ÎPlino Hamo sérieuse, connaissant
UllC JCU11C UttUlC les deux langues et
ayant déjà servi, cherche place dans un
magasin. 17823-1

S'adresser au bureau cle I'TVPARTUL.
Pmnjllniin Un jeune homme séiU'UX
LUlCtlllClll. cherche |ilaco dons un bon
atelier. | S'adresser à M. Jérôme Durnm-
mun, rue du TempleAlleiiiand 107.1S'iS8-l

fnoTrpiin Un bon ouvrier tlispo-»!-
UlûiClll . teur pouvan t nietlre la main
na peu à tout , cherche place de suile. —

S adr. au bureau de I'IMPARTIAI .. 18477-1

IJpnfj piteû Une très bonne vendeuse
iClluGUùC. cherche a se placer pendant
le mois de décembre dans un magasin de
la localité. 18441-1

S'adresser au bureau de I 'IMPAUTIAI ..

TTn hnmmo honnête et de bonne con-
Ull MJ1U111C duile cherche placo dans
UH atelier ou magasin quelconque com me
commissionnaire ou homme de peine.
Certificats à disposition. 18413-1

S'adresser au bureau de I/IWPABTIAI ..

Commissionnaire. S^Ss
et de toute moialité cherche place ana lo-
gue. — S'adresser a M. Louis-Kinest
Quartier, rue du Lac. Brenets. I8'i "<3-1

Ilno ÎOim P flllp honorable, connais-
U11C JCUllC UllC sant la comptabilité ,
cherche place dans un bureau ou dans un
magasin. — S'adresser rue du Parc 1, au
Sme étage , à gauche. 18'..ri6-l

Ilno nppcnnn p de toutc comiance se
UllC pciDUllllC recommande comme
Sarde-malade ainsi que pour faire

is ménages, laver et écurer — S'adresser
ches M. Charles Baur, rue du Parc 87.

18483-1
m̂m m̂mmim^ m̂im ^^ m̂i^ m̂mmmmtm

VÎQÎt pilP n̂ 'lon vis'tcur de pièces
IlollClu . Roskopf, énergique et capable
de diriger un atelier de 10 ouvriers, est
demandé de suite. Place stable el bien ré-
tribuée. — Adresser les olTres case postale
_¦• 1019. 18652-3

PPUVPHP *̂ n demande pour entrer de
Ul ai OU! , 8Uite un graveur pour le genre
anglais. — S'adresser chez M. Albert
Breit. rue de la Paix 77. 18H42-3

TTn HômnntPllP et un repasscur trou-
Ull UllUUlllClU veraient de l'occupation
au Comptoir, ruo Léopold-Robert 61.

18655-3

TlAPPll QP Û demande pour entrer de
Ulll Cube, suite une bonne ouvrière do-
reuse de roues ; bon gage. — S'adr. chez
M. E. Surdez, doreur. Passage Erguel 6,
St-Imier. 18656-3

OnnfÏ QQpiin On demande sertisseur
UCHIDûCIU . connaissant bien la machine,
pivoteurs et acheveurs pour petites
pièces cylindre. Travai l assuré. — S'adr.
sous chiffres A. II. 18009 au bureau de
I'IMPARTIAL. 18669-2

QomnnfpnPC en chambre de toute lidé-
ÛCillUlllClllù Hté trouveraient des re-
montages, remontoirs ancre et cylindre,
en toutes grandeurs . — S'adresser au
Comptoir, nu Léopold-Robert 61.
n-S&it-c 18667-3

Bon horloger r;"f po m̂lse
em boites, dans une bonne maison de la
place. Place stable.
RomnnfpilP Pour Petites Pièces cylindre

_D.C111UU.IC1U. trouverait occupation régu-
lière.

Entrée de suite.
Bonnes références sont exigées. 18666-3
S'adresser au bureau de L'I MPARTIAL .

Çniiiir. pliôi 'PQ °n demande 10 bonnesÛUIIIII ICIIOI CH. 8ommt|ières connaissant
lien le service, pour le samedi 10 décem-
bre. Se faire inscrire jusqu'à jeudi 8 dé-
cembre, au Restaurant des Armes-Réunies.

18659-4

fin H pmand p Pour L.v°n dans une
Ull UCUlttllUv maison de soieries une
Jiersonne connaissant la correspondance
rançaise. italienne et si possible espa-

gnole. Entrée de suite. — Adresser olTres
case postale 2900. 18663-3

Çnpwanfn On demande une bonne
OCl I alltC. fllle propre, active et fidèle ,
•sur faire les travaux du ménage. Gages,
%© fr. par mois. 18672-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

DilPPllP *-*" demande de suite un bon
1/U1 oui . ouvrier doreur de mouvements
connaissant la partie à fond, pour diriger
un atelier. Preuves de capacités et mora-
li té sont exigées. 18123-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL .

LLUaPPcIDcIllS. après dorure, assorti-
ments fixes , est demandé au comptoir rue
du Pont 4. Capacités exigées. 18559-2

DûôênrtÔ M. P.-M. UYSlilt, aux
UC OùUI lo. Brenets. demande pour en-
trer de suite, un bon adoucisseur.¦ 18223-2

CpavoilPO A l'atelier G.-A. Kacine,
Ul t t ï CUlû .  rue de la Serre 61, on de-
mande 2 graveurs sachant champlever et
faire les mille-feuilles, plus un gruillo-
clicur pour le grain. 18574-2

firaVPIlP n̂ demande pour dans la
Uld iCUl , huilaine un bon ouvrier gra-
veur d'ornements. — S'adresser rue du
Parc 83. au 2me étage. 18576-2

RpmnilfPllP 8e"eux eL capable trouve-
llClllUlllCUl verait une place stable pout
grandes pièces ancre, et cylindre non com-
pliquées. — S'adr. chez M. Léon Breitling,
Boulevard du Petit-ChiUeau lSJMi- ï

RomnntoilPC On demande de suite
ftClllUUlCUl à. 2 remonteurs. — S'adr.
rue de la Serre 90.

A la même adresse, un jeune garçon
libère des écoles pourrait entrer cniiime
commissionnaire. 18582-2

RpmnntoilPC *-*n demande de bons re-
RClllUlUeillû. monteurs travaillant à la
maison et connaissant la pièce ancre. —
S'adresser chez MM. Mairot frères, rue de
la Promenade 6. 18561-2

Jonno hnmmo de 24 ans. sérieux,bonne
UCUUC UUlllllIC écriture et solide instruc-
tion , demande place dans bureau , comp-
toir ou magasin quelconque. — Adresser
dires sous initiales A. U. 1SG23 au bu-
reau de I'I MPA RTIAL. 18623-2

Ilno ripmnkpllp ou J eune damo tmu"UUC UClllUlûCUC verait de l'occupation
dans un atelier de la place. La préférence
serait donnée à une personne ayant l'ha-
bitude dc travailler aux cadrans d'émail.
Itélribution immédiato 18564-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
A n n p p n fj  On demande une place
ilJJ jJ I Ulll. pour un jeune garçon, pour
lui apprendre les échappements. Entrée
de suite . — S'adresser chez Mme Matlle.
rue du Premier-Mars 15, au 3me étage.

18.T.0-2

S?gâ||§ga*> 0n demande jeune coin-
Hi*"*»̂  mis, connaissant la compta-

bilité , ayant travail facile et belle écri-
ture. Inutile de se présenter sans preuves
de capacité. Entrée 3 Janvier 1899.

S'adresser, sous H-3489-C , à l'agence
de publicité Haasenstein & Vo-
gler , Chaux-de-Fonds. isass-2
RpIîlftlltPïlP Q Quelques bonR remon-
llClllUlilGlU a* teurs sérieux pour pièces
11 et 12 lignes cylindre sont demandés.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 18563-3*

RpmnntonP On demande un bon remon-
UClllUlUCUl . teur.— S'adiesser au comp-
toir Arthur Didisheim 4 Co, rue Léopold
Robert 60. 18466-1

fno vnnp On demande un bon ouvrier
Ul ul Cul , graveur d'ornements. — S'adr.
à l'atelier, rue St-Pierre 14, au 4me étage,
à gauche. 18446-1

pnljççptiça On demande de suite des
rUllooCUoC , polisseuses de cuvettes ar-
gent , ainsi qu'une adoneisseuse. Bons
gages. — S'adresser à M. G. Borel-Caia-
me. rue de la Paix 76. 18476-1

TWflllP Un bon ouvrier est demandé
Um Cul . Entrée immédiate. — S'adr.
chez M. Paul Aubry, rue du Collège 15.

18452-1

ITn omnlnvô au courant de la i'ahrica-
Ull CllipiUjC tion et muni d'excellentes
références, trouverait place de suite. —
S'adresser Case 430. 18W3-1

RpmnnfpilPC 0n demande de suite
LICUIUUICUI O, des remonteurs pr petites

Ç
ièces 12 lignes cylindre. Bon courant,
ravail au comptoir ou à la maison. —

S'adresser au comptoir P. Bregnard fils ,
rue de la Serre 34, au 3me étage. lK'i.r_5- l
Q piiyan fp On demande une servante
OCl i UUlC. pour faire un ménage sans
enfants. — S'adresser rue de la Ronde 21 ,
au 2me étage. 18447-1

AnnPPntî *-*u demande pour de suite
Appl Cuil . un apprenti dans un comptoir
de ta localité. 18453-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Innnn flllo Une bonne famille bour-
UCUllC llllC. geoise de Bàle demande de
suite une jeune ûlle propre et laborieuse ,
ne parlant que le français, connaissant
les travaux du ménage *et si possible la
cuisine bourgeoise. Bons gages. Au besoin
on se chargerait de lui apprendre la cui-
sine. — Adresser les offres â Mme Sem,
Byfangweg 35, liAle. 18475-1

QûPuanto On demande une fille de
ÙCl Vaille , toute moralilé , fidèle et ac-
tive, pour les travaux du ménage. 20 Tr.
par mois. — S'adresser chez M. K. Silber-
mann, rue de la Serre 90. 18372-1

fin riomanri o de Buite une Personne
Ull UClllallUC d'un certain âge sachant
cuire. — S'adresser Passage du Centre 5.

18474-1

Commissionnaire. s^ T̂ Ĵïçon ou jeune fille entre les heures d'école.
— S'adr. au comptoir, rue de la Prome-
nade 6. 18482-1
Apannnp On demande de suite un bonuia.li/tll . millefeuilleur suror. Ouvrage
assuré et bon gage d'après capacité.

S'adresser à l'atelier Hauert it Pittet , à
Coffrane. 18439-1

Remonteur-décottenr. *Xt£mt.
teur-décotteur, connaissant bien les échap-
pements ancre et cylindre. Gage, 180 à
200 fr. par mois. Inutile de se présenter
sans preuves de capacités. — S adresser
sous initiales A. B. 18436 au burean de
I'IMPARTIAL . 18436-1

T.nrfpmpnf A louer de suite ou pourUUgCUlCUl. époque à convenir un ma-
gnifique logement de 3 pièces, an soleil
levant. — S'adresser chez M. Pècaut , rue
de la Demoiselle 135. 18684-3

nhamhpp A louer de suite une trèsunanim e. j0lie chambre meub|éej si.
tuée rue Léopold-Robert , à côté de l'Hôtel
Central. - S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL 18664-3
flhflmhPP  ̂l°uer une bel'e chambreUllalllUl C, meublée, à des messieurs ou
demoiselles de moralité. — S'adresser rue
du Progros 13, à la boulangerie. 18673-3

AppdilcillcIllS. Georges ou avant, prés
des collèges, de magnifiques logements au
soleil , de 4 pièces et dépendances dans
des maisons d'ordre. Eau et gaz installés.
Belle situation. — S'adresser, de 1 à 4 h.
rue de la Demoiselle 41, au 1er étage, à
gauche. 17965-20

i nnapfomont A louer Pour le  ̂aviil
AJjpdl IClllClll. 1899, un beau ler étage
de 6 chambres, un vestibule, un balcon.
cuisine et doubles dépendances, tout par-
quelé . situé rue Fri tz Courvoisier 8. —
S'adresser à M. F.-Louis Bandelier, rue
de la Paix 5. 18171-3

Appa.rt6m6nt. Avril lim. un apparte-
meni de trois grandes chambres cuisine
et dépendances , rue de l'Industrie 5. —
S'adresser à M. F.-Louis Bandelier , rue
do la Paix 5. 18211-3

AppaPieRientS. un Pem
U
îppaïte!neat

d'une chambre et 1 cuisine, situé au ler
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. 18437-2
PllflmhPP  ̂ louer de suile une belle
ulldlllUl C. chambre meublée, située près
de J;i Fleur do Lys. 18566-2

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

Phamh PP  ̂ louer une jolii; chambre
UlldlliUlC. meublée, avec pension si on
le désire . — S'adr. rue de la Serre 71 , au
ler étage. 18567-2

ThflmhPP A l°uer une chambre nieu-
uildlllUl C. blée à un monsieur solvable
et de toute moralité. — S'adresser rue du
Premier-Mars 15, au 2me étage, à droite.' 18526-2

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

moderne, à la Bonne-Fontaine, Eplatures,
un beau logement au ler étage de 4 piè-
ces, cuisine et dépendances. Eau dans la
maison et part au jardin. — S'adresser à
M. Ernest Villars, rue Daniel JeanRichard
9. 18206-5*

I nnompnt A louer> P°ur St-GeorgesLuyciiiciu. 1899( P|ace Neuve 6i Un
beau logement de 4 pièces, avec balcon,
bien exposé au soleil.
S'adresser en l'étude de MM. H. Lehmann
et A. Jeanneret , avocats et notaires, rue
Léopold-Robert 32. 18219-5*
Phanihiiû A louer une 1)elle chambre
lllidlllUl C. meublée, au soleil levant, à
un Monsieur de touto moralilé et travail-
lant dehors. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 25, au second éloge, à droite.18495-1

A lftllPP Pour St-Georges 1899 un petit
1UUC1 magasin, 2 pièces avec devan-

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

Deux appartements de 3 et 4 cham-
bres avec toutes dépendances. Eau, gaz et
buanderie, 161/4-15*

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

I ftdpmpnt A louer de suile utt
LUgClllCUl. logement au ler étage, de
3 pièces, cuisine el dépendances. — S'adr.
rue de l'Hôtel-de-Ville 8. 15969-16»

I nnoiiiont A louer de suite ou pourLUyGIIICIIL l'époque de St-Georges un
beau 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. B. 17859 au bureau de
riMP. RT:;? . 17859-1

I ftdpmpnt A louer de s"'le un lose:UUgCUlCUl, ment de deux pièces, situé
rue Neuve 5. — S'y adresser. 18454-1

Phamh Pû A louer une chambre meu-
fUdUlUlC . blée, indépendante, au soleil
et chauffée. 18464-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fhamhPû A louer une Petite chambre
UllalllUl C. meublée à une dame ou de-
moiselle de toute moralité. Prix, 10 fr.
par mois, ¦ S'adresser rue du Puits 23,
au pignon. 18401-1

Phamhro A louer, à un Monsieur de
WlalilUl C. toute moralité et travaillant
dehors, une belle chambre bien meublée,
i proximité de la gare. — S'adr. rue de la
DemoiseUe 99, au ler étage, à gauche.

18484-1

(fThnmhro et bonne pension bourgeoise :
lllidlllUl C prix 50 fr. par mois" à un
monsieur travaillant dehors. — S'adresser
rue St-Pierre 6. an rez-de-chaussée. 18459-1

P.hamhPOQ A louer de suite, ensembleUlldlllUl Cù. ou séparément, 2 chambres
conti guës , exposées au soleil et bien meu-
blées. — S'adresser rue de la Charrière 28,
au rez-de-chaussée. 18458-1

Phflmhpo A l°uer, & une personne de
UUdUlUl C. toute moralité , une petite
chambre meublée. — S'adresser rue de la
Charrière 29, au 2me étage. 18457-1

Phamh PP A 'ouer une belle chambre
UUdlUUl C. non meublée, indépendante
et bien exposée au soleil. — S'adr. rue de
la Place d'Armes 15, au rez-de-chaussée,
à droite. 18485-1

Phamh PP A louer de suite une petite
UUdlllUl C. chambre meublée à un mon-
sieur de moralilé et travaillant dehors. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 24, au 2me
étage, à gauche. 184A4-1

PhamhPP A l°uer de suite une cham-
UlldlllUl C. . bre meublée. — S'adresser
rue de la Paix 67. au 2me étage. 18435-1

On (lemande à louer frnveen?r.éSnqpuea
tit logement de 1 ou 2 pièces, exposé au
soleil. Payement assuré. — Adresser les
offres sous initiales A. Z. 18589 au bu-
reau de I'IMPA RTIAL 18589-2

Un MftnCÎPllP tranqui lle demande à
UU lUUUùlCUl louer de suite une cham-
bre indépendante, non meublée, à deux
fenêtres. — S'adresser sous initiales L. \.
18570 au bureau de I'IMPARTIAL. 18579-2

On demande à louer ÊsË £^̂ment de 3 pièces, situé si possible au
rez de-chaussée et dans lequel on puisse
y établir un commerce de fruits et légu-
mes et une pension. — S'ad. à M. Arnold
Linder, à Renan. 18486-1

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

On demande à louer îSntW
ou 3 pièces et dépendances, situé si possi-
ble au cenire du village. — S'adresser
Case postale 913. 1X479- 1
T .Aripmpnt Un jeune ménage sans
UUgCillCUl. enfants demandé e louer un
petit logement de 2 pièces et dépendances
si possible au soleil et au centre des affai-
res. — S'adresser rue du Parc 1, au 2me
élage, à droite. 18478-1

On demande à acheter gtfsecs,a?eS
usagées pour graveurs. 18674-3

S'ad resser au bureau de I'IMPAHTIAL .
BBMMM«M^^WMaW-«_B-__________ai________________ l

illY riliPPllPC I A vendre, à bas prix,
ilUA UUI CUI 0 1 un atelier de dorages.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL . 186O0-3

A VPllliPP l'011'1"3!!'" complet pour une
ICUUI C petite charcuterie ; prix

très modéré. — S'adr. chez M. S. Vallotton ,
rue du Progrès 85. 18654-3

On achète les litres vides propres.

A VPndPP un '''d'enfant avec paillasse
ICUUI C à ressorts, matelas propre

et bien conservé, une chaise d'enfant, un
bois de Ut et une brande en bon élat. —
S'adr. rue de la Ronde 37, au ler étage.

18661-3
Annnnînn T A vendre un magnifique
Ul/tdMUU ! salon Louis XV en velours
frappé, pour 330 fr., prix exception-
nel. 18671-3

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.
/tjj nnnn A vendre l glisse à brecettes,
UllooCo, usagée, mais en bon état ; plus
2 glisses i brancards. — S'adresser rue
du Collège 16. à la forge. 18670-3

Â VPniiPP un 'ol de formes pour cor-
i C11U1 C donnier, ainsi que trois ma-

chines è* coudre. — S'adresser rue du
Parc 60, au ler étage. 18353-9

Â TPIlliPP P'us'eur!l beaux potaeero
ÏCUUl C neufs de diverses grandeurs

avec accessoires, à des prix très avanta-
geux. — S'adresser chez M. N. Bloch, rue
du Marché 1, à l'épicerie. 18562-5

âSgt&gF' pnnnpjn du Harz. race pure ,
4W*G§r UdUdI lô provenance directe ,

admirables chanteurs. Beau choix de
femelles même race — S'adresser chez
M. Henri DUBOIS , rue du Manège 11,
maison de la Crèche. 18489-4

A VPllliPP d'occasion plusieurs lits, li-
i CUUI 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, 1 fauteuil de bureau. 1
baignoire d'enfant, 1 valise, baldaquins,
étagère et buffets pour magasin, pouvant
servir pour bibliothèque , vitrines, 1 banc
de foire avec bâche, baldaquins, 1 billard
avec accessoires, pupitres, lanternes de
montres, 1 presse a copier, 1 grande bas-
cule, 1 brancard pour tonneliers et une
foule d'articles d'occasion à très bas prix.
— S'adresser rue de la DemoiseUe 98 au
rez-de-chaussée, à gauche. 17583-4

A VPlldPP d'occasion 1 machine k ar-
Ï CUUI C rondir , plusieurs burins

fixes, tours pour polisseuses, cartons d'é-
tablissage, casiers, 1 balance à peser l'or,
1 forge pour faiseur de secrets, tours aux
lunettes, tours pour monteurs de boites,
tours à pivoter, petites fournitures , pièce
de rechange, roues en fer, outils et 1 plate-
forme pour les cadrans, roues en bois,
établis, petites fournitures. Prix très avan-
tageux , — S'adr. rue de la Demoiselle 98,
au rez-de-chaussée, à gauche. 17584-4

l OUr regieUSeS ! geusement unebonne
machine à régler (Perret) neuve.

S'ad. au bureau de I'I MP A RTIAL. 18572-3

A VPniiPP  ̂ bois de 'i(- t lavabo, 1 se-
iCUUl c crétaire, 1 commode, 2 tables

de nuit, 1 table Louis XV, le tout neuf et
en noyer poli, mat ou brillant —S 'adr.
rue de la DemoiseUe 53, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 18575-2

JnmPfit A vendre de snite nne bonusUUlUGUl. «t forte jument de trait. A gée de
8 ans. — S'adr. chez M. F.-Aug. Brandi.aux Petites-Crosettes 2. 18588-3

^̂ J  ̂ A vendre 2 jeunes chiens,
Ĥjr race Si-Bernard. — S'adresser

*̂ r7^ à 
Mme 

Schlappi, au Chalet« ¦¦kAAiB 18587-2
Phjpnc A vendre de jeunes bouledo-
UIIICU ù. gaes. pure race. — S'adresser
chez M. G. Schwaiizel. rue de l'Hôtel-de-
Ville 38, ou chez M. Louis Pochon.iSer-
riéres. 

 ̂
îesitç-y

Affaire exceptionnelle. Vtt.*0
fantaisie noires et or, rembourrées et
recouvertes velours frappé de différentes
nuances. Prix unique et net, 14 fr. —
Maison d'ameublements, rue Léopold-
Robert 64. 1856X-1

A VPniiPP Pour cause de décès 1 lit
ICUUI C complet — S'adresser Boule-

vard de la Fontaine 24, au 2me étage, k
droite. 18461 1

A VPniiPP un COLLET, véritable four
ICllUl C rurei venant de Pcris et i

6rix avantageux. — S'adresser rue de la
lemoiselle 11 , au pignon. 18490-1

A jrilijll po A vendre, à moitié prix, unAlgUlllCO. tour a canonner vertical pour
aiguilles Louis XV, n'ayant servi que 15
jours . — S'adresser à M. Gœtz , mécani-
cien, rue du Doubs 87. 18348-1

HicpailY Grand choix ie clisu'dou-UiaCdlU. nerets. tarins, ciuis. li-
nottes, bouvreuils, piusons. beep
croisés , mésanges bleues, e'.c. etc.
— S'adresser chez M. Henri DuBois , rue
du Manège 11 (maison de la Crèche).

1 «449-5

fflBflS-* i ccr^nû des MEUBLES
POP A ïeSure d'occasion .
Lits complets, lavabos, toilette , canapés,
commodes, tables Louis XV , rondes, à
coulisses et carrées , dressoir , banque de
magasin, buffets, chaises, table de nuit
dessus marbre, chiffonnière à 6 irons
armoire à glace, pupitre , vitrine, fauteuil
et chaise d enfant , chaise pour malade, lit
d'enfant (bois tourné), lampe pour café,
layettes , lanterne de montres, régulateurs,
établi portatif avec tiroirs et beaucoup
d'autres objets d'occasion. — S'adresser a
M. S. PICARD , rue dc l'Iuduatrie 11.

18216 8

Â VPniiPP  ̂ tr^s âs Pr'x- ''ts complets
ICUUI C noyer, matelas crin animal,

duvet édredon, 2 oreillers et traversins,
depuis 170 fr. ; secrétaires sans fronton
(110 fr.), lavabos avec 5 tiroirs (65 fr.), et
avec 4 tiroirs (55 fr.) , lavabos avec glaces,
depuis 85 à 200 fr., armoires à glace ( 150
à âxi fr.), tables rondes, carrées, tables de
nuit, chaises scul ptées pour salle à man-
ger, tables carrées avec pieds tournés
(13 fr.), régulateurs de comptoir, un tour
pour monteur de boîtes , un lit d'enfant
(15 fr.(, chaises cannées, canapés Hirsch
et parisien, piano neuf (600 fr.), tapis de
table , depuis 3 fr. 50, tableaux, glaces , un
grand polager avec boulloire pour hôtel
ou pension, une salle à manger noyer poli
(050 fr. ) qui avait coûté IOOO fr. — S'adr.
rue du Puils 8. au ler étage. 182.S5-3

A VPllliPP un R ran( ' laminoir et un ai
ICUUI C mant pour monteur de boites.

— S'adresser chez M. Charles Reymond,
mécanicien, rue de la Demoiselle 59.

18632-2

A vendra un "' complet (180 fr.), un
ÏCUUl C fauteuil (28 fr.). une taide à

coulisses, six chaises , nn fauteuil pour
coiffeur, une armoire à glace et un divan-
lit. — S'adresser rue de la Serre 10. aa
magasin. 18515-1

JèB» ± A vendre un bon cheval
Sf tBBBSn&& <'e tra't- — S'adresser
F HBH Stf Restuurant Ringer dit

I V K̂!Î# Bsetzi , à la Bonne-Fon-A___\-gg=Sg- taine. 18516-1

A VOnH pp une machine â trico ter. —
ICUUI C S'adresser à Mme Lina Gui-

nand. aux Brenets. 18339

Occasion unique I ttnuaK^
oriental , belle moqnelte pure laine frange,
torse et grille , ayant coulé 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 scul ptées à fronton: très beau
choix de lils , du plus simple au plus riche.
— S'adresser Salle des Ventes , rue Ja-
quet-Droz 13 — Vente , achat, échange de
meuble." neufs et d'occasion. 18J23-0

A
t/ nnHp n à bas prix, une jolie armoire
ÏCUUl C i j.|ace à fronto n, un buffet

à fronton, mat «t poli, k deux portes, se
crétaires à fronton el autres, lits complet»
à fronton mal et poli — S'adresser chez
M. Fr. Kramer, ébéniste , rue de la De-
moiselle 181. 18401

MftllVPmPnfc A VENDUE t grosse de
JllUUÏClllCllia. mouvements 21 lig. car
libre Jurgensen , ancre, plantés ; 3 douz.
mouvements pareils, mais 20 lig,, 3 douz,
finissages 16 lig. à clef , % platine .18305

S'adresser au bureau de 1 I MPARTIAL .
¦gg—¦—aseaass

PpPlill un Pl'88*' de soie. — Le rapporter,
i C I UU contre récompense , chez MUe
Dubied. rue Jaquet-Droz 37. 18662-3

PoPlin depuis la Pensée à la rue du Nord
rclull un paquet contenant une ceinture.
— La rapporter à la Pensée, contre ré-
compense. 18631-2

Un jeune homme ?ue
p
s
e5du

u
viuage

3
une

8
bourse nickel contenant fr. 6.— et quel-
ques centimes. — La rapporter contre ré-
compense, à l'atelier de sertisseurs, rue
du Puits 19. 18609-2
n̂ 

Un chien «Sp itz » , brun ot
Bflflk*'' blanc, répondant au nom de
^̂ ^1 

Bijou 
est disparu depuis 

lundi
Ĵï /J matin. — Prière aux personnes

"" =̂=~ qui pourraient en avoir pris
soin, de s'adresser à M. O. Zehr, rue de
la DemoiseUe 111, contre récompense.

18620-2

Almanaoha iUustrés. — Librairie
aiUMUdCuS A. COURVOISIER.

Les Petites Annozie&i
trouveront toujours la publicité la plus sûre et la plus efficace dans les colonnes
éo L'IMPARTIAL,-qui est lu, depuis de longues années, dans toutes les
familles de LA CHAUX-DE-FONDS ; il est très répandu également dans la
reste du oanton, ls Jura bernois et particulièrement dans tous les centres horlo-
gers de la Suisss et ds l'Etranger. La variété de son texte et ses Feuil-
letons, choisis avec le plus grand soin, lui assurent un cerole de LECTEURS
assidus et réguliers allant toujours en grandissant. Son énorme tirage
17200 exemplaires), ayant nécessité l'acquisition d'une machine rota-
tive spéciale pour en assurer la prompte distribution, est la meilleure garan-
tla peur le succès des annonces qui sont insérées dans L'IMPARTIAL. 
' —- - 

i
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ei^fiufi
Ponr cause de manque de place, à

vendre pour l l t t i *  IV. un

Magnifique PIANO à queue
BIiO TIÏNER

ayant coûté 2ÔIX) fr. Excellent état. Occa-
sion uni que. 17492-3

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

B ¦ 15i

Baie Orale
guérit proi i ipl i - ini - i i t  l otîtes douleurs.

lelles que:

Rhumatismes , lumba gos , Névral gies
Ex r). r su le ftru -an la s onnturr de

l 'inr en teur. — .Seul dépôt '  IMiiiriiiacie
ItOl ltyl  IN. rue l .«- o |x>ld- l to l . . i i .19,
lu l'.haux-de-Fonds. 11X18- K H I *

Papiers Peints
tt i c itation 4o v i t - a u x

- Cire a parquets -

Viottl & Stainer
Hue Jaquet-lirez 39 9420-48'

Vins garantis naturels
Franco, paru l'acheteur payement*! jours.

2 -/„ descompte. 18324-4»

SAI NT- GEORGES ihecS.
A H D U i O 40 francs l'hectolitre.

H A  RL E  1 1  A 40 francs l'hectolitre.

CA 'ALOGNE 3S tT£.rw
|ÇT| fui de 50 litres logé 80 francs
R o  I I l'hectolitre.

Marii A P^b7ès, ̂ ggt
COURGENAY (Jura Bernois)

Volaille grasse
jeune et bien engraissée, de toute fraîcheur,
déplumée à sec et pro p rement vidée :
oies, canards, poulardes ou poules pour
bouillon , fr. 6 ;J5 par colis de 10 livres
franco contre remboursement. Plumes
d'oies, extra blanches , riches en duvet,
marchandise garantie pure et fraîche, lre
qualité , fr. 2. 75, 2me qualité, fr. 2.10 la
livre Envois de 10 livres franco de port
el de douane , contre remboursement.
L KAIYIPFER , Monasterzyska 22 (Autriche) .

18430-U

Repasseuse en linge. ï^™
en linge se recommande aux dames de la
localité pour tout ce qui concerne sa pro-
fession. — S'adresser rue de la Paix 21,
au Unie étage. 18592-2

A la Grande Gave Alimentaire
Rue Liéopol tl-llobert 9

i vendre des belles Pommes de
terre Magnum, boules de neige roses,
depuis 1 fr. 30 à 1 fr. SO la mesure.
Oignons de conserve Toujours un
grand choix de belles Pommes et
Poires ainsi qne Carottes, Raves,
Choux-raves, Racines rouges,
Ratines de Merrettin et toulours un grand
ehoix de beaux Légumes frais, à des
prix très modiques. 18108-8

Se recommande,
M. H1RT-PREITAG.

FROMAGES
Il sera vendu SAMEDI et tous les jours

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

Se recommande,
J. ISELY, rue de la Demoiselle 181.

Société de Consommation
Jj qiiet-Braz 27. Pare 54. Industrie i.

(11, Demoiselle 111.

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

TRUITE SAUMONÉE extra, la botte de
1 i livre anglaise, 65 c.

FINES HERBES, liq. h yg iéni que , le lit. 1 fr. 50.
VIN SANS ALCOOL, rouge, ls bouteille 85 c.

» blanc, » 90 c.
» » '/» » 50 c.

ROSÉ d'ESPAGNE très bon, lt litre 35 c
Excellent VIN de TABLE, le litre 40 c.
VIN BLANC Petites Côtes, le litre 40 c
AMIDON FIUME, marque « Eléphant », le

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

le morceau 60 c. 1210-18

GÉRANCE D'IMMEUBLES

Charles-Oscar DUBOIS
Bue du Parc 9

A louer pour le 23 Avril 1899 :
Progrés B, Sme étage de 2 pièces et dé-

pendances. — Prix : 860 lr. 17475-3

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

Progrès 85, 1er étage de 8 pièees, alcôve,
corridor. — 480 fr. 17476

Nord 7, ler étage de 4 pièces, corridor
balcon, cour et jardin.

Nord 9, Sme étage de 2 pièces et dépen-
dances. 1/477

Nord 163, rez-de chaussée de 8 pièces,
bout de corridor fermé.

Norp 155, rez-de-chaussée de 3 pièces,
corridor et dépendances.

Temple-Allemand, 103, 2me étage de 2
pièees, bout de corridor éclairé.

Temple-Allemand 103, Sme élage de 2
pièces, corridor et dépendances. 17478

Magasin
A LOUER

A louer pour le 13 Avril 1899. au
centre des affaires et dans un quartier très
fréquenté, de braux locaux pour ma-
jïiisius et airière-magraHiii. Situation
très avantageuse. Eau et gaz. Prix modéré.
— S'adresser au bureau de M. Henri
VUIIXE, gérant, rue St-Pierre 10.

17978-4

On demande pour faire un ménage
soigné de 2 personnes une

domestique expérimentée
•onnaissant la cuisine et munie de bonues
références. Gage de 15 à 39 fr. — Offres
sous chiffres H-123fi7-N ù l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Voglcr. Neu-
chàni.  18521-2

PT JOINTS
des plus fins aux plus ordinaires

se trouvent
en choix immense

Au Grand Kazar «lu
Panier Fleuri

Poupées nues et habillées
Lanternes magiques garanties de-

puis 
^

1.25 à fr. 70.—
iMMB  ̂ Lanternes magi ques ga-
ifi^F ranties avec, cynémalo-
graidies.

Moteurs k vapeur et k air chaud
depuis (r. 2.00 et fr. y.KO . marche
garantie.

Traineaux - Glisses - Poussettes
Chars - Brouettes - Véloci pèdes -
Chevaux-balançoire. 14.S50-253
tadï" Voyez les étalages
S V̂ et comparez,

Le Nouveau Plan
de la Ville

est en vente à la Caisse communale
au prix de 4t ___¦!_"__¦_•• SO. i65eo-i

LAIT STÉRILISE NATUREL
à 25 cent, la Bouteille

à la Laiterie JD. HIRSIG
RUE DU VERSOIX 7

DÉPOTS CHEZ :
M. J.-B. Stierlin. place du Marché . — M. A. Winterfeld.  à la Gare. —

M. J. Tribolet . laiterie, rue des Granges. — M. Ch. Reichen, laiterie, rue du
i Temple-Allemand 71. 5535-30

^̂ ^
m-

' LEÇ ONS _DLM!iOOU ',t
Mlle MAEGUEEITE MOïTCOT

Elève diplômée du

Professeur Alfieri de W-«an
^7

Se recommande , ,IU 2»« étage.
"E

VENTE D'INSTRUMENTS
ieTfabriagon julienne

_ p̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

AUX MAGASINS REUNIS
Place du Molard , 3 GENÈVE 3, Place du Molard

Succursales i Berne et Lausanne.

? MAISON FERNAND GROMBAG ?
La p lus ancienne et la p lus  importante M ison de vente à crédit

par àbonnemeut de la Suisse, fondée en 1878.

A l'avantage de porter à la connaissance du public de la Chanx-de-
Fonds et ties environs qu 'elle a chenrgé de sa représentation M H.-F.
CALAME, rue de la Demoiselle 92. Sa 1res riche co'lerlinn se
compose des articles suivants : Tissus en tous genres pour robes de dames, tels
que : Beige, Serge, Mérinos , Cacherai. ', Cheviot , Crêpons, Mousseline, Percales, etc.
Toiles, fil et coton, Nappes et Serviettes, Essuie-Mains, Cotonne, Cretonne, Coutil,
Matelas , Crins, Plumes, Edredons. Etoffe meuble telles que: Cretonne, Reps, Damas,
Souciés, Moquette , Etoffe , Jupons , Moire et rayé. Rideaux blancs et couleurs. Chemi-
ses blanches sur mesure. Vêtements sur mesure. Draperie. Confection pour Hommes.
Complets, Pardessus, Pèlerines , Manteaux officier , Pantalons , Gilets , Gilets de chasse,
Caleçons, Camisoles. Chaussures en tous genres. Mouchoirs de poche. Chaussettes.
En un mot, tous les articles tle toilette et de ménage.

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

Rue de la Demoiselle 92. 6fifl8-2

1 « i i M" DuBois -Huguenin
« °- | 2 39, RUE LEOPOLD-ROBERT 39
x _=—i O (
-i Q̂ I» < ! annonren t a leur bonne clientèle que les Etalages pour
§ ,<" S les Fêtes sont au grand complet
O oo =: m 1 
a 

« §; g ; GRAND CHOIX de

1 i s M CRISTAUX ET VERRERIES D'ART
en Pâ ,2 H $ de Baccarat, Pantin , St-Denis et Bohème
bn Ç tC l
PL - <a 5 Faïences artistiques de Choisy-le-Roi et Lunéville. —
H 52 r0 

S < Faïences anglaises — Ariioles en étain, ancien style. —
&§ ©  ̂ S i Articles utiles en cuivre.

j Très bel assortiment de Travailleuses, Elatrèrcs et En-
Sgj Jjj > rnig-iiurcs en laqué blanc, Chaises et ChaulT'oiises

j  w \ bretonnes, petits Sièges fantaisie. 18Ô91-2
E-. \ Tables et Sellettes.

M f̂c» ^̂ ^..»*̂ », ^̂ —¦¦ - ¦ — ' i m̂*W*mmmmmmmmmmmmmmmmi m . . .  ¦ ¦ ¦ i ¦ » i PI ¦ i

Société mutue lle suisse pour l'Assurance
dix I f̂fot>ilio2_r

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

20, Rue de la Ser re, 20
au rez-de-chaussée l7V,M

pour cause de cessation de commerce
aux prix de facture

MEUBLES dans tous les genres.
Etoffes - Tapis - Linoléums - Toiies ciH es

Glaces - Crins - Plnmes et Duvets
Cioutils , etc., etc.
o Maison ISLER & UORUCHER. ?

40, Rue Fritz-Courvoisier , 40.
1756̂ -3 CIIAUX-DE-FONDS.

PLACE D lî M t R C H E Z Maison Stierlin PLACE DIT M iRCII É S

Nouvelle Fruitière
Fromagerie H OH E il IW E Laiterie

Crème double â fouetter fr aîche.
Chaud-Lait Matin et Soir.

Servira «ois»*. 5349-37 Ltvi>6 à domtctl*.

SZSSSl̂ î Mernie iB^iaSsiale SBISSB
J'ai te p * IM : de TOUS informer que mes deux fils qui souffraient l'un d'une (Inu-

tile h' 'aie inguinale et l'autre d'un» hernie simple , sont complétaient z .bn- . mainte-
nant Quoiqu 'il s soit déjà écoulé 4 ans depuis le traitement que TOUS leur avrx fait
si . iv  e par correspondance ils n'ont plus éprouvé aucune atteinte de leur ancien mal.
Heck ndalheim NOmmerthni m (Palatina 1 ), le 'X> Nn». 1896. Andréas Ko'ih, forgeron.
O Vo nour légalisation A" 1» signature : Herknlalhei m, le 20 Nov. 1H96. L« maire :
Stolz <_> X- lr 'S» » : l» < i |y<  l iniqu" privée. Kirch--tra si 40!S Gla<-i« BGSMB N" 12.

ETRENNES
LES I ÎJTJS UTILES

Deux Amis se rencontrent.

j .  * CHER AMI . — J 'ai appris que tu as acheté il y
|£«j ĵgi£$g£3\ a quelques années uno belle et bonne machine i

** lir ^^ BjffltôL coudre puur un cadeau à ta dame ; serais-tu as-
Bf AsTjf 8ez amiable de me dire où tu l'as achetée 1

m iiilllll lt iltl l ui  i n f l  — Eb bien , j'ai visité tous les magasins de la
a&xgSëaBi&îf SFjp- localité , et c'est chez HENRI IV1ATHEY , ruo du

*̂ @ 5̂ffi _i_I_^ #/vrypi Premier-Mars 5, que j 'ai trouvé le plus beau et
tSj IH I A L A l X  lfl P'us grand chois de machines â coudre.
Aâ /feS^M/SsraîJfo — Comme toi. je me suis rensei gné ehez plu-
i^̂ y \̂JfeJa^CUi sieurs de mes connaissances, qui se sont servies
ïw l̂Qi_____0__S_ i__fl_/' c''ez '"' ct 'Tu' m ont rec°n_inianilé ses machines

T̂w /gï^̂ r̂aillfi'- à coudre comme étant les meilleures , les plus
-A/B / BRYI. douces, ies plus faciles à manier, les plus dnra-

ÊPsiL X'vi'railV bles. les p lus  solides el des derniers perrection-
K&ftrtî^̂ ^̂ ^ffiil 

noments. 
J 'ai done fait mon choix chez lui , IVIa

g_ Ê̂BS ^*SSFw ^̂ a^̂^̂^ b. remnr>e en est enchantée, ainsi que toutes les

3̂_§| '̂bvïk^S- ŷ Donc , si j 'ai un bon conseil à te donner ne
^̂ ^̂ ^̂ ffl iiHrlfflr« '"L*By fait pas ton choix ailleurs que chez HENRI MA-

THEY, rue du Peamiai—>il<u*s 5, Chaux-de-Fonds. De plus, il les vend avec une
lon gue garantie , te fuit un fort escompte au comptant ou vend par petits versements
mensuels ; donne l'apprentissage gratuit et rembourse le billet de chemin de fer aux
personnes venant du dehors, fai t un joli cadeau à ceux de la localité ; tu peux aussi
lui écrire ou lui téléphoner, et il Be rend à domicile.

Impossible ailleurs de mieux se faire servir. 4400-8
Le magasin sera ouvert tous les dimanches et toute la journée jusqu'au Nouvel Aa.

Laiterie Moderne
N OUVELLE FRUITIÈ RE, me du Marché 2 (maison Stierlin)
stRf'il H K de Ttiif,Ë exquis, pore crèmi

«Gl'W HG € EUTBIVUtUB extra
f, <B I» >x q-ialité» «ont nans rivalen »t ioiini»Ilpmt"t frilrbe» WSO_3<j

g Gratis 58
Il sera distribué k tous acheteurs H|

H du bon ISDI'ILI.O.X tous les B
H HEIIC1IEIJIS. de 11 '/ , heures H
H ù midi. Pour organiser cetle dis- w
S Intuition, il sera offert lous les jS
[ SWII0I1IS ajiros midi, â tous H
! nies clients , un ltO_\ à cet effst.

IBai lCHf R lE- nH i RrU' ERIEj
i VIENNOISE: |
H 58, — Rue Léopold Robert — 58. S
' 17285 2 l'ÊLftPHONE M

^v-mt *rm*n*wva*a mi _TW_n__nTTVii__icîwwi-_i

j Fourrures
3 Manchons en lièvre , Thibet ,

Ion Ire , monjcotie.
Alaiichons pour fill eltes.
Tours de cou en plumes nt

Thil tel.
Toques, Pelisses, Cols

Pèlerines.
Toujours un grand choix de

Chapeaux garnis el non gar-
nis. 1651-57

Capotes pour Dames.
Chapeaux soie garnis depuis

Au BAZAR " NEUCHATELOIS
Escompte 3 "/„.



Grande Brasserie

? METRJfÛLE*
SAMEDI 4, DIMANCHE S et LUNDI 6

dès 8 h. ilu soir.

§rand §oncert
donné par

11. Dhenfer, diseur grivois du Casino
de Lyoa.

Les BELLOR, duelli stes mondains de
l'Alcazar do Marseille.

lf. Albert Breton, baryton du Mou-
lin Bouge à Paris.

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

RÉPERTOIRE NOUVEAU
DIMANCHE, à 2 heures ,

MATINÉE
ENTRÉE LIBRE 18636-3

BRASSERIE GUIBR1HUS
OTTO ULRICH

.H — Rue Léopold Robert — 34,.

Tous les fours tl à toit» lui*

CHOUC ROUTE
garnie

f t * W  On seit pour emporter *̂ 5B8

ESCARGOTS
15181-19* -e recomuianà*.

?????????? ??
Café déjà Place

Tous les jours

Choucroute garnie
SAUCISSES ie FRANCFORT

J5M5-10 Se recommande, R. Bruggrer

?????»$?????
Caié- Brasserie de ÏUN HN

63, rne da Progrès 63. 18000-2

SAMEDI, tlès T,, Si. tlu soir,

Soupor m tripes
— TOUS LES JOURS —

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

Be recommande, Fritz Scl i i f f inni i i i .

Môtei de là ûar>e
im Joui les SA MEDIS soirs, —

dès 7 Vt heures,

Ta n  1 msoA* BESB Jf *%

i la mode de pays. min
§uisine soignée. Vins vieux

Café-Restaurant +¦
? ? «_dn RAISIN

Le nouyeau tenancier se recommande à
la bonne et ancienne clientèle de son pré-
décesseur, ainsi qu 'à ses amis, connais-
sances et au public en général.

Consommations de premier choix.

fALLE POUR FAMILLES et SOCIÉTÉS

Oe bons Pensionnaires sont demandés
Le tenancier ,

Basile BRANDT
MUttTVMPflt t°us l°s samedis soir ,
* ****-¦"»=» dès 7 '/t heures. 1858.M

Café - Restaurant Vita! MATHEY
Eplatures

Dimanche 4 Décembre
à 7 l/i heures du soir ,

Souper anx tripes
ot JLaA- >̂UST

suivi de

Soirée familière
igroi-J Se recommande, Lc tenancier.

Bétel da Lion-D'Or
Tms les SAMEDIS soir dès 77» henres

TRIPES
W717-37 Ss recommande, H.I MMEK -LKBBR

Café Freitag
Samedi et Dimanche

i 8 h. précises du soir,
DEUX

GRANDS CONCERTS
organisés par la 18597-2

Société fédérale de Gymnastique
l_.*__m.H»»JLiJL«

au profi t de la Caisse de secours
AU LOCAL

-il , rue de l'Industrie 11.

PROGRAMME CHOISI
Romances, Duos, Trios comiques, etc., etc.

DIMANCHE, dès 2 heures,

^g HOTEL 
DE 

LA

j K gt. Croix - Fédérale
F™lr V Crôt-dii-Locle

Dimanche 4 Décembre
dès 2 h. après midi , 18639-2

SOIR ÉE FAMILI ÈRE
Se recommande, G. LŒBTSCIIEB.

TÉI .ftPUOXE 

toto
organisé par la Société de chant l 'Orp héon
dans son local HOTEL de la CKOIX-
It'Olt. rue de la Balance , au 1er étage,
Samedi 3 et Dimanche *% dé-
cembre, dès 8 h. du soir. Pains de
sucre. Gibier, Volailles, Mont-d'Or.

Cordiale invitat ion à tous. 18593-4

Café - Restaurant Veuve PERRET
rue Fritz Courvoisier 4L

Dimanche 4 Décembre
dès 2 heures après midi

SOEEJMILIÈRE
18637-2 Se recommande.

Café SCHNEITER
rue de Hôtel-de-Ville 65.

Dimanche 4 Décembre
dès 2 h. après midi. 18638-2

égal Â Sal
Se recommande, LE TENANCIER.

Assnraiices
On demande, pour la Chaux-de-Fonds,

nn AGEXT acti f et compétent pour bran-
che VIE et branche ACCIDENTS. — S'a-
dresser à M. G. ETTER . notaire , Neu-
châtel. H-12'I26-N 18555-2

® UE chois magnifique de ®

i COUVERTURES DE LAINE |
f

desssin Jacquard , blanche, ponceau, sera A
* vendu avec un TRÈS FORT RABAIS. I
5 Impossible d'obtenir meilleur marché. A-io ^
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GRAND CHOIX DE CORSETS
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«BEL-AIR*
(Grande Salle). 18646-2

Dimanche 4 Décembre
dès 2 '/i li. après midi ,

GRAND CONCERT
donné par

L'UNION CHORALE
sous la direction de M. S. MAYIt , prof.

— ENTRÉE LIBRE —

J& TJÏC On cherche à mettre en pen-
&*¦» »»• sion deux garçons de 9 et
12 ans chez des personnes dé toute mora-
lité. — S'adresser à M. J. Zahnd rue
Neuve 5. 18467-1

HBBBBayfiffli'Ip -Bî ^

Un horloger tyX™ ™Lplu_
comme visiteur-acheveur , demande à en-
trer en relations avec une bonne maison
pour la fabrication ou le terminage de pe-
tites pièces 9 à 12 li g. en bonne qual i té ;
on entreprendrait aussi d'autres grandeurs
ou des démontages et remontages. —
Adresser les offres sous initiales W. It.
18657 au bureau de I'IMPAHTIAL. 18657-3

Saur MANÈGE '
__^C3s_S3* -̂de la Chaux-de-Fonds.

Cours d'équitation pour Dames et Mes-
sieurs. Cours pour sociétés et jeunes cens
à prix réduits. 18205-2

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

Excellentes références.
Le Directeur du Manè ge : Armln MEYER.

P.llâlaa tflCSAC défraîchis , cédés
Udlt/S I U3309 à des pri x tout

à fait bas. chez M. J.-B RUCKLIN-
FEHLMANN , Chemisier, Place de l'Hô-
tel-de-Ville 7 et rue de la Balance 2.

18641-6

Ly^Nci®^fA ^
0vw iLEf L

Café-Restaurant
On demande de suite la reprise d'un

bon Café-Restaurant , ayant clientèle sé-
rieuse et situé au centre de la ville. Au
besoin , on louerait un rez-de chaussée
pour y installer un Café-Pension. —
S'adresser à M. Ad. Chapuis , ancien te-
nancier de l'Hôtel du Guillaume Tell ,
Hôtel de la Fleur-de-Lys, en ville. 18570-2

j OUVERTURE
| de la PÊCHE de la Palée

au Lac de Neuchâtel
Dès le ler Décembre, la pêche au

grand filet étant autorisée, je vendrai
ces jours de l'excellente

Palée d'Auvernier
à 1 fr. la livre pesée non vidée et fr.
1.10 pesée vidée ; suivant l'abondance ,
le pri x variera, je recevrai chaque jour
plusieurs envois.

Exceptionnellement Perches pe-
tites du lac à 65 centimes la livre.

Canards sauvages moyens, à
fr. 1.80 la pièce. 18645-6

Sarcelles à fr. 1.20 la pièce.

COMESTIBLES STEIGER
Rue de la Balance 4

Arrêt du Tram
GRANDE BRASSERIE de la LYRE

rue du Collège 23.
Téléphone Téléphone

Samedi, Dimanche et Lundi
A voir les deux plus intéressantes

Attractions !
Le Géant Modèle Bavarois

M. Oswald BALLNY
le plus grand Soldat de 1 Armée alle-

mande de ce siècle.

Le célèbre et grand 186-Ï7-3

TEtéâtre GUIGNOL
Lyonnais

pour la première fois à la Chaux-de-Fonds
Représentation)-, variées

Parodies d'opéras. Comédies, Vaudevilles,
Pochades , etc.

Lever du rideau k 8 heures du soir.

Dimanche , dès 2 heures, MATINÉE
Le public, ainsi gue les familles, sont

invites à venir se divertir.
20 c d'entrée seulement.

Gale dn Télégraphe
PHONOGRAPHE

avec enreg istreur
tfeare tont nouveau. 0__tr Avis aux chan-

teurs qui voudraient ae reproduire.

GRANDES SALLES H prunier «sji
pour familles et sociétés.

TOII H les lundis :
Qâtoaux au fromag e, Foie sauté ei

Macaronis aux tomates.
FONDUE renommée

Consomtuations dt premier ehoix.
le recommande. A. Méroz- Flacklger.

- TÉLËPHONE - '*U9 59

Boucherie-Charcuterie

ED. SGHNEIOER
Rue du Soleil 4

Dés aujourd'hui on vendra.
V7_tkan première CA n le demi
V6dU qu&iit é extra W C. kilo.

Bien assorti en
BŒUF, MOUTON, PORC

première qualité.

Choucroute et Sourièhe
à 25 c. le kilo.

TETES et VENTRESdeVeau
à 60 c. la pièce. 18590-4

PIEDS de VEAU, IO e. pièce

TERMINAGES
On demande à entrer en relations avec

une maison d'horlogerie sérieuse pour le
terminage de petites pièces cylindre ;
bonne qualité. 18573-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Avis aux Fabricants
Un bon aclieveur d'échappenienls anrre

demande place stable dans une bonne fa-
brique de la localité. — Adresser las
olTres par écrit sous chiffres lt. F. ISS**
au burea u de I'I MPARTIAL . 18584-2

MÂfpË
Messieurs, désireux de se marier rece-

vront franco et sous pli fermé, contre en-
voi de 50 cent, en timbres-poste , des pro-
positions en mariage, concernant environ
80 dames avec fortunes de 2000 à 150.000
francs . — S'adresser à M. Jacob
Wetzel, Zeug hausstrassc III , seul bu-
reau autorisé de la ville de Zurich.
0-7766-F 18648-8

Volaille grasse
Oies, canards , poulardes ou cha-

pons, bien engraissés , de tou le fraîcheur,
et déplumés à sec. Envois par colis de
5 kg. à fr. 6.50 contre remboursement
— O. PISTIllilCII , Monasterzyska 7
(Autriche). 18445-2

ÉPICERIE
? Berthe JOBIN ?

37, Rue du Progrès, 37
Immense choix de Cafés depuis 60

cent, à fr. 1.60 le denu-kiJo , rabais par
quantité.

Freinage extra-li n pour la table et
la fondue.

Malaga garanti 4 ans, à fr. 1.20 le
litre.

Cognac depuis fr. 1.40 le litre .
Rhum depuiR fr. 1 80 le litre.
Bons vins de table, à 40, 50 et 60

cent, le litre .
Choucroute et Sourlèbe.
Lard, Saucisses ct viande fu-

mée. 1X640-12

Un maréchal ferrant
désireux de se vouer à l'élevage du cheval,
trouverai t place très sérieuse chez M.
Henri Bourquin , à Tramelan. 18651-2


