
Edition gratuite du matin
spéciale aux Offres et Demandrs

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

Elle ett à la disposition GRATUITE du
public dans tous nos dépôts ei au guichet
de distribution de L'IMPARTIAL, nie du
IBarché 1.

Les petites annonces, offres et deman-
des, paraîtront à midi ci le «j»ir,
•oit deux iois par jour pendant trois jours
pour le prix rie 7»"> c, jusqu'à 5 I (nes.

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

Les annonces qui nous parviennenl jus-
qu'à 9 heures du matin sont déjà in-
sérées avant midi.

CONFÉRENCE PUBLIQUE
le Hardi 6 Décembre 1&IS. a 8 '/,
henren du soir , a l' Amphi théâ t re  : lSWKi-l
(Cinquante ans do la vie so-

ciale neuchâteioise, 18'i8 - 1803,
par M. Louis l 'OUHQUlN . avocat.

Grande Brasserie
de la

? METROPOLE ?
fJLur.di 5 Décembre 1898

dés 8 h. du sou- ,

§ranâ (goncert
d'aial i-ennï

donné par
M. Shenfar , diseur grivois du Casino

«lt Lyon.
Les BELLOR, ductilités mondains de

l'Alcaia r do Marseill e .
M. Albert Breton, baryton du Mou-

lin Houge à Paris.
Bill* Zéllra, comi que travestie ,
Bl. Kcoawf, pianiste-accompagnateur.

RÉPERTOIRE NOUVEAU
ENTRÉE LIBRE I8t*>36-1

• Brasseriejte la Serre •
Tous lee jours

Choucroute
. avec viande de porc assortie

Véritables 15267-28*

Saucisses de Francfort
avec Meerrettig-.

3» retommande , G. LAUBSGHEB.

CÛOeS de DANSE
et de MAINTIEN

de 18377-7

M. Paul MISSEL-KUITZE
LOCAL :

Brasserie LAUBSCHER, rue de la Serre 12

li* Second Cours commencera pro-
oIiai»«ment. Les succès obtenus jus qu 'à
oo jaj«r eont la meilleure garantie cl ap-
pr smdre I*»* danses les plus nouvelles.
Leçons particulières. Leçons pour Sociétés.

Prir avantageux . On parle All-iiii
P*»r rensei gnements ,  s'adresser au Ma-

g&sm ils Comestibles, rue du.Marché4.

Pharmacie BARBEZAT
Rue de ia Demoiselle 89.

SAVONS SPÉCIAUX contre les affoc-
tiu" «la la pi»au , de A Brun , L. è. S., Ge-
néT*. Savon an sou (Tre et goudron,
1* plas actif pour combattre les affections
de la *«au, dartres , eczémas , prugiro , dé-
Bia«g«aisons et rougeurs , ù 80 cl. le pain.

lff/SV-Si

Le plus grand choix de foulards que
l'on puisse trouver et i tous pri x, chez

J.-B. RUCKLIN -FEHLMANN
CHEMISIER

7, Place de l'Hôtel-de-Ville , 7
18743-6 1. Ituc de la Balance, 3.

Un CADEAU gratis
200 Vevey courts fr. 1.80
200 Rio Grand» fr. 2.20 et » 2.65
200 Brésil Schenk » .1.10
20(1 Flora Victoria » 3 15
125 Brissago vénlabiés » 3.20
100 Duc fins i 7 ct. » 2.80
100 Palma Hnvana surfins, à 10 ct. » 3.65
10 kg. bon tabac à fumer » 3.50
10 » tabac à fumer extra-fin » 6.80

JOIIO-V*. IMI 'l 'IC , au Bon Marché,
Mûri (Argovie). o 7778-p 18749-1

La Bibliothèque de l'Oratoire
Rue de la Promenade 10

rappelle à tous ceux qui désirent fai re
d'intéressantes el utiles Lectures pendant
les longues soirées d'hiver qu'elle possède
une collection considérable de livres an-
ciens et nouveaux : Kéclts dc voyages,
Biographie, Nouvelles, Livre* pour
enfan t s,  ete.

Ij e Gomité qui diri ge cette bibliothèque
veille avec soin sur le choix des ouvrages
qu 'elle offre au public et y introduit
chaque année les publications nouvelles
que leur caractère populaire et moral re-
commande a son attention , en particulier
eelles qui paraissent dans noire Suisse
romande. — «Oe prix d'abonnement est de
4 fr. par année. 18750-3

TRAMWAY
Le public esl informé que le prix de la

Course CASINO-STAND ou vice-
versa est fixé , à titre d'essai, à 18720-2

S centimes.
Le Conseil d'Administration.

ENCHÈRESJUBLIQDES
Mercredi 7 décembre 1898,

dés 1 V» heure de l'après-midi , il sera
vrmlu  à la Halle aux Enchères,
Place Jaquet-Oroi,

17 coupons étoffe pour habillements
d'hommes.

La vente aura lieu au comptant.
La Chaux-de-Fonds, le 3 décemb. 1898.

18723-2 GrelTe de Paix.

8rasserîede la Serra
Pous les MERCREDIS soir

des 7 i/, heures 3089 79*

flnn YTiTi.fi "Wsk'^ _ _  1 _ B M r̂ 
,»>*I*"W*i IUT£IJ "wm.

à la M ode de Caen.

FONDUES à tonte heure.

BILLARD
Re reiramManda» G. t f t n h - ip hf . r

On demande pour fairo un ménage
soigné de 2 personnes une

domestique expérimentée
connaissant la cuisine et munie de bonnes
références. Gage de *45 à 30 fr. — Offres
sous chiffres H-12307-N à l'agence de pu-
blicité Ilaaeenstein & Vogler, IVeu-
châtel. 18521-2

TTjn One bonne débriseuse entrepnn-
"*o. drai t encore quelques boites de v\> ,
genre bon courant , par semaine. — S'arlr .
rue du Progrès 103. au rez-de-chaussée, à
gauche. 18(!53-2
IT'o Une bonne faiseuse de débris (la-
Ilo. piitaire i entreprendrait encore quel-
ques boites de vis par semaine. — S ad r.
rue de l'Hùtel-de-Ville 1-A, au 3me étage.

18058-2

ioo i l jp f fj  On désire placer de suite
il oo u J u t i l .  un jeune assujetti pour d«S-
mouteur et remonteur. — S'adiesser
chez M. Kullmann , rue des Terreaux 12.

1 8065-2

¦Ipnnp h i ïmm p libre J USfi'iau Nouvei-ueilllt* 11UI11111B An , désire emploi , soit
écritures , magasin ou manutention quel-
conque. — S'adresser , par écrit , rue
Neuve 8, au magasin. 18668-2

pjp l ' l 'jo fn  Une bonne grandisseuse
i ICI llolC, entreprendrait quel ques cents
grandissages par semaine. — S'adresser
rue de la Charrière 16, au premier étage.

18558-1

Vi*"itPll P '~'n *'on vis'tBur de pièces
ï loi tu U l .  Roskop C, énerg ique et capable
de diriger un atelier de 10 ouvriers , est
demandé de suite. Place stable et bien ré-
tribuée. — Adresser les offres case postale
n- 1010. 18052-2

PrflVPIlP *-*¦" demande pour entrer de
Ul dï Clll . sui Le un graveur pour le genre
anglais. — S'adresser chez M. Albert
Breit. rue de la Paix 77. 18642-2

Un lipmfiiit p iip et un repassent* t'ou-Ull UCWUltlCUl verainnt de l' occupation
au Comptoir , rue Léopold-Robert 61.

18055-2
TJnnniio p On demande pour entier de
1/UlCUoC, suite une bonne ouvrière do-
reuse de roues : bon gage. — S'adr. chez
M. E. Surdez, doreur , Passage Erguel 6,
St-lmier. 18656-2

R(in hl irlndPP trouvenlit engagemenl«1*1*11 UVllv^ Vl  au mois pour la mise
en boîtes , dans une bonne maison de la
place. Place stable.
Rpmnnt p ilP p0111' Petites Pièce** cylindre
ILCIllUlllCUl trouverait occupation régu-
lière.

Entrée de suite.
Bonnes références sont exi gées. 18066-2
S'ad i esser au bureau de L'I MPAHTIAL .

QnmmplippiQ °" demande 10 bonnesoUlllllullM CD. sonime|ièreS connaissant
bien le service, pour le samedi 10 décem-
bre. Se faire inscrire jusqu'à jeudi 8 dé-
cembre, au Restaurant des Armes-Réunies.

18659-2

On il PHI an il p P°ur L-von dans une
Ull uC f lKUlUO maison de soieries une
personne connaissant la correspondance
française, italienne et si possible espa-
gnole. Entrée de suite. — Adresser offres
case postale 2ÎK>!>. 18663-2
Cûj mqn fp  On demande une bonne
OCl Ï dlllC. fli] e propre , active et fidèle ,
pour fa i re les travaux du ménage. Gages,
30 fr par mois. 18672-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

HAPPIIP <~>n demande de suite un bonlllll bill . ouvrier doreur de mouvements
connaissant la partie à fond , pour diriger
un atelier , Preuves de capacités et mora-
lité sont exigées. 18123-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RpmfintPl lP Ç Quel ques bons renion-l l t l f l O l l f l f l l  o, teurs sérieux pour pièces
11 et 12 li gnes cylindre sont demandés.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 18563-5*
C pp fjqep iin On demande sertisseur
UCl Uûût ' l l l , connaissant bienlamachin e ,
pivoteurs et acheveurs pour petites
pièces cy lindre . Travail assuré. — S'adr.
sous chiffres A. II. 180G9 au bureau de
I'IMPARTIAL . 18669-1

^PaUPlir ** A l'atelier G.-A. Racine,U l d ï C U l û. rue de la Serre 61, on de-
mande 2 graveurs sachant ohamplever et
faire les mille feuilles , plus un g-uillo-
cheur pour le grain. 18574-1
Rpmûntp ilPC en chîimbre de toute fidé
lll / l l lUlll l lU *) lité trouveraient des re-
montages, remontoirs ancre et cy lindre,
en toutes grandeurs. — S'adresser au
Comptoir , rue Léopold-Robert 61.
H-3557-c 18667-1

(rPîtVPT1P <~)n demande pour dans la
U l d ï C U l . huitaine un bon ouvrier gra-
veur d'ornements. — S'adresser rue du
Parc 83. au 2me élage. 18576-1

RPïï l f infp nP sèrieux et capable trouve-
l lCl lUIl l lCl l l verait une place stable pour
grandes pièces ancre et cylindre non com-
g

liquées. — S'adr. chez il. Léon Breitling,
oulevard du Petit-Château 18580-1

Romnntû l lP ' *  (->n demande de suite
UClUUUlCUl "). 2 remonteurs. — S'adr.
rue de la Serre 90.

A la même adresse, un jeune garçon
libéré des écoles pourrait entrer comme
commissionnaire. 18582-1
Rpmfintp l lP ' '  On demande de bons re-UClUUUlCUia . monteurs travaillant à la
maison et connaissant la pièce ancre. —
3 adresser chez MM. Mairot frères, rue de
la Promenade 6. 18561-1

PIUX D'ABON N EMENT
Franc* pour la Suiesa

Dn an fr. W.—
Six moi» » S.—
Trois moi». . . . » 3.50

Pnr,'Ktrrn ija r k pa«n m m*. >

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligna

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prii

minimum d'une annonce, 75 c

_Vntéressanh p our1 chacun en p articulier,
$''engagc *> tous les ^ôhauxdef onnie '-s
Wu'avanta de*, f airt><* leurs emp lettes d'hiner
"D'aller* visiter la HALLE AUX TAPIS, rue, cLéop old-<Roberb,
I3ù l'on trouve, °Rideaux, Couvertures, "lissas de~ ^Meubles eh> 'ïap is
£71 des prix très avantageux , inconnus ju s q u'ici.
aUllez-y nombreux, pour* vous rendre, comp te,,
'Vous serez bien servi, bon marche ei» prompt»,
18715 i Un Client.

Der Unte rzeichnet* hal sich zur Ausûbung seines Berufes als

Arzt, Wundarzt und Geburtshelfer
fn La Chaux-de-Fonds, Rue de la Paix N° 13, El. Stock
nicdergelassen. H-3ô4i-c

Sprechstunden « .leden Tatr vou Mittagr bl» 2 Ubr.
Fiir BadAritla* jedeu Montas und Freitasg: vou 4—5 Chr unent-

gcltlich. 

mM • JB-iiLPl. 5.
1S7ft _3 Arzt, Wundarzt und Geburtshelfer.

Boucherie-Charcuterie

ED. SGHNEIDEB
Rue du Soleil 4

Dès aujourd'hui on ven'lra
V7a<]n première £*_ __ . le demi
V 6dU qualité extra W «• hilo.

Bien assorti en
BŒUF, MOUTON PORC

première qualité .

Choucroute et Sourièhe
à 25 c. le Vilo.

TETES et VENTRES de Veau
à 60 c. la pièce. 18590-1

PIEDS de V E A U, IO c. pièce

Une fabrique d'horlogerie cherche quel-
ques bons

REMONTEURS
pour petites p ièces remontoir cylindre.
Travail suivi et lucratif. — S'adresser
sous chiffres Ï-5S11-Q, i. MM. Haa-
senstein & Vogler, Baie. 18670-4

lame Oercnle
guérit promptement toales douleurs.

telles que :

Rhumatismes , Lumkagos , Névralgies
Exiger sui U f lacon la signmturt de

l'inventeur. — Seul dépôt: Pharmacie
BOURQUIIV. rue Léopold-Robert .1»,
la Ohaux-de-Fonds. HS.,8-100*

Dessinateur - Constructeur
avec bonnes références cherche un emploi.

S'ad. au bureau de l'IiCPABTtAL. 18('9H-2

HolailSe grasse
jeune et bien engraissée , de toute fraîcheur ,
déplumée à sec et proprement vidée :
oies, canards, poulardes ou poules pour
bouillon , fr. 0.35 par colis de 10 livres
franco contre remboursement. Plumes
d'oies, extra blanches , riches en duvet ,
marchandise garantie pure et fraîche , lre
qualité, fr. 3. 75. ime qualité , fr. 2.10 la
livre. Envoie de 10 livres franco de port
et de douant , contre remboursement.
L. KAMPFCf», Wonaslerzyska 22 (Autriche).

1*430-9

Volaille grasse de table
bien engraissée, de première fraîcheur,
dé plumée proprement à sec ; Oie*. Ca-
nards ou Poulardes» à fr. 6.15 ; Beurre
de table, lre qualité , frais, à fr. 8.50 ;
Miel , clair et dur , très fin, à fr. 6.15. —
lïnvois par colis de 5 kg. franco contre
remboursement. 18578-2
lî. FREUDMAIW, Buezacz i (Autriche).

RUE DU VERSOIX 7 b

Beçu u> envoi consHirable ..'e

Laines k Haaibourg
pour jupons , au prix ait a irdin aire  de

5 fr. 80 U demi kilo.
Grand chais d'AilTICLBS ponr BÉBÉS

GRA.VATICS - GANTS
iïiSsO- 21 So recorumnude.

fJUig&re
Mlle OéCII B JE \NNERET . ruo de la

P ix 45. i rou-se mi, C!temlat>« de
*!¦• ¦iisieiir» sur meeure. On se charge
«¦¦«s raccommodage!. Travail soigne

nnsS oa

ÉPICERIE
? Beriite M M E  *#•

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

cent, à fr. l.GO le demi-kilo, rabais par
quantité.

Fromage extra-fin pour la table et
la fondue.

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

Cognac depuis fr. 1.40 lo litre .
Rhum depuis fr. 1.80 le litre.
Bons vins de table, à 40, 50 ct 60

cent, lo litre.
Choucroute ct Sourièbe.
Lard, Saucisses et viande fu-

mée. 18640-11

EA REMETTRE
pour cause de santé et pour Saint-Geor-
ges 1899 un 18267-1

Café de Tempérance
Belle situation. Passage très fréquenté.
Maison d'ordre. L'agencement est à ven-
dre. — S'adiesser , sous initiales 11. P. A.
18*207, au bureau do I'IIIPIUITIAL.

.Magasin k Vawrh Bnhsellpfio, Brosserie
PLACE DU MARCHÉ

Assortiment complet et varié en Vannerie fine, capitonnée et ordinaire. Meu-
bler* «reufa n 's el de poup ées. Commode». Armoires, Chaise», Table». Lits
el ISerceloiiiic-llos, Poussettes et Chars, «lisse» et Luge». Porcelaine et
Nickel. Guéridons, Plateaux, Tables servante», Jardinières et Cache-
pots. Pliants fins et ordinaires. 

JEUX et JOUBTS
Articles po r?r &rbres de _Noël
38765-0 Se recommande . James BOIIEKT-TISSOT.



0118 Q6in0iSGll6 verait de l'occupation
dans un atelier de la plaoe. La préférence
ferait donnée à une personne ayant l'ha-
Bitude de travailler aux cadrans d'émail.
Rétribution immédiate 18564-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

1 nUPPllti ®D demande une place
AJjpi Cllll. pour un jeune garçon, pour
lui apprendre les échappements Entrée
de suite. — S'adresser chez Mme Matile.
rue du Premier-Mars 15, an Sme étage.

18SJ0-1

Un jeune homme SJ^iS
ralt place dans une bonne maison d'hor-
logerie. Entrée immédiate. Inutile de se
présenter sans de premières références.
— S'adresser au bureau de l'Impartial.

InTtsptpmpnt Q A louer Pour Sam,t"AJJJj ai IClllClllO. Georges ou avant , près
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.
vue de la Demoiselle 41, au ler étage. A
gauche. 17965-19

I ûfJPmPï lt A louer de suite ou pour
IfU g Clll Clll. époque à convenir un ma-
gnifique logement de 3 pièces, au soleil
levant. — S'adresser chez M. Pécaut , rue
de la Demoiselle 135. 18684-2

Appa.rt6!Il6ttt. Avril 1890. un apparte-
ment cle trols grandes chambies . cuisine
et dépendances , rue de l'Industrie 5. —
S'adiesser a M. F.-Louis Bandelier, rue
de la Paix 5. 18211-2

PhamllPP A louer de suite une trèsuiimilUi G. j0|je C|,am|jre meublée, si-
tuée rue Léopold-Robert , à côté de l'Hôtel
Central. -.- S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL 18664-2
Plm ni llPP ¦*¦ 'UUBr llne belle chambre
UllalllUI t». meublée , à des messieurs ou
demoiselles de moralité. — S'ad resser rue
du Progrès 18, à la boulangerie. 18673-2

I tnnpn pour de suite ou St-Georges
ft. lUltol prochaine, dans une maison
moderne , à fa Bonne-Fontaine, Eplatures,
un beau logement au ler étage, de i piè-
ces, cuisine et dépendances. Eau dans la
maison et part au jardin — S'adresser à
M Ernest Villars , rue Daniel JeauKichard
9. 18206-6*

I nnoment * louer, pour St-GeorgesLUyCllldlIl. 18gg p|ace Neuve 6 u„
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. î.sai.i-o*
p i«nmk pa A louer de suite une belle
UllalilUI C, chambre meublée, située près
de la Fleur de Lys. 18566-1

S'adresser au bureau do I'T MPAIITIAL .

PJj Qm h pp A loue r une jolie chambre
UllalllUI C, meublée , avec pension si on
le désire . — S'adr rue de la Serre 71, au
1er étage. 18567-1

rhîl IllhPP ^ louer pour le ler décem-
iJlialllUlC, bn:, à un Monsieur de toute
moralité ct travaillant dehors , une belle
chambre meublée, au soleil levant. —
S'adr. rue de la Serre 32, au rez de-chaus-
sée, à droite 18462-1

On demande à louer âTuS*̂
lit logement de 1 ou 2 pièces, exposé au
soleil Payement assuré. — Adresser les
offres sous initiales A. Z. 18589 au bu-
reau de I'I MPARTIAL 18589-1

Un Mnndfl l IP tranquille demande à
Ull 1UU11Û1CU1 louer de suite une eham-
bre indépendante , non meublée, à deux
fenêtres. — S'ad resser sous initiales L. A.
18579 au bur eau de I'IMPARTIAI .. 18579-1
—mmm ^ama—i——m _̂ ama—Mai_____*S_—_—\

On demande à acheter _™X*&*£
usagées pour graveurs. 18674-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A vpnrtpp un lot ^e f°rmes p°ur cor*I Clllll 0 donnier, ainsi que trois ma-
chines à coudre. — S'adresser rue du
Parc 60, au ler étage. 18353-S

A VPniipp plusieurs beaux potagers
iCUlll 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. 18562-4

OicPiUlV Grand choix de chardon-
DlûcallA, nerets, tarins, cinis. li-
nottes, bouvreuils, pinsons, becs
croisés, mésanges bleues, etc., etc.
— S'adresser chez M. Henri DuBois, rue
du Manège 11 (maison de la Crèche).

18449-4

BBSS ** Pfin3Pi<! du Harz, race pure ,
J*P t̂» uailullo provenance directe,

admirables chanteurs. Beau choix de
femelles même race . — S'adresser chez
M. Henri DUBOIS, rue du Manège 11,
maison de la Crèche. 18Î89-3

WW A vendre dMd5£ÏÏE?,
Lits complets, lavabos, toilette, canap és,
commodes , tables Louis XV, rondes, à
coulisses et carrées, dressoir, banque de
magasin, buffets , chaises, table de nuit
dessus marbre, chiffonnière à 6 iroirs
armoire à glace, pup itre , vitrine, fauteuil
et chaise d'enfant, chaise pour malade , lit
d'enfant (bois tourné}, lampe pour café,
layettes, lantern e de montres , régulateurs,
établi portatif avec tiroirs et beaucoup
d'autres objets d'occasion — S'adresser à
M. S. PICABD, rue de r indunt r ic  11,

18216 8

A npnrlpp.  à très bas prix , lits complets
i Clllll C noyer, matelas crin animal,

duvet édredon , 2 oreillers et traversins,
depuis 170 fr. ; secrétaires sans fronton
(110 fr.), lavabos avec 5 tiroirs (65 fr.), et
avec 4 tiroirs (55 fr.), lavabos avec glaces,
depuis 85 à 200 fr., armoires à glace (150
à 200 fr.), tables rondes, carrées, tables de
nuit, chaises sculptées pour salle à man-
ger, tables carrées avec pieds tournés
(13 Ir.), 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 do
table , depuis 3 fr. 50, tableaux , glaces, un
grand potager avec boulloire pour hôtel
ou pension, une salle à manger noyer poli
(650 tr.) qui avait coït lé 1000 tr. — S'adr.
rue du Puits 8, au ler étage. 18285-3

iriT ÏI UPPIIPç I A vendre , à bas P rix »
JB.UA 1/01 Clll 0 ! ,m atelier de dorages.

S'ad. au bureau de I'IMPA RTIAL. 18050-2

A VPIlfiPP «l'outillage comp let pour une
Ï CIIUI C petite charcuterie ; prix

très modéré. — S'adr. chez M. S. Vallotton ,
rue du Progrès 85. 18654-2

On achète les litres vides propres.

A VPWiPP un "t ¦•' enfant avec paillasse
ÏCIIUIC à ressorts, matelas propre

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

18661-2

Onnocinn I A vendre un magnifique
UtA/aMull 1 saion Louis XV en velours
frappé, pour 330 fr., prix exception-
nel. 18671-2

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL.
pi'nnnn A vendre 1 glisse à brecettes,
UllobC **». usagée, mais en bon état; plus
2 glisses à brancards. — S'adresser rue
du Collège 16. à la forge. 18670-2

PillIP PPdlpilÇPC I k venJre "vanta
I UUI I CglCUoco ! gnusement une bonne
machine à régler (Perret) neuve.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL. 18572-2
ptii pp in A vendre de jeunes bouledo-
K111C11"*!. gués, pure race. — S'adresser
chez M. G. Schwœrzel , rue de l'Hôtel-de-
Ville 38, ou chez M. Louis Pochon. à Ser-
rières. 1831)6-8"

A VPIlfiPP " ')L)i3 c'e '*'¦ ' lavabo , 1 se-
ÏC11U1 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 Demoiselle 53, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 18575-1

lliniPnt A vendre de suite une bonne
UllHlClll , et forte jument de trait , âgée do
8 ans. — S'adr. chez M. F.-Aug. Brandt ,
aux Petites-Crosettes 2. 18588-1

Al m an a Mie illustrés. — Librairie
j aiïSlîlMfil'Ua A COURVOISIER.

^^JÊ? A vendre 2 jeunes chiens,
mtWt ra«J St-Bernard. — S'adresser

"vf \l à Mme Schlaeppi, au Chalet.
1 \JXa 18587-1

PPTrtn ,m Plissé de soie. — Le rapporter ,
I C I U U  contre récompense , chez Mlle
Dubied , rue Jaqnet-Droz 37. 18662-1

Klavier- und Enylisch-Unterricht
erteilt unter gùnstigen Bedingungen Frau
Predi ger Lina Hertig'. rue du Progrés 36.

Leçons de piano et d'Anglais
â des conditions favorables chez Mme
Lina liertia-, rue du Progrès 36. 1700*1-2

Nous achetons comptant
jagpgjggiif* plus cher que
t____ WÊÈÊ$Ë' qui que ce soit
HK les ANCIENS
$_ \mM___Wi TISIBEES de
\wÊH-mWÊm 18^3 à Qr& (si PDS"¦BsStïSli-ffll sible sur lettres), la poste
locale , 2'/a Rp» et le Rayon, n IORIO -X

CHA£*iP§0-3i & Cic

GENÈVE 17721-2

La colle Pii&ss-Staufftr
en tubes ct en verres

récompensée de plusieurs médailles d'or
et d'argent , renommée depuis 10 ans el
reconnue le produit le meilleur pour re-
coller les objets brisés.

Dépôts à la Chaux-de-Fonds :
Mlle A.-B. M»tlh.y, Léopold Robert.
E. Perrochet AU , Premier-Mars.
A. Courvoisier, imprimerie , Place Neuv ,»
J. B. Stierlin , « Au Mercure ».

Dépôt & Sonvillier:
Raoul Brandt . coiffeur. 6911-14

E 
noire

et violette
SL-VL détai l

Papeterie A^CÔÛRVOISIER
PLACE DU MARCHE

Nouveau ï Nouveau !
Chacun peut dorer soi-même

arec la LAQUE-BRONZE

- EXCELSIOR -
remplaçant l'or en feuilles

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

Se vend en boîtes avec pinceau
à SO et T S cent.

La Laque-Bronze

EXCELSIOR
est indispensable dans chaque ménage
pour dorer soi-même Glaces, Statuet-
tes, Lampes, Jardinières, Cadres de
tableaux, etc., etc. 10201-5

Seul dépôt i
Droguerie E.. PERROCHET fils

4, rue du Premier-Mars , 4
ï — LA CHAUX-DF. PONDS —
a a t . a i a . i i a i  jaaa.aai imaaaaaMiliaMiaaaam

ÉTRENNES
X_.E;S JP.I-.TJS TTTTT MJE-3

'-mO-r>cO*f c 'L

Deux Amis se rencontrent.

l*_m_t_W__S__K___.-;x.. ~ Eh bien > J'ai "'site tous les magasins do la
tb* ŴSS *_ _r_ *w%_7* localité , et c'est chez HENRI  fVIATHEY , rue du
^TOE X^l / K l W  Premier-IVIars 5, que j 'ai trouvé lo plus beau et

_\ kf _ _ È^[I» __ ___^ . — Comme loi. je me suis  renseigné chez plu-
«jS^^^Y^^^Sjj sieurs de mes connaissances, qui se sont servies
»llj li^lil^m^WÎ/' i:,1RZ lu i  et ''"' m ont recommandé ses machines
iwr ^ j _ _ K/i :< cm,t1rG comme étant los meilleures , les plus

©STL ^>^9»^6 ''l l S  les !''"s soli,'es et (ii - s derniers perfection»
_____;_____}_ iïg_____& _ _l,_ nements . l ' ai donc fait mon choix ohez lui , IVJa

ia^^*̂ ^»^^^sH[" 
~
^^fe» 

fe,rime °" e8t enchantée , ainsi  que toutes los

^^ëŝ à%__^^__^^_fgg3^r fait pas ton choix ail leurs quo chez HENRI MA-
THEY , rua du Pi-amier-i-j-lars 5, Chaux-de-Fonds. De plus , il les vend ave* unslongue «nantie , le fait un fort escompte au comptant ou vend par petits versements
mensuels : donne l'apprentissage gratuit ot rembourse le billet do chemin do fer au»
personnes venant du dehors, fait un joli cadeau à ceux de la localité ; tu peux aussi
lui écrire ou lui téléphoner, et il se rend ri domicile.

Impossible ailleurs de mieux se faire servir. 4400-8
Le magasin seraouvert tous les dimanches et toute la j ournée jusqu'au Nouvel-An.

ESSE B 4c™ M df k̂ (w B BaffrKU&,t9 Kl Ed VH»L iM IW AU US Kt Sftr^CTswlTa C M Ŝj\ SI E» B n  _t _\ùm_ wi%J ^i % %̂_? ___
J.-B. Rotschy, ftenève

22, Corraterie 22.
T'y» TTnn + A ¦ Editions bon uiarcliô.
J-ll VClil«0 . Grand assortiment de
Musique de salon , Fantaisies sur opéras .
Musique classique pour Piano , Piano et
Instruments , Piano et Chant. Cordes de
violon et violoncelle, qualités diverses.
Métronomes de Ma-tzel. n 13 et 15 francs
Grand Abonnement

à la Lecture musicale
en tous genres. Expédition du tarif fran
co sur demande. 14438-13*

Messieurs, désireux de se marier rece-
vront franco et sous pli fermé, contre on-
voi de 50 cent, en timbres-poste , des pio-
positions en mariage , concernant environ
80 dames avec forlunes de 2000 à 150.non
francs. — S'adresser à M Jacob
Wetzel, Zeug hausstrassc III . seul bu-
reau autorisé dc la ville do Zurich.
o-776ti-F ]_____

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

1S4 I ÎB -li

•»???????•«»???
Café déjà Place

Tous les jours

Choucroute garnie
SAUCISSES de FRANCFORT

15645-!) Se recommarirli». C. Rrilfriror

???jj ĵHNH^M
N'OUBLIEZ PAS LES -PETITS OISEAUX

km tarflifs
^ 

On demande à louor de suite un poBp
Café ou Brasserie , bien situé , à la Cua-jï
de-Fonds ou environs. Pas de reprisa,

p'adr. an bureau do I'IMTARTIAL. lSTSd-̂

TABACS et
OIGARES

Î BiasepliÉEfi
ï ci 1 Rue du Parc 74
I C I G A R F S  9 est toujours bie« a»-

"ÊÊ-W; mÊiïi Cigares Vautier.
Rio-Grantle. — Brésiliens.

Havane, etc., etc.
Tabacs Vautier. — Burrus.

Civette, etc.
Cigarettes fines et ordinaires. is75a-3

L̂i___^__m__mmj ^_mLVomŴ__m-M

ànnf lP fpmnnt  * louer pour .S**nt-
ilJJJiai ICIllClll. Georges un appartement
de deux chambies , cuisine et depo.nclaBWf,
situé au 3me élage. — S'adresser l'aprèM-
midi au magasin lî. Richard Ilai beiîali
rue Léopold-l'ioberf 25. liTOfl ",
Cpp TTnri fn Une servante bien au ctro-
OC1 lalllC. ran t (-p t0„s ies travaux d>*!in
ménage soi gné est demandée pour le aoa-
rant de janvier. — S'adresser avec rêfe-
rences à "Mme E. Richard BarbczalL rcte
Ij éopold -Piohcrl ii5. Vtn7-è

Un ïisitenr -acheveup JB^SMISS
acheveur-i'ègleur dans uno fabri que ou
comptoir pour le 4 janvier 18flO. Rensei-
gnements de premier ord re. — Adresser
les offres sous l„ Bl. 18751 au h-n 'i de
riMP«snn.\i,. 117 1-i

FEUILLETON de l'Edition du matin de L'IMPARTIAL

LE li

PAB

R.OO-X1"R. XD02MUIdl-lrl"El

— Ce n'est qu 'une petite provinciale bien
niaise encore et que je me chargera i de déniai-
ser, répondit-il à sa sœur qui , an sortir de la
salle à manger, lui demandait son avis sur la
pup ille de Xavier.

Juliette, qni n'était ni jalouse ni fausse, se-
coua la tête.

— Oh ! non, elle n'est pas niaise, répliqua-
t-elle ; même, elle a de l'esprit , je crois; et
puis, on ne peut l'appeler « provinciale» puis-
qu'elle est née à Paris et a été élevée à
1 étranger.

— Je crois môme qu 'elle n'a pas été élevée
du lout, fit observer le beau Gérard en s*éten-
dant avec une lassitude infinie sur les cous-
sins d'un divan et en baillant sous sa main très
soignée.

— Le fait est qu'elle manque de correction.
Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas traité

meee la Société des Gens de Lettres.

dit Juliette dans un grand soupir; avec elle,
il est impossible de causer sérieusement deux
minutes.

Pour elle , « causer sérieusement » c'était
parler toilettes , bals et autres stupidités mon-
daines.

— Je m'en suis bien aperçu , rép liqua le
jeune homme. Tu te rappelles , à table , quand
j'ai dépeint les dernières courses ; elle tom-
bait des nues : elle ne savait pas qu 'il y en a de
plates.

— Elle ne sait rien dn tout , fit Juliette en
haussant les épaules. C'est toute une éduca-
tion à faire.

— Je m'en chargerai , si la tâche n'est point
trop ardue ; je la formerai , cette pauvre
peti te.

— Tu ne la connais pas ; elle est récalci-
trante.

Le beau Géra rd eut un inexprimable sourire
de fatuité.

— Tu verras, répondit-il simplement.
Et ce « tu verras » voulait dire :
« Est-ce que quelqu'un peut me résister ?

Est-ce que la petite cousine ne tombera pas à
mes pieds dès que je daignera i m'occuper
d'elle?»

Yvette les regardait de loin , malicieusement
tout en versant le café dans les tasses. Juliette
appartenant toute à son frète pour le moment;
elle devinait, à leur air , qu 'ils la critiquaient
ensemble; mais cela ue l'émut point et elle of-
frit à Gérard la tasse et le sucre avec un peti t
sourire narquois qni ne laissa pas d'inquiéter
le jeune homme.

— Pourquoi riez-vous? Qu 'est-ce qui vous
amuse donc tant ici ? demanda-t-il.

— D'abord , je vous fera i observer que je ne
ris pas, je souris seulement.

— Encore une fois , pourquoi ?
— Vous me faites une question indiscrète,

mon cousin.
Il eut un geste signifiant :
« Oh ! avec vous I »
Elle dressa sa petite tôle fine , comme une

crête, pour riposter :
— Dame I ce n'est pas à vous que j'ouvrirai

mon cœur. Pourtant je vous répondra i que je
souris parce qu'il me passe par la tête des idées
drôles ; cela ra'arrive quel quefois.

— Faites-nous en part , de. ces idées drôles.
— Non , vous paraissez grincheux ; si vous

vous fàcbiez .
— J'ai donc en moi quelque chose qui porte

à rire?

Gérard rougit violemment et dit d'une voix
coupante :

— Je vois que je n'ai pas eu l'heur de
plaire à Mlle Yvette ; mais ils sont peut-être
rares, ceux qui trouven t grâce devant ses
yeux.

Moitié agacée, moitié plaisante, Yvette ri-
posta :

— Est-ce que vous êtes tous les jours aussi
ennuyeux que cela ?

Interloqué, abasourdi, il ne trouva rien à
répondre .

I 

Xavier , qui les entendait de loin se cha-
mailler , se mit à ri re en buvant son café ; il

dit à Mme Farcelot qui coupait les feuillets
d'une revue avec un couteau d'ivoire :

— Pour une première entrevue , ils vont bien
nos enfants. Géra rd est en effet agaçant, mais
noire petite Yvetle semble à lotis crins et Ju-
liette boude dans son coin.

— II y a de quoi , fit Mme Fa rcelot , sortant
de son mutisme pour défendre sa favorite ,
Yvette ; votre pupille a dit à Gérard qu 'il l'en-
nuie : or, c'est là un sacrilège pour votre sœu r
qui professe la plus grande admiration «i l'é-
gard d'un frère si mondain , si chic.

— Si chic I et c'est précisément ce que n'est
pas Yvetle , pour parler le langage du siècle ;
Gérard et Juliette ont dû la critiquer ferme à
cause de sa coiffure à la diable et de sa petite
robe simplette.

— Bah! elle est si gentille , ainsi vêtue de
serge blanche ! elle a l'air d'une petite colombe
là-dedans.

— Oui , une colombe qui a bec et ongles....
pour vous servir , prononça une voix tiamine
à côté des deux interlocuteurs ! celle d'Yvette
qui , laissant le frère el la sœur en têle-à-lête,
s'était glissée dans le coin «des gens sérieux.»

Mme Farcelot lui sourit doucement et. quel-
ques instants après, les jeunes gens et Xavier
ayant quitté le salon pour se retirer chacun
chez soi , la bonne dame demanda finemeat à
Yvette :

— Eh 1 bien , ce fameux cousin ? Comment
le trouvez-vous ?

Hésitante, craignant de froisser la tante de
Gérard , elle répondit :

(A suivre}.

Dimeu de mon existence


