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Pour ies annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait
Prix

minimum d'une annonce 75 o.

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à

L'IMPRIMERIE A. C O U H V O I S I E R
Rue du Uarch ' n" 1.
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ADMINISTRATION
e*

B U R E A U X  DE R É D A C T I O N
Rue du Marché n» 1

11 sera rendu compte de toul ouvrage dont deux
exemplaires seront adretsét à la Sédaction.

L'IMPARTIAL_8Va6gis."r para,t en

Tirage : 7600 exemplaires

* Pour 78 e.
on peut s'abonner à L ' IMPARTIAL dés
maintenant jusqu 'à lin décembre 1898, franco
dans toule la Suisse.

On s'abonne par simple carte postal* , en
8'adressantà l'Administra tion de L'IMPARTIAL
i La Chaux-de-Fonds , à la librairie Courvoi-
sier, rue Jean Richard , au Locle, ainsi que dans
tous les bureaux de posle.

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

L'AMERICAIN
par F ieH-ice «le Lano et Em. Giilinss.

PRIME EXCEPTIO NNELLE
offerte par L'IMPARTIAL.

â ses abonnés et lecteurs
Pa) suito d'une entente avec une importante r.iai-

Bon db photograp hie , nous sommes eu mesure d'of-
fri r à nos abonnés et lecteurs un superbe

Agrandissement Photo graphique
demi-nature

sur lieuu papier inaltérable et fini;:. , n i  exécuté, au
prix incroyable de

H Dis francs |§5
Des spécimens de ces «tagn i liques portraits sont

exposés dans ues vitrines, ou les amateurs peuvent
b's examiner.

11 suffi t do nous remettre ou da -tous adresser un i
ori ginal photograp hi que satisfaisant d'une personne '
vivante ou morte , une quinzaine de joui-s après nous
remettrons dans nos bureaux ou nons adresserons
franco, en gare la plus proche , la. photographie

, agrandie ot lo portrait qui nous aura été confié.
Il ne pourra être tenu compte que des ord res ac-

compagnés do leur montant, soit 10 francs par photo-
graphie.

LUNDI 5 DÉCEMBRE 1898

Panorama international , Léopold-Robert  63:
« l'Exil de Napoléon l" ».

Soeiél»*.-!! de chaut
Choeur mixte >*}• de Gibraltar. — Eépétition, à 8V«heures du soir , au local.
Choeur mixte do l'Eglisa nr .tio ; . :. — Bépétitioa,

à 8 '/s '••. salle de chant du Cuil. ;., -. industriel.
Su.'iéléaaa de :;¦-, >uuaisti.--t3e

Honimos. — lîsereico, à S 1/, h., au local .
lléuuiou.y diverses

L'Aurore. — Répétition , i.8 '1, h., au local.
Evangélisation populaire. — Réunion publi que.
mission évangélique. — Réunion publi que.

Groupes d'épar-ruc
Groupe d'épargne l'Epi. — Paiement d i s  cotisa-

tions d.;s 8-*, M«\ l(J»» , ll m » et li-* séries , de 8 h.
et demie à i) h ,*!!!-**-; et demie , au loeal.

Le Rucher. — Assemblée réglementaire , à >J h.
La Flotte. — Assemblée , à 9 '/, h. du soir.
Allg. Arbeiter-Verein. — Versammlung, 8'/, Uhr.

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

mie au local. — Amendable.
Club du Mystère. — Assemblée ;'i h. du soir.
Club du Potèt. — Ri*'!ninii quotidienne à '.> ' _ h s.

«. a lil . - a*. ". J.

Br.-asserie do la Lyro. — Tons las soirs.
Brassorlo du Square. — Tous les soir.
Brasserie Robert. — Tons les soirs.
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.
Grande Brasserie du Boulevard. — Tous les soirs.

MARDI 6 DÉCEMBRE 1898
Société* «•:.- musit;;-**

Philharmonique italienne. — Rèpétili > , à S' .'j h .
Orchestre l'Odéon. — Répétition oinérido, ù.8' . h.
Orchestre Sainte-Cécile. — R é p., u 8 '  .. h., au local.
milité. — Répétition de l'orchestre, i S • , U.

Sociétés de chant
Cècilienne. — Répétition, à 8 • ', h. du soir.
Orphéon. — Répétition , à 8 l , heures.
Union Chorale. — Répéti tion générale, à 8V| h.
Helvetia. — Répétition partielle, à 9 h ,
La Pensée. — Répétition générale, à 8 * _ heures.
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section. — Exercices, à 9 h., à la Halle.
L'Haltère.— Exercices , à 8» t h., au local.

Réunions diverses
Réunion de tempérance et d'évangélisation, 8 Vi

heures. (Salle de Gibraltar n» 11).
Union chrétienne des jeunes filles. — Réunion, à

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

l'après-midi, rue de la Demoiselle 75.
Anciennes catéchumènes. — Réunion à 8 heures et

demie à la Cure.
Clubs

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

La Chaux-de-Fonds

19 ' séa n ce, tenue à l 'Hô tel communal
le vendredi 2 décembre 1898, à 4 lf * heures

du soir
(Extrait du procès-verbal)

Présidence de M. Alfred ROBERT, président

Ku l' absence du secrétaire et du vice-secré-
t';i i ie l'appel esl fait par le secréta ire-rédac-
teur.

27 nitiuiij .es sont présents.
Le" procès-verbal de la séance du 25 vovem-

bre esl adopté .
M. le président fait lecture d'une interpel-

lat ion déposée par M. William Bech sur le
bureau ; elle est conçue ainsi :

« J'ai l'honneur de vous informer que j'ai
l'intention d'interpeller le Conseil communal
afin de saroir comment il compte suppléer à
l'éclairage électri que public , lorsque celui-ci
l'ai t  défaut. »

Cetle interpellation sera discutée aux di-
vers.

*

, Lo Conseil accorde .'i i'uitriniinité de 2.3 voix
les agréga lions de :

Beuchat , Pâal-Emile, Bernois , et sa famille.
Metzge r , Phili ppe, Bavarois, célibataire.

** *
Rapport de la Comm issio n du budget

Rapporteur : M. Ariste Robert , secrétaire de
la Commission.

Les changements proposés par la Commis-
sion sont peu nombreux et de minime impor-
tance ; ils portent sur les postes suivants :

a) Recettes en plus :
1. Impôts à recouvrer sur les

exercices antérieur s , chap.
V, chiffres . . .  . Fr. 700»—

b) Dépenses en moins ;
i. Abattoirs , chap. H,

chiffre 20. . . Fr. 500
2. Service des vidan-

danges , chap.YIi ,
chiffre 34 . » ¦UKit) » 1,500»—

* Fr. 2,200»—
c) Dépen ses en p lus :

1. Manteaux pour les
cantonniers , chap
VII, chiffre 7, . Fr. 400 n 400»—

Différence Fr. 1.800»—
F.ii r.'su nié le budget modilié serait le sui-

van! :
Dépenses Fr. 1,416.740.—
Recettes . . . »  1,390,866.—
L'excédent des dépenses

est «le . Fr. 25,874.—
La discussion esl ouverte.
M. Arnold Robert , président de la Commis-

SI'OH du budget , annonce que le rapport de la
commission était élaboré lorsque celle-ci a eu
connaisanc*s que le Conseil communal récla-
mait auprès de l'Adttinistration fédérale s

téléphones au sujet de l'accident causé au ré-
seau téléphoni que par la chute de neige de
ces derniers jours .

Avant cet te réclamation et avant môme que
le nouvel accident se produisi t nous avions in-
troduit dans le rapport de la commission une
demande au Conseil communal d'examiner
s'il n'y aurait pas lieu de faire mettre sous
terre une partie au moins des fils des horl oges
électri ques. Nous lui demandions un devis
sur celle a ffaire .

L'accident survenu ces jours derniers à
notre réseau téléphonique a occasionné des
perturbations presque aussi grandes que celles
de 1896. Il faudra du temps pour en fa i re
disparaître les traces. Le commerce et l'indus-
trie locales souffrent d'un pareil élat de choses
qui met aussi à contribution la caisse fédérale
dans une proportion considérable. On nous
avail promis en 1896 d'étudier la mise sous
terre d'une partie de notre réseau téléphoni-
que, mais ces promesses n'ont pas été suivies
d'effet.

L'orateur estime que le danger n'est pas
conju ré, que chaque année il peut se repro-
duire et qu 'il esl dans notre intérêt aussi bien
que dans celui de l'administration fédérale
des téléphones de remédier une fois pour
toules à un état de choses aussi onéreux.

Il vient , en conséquence, au nom de la
commission du budge t, faire la proposition
que le Conseil communal en môme temps qu 'il
écrira â l 'Adminislralion fédérale des télé-
phonas, veuille -bien nantir Je Conseil fédéral
de celte affaire et insister auprès de cetle au-
torité pour qu 'elle ordonne des mesures pro-
pres à apporter dans ce service la sécuri té qui
fait aujourd'hui défaut.

M. P. Mosimann, président du Conseil com-
munal. — En 1896, lors des dégâts causés par
la neige à notre réseau téléphoni que , le Con-
seil communal avail écrit à l'Adminislralion
des téléphones pour lui demander que notre
réseau fût mis en terre et grâce aux promesses
faites alors nous pouvions espérer que celui-ci
serait en partie aérien et en partie souterrain.
Cette amélioration n'a jamais été apportée. Si
d'une part le commerce souffre desevoirprivé
d'un moyen de communication rapide , les dé-
gâts de cetle nature causent une grande perte
pour notre industrie. Nous avons dû arrêter
toule distribution de force électri que pendant
un jour et demi , l'ord re nous étant venu de
l'Administration des télép hones ; de cette fa-
çon 76 moteurs onlélé incapables de travailler
pendant ce laps de temps ce qui obligeait en-
viron 3,000 ouvri'ers à un chômage de môme
durée.

Le Conseil communal s est occupé de parer
à ce désarro i ; il a adressé une nouvelle let-
tre à l'Adminislralion des téléphones et il l'a
priée de transmettre sa requête au Conseil
fédéral chargé de l'administration des postes,
télégraphes et téléphones.

M. Ed. Tissot , secrétaire communal , estime
que nous serions en droit de réclamer des
dommages-intérêts à la Confédéra tion , celle-ci
étant propriétaire du réseau téléphonique doit
prendre les mesures, les précautions néces-
saires pour éviter que de telles perturbations
puissen t se produire ; elle a les moyens à sa
disposition , si elle négl ige de les utiliser c'est
elle qui est en fa u te et qui devient responsa-
ble de ce fait. Notre réseau local de force et
lumière a admirablement bien tenu, aucun fil ,
aucune protection n 'ont été brisés.

M. L. Gallet insiste sur la gravité d'une telle
perturbation et sur son contre-coup désastreux
pour le commerce, surtout quand elle se pro-
duit , comme c'était le cas, lors d'une fin de
mois, époque des livraisons ; beaucoup de
commerçants ont eu ainsi de graves ennuis
et des pertes sérieuses à subir.

M. Arnold Robert estime que nous pouvons
en toute sécurité adresser notre demande à la
Confédération , les finances et les recettes gran-
dissantes du téléphone lui permettant mieux
qu 'à une administration locale des dépenses
de cette nature .

M. H. Mathys, directeur des services indus-
triels , répond que si la Confédération , en éta-
blissant ses li gnes aériennes, les avait fa i tes
assez solides , elles pourraient supporter les
chutes do neige. Pour ce asti concwne les

horloges électriques, il faudra transformer le
réseau, et l'ingénieur des services électri ques
est chargé d'étudier un nouveau plan.

M. Ed. Tissot expli que à M. Arnold Robert
que sa pensée était celle-ci : Si l'on ne faisait
pas droil à nos réclamations , nous pourrions
alors demander des dommages-intérêtspourla
fa u te imputable à la Confédération , car les
lignes ont été établies dans de mauvaises con-
ditions techniques.

M. L. Gallet , à propos du renforcement des
supports téléphoni q ues, chevalets, croit que
les propriétaires d'immeubles qui devront les
supporte r sur leurs to i ts se. regimberont; il
faut tenir compte de nos conditions climaté-
riques avant tout.

M. H. Mathys. Il est possible que ce ren-
forcement rencontrera des difficultés , c'esl ce-
pendant une œuvre nécessaire car il y a ac-
tuellement des portées de 200 mèlres et plus ;
il demanderait que de telles porlées soient au
moins dédoublées et que le nombre des Iils
supportés par un seul chevalet soil d iminué ;
naturellement qu 'il faudra augmenter le nom-
bre des supports mais la difficulté n'est pas
considérable.

M. B. Lehmann aimerait que le Conseil
communal ne perdit pas de vue celle question
des lignes aériennes et qu 'il la réglementât
d'une façon précise si la Confédération ne fai-
sait pas droit à sa demande.

M. L. Calame-Colin, sur ce poinl , lient à
renseigner le Conseil. La Confédérati on a
nommé une grande commission à l'effet d'étu-
dier les dange rs et les améliorations à appor-
ter au système actuel du croisement des fils
du téléphone. Il croit que , avant d'aller plus
loin , nous ferions bien d'attendre les résultats
du travail de cette commission.

M. P. Mosimann, présiden t du Conseil com-
munal , tien t à déclarer que le Conseil commu-
nal s'associe pleinement à la proposition fa i te
par M. Arnold Robert , le vote du Conseil gé-
néra l étant de natu re à donner plus de poids
encore à la réclamation fa i te par le Conseil
communal.

Le Conseil passe à l'examen du budget ; il
est adopté de le discuter section par seclion.

- Recettes
Ch. I. — Intérêts Fr. 254,315.—
Ch. IL — Produit des im-

meubles » 37,SOÛ -
Cli. III. — Assistance » 22,500.—
Ch. IV. — Instruction publi-

que » 87.961.—
Chap. V. — Impositions communales. —

Sur la proposition de la commission , les im-
pôts à recouvrer pour les exercices antérieurs
sont portés de fr. 4,500 à fr. 5,200, et le total
du chap itre est adopté par Fr. 663,200.—
Chap. VI. — Recettes di-

verses » 33,790.—
Chap. VII. —Travauxpublics » 56,500.—
Chap. VIII. — Police » 95,600.—
Chap. IX. — Service des eaux » 50,800.—
Chap. X. — Usine à Gaz » 89,000.—

Dépenses
Chap itre I. — Intérêts et amollissements

Fr. 559,548.—
Chapitre IL — Entretien des immeubles.
Sur la proposition de la commissision le

poste n° 20 Abattoirs est abaissé de 1,500 fr.
à 1,000 fr. ce qui porte le total du chapitre à
fr. 26,615.—

Chapitre III. — Assistance.
Sous chiffre i, poste ressortissants , le bud-

get prévoit une somme de fr. 16,000.—
M. W. Biolley propose de porte r ce chiffre

à fr. 16,500. La loi sur les communes a pré-
vu l'assistance en cas de décès dans son art. 59,
la loi cantonale d'assurance prévoit l' assurance
en cas de décès et bien que cetle loi ne soit
pas encore mise à exécution l'orateur aime-
rait que, à titre d'indication , ce poste fût aug-
men té de 500 fr. afin de donner le bon exem-
ple et montrer que notre commune est bien
disposée en faveur de la loi d'assurance qui
remplacera l'assistance.

(Voir suite en 2me feuille.)

¦¦ir—'"———«—  ̂

Coai^eit gênerai



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FOaVDS
COURS CES CHANGES, le 5 Déc. 1898.

N ODS sommes aujourd'hui , sauf variations împor-
antes , acheteurs en compte-courant , on au comptant,
coin. Vt V° île commission , de pap ier bancable sur :

Esc. Cours

! 

Chèqne Paris 100.611/,
Court ct petits effets longs . 3 100.61V.
2 mois 1 acc. françaises . . 3 100.61'/,
3 mois j min. fr. 3000 . . 3 100.61'/.

1 

Chèque min. L. 100 . . . 25.46'/,
Court cl petits effets longs . 4 25.44'/,
2 mois ) acc. ang laises . . * 25.44'/,
3 mois i min. L. 100 . . . 4 25.48'/,

[Chèqne Berlin , Francfort . 124.53'/.
(Court et petits effets longs . 6 124.55- ) -  mois j acc. allemandes . 6 124.57'/,
[3 mois J min. M. 3000 . . 6 124.70

! 

Chèque Gênes, Milan , Tnrin 93.80
Court et petits effets longs . 5 93.85
2 mois , * chiffres . . . 5 94.—
3 mois , 4 chiffres . . . .  5 94.15
Chèque Bruxelles , Anvers . 100.25

•i, . Aie 2à3mois , trait. acc., fr. 3000 3 100.25
Non ac, bill., mand., 3et4ch. 3»/, 100.25

, . Chèque ct court VI. ill*.—, -™er.a - 2à3mois , trait , acc, FI.3000 2'/, 210.—¦Jll«a. /Nonac , bill., mand., 3eUch . 3 2:0.—

! 

Chèque et court 5 210.80
Petits effeu longs . . . .  5 210.80
2 à 3 mois, 4 chiffres . . .  5 210.90

Xew-York 5 5.-J4
Suisse .. Jusqu 'à 4 mois 5

Billets de banqne français . . . .  100.57'/,
» » allemands . . . .  124.52'/,
- n russes 267.70
. n autrichiens , . . 210.60
» » anç lais . . . .  25.»4»/,
A » italiens 93.60

-tapotions d'or . . . . . . . .  100.55
Souverains ang lais . . . . . . .  25.40
Pièces de 20 mark . .' 24.90'/,

Ferme i louer
pour le 23 Avril prochain d'une conte-
nance de 47 hectares, soit 174 poses envi-
ron; d'un seul tenant et d'une exploitation
facile ; placé à 15 minutes d une gare ;
cette propriété entretient annuellement 20
à 30 pièces de gros bétail ; prix de loca-
tion et conditions avantageuses. — S'adr.
à M. Cordier Wetzel , propriétaire à la
Chaux-d'Abel, ou rue du Collège 23, à La
Ghaux-de-Fonds. 18099-4

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

bon Café-Restaurant, ayant clientèle sé-
rieuse et situé au centre de la ville. An
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, em ville. 18570-1
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PAR

«O •BCAJBMC FOX*

Elle lui demandait pardon , pauvre petite 1 de peur
qu'il ne la remerciât.

— Je le sais, continua-t-il , je n'ai qu'un moyen de
vous prouver qu 'en m'éloignant d'ici je n'oublierai
rien et de vous témoigner ma reconnaissance : c'est
d'avoir un peu plus de religion...

Elle eut l'air si heureux , qu 'il ajouta tout ému :
— C'est ce qui m 'a manqué, et de là viennent tou-

tes mes fautes, tous mes malheurs. Au fond je ne
guis pas mauvais , je suis faible , ce qui ne vaut
guère mieux , et la plupart des hommes sont comme
moi. Nous ne reculons pas devant une batterie de
canons, et nous ne pouvons résister seuls à une in-
fluente, à nn exemple, à une parole. Que d'occasions
dangereuses, que de conseils déplorables nous pour-
suivent dès les premiers pas I Et faut-il s'étonner
que nous tombions quand nous n'avons ni foi , ni
principes, ni mère pour nous garder 1 A vingt ans
on a besoin de sa mère autant qu 'un petit enfant ,
plus même, car les petits enfants tout le monde s'in-
téresse à eux, mais les hommes, qui donc en a pi-
tié ?

D'un geste triste, fl désignait Hermine, -roi, à
quelques pas d'eux endormait la petite Clotilde sur
ses genoux en lui chantant nn noèl bressan, une de

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
tas truite avec îa Société des Gens de Lettres.

ces vieilles chansons du pays qui ont une vertu spé-
ciale pour bercer les générations successives de
nourrissons, comme si s'endormir sur cet air-là était
une tradition de famille.

Maison à vendre I
Ces mots ont en eux une tristesse. C'est quelque

chose qui finit , une vie, une fortune, un bonheur ou
quel que chose qui change.

Changer I ce qu'il y a de plus douloureux ici-bas
après disparaître.

Maison à vendre I
C'est un vieillard qui avait passé là toute son

existence, qui aimait ces murs , ce toit , les plantes
de ce jardin et dont , sitôt qu'il eu est sorti , on pro-
fane le sanctuaire, on efface les derniers vestiges.
C'est une famille qui se disperse, des enfants qui ne
connaîtront plus le foyer paternel , des pauvres que
la ruine en chasse, des enrichis que le dédain éloi-
gne, des rêveurs lassés que d'autres déceptions at-
tendent , des spéculateurs qui veulent faire argent de
tout. Et généralement on ne songe jamais plus lard
sans un regret à l'endroit où l'on a laissé quelques
années de sa vie, jours de douleur ou de joie.

La maison qu'on possède, on en voit les inconvé-
nients pratiques : la maison qu'on a vendue, on en
garde un souveni r attendri , indulgent, comme de
ceux qui ne sont plus, et les gens seuls dont l'exis-
tence n 'a jamais connu de ces secousses peuvent , sans
songer à rien, regarder l'écrhoau qui offre au pre-
mier venu un abri , un foyer et des souvenirs.

Cet écriteau était suspendu au fronton de la mai-
son de Robert d'Argy.

Celui-ci se promenait tristement sur la terrasse de
son petit manoir, cette terrasse d'où l'on voyait si
bien les collines et qu 'au printemps dernier les ro-
se» garnissaient superbement

— Je les ferais grimper jusqu'au premier, avait-il
dit jadis.

Un autre les ferait grimper o* les couperait, car
les goûts sont différents , mais en tout cas Robert
d'Argy no lea verrait plus jamais fleurir.

Il y avait tant de choses déj& dans sa vie qu'il
avait déjà vues et qu'il ne verrait plus jamais : de-
puis l'endroit où il élait né jusqu'à ees diverses de-
meures d'exil : la pauvre ehambre gl&eiale de Saint-

Pétersbourg où il se cachait pendant les premiers
temps de sa fuite ; le bureau (lu journal  où plus tard
U avait trouvé un emploi , et où le grand-duc. en
quête d'un secrétaire français , était venu le chercher;
le palais des bords de la Neva, le château byzantin
des environs de Kiew, et tout lui laissait un regret ,
une amertume. Partout il avait souffert et espéré , et
il se rappe lait chaque étape de sa course avec cette
lassitude et cette persévérance forcée du Juif-F,rrant
qui se meurtri t  les pieds le long de tous les chemins
sans jamais arriver à un but.

Mais, cette fois-ci . l ' impression élait bien plus pro
fonde. Là il avait cru s'arrêter pour toujours , el de-
vant lui maintenant il ne voyait p lus rien. Aussi
avait-il l'air bien las , et les plaques grisonnantes
qui se montraient à peine à ses tempes quelques
mois plus tôt s'étaient-elles étendues et blanchies
jusqu à son front donnant à ses traits plus de gra-
vité , plus de douceur à sa physionomie.

— Je me doutais qu 'il avait des soucis d'argent,
pensa judicieusement M. Lecoudrier quand Hobert
lui eut fait part de sa résolution de vendre sa terre
et de quitter le pays.

Le voisinage d'un parent qui a des soucis d'argent
est souvent périlleux. Aussi l'excellent hommo ne ut-
il pour retenir son cousin que des efforts modérés.

— Vous avez envio de recommencer à courir le
monde, mauvais sujet I s'écria-t-il , épargnant à Ro-
bert la peine de douner des explications peut-être
gênantes. On ne se guérit pas de semblables habi-
tudes quand elles ont duré vingt ans I

Mlle Eulalie fut encore plus calme dans ses mani-
festations. Ello gardait contre Robert d'anciennes
rancunes et d'éternelles méfiances. Elle lui en vou-
lait un peu d' avoir trompé sa perspicacité de vieille
flllo en ne s'éprenant pas d'Hermine , tout en ea fé-
licitant que les choses eussent tourné ainsi.

— Que deviendrai t ma position , se disait-elle sou-
vent, si Hermine quittait Argy î Le dévouement m'o-
blige à y rester autant qu'elle, mais après...

Le départ de Robert la rassurait donc à ce point
de vue.

— Hermine ne sera pas facile à easer. Ce cousin
était fait pour lui plaire, car il eat charmant, ce ma-
landrin ! J'ai méu.e bien cru un instant... mai s bah I
tout glisse sur elle comme l'eau sur l'aile du canard .
Il s'en va et elle ne le regrette pas plus que sa pre-
mière paire de souliers 1 Elle est comme ma tante :

ceux qu 'elle aime, elle les aime bien , mais les au-
tres ne comptent pas, et je crois qu 'elle «ous lni I .-I*,-
rait maintenant tous périr sans se troubler , s. . . ue-
tile Clotilde devait s'eu trouver bien .

L'expérience ru diment ai re de Mlle Eulalie n 'était
pas en défaut Hermine avait reporté toute la vio-
lence de son amour déçu sur ce petit être, lo sonl
qui lui tînt de près, qui lui appartint entièrement et
dont l 'impuissance, l'inconscience satisfaisaient se.
tendresse despotique , son dévouement autoritaire.
Elle le diri geait , le maniait , l'aimait à s«n gré ; efle
«¦u ferait ce qu 'elle voudrait , ne le laisserait en rien
la tro m per ni lui échapper , et la laideur mniim de
cette enfant ehétive redoublait son affection yé-aé-
reuse, apaisait sa jalou sie en éloi gnant les caresses
et l'admiration d'autrui.

— Je ne veux pas m 'attacher à cetto petite, gémis-
sait M. Lecoudrier , car je suis sûr que je ne la gar-
derai pas !

Alors Hermine lui jetait des regard s irritég et ca
consolait en se disant qu 'il n'y connaissait rien. Lea
enfants frag iles au début sont souvent les plus forts
un jour , et elle ne cessait de citer à Mlle Eulalie
l'exemple de Fontenelle , • un larnné en aaissant, et
qui ne mourut  que cent ans plus tard.

— Je n'ai jamais connu Fontenelle , disait MUe
Eulalie , mais j 'ai connu beaucoup de bébés, et Foa-
tenelle à trois mois avait certainement une aatre
tournure . Cette petite n'augmente pas de poids ,
mauvais signe !

— Cela viendra, répliquait Hermine ekoquéo. Af-
faire de soins.

Elle s'était instillée dans me chambre voisine de
celle de la uourricc , et f!i:; ' is par nuit elle so ré-
veillait en sursaut , croy.ui . avoir entend u um eri
plus fort ou plus faible qu 'à l'ordinaire, se remémo-
rant quelques-unes des catastrophes qmi peuvent
atteindre un enfant dans son berceau : refroidisse-
ment , étouffément , incendie ; alors vite elle se lovait
pour vérifier le thermomètre et s'aauurer quo tomt
allai t bien.

Après la petite Clotilde, la personne la plus coatl-
déraile à ses yeux c'était la nourrice.

(A ï. IIWJ,
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(Suite et fin.)

M. Ch. Wuilleumier-Robert, directeur des
finances , estime que si la commune entrait
dans les vues de M. Biolley, celte modifica-
tion ne pourrait avoir lieu que l'année pro-
chaine ; le Conseil communal une fois nanti
soumettra cetle proposition à un examen et il
verra par quels moyens il lui serait possible
d'app li quer cet te idée et il propose le main-
tien du chilTre actuel et que le Conseil com-
munal soit chargé de se livrer à une étude
sur cetle question d'assurance des ressortis-
sants neuchâtelois.

M. W. Biolley . De tous côtés, on fait appel
aux ouvriers, leur disant : « Assurez-vous»,
l'Etat vous a préparé un mode d'assurancequi
répond aux exigences actuelles , la commune
me parait bien placée pour entrer dans la voie,
elle montrerail ainsi qu 'elle abonde dans le
système de l'assurance remp laçant aussi l'as-
sistance qui a toujours quel que chose d'humi-
liant ; la somme demandée est si modique que
l'on peut se passer d'attendre et d'étudier ;
elle n 'est du reste qu 'une indication.

M. Ed. Tissot , secrétaire communal : Si nous
adoptons celte proposition , nous adopterons
aussi le principe de l' assurance des assistés. Il
n'y est pas opposé en principe , mais , d' un au-
tre côté, il n 'y a pas péril en la demeure : ad-
mettre sans autre examen la proposition faite
serait ag ir un peu à la légère.

M. .1. Breitmeyer propose d'adhérer à la
proposition Biolley avec renvoi au Conseil
communal pour élude et l'apport.

M. P. Mosimann , président du Conseil com-
munal , d i t  que le Conseil communal est d'ac-
cord avec la proposition Breitmeyer.

D' ai l leurs , le Conseil communal veutéludier
lo règlement d'exéculion de la loi sur l'assu-
rance et dès que cette étude sera faite il fera
dos propositions à ce sujet ,

M. W. Biolley se rallie à l'amendement pro-
posé par M. Breitmeyer.

Cet amendement est adopté à l'unanimité .
lae Total du chapitre III est adopté, il se

monle à Fr. 83,000.—
Ch. IV. — Instruction publi-

que » 292,609 —
Ch. V. — Ecoles profession-

nelles » 36.890.—
Ch. VI. — Cultes >. 6,575.—
Ch. Vil. — Travaux publics » 215,350.—
Ch. VIII. — Police » 106,120 —
Ch. IX. — Service de sûreté

contre l'incendie » 12,720.—
Ch. X. — Frais d'adminis-

tration » 51,160 —
Des explications sont échangées entre MM.

Reinbold , Wuillemier , Breitmeyer, Biolley et
Mosimann , au sujet de la manière dont'est
porté au budget le traitement du conseiller
communal , directeur des services industriels.

M. Coullery voudrait savoir si les jeunes
filles peuven t ôtre admises à l'Ecole de Com-
merce ?

M. Mosimann. Il ne s'est jamais présenté de
demandes de ce genre . Si le sexe féminin de-
mandai t  à entrer à l'Ecole de Commerce, cette
question serait examinée par le Conseil com-
munal , après préavis de la commission de
cetle école.

M. Coullery se déclare satisfait.
Ch. XI. — Dépenses diverses Fr. 24,100.—
Ch. XII. —Dépenses extraor-

dinaires • 2.053.—
* *

Rapport du Conseil communal à l'appui d'une
demande de crédit supplémentaire de 12,400
franc s, pour nouvelles conduites maltresses de
gaz et pose de nouveaux candélabres.

Rapporteur : M. Hans Matthys , directeur des
services industriels.

Le budge t dc 1896 prév oyait , sous N08 28 et
,10, un crédit du tota l de fr. 6000 pour ces
deux postes.

Le crédit demandé esl adopté à l'unanimité.
Divers

M. W. Bech développe son interpellation au
sujet des moyens à emp loyer pour supp léer au
manque d'éclairage électri que. L'interpellant
rappelle que trois lampes à arc ont été placées,
soit deux sur la Place Neuve et une sur la
Place de l'Hôlel-de-Ville ; on a enlevé les can-
délabres , ainsi que les consoles ai gaz, et quand
il so produit , des nrrèts dans la distribution
de la lumière électrique, ces places se trouvent
plongées dans l'obscurité. C'est surtout le ras

pour la Place Neuve, plus grande que l'autre.
En cas d'incendie et môme sans prévoir un tel
danger, il y a là un fail anormal qui ne peut
subsister. Il demande au Conseil communal
d'étudier les voies et moyens de pare r à ces
inconvénients et cite comme illustration le cas
où ce fait  se produirait pendant la fo ire de
Noël.

M. B. Mathys, directeur des services indus-
triels. Le Conseil communal  a décidé , lors de
la pose des lampes ai arc , de faire enlever les
candélabres à gaz qui faisaient double emp loi
et nécessitaient des frais d'entretien couleux ,
grâce à la fréquence des vitres cassées ; quanl
aux consoles a gaz adaptées aux maisons , le
Conseil a fait procéder à l'enlèvement de cel-
les devenues inut i les  par ia proximité immé-
diate des lampes à arc. Une fois que notre sta-
tion d'accumulateurs sera installée , ces in-
terruplions ne se produiront plus. Au reste il
y aura lieu de modi lier ces installations lorsque
la fontaine de la Place Neuve sera constru i te
et nous pourrons examiner alors s'il y a lieu
par exemp le d ' instal ler  le gaz au sommet de
cette fontaine. En tous cas, il n'y a pas d'in-
convénients à at tendre jusqu 'à l'année pro-
chaine pour modilier l'état de choses actuel ;
il ne serait pas prudent  de procéder mainte-
nant  à des travaux de ce genre.

M. W. Bech remercie M. Mathys des ses ex-
plications , cependant il n'est pas absolument
convaincu ; on a enlevé plusieurs consoles à
gaz au coin des rues aboutissant â la place
Neuve , cela est désastreux , ces rues seront
ainsi p longées dans l'ombre ; sur la place de
niôlel-de-Ville on a conservé toutes les con-
soles à gaz ce qui est d'une utilité incontes-
table pour pare r aux brusques intermittences
de la lumière électrique.

M. //. Mathys fait observer à M. Bech que
les consoles à gaz inutiles ont seules été enle-
vées, ainsi celle au bas de la rue du Premier-
Mars, celle entre les immeubles Cuche et
Sandoz , celle de la maison rue Neuve 12, il n 'y
a peut-être qu 'un endroit où il en manque
une. c'est au lias de la rue du Sland.

M. Bech. — Il a été enlevé 4 consoles et on
ne peut donc soutenir que tous les coins .de
rues soient éclairés.

M. Mathys. — La console à gaz entre les
immeubles Sandoz et Cuche n'éclairait pas
une rue mais un passage, elle était du reste
dans la projection directe de la lampe à arc el
faisait double emploi comme celle de la rue
du Premier-Mars ; le plus simple serait de
renvoyer cette affa i re au Conseil communal
pour examen ol rapport.

M. W. Bech se déclare d'accord .
Cette proposition est votée à l'unanimité.
Personne ne demandant plus la parole la

séance est levée à 6 h. 30 min.

Conseil général

France. — Paris, 3 décembre . — M. Poin-
caré adresse au Temps une lettre , dans la-
quelle il précise les déclarations qu 'il a fa i tes
lundi  à la Chambre. Il répète que le général
Mercier n 'a pas mis ses collègues au courant
des aveux de Dreyfus , après la dégradation.
Il répète que le cap it aine Lebrun-Renault , ap-
pelé chez M. Dupuy , n'a pas parlé de ces
aveux. Il ajoute que 'M. Dupuy lui a confirmé
jeudi la fidélité de ses souvenirs .

— Suivant la Liberté , le dossier secret se-
rait communi qué lundi à la Cour de cassa-
tion. M° Mornard pourrait en prendre con-
naissance.

— Quelques bagarres se sont renouvelées
aujourd'hui à la Sorbonne .avant l'ouverture
du cours de M. Buisson , entre étudiants révi-
sionnistes et étudiants antisémites ; mais il n'y
a eu aucun incident sérieux.

Paris, 3 décembre. — La Cour de cassation,
réunie aujourd 'hui  pour continuer son en-
quête sur l' affa i re Dreyfus , a entendu de nou-
veau le colonel Picquart.

Paris, 3 décembre . — Dans une lettre qu 'il
adresse au Temps, M. Deloncle dit que pour
ne pas rester en arrière de l'Angleterre dans
son œuvre de civilisation , un groupe de Fran-
çais a pris l ' initiative , de créer à Kharloum ,
puis à Fashoda , deux établissements d'ins-
truction et d'éducation.

Paris, 3 décembre . — Les bijoux légués à
l'institut par Mme Carnot , pour fonder une
pension en faveur des veuves d'ouvriers , ont
été vendus aujourd'hui aux enchères pu-
bli ques. Ils ont été adjugés pour la somme de
120,000 francs.

Paru, 4 décemb. — Un grand meeting en
faveur de la revision et pour protester con-
tre les poursuites contre le colonel Picquart ,

a eu lieu hier soir dans la salle du Grand-
Orient. La salle était comble. Les derniers ar-
rivants ont organisé, malgré l'opposition de
la police, un second meeting dans la cour du
Grand-Orient. De nombreux ora teurs ont pris
la parole. M. Allemane a dit qu 'il voit dans le
parti Cavai gnac un nouveau boulangisme ,
dont les adeptes cherchent à étrang ler la Ré-
publi que.

M. Langlois, professeur à la Faculté de mé-
decine, a dit que si le colonel Picquart est
condamné , le peup le l'arrachera des griffes du
conseil de guerre.

La réunion a revêtu un caractère véritable-
ment imposant. M. Duclaux , de l'Institut , pré-
sidait , assisté de MM. Anatole France, Paul
Reclus , Buisson , Allemane , Josep h Reinach ,
qui ont prononcé des discours. Tous ont fait le
procès des conseils de guerre, dont ils ont ré-
clamé l'abolition. Ils ont fait l'éloge du colo-
nel Picquart , qui pourra être condamné, mais
qui ne fera pas sa peine , ses admira teurs se
chargeant d'empôcher cette iniquité .

La réunion s'est séparée à dix heures et de-
mie, après avoir acclamé un ord re du jour en-
voyant l'expression de son admiration au co-
lonel Picquart.

A la sortie , des milliers de personnes sont
allées manifester devant la Libre Parole, aux
cris de : « Vive Picquart ! ». La police les a
dispersées , après quel q ues contre-manifesta-
tions et quel ques bagarres.

Paris, 4 décemb. — Le Matin croit savoir
que le dossier secret sera communi qué demain
lundi à la Cour de cassation. M" Mornard se-
rait autorisé à en prendre connaissance.

Le Petit Journal , au contraire , assure que
le dossier sera communi qué uniquement à la
Cour de cassation.

Le Matin confirme que le gouvernement est
intervenu fréquemment ces jours derniers au-
près du général Zurlinden , afin d'obtenir l'a-
journement du procès Picquart devant le con-
seil de guerre . De nouvelles démarches de M.
de Freycinet auprès des autori tés militaires
ont eu lieu encore hier.

Le Figaro croit savoir que la lettre d'Es-
terhazy saisie chez M. Jules Roche ne conte-
nait  aucune offre de renseignements secrets,
mais qu 'elle établissait qu'en 1893, Esterhazy
avait depuis longtemps des relations particu-
lières avec le colonel Henry, lequel était son
débiteur.

Autriche-Hongrie. — Francfort , 3 dé-
cembre. — On mande cle Budapest à la Gazette
de Francfort que des troubles se sont produits
à Agram , à l'occasion du jubilé de l'empereur.
A plusieurs reprises, des centaines de person-
nes ont parcouru les rues en chantant des airs
croa tes. La police a dégainé et a procédé â
plusieurs arrestations.

Italie. — Gênes, 3 décembre. — Un télé-
gramme du consul d'Italie à Alexandrie a
averti le capitaine du port de Gênes de l'arri-
vée imminente du navire anglais Caledonia
venant de Bombay, et à bord duquel se se-
raient déclarés deux cas de peste buboni que.
Un avis semblable a été donné au capitaine du
port de Naples.

Des mesures de précaution ont été prises
par les capitaines de ces deux ports.

Espagne. — Madrid , 4 décembre. — Les
journaux de Bilbao annoncent la découverte
de 396 fusils , qui avaient élé cachés par les
carlistes dans des souterrains en pleine cam-
pagne. A la suite de cetle découverte, un cer-
tain nombre de carlistes ont été arrêtés.

Des dépèches de Valence annoncent que des
colonnes de troupes ont commencé hier à par-
courir la province de Caslellon.

Les carlistes se proposent de publier à Ba-
yonne un journal rédigé en espagnol et en
français.

La Correspondenzia déclare que le gouverne-
ment a pris de nouvelles mesures de précau-
tion en présence des agissements des carlistes.

Crète. — La Canée, 4 décembre. — Les
amiraux ont reçu l avis que le blocus de l'ile
sera levé à partir du 5 décembre. Néanmoins
l'introduction en Crète d'armes et de muni-
tions reste prohibée.

Le navire amiral français escortera les au-
tres navires internationaux , puis ira à Milo
chercher le prince Georges pour le transporter
à la Sude.

Grèce. — Le Livre Vert annoncé sur les
affa i res de Crète vient de paraître . Il n'est pas
très volumineux ; il comprend 124 pages du
format ordinair e des actes parlementaires.

Ce Livre Vert contient 269 documents , al-
lant du 17 octobre 1897 au 15 novembre de
cette année. Il résulte d'un rapide examen de
ce livre que M. Visconti-Venosta a pris l'ini-

tiative pour un accord définitif au sujet de la
Crète et ayant pour base la proposition déjà
formulée par le gouvernement français.

Dans son rapport , l'amiral Canevaro voyait
la solution de la q uestion dans le départ des
troupes turques et dans la nomination d'un
gouverneur étranger. Cependant on n'arr ivai t
à aucun résultat, à cause des difficultés qu 'on
rencontrait pour le choix d'un gouverneur.
L'Allemagne et l'Autriche étaient opposées à
la nomination du prince Georges. La Russie
insistant pour celte dernière nomination ,
l'Allemagne se désintéressa et l'Autriche se
retira. Ces deux puissances estimaient que
la nomination d'un prince grec à Candie
serait une menace constante d'annexion de
la Crète à la Grèce et constituerait une cause
de rivalité, de jalousie et de conflits en
Orient.

Cependant les choses traînaient en longueur.
De nouveaux troubles avaient lieu à Candie et
l'amiral italien Beltolo parlait de l'imminence
de très grands dangers. L'amiral Canevaro fit
alors la proposition de fa i re une tenlalive
collective énergique auprès de la Porte pour
le retrait des troupes. Ap rès une courte dis-
cussion , la proposition fut  acceptée et intro-
duite dans 1 ultimatum.

Nouvelles étrangères

Le gouverneur des établissements français
de l'Océanie a pris un arrêté pour interd i re
formellement le tatouage dans tout l'archi pel
des Marquises , au nom de la santé et de la
moralilé publi ques, gravement compromises
par cette prati que.

Désormais , ceux qui se feront tatouer e-
ceux qui tatouent seront punis d'une amende
de 25 à 1000 fr. et d'un emprisonnement qui
ne pourra excéder une durée de quinze jours.

Chacune de ces deux peines pourra être
prononcée séparément.

En cas de récidive , le maximum de la peine
sera toujours app li qué.

Nos lecteurs ont tout de suile compris,
disent les Débats, l'importance de cetle me-
sure, qui va causer une véritable révolution
dans l'archi pel des Marquises. On sait , en ef-
fet , que, pour les naturels de ces îles, le ta-
touage est plus qu'un ornement , c'est un cos-
tume, c'est même tout leur costume, et, si
perverse que puisse ôtre l'imagination des ar-
tistes indigènes, on a peine à se représenter
que la suppression de leur industrie suffise à
donner à leurs compatriotes un aspect plus
décent. Au resle, on ne saurait se dissimuler
que cet arrê té est tout â fait arbitra i re, puis-
que , en matière de dessins, la censure préven-
tive a, depuis longtemps, disparu de nos lois ;
tout ce que pouvait faire le gouverneur c'était ,
semble-t-il, de poursuivre les personnes qui
colportent des sujets inconvenants. U est d'ail-
leurs étrange qu'on interdise le tatouage aux
Marquises au moment même où il reprend
faveur dans les pays les plus civilisés et où un
élégant de Londres se croi rait incorrect s'il ne
portait sur l'humérus ou le thorax, gravé par
le tatoueur à la mode, quel que animal fantas-
tique imité des chefs d'œuvre de l'art japo-
nais. Ce qui n'est pour les Londoniens que du
dilettantisme élait pour les Pol ynésiens une
tradition nationale et sacrée, et nous espérons
bien que la Ligue des Droits de l'homme va
prendre en mains leur cause.

L>e tatouage à. Tahiti

TESSIN. — Naufrage . — Un plongeur ap-
pelé de Gênes est descendu aujourd'hui dans
le lac de Lugano pour constate r l'état du ba-
teau Helvetia, qui a sombré pendant la bour-
rasque de dimanche dernier. Le bateau st
trouve à une profondeur de 30 mètres ; on es-
père oouvoir le renflouer.

Nouvelles des Cantons

Porrentruy. — La nuit  de jeudi à vendred i ,
vers 1 heure du matin , le feu a éclaté dans
une maison appartenant à Mmc Bourquin , si-
tuée sur la route de Courtedoux , habitée par
rois locataires et assurée pour 8900 fr. L'in-

cendie a commencé dans le grenier et s'est ra-
pidement étendu à la charpente et au premier
étage, qui sont détruits; quant au rez-de-
chaussée, grâce auxhydrantes habil ement mis
en oeuvre, il a pu être épargné ; on ne saurait
dire, toutefois, qu 'il soit intact. La pompe de
Courtedoux est aussi venue au secours, mais
elle n'a pas fonctionné.

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



Le mobilier a éprouvé des dommages, mais
tous les locataires étaient assurés.

On ignore la cause du sinistre.
St-Ursanne. — Lundi après-midi, un jour-

nalier du nom d'Eugène Jeannerat, originaire
de Montenol , s'est précipité , dans un accès de
folie, de la fenêtre du 2me étage de la maison
qu'il habite à St-Ursanne, et est venu s'abattre
sur la route en se brisant les deux jambes.

Il a dû être transporté d'urgence à l'hôpital
de Porrentruy. Ce n'est pas la première fois ,
paraît-il , qne ce malheureux cherche à mettre
fin à ses jours .

Bressaucourt. — Veau â trois jambes. — Une
vache appartenant à M. François Frossard ,
fermier, à Sous les Roches, vient de mettre bas
un veau qui n'a que trois jambes.

Il n'en a qu'une à l'arrière-train.
Zwingen. — Un grave accident est arrivé

jeudi après-midi au chantier de construction
de la fabri que de ciment de Zwingen. Un wa-
gonnet, lourdement chargé, ayant heurté et
brisé les bois soutenant un échafaudage , ce-
lui-ci s'est abattu , entraînant trois ouvriers
dont un est mort sur le coup. Les deux autres ,
grièvement blessés, ont dû être transportés à
l'hôpital j l'un a une fracture compliquée
d'une jambe et l'autre se plaint de fortes dou-

u rs internes .
L'ouvrier tué est un nommé Corseti Martine;

lès deux blessés, aussi Italiens , se nomment
!.¦' hin i  Angelo et Bafetti Luigi.

*# Club alp in. — On sait qu'il esl dans
les traditions hosp italières de la section locale
du Club alpin d'inviter les autorités et la
presse à son banquet annuel , qui , depuis des
années, a lieu à Bel-Air , le premier samedi de
décembre, ce qui a été le cas cette année en-
core. Appel é à y représenter .'Impar tial, je
me fais un devoir de dire tout d'abord le très
vif plaisir que j'éprouve à en rendre compte,
même à la condition , traditionnelle aussi , de
rester dans les lignes tout à fait générales.

Du reste, cette manière de rendre compte
est encore la plus précise de toutes , car elle
donne, sous une fo rme concrète la condensa-
tion d'impressions qu 'il ne serait pas facile
dc rendre en détail. Je dirai donc simp lement
que le banquet de samedi a été le digne suc-
cesseur des précédents, qu'il s'y est dit des
choses d'une rare élévation , que la cordialité
la plus sincère en a impré gné l'atmosphère ,
que les productions les plus variées s'y sont
fait app laudir , — et j'ajouterai même que, de
l'aveu unanime , nos clubistes savent mettre
en prati.-]ue, aussi bien dans l'organisation de
leur banquet que dans leur activité générale,
la belle devise : Excelsior.

D'abord , une brève mention des discours :
Bienvenue, par le nouveau président , M. Gh.-
F. Robert ; toasts à la patrie , par M. Aug.
Gonset. avocat , et au Club al p in, par M. Emile
Courvoisier , président sortant de charge ;
discours de M. Ed. Tissot, pour demander au
club , au nom du Conseil communal , d'aider
à ce dernier à prendre des mesures pour atti-
rer les étrangers dans notre région ; discours
de MM. Ed. Jeanneret-Perre l, Girard , de St-
Imier , etc., etc.

Si la place le permettait , je donnerais ,
en matière , le toast si profond de pensée
et si ému de conviction prononcé par M.
Emile Courvoisier.

Je relève encore, parmi les productions
littéraires , une superbe pièce de vers, intitu-
lée Ascension, par M. Ch.-F. Robert ; une ra-
vissante fantaisie , Contrastes, par M. Julien
Gallet , une autre pièce de vers de M. Leyvraz ,
etc., etc. ; parmi les productions musicales ,
toutes excellentes , celles de MM. Grundi g,
Pasquet , Pantillon , etc. etc., sans oublier cel-
les de l'orchestre de clubistes du Locle, — le
tout sous l'aimable majorâ t de M. Payot.

M. Dubois , du Locle, qui a fait cet été le
Mont-Blanc et plusieurs grandes cimes, et qui
détient le « record » du Mont-Blanc au point
de vue de l'âge (82 ans), assistait à la fête
avec un juvénile entrain.

J aurais fini si je n estimais devoir consacrer
quel ques lignes à la « Médaille de clubisle »
qui a été offerte à M. Emile Courvoisier , en
reconnaissance des services rendus à la cause
clubisti que, par M. Gustave Jacot , du Locle.
L'avers de cette pièce porte deux clubistes ar-
rivés sur un sommet ; le revers, un guide ta il-
lant des marches au cours d' une ascension.
Les dessins sont de M. Jacot , qui les a déposés
pour en fa i re le décor de deux montres , l'une
pour clubistes , l'autre pour guides, qu 'il est
en voie d'établir ; les savonnettes les porteront
naturellement tous deux, et MM. Huguenin
frè res en frapperont en outre une médaille
qui sera certainement très recherchée. L'exem-
plaire offert à M. Courvoisier est le premier
qui ait été frappé , et qui sera encore un peu
modifié. Et c'est par cette nouvelle intéres-
sante que je termine cette brève esquisse d'une
superbe réunion. Ed. B.

*% Foot-Ball. — Un Match Return a eu
lieu à Bienne hier soir entre le Foot-Ball
Club de Bienne et celui de notre ville.

Ce dernier après une belle défensive a rem-
porté 4 goals contre i.

(Communiqué) .

¦j-. *-- Bienfaisance. — Le Comité de la Bonne-
Œuvre a reçu avec vive reconnaissance les
dons suivants :

D'un anonyme fr. 5»—
De Mlle E. L. » ,5»—

(Communiqué.)

Cnronigue locale

Guérison des sciatiques

On nous écrit :
Une personne bien connue de la localité

souffrait douloureusement , depuis quel ques
jours, d'une sciatique. En parcourant les an-
nonces de l'Impartial elle remarqua : « Guéri-
son infaillible et sur le champ des sciati ques
et lombagos par M. le Dr Mœbus, à Couvet. »

La dite personne, ne croyant pas aux mira-
cles et ayant très peu de confiance en une
annonce de ce genre, mais , d'un autre côté,
ayant des souffrances qui lui empêchaient le
sommeil , jugea bon de demander par téléphone
d'envoyer contre remboursement les médica-
ments, espérant si ce n'est pas une guérison ,
au moins un petit soulagement.

La réponse du docteur fut qu 'il fallait que
le malade se présentât ou qu 'il viendrait chez
lui en garantissant la guérison en 5 minutes ;
après quel ques heures, le docteur M. Mœbus
se trouva en présence du malade et , comme il
l'a annoncé, la guérison eut lieu , môme en
moins de temps qu 'il n'avait été convenu. Le
malade élait dans sen lit à plat et sans pou-
voir faire le moindre mouvement d'une jambe.
Quelle ne fut pas sa surprise quand le docteur
l'invita à sortir de son lit , marcher , lancer la
jambe en avant : le mal avait disparu comme
par enchantement.

Il fut convenu par le docteur d'aller faire
une promenade en ville , au grand élonnemen t
du malade qui faisait à chaque instant toutes
sortes de mouvements de la jambe pour s'as-
surer si le mal qui le tenait si fortement quel-
ques minutes auparavant avait réellement
disparu. Il fut obligé de reconnaître qu'il n'en
était pas autrement , et maintenant il est guéri
comme si le cas ne s'était pas présenté .

Ceci n'est pas une réclame , c'est authen-
tique, et tous les souffrants d'une sciati que
doivent s'adresser en toute confiance et sincé-
rité à M. le docteur Mœbus, à Couvet, pour
une guérison sûre et très rapide.

Note de la Rédaction . — Il ne faudrait pas
voir dans la communication ci-dessus une ré-
clame quelconque en faveur de M. le Dr Mœ-
bus. La bonne foi de noire correspondant ne
peut être mise en doute , et c'est dans l'uni que
but de rendre service aux personnes qui sont
affligées de sciatiques que nous publions les
lignes ci-dessus.

Lausanne , 5 décembre . — Hier dimanche ,
a eu lieu à Lausanne le banquet traditionnel
des carabiniers. M. Ruff y, présiden t de la
Confédération , a prononcé un important dis-
cours-programme , dans lequel il a surtout
parlé du besoin qui se fai t sentir d'une ré-
forme très prochaine de notre organisation
militaire.

Berne, 5 décem bre. — Le Conseil fédéral a
eu ce malin une courte séance. Contrairement
à ce qui avail été annoncé , il n'a pas procédé
aux nominations de divisionnaires attendues.

Berne. 5 décembre . — La commission du
Conseil national pour le projet du Conseil fé-
déral relatif à la création de casernements
dans les fortifications de St-Maurice, propose
de réduire dans une assez for te mesure le pro-
jet de constructions proposées par le Conseil
fédéral. L'une des casernes projetées ne serait
pas exécutée.

Berne, 5 décembre. — Ce matin , à H hen-
res, a été célébré à l'occasion du jubilé de
l'avènement au trône de l'empereur François

Joseph, un service divin solennel dans la nou-
velle église catholi que romaine de Berne. Le
curé de Berne, Mgr Stammler, a célébré la
grand'messe. Les membres du Conseil fédéra l ,
le corps diplomati que tout entier , les repré-
sentants des aurorités cantonales et municipa-
les, les fonctionnaires du Département poli-
tique et les membres de la colonie autri-
chienne ont été reçus par le minisire d'Au-
triche-Hongne , comte de Kuefs teiu, et par le
personnel de la légation.

Londres, 5 décembre. — Le steamer Cliston,
provenant de Sunderland et allant à Londres,
a fait naufrage prés de Soulhwall ; l'équipage
a été sauvé.

Londres, 5 décembre. — On télégraphie de
Madrid au Daily Mail que le chef carliste
Isasi a disparu. Le gouvernement fait surveil-
ler les évêq ues, notamment celui de Madrid.

. Madrid , 5 décembre. — Une dépèche offi-
cielle des îles Visayas dit que les rebelles re-
doublent leurs attaques contre llo-Ilo. Les in-
surgés qui disposent de canons ont tiré pen-
dant la nuit ; les assiégés, qui se défenden t
énerg i quemen t, ont tué un très grand nombre
d'ennemis.

Manille , 5 décembre. — Dans plusieurs pro-
vinces, les rebelles sont dénués de ressources.
Aguinaldo est lui-même dans une position très
précaire .

Les volontaires américains se déclarent mé-
contents de séjourner aux Philippines , main-
tenant que les hostilité s ont cessé.

Hong-Kong, 5 décembre. — Le consul alle-
mand et les Allemands élalis à Manille ont
publié une protestation contre l'accusation
formulée contre eux par plusieurs journaux
de Hong-Kong, qui les représentaient comme
hostiles aux insurgés. Dans cette pro testation ,
les Allemands déclarent être les amis des Phi-
lippins indigènes ef terminent en se disan t
favorables à leur indépendance.

New- York, 5 décembre. — Le Herald dit
que le message de M. Mac Kinley ne recom-
mandera aucune politi que précise en matière
coloniale. Il demandera une armée de 100,000
hommes, l'accroissement de la marine et le
paiement de l'impôt de guerre pendant quel-
que temps encore.

Paris, 5 décembre. — Le colonel Picquart
a adressé dimanche après-midi à la cour de
cassation une demande en règlement de juges,
en se basant sur plusieurs articles du code
d'instruction criminelle , notamment sur les
articles 527 et. 536, qui disent, en abrégé,
l'article 527 : « Il y aura lieu à un règlement
de juges par la cour de cassation lorsqu 'un
tribunal militaire ou maritime d'une part , et
un tribunal civil , d'autre part , seront saisis de
la connaissance d' un même délit ou d'un délit
connexe . » L'article 536 dit : « La cour de
cassation , jugeant un conflit entre deux juri-
dictions , statuera sur les actes qui port aien t
avoir été faits par la juridiction qu'elle des-
saisirait.

A la suite de cetle demande du colonel Pic-
quart , l'interpellation sur la connexité des af-
faires Drey fus et Picquart serait ajournée.

Agence télégraphique suisse
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Argent fin en grenailles fr. 106.— le kilo.

Cote de l'argent

Le pri e de la guerre. — Une revue de Lon-
d res, le Tit Bits, établit des calculs inté res-
sants sur le prix de revient de la guerre .

L'auteur de ce travail s'est préoccupé de sa-
voir ce qu 'avaient coûté à l'Europe les six plus
grandes guerres dc la deuxième moitié de ce
siècle, et il est arrivé au total de soixante-
quatre mil liards et six cen t cinquante millions
de francs. Les campagnes qui ont déterminé,..- •• • c-iumèe énorme sont : la guerre de Cri-
mée, la guerre de Sécession, la campagne d'I-

* .. .io loorf , la guerre austro-prussieune de
1866, la guerre franco-allemande et la guerre
russo-turque.

Le 'f it-Bits ajoute que , si les nations inté-
ressées avaient , depuis 1815, mis à la Caisse
d'épargne une livre sterling par seconde, soit
p lus de douze millions et demi de francs par
semaine , cetle dette énorme serait à peine
amortie maintenant.

A supposer que cette somme dût être payée
en bank-notes anglaises de cent vingt-cinq
francs chacune , le total de ces billets équivau-
drait à 614,000 kilos et son transport n'exige-
rait pas moins de 400 chevaux.

La même somme payée en or pèserait 20
millions 275,000 kilos et son transport néces-
siterait l'action de quinze mille chevaux. En-
fin , si la somme était partagée en sacs, pesant
chacun 42 V2 kilog., son transport emp loie-
rait pen dant trois jours tous les soldats de
l'armée britannique.

En livres sterling placées côte à côte, le
prix des six dernières grandes guerres forme-
rait un ruban assez long pour entourer le
globe terrestre à l'équateur; en laissant encore
traîner dans l'espace une queue de cerf-volant
de 1851 kilomètres et 810 mètres. Posées les
unes sur les autres , ces livres sterling forme-
raient une colonne de 433 kilomètres 500 mè-
tres.

Une réclame curieuse. — Un journal ai* Saxe
vien t de faire une léclame très ori giaak en
faveur d'un roman qu 'il publie daa-3 si» co-
lonnes. Le jour où paraissait le premi-j i* f«tiil-
leton, on a pu lire à la quatrième page», parmi
les annonces , l'avis suivant :

« Jeune homme très instruit cher-A* une
jeune femme aussi vertueuse et aussi jolie que
l'héroïne du roman qu 'on peut lire à lt» qua-
trième page de ce jo urnal. »

Cette annonce a élé reproduite parut  {•"rand
nombre de journaux en raison de son origina-
lité , et les lectrices du roman ont aussitôt aug-
menté dans des proportions considérables.
Toutes les dames , en effet , ont voulu faire la
connaissance de la jeune femme si par/aile qui
avait tant impressionné le jeune howae t rès
instruit.

Une femme médecin militaire. — lima doc-
toresse en médecine de l'Université da Wash-
ington , qui avait servi comme ckirargien
militaire dans la guerre hispano-américaine,
a pris du service comme officier de santé dans
un régiment de cavalerie , où elle a la grade
et la solde de capitaine. Et comme la tïotAo-
resse est une jeune et très jolie feanrw, le
nombre des malades augmente considérable-
ment dans le régiment auquel elle donne ses
soins.

Suites d'un dirii'tissemmt d'officiers. — Le
fils du propriétaire de l'Hôtel central ie lelo-
mea (Galicie) , M. Ruckenstein , qui , -aimai que
nous l'avons raconté, a été frappé de plj oienrs
coups de sabre sur la lête par un lieiteraant
de dragons , vient de succomber à am bles-
sures.

Quant au lieutenant , il n'a pas été arrêté
jusqu 'ici. Plusieurs députés polonais d* Par-
lement autrichien ont annoncé une ialerpel-
lalion sur cetle scandaleuse affaire.

Faits divers

Zurich, 5 décembre. — L'assemblée du
journal socialiste le Volksrech t a été très ani-
mée. L'assemblée a décidé d'accepter, avec ses
remerciements pour les services rendus, la
démission offerte par M. Seidel de ses fonc-
tions de rédacteur et a chargé le comité de
nommer une rédaction intérimaire.

Berne, 5 décembre. — Une réunion à la-
quelle assistaient vingt éditeurs a eu lieu di-
manche et a décidé la création d'une associa-
tion des éditeurs de journaux du canton de
Berne, dans le but d' arriver à une sauvega rde
commune des intérêts professionnels. Une
commission a été chargée de l'élaboration des
statuts et du programme des travaux de l'as-
sociation , qui seront soumis à une seconde
réunion qui aura lieu après le Nouvel-An.

Mendrisio , 5 décembre. — M. Clémente An-
dreazzi , appartenant à une famille distinguée
du Tessin , a été victime dimanche soir d'un
accident de chasse. Il revenait dimanche soir
avec un camarade , lorsqu 'à l'approche de
Tremona , où ils habitaient , celui-ci voulut
décharger son fusil ; le canon a éclaté , tuant
Andreazzi qui se trouvait à côté. Son cama-
rade, auteur involontaire de sa mort , est
égalemen t blessé au front. M. Andreazzi était
âgé de 40 ans ; il laisse une veuve et des en-
fants.

Dernier Courrier et Dépêches

Du 2 décembre 1898

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

Augmentation : 448 habitants.

Naissances
Hélène-Marguerite , fille illégitime , Beraofee.
Vuille Marcelle-Louisa , lille de Henri-Louis,

gérant, et de Louisa-Adèle née Riekia, ftstr-
noise.

Ritschard Albert-Henri , fils de Aloïs, fabricant
d'horlogerie , et de Juliette Brunier née
Widmer , Bernois.

Brandt-dit-Siméon Walther , Iils de .fitaes-
Albert , horloger , et de Marie-Lo**» née
Jacot-Parel , Neuchâtelois.

Promesses de mariage
And rié James-Arnold , représentant 4e eom-

merce , et Ducommun-dil-Boudry ZéUnia-
Olga, lous deux Neuchâtelois.

Mariages ci-vils
Accola Fritz-Emile , boîtier , Grison et Ncudiâ-

telois , et Engel Marie-Louise, taille»*©» ter-
noise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimeWérn)

22544. Fluri née Giger Marguerite , veuve de
Philipp e, Soleuroise , née en 4828.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Q~, TN
I ^9-î^ 

Avis!' 
Les 

contrefaçons <ju'*-al-*
v>^4 tâche do mettre en circulation
/j§£?»\ nous obligent à déclarer quo
(H i», ,e Pai"- ---xPe"er à ,a marqua
^^37. «ancre» est le seul véritable.
v5 î F. AD. R I C H T E R  &. Cie,

a""" '2"*r\£) Eudolstadt et Olten. t—

Vj ' O
ĵ ti**&xi.±±oici. !

Nous rappelons qu 'à l'Hôtel-de-
Ville se trouve une lanterne où sont
déposées les clefs trouvées. Avis aux
personnes qui en ont à réclamer.

*x%tn *x **n *t*HM **
Edition GRàTDITË da Matin

epôcialc «,-aCUt
Offres et Demandes

T 'TMPA RTÏAT. Se pente8éSîtio*1pè~ài8
M Ufit A-VléUlM aux Offres et Demandes
distribuée gratuitement PARTOUT.

Les petites Annonces ^Ëff i H ^
d*îS*£

sans augmentation de prix. *»W Cette combiaiUon
assure aux Offres et Demandes une publicité «ms
égale.

| L'Edition spéciale gratuite ^SSSilSSS?1
LE CHEVEU OE MON EXISTENCE , par R. Oonbrt
xxxxxxxx xxxxxxx

Imprimerie A. COURVOISIER. CbAux-de-Koa-to



Tarailnani* de la localité, sérieux16riUlU6Ul et capable, bien au
courant de la partie, cherche à extra- en
relations avec une bonne maison qui lui
fournirait boîtes et mouvements en grandi s
pièces ancre ou petites pièces cylindre.
Références et échantillons à disposition.
— Adresser les offres sous initiales T. A.
IS757 an bureau de I'IMPARTIAI .. 1R757-1'

• ¦*¦ .-MnM-ra—» — ifraft^gT

! PiAivro
A -rt-.r.-.irp ., faute de place , un pta*ât> à.

OttetM '«n-A conservé. Pri s . I r.<> francs. —S'adresse? au Oafé du CJ i-ûI .ue de la
Hf-JH f  orie . A'eachàtel. 18388-8

A tons ceux qui souffrent do

Rhumatismes
Rem _iG..ient8

L'appareil ^alvano-électri que ({as WMÊM
m'avez fourn i il y a quelque temps s'est
montré très efficace, c'est pourqatri ja
viens vous prier de bien vouloir ae four-
nir encore contre remboursememlS «te -rss
appareils, à brosses.

Uno personne souffrant de rhnmalàraaes
très douloureux dans les bras et jambes,
ainsi que dans la région de restoaac . a
été délivré de ses souffrances après avoir
employé votre appareil pendant <{UBlq«es
jours.

Une femme qui souffrait de tkmm&MS
mes de telle sorte qu'elle devait s'aliter et
qu'elle ne pouvait pas bouger ses maios,
a été rétablie après un trail*wae»t «le
quelques jours avec votre appareil ; «île
esl de nouveau à même de va*{*ur M»
soins du ménage et du bétail. ,

Recevez M., etc.
O.-B.-C. Sjëg ren, j m à a m .  -

Rhumatismes, goutte , maux d'estoiaae,
faiblesse des nerfs, circulation défeetnease
du sanç, etc. sont radicalement *-«éris parl'emploi de l'appareil frolteur elselrkjBe.
Ces appareils sont reconnus par las -Mé-
decins comme étant d'une grande efficacité
et ils ont été recommandés comsse étant
les meilleurs de tous les appareils simi-
laires connus. Plus de 40.000 de ces appa-
reils ont été fournis à des médecins, hôpi-
taux et aux malades directement. Cet ap-
pareil est même efficace dans les sas oft
lout autre traitement est resté sams su-
cés ; il est donc insurpassé et seul e*a son
genre. Prix de l'appareil frot leur m* S arc*
mode d'emploi , S francs.
R. DONNERSTAG, à Bâle.

Mûllheimerslrasse 49.

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

nerstag, est très facile ù manier, S
n'est pas compliqué, sa constructioa ré-
pond aux progrés de la science, et so»
prix est très bas. C'est 1 appareil le pla»
ingénieux pue je connaisse. 18787-8

D--méd. Clir. de l'Hinaii-e.

Volaille grasse
Oies, canards, poulardes oa cha-

pons, bien engraissés , de toute fraîcliear,
et déplumés à sec. Envois par colis dt
5 kg. à fr. 6.50 contre remboursement
— D. l'ISTKEICH, iHonastcrzyska 7
(Autriche). 18445-1

*W*gWB8W|l .̂a*»llrf'J'.l4ll'WIWMIIIH>il»**f |||

€ ?j m^~JKEÎ~
On demande à louer de suite «a petit

Café ou Brasserie, bien situé, à la Chaax-
de-Fonds ou environs. Pas de reprise.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 18758-1

MECANICIEN
A vendre un Atelier de mécanicien

avec un outillage bien complet et ea boa
état, pour occuper 2 ou 8 ouvriers. Con-
ditions avantageuses. Grandes facilités
pour les paj'ements. — S'adresser i M.
COULOT, mécanicien, à Charqnemon**,
(Doubs) . 18773-*}.

JOUETS solides ef élégants
Un très ̂ rand choix de Potagers d'enfants, dep.

90 ct. à 45 fr. pièce. Petits services à déjeuner, en
porcelaine, faïence, fer battu, fer émaillé. Cou-
verts de table, Couteaux, Fourchettes, Cuillères,
Tasses, Assiettes, Balances, Fers à repasser, Tou-
pies chantantes, Animaux avec mouvements mé-
caniques, petitesVoitures,Chemins de fer, etc. chez

t. f MwmMmmm
.t9Mme «¦ ¦ ¦ JE^TML JL*iw JL

Quelques bonnes paires de PATINS en liqnidation 18769-s

Ses oo jour, I©**»

MAGASINS DE COMBUSTIBLES
18 nixe <±-VL OoUège 18

Sont ouverts . — Se recommande : D. ULLMO. — Téléphone.
Dépôt des commandes i Kiosque à journaux , rue Léopold-Robert. —

Epicerie Pellegrini , rue de la Demoiselle 99.
p. g. _ Les chiffons , os, fer, métaux, etc. sont achetés dans mes magasins avec

augmentation de prix. Sur demande, on se rend à domicile. 18553-4

Jl l  Diplômes d'honneur et 20 Médailles g
décernéi en 20 an» u véritable ln*-*r*«Mr.B*

COGNAC COLLIEZ FERRUGINEUX
y Z5S nnDii-*\  ̂anB *"* 8U0(-*8 "•* -*6*1 nombreux témoignages
j J 0 ****mW-wJ^1 j}e reconnaissance permettent de recommander
••dfe-'gFgJlJI& f en toute confiance oette préparation spéoiale-
«P^̂ ^̂ ^rl ment aux 

personnes 
délicate», affaiblie» , etn- s

*«*w||jg£W 1 valetcentes ou souffrant dea pâle» couleur», ?
,̂ ^̂^̂ j 

iranque 

d'appétit, de faiblesse générale, latsf- M

"''•̂ îîî  ̂I tude, etc.
l̂ mumm/ Répatatloa oniveiselle. Excellent fortifiant •>

i En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacies.

I IVBtTI<! - ! R H R N T  Le véritable Cognac ferrugineux étant tris ion- I1 f t l B KH a D B S l I . n i .  yent contre{aiti
*-le pnbli(jT n'acceptera qoe le» I

f |̂M flacons qui portent sur l'étiquette bleue 1a marque BMttB~3M *
Ta des denz -palmiers et le nom de B

Fréd. Golliez , pharmacien à Morat.

Magasin de Vannerie , Boissellerie , Brosserie
PLACE DU MARCHÉ

Assortiment complet et varié en Vannerie fine, capitonnée et ordinaire, Meu-
l.lcs d'enfanls el de poupées. Commodes, Armoires, Chaises, Tables, Lits
el IterceloiineUes, Poussettes et Cbars, Glisses et iMges. Porcelaine et
Nickel. Guéridons, Plateaux , Tables servantes , Jardinières et Cache-
pots. Pliants fins et ordinaires. 

JEUX et JOUETS
Articles p our Arbres de Noël
28765-6 Se recommande, James ROBERT-TISSOT. 

VIK de^irXaAJCal
me >f^m^v AU QOIHà

AMALEPTIQUE /mïÉmÊ^ SDC DE YIANDE
RECONSTITUANT 

j ^^^^^^
PBOSPflAT^deCfliOXl

te plus énergique h-jJHJH Wa&*WrÈem des substances
pour Convalescente, WS**̂ ***W î*77̂ *S**̂ ŷ Indispensables A la MM &
Vieillard* , Femmes, W»giBï!| SsJf mwWff f ormation de la chair _m <Enf ants débiles ŜBffw ÎPlyjŒXS' musculaires ga OI
at toute * personne * k̂ !̂V _̂& :̂»iS/ i l̂*¥ et des ayatémes jdélicates. ^̂ SàskîiœS-*\v  ̂ nerveux et osseux. S

Le VIN OE V I A  L est l'association dej médicaments les plus actife H
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie , Gastrites, >r-~_
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- es
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- VM
grissement caiaotérisé par la parte de l'appétit et dea for'**.
rharntaele J. TXAI,, ruf ,  it, Wtw&ittm. t*t LSOS^ li '*lt _CL*. S

Ï 1 1 1 Mw DuBois-Huguenin
S ! " I î °A RDE LEOPOLD-ROBERT 39
S OU *- - 5 annoncent a leur bonne clientèle que les Etalages pourS -« m _ le"** Fêtes sont au grand complet.
3 oa ci " 5 
a S « p GRAND CHOIX de

l i l l  CRISTAUX ET VERRERIES D'ART
« ****\ <<o H \ de Baccarat, Pantin, St-Denis et Bohême
g -*T *u \ Faïences artistiques de Choisy-le-Roi et Lunéville. —

***-3 rS '¦ < Faïences anglaises. — Articles en étain , ancien style. —gq tri E s Articles utiles en cuivre.
£g \ Très bel assortiment de Travailleuses. Etagères et En-
PQ 5 î coienures en laqué blanc. Chaises et Chauffeuses«  ̂ ** i bretonnes, petits Sièges fantaisie. 1SÔ91-1E-< < Tables et Sellettes.

I EXPOSITION DES MAGASINS DE UW ĵ I
1" et 2" Devantures 16514-110* 3" Devanture 4" Devanture 5°- Devanture

VêTEMENTS pour Genres et Rideaux ROe?ES Peaux chamoisées !
t MESSIEURS ET JEUNES GENS eu tous genres Confections en tous genres I
iTiiwi ifi-M* ¦"¦mini m i n  M**iiiiiiiiMiimy *WTinïïïiTsTi-nTiriT~iiiiiiiiiii I î I i I I I I I I I I I I M I  nTurrrwmiT n

Der Unterzeichnete hat sich zur Ausûbuog seioes Berufes als

Ârzt, Wundarzt und Geburtshelfer
in L;i Chaux-de-Fonds, Rue de la Paix -N " 13, II. Stock
niedergelassen. H-3544-G

Sprechstunden i Jeden Tag- von Mittag- bis % Uhr.
Fur Eedtxrftige jeden Montag und Freitag- von 4—5 Uhr unent-

geltlich.

-cf. SS~ûivJLÂ
18745-3 Arzt, Wundarzt und Gefrurtshelfer.

1 Force de l'habitude g 1

JE II est vraiment singulier que l'on fasse H
fil tous les jours la même chose ct cela sou- "̂1
B vi'ii l sans se rendre compte du motif. la
H 11 y a peu d'années, ou ne trouvait près- fl|
H «Sà cjue partout comme repas du matin que le j êf c_s___ ^BVjl^^m i"ifé , sans se demander : m Pourquoi bu- %êjP**m_W
AÈS bx_i A Vous nous et nos enfants tous les jours du f̂%

_ \_g ^̂ _9 cal é'/ » Le café est-il nourrissant et sain? H*̂ **1*-" M
H ,***r A ces questions, on ne pourrait répondre *̂ ¦
¦B que négativement et il ne nous resterait M
W, qu'à laisser l'habitude de boire du café. Jf
m Chose facile à faire, car le café est vite m

j : ; remplacé par une boisson vraiment nour- ; s JB rissante . très digestible , qui convient M
Js mieux que toute autr(i boisson à la con- iB,
ff sommation quotidienne ; on ne s'en lasse ïft

, S jamais! Qu'est-ce que c'est? C'est le Cacao j 1
B van Houten. incontestablement la rueil- &Ë
W. leure qualité et le meilleur marché. lSîcjS-1 jff

Office des Faillites de la Chaux-de-Fonds

Vente d'immeuble
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Aucune offre n'ayant été faite à la séance d'enchères du 7 novembre 11598, l'office
des faillites de la Ghaus-de-Fonds, agissant comme administrateur de la masse en
faillite EDOUARD ENAY, fabricant d'horlogerie, précédemment â la Chaux-de-
Fonds, exposera en seconde vente aux Enchères publiques à l'Hôtel-de-vllle de La
Chaux-de-Fonds, dans ta grande salle du Tribunal, le Vendredi 18 Décembre 1898
à 11 heures du matin l'immeuble dépendant de la dite masse ct désigné comme suit
au Cadastre de la Ghaux-de-Fonds :

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

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

SUBDIVISIONS
Plan-folio 16. N« 29, Rue de la Demoiselle, logement de 189 m*

» » » 30, jardins » 169 m'
» ¦» » 31, trottoir ** 169 ni»

Acte de partage du 16 Mars 1878 : reçu U. Sandoz, notaire ct acte du 15 Novem-
bre 1880, reçu Jules Soguel , notaire, stipulant que le présent arti cle a droit au puits
situé sur plan-folio 16, article 79, moyennant établir ct entretenir à ses frais une
pompe pour aspirer l'eau depuis sur son terrain.

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

Le revenu brut de l'immeuble s'élève à fr. 5 566.25.
L'immeuble sera définitivement adjugé au dernier enché-

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

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

Ghaux-de-Fonds.
Donné pour trois insertions à huit jours d'intervalle.
La Chaux-de-Fonds , le 9 Novembre 1898.

Office des Faillites i
18460-2 H-3462-Q Le Préposé,

H. Hoffmann.
"l'HflWIMIttiîlHlil̂

I 

HOTEL de la CROIX D'O»
BBB dt la Balanc* 15, LA COADX-DE-FONDS

An centre des affaires, à proximité des arrêts
du tram électri que. Belles chambns, bons lits.
— Excellente cuisine, Dînera i toute heure, Man-
ger à la carte, Repas sur commande. — Salles
pour réunions. — Vins et consommations de
premier choix. — Service acti f et cordial. —
Prix modérés. — Portier se rendant à la gare
à tous les trains. Se recommande.
6908-21 Le tenancier, Charles-F. BŒHLER
précédemment eommelloi - 'Hôtel Central

! 

Thés des Indes, Chine et Csylan
vendus par le

Département commercial de l'armée du Salut
Jouisoent depuis 10 ans en Suisse d'une excellente réputation grâce i leur bonne qua-lité et à leurs prix modérés.

FaU ; le '/ _ Kilo h Kilo 2 '/> Kilos
Ceylan Orange Pekœ Fr. 4.«0 Fr. 8.80 Fr. 22.—Indes Pekœ , 3,40 » 6.50 » 16.25Chine Pekœ *. 3.40 » 6.50 » 16.25
Brealtfaat Tea » 2.75 » 5.30 » 13.25

Prix spéciaux pour plus grandes quantités. 13200-11Emballage soigné, en boites de fer-blanc.
Envoi franco conlre remboursement dans toute la Suisse i partir d'un demi-kilo. — Adresser les commandes à M, E. Basiing 45, Breisacherstrasse. B&le.

Demandez à voire Epicier le pi

THÉ STEIHAII^:|S^̂ -t~ —.- -n .,.—» ¦ ,- Genève 9 2
be vend en paquets de I '

30 gr. 100 gr. 250 gr. 500 gr. H **n
& fr. 0,20 ; 0.60; 1,50; 3,— j|aSS— Déllclrnx el bon marclie * B̂i B

Ë^HH ' HI- fi t -LATE -jH S {g .

Ié
___ PENDULES

f§f|§ RÉGULATEURS jj
Wml .RÉVEILS I
|| lj| COUC OUS , ETC.l

3 Jf§2| **¦¦ à £ &«« .,*&» .. fj
ri y^S-T Rue du Parc87 §
§ ? U GHAOX-DB-KOI g
À. Garantie sérieuse. Choix très'varie. 9

¦J/>0| Bèductlon snr les A f \  M |*

I

I K P  |0 inciens prix. i\f [» m
Sonnerie simple, à quarts , ea- §§thèdrale ou à rèpèti*--' -
Régulateurs à por.!.- - s jBi

avec sonnerie." ibiaà-iOâ HJ
Fabrication suisse allemande. S

! Wi*WBÈSm ~FY* r *- *-re *ï 1 si HKBH



RPTlPf . l ï f tn  ^n ouvr*er connaissant
Il u|J C Li llllll. bi en sa pa, tie , pourrait en-
trer comme repasseur dans un comptoir
du Locle. — S'adresser par écrit case
postale 2714. Locle. 18756-3

Rpmnn fp i lP  U Q bcm remonteur , régu
UBUIUUICIU . lier au travail et connais-
sant la petite pièce cylindre , pourrait entier
de suite ;iu comptoir , rue de la Place-
d'Armes 10a. 18775-1*

Rûni finfPll FC De bons remonteurs
ull . V i llUU ô. trouveraient de l'occupa-

tion au comptoir Gh.-Edmond Fath Iils ,
rue de la Balance 3. 18798-3

Graveurs de lettres. vr£î°JP;:
veur s de lettres, réguliers au
travail , trouveraient de l'occupation
suivi à l'atelier Antoine Gentil ,
décorateur de cuvettes or, rue du Temple-
Allemand 49. 188.6-3
PîVflf p l lP On demande pour travailler
l u b i t  111 . dans un comptoir un bon pi-
voteur ayant l'habitude de la petite pièce
cylindre 12 lignes. - S'adresser rue de la
Place d'Armes 16-A. 18764-1*

Sf *W On demande dc suite un jeunt *
garçon connaissant la bonneterie ou la
mercerie pour servir dans un magasin.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
18792-3

Çnp *T- > n' n Une servante bien au cou-
OC1 ï aille. ran t do tous les travaux d'un
ménage soigné est demandée pour le cou-
rant de janvier. — S'adresser avec réfé-
rences à Mine E. Kichard Barbezat , rue
Léopold-Robert 25. 18747-3

IpllTI P f l l lp *-*n demande une jeune
UCUUC UUC. fine pour aider au ménage
et au magasin. — S'adrosser chez Mme
Pauchard, rue du Temple-Allemand ÎO'.I.

187(33-:'

iî inr onf i  four  une partie lucrative
njjj ll i/Ulla de 1 horlogerie , on demande
un jeune boni me de 15 à 16 ans comme
apprenti. Rétribution immédiate.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 18700 3

SaHST*** Oans un petit ménage sans
stPaSay entant, on demande une per-
sonne bonnèie. Inutile de se présenter
sans de bonnes références — S'adresser
rue de la Ronde 9, au 2me étage. 18776-3

Commissionnaire. S &5Ë
est demandée de suite au comp toir , rue
du Pont 4. 18794-3

IPHTI P fl l lP On demande de suite une
Ut/ llllC llllCa jeune fille ou un jeune
garçon de toute moralité pour faire des
commissions. — S'adr. chez Al. F. Aubert
fils , rue du Parc 81. 18806-3

Vjçj fûlip Un bon visiteur de pièces
llûllCUl . Roskopf , énergique et capable
de diriger uu atelier de -10 ouvriers , est
demandé de suite . Placo stable et bien ré-
tribuée. — Adresser les offres case postale
n* lOlft. 18652-2
fi pnyni ip On demande pour entrer de
Ulu i  Clll a suite un graveur pour le genre
ang lais. — S'adresser chez M. Albert
Breit. rue de la Paix 77. 18642-3

Un r ipmnntp i ip  et un "'ep' -sscur trou-
Ull UC111UUICU1 veraient de l'occupation
au Comptoir , rue Léopold-Robert 61.

18655-2

Tlni i Qnnn *-*n demande pour entrer de
L/UlCUbC , suite une bonne ouvrière do-
reuse de roues ; bon gage. — S'adr. chez
M. E. Surdez, doreur, Passage Erguel 6,
St-lmier. laS656-2

Rflll hfll 'lftdPr trouverait engagement
UUU llul lugOl au mois pour la mise
en boîtes , dans une bonne maison de la
place. Place stible.
Rp mftTlf p ilP Pour petites pièces cylindre
UoIllUllltUl trouverait occupation régu-
lière.

Entrée de suite.
Bonnes références sont exigées. 18666-2
S'adresser au bureau de L'I MPARTIAL .

Qnmmplipppc 0n demande 10 bonnesOU.iilllGllu! dû. somme|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

fin lipmani'.p P°ur ŷ °a dans une
UU UOUluUUO maison de soieries une
personne connaissant la correspondance
française , italienne et si possible espa-
gnole. Entrée de suite. — Adresser offres
case postale 2909. 18663-2

C n i i u o n f û  On demande une bonne
OCl ï aille. fi]i e propre , active et fidèle ,
pour faire les travaux du ménage. Gages,
*iO fr. par mois. 18672-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

TlnrPll P On demande de suite un bon
1/U1CU 1. ouvrier doreur de mouvements
connaissant la partie à fond , pour diriger
un atelier , Preuves de capacités et mora-
lité sont exi gées. 18123-2

S'aiiresser au bureau de I'IMPABTIAL.

•?JpptiÇQPllP ®a uemanc,e sertisseur
ÛCl UooCUl . connaissantbienlamachine ,
pivoteurs et acheveurs pour petites
pièces cylindre. Travail assuré. — S'adr.
sous chif f res  A. II. 18069 au bureau de
I'IMPABTIAL. 18669-1

RPiïlft alfPIlP "" Qne -'n"es *1onl" romon
llGl l lu i l l c l l l o, teurs sérieux pour pièces
11 et 12 li gnes cy lindre sont demandés .

S'ad. an burea u de I'I MPARTIAL . 18563-5*

(ïpaVPUPO A l'atelier G.-A. Racine ,
Ult t lCUlb .  rue de la Serre 61. on de-
mande 2 graveurs sachant cl iamp lever el
faire les mille-feuilles , plus un l i - i i l lo -
cheur pour le grain. 18574-1
Rpmnntp lirc en chambre de toute 8dé*
UCUIUUICUI ") lité trouvaient des re-
monta ges, remontoirs ancre et cylindre ,
en toutes grandeurs. — S'adresser au
Comptoir , rue Léopold-Robert Cl.
n-3557-c 18667-1

(iPflVPa i P *̂ n de11"*1*1-6 pour dans la
U1 tl i C111 . huilaine un bon ouvrier gra-
veur d'ornements. — S'adiesser rue du
Parc 83. au 2me étage. 18576-1

Rp nif ln l'pilP sérieux et capable trouve-
UClllUUlCUl verait une place stable pour
grandes pièces ancre et cylindre non com-
pli quées. — S'adr. chez M. Léon Breitling,
Boulevard du Petit-Château 18580-
R ûmnn fûll l i f l  On demande de suite
RClUUlllbUlù. 2 remonteurs. — S'adr.
rue de la Serre 90.

A la même adresse, un Jeune garçon
libéré des écoles pourrait entrer coin me
commissionnaire . 18582-1

Rp iTHintpHPÎ 0n demande de bons re-
UOl l IU i i a i i i ù ,  monteurs travaillant à la
maison eteonnais sant la pièce ancre. —
'S adresser chez MM. Mairo t frères , rue de
la Promenade 6. 18561-1

Une demoiselle ^ .fetclI pS
dans un atelier dc la place. La préfa*rencu
serait donnée à une personne ayant l'ha-
bitude de travailler aux cadrans d'émail.
Rétribution immédiate 18564-1

S'ad resser au h m eau de I'T MPAUTIAL .

Âlini 'Pnta  *J,fl ueinunue um: paac a-
**.y_f * Cllll, pour un jeune garçon , pour
lui apprendre les échappements. Entrée
da suito. — S'adresser chez Mme Matile
ruo du Premier-Mais 15, au 3me étage.

18560-1

On jeune homme Ŝ ï
rail 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.

inî iaPfp mPnt A louer pour Saint-
nj j -j lll iDlliClll. Georges un appartement
de deux chambres , cuisine et dépendances ,
situé au 3me élage. — S'adresser l'après
midi au magasin E. Richard Barbezat .
rue Léopold-Bobert 25. 18746-:'

I rtdPrtlPfl t A louer pour iin novembre ,
LUgClllClll, à 3 minutes du village , un
logement bien exposé au soleil , deux
pièces, alcôve, cuisine , dépendances et
jardin , — S'adr. chez M. A. Schneeberger ,
Grandes-Crosettes ti6 (Dépôt des Postes)

18800-1"

rilfliîlht'P *•*¦ *ouer une belle chambre
UUaUlUlC , indépendante et meublée à
des gens d'ord re. — S'adr. chez M. Paul
Faivre. rue de la Bonde 26. 18759-3

Phaiï l l i rP ^ louer do suite une cham-
"J l l uUlu lb .  bre meublée ou non à deux
fenêtres . — S'adresser rue Alexis-Marie
Piaget 65, au 1er étage. 18753-3

PhamhPP *̂  remettre une belle cham-
Ullt tdlUl C. bre meublée et indé pendante
à un ou deux messieurs dc toute moralité .
— S'adresser rue du Puits 13, au 2me
étage, à gauche. 18754-3

fhamh pp A louer de suite une petite
UUaUlUl C. chambre meublée à un mon-
sieur ou une demoiselle de toute moralité.
— S'ad resser rue Alexis-Marie Piaget 53,
au 3me étage. 18784-3

Pahi llPt •*• l°uer c'° suite à un ou deux
UaUlUCl. messieurs solvables un cabinet
indépendant. — S'adr. rue des Terreaux 14.
au pi gnon. 18770-3

PhfllTlhPP A *ouer une chambre non
UllalUUl o, meublée , exposée au soleil , à
une personne de toute moralité. — S'adr.
rue de la Demoiselle 96, au ler ét«ge , à
droite. 18777-3

PhamllPP Pour cas imprévu , à louer de
UllalllUl C suite uno belle chambre meu-
blée à un ou deux messieurs ou demoi-
selles de toule moralité — S'adresser rue
du Progrès 18, au 1er étage. 18774-3

PhamllPP A louer une chambre meublée
UUaUlUlC. et indépendante et située au
centre du village. — S'adresser rue du
Grenier 6, au 2me étage. 18803- •

PhaiTlhrP A louer à une personne hon.UlldlllUI C, note une chambre non meu-
blée et bien située. 18800-3

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .

Phamh PP A louer de suite une cham-
UllalUJl o. bre meublée. — S.adresser
rue de l'Industrie 25, au 2me étage, à gau-
cbo. 18799-3

Pharnhpp A *ouer une cliambre meu*
UUdlUUlC. blée ou non. — S'adresser rue
des Fleurs 7, au rez-du-c haussée. 18796-3

Phamh PP A louer de suite une cham-
U1K1111U1 C. bre meublée, au soleil et in-
dépendante. — S'adresser rue des 

^
Ter-

reaux 16, au premier étage. 18789-3

Ph nmhpp A iûue1, une c**ambre meu-
UUaillUl C. blée à des messieurs travail-
lant dehors. — S'adr. rue des Fleurs 5,
au rez-de-chaussée. 18809-3

Phamh PP A louer do suite une cham-
Ulldl l lUlC.  bre à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Serre 8, aa Sme élage. à
gauche. 18808-3

Phamh pu A ,ouer une c*-ambre non
UlldlllUI C. meublée, exposée au soleU et
entièrement indépendante, à une personne
tranquille et de toute moralité. — S'adres-
ser, la matinée et jusqu'à 1 heure de
l'après-midi , chez M. Louis Robert, rue
du Nord 63. 18307-3

Phamhrn A *ouer de su*te une bel*e
UlldlllUI 0. chambre meublée, située prés
de la Fleur de Lya. 18566-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartements. aî -œflS
dos collèges, de magnifiques logements au
soleil , de 4 pièces et dépendances dans
des maisons d'ord re. Eau et gaz installée.
Belle situation. — S'adresser, de 1 à 4 h.
ruo de la Demoiselle 41, au 1er élage, i
«anche. 17065-19
I nrip i-nûrif A louer de suite ou pourLlUgCUICUl. époque à convenir un ma-
gnifique logement de 3 pièces , au soleil
levant. — S'adresser cher M. Pècaut. rue
de la Demoiselle 135. 18684-2

Appartement. AvV°î , T^ment do trois grandes chambres cuisine
et dépendances rue de l'Industrie 5. —
S'adresser à M. F.-Louis Bandelier , rue
de la Paix 5. 18211-2

fi il 9'Î1.1. -P •*• louer 0E su-*e *•»*• •*"••••UliaillUl c. j0„e cnan) bre meub |ée( ,|.
tuée rue Léopold-Robert , à côté de l'Hôtel
Central. - S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL 18664-2

PilianihrP A *ouer une •îe**e chambre
UUiUl .UlC.  meublée , à des messieurs ou
demoiselles de moralité . — S'adresser rue
[lu Progrés 13, à la boulangerie. 18673-2

A lflIlPP Pour l-e suite ou St-Georgos
ÎUUCI 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 JeanBichard
î. 18206-6*

nnPItlPni ¦*• 'ou *-r> P°ur St-Georges
LUy oïl -GII *** 1899, Place Neuve 6, 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. 18219-6*

Phamh PP A 'oner une J°''e chambre
UUCllllUl Ca meublée , avec pension si on
le désire . — S'adr. rue de la Serre 71, au
lor étage. 18567-1

Phamh PP A louer pour lo ler décem-
UllulUUl Ca bre, à un Monsieur de toute
moralité et travaillant dehors , une belle
chambre meublée, au soleil levant. —
S'adr. rue de la Serre 32, au roz de-chaus-
sée, à droite. 18462-1

Deux personnes 'tfSSSSf
louer pour Saint-Georges ou plus tard un
logement de 2 pièces, exposé au so-
leil. — Offres sous N. 1.18717, au
bureau de ('IMPARTIAL. 18717-t*

On demande à louer ?£%&$$£
lit logement de 1 ou 2 pièces, exposé au
soleil. Payement assuié. — Adresser les
offres sous iniliales A. Z. 1S5S9 au bu-
reau de l'IuP aaRTiA L 1858:1-1

lin MftlKÎPllP tranquille demande à
UU lUUUûlCUl louer de suite une cham
lire indépendan te, non meublée, à deux
fenêtres. — S'adresser sous initiales L. A.
18571) au bureau do I'IMPARTIAL . 18579-1

On demande à acheter £?£ ciaTcés
usagées pour graveurs. 18674-2

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.
BIK â—aMQHw^MaJ* - T̂Biamimmsm m̂

fWae inn l A vendre quelques jolie s
UtlaMUll l lanternes pour 150 à 200
montres , au prix de 75 fr. pièce. — S'adr
Maison d'Ameublements. 18755-3

A VPtlliPP faute d'emploi , à pri x avanta-
I Clllll C geux un joli traîneau

osier, peu usagé, pour enfant , ainsi
qu'uni; chaise de malade toute neuve

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 18785-3

A -jûndi in  une bonne chienne d'arrêt,
ICUUIC race Sellier , âgée de 2 ans.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 18786-3

A VPIlliPP ** lava ")0 sapin verni avec 2
ï CUUI C tiroirs et portes en bas, ainsi

que plusieurs tables sapin el2 jolies com-
modes anciennes avec filets. — S'adresser
chez M. Luc Maguin, rue du Puits 13.

18797-3

_^_^_JS^ A vendre 2 jeunes chiens,
^gSffcjJ race Si Bernard. — S'adresser
¦T l  \\ à Mme Schlajppi , au Chalet.

-i-̂ &a 18587-1

A VPIldi-P un *ot ^e f01*"108 pour cor-
i Cllll l b don nier , ainsi que trois ma-

chines à coudre. — S'adresser rue du
Parc 60, au ler élage. 18353-8

A T/ûrul pp plusieurs beaux potagers
I CUUI 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'é picerie. 18562-4

OÏQPnilY Grand choix de chardon-
UlotatlA . ncrels. 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
MM*** Pana r i ? du Uarz, race pure,
**§*****f UaUul ID provenance directe ,

admirables chanteurs. Beau choix de
femelles même race. — S'adresser chez
M. Henri DUBOIS, rue du Manège 11,
maison de la Crèche. 18489-3

W*W A vendre ded?cEcS
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 iroirs
armoire à glace, pup itre, vitrine, fauteuil
et chaise d enfant , chaise pour malade, lil
d'enfant (bois tourné), lampe pour café,
layettes, lanterne de montres, régulate urs,
établi portatif avec tiroirs et beaucoup
d'autres objets d'occasion. — S'adresser à
M. S. PICARD, rue de l'Industrie 23,

18216 3

R upnrlna à tre» bas prix, lits complet»n. I GUUI O noyeri matelas crin animal,
duvet éd rednn , 2 oreillers et traversins,
depuis 170 fr. ; secrétaires sans fronton
(110 fr.|. lavabos avec G tiroirs (65 fr.|, et
avec 4 tiroirs (55 fr.), lavabos avec glaces
depuis 85 à 200 fr.. armoires à glace (150
à âJO fr.), tables rondes, carrées, tables da
nuit, chaises scul ptées pour salle à man-
ger, tables carrées avec pieds tournés
(M fr.), régulaleurs de comptoir, un tour
pour monteur de boites, un lit d'enfant
(15 fr.), chaises cannées, canapés Hirsch
et parisien , piano neuf (600 fr.), tapis de
table, depuis 3 fr. 50, tableaux, glaces, un
grand potager avec boulloire pour hôtel
ou pension , une salle à manger noyer poli
(650 fr.| qui avait coûté 1000 fr. — S'adr.
rue du Pulls 8. au 1er étage. 18285-3

AlIT DnPPIlP Ç l A vendre , à bas prix .Alla U U l C U l ù l  un aU - ,er de dorages.
S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 18650-2

A VPnf iPP l'ou ''"a!'e complet pour une
ft ICUUI C petite charcuterie ; prix
très modéré. — S'adr. chez M. S. Vallotton,
rue du Progrès 85. 18654-2

On achète les litres vides pro pres.
A uptirlnn un lit d éniant avec paillasse
ft ICUUI C a ressorts , matelas propre
et bien conservé, une chaise d'enfant , ua
b iis de lit et une brande en bon état. —
S'adr. rue de la Ronde 37, au ler étage.

18661-a
fW îKinn l A- vendre un magnifique
UUtttMUll ! galon Louis XV en velours
frapp é, pour 330 fr., prix exception-
nel. 18671-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
nijccp o A vendre 1 glisse à brecettes.Ul lûûCù.  usagée, mais en bon état; plus
2 glisses à brancards. — S'adresser rue
du Collège 16. à la forge. 18670-3

PftllP PP ll|PlKP <5 I A ven ,lie "¦''ailla
1 UU1 1 CglCUOC ** 1 geusemonl une bonne
machine à régter (Perret) neuve.

S'ad, au liuri 'an de I'I MPARTIAL . 18572-3

PhJPIK *** ven '*,l; C'L' jeunes bouledo
UUlCUo. gués , pure race. — S'adresse.
chez M. G. Schwœrzel, rue de l'Hôtel •de-
Ville 38, ou chez M. Louis Pochon. à Ser-
rières. lK. a'.K' -S*

A VPP lIPP ¦*¦ 'lu 's c*c '**•¦ * lavabo . 1 se
ICUUI C crétaire , 1 commode. 2 tables

île nui t , 1 table Louis XV , lo toul neuf et
en noyer poli , mat ou brillant — S'adr.
rue de la Demoiselle 53, au rez-de-chaus-
sée, à droite . 18575-1

llimPTl t ^ vendre do suile  une bonne
ull l l l l l l l .  et forte jument  de trait , âgée do
8 ans. — S'adr. chez M. F.-Aug. Brandt ,
aux Petites-Crosellps 2. 185.S8-1

Affaire exceptionnelle. A CZ?E.*°
fanta is ie  noires et or. rembourrées ct
recouvertes velours frappé de différentes
nuances. Prix uiiic iue et nel , 14 IV. —
Maison d'ameublements, rue Léopold-
l'oliorl 6.. 18Ti68

Â VOnHl 'û P'inr cause de décès 1 lit
ICUUI C cn,.,plnt. — S'adresser Boule-

vard de la Fontaine 24 , au 2nie étage , â
lmito. 1X461

A VPTldPP un *-*OLI.KT, véritable four
n. ICUUI C rure , venant de Paris et à
prix avantageux.— Sadresser rue de la
Demoiselle 11 , au pignon. 18490

A jrj nj llpq A veudro , à moitié prix , un
rUgUUICo. tour é canonner vertical pour
aiguilles Louis XV , n'ayant servi que 15
jouis. — Sadresser à M. Gcelz, mécani-
cien , rue du Doubs 87. 183'i8-l

A VPt lHpp un '¦'¦' complet (180 fr.). un
ICUUI C fauteuil (28 fr.), uno tablo à

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

j g & j t o  x A vendre un bon cheval
_Én__________ \W_̂__{l '''" h '"il . — S'adresser
t» JHaB8 ~sf/ Iteslauranl l l i n g i t r  dit

l \ y \Zk- UîeUi , à la Bonne-Fon-
i-AjJg^iaim.. 18516-1

A VPtlHpp unt1 macliroe à tricoter. —
ICUUl C S'adresser à Mme Lina Gui-

nand . aux Brenets . 1833!)

Â TT onrlnp faute d'emploi une machine
ICUUl C à diainanler les rochets

entièrement neuve. Prix avantageux. —
S'adresser à MM. Braudt 4 Hofmann .
Iticnne. m517-l

A VPniiPP *"1 "1!,ni|i(lL"' pol-'Wr ave«
ICUUI C bouillnirect ses accessoires,

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

18505-1

_ii **"•**¦-ilffit f t  & vpndpp """ POU'p œ  Z_ \ *Wf A ÏCllUlC liche pur
•̂ ^^^aJI sang, très docile , âgée
| \ ̂ r-^*^—.li- ai ans. bonne pour

le trai t et la course , taille lm.55 . robe
noire — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 18534-1

PpPlill un P**BS^ 
ae soie. — Le rapporter.

I C I U U  contre récompense , chez Mlle
Dubied, rue Jaquet-Droz 37. 18662-1

PpPfall 8amet*i soir , dans les rues du vil-
I Cl Ull iage> _\ boas noirs. — Les rappor-
ter, contre récompense, chez Mme Dubois.
rue de la Paix 61. 18778-.1

Ppnrln une plaque argent émaillé —
I c l U U  Prière de la rapporter chez M.
Léon Racine, rue de la Charrière 22 A.

18801-3

PrfaPP O samedi une chienne courante
Dgal CC brunette avec collier sans nom.
— Les personnes qui en auront pris soin
sont priées de la ramener , contre récom-
pense, cbez M. Louis L'Eplattenler, Gran-
des-Crosettes 38. 18802-3
I IMHIIIIBI—IIIM ^MI llllll I

Musique Militaire LES ARMES-RÉUNIES

Célébration du "70'ne Anniversaire
BâiyOllET vin comPris o JSft

aà**4i1(l^£
*Wta I Samedi 10 Sécembre -*$*******

' *<. membres passifs et amis dc la Société sont cordialement invités à signer
-Je chez M. A. Veuve , président rue du Nord 61, ou chez M. Jules Ver-
ave, j usqu'au mercredi 7 décembre au plus tard. Le Comité.

A liacce •
<# Evangé'lqne

Eéunion publique mensuelle
.nerni 8 DéCF.MHUE . àS'/i h. du

soir, ala SAlXliUelaCitOlX-BLElJli.
K-3587-c 1878'J-

EXPORT
BUCHS (St-Gall)

Chevreuils entiers , de 12 à 20 kilos,
90 ct. le demi-kilo.

lièvres extra gros , beaux et frais, la
pièce Fr. 4.50 à 5 fr.
Volailles f̂ es

Dindes extra , par demi k :'"'*. 1.—
Oies » » » ¦> — .85
Canards » » » > 1.—

Beurre de ménage , -4 ki—. net ,, par
colis postal , Fr. 9.—.

Escargots préparés à la Rifianet . 40 ct.
la douzaine. 18 73-24

IE1HERE? FUBLIÇUES
d'Outils de fontainier

Mercredi 7 décembre 1898, dès 2
heures après-midi , il sera vendu à la ba lle
divers objels mobiliers et instruments de
fontainier , pied de chèvre, perçoirs , etc.

La vente aura lieu au comptant.
18788-3 Greffe de Paix.

Un visiteur-acheveur gr'̂ 'SS
acheveur-régleur dans une fabrique ou
eomptoir pour le 4 janvier 18'J'J. Rensei-
gnements de premier ord re. — Adresser
les offres sous L. K. 18751 au bureau de
I'IMPARTIAL . 18751-4

Qiinnni ççpi iQP Une l,onne aclou,cis-
AUOUl/looCUoU. seuse sachant bien adou-
cir au lap idaire et à la pierre cherche
place de suite dans un atelier. — S'adres-
ser chez M. W-offler, Collège 8. 18703-3

nQÇllip fti  remonteur. Un jeune
iiûolIJuLli homme de tou te conliance ,
connaissant les repassages et démontages
eûerche place comme assujetti-remonteur .
Entrée immédiate. —S'adresser rue Neuve
S. au 3me étage. 18700-3
O aj n-r/gnfa ^

ne ****e c'e *̂ * ans- non"
UCl I AlllC. nête et laborieuse cherche de
¦uite place dans une famille parlant fran-
çais, de préférence pour faire los ebam-
îres et soigner des enfants. — S'adresser
chez Mme Liechti , rue du Temple-Alle-
«and 21. 18701-3

Un jeune homme dec0Ssan°trîè"é'
langues française et allemande , cherche
place dans un hôtel de la Suisse romande,
soit comme portier ou garçon de peine. —
S'adresser pour les renseignements auprès
de M. Ch. Cugnet, chef de gare, aux
Brenet s. 18804-3

Wj (j Une bonne debriseuse entrepren-
Ilu. drait encore quelques boites de vis '
genre bon courant , par semaine. — S'adr.
rue du Progrès 103, au rez-de-chaussée , à
gauche. 18653-2
Vin Une bonne faiseuse do déb is |la-
I"" pidairel entreprendrait encore quel-
ques boites de vis par semaine. — S adr.
rue de l'Hôtel-de-Ville 1-A, au 3me élage.

18658-2

n C P l l i p f t j  0Q désire placer de suite
noolljclll ,  un jeune assujetti pour dé-
monteur et remontent-. — S'adiesser
chez M. Kullmanu , rue des Terreaux 12.

J8665-2

Jpnnp hfimmp libre J US(iuau  Nouvci-
¦ bUllC 111)11111115 An , désire emploi , soit
écritures, magasin ou manutention quel-
conque. — S'adresser , par écrit , rue
Neuve 8, au magasin. 18068-2

PipPP Î-àfp **'ne b°nne grandisseuse
riCl l lolC. entreprend rait quelques cents
grandissages par semaine. — S'adresser
rue de la Charrière 16, au premier étage.

18558-1

RpmrtntoilPG travaillant à la maison
ÎICIUUUICUI O sont demandés, pièces 11
et 12 lignes cylindre, ouvrage lucratif.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL. 18783-3

TpnïïPHP Un bon ouvrier sachant
Ula iCUl . fi nir et faire le millefeuilles
est demandé de suite ou dans la quin-
zaine. Ouvrage suivi. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 53, au 2me étage.

18762-3

Ijrj iij llpn On demande une bonne
Alj pUllICOa finisseuse. — S'adresser ou
écrire à la Fabrique d'aiguillles L. Gomme,
rue Pasteur 8, à Besançon. 18761-6

Rp iTlftTltPal P ***n demande un bon re-
IlClllUmCUl ¦ monteur connaissant par-
faitement l'échappement ancre , propre et
consciencieux. Engagement au mois. —
S'adresser sous initiales It. D. 18795 au
bureau de I'IMPARTIAL. 18705-3

Monsieur et Madame Gollfrietl Bora
et leurs enfants , remercient sincèrement
toutes les personnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie lors du décès de leur
chère fille et sfeur Mathilde. 18771-1
iimi i» ——^mmum̂̂ mma
Paire-part deuil ISS
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but tH
guérit promptement toutes douleurs.

telles que:

Rhumatismes , Lumba gos , Névralgies
Exiger sur le flacon la sipnnture de

l'inventeur. — Seul dépôt : Pharmacie
BOURQUIN, rue Léopold-Robert .'59.
la Chaux-de-Fonds. 11838-100*

Un mm gratis
200 Vevey courts fr. 1.80
200 Rio Grande fr. 2.20 et i 2.65
200 Brésil Sohenk > 3.10
200 Flora Victoria » 3 15
125 Brissago véritable* > 3.20
100 Duo fin» à 7 ct. » 2.80
100 Palma Havana surfins, à 10 ct. » 3.65
10 kg. bon tabac à fumer » 3.50
10 » tabac à fumer extra-Un » 6.80

JOHO-WINIGER , aa Bon Marchi,
Mûri (Argovie-. •-7778-F 18740-1

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

des coi ditions très avantageuses, une im-
portante fabrique d'aiguilles. Outillage
cn parfait état et complet pour tous gen-
res. — S'adressser sous initiales W. Z.
18098, au bureau de I'IMPARTIA L. 18098-2

Assurances
On demande, pour la Ghaux-de-Fonds,

un AGENT actif et compétent pour bran-
che VIE et branche ACCIDENTS. — S'a-
drosser à M. G. ETTER, notaire, IVeu-
chàtel. H-12426-N 18555-1

Logementsjî louer
Pour de suite :

Léopold-Robert 78. ler étage ; grand ap-
partement très confortable.

Léopold-Robert 82. 4me étage ; petit ap-
partement de 2 pièces et dependances-

Pour St-Gorges 1899:
Paix 83 et 85. Beaux appartements mo-

dernes de 2, 8 et 4 pièces avec alcôve et
dépendances ; eau et gaz installés.

Serre 89. Logement de 2 chambres et
dépendances, corridsr. 18603-3
Prix modiques. — S'adresser à M. P.-G.

Gentil, gérant, rue du Parc 88. 

MAGASIN
à louer pour St-Martin 1898, avec ou sans
logement. — S'adr. au magasin de Pa*
pion peint», r. Jaquet-Droz 39. 18981 38*
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CONSOMMATION CENTRALE
3I-ÏCERI3D X7M*£

«-ALR 3BC0>SBeX5.3b
6, Place Neuve Rue du Stand

—¦ II *—

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

f i m W  Conserves Bs x̂on
complètes dans tous les genres

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

Plus tous les articles fins et ordinaires. 18158-8

f| 
¦ I " ? L sont guéris infailliblement en quelquesociatique et lomuago a ŝ^""0"̂
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esl lo -meilleur café torréfié.
//M_fkf â 'yL*ÏV/iJ/7f Jb *ji m ^ Mélange tout spécial, qualité exquise, réanÉ-
//.-K~!a n̂*-- **S*- L̂**wSSm\\ *

an
* (*'un rot 'S3a Sc moderne très soigné. stu*»s

\\ r̂ t ^^*W^^^^^^ ât \{  aucune addition do graisse qucl-

\̂ ^̂ ^̂ ^̂!::
^̂ _&e__fmf f / K  - '• '- < "A ( '-- csl aPpelé à faire son enlrée ds*a

Wak *̂ll f̂fi §̂^̂ 8 <̂ Ĵy/' tous 'cs mÉna Ses> sa qualité satisfera t»«s
\ l̂jK .̂{ *̂^̂ Mfii< *̂^̂ f les goûts et lo prix est à la portée de tout»

^̂ 5 M̂B**!ÇŜ  
Chaque paquet porte 

la marque de fabrique ë¦̂-̂ -r—=S-*-*  ̂ ci-dessus. 1876B-& h
Qualité fino V paquets verts à Fr. 1.— \
Qualité très fine IV , paq. bleus » 1.20 I

» surfine III. paq. jaunes » 1.40 v par demi-kilo
s superfine II, paq rouges » 1.70 \
» extra I, paquets oranges » 2.— !

En vente par paquets de 125, 250 et 500 grammes aux. dé pôts suivants :
Arthur Courvoisier , rue du Doubs 137 Perret-Savoie, rue de la Charrière 4

, Jacot-Courvoisier , rue du Grenier 5. Mmo Hertig-Jaquel , rue Hôtel-de-Ville
1 Aicide Morel , Place Neuve. Albert Calame," rue du Puits 7.
] Veuve Hauert , rue du Parc 86. Gottfried Mutti , Fritz-Courvoisier 84.

Heli G ues, rue du Parc 83.
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J L̂. 270X30.01- 6.2TO
SW cLéop old-cR>oberï;} ^haux-de-^ondê

de suite ou pour le printemps un

Superbe Magasin, 2 devantures
convenant pour n'importe quel commerce.

Adresser les demandes sous chiffres F-11294-H, à l'Agence de publiait* Haas«i-
stein & Vogler, à Neucbàtel. HOf**-*

"*» iMir.» [_ Bolle-Landry ****** E. Bolle-lasstlry E. Bolle-Landry
E. Bolle L̂andry ori -̂u £. Bolle-Undry mm, **. ^""L.

Spécialité  ̂métal argenté Grand choix SPECIALITE "e se char ue ds *>«&« les '¦*¦
**à.i.«i*,%B«"4r*à * DE pa raiions et tramsrbrmaiUonëD ALLIANCES Huiliers, Corbeilles à R ÂQ L .'Efi SGFVlCGS dB tclt)l6 de biJ °uterie ei ^orf èoterîê.

pain, a dessert, Milieux 
0Ti ]8 karafa _ d8p. 5 îv _ argtmt soo/iooo contrôlé

A'aAJLiAwŒ-ïs» de table, Coupes à fruits ç âg *̂?.,* « U, nou-onvrante, Pofte-bOUqUeiB, GaiafeB ¦—- ««-- 
SSSS^SSS^B  ̂ "̂ Pde toutes^randeurs . ft  ̂ C^ MCAin^rœS tÔmC  ̂̂  *™^™*

Prix dep. 13 fr. Couverts CHRISTOFLE garanti ,AUX0IRS - .SAUTOIRS Gobelets
i --r- ¦
¦ '- B '

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le Bureau et l'atelier de 18321

A. WALLER, Graveur
sont transférés

66, Rue Léopold-Rooert, 66
VOITURAGES

Voiturier de la localité offre ses servi-
ces pour tous genres de voiturages , démé-
nagements, etc., la'SS.'tt-l

ECURIES, rue du Premier-Mars 15.
A la môme adresse, on prendrait encore

en pension 4 ou 5 chevaux.

Pour le 23 Avril 1899
i louer, ensemble ou sé parément , un ma-
gnifique logement, S pièces et cabinet;
talus un atelier, 3 fenêtres jumelles et un
Bureau. 18571-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

LAIT STÉRILISÉ
et Lait hninanitié

de la Société d'Industrie laitière
Yverdon 84?7-66

' r̂S** |BMyr , ' soumises

» • ¦-•¦ mac.
Qualité supérieure g-arantie,

recommaadé par MM. les médecins,
DRPOTS

Droguerie E. PSSROCHET Fils
4, Rue du Premier-Mars 4

-J\ LA CHAUX- DE-FO.\»S \t-
et dans les Pharmacies

Janl MoiiDlep et Lonis Barbezat

*— * *¦ "  ? ——-——**—-***

Bf &  A SS'S'RliES de l 1̂̂ !̂ !̂ ^m 9nm^i*̂ m^' 
A-iM

-m %mmîg% -iâ-  ̂ %mM im rr i rrViV*yriftiJl
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\̂ M^ 
HA UER T Frères

« Î̂ ^̂ ^K
^ Pilsen, IFien^e, Munich

•̂ ^^^a^S llill- ^- INSTALLATION FRIGORIFIQUE
^̂ TO'iS^W*-*̂ '*̂  ̂

Dépôt pour la Chaux-de- Foads : H-5747-J I4156-26*

\ M. ZÎSSET, roe dn Versoix 1. — Téléphone

$W,\V* .̂"**Wf ^

ï HiiLLlJi AUX llLL IIIJ N î
[ Jî ue Saint-Pierre 14 ?
J Spécialité de LITS COMPLETS ï
k MEUBLES DE TOUS STYLES ^
5 Très bas prix. Très bas prix. Très bas prix, ĝ

Couvertures de laine blanche. — Couvertures de laine vonceau. j?
Couvertures de iaine dessins Jaccard a"

L Milieux de s.ilon. Descentes de lits. *-
** Stores intérieurs . 1117-2 106 ¦¦ Coutils, Sarcenets. ¦
¦ Duvets, Plumes, Crins. *u

VWWVWWWWW Wi

dès maintenant ou poui- époque
à conv nir

dans une excellente situation al k pr6ît-
mité des marchés, de beaux l .OClif JX tt
l'usage de boucherie, remis complet***»ment k neuf , avec lo-*rement. 1(5683-13''

Pour le 23 avri 1899 :
Taftinnicallo û Un *-eau logement ta 4
UCUlUloullC O. pièces, cuisine, corridor?
formé et dépsndances, hien exposé aa
soleil. lSf m

Ralanno 40 n̂ feoîsîSme étage, cal-DdldUtC l u .  sine et dépendances, bl(«
expose au soleil. 166OT

S'adi-esser

Etude A. MOMIER. avocat
Rue Neuve 6

(Entrée Plaee du M arché).

oooooooogooo
Bureau d'affaires

HENRI VU?» ' E
Uue St-lb.o«T-- ï< ,

GÉRANGE3, RECOUVHEMENT3. elO.

A louer pr le 23 Avril 1899
TppnpoiiT 4^ rez-de-chaussée de 

SI C I  1 0U.UA 11, pièces, avec corridor, cui-
sine et dépendances, bien expiosé au soleil.
Prix, -180 fr. par an, eau comprise.

17976-»

Premier-Mars 6, premier étit c, Iroi*
pièces, cuisine et dépenda»ces. 17i8b-

Alexis-Marie-Piagret 5t , sous sol, B
pièces avec corridor, cuisine, dépendan-
ces, lessiverie et eour. 1778(5

Premier-Mars 6, deuxième éta.ge, trola
pièces, euisine et dépendaDees. 17T8I

a a a .

Un maréchal -tih a.it
désireux de se vouer à l'é'evag du che-cal.trouverait place très séridua* < chez M.
Henri Bourquin, à Ti-aïuelan . 18661-1
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CONFÉRENCE
par H. Georges HUMBERT

Professeur de Lausanne
croec le bienveillant concours de

Mlle Berthe BOREL, profes', dé notre ville

SUJET

L'idée Waipërienne
Coup d'œil sur l'œuvre de Wagner. — Prin-

cipes d'évolution de son art. — Réalisa-
Ëon prati que cle l'idée wagnérienne. —
'union des arts. — Art et religion. —'

L'amour , fondement de toutes les mani-
festations artisti ques de Wagner. — La
musique de Wagner. — Les analyses
thématiques. — La vraie critique.

Mlle Berthe BOREL chantera : 1* La !
Ballade de Senta (extraite du Vais- !
seau Fantôme). — 2° Souffrances i
(mélodie). — 3* Itèves (Etude pour Tris- ;

Un). 18590-2
Quelques exemples au piano contribue-

ront encore à caractériser les différentes
périodes de l'activité créatrice de Wagner.

Prix d'entrée : 1 fr.
Billets chez M. Léopold BECK.

%sr: MANÈGE
_-̂ ^S=5v5u.de la Chaux-de-Fonds.

ffours d'équitatiou pour Dames et Mes-
sieurs. Cours pour sociétés el jeunes gens
i. prix réduits. 18205-1

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

Excellentes références.
Le Directeur du Manège : Armin MEYER.

m Brasseriejto la Serre ®
Tous les jours

Choucroute
. avec viande de porc assortie

Iféfitj îraïes 15267-28*

Saucisses de Francfort
avec Meerrettig-.

Se reeo*imanr*e, G. LAUBSCTÏEB.

&OUR*» Ée UANSE
et de MAINTIEN

de 18377-7

M. Paul MISSEL-ZUNZE
LOCAL :

Brasserie LAUBSCHER , rue de la Serre 12
Ls Second Cours commencera pro-

chainement. Les succès obtenus jus qu'à
ee jour sont la meilleure garantie d ap-
prendre les danses les plus nouvelles.
Leçons particulières. Leçons pour Sociétés.

Prix avantageux. On parle Allemand.
Pour renseignements, s'adresser au Ma-

*t-,.<xir, e\f> P.ai*aiai«li 'ai l.a q .'a-a. al ,a "*.fn .*a*l»a'a_l

hssin&iwr - Gûnstructeur
avec bonnes références cherche un emploi.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 18693-2

Boucherie-Charcuterie

ED. SCHNEIDER
Rae du Scieil 4

Dès aujourd'hui on vendra
ITaaaM première CA « le demi
V »»« qualité extra W *• kilo.

Bien assorti en

BŒUF, MOUTON, FÛRC
pit-nit ' lualilé.

Choucroute et Sourièhe
à 25 c. le kilo.

TETES etVENTRESdeVeau
.i 60 c. la pièce. 18590-1

PEEDS de VEAU, IO c. pièce

Boucterie-Cha ren ¦¦•' "
¦
•"•

A. ZIMMElWlaiîi DuBois
Tous les Mardis . 15797-13

lo-oxxiDinxr
Saucisses au foie allemande

Saucisses de Vienne

» CHOUCROUTE -
Se r3««'iiimaoa-(e, A. Zimraer.  j

I Grande Brasserie
de la ,

? METROPOLE *»
Lundi 5 Décembre 1898

dés 8 h. du soir,

§rand §oncert
M\A\ *\^

9*W*MMMM.M\9WÊOaWLZ
donné par

M. Dhenfer, diseur grivois du Casino
de Lyon.

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

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

Mlle Zélia, comique travesti e,
M. Kempf, pianiste-accompagnateur.

Succès — Succès — Succès
ENTRÉE LIBRE 18036-1

| Terminales. °if *%£?£__ _?
neurs pour petites et grandes pièces ancre
et cylindre, a» On fournirai t boites et
mouvements. — Adresser les oflres , sous
chiffres ïl. J, 18682. au bureau de I'I M -
PARTIAL . 18682-2

 ̂Bibliothèque de 1 Oratoire
Rue de la Promenade 10

rappelle à tous ceux qui désirent faire
d'intéressantes et utiles Lectures pendant
les longues soirées d'hiver qu 'elle possède
une collection considérable de livres an-
ciens et nouveaux : Itéeits dc voyages,
Biographie, Nouvelles, Livres pour
enfants, etc.

Le Comité 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 populai re et moral re-
commande à son attention , en particulier
celles qui paraissent dans notre Suisse
romande. — Le prix d'abonnement est de
4 fr. par année. 18750-3

ENCHÈRESJUBLIQDES
Mercredi 7 décembre 1898,

dès 1 '!¦_ heure de l'après-midi, il sera
vendu à la Halle aux Enchères,
Place Jaquet-Droz,

17 coupons étoile pour habillements
d'hommes.

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

18723-2 Greffe de Paix.

*—* .•¦% .-** o-s -g* | r& -pr-*» fi-*,

iyuLâtiJJd
Le plus grand choix de foulards que

l'on puisse trouver et à tous prix , chez

J.-B, R DIXLIN - nHLMANH
CHEMISIER

7, Place de l'Hôtel-de -Ville , 7
18748-6 8, Itue de la Balance, ».

Belle propriété
à vendre dans uu village du vignoble
comprenant maison d'habitation de cons-
truction récente, j ardin, verger et une pe-
tite parcelle de vigne.

Situation des plus agréables et vue
splendide. 18630-2

Pour renseignements, s'adresser sous
chiffres H-12467-N à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler. à Nenchàtel.

Fanoram artistique international
à côté de l'Hôtel Central. 126* 14

RUELÉOPOLDROBERT 58
Du 5 au 11 Décembre

[L'Exil de Napoléon Ier

Sîn hfî yrïnffpr ayant trava***é P*U"vu uvl »"fevi sieurs années
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 lig. en bonne qualité ;
on entreprendrai t aussi d'autres grandeurs
ou des démontages et remontages. —
Adresser les offres sous initiales W. B.
18657 au bureau de I'IMPARTIAL. 18657-2

Repasseuse en linge. ?enpeas
bs°sne°u

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 3me étage. 18592-1

Une fabri que d'horlogerie cherche quel- I
ques bons '

REMONTEURS
pour petites pièces remontoir cylindre . I
Travail suivi et lucratif. — S'adresser
sous chiffres Z-5611-Q, à MM. Haa-
senstein & Vogler, B&le. 18676-4

Brasser iede la Serrs
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 i/, heures 3089 79

à la M ode de Caen.
PONDUËs!- tonte heure.

BILLARD
"*** recommande. G. TLanbKcher.

Avis anx Fabricants
Un bon acheveur d'échappements ancre

demande place stable dans une bonne fa-
bri que de la localité. — Adresser les
offres par écrit sous chiffres R. F. 18584
au bureau de I'IMPARTIAL,. 18584-1

TERMJNAGES
On demande à entrer en relations avec

une maison d'horlogerie sérieuse pour le
terminage de petites pièces cylindre ;
bonne qualité. 18573-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

6K AND CHOIX DE CORSETS

*-**¦- \H *W$w¥ 6S22 W- M'MwB Sa

-ls j i§  Mï Ê§ÊÊ^ -̂°t= wM Pïiiiror  ̂ *83

Il i II! 65
Manchons en lièvre , Tliihel ,

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

Thibet.
Toques, Pelisses, Cols

Pèlerines.
Toujours un grand choix de .

Chapeaux garnis el non g<ir-
nis. 1651-55

Capotes pour Dames.
Chapeaux soie garnis depuis B

fr. 2.25. I
Au BAZAR NEUCHATELOIS |

? Escompte. 3 %. ::/
m*m£gskm!*mv**œ*î

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'Anvernler
à 1 fr. la livre pesée non vidée et fr.
1.10 pesée vidée ; suivan t l'abondance,
le prix variera, je recevrai chaque jour
plusieurs envois.

Except ionnel lement  Perches pe-
tites du lac à 65 centimes la livre.

Canards sauvages moyens , à
fr. 1.80 la pièce. 18645-5

Sarcelles à fr. 1.20 la pièce.

COMESTIBLES STEIGER
Rue de la Balance 4

m«Jimtm *mœmiœ *~m

TABACS et
Û 
lil Ali CCI•>• l-B M « s» ̂¦ MaHUaaabO

1̂ %!§&!&AW££ *\ Le* Magasin

fSËl loseph SINGER
et ff Rue du Parc 74

I CIGARES fl est toujours bien as-

llIf iiSâ llJB Cigares Vautier.
Rio- u — Brésiliens.

Havane, etc., etc.
Tabacs Vautier. — Burins.

Civette, etc.
Cigarettes fines et ordinaires. 18780-3

ooooooooôôea
F.Zalin.éuiteur

La Chaux-de-Fonds

Vient de paraître
Histoire de la Suisse au XIX e siècle

par A. GAVARD
illustrée de 24 grandes compositions par
A. Anker, P. Robert, Ed. Kai-
ser, Th. Rocholl, et de 250 gravure»
documentaires. Préface de M. A. La-
chenal, conseiller fédéral. Un sp lendide
volume in-4», relié avec luxe, 17 fr. SO.

Facilité de règlement par versements
mensuels de 3 fr. 18481-10

OQOQOÔOOOÔOO

CONFÉRENCE PCBL1Q UE
le Mardi 6 Décembre 1898, à 8 ¦/„
heures du soir, à l'Amphithéâtre : 18(595-1
Cinquante ans de la vie so-

ciale neuchâteloise. 1848 - 1898,
par M. Louis BOURQUIN . avocat.

TRAMWAY
Le public esl informe 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.

Arrêt du Tram.

GRANDE BRASSERIE de la LYRE
rue du Collège 23.

Téléphone Téléphone

Ce soir LUNDI
pour les

jaL*rtLi- "̂WLaK
du

Géant Modèle
avec la représentation du Théâtre

Guignol Lyonnais
dans son répertoire.

10.\T1U'E UltlŒ 180011

BENER Fils et Cie
conta:

Manteaux imperméables. 18782-3
Draps des Grisons pour costumes.
Guêtres confectionnées. M*-5127-Z
Gros — Envoi à choix. — Détail.

Volaille grasse
j eune et bien engraissée, de toute fraîcheur,
déplumée à sec et proprement vidée :
oies, canards, poulardes ou poules pour
bouillon, fr. 6.35 par colis de 10 livres
franco contre remboursement. Plumes
d'oies, extra blanches , riches en duvet,

mrchandise garantie pure et fraîche, lre
qualité , fr. 2. 75, 2me qualité, fr. 2.10 la
livre. Envois de 10 livres franco de port
et de douane , contre remboursement.
L. KAMPFER, Monasterzyska 22 (Autriche).

18430-9

K*-***^ o6 rue Léopold Robert 66

Articles à peindre
COULEURS à l'huile. i5807-

\ COULEURS à l'aquarelle.
CHASSIS.

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

CARTONS pochade.
CARTES ivoirine et Whatmann.

MODcLES de peinture.

Pinceaux - Chevalets - Palettes
BOITES garnies de couleurs

Moites ou en tubes pour l'aquarelle.

Boites p aysage
garnies ou non garnies pour la peinture

à l'huile, à la LIBRAIRIE

H. BAILLOD
LA CHAUX-DE-FONnS

Téléphone. Télé,.;.vue.
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? AMPHITHEATRE ?
JEUDI 8 DËCEilbRB , à 8 V» b- »M*P

CONFÉRENCE
par M. Georges HUMBERT

Professeur de Lausanne
<j»"*c ?« bienveillant concours de

Mlle Berthe BOREL, profes'. de notre ville

SUJET :

L'Idée Waqnérienne
Coup d'œil sur l'œuvre de Wagner. — Prin-

cipes d'évolution de son art. — Réalisa-
tion prati que de l'idée wagnérienne. —
L'union des arts. — Art et reli gion. —
L'amour, fondement de toutes les mani-
festations artisti ques de Wagner. — La
musi que de Wagner. — Les analyses
thématiques. — La vraie cri tique.

Mlle Berthe BORKL chantera : !• *La
Ballade de Senta (extraite du Vais-
seau Fantôme). — 2° Souffrances
(mélodie). — 3* Rêves (Elude pour Tris-

tan). 18596-2
Quelques exemples au piano contribue-

ront encore à caractériser les différentes
périodes de l'activité créatri ce de Wagner.

Prix d'entrée : S fr.
Billets chez M. Léopold BECK.

FOULARDS
Le plus grand choix de foulards que

l'on puisse trouver et à tous prix , chez

J.-B. KlJCRllN - |fEHLMANa\
CHEMISIER

7, Place de l'Hôtel-de-Ville , 7
18748-6 *i. Rue de la Balance. 8.

A VPniiPP une mac**' ne ' tricoter. —
I Clllll C S'adresser à Mme Lina Gui-

nand. aux Brenets. 18333

fin f.pmnnrlp T*e,q" PS demoiwlie-»
Uli UCU ldUUC cl messieurs solvu lues ,
aux quels  on donnerai ) la pension —
S'adiesser rue du Doubs 77, au rez-de-
chaussée , à droite.

A la même adresse, à louer une belle
grande chambre meublée, exposée au
soleil el indépendante , ainsi qu 'un boul
de corridor , 18614 1
c^mj mÊm^mEXOB n̂sBssoaM m̂

T,oe nûrc -niin pf- qui "ont acheté xtiilajj î-
1100 JICi dl / li l loo daire et un tour de po*
tisseuse sont priées de venir les retire r
jusqu 'à samedi , riiez M. Bunardi , rue de
la Serre 68; passé cetle date, on en dis-
posera 18684- 1

p p r f l a ij p o  Une bonne régleuse se re
Rcgluglil) . commande pour réglages
plats , en grandes ou petites pièces. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 23, au
2me étage. ; 18733-2

Un dP3 VPI1 P ''*' '<!"r '' s cherche à entrer
Ull gl a ï C U l  en relations avec une fa-
brique d'horlogerie pour gravures de noms
sur ponts ou surcuveltes mêlai. Echantil-
lons à disposition. 18616-1

S adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Apprenti remonteur. Kute™ ES
demande p lace comme apprenti remonteur.
Certificats à disposition. — S'adresser rue
de la Demoiselle 93. 18613-1

Ilnp ionnp flllp i*01-*-* -** de 1(i ana. ha-
UHB JUUIIG llllC biumt l'Oberland Ber-
nois , demande à so placer dans un petit
ménage, si possible sans enfan ts. — S adr.
chez Mme Kleeblatt, rue de la Paix 11, au
2me étage. 18617-1
I———aaaaaaaaaaa— gggg— ^WWtU*

RpilIftll tPllK 0n uen-ande quelques
lYClllUUlCul o. bons remonteurs pour
14 et 15 lig. cyl. — S'adresser rue de la
Balance 10, au 3me étage, porte du mi-
lieu. 18719-2

Avivppnp On demande une bonne
nï l ic l loc .  aviveuse et de bonnes po-
lisseuses de boites argent. Travail à la
transmission. 18705-2

S'adresser au bureau de ITMTAFTIAL.

PA M çÇ PH ÇP "¦'" demande '-'' suite une
rulioocuoc. ouvrière polisseuse de boi-
tes or, connaissant sa partie à fond , ou
si on le désire des heures dans la journée.
— S'adr. rue du Doubs 71, au ler étage

18742-2

Fmhnîfp i lP On demande de suite un
EiWUUllCUl . bon ouvrier emboiteur.J—
S'adr. rue du Parc 90, au 1er étage.

18741-2
Q n i i y o n f n  On demande de suite une
OCl I dlllC. bonne servante forte, robuste
et bien au courant des travaux , d'un mé-
nage. 18704-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i nnPPnf.P <->n demande une apprentie
npJJl CUUC. finisseuse de boîtes or. —
S'adresser rue de la Demoiselle 129, au
rez-de-chaussée. 18734-2
C pnynn fn  Un veuf avec enfant deman-
ÙC1 1 Ulllt. (j e une servante de confiance
pour faire le ménage. Entrée au plus vite .
— S'adresser .à M. E. Perret, Dépôt des
Postes, Val anvron. 18696-2
fin HomanHû des cuisinières, servantes
Ull UCUlaUUC et jeunes filles pour aider
au ménage. — S'adresser au Bureau de
placement de confiance, rue de la Prome-
nade 3, au 3me étage. 18697-2

Rpmftlltpll P <*)n demande pourentrerde
llClllUUtCd ) , suite un bon remonteur
pour pièces 12 lig. cyl., régulier au tra-
vail. — S'adressor rue du Soleil 11, au ter
étage, à gauche. 18611-1

Pnlfc<5Pll ÇP **'•¦ demande Pour entrer
l UllooCUoC , de suite une bonne ouvrière
polisseuse de boiles or ou une finisseuse.
— S adresser rue de la Paix 77, au rez-de-
chaussée , à droile.

A la même adresse, à vendre une peti te
balança- pour peser l'or. 18625-1
Ç pnp ofo Deux bons limeurs genre ame-
ÛCldCLo. rirain sont demandés de suite
et un ' l i t  pour dans la quinzaine. 18608-1

S'adiesser au bureau de L'I MPARTIAL .
A la iiièine adresse, à vendre un beau

gros CHIEN race Si-Bernard , âgé de 2
ans, longueur 1-42. hauteur 80 cm.

R pnp t i t innc  Un remonteur habile.
nCJJClllIUllO. connaissant à fond les
pièces compli quées, peut entrer de suile
dans uu comptoir de ht localité. —Adres
ser les offres par écri t sous chiffres A, G.
18IÏ05. au bureau de I'I MPARTIAL . 18605-1

Rrt î l i P P  '-*" demande nn bon tour-
DUllI l l . Hem- à la machine pour la pe-
tit»- pièce or Capacités et moralité sonl
exi gées. Bon gage si la personne convient.
— S adresser sous chiffres A. Z. IS(J15
au bureau de I'IMPARTIAL . 18015-1

C n r u r a n t p  Un demande de suite une
ÙCl IdlllC. servante connaissant les tra-
vaux d' un ménage soigné — S'adresser
Boulevard du Petit-Château 17, au ler
étage. 18627-1

Commissionnaire. suF^iS"
çon pour faire les commissions entre ses
heures d'école. 18620-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. „?*£%$?*?£
j eune fille comme commissionnaire et un
jeune homme comme apprenti commis.

S'ad au bureau de I'IMPARTIAL. 18624-1

finmhpp A louer une belle cham-
Ullt t l l lUlC. bre non meublée à deux fe-
nêtres. Prix modique. — S'adresser rue
de la Demoiselle 148, au Sme étage, à
droite. 18706-2

rhn i l l l l l'P A louer une chambre meu-
UllttlllUl C. blée. — S'adresser rue de la
Demoiselle 182. au ler étage, 18714-2

A la même adresse, on demande à ache-
ter une trlis.se à bras.

Pl l imllPP A -ouer une chambre indé-
UlldlllUlC. pendante et bien meublée,
exposée au soleil , à des personnes tran-
quilles et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Progrès 115-A, au premier étage.

18711-2

PhfllïlhPP*! *̂  louer de suite à des nies-
UlldlllUl COa sieurs travaillant dehors,
deux belles chambres meublées, exposées
au soleil levant et à proximité de la
Poste. 18740-2

S'adresser an bnrean de I/TMPARTIAL.

PhamllPP A louer à des personnes
UlldlllUI C. solvables et de toute moralité
uno chambre meublée au soleil. — S'adr.
rue du Doubs 151, au sous sol, à droite.

1«735-2

PhamllPP ^ *ouer de suite une cham-
UlldlllUlCa bre meublée. — S'adresser
rue du Collège 12. au 1er étage. 18698-2

l.ndpmpni A •ouer Pour St-Georges
LUgClUClll. 1899, un beau logement de
.1 pièces, cuisine et dépendances, au ler
étage, bien situé au soleil , prés de l'Usine
à gaz — S'adresser à M. Charles Vielle-
Schilt . rue Fritz Courvoisier 29-A. 18175-2

Phani llPP louer de suite une belle
UlldlllUI C. chambre meublée ou non à
des personnes de toute moralité. — S'adr.
rue de l'Industrie 2, au rez-de-chaussée.

18635-1

Pail DES AKN0SCES
10 uni. U ligne

Pour les annonces
d'une certaine important»

on traite à forfait
Pn«

minimum d'usé aannooee , 75 c.

Edition gratuite du matin pour les Offres et Demandes. ? L'IMPARTIAL paraît à 6 h. du soip
Edition gratuite du matin
spéciale aux offres et DeuiandtB

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

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

Les petites annonces, oflres et deman-
des, paraîtront st midi ct le soir.
soit deux fois par jour pendant trois jours
pour le prix ils 7.*"> c, jusqu'à 5 I gnes.

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

Les annonces qui nous parviennent jus-
qu'-* « heures du matin sont déjà in-
férées avant midi. 

AVIS
Ln Direction de Police rappelle au pu

blic les dispositions de l'article 10 du Rè-
glement général de police :

« Il est interdi t  d établir des Rlissoires
sur la voie publ ique et de se glisser nver
toule espèce de traîneaux sur les roules
aux abords do la localité et dans les rues
•n pente.

» L'usage des patins est interdit sur las
trottoirs et dans les rues à forte pente
La Police pourra en outre l'empêcher pai
tout ou ceux qui se livrent 11 cet exercice
compromettraient la sécuri té et la Iran
qui l lit é publiques.

» Les contrevenants seront rigoureuse-
mont poursuivis.
18722-2 Direction de Police.

Srasseriede la Serra
Tous les MERCREDIS soir

dès 71/, heures 8089 80*

TBfïïlJ C8 **1

à la Mode de Caen.
FONDU ES à tonte heure.

BILLARD
Sa recommande. G. l,aoh*eh**>r.

-Al& *9*h -AÎ.-V •*•$!& *9*U** *$&*-HgHLe Corricide Bourquin
guérit sAremea t «t sans daa ger

Cors, Durillons, Verrues
Prix du flacon , 1 fr 25.

Kavoi au dehors contre 1 fr. 35 en timbres
poste. 11778 54'

DEPOT UNIQUE

Pharmacie B0.ÏRQ1Ï3S
rae Lôopold Robert 39.

SS •»!•% «a!*. *Mi** **!& **VS**
W gg jjjg gjg jjg TO*

Bureau d' affaires

HENRI VUILLE
Hue St-Plerre IO

GéRANCES, RECOUVREMENTS , etc.

A louer pr le 23 Avril 1899
Tiinmiaiiv \ i rez-de-eliaussée de 8
l i l l  lifl.UA 11. pièces, avec corridor , cui-
sine et dépendances , bien exposé au soleil.
Prix, 480 fr. par an, eau comprise.

17976-5

Premier-Mars G. premier étage , trois
pièces, cuisine et dépendances. 17785-

Alcxis-Mnric-Piaaret 51. sous sol, 8
pièces avec corridor , cuisine, dépendan-
ce», lessiverie et cour. 17>86

Premier-Mars 6. deuxième étage, trois
pièces, cuisine et dépendances. 17787

A V p n f i r p  faute d'emp loi une machine
ICIIUIC j \  diamant er les rochets

entièrement neuve. Prix avantageux. —
S'adresser à MM. Brandt & Hofmann ,
Bienne. 18517-1

TABACS et
JjGARES

nlB Joseph SiNGEIl
et 11 Rue du Parc 74

I H I G  û R P S §| est toujours bien as-

Qg g| Cigares Vautier.
Rio-Crande. — Brésiliens.

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

Civette, etc.
Cigarettes fines et ordinaires, ISTSO-S

A lntlPP Pour St-Georges 1899. 2mewum étage Daniel Jean Richard 19,
8 pièces, 2 cuisines, grandes dépendances,
balcon, cour. — S'adresser mé.ne maison,
ler étage, à droite. 1854IM*

(VI fl 0 3 Ç i fl a -'**c lORBUMMll attenant de deux
Itla

^
aolU chambres, corridor, cuisine et

lé pendaiices. esl à louer pour St-Georges-
1899 (îar installé. Bonne situation pour
nul  commerce. 18052-8*
S'adresser an Inireaii de I'I MPAIITIAL

nd pmpnt A l"'"-r clli iiuil , ! un
LlUgCUICUl. logement au ler élage, de
I pièces, cuisine el dépendances. — S'adr.
un de l'IIitlid île-Vil le 8. l.r,<*.,(.M7*'

A-PP3.rteiIlGIlt. lami, un l'.ciiu 'liTr étage
• \v. (> l'.liain b res. un vestiliule, un balcon,
cuisine el doubles dépendances , tout par-
queté , situé rue l'Yi lz ('oli rvoisinr 8. —
s'adresser à M. F.-Louis llaudelier , rue
' p. U Paix 5 1X171-8

PnanihpP * louur de suite une cliam-
V/llulllUl C. hre ineulilée. — S'aiiresser,
dès 8 heures du soir, rue de l'Industrie 7-A,
au 2ni( ! étage , à gauche. 18(522-1

Pl-nrn lipn A louer , â un monsieur
UllalllUl C. travaillant dehors , une très
j die chambre meublée. — S'adresser rue
d-  la Sem*. 71. nu 1er étage 18ii,C'-l

l ' i l f l m h l ' P  A louer une chambre, meu-
UlldllUJI C, blée à un monsieur solvable
el de tuule moralité. — S'adresser rue du
Premiur-Mars 15, au 2me étage, à droite.

18526-1

On demande à louer ^fKSei
de I ou 2 chambres avec cuisine et dépen-
dances ou. à défaut, une chamhre spa-
cieuse — Adresser les offres rue du
Poul li . au 1er élage. 181121-2

On demande à acheter ,„„;"v^ents
p lantés en IM et 14 li gnes remontoir. —
A dresser offres avec dernier prix à J. S. 30
Poule restante l«7:!7-2

On demande à acheter .̂ ^itl une (lousscue d'entant, mais en
bon état. — S'adresser rue du Parc 84,
au rez-de-chaussée. 18612-1

Â VPluirP d occasion plusieurs lits. Ii-
it Clllll C terie, 1 buffel A deux portes,

commodes. 1 table à coulisse, tables. 1 la-
vabo, 1 lable à ouvrage, glaces, chaises.
1 jolie poussent! 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 , vilrines. 1 banc
de foire avec bâche , baldaquins, 1 billard
avec accessoires, pupitres , lanternes de
montres. 1 presse a copier, 1 grande bas-
cule. I brancard pour tonneliers et une
foule d'articles d'occasion à très bas prix.
— S'adresser rue de la Demoiselle 98 au
rez-de-chaussée, à gauche. 17583-3

A
ynn/j nn d'occasion l machine à ar-
1 Llllll C rondir. plusieurs burins

fixes , tours pour polisseuses, carions 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 for , outils et 1 plate-
forme pour les cadrans , roues en bois,
établis, petites fournitures. Pri x très avan-
tageux. — S'adr. rue de la Demoiselle 98.
au rez-de chaussée, à gauche. 17584-3

A vpndpp av,!C "n wrt I'a*-!iis- un ma-ICUUI C gnifi que calorifère émaillé.
porte mika. à feu continu , entièrement
neuf:  ou prendrait en payement une par-
tie en marchandises. — S'adresser ruo du
Parc 91, au premier étago, a droite.

18703-2

( Ippac inn  poui* Etrennes. — AvlldlùlUU vendre 4 grandes glaces, donl
2 jumelles pour salle à manger; 2 grands
cadres sujets religieux, dont un très an-
cien ; 2 superbes vases à fleurs , très grands
et peints a la main. Le tout bien conservé
et a bas prix. — S'adresser rue de la \' -i
lance 10-B, au 2me étage. 1874'i 2

A VPniiPP b'':u*x l'ts neufs Louis XV ,
icllUtC en crin animal , lits usagés,

lits ordinaires , canapés, lavabos, commo-
des, uu lit usagé à une personne (G5 fr.|,
chaises neuves, un potager n* 12, un du-
vet et un traversin (20 fr.) . tables de nuit
neuves. — S'adr. rue du Parc 46, au sous-
sol 18743-2

A VPlldPP une •'0,'*e sl'sse à bras. —
i clllll C S'adresser rue du Progrès

n» 97 a. 18728-2

A VPUfiPP **'¦ v*°*on d'étude en bon
I CUUI C état avec son étui, plus un

appareil photographi que instantané (petit
format), le tout à très bas prix. 18726-2

S'adresser au bureau de I' IMPARTIAL .

A vpnA pa faute de place quel ques ti-ai-
ï l l lUI C neaux pour enfants, défraî-

chis qui seront cédés à très bas prix. —
S'adresser chez M. C. Frey, rue Léopold
Robert 35 A 18727-2

AlaMano nk<i illustres. — Cil) rai rie£-,£Ul4U<l,lsU& <v COURVOISIER.



Â VPTIfî PP ll '3as PriX une J°'ie armo*re
I Olllll C à glace el à fronton , un buf-

fet à fronton mat et poli à 2 portes, se-
crétaires à fronton et autres, lits complets
à fronton mat et poli. — S'adresser chez
M. F. Kramer. ébéniste, rue de la Demoi-
selle 131. 18724-2

A VPIl liPP uno *-e*le sa*le à manger,
I C U U I C  noyer ciré , Henri 11, com-

plète , ayant été usagée 2 mois, pour un
prix exceptionnel. — S'adresser chez M.
Charles Frey, rue Léopold-Rober t 25-A .

18738-2

A VPIl liPP ^au-e d'emploi un calorifère
I CUUI C ;_ pétrole , un potager à pé-

trole, un traîneau d'enfant. — S'adresser
rue du Doubs 155, au ler élage. 8(199-2

A VPndPP un grai-d laminoir et un ai-
ÏCUU1C niant pour monteur de boites.

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

18632-1

À VPTII IPP **¦ bois c'e lj t > •* itwabo, i se*
iCUUI C crétaire, 1 commode, 2 t a b e

ûe nuit , 1 lable Louis XV . le tout oeuf ei
en noyer poli , mat ou brillant — S'adr
rne do la DemoiseUe 53, au rez-de-chaus
sée, à droite. 18575-)

î l iniPnf vendre de suite une bonne
dlUUCUl. et forte jument de trait , âgée de
8 ans. — S'adr. chez M. F.-Aug Brandt
aux Petites-Crosettes 2. 18588-

La Bibliothèque de TOratoire
Rue de la Promenade \ O

rappelle à tous ceux qui désirent l'ain
d'intéressantes et utiles Lectures pendan .
les longues soirées d'hiver qu'elle possède.
une collection considérable de livres an
ciens et nouveaux Récits «le voyages,
Biographie. Nouvelles. Livres pour
enfouis , etc.

Le Comité qui diri ge cette bibliolhèqui
veille avec soin sur le choix des ouvrage.-;
qu elle offre au public et y introduil
chaque année les publications nouvelles
qne leur caractère populaire et moral re-
commande à son attention , en particulier
celles qui paraissent dans notre Suisse
romande. — Le prix d'abonnement est de
4 fr. par année. 18750-3

ENCHÉRESJUBLIQUES
Mercredi 7 décembre 1898,

dès 1 '/» heure de I après-midi , il sera
vendu à ls Halle aus Enchères,
Place Jaquet-Droz,

17 coupons étofle pour habillements
d'hommes.

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

18728-2 Greffe de Paix.

• Brasserie (te la Serre •
Tous les joum

Choucroute
. avec viande de porc assortie

Véritables 15267-28*

Saucisses de Francfort
avec Meerrettig.

Se recommande, G LAUBSCHER.

XJE

Bain tlrcili
guérit promptement toutes douleurs.

telles que:

Rhumatismes, Lumbagos, Névralgies
Exiger sur le f l a c o n  la s ignature  de

l 'inventeur. — Seul dépôt : Pharmacie
i.Ot '. o i l .V. rue Léopold-lloh.M-t :. <>.
la Cha-ix de-Fonds. 11838-100*

Volaille grasse !
Miel ! Viande !

Oeufs ï
Envois par paniers de 5 kilos, l oie

grasse avec 1 canard , fr. 6.30. — 4 à 5
poules pour rôtir , ou 6 à 8 poulardes,
fr.ô 70. — 10 livres foie d'oie grasse , lr y.50
— 10 livres langue de bœuf , fr. 0.25 . —
10 livres miel aie fleurs , clair et dur, der-
nière récolle, garanti pur , recommandé
aux malades de. poitrine , fr. 6. — 10 livres
de beurre au lait  de vache , garanti frais ,
lre apaalité, fr. 9. — 4 '/, [livre beurre el
4 V2 livres miel , fr. 7.40. — 10 livres de
bœuf ou veau , sans os, fr. 6. — 70 œufs
frais , fr. 6 — Tous les envois se font
franco contre remboursement. 18831-1
S. -II. SCHAP1BA. :\ lluslatyn (Autr )

+ Broches et Epingles +
le la + bleue. — S'adresser à M. Léon
RACINE , rue de la Charrière 2'2 A .

18812-13

Fabrication d'étais [es
Fonds el guichets pour or. Carrures, .onds.
cuvettes , lunettes avec réaux et bords
plats

Découpoirs pour toutes grandeurs de
daques Se recomman 'e.
Georges MARTHALER, mé-a*

tlicien, Rue de la Ronde 20. 188;:0-3

Ime Fetterlé - Chantems
RUE Dîl VERSOIX 7 b

Reçu un envoi considérable de

Laines de Hambourg
pour japons, au prix extraordinaire de

5 fr. SO la demi kilo.
Grand choit d'ART lCLE*. pour BÉBÉS

CRAVATES - GANTS
•l'O-: .-¦ ¦ Se recommanda.

oooooooooooo

Oes maintenait ; «u poui Époque
à conv -nir

dans uns excellente situation at , prou
mité (les marches , de beaux LO<MI' .\ .
1 usage de boucherie, remis complet»
tueni à neuf, arec lojjemeul. 166S3-18'

Pour le 23 avri! 1899 :
np irmiçûllo Q Un l,eau logement de 4
UGIHUIÛCII C » piétés, cuisine, corridor
fermé et dépendances , bien exposé au
soleil. I068D

R â l a n p o  4 9 Un troisième étage, rai
uaittUbC l u .  sine et dépendances , "...en
exposé au soleil 1(368"

S'adresser

Etude A. MONNIER. avocat
Rue Neuve 8

(Entrée Place du Marché).

©ooœoooooo©
Logement^à louer

Pour de suite :
Léopold-Robert 76. ler étage ; grand ap-

partement très confortable.
S.èopold-Rot>ert 82. "une étape ; petit ap-

partement de 2 pièces et dépendauces-

Pour St-Gorges 1899 :
Paix 83 et 85. Beaux appartements mo-

dernes <le il , 3 ot 4 pièces avec alcôve et
dépendances : eau et gaz installés.

Serre 99. Logement de 2 ebambres et
dépendances, corridsr. 18003-3
Prix modi ques. — S'adresser à M. P.-G.

Gentil, gérant , rue du Parc 83.

Lingère
Mlle r.Écii B .IEANNERKT. roe de la

Paix 45. TroiiHseaux. Chemises rie
Messieurs sur mesure. On «e chaig.
dus raccommodages. Travail soigne

1305.-1 i'

ÉPICERIE
•$' Bertua JOBIfik •*

3?, fiue du Progrès , 37
immense civil de Cafés; depuis 80

cent i ti 1.60 le denii-lulo rabais pai
luaniné
Fromage extra-Bc pour la table et

la tondu.*
ïïî a 'agEi garanti & ans . à tr. 1.20 le

.lire
Cognac depuis lr. 1.40 le l i tre
ft iium depuis fr 1 80 le litre.
Bons vins (la table, à 40. 50 ct 60

cent le litre
Choucroute PI Soui-lèbe,
Lard, Saucisses et viande tû-

mes. iSl. 'i l l - l l

Â REMETTRE
poui a-ause de santé et pour Samt-Geor-
ges 1899 un 1S2G7-1

Café de Tempérance
Bellr situation. Passage très fréquenté.
Maison d'ordre. L'agencement est à ven-

drai. — S'adresser, sous in i t ia les  M, P. A.
!8'iG". au bureau de I'IMPARTIAI,.

Aïïf FARR1PA VT?
, ? D'HORLOGERIE

<.¦uil.nr.iis soiijiié.s, sur argent , tous
t*enres. — Bassines, .lapons, l'omis ,
Oinqué&. — S'adressor à M. Louis-Léon
RACINE, rue de la Charrière 22-A 18577-5

km taris
Pl V i t l ( i|ll' * ''' «ntiepren-.lrat l .picKiuesi i  M . un, carions -k* pivotages ancre
nar semaine — S'adresser Boulevard de
ls Fontaine 24. au ler étage, à • •aj ci io

t •.*¦ l'i-;;

Rû m.-inj p n p  On -lemande mi ismon-nsmuiii ti ii i leut 3u cmmt Uuj s
Crise ) , rue *)« la Paix 35 ISS*--a
.ageiiiiiiniMiiiBii^*****i^MB^macaiiii I WH I I I I I IH M M

PiOll iin A liHl L'' P0UT Sl-Georg *s 1899
I lgUUU. an pignon de 2 pièces et cui-
sino — S'adresser rue de la Serre i.

^ 
|S-*i1 . ,.3

Pour fourrager sur place
Environ 35 toises foin et regu in pre-

mière qualité. Ca» en abondan ce , bonne
écurie. — S'adresser au fermier Ulysse
Hirt , à Clermont pies La Cibourg.

ISSU-3

*\tt*' - aA M
* louer p - ou san»-og*.->w de Pa*
D*er - - < ,K1 88*

F^ K̂
A '•¦ '" rie suite. A

ues s. une un*
I»" 1 Outi l la ge
en o. -. tous JJI'B-
rtS — , ,les W. £.

; ISO'.'S. .. ...TiAL. 18098-3

S
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rwnMLMP 'M m de Table •# ^Mf SS^LTSBK^SIlS Q
eu «m» geure» riebes et courant» £ JL

•K Descentes de lit — Devants de canapé 
^^^^ 

Bibliothèques — Bahuts A

5JT Carpettes , Foyers ,^r
^ ^^llW Etagères à livres et à musique ĵr^

\,*j Tapis au mètre *̂r  ̂ ^^W Glaces — Tables servante v-*F
t******* *À$  ̂ ^̂ .̂ J\*\.
&*n Couvertures iaine ^̂ r 

SOCI
éTé ANONVIKIE ^^*-,. Tables à ouvrage &-j a

t

s%\ Linoléums ^̂ r 
-tes 

établissements ^^i}*
 ̂

Chevalets 2}\

J$? Fumeuses ^^  ̂ I l  DCODCIIÛIIH P Hie^^̂  
Chauffeuses pP

\3 Tables de fumeurs '̂ ^
^ -JUluv rLûilLWIIUSI OC U ^^" Oh aises l'an laisie \3

B̂**M*. ^^ B̂ .̂ A-rn^^ ^
-*4*-**L

&r -a Guéridons fantaisie ^^  ̂
CHAUX-DE-FONDS ^^^^ Fau teu i l s  do bureau K-a

Tables gigogne , de 25 â 95 fr. ^^
 ̂

42*44, Rue Léop old-Robert , 42-44 ^-̂ C° ins de feu . Pliants } *\
Bureaux de dame , de 65 à 200 fr. ^^

^^ m A^T
^ Fauteuils, Chaises longue j x L

Colonnes , Porte-vases, Ecrans ^^
^^ .^^  ̂Tabourets de piano , Tabourets de pie d \*3

fô-ffl Vases de eachepot en ttes grandeurs ^^̂ <^r Meubles garnis de 
tous styles fra

BHâ Étoffes et Passementeries pour Meubles et Rideaux. fr-a
^*\ Montage  de travaux de 

broderies , r ideaux , coussins , sièges , etc. s*\

*<l̂ /,«pi.^i/^l̂ pi SO * £9± S& * rf & tf &L\ ffl-^i j fîfi ffl*-̂  &Lk <&** rflts 
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— Ce n'est pas ie pins bel échantillon de la
famille.

— Ah I bah I le jeune homme le plus élé-
gant de Paris , ou à peu près, vous le jugez si
sévèrement?

Yvette allai t  riposter quel que chose, mais
elle se ravisa el garda le silence , toujours par
politesse pour Mine Fai celot. Celle-ci se mit à
rire.

— Allons , parlez sincèrement; an fond, je
pense comme vous.

— Ah t tant mieux !
Et lâchant la bride à son esprit nn tanlinet

moqueur (mais moqueur seulement pour qui
méritait la moquerie), elle ajouta :

— Je vous avoue que j' ai éprouvé une grosse
déception ; et pourtant , à voir et à entendre

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pat traité
¦rec la Sociélé des Gens de Lettre *.

Juliette , je me fail lis un p me idi'e de ce
que devait êlre son frère.

— El \ous èies si désappointée ?
— Dame ! oui. Quoi I c'esl tout  ça , ce beau

Gérard pétri de grâces et d'esprit ?... Mais
c'esl une huître , que ce ga rçon-là.

— II est cependant superbe.
— Croyez-vous? II n'esi que joli , pour moi.

Il est même elTémin ; or je ne suis pas la seule à
reconnaître qu 'un liuiume Irop beau , c'est laid
et bêle.

Mme Farcelot se mil à rire.
— Sa moustache a pourtant fait bien des

conquêtes.
— Il doit assez la soigner pour cela. Et puis

quelles conquêtes ? c'esl lui qui le dit... Pour-
tant... c'est possible , il y a des femmes si sot-
tes ! Bref , avec ou sans moustache, il ne me
plait guère, à moi.

— Que vous a-t-il fait , pour que vous le
traitiez ainsi ?

Mme Farcelot n'avait jamais connu Yvette
aussi sévère ; depuis le peu de temps qu 'elle
vivait avec elle , elle la savait bonne , tendre ,
indul gente el elle s'étonnait de celle soudaine
animosilé contre le nouvel arrivé.

Inquiète , Yvette demanda :
— Suis-je donc si méchante que cela ? Et

tout de suile , elle poursuivit :
— C'est qu 'il y a une espèce de gens que je

ne puis souffrir :  celle des poseurs, des vani-
teux , des égoïstes ; or, Gérard m'a fait l'im-
pression d'être tout cela à la fois el ça
m'en ra ge.

I
—Pour  lui ?
— Pour lui qui est un Marpré, ponr mon

tuteur qui  est si différent de lui , pour iuliel le
qui a un funesle exemple sous les yeux , pour
vous , pour moi enfin.

— II passe pour tant  pour un jeune homme
distingué , ce pauvre Géra rd

Yvette eul une petite moue dédaigneuse :
— Dis t ing ué '' nui , il l'est peui-êire , mais de

loin , à cause de la coupe de ses babils qui sor-
tent d' un bun faiseur , et de son lon qui esl...
meilleur que le mien , je le ci.n 'esse.

Mais de près, il perd à être v u ;  les poseurs
ont toujours une certaine vul g ari té , et le pau-
vre cher cousis est affecté en tout.

— Juliette esl identiquement en lemme ce
qu 'il est en homme.

— Eh 1 b ien non , répliqua Yvelte en se-
couant , gravement sa jolie lêle brune et rèflé-
i hie. Juliette est à l'affût  des modes nou velles ,
elle cherche à fa i re le plus d' effet possible
dans un salon , mais elle ne se figure pas élre
une intelli gence , un être supérieur , comme se
'e figure Géra rd ; au fond , elle a conscience de
sa non- valeur et ne se pare jamais des plumes
du paon , elle , au moins.

— C'esl vra i , je n 'avais pas pensé à cela ,
dit Mine Farcelot qui ajouta en regardant
Mlle Lemériel avec une admiration mal dissi-
mulée :

— Quelle line analyste vous faites f Quelle
observatrice du genre humain vous êtes, petite
Yvelle ! qui le croirait ?

— A me voir , n 'est-ce pas? Attendez , je
vous ménage d'autres surprises , peu à peu.
Vous ne me connaissez pas encore, lante .

Mme Farcelot releva son regard un peu lerne I
sur la ieune fille qui jouait dis trai tement  avec I

les Heurs lombées sur le tapis de la lable , et
elle di t  affectueusement :

— Je sais déj à que vous êtes une chère en-
fant et . sans voue éternelle bonne humeur ,
que seraient les Mordel tes ?

— Oh!  mon éternelle bonne h u m e u r !  cor-
rigea Yvelte ; j 'ai le caractère variable , el nul
ne peut dire en me voyant  le mal in , de quelle
couleur seront mes pensées le soir.

Ensuite , quoique élevée au couvent dès
l'âge de dix ans , je suis un peu ga rçon...

Elle reprit songeuse , au boul d une minut e  :
— Les Mordeltes? c'était donc peu folichon

avant mon arrivée ?
— Dame ! trouvez-vous la sociélé de Juliette

récréative ?
— Pour ça non.
— Or. moi , je suis triste en général depuis

mes deuils successifs .
— Soit , mais mon tu teur ?  il esl serein , lui ,

presque toujours de bonne humeur ; serein ,
quoi !

— II est plutôt  sérieux.
— C'est vra i ; et les gens graves oe sont pas

toujours divertissants.
— Mais il est beaucoup plus gai depuis quel-

que temps.
— A h !  vra iment?
— Depuis que vous êtes parmi nous. C'esl

an homme d'esprit , el maintenant il trouve à
qui parler.

— Et il a toujours élé pondéré comme cela?
Mme Farcelot eut un pelil sourire .
— Non , il a eu aussi ses heures de folie.
— Lui t si c'est possible t

(?A «uttjre).

Cheveu de mon existence


