
Pour 75 c.
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant jusqu'à fln décembre 1898, franco
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panorama international , ueopoia-Kooeri oa :
» i 'Kxi l  de îNapoléiia 1" >.

Sociétés do muaiqne
Philharmonique italienne. — Répétition à 8 '/»•

Sociétés de chant
OrOtll-Mânnerchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Helvetia. — Répétition générale à 9 h. du soir.
Union Chorale. — Répétition , à 8 *•/ , du soir.
L'Aurore. — Répétition , à 8 " , h. au local .
Chorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier). — Répétition

tous les jeudi au local à 8 heures et demie.
Ohœur classique. — Ré pétition ù 8 h. du soir à la

salle île chant du Collège Industriel.
Sociétés de gymnastique

L'Amitié. — Exercices, à 9 h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8 >/, h. Rép. des quadrilles.
La Fourmi. — Exercices, à 8 h. du soir.

Kéunions diverses
La Pépinière. — Assemblée, à 9. h. e., Buffet-Gare ,

Plaie d'Armes.
Mission évangélique. — Réunion publique à 8 h.
Intimité. — Réunie» du comité , à 8 l/j n. du soir.
Btenographen-Verein Stolzeana. - Fortbildungs-

kurs. Abends 8 • , Uhr.
Société suisse des Commerçant*. — Bibliothèque.
Dispensaire. — Réunion du Comité, à ii heures,

chez M"» Routter, Serre 83.
Union chrétienne de Jeunes Gêna (Beau-Site). —

8 s/, h. Causerie de M. Pettavel.
Clubs

Club d'Escrime. — Assaut , à 8 h., au local.
Club du Seul. — Réunion à 8 ¦ , h. du soir.
Club des Grabons. — Réunion dès 8 h. du soir.
Club de la Pivo. — Séance à 8 ' , h. du soir.
Le Point-Vif. — Répétition à 8 heures et demie, aa

local.
Club du Potôt. — Réunion quotidienne à 9 >/i h- s.

La Chaux-de-Fonds

AUX PHILIPPINES
On écrit de Manille au Temps :
L'entente qui s'élait forcément établie entre

les troupes indigènes et les t t oupes américai-
nes pour combattre l'ennemi commun s'allère
sensiblement depuis que les forces espagnoles,
sans aucun espoir d'êlrc secourues, ont dû ca-
pituler. Sur Manille et ses remparts , sur Ca-
vile et son arsenal , tlolte bien le drapeau
étoile des Elals-Unis. Mais partout ailleurs , à
Malolos , où siège le Congrès révolutionnaire
des Phi l ipp ines , dans tous les chefs-lieux des
provinces de l'île Luçon qu 'administrent déjà
les gouverneurs nommés par Aguinaldo , c'est
la bannière tricolore de la jeuue républi que
qui se déploie.

Une des preuves qu 'il existe entre les deux
années moins d'entente que par le passé,
c'esl d' abord l ' invitat ion — pour ne pas dire
l'ord re — que l' amiral Dewey vient d' adresser
aux chefs de l' armée indigène de relirerleurs
avant-postes à hui t  kilomètres des siens. D' un
voisinage tro p rapproché naissaient à chaque
instant des dilîéiends qui menaçaient de dégé-
nére r eu graves conflits. .A *r**H lout ''.oldat ou
ollicier d'AguinaldO a in terdi ts  lout soldat ou
oilicier améi ica in  d'entrer armé dans les li-
gnes de son armée.

Quels singuliers procédés en tre gens qui
combattaient côte à côte il y a si peu de jours !

Un autre acte d'omnipotence du môme ami-
ral , autrement grave que ce qui précède, est
à si gnaler. Sur son ord re, la canonnière amé-
ricaine Callao , capitaine Trappan ,s'est rendue
à Gacour , puis dans diverses localités situées
dans l'intérieur de la baie de Manille ; sans
aucun avertissement préalable , lo capitaine
Trappan y a saisi , au nombre de sept, les bar-
ques et les petits bateaux à vapeur qui s'y
trouvaient. Puis , remorquant le loul , la ca-
nonnière est revenue triomp halement à son
point de départ , c'est-à-dire en rade de Cavité.
A Bacoor, l' officier phili ppin demanda au ca-
pitaine du Callao de lui laisser le temps d'en
référe r à ses chefs ; il n'obtint qu 'un refus.
On se perd en conjectures sur ces captures
qu 'aucun acte d'Aguinaldo ne justifie jusqu 'à
présent. Ou suppose quo l'amiral Dcwey se
préoccupait beaucoup de la présence, non loin
de lui , de petits bâtiments qui , monlés par des
gens résolus comme le sont parfois les insu-
laires clu Pacifique, pouvaient se transformer
en brûlots ou autres agents de destruction.
Avec sa décision habituelle , le commodore
américain a voulu en terminer avec cette
troublante appréhension.

Un crime qui , s'il se renouvelait , aboutirait
à de tristes représailles , a été constaté ces
jours-ci. Le corps d' un caporal du 23e régi-
ment d'infanterie desEtats-Unis dont l'absence
avait élé signalée depuis plusieurs jours , a
été trouvé flottant sur les eaux du fleuve
Passig.

La tôte de la victime paraissait avoir été
fracassée par un instrum ent contondant , la
police est très désireuse de découvrir si le
crime — il y a crime évidemment — a été
commis par un indi gèneou l' un des nombreux
soldats espagnols qui attendent les embarque-
ments . D'autre pari , la dysenterie qui sévit
depuis les premiers jour s du débarquement
des troupes américaines et la variole qui vient
d'éclater dans leur campement étendent de
sombres nuages sur une situation toute pleine
encore d'incertitude el de diff icultés futures .

Le climat des Phili ppines est certainement
moins malsain quo celui deCuba , mais il n 'est
pas moins dangereux pour quiconque s'expose
trop fréquemment à son soleil et ne vit pas
avec sobriété. C'est ainsi que le batea u City-of-
liio-de. Janeiro a quit té Manille pour San-Fran-
cisco avec trois cent cinquante hommes mala-
des de la d ysenterie. Dans le court trajet des
Philippines à Hong-Kong, deux des malad es
ont succombé et cinq autres no laissaient au-
cun espoir.

A Manille même, les cas de fièvre sont très
nombreux ; dé plus, la variole a déjà causé
deux décès sur quatorze cas, et, à la date du
10 octobre, le terrible fléau faisait encore des
progrès. Pour donner une meilleure assistance
aux patients , le major Burns , président du
conseil de santé, a divisé la ville en deux dis-
tricts ; à chacun de cesdistricts est attaché un
médecin qui est responsable de l'état sanitaire
du poste qui lui a été confié.

Un hôpital de varioleux a été installé dans
la vieille cité où, malgré ses murailles mous
sues, ses fossés pleins d'eau stagnante , les
milliers de prisonniers , soldats espagnols qui
attendent là qu 'on les embarque pour la pé-
ninsule, est le lieu où il s'est produit moins
de décès que partout ailleurs . En dehors de la
ville , une vaste tente a été également dressée
en plein air ; elle y reçoit les varioleux dont
on ne peut approcher , car une barrière de très
forts fils de fer l' entoure en entier.

Entre temps, le l ieutenant  du génie Haan ,
inspecte et sonde toutes les rivières qui cou-
lent plus ou moins loin de Manille. Pendant
plusieurs jours , il put , sans èlre inquiété , se
livrer à ses travaux , lorsque des officiers de
l'armée indigène , auxquels il devenait suspect ,
lu i  int imèrent  l'ord re de se retirer. Le lieute-
nant obéit avec une résignation parfaite , mais
il se rendit aussitô t à Malolos où , comme on
sait , réside Aguinaldo , il demanda à ce der-
nier l'autorisation nécessaire à la continua-
tion de ses travaux, el l'autorisation lui  fut
accordée le plus gracieusement du monde.

On remarquera que le jeune président de la
républ ique des Philippines s'empresse de sous-
crire à ce qui lui est demandé — et môme à
ce qui ne l'est pas — par l' amiral Dewey et
son entourage. U est probable que ce savoir-
fa i re et ce savoir-vivre gênent plus les Améri-
cains que la grossièreté d'un chef de Peaux-
Rouges ou de nègres anthropophages.

En vérité , on dirait que ce n'est que d'au-
jourd'hui qu 'ils apprennent à connaître l'in-
telli gente race tagale.

Comme on devait s'y attendre, trente-cinq
ingénieurs des mines sont arrivés de New-
York à Manille par le Scandia ; ils ont ordre
de parcourir la contrée et de faire au gouver-
nement américain un rapport très étendu sur
les richesses des minéraux qui s'y trouvent.
Ils sont accompagnés de quel ques vieux mi-
neurs, retour de l'Alaska , qui , très sagement,
avant de pénétrer dans l'intérieur veulent sa-
voir qui les protégera et à qui appartiendront
les mines que les ingénieurs découvriront —
s'ils en découvrent. Un de ces enragés cher-
cheurs d'or ayant demandé à un Taga l où il
avait trouvé une belle pép ite d'or qui décorait
sa chaine de montre :

— Oh ! là-bas , bien loin dans le Sud ! ré-
pondit le Philippin en s'esquivant.

Et c'est bien , en effet , là-bas, dans le sud
des Philippines que jusqu 'à présent ont été
rencontrées — mais bien rarement -*¦ quel-
ques parcelles d'or.
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sociétés de musique
Orchestre l'Espérance. — Répétition à 8 l/i h>

Sociétés de chaut
L'Avenir. — Répétitioa à 8 a/< h. au Cercle.
Echo de la montagne. — Répétition ù 8 Va h.

Sociétés de Krymnnstique
Ancienne Section. — Exercices à 9 ta. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 ';. du soir.
Intimité. — Exercices à 8 ' « h. du soir.

Itéunions diverses
Jeunos radicaux. —Assemblée générale, à 8 \'t h. au

Casino.
L'Alouette. — Répétition à 8 ¦', h. au local .
Montaurs de boites. — Réunion du comité central

•l local, à 8 '/, du soir. Café des Alpes.
L'ami montagnard. — Assom. à 8 '/, b. au local.
La Diligente. — Répétition à 8 * « h. au local.
Union chrétienne des Jeunes gens allemands. —

Réunion dés 8 h., au local.
La IVHise. — Assemblée à 8 ' 4 h., au local .
C. A. S. (Sort. Ch.-de-Fonds). — Réunion à 8 '/i h.
Soc. théâtrale La Dramatique. — Rép. a 8 ' , h.
Intimité. (Section litt.).  — Rep. a 8 ¦ t 11.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouverte lo vendredi de 8 à 10 heures du soir (salle
mun . :i> . Collège Industriel).

La Primvère. — Réunion à 8 beures et demie à la
Cure.

Clubs
Zither-Club Alpenrœsll, — Roinl-tition. à 8. h., au

Vieux-Collège.

Club du Gibus. — Rendez-vous à 8 h. s.
Enqiish convarsing Olub. — Meeting at 8 •/•Club Excelsior. — Réunion à 8 '/ , li.
Club Sans-Nom. — Réunion au quillier.
Cazin-Club. — Réunion à 3 ', . h. s.

— VENDREDI S DÉCEMBRE 1898 —

Le Journal des Débats reçoit de Saint-Louis
du Sénégal la lettre suivante :

On vient de recevoir un premier récit de la
capture de Samory, que le télégraphe vous a
déjà annoncée. Voici comment s'est passé cet
important événement :

« Le combat de Tiafero (ou Késefesso), qui
livra au lieutenantWoelfel près de v ingt  mille
personnes, avait  absolument a ffolé Samory,
qui s'était enfui dans la direction de l'Est.
Arrivé à N'Zô, le 24 septembre, le comman-
dant  de L ai-lig ue lança immédiatemen t une
colonne , sous le commandement du capitaine
Gouraud , à la poursuit e de l'almamy. Celle
partie de la marche de la colonne fut  exliènie-
ment pénible ; car , une fois le Diougou fran-
chi , nos troupe s prirent uno route où les so-
fas avai ent circulé quinze jours auparavant .
Rien ne saurai t  donner une idée exacte des
ravages fails par leur passage ; les cadavres
gisaien t en nombre incroyable ; à chaque pas
nos soldais trouvaient des corps décom posés,
de véritabl es amas de chair en putréfaction ,
tout cela dégageant une puan teur horrible, j

Le troisième jour, on commença à trouver des
gens exténués de faim et de fati gue, qui
étaient incapables de guider la colonne, tant
les privations les avaient abattus et rendus
incapables d'agir. M.Binger décrit de pareilles
scènes d'horreur dans la partie de son voyage
relative au siège de Sikasso par Samory.

» Aussi la colonne dut-elle suivre les sofas à
la piste, guidée en quel que sorte par les ca-
davres qui jalonnaient les routes. C'est ainsi
qu'elle dut faire un grand délour vers le Sud
et le 29 septembre, à huit heures du matin ,
elle tomba à ('improviste sur le village où Sa-
mory avait rassemblé toutes ses femmes. Pas
un coup de fusil ne fut tiré . La compagnie d.?
tôle (compagnie Gaden , lieutenant Jacquin )
s'élança au pas de gymnastique , pendant q»<?
la compagnie Gouraud (lieutenant Mang in <^
docteur Bogé) occupait le village appelé Gu'v
lémou. La surprise fut complète. Par extra-
ordinaire , le campement de Samory était tra-
mai choisi ou plutô t il était entièrement dis-
posé pour une attaque venue du Nord . On ao
cédait au village des femmes par une crôlo
qui cachait nos troupes el le camp de Samort
lui-même n 'était qu 'à 1500 mètres de là.

» Quand la compagnie Gaden , lieutenant
Jacquin en tète, arriva au campement de Sa-
mory, ce dernier étai t  absolument surpris , au
point que ses sofa s ne tentèrent aucune résis-
tance, et que pas une arme ne fut déchargée.
L'almamy s'enfuit dans la direction de l'Est
pour ret rouver ses lils , Sarankény Mory et
Moktar , qui se trouvaient à une dizaine de ki-
lomètres plus loin. Il tenait à la main quel-
ques feuillets du Cora n qu 'il était en train dç
lire, et , tout comme Richard III à la bataill e^
de Bosworlh , il réclamait un cheval à grands
cris. Nos tirailleurs arrivèrent avant le che*
val. Habitués à la course à pied et très entraî-
nés par cet te dure campagne , ils rejoi gnirent
l'almamy qui , déjà âgé de soixante-huit ans et
habitué à marcher à cheval ou porté , courait
avec peine. Il fut empoigné par le sergent
Bratières à moins de 1,500 mèlres de sa
tente. Tout ceci se passa en quel ques instants.

» Dans son campement on trouva 600 fusils
à tir rapide , 90 caisses de cartouches , 250,000
francs d'or, une quarantaine de chevaux. Ou
trouva aussi les tuni ques, les sabres et les ké-
pis du malheureux Braulot et du lieutenant
Bunas , les victimes du guet-apens de Boum ,
et nos officiers ne purent s'empêcher de pleu-
rer à la vue de ces reliques... Heureusemo t*
pour lui , c'est sous condition d'avoir la ¦"¦
sauve que leur assassin Sarankény s'est rend*'
ainsi que son frère Moktar.

» Remarquez que cette action si énergiq;
et si heureuse présentait des dangers . Au mo
ment où Samory fut pris, la petite colonne di
capilaino Gouraud , marchait  au milieu lo
nombreux sofas el elle complaît environ 2o(î
hommes. Mais le prestige énorme qu 'a doar.e
à nos armes la prise de Sikasso et l' affaire ùJ
Tiafeso et la rapidité de la marche de la co-
lonne nous ont valu le succès.

» Voici donc le Soudan pacifié pour loug -
temps. La disparition de Samory va rendre i
paix à 60,000 hommes qui vont reconslruiru
leurs villages ; car, partout où Samory a passé
c'est le désert, un désert semé de squelettes
humains. Et , cependant , Samory a une phy-
sionomie douce, bienveillante et paternelle. A
le voir , parait-il , on ne se douterait jamai s des
atrocités qu 'il a commises el qu 'il avoue tre.':
simplement : « C'est la guerre ! » dit-il. Nous
voici débarrassés de lui. A un certain poini
de vue, il nous a rendu des services incontes-
tables, car rien ne sera plus facile que de com-
mander après lui. Les populaiions au milieu
desquelles il vivai t  sonl soumises à une disci-
pline de fer. Elles nous obéiront aisémen t,
heureuses de seniir une au io i i i é  plus douce ,
mais encore territic .rs par les brutalit és de
l'almamy. Nous rencontrons plus de difficul-
tés dans les régions , comme la Volta où Sa-
mory n 'a pas passé : « Si Samory n'est pas
venu ici , disent ces populatio ns quand on leur
vanie les exploits dos blancs , c'est que nous
étions les p lus forts. Montrez-nous quo vous
n 'êtes pas seulement plus forts que Samory,
mais encore plus forts que nous ! » Ce qui
prouve nue fois de plus qu 'au Soudan le pres-
tige esl loul .

La capture de Samory
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— Ces résolutions-là sont souvent les meilleures,
répli qua Robert , nullement déconcerté et imitant à
s'y méprendre le ton hypocrite de son interlocuteur.
Bien des choses changent parfois en cinq minutes.
Vous citez volontiers la Bible : a-t-il fallu plus de
temps à Tobie pour reconnaître l'ange avec lequel
il voyageait, sans le connaître, depuis près d'une
année i

— Plût au Ciel que vous fussiez Tobie I répli qua
en soupirant M. de Bergeval, et que nia nièce fut
l'ange en question ! La chère petite 1 Voilà donc le
secre t de cette grande amitié pour Hermine qui l'at-
tirait si fréquemment à Argy. et des sentiments de
famille si développ és chez mon cher pup ille, qu 'il ne
uouva i t  bouger d auprès de ses parents malheureux.
Reste à savoir si ces chers parenls . non moins aveu-
gles que moi . n 'auront pas pris au sérieux ces ten-
dres témoi gnages et ne vous les auront pas pay és
le trop de reconnaissance. Que vonl-ils dire en ap-
prenant le mot de l'énigme, la cause et le résultat
de ces empressements ?

— Ce que diraient à leur place tous les gens sen-
sés, reprit Robert , qui tenait tète à l'orage : qu 'ils
sont heureux d'avoir conlrilmé à mon bonheur et
qu 'ils me félicitent d'avoir si bien choisi.

tieproductinn interdite aux journa ux n'ayant
pas i- *tte uvec la société ues Gens de Lettres.

— Euh ! euh ! vous vous pressez beaucoup. Le
bonheur de ma nièce et son choix à elle sont-ils
aussi assurés que les vôtres?

— Si je ne l'espérais pas , je ne serais pas ici.
— Mon Dieu , mon cher marquis , nous nous con-

naissons depuis longtemps : nous sommes presoue
en famille , et il y a d'autant moins de cérémonies à
faire que vous avez pris soin de sonder vous-même
les intentions de la dame de vos pensées, ce qui
n 'est guère dans les usages. Le plus s imp le est donc
d'en référe r à elle en votre présence. Vous voyez
que je suis complaisant et expeditif.

Au coup de sonnette , la servante mélancoli que se

§ 
résentait et recevait l'ordre de prier mademoiselle
e desrendre.

Un instant après, mademoiselle paraissait dans un
tel éta t de contusion , que M. de Bergeval souri t de
nouveau et que Robert se retint  à qualre pour ne
pas la porter ju squ 'au siège où elle s'affaissa, le vi-
sage dans ses mains, à demi-morte de crainte et
d'effarement.

Les vieilles lampes Garcel fumaient. Le buste de
l'amiral , sur la cheminée mal éclai rée, semblait
faire la grimace. Tout était bien en ord re ; le silence
régnait , le sort de deux personnes dépendait d' un
mot, et M. de Bergeval , qui allait prononcer ce mot ,
éprouvait une sensation de bien être indicible ; un
petit frisson de plaisir lui chatouillait la langue.

— Ainsi , ma chère peti te , commença-l-il , vous êtes
au courant des propositions de monsieur, et vous
avez jugé inutile d' en prévenir votre oncle, celui qui
a sur vous l' autorité d un père ?

— L'autorité ne suffit pas pour réclamer la sou-
mission filiale ; il faut surtout avoir les sentiments
d' un père, interromp it Robert , dont l'audace lit fré-
mir encore davantage la malheureuse Anne.

— Je ne m 'en étonne pas, p oursuivit  M. de Berge-
val , sans s'arrêter à cette interruption. Dans une
circonstance récente, ma chère Anne , vous avez pris
sur vous de compromettre le salut de votre àme. et
il n 'y a rien d'étonnant à ce que de même vous com-
promettiez le bonheur de votre vie. Ou je dois croire
que ce cher marqui s se fait d'étranges illusions , —
ce dont il est coutumier , — ou je dois admettre que
vous lui avez donné votre parole.

— Je ne la lui ai point donnée , murmura Anne ,
sans montrer son visage; mais, avec votre permis-
sion , mon oncle, et devant vous , je la lui donne !

— Voilà qui est à merveille , continua M. de Ber-
geval ; cette franchise un peu tardive doit me tou-

cher, n 'est-ce pas ? et ne serais-je point un véritable
insensé, un cruel bourreau en ne me rangeant pas
tout de suite à votre avis "? Quelle raison pourrai-je
avoir de ne pas app laudir à celte bri l lante alliance ,
si flatteuse pour un hobereau de ma sorte, à cette
conquête inesp érée que vos beaux yeux viennent de
faire et dont je comprends que vous tiriez quelque
gloire 1 Vous vous êtes dit tout cela, n'est-ce pa-; ?

— Non balbutia  Anne. Je crois que je fais bien ,
que je serai heureuse et que , par conséquent , vous
m'approuverez.

— Qui n 'approuverait un si beau programme? I*a
vertu et le bonheur , avec un t i t re  et une fortune par-
dessus le marché ! Il y a de quoi fa i re rêver toutes
les jeunes li l les et combler de joie la vieillesse de
n'importe quel oncle. Ainsi vous avez trouvé l'idéal,
la pierre philosop hale. le mari parlai t?

Sa voix résonnait lugubre et il s'était assis sur sa
chaise longue pour mieux développer son geste dé-
solé.

Le point d'orgue dura deux ou trois minutes, pen-
dant lesquelles on eût pu entendre la respiration
préci p i tée de Robert et les battements du cœur
d'Anne.

— Oui. pauvre enfant!  rep rit M. de Bergeval d' un
ton plus lamentable encore, pauvre imprudente,
pauvre fille qui nous couvrez tous deux de confu-
sion, qui vous êtes préparé, par votre seule faute ,
par votre coupable folie , un affront mérité, des re-
grets inuti les ! Vous vous êtes fi guré , dans votre va-
nité sotte , qu 'un homme de cet âge, un homme d'es-
pri t doué d un grand nom. d'une belle fortune, u 'é-
fèverait pas ses prétentions au-dessus d' une petite
provinciale sans beauté, sans richesse, sans inte l l i -
gence : qu 'il vous épouserait, vous, de préfé rence à
toute autre, s'il avai t  le droit de choisir, si un motif
puissant ne lui interdisait pas de chercher ailleurs
et mieux, si , grâce à votre naïveté, vous n 'éliez pas
son seul pis-aller , l' un ique  créature qu il considérât
assez peu pour oser lui offri r de partager sa vie et
sa flétrissure !

Oubliant sa synovie. M. de Bergeval s'était levé,
pensant avoir à soutenir sa nièce détai l lante , à lu i r .
peut-être, devant le courroux de Robert d'A i g y ,  mais
a son grand désappointement , ils restaient lous deux
immobiles , à la même place, le regardant sans sur-
prise ni colère, avec une patience calme qui failli t
le troubler.

Il les crut pétrifiés de crainte ou de stupeur nar

cette révélation inattendue , et. s'approchent de sa
nièce, il la prit  par le bras, ct baissant le tus, pour
produire plus d' effet :

— Comprends-tu , malheureuse? et veux-tu soader
l'abîme où tu allais le jeter , d'où ma prudence te
sauve ? Qui m 'eût dit. qaand je me taisais charita-
blement sur son honteux passé , que cet homme se
prévalait  démon silence pour porter le trouble dans
nia maison, que je t 'exposai en l'épargnant, far
bonheur ,  j 'arrive à temps encore, et lu lue béniras
en apprenant  la vérité . Tu le vois là devant toi. "vi-
le marquis  d'Argy. descendant des croisés, gentil-
homme catholi que, ton paiagon d 'honneur  et de
vertus .. Sais-tu bien où il é tai t  en 1871 V Sais-tu bi en
à quel rôle odieux il a emp loyé cette intelligence i
vive , cette éloquence si captivante qui le disùu-
guent ?

— A dire dans les clubs de très vilaines choses
dont il se repent au jourd 'hui , à Com mettre une
grande faute qu 'il a expiée de son mieux  et qu 'il
emp loiera toute sa vie à réparer, ré pon .l i t  brave-
ment  Anne , se levant à son tour et ru.mirant  à so»
oncle un visage . doux , h u m b l e  mais  résolu.

M. de Bergeval resta un ins tan t  étourdi sous ce
coup qui déroutait ses p lans , émoussait les petites
armes acérées dont il comptait  se servir si dexlre-
ment.  et réduisait  en poudre toute sa coiiibinn isoB.
Une fu reur véri table le prit.  II j a u n i t  de rage, ce
qui était sa manière de rougir , et il cria, sans ITIB I-
tre à sa voix de sourdine ni de trémolo :

— Vous saviez, vous aviez l' i n f a m i e  de savoir et
de consentir?  Sortez I allez-vous-en ! Je ne veux pas
que vous ajouliez un mot. que vous resliez ua ins-
tan t  de plus. Demain vous partirez , vous irez dans
une maison de correction , la seule qui puisse vous
recevoir el vous garder.

— II n 'y a pas de Meltray pour les jeunes filles .
dit Robert , qu i  se rapprochait , les yeux élincelant».

Anne  se levait , el «apprêtant  à sortir r
— Je vous obéira i , mon oncle, el j 'attendrai :

j 'at tendrai  avec autant  de patience que l'autre  fois et
autant ae constance.

(A suivre.

LE PLUS FORT

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-l>l*-FO,\'DS
COURS DIS CHANGES , le 8 Déc. 1898.

Nons sommes aujourd'hui , sauf variations impor-
tantes , acheteurs ee compte-coerant. on au comptant ,
moins '/s */• de comniuita, as papier bancable snr :

Ut. Cours
Ctièqne Paris 100.63V,___ ,. Conrt el petiu effets ItifB . 3 100.63" ,rrance . 2 moj, i ace. françaises . . 3 iou.«3»/,3 mois » min. fr. 3000 . . 3 tOO.63'/.
Chèque min. __ _ _, 100 . . . 25.47

i „  A ... Court et petits effets lues . t 25.»5Lonorea « moj $ lcc an|liilM . . » 23.46
3 mois I min. L. 100 . . .  4 25 Wi,
Chè que Berlin , Francfort . 134.58'/,

111 . Court et petits effets longs . 6 414 60aiiemaj . 4 moi3 . ïcc demande» . fi 124.65
3 mois I min. II. 3000 . . 6 124 /5
Chèque Gènes, Milan , Turin 93 70

,. ,. Court et petits effets longs . 5 93 75Italie — î mois, 4 chiffres . . .  5 94.—
3 mois , 4 chiffres . . . .  5 94.15
Chèque Bruielle», Anvers . 100.277,

Belgique 2 à 3mois , trait.acc., fr. 3000 3 100.27 1/,
(Non ac, bill.,mand., 3et 4 en. 'I1/, 10U.271/,

, , Chèque et conrt *W. !«0 —*n?t*'?- 2à3mois , trait, ace., Fl.3000 2*,, ttO n»"8™- /Non ac, bill., mand., 3eUen. 3 210 —
IChè que ot court. . . . .  5 210.90
Petits effets longs . . . .  5 210.90
2 à 3 mois, 4 chiffres . . . 5 210.95

Sew-York 5 5.l4'/s
Suisse .. Jusqu 'à 4 mois . . . .  5

Billets de banque français . . . .  100 _v,» n allemand) . . . .  124.60
a » russes 267.70
s n autrichiens . . . 210.70
» ¦ ang lais . . . . .  25. «S1/,
* B italiens 93.60

Napoléons d'or . . . . . . . .  100.62%
Souverains anglais 25.42
Pièces de 20 mark 24.92
m***m*f **̂ ******S***************m****aamummm*m

AVIS
La Direction de Police rappelle au pn-

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

e II est interdit d'établir des glissoires
sur la voie publi que et de se glisser avec
toute espèce de traîneaux sur les routes
aux abords de la localité et dans les rues
en pente.

» L'usage des patins est interdit sur les
trottoirs et dans les rues à forte pente.
La Police pourra en outre l'empêcher par-
tout ou ceux qui se livrent à cet exercice
compromettraient la sécurité et la tran-
quillité publiques.

r» Les contrevenants seront rigoureuse-
ment poursuivis.
18722-1 Direction de Police.

ENCHERESJUBLIQUES
Il sera vendu aux enchères publ iques à

la Halle, Place Jaquet-Droz, le
lundi 12 Décembre 1898 , dès
1 ' , heures du soir, 2 coupons de drap
et un accordéon.
H- '.518-c Office des faillites :
18877-2 Le Pré posé,

H. Hoffmann.

ENCHERESJUBLIQUES
L'administration de la masse en faillite

Ozonnas & Cie, au Trocadéro,
fera vend re aux enchères publiques le
Lundi 12 Décembre 1898, dès
1 '/s heures du soir, à la HAl .l . i ; .  p lace
.laquet-Droz, le solde de marchandises
de cette masse, savoir: H-' 603-C

des litres, bouteilles , liqueurs et vins
d'Espagne, Rhum , Malaga, Muscat , Ver-
mouth , Grenadine, Kirsch et des fruits
secs.

OFFICE DES FAILLITES :
18894-2 H. Hoffmann.

A -r  + pn + ifiTl T On prendrait encore 2
Abt-Gll UL'J.LI l jeunes enfants en
pension ; bons soins assurés. — àadres-
ser rue de la Ronde 20, au. rez-de-chaussée.

18'(08-1

JOUETS solides et élégants
Un trèssrrand 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, petitesVoitureSjChemins de fer, etc. chez

JL99tue «!_¦». !EP*-*MJM;s* JL
Quelques bonnes paires de PATINS en liquidation 18769-2

• ; •

NOUVEAUTES ! ! !

Le Choix d'ORFÈVRERIE et BIJOUTERIE
Or, Argent et Doublé

pour les Fêtes de NOËL et NOUVEL-AN est ai Sj
grand complet r

a~a.xy ~y/L_3_.<_*_3aJS*~C_ST g

E. Richard-Barbezit
2B, Rue Léopold-Robert, 28 I

Fabrication snr commande et Rhabillages.
TéLéPHONE 17764-4 TéLéPHONE

SSES l*, i"»*a[ii©ri© l-iiérÊHOfflt g^
11

'"-1"
Je puis Tenir TOUS annoncer , i ma 1res gr» dn satisfaction , que rai- vuTe irai e

ment par co reapon la->ce , aussi inoSennif qu 't f f i  ace j'ai été complètement gii^ri de
ma passion pour lesbo 'Ssonx alcooliquse. D ' -mi- que j' ai tout â fait perdu le «¦ ¦ù' ie
boire , ma santé s'est notablemi-nt améliorée et j 'ai pris bonnu mine La reconnais
san -e que j 'éprouve pour vous , m'eneag* i publier \* présent rertiBcat et i donner
des détails sur ma guérison . i toutes l - s  personnel q n m'en parlent. I.e s"cc*s de la
cure q i e  je viens de fai>e «e propagera rapHem>nt et fs-a du bruit , car j é'ais connii
pour être un bu »eur effréné. T utea les personnes qui me connaissent H il y en a
beaucoup, seront étnnnées de ma guérison et jn ne manquerai pas de recommarder
votre procédé partout où j'irai d'autant  plus qu 'il p<-nt ètrn apn li qué mémo - l ' in-u
du malade. Lagerstrassp 11 Zurich I I, le 98 Dé-embre '897 Albe r-i W rndli.
QmW La signatuse d Albert Werndli a ni* lAgalr s^ . Pour le syn lie W d ' ^n^e rg
substitut du préfet *"̂ *"Œ adresse : o Polyclinique privée Kirebatraage 405. Glar ' s.»

LAIT STÉRILISE NATUREL
à 25 cent, la Bouteille

à la Laiterie ID- ZEÏXIEI.îSIGt-
RUE DU VERSOIX 7

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

M. J. Triholet , laiterie, rue des Granges. — M. Ch. ltciclicu , laiterie, rue du
Temple-Allemand 71. 5535- ô

1 HALLE -. MEUBLES I
¦J Ftue Saini-tterre 14 HJ
¦J Spécialité de LITS COMPLETS "J

MEUBLES DE TOUS STYLES B
B

S 
Très bas prix. Très bas prix. Très bas prix. " _f,¦¦gm Couvertures de lame blanche. — Couvertures ie lame ooncemt. *a m

B Couvertures de laine dessins Jaccard ¦"
Ji ¦¦_ Milieux de salon. Descentes de :ito. ¦£

._¦ Stores intérieurs. HIT«-IM _¦
¦ Coutils , Sarcenets, ¦
¦ Duvets, Plumes, Crins. *¦

Au Dépôt de Bière
J. UD ^R ^ a ^N - SCH N YD ER

61, RUE DE LA SERRE 61
GRAND CHOIX de

Vins rouges de table français et espagnols
t t*arantis naturels à 40. 45, 50 et <J5 et. le litre.

Vins nus d'Espagne, Madère, Porto. Xérès et Moscatel, Vera>««tk do
Turin. Liqueurs diverses.

•JDOIVSSJEJTC w^JE»
Marchandises de première qualité à des pri x modérés. — TÉLÉPHONE.

Se recommande .
1*~i079.-2 J. Ledermann-Schnyder.

Boucherie-Charcuterie J. SCHMIDI6E R
RUE DE LA BALANCE 12

VEAU 4 65 et 70 o. 'ï&£~SAIJV IMM7X
!*<> 11 C à 90 Ct. ,e demi-l-g. fo"dU' * ™ * h ^̂

MOU i OJV JAMHOIV ?£2&
Bien assorti en PORC fumé et salé. Tous  ̂mercred is et samedi», thoix da
Tous les mardis el samedis, BOL'UliV LAPINS I tt VIS 174t7 187

Chourrnute. Se recommande.

CONSOMMATION CENTRALE
ÉPICERIE 0PI3XTEj tK-, xs^om x̂*

6, Place Neuve Rue du Stand
*** ¦ aw

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

PT Conserves Saxon
complètes dans tous les genre»

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

Plus tous les articles lins et ordinaires. 1S15S-7

cartes ae fiançailles et • ¦̂Z Ê̂T"



Le voyage de Mme Pays
La Liberté annonce que M™ Marguerite Pays

«t sur le point de quitter Paris , pour aller
rejoindre le commandant Eslerhazy.

Elle a annoncé cet te nouvelle à un rédac-
teur do ce journal , au cours d'une conversa-
tion qu 'il reproduit en ces termes :

— Oui , nous dit-elle , je vais m'en aller , je
cherche à vendre mes meubles , au meilleur
prix possible naturellement;  déjà je me suis
débarrassée d'un grand nombre de bibelots et
d'un bahut  1res encombrant. Dans quel ques
jours, je quitterai la France et j'irai retrouver
Eslerhazy...

— A Amsterdam ?
— Mais oui , à Amsterdam , car tout ce qu'on

a raconté au sujet des déplacements du com-
mandant est inexact. M. Eslerhazy est install é
tout prés de celte ville , et j 'ai reçu , ce matin
même, une lettre de lui dont voici l'enve-
loppe.

— Le commandant , continue Mme Pays, vient
de faire un court voyage à Londres où il dé-
tail aller voir un éditeur. J'ai profi lé de celle
occasion pour aller le voir , car le voyage de
Lond res est plus court que celui d'Amsterdam.

La lettre que je viens de vous montrer est
arrivée en mon absence. El si vous voulez
connaître le motif de mon voyage, je vous di-
rai que la poste n 'étant pas sûre , je porte moi-
même au commandant les documents donl il
a besoin et qui pourraient , ôtre subtilisés en
roule.

— N'avez-vous jamais pensé à écrire vos
mémoires ? Vous devez avoir beaucoup de cho-
ses inté ressantes à raconter.

¦— Un de vos confrè res m'a déjà posé celle
question , el je vous répondrai comme à lui :
c'esl possible , c'est môme probable. J' ai beau-
coup de choses intéressantes à révéler , el si je
me décide n les fixer sur le papier , je n'userai
pas des ménagements qu 'a eus M. Eslerhazy,
qu 'il a encore...

Le commandant me disait dernièrement :
« J'ai supporté déj à beaucoup de choses, j 'en
supporterai encore . » Moi , ça m'est égal, je
ne suis pas un soldat; quand je parlerai , je
dirai tout.

Du Colorier du Soir :
On dit  qu 'il serait question de fa i re revenir

Drey fus par le bateau du 3 janvier prochain.
U y a lieu de n'accorder aucune créance à
cette rumeur. Si une telle mesure intervient
au cours Ue l'enquête, aucune clandestinité ne
l'entou rera ; la décision prise par la Cour de
cassation sera rendue publi que avant  môme
qu'elle soit examinée en conseil des ministres
pour l'app lication des voies el moyens.

Le colonel Humbert vienl de fa i re connaître
sou avis sur la question Picquart, par la lettre
suivante qu 'il adresse à M. Vaughan :

Paris , le 2 décembre 1898.
Monsieur le Directeur ,

Ayant élé président du conseil de guerre
Îrtusïeurs fois, je crois inébranlablement à
'impartialité de sept juges militaires pris au

hasard* Mais , pour moi , dans les circonstances
actuelles, maintenant que la Cour de cassation
est saisie régulièrement de « l'a ffaire » et pour-
suit son œuvre do lumière au grand soulage-
mei it  des honnêtes gens, j' estime que la com-
parution du lieu tenant-colonel devant un con-
seil de guerre serait une lourde sottise.

Assez do haines , assez de troubles , assez de
con flits ! Veut-on faire périr la France ?

L'autorité militaire ferait ,  à mon sens, ceu-
yre de sagesse et de modération en abandon-
nant provisoirement ses poursuites et en lais-
sant la justice civile accomplir avec calme son
œuvre entière .

Lo lieutenant-colonel Picquart (que je n'ai
jamais vu) ne me parait pas être de ceux qui
se dérobent.

Lo conseil de guerre le retrouvera , j'en suis
persuadé, quand cela lui plaira.

Je suis un soldat n'écoutant que sa cons-
cience, qui a souvent exposé sa vie , qui aime
•t honore l'armée et ses chefs (à l'exception
de quel ques individualités indi gnes et qu 'il
faul chasser) j e suis prê t à donner ma vie
pour la France, et c'est à ce double ti lre de
stldalet de patriote ardent , que je réclame le
renvoi de la séance du conseil de guerre fixée
aa 1*2 décembre .

J'ai l 'honneur de vous prier de vouloir bien
nasérer ma lettre et d'agréer l' assurance de ma
haute considération.

Colonel G. HUMBERT ,
9, rue Chevreul.

M. Clemenceau , dans VAurore, prend à par-
tie M. Félix Faute.

Il est un homme, dit-il , qui a tout su, qui
sail toul et qui a laissé et qui laisse accomplir ,
en son nom , des fo rfaits , sans dire une parole
qui pourrait tout empêcher.

Cet homme, c'est le président de la répu-
blique.

M. Félix Faure a su que la condamnation de
Dreyfus a été obtenue en violation de la loi. Il
en a fail la confidence au docteur Gibert , du
Havre , et à d'autres encore. Il a su qu 'un hom-
me était gardé illégalement au bagne, et ii a
gard é le silence. Il a su même que la condam-
nation était injustifiée, ayant eu connaissance
du dossier secret. Il a su Drey fus innocent
et il a gard é le silence.

M. Félix Faure a su que le faux d'Henry
était un faux. La preu ve s'en trou ve au minis-
tère des affaires étrangères , dans le dossier
diplomatique , où j 'espère que la cour de cas-
sation ira la chercher.

L'AFFAIRE DREYFUS

France. — On mande de Paris , 7 dé-
cembre :

Me Démange a demandé à M. Guillain l'au-
torisation de fa i re parvenir à Dreyfus certai-
nes pièces el certaines communicalions.

— La cour de cassation n 'a pas entendu
aujourd 'hui de témoins. Les conseillers se
sonl réunis en chambre du conseil pour exa-
miner la requête du colonel Picquart concer-
nant le règlement de juges.

— Les journaux protestent contre le dis-
cours de sir E. Monson.

La Patrie dit qu 'il est impossible de fa i re
entendre des avertissements comminatoires
sous une forme plus offensive. Sir E Monson
a élé séduit par les procédés de la nouvelle
diplomatie américaine.

Quanl à la France elle n'oubliera pas que
ce discours étra n ge à tant de points de vue a
élé prononcé en plein Paris par l'ambassa-
deur d' une puissance avec laquelle la France
est en paix , par un homme qui a pour de-
voir de s'efforcer à aplanir les difficultés pen-
dantes.

Le Temps s'étonne que l'Angleterre , s'élanl
montrée favorable à la politi que de la porte
ouverte , son représentant ail proteste contre
rétablissement d'écoles françaises au Soudan.
Le Temps ajoute qu 'il est bien difficile que le
langage de sir E. Monson n'ait pas, sur ce
point , dépassé sa pensée et celle de son gou-
vernement.

Suivant la Liberté , M. Delcassé ne manquera
certainement pas de charger M. Cambon de
demander à lord Salisbury si c'est par son
ord re que sir E. Monson se croit autorisé non
seulement à représenter le Foreign Off ice, mais
encore à diri ger la polit i que extérieure do la
France.

Le Journal des Débats dit  que le discours de
sir E. Monson prouve que les malentendus ne
sonl pas encore dissi pés entre la France et
l'Angleterre. Mais , ajoute ce journal , « ces
malentendus ne proviennent pas de notre
part ».

Allemagne.— Berlin, 7 décembre. — Le
Reichstag a élu président , par 279 voix sur
340, le comte Baleslrem , du centre.

Le nouveau président a prononcé un dis-
cours qu 'il a terminé en rappelant le souvenir
des députes décédés depuis la dernière session.
Il a parlé également à cette occasion du prince
Bismarck , «le puissant homme d'Elat qui
s'était donné pour lâche d'atteindre les buts
les plus élevés ». II a rappelé qu 'à la vérité ,
Bismarck s'est au cours de sa carrière , mis
parfois en confl i t  avec certaines personnalités
de la Chambre  des députés. Mais , a-t-il ajouté ,
la majesté de la mort efface ces ombres, et il
ne nous reste de Bismarck que le souvenir d'un
des hommes qui ont fondé l'empire .

Le Reichstag discutera lundi le budget.
Autriche-Hongrie. — Budapest , 7 dé-

cembre, — La Chambre des députés a entendu
cet après-midi, au milieu d' un profond si-
lence, lecture d' une lettre de M. Szilagyi, son
président , se démettant de ses fondions et
priant l' assemblée de prendre acte de celle dé-
cision. La gauche applaudit.

Le vice-président Lang annonce également
sa retraite , ajoutant toutefois qu 'il dirigera
les débats jusqu 'à l'élection d'un nouveau pré-
siden t, mais priant aussi la Chambre de pren-
dre acte de sa résolution.

M. Kossuth propose à la Chambre de se re-
fuser à prendre acte de la démission du prési-
dent.

M. Palonyi , indépendant , demande au pré-
sident de retire r sa démission ,

Le président du Conseil , baron Banffy, prend
la parole au milieu du tumulte. Le président
cherche vainement à rétablir l'ordre. Lors-
qu 'enfin il réussit à se faire entendre, M.
Banff y décl a re qu 'il regret te la retraite de M.
Szilagyi , qui n'était demandée du reste par
personne.

Enfin , la Chambre adopte à l'unanimité la
motion Kossuth , refusant de prendre acte de
la démission du président et le priant de res-
ter à son poste.

Prochaine séance vendredi. Il n 'y a à l'ord re
du jour de cette séance que la réponse de M.
de Szilagyi au vote d' aujourd 'hui de la Cham-
bre .

Nouvelles étrangères

Espagne et Etats-Unis
Paris, 7 décembre. — M. Montera Bios a

proteste énergi quement , dans la réunion d'hier
de la commission de paix , contre les insinua-
tions contenues dans le message de M. Mac-
Kinley et relatives à l'explosion du Maine. M.
Montera Bios a proposé la nominat ion d'une
commission composée d'Allemands , de Fran-
çais et d'Anglais , pour rechercher les causes
de l'explosion el déterminer les responsabili-
tés. Les commissaires américains onl repoussé
cette proposition.

Sur la demande des commissaires espagnols ,
la commission de paix a ajourné sa réunion à
demain.

Assemblée fédérale. — Les membres
des deux Conseils sont convoqués en séance de
l'Assemblée fédérale pour le jeudi lo décem-
bre, pour l'élection du président de la Confé-
dération et du vice-présidenl du Conseil fédé-
ral , ainsi que du président et du vice-prési-
dent du Tribunal fédéral.

Commission fédérale. — La commis-
sion des Etals pour le recours Lang propose,
à la majorité , de repousser comme non fondé
le recours du gouvernement argovien, au su-
jet du refus d' une patente d'auberge. Le gou-
vernement argovien aurait en conséquence à
accorder au nommé Lang une patente d'au-
berge pour la gare de Baden.

Chemins de fer fédéraux. — Le pro-
jet d'une loi de tarif pour les chemins de fer
de la Confédération , accompagné d'un mes-
sage du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale,
a été adressé par le Départemen t fédéral des
chemins de fer à la Société suisse du com-
merce el de l ' industr ie , à la Sociélé suisse des
métiers , à la Fédération des agriculteurs suis-
ses el à la Fédération des employés de chemins
de fer suisses, avec invitation d'envoyer leurs
observations au département jusqu 'à fin avril
1899.

Fièvre aphteuse. — La fièvre aphteuse
est en augmentation , dans la seconde quin-
zaine de novembre de 172 étables, avec 1396
pièces de gros bétail et 1034 de petit bétail.
A fin novembre, le nombre des étables infec-
tées élail de 630, avec 4064 pièces de gros
bétail et 2099 de petit bétail.

Chronique suisse

BERNE. — Université de Berne. — L'Uni-
versilé de Berne compte pour le semestre d'hi-
ver 776 étudiants immatriculés et 96 audi-
teurs, soit un total de 872, parmi lesquels 317
Bernois, 253 Suisses d'aulres canlons,et 245
étrangers.

L'universi té compte 117 étudiantes et 55
auditrices.

Les étudiants se répartissent dans les diverses
facultés de la manière suivante : Théologie
pro les la nie, 30; théologie catholi que, 7; Droit

. 195 ; Médecine, 241 ; Philosophie , 399.
ZUB1CH. — L 'affaire Bolliger. — On vient

de distribuer aux membres du Grand Conseil
zurichois une brochure de 32 pages contenant
le jugement en revision du procès Bolliger ,
ce citoyen condamné à tort pour assassinat de
sa fillette el remis récemment en liberté . A ce
jugement esl joint un document indiquant
que depuis 1853 onze procès en revision ont
eu lieu en matière pénale. 9 ont abouti à la
mise en liberté des condamnés et 2 à des ré
(ludions do peine.

BALE-VILLE. — Procès Wuest et consorts .
— Le procès Wuest et consorts se déroule
sans grandes péripéties devant le tri bunal dte
Bàle. Le principal accusé Wuest rejette tonne
la responsabilité des opérations de l'Union-
Bank sur son co-prévenu Seeger. Il prête d
que c'esl celui-ci qui  dirigeait elTeclivem°# t
la Banque ; quanl  à lui  Wuest il s'ocupai f do
la rédaction du Ratgeber et son influence était
à peu près nulle dans l'établissement.

Les autres accusés ag issent de môme et se
rejettent avec ensemble la responsabilité les
uns sur les autres , de sorte qu 'il sera difficile
d'établir la vénlé.

Les témoins ne chargent pas les accusés et
plusieu rs déposen t même en leur faveur.
wuest intervient activement dans l'interroga-
toi re et cherche à établir son innocence par
des questions habilement posées.

GENÈVE. — Une évasion manquée. — Un
jeune homme dont les dépenses exagérées
avaient frappé la police , el qui  déclarait s'ap-
peler tour à tour Moriondo , Mialle el Rocca.
avail été conduil aujourd'hui dans le burean
de la Sûreté. Comme il y était très tranquille ,
on le laissa seul. Mais celte tranquil l i té  n 'étail
qu 'apparente , car l' agent avait à peine fermé
la porte que noire individu donnait un coup
de poing dans les vitres et passait entre deux
des barreaux , cependant passablement resser-
rés ; il prit  la fuite dans la directi on de là
Tour-de-Boël , poursuivi par quel ques agents
et entra comme un fou.au n° 1, dans l' appar-
tement de Mme Steifen , au 3 me De saisisse-
ment , Mme Stelfen en laissa choir Je panier
qu 'elle tenait à la main.

-- Qu 'est-ce que vous venez faire ici ? dit-
elle.

— Sauvez-moi , sauvez-moi , je suis un pau-
vre proscrit.

Anéantie , Mme Steffen lui  dit  cependant :
— Non , vous n'avez rien à faire ici , puis

elle s'évanouit.
Rocca parcourut rapidement toutes les piè-

ces de l'appartement , puis courut dans le cor-
ridor , ferma la porte , mil la clef dans sa po-
che et pénétra dans une chambre louée par
Mme Steffen à deux demoiselles. Il s'y barri-
cada , démonta l'un des lus el poussa l'autre
contre la porle. II jeta ensuite sur le lit un
fournea u , une machine à coudre , dés caisses,
toul ce qui lui tomba sous la main.  On se de-
mande comment cet individu , très jeu ne, très
petit , a eu le temps et la force pour accomplir
une pareille besogne.

De là rue, on l' ava i t  vu placer un matelas
conlre la fenêtre , de sorte que le public put.
dire aux agents qui couraient toujours : « R
esl là haut l »

Les agents gardèrent toutes les issues de la
maison et toules les portes , puis pénétrèrent
par une chambre voisine dans celle où se
trouvait  Rocca. Il y eut une lut te  terrible ,
mais le malfaiteur succomba el la victoire
resta à la police. La chambre éta i t  dans urr
désordre épouvantable , loul était  saccagé ,
brisé : les meubles , en morceaux jonchaien t
le sol , une lampe à pétrole , brisée , se trouvai ;
sur un lit. Enfin , on parvint  à mettre R. de
nouveau en lieu sûr , el dans un nouvel inter
rogatoire il fit connaître sa véritable identité
C'esl un nommé Henri Labé , Français , com
mis dans la banque Couwe, de Marseille, où i!
a déroba une somme de 15,000 fr. 11 s'élait ré-
fugié à Genève avec une jeune femme.

Nouvelles des Cantons

A t occasion des prochaines fêtes, nous re-
commandons instamment au public de faire
ses achats et ses commandes autant que possi-
ble chez nos industriels sédenta i res qui comrme
compatriotes supportent dans les bons jours
comme dans les jours critiques les impôts de
l'Etal et des communes. Le fait que le nombre
des heures de travail est chez nous plus réduit
et les salaires plus élevés rend tous les jours
plus pénible el plus difficile la lutte que nos
artisans ont à soutenir contre l'importation.
Où les prix des marchandises du pays corres-
pondent approximativement à ceux d'origine
exoti que , le travail indigène mérite d'être
préfé ré ; la prospérité des métiers el du pays
sera soutenue, la pauvre té et le manque d'ou-
vrage seront diminués . II est de votre pro p re
intérêt de vous procurer des produits d' une
solidité et d' une quali té  hors ligne. Principa-
lement les marchandises provenant de li qui-
dations et celles colportées el vendues à vil
prix dans les foires ne sauraient pouvoir con-
courir en qualité avec les produits du pays.
Qu'on appuie le travail indigène et fasse jus-
lice à l'industrie du pays.

Berne, en décembre 1898.
Le secrétariat de l 'Union suisse

des arts ct métiers.

Encouragez le travail indigène î

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Chaux-de-Fonds, tous les jours excepté le Lundi
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Tramelan. — Lundi , le train du Régional
partant pour Tavannes à 9 h. 20 a déraillé au
lieu dit à la Golayatte , à un kilomètre environ
de Tramelan-dessous. La locomotive a été
tournée presque en travers de la voie ; le four-
gon est resté sur la li gne, mais un wagon de
voyageurs venant ensuite est sorti des rails.

Les voyageurs, heureusemen t , en ont élé
quittes pour la peur, et les dommages au ma-
tériel sont de peu d'importance . La voie a élé
obstruée jusq u'au soir ; ce n'est que vers 4 7S
heures que ht circulation sur la ligne a puélre
rétablie.

On n'est pas fixé sur la cause de l'accident ;
on parle d'un écartement soudain des rails.

Courtételle. — On signale un acte de basse
vengeance commis au préjudice de M. lemaire :
on a endommagé, au moyen d'une serpette,
10 jeunes arbres fruitiers plantés dans son
verger.

** i.onseu a mat. — Le uonseu a Mat ae
la république el canton de Neuchâtel ;

Vu l'article 18 de la loi sur l'enseignement
primaire ;

Entendu le département de l'Instruction pu-
blique,

Arrête :
La commission cantonale consultative pour

l'ensei gnement primaire pendant la période
législative 1898-1901 esl composée des ci-
toyens :

A. Délégués du Conseil d 'Etat
Neuchâtel-Ville : Perrochet Alexandre et

Landry Frilz , pro fesseurs à Neuchâlel.
Neuchàtel-Dislrict : Quinche Numa , chef

d'institution à Cressier.
Boudry-District : Lambert Achille , député,

Chez-le-Bart.
Val-de-Travers-District : Blanc Al phonse,

juge de paix â Travers, el Favre Charles, chef
d'institution à Fleurier.

Val-de-Ruz-District : Bille Ernest, directeur
de l'Ecole d'agriculture à Cernier.

Lncle-Ville : Huguenin-Jacot Fritz, au
Locle.

Locle-Disirict : Perret F.-A., député, aux
Brenets.

La Chaux-de-Fonds-Ville : Redard Charles-
Fra nço:s. t la Chaux-de- Fonds ; Jeanneret Au-
gu te, député, à la Chaux-de-Fonds ; Leuba
Georges, avocat , à la Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds-Dislrici : Grobéty Henri
père, aux Planchettes.

Les deux inspecteurs des écoles primaires.
B. Délégués des commissions scolaires de Neu-

cImtiâ , du Locle et de ta Chaux-de-Fonds
Neuchâtel : Blanc Fernand et Piaget F.-A.
Locle : Dubois Paul-Alfred .
La Chaux-de-Fonds : Clerc Edouard, Perrin

Charles et Beaujon Edmond.
C. Déléyués des autres commissions scolaires

Dis "•et de Neuchâtel : Clottu Afred , no-
taire, à Saint-Blahe.

Disirict de Bou l ry : Leidecker Charles, à
Bevaix.

District du Val-de-Tra vers : Martin Louis,
aux Verrières, et Mallbey-Doret Ernest, à
Couvet.

District du Val-de-Ruz : Calame Henri , à
Cernier.

District du Locle : Robert Adrien , aux
Ponts-de-Marlel.

District de la Chaux-d e-Fonds : de Mont-
mollin Hoi -mnnn. à la Sagne.

D. Délégués lit corps enseignant
District de Neuchâlel : Girard Numa , à Neu-

châlel ; Tripet Fritz, à Neuchâlel _ Bunzli
Gustave, à St-Blaise.

Disiri ct de Boudry : Rossel François, à Cor-
celles.

Distri ct du Val-de-Travers : Robert Louis-
Krédéric, à Fleurier, et Favre Louis, à Saint-
Sulpice.

District du Val-de-Ruz : Favre Georges, à
c -.ffrane.

Disirict du Locle : Fallet Arnold , aux Ponts-
d r-Marlel ; Grandjean Alfred, au Locle.

Disirict de la Chaux-de-Fonds : Neuhans
C'iarles, â la Chaux-de Fonds ; Mouchet Da-
niel , à la Chaux-de-Fonds ; Bubloz Gustave, à

''haux-de-Fonds ; Penel Ch.-UJysse, à la
^agne.

*% Hospice de Perreur. — Le rapport de
...olisseinent pour l'exercice 1897 dit que

o9 malades sont entrés à l'hospice pendant
l'année, 38 hommes et 31 femmes. Ces 69 ma-
lades comprennent 48 aliénés et 21 personnes
atteintes d'affections ph ysiques. Vingt- t rois
communes sont représentées dans la popula-
tion de l'hospice.

Les dépenses concernant l'hospice de Per-
reux s'élevaient, au 31 décembre 1897, à la
somme de fr. 1,346,321»87, réparties comme
suit: Dépen sesde construction ,fr. 1,183,941 »72;
dépenses de mobilier, fr. 97,685»60 ; déficits
d'exercices, fr. 60,694*55.

Les sommes qui restent à payer pour la
construction ne sont pas encore toutes connues,
mais elles dépasseront le chiffre qui avait été
prévu et il est probable que le futur emprunt
de Perreux devra s'élerer à la somme de
900,000 fr. à 1.000.000 fr. Le défici t de l'exer-
cice 1897 est de fr. 32,289» 10.

** Neuchâtel. — Hier après-midi, un
homme de 35 à 40 ans , pris d'un accès de
désespoir , a sauté à l' eau dans le port du côté
Est, après avoir remis à un jeune homme la
clef de son domicile. Ayant trouvé l'eau un
peu trop froide, ou étant revenu à de meil-
leurs sentiments, il se mit à nager et, aidé par
les citoyens M. et V., revint au bord , d'où il
fut conduit , un peu transi , au poste de police.

** La Sagne. — (Corresp.) — Pour éviter
toute confusion , disons que les aute urs de
l'agression conlre M. Graf sont les nommés
Fritz Ischer, tourbier et voiturier , et son gen-
dre Thiébaud.

Chronique neuchàteloise
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Berne, 8 décembre. — Conseil National. —
Le Conseil reprend la discussion du recours
Mermoud . M. Jeanhenry prend la parole et
déclare le Conseil fédéral el l'Assemblée fédé-
rale compétents. M. Brenner, conseiller fédé-
ral , expose le point de vue du Conseil fédéra l,
qui s'est déclaré incompétent. Par 84 voix
contre 22, le recoui-s Mermoud est déclaré
fondé, d'accord avec le Conseil des Etats.

Le recours de la Compagnie d'assurance sur
la vie de Gotha contre les impôts donl elle a
été franpée dans le canton de Berne est écarté
comme non fondé.

Il n'y aura pas de séance samedi.

Le Conseil abordera lundi la discussion du
budget.

Le Conseil des Etats continue la discussion
du budget au chapitre des dépenses. Le Dé-
partement de justice et police el le Départe-
ment des linances sonl liquidés. Au Déparle-
ment du commerce, industrie et agriculture,
une discussion s'engage sur le crédit de
25,000 fr. à l'exposition cantonale berno ise, à
Thoune, qui a été refusé par le Conseil fédé-
ral. II esl décidé par 29 voix conlre 5 de ne
pas porter au budgel de crédit pour cette ex-
position.

Le reste du budge t est ensuite li quidé.
Berne, 8 décembre. — Suivant les relevés

consulaires , les exportations de la Suisse aux
Etats-Unis se son! élevées en novembre der-
nier à 8,536,380 l'r. soit 2,812,752 fr. de plus
qu'en novembre 1897.

Marseille , 8 décembre. — M. de Pressensé a
fait hier soir une conférence sur l' affaire Drey-
fus ; des bagarres se sont produites , au cours
desquelles une vingtaine de personnes ont été
blessées, mais aucune grièvement. Plusieurs
arrestations onl été opérées. La réunion a voté
un ord re du jour réclamant l' annulation des
poursuites conlre le colonel Picquart el la
suppression du conseil de guerre.

Paris, 8 décembre . — Mme veuve Henry
adresse à M. Reinach une lellre que publie le
Siècle et dans laquelle elle af l i rmeque l' exis-
tence de Henry était des plus modestes el met
au défi M. Reinach de prouver les accusations
portées conlre son mari.

M. Reinach fait observer que celte lellre se
trompe d' adresse. On se souvienl , en ell'et , que
ce fut le Radical qui accusa Henry d'avoir

«mené un tram de vie au-dessus de ses moyens.
L'Eclair croit pouvoir dire que l'audience

d'aujourd'hui de la Cour de cassation sera de
pure forme, car la décision de la Cour est ar-
rêtée depuis mardi. La Cour admet la requête
du colonel Picquart comme fondée en règle-
ment de juges, ordonne qu 'elle soit communi-
quée. La procédure du conseil de guerre sera
suspendue jusq u'à l'arrêt délinilif du règ le-
ment.

Le Journal dit que le délai nécessaire serait
de trois semaines. Le Journal dit aussi que
les difficultés concernant la communication
du dossier secret subsistent toujours.

Le Figaro annonce que M. Luew a pris con-
naissance de lout le dossier secret. Selon le
même journal , les généraux de Boisdeffre ,
Gonse, le cap itaine Ci i^net déposcionlde nou-
veau.

Plymoulh 8 décembre. — Le vapeur an-
glais Caledonia a débarqué près île Suez qua-
tre indigènes soupçonnés d'être atteints de la
peste.

Londres, 8 décembre. — On télégra phie de
Berlin au Times, pour démentir le brui t  qui a
couru d'une acquisition desCarolines par l'Al-
lemagne.

Parts, 8 décembre. — La voilure de la reine
Isabelle d'Espagne, qui venait du château de
son mari , don François d'Assises, à Epinay, a
heurté hier après-midi un camion sur  la roule
de Geunevilliers. Le cocher de la reine a été
renversé, les chevaux se sont emballés. Le va-
let de pied a heureusement pu les maîtriser el
la reine est descendue saine el sauve, mais
1res émue, et a pu rentre r à son hôtel. Le va-
let seul a été légèrement blessé au poignet.

Paris, 8 décembre. — L'inauguratio n dn
nouvel Opéra-Comique a eu lieu hier dans la
soirée, en présence de M. Félix Faure el de
Mm« Faure . Les ministres, de nombreux séna-
teurs, des députés , les membres du corps di-
plomatique , le.> grands ducs assislaienl aussi
à l ' inauguration.  M. Faure a visité le foyer,
puis esl entré dans sa lotre . L'orchestre a joué
alors la Marseillaise. A l'ouverture de la Dame
blanche, l' acteur Fugère, qui avail été décoré
dans la matinée , a été très app laudie! rappelé.
La fêle a élé 1res b ri l lante .

Faillites
'Révocation de faillite

Marcel Bataille , fabricant d'horlogei ie, à la
Chaux-de-Fonds. Date de la révocation : le 2
décembre.

Bénéfices d ' inventaire
De dame Sophie-Henriette Barbier née Bar-

bier, sans profession , originaire de Boudry , y
domiciliée et décédée. Inscriptions au greffe de
paix de Boudry j usqu'au U janvier. Liquida-
tion le 10 ja nvier, h 9 V, heures Uu maint , à
l'hôtel de ville de Boudry.

Notifications édictales
Le tribunal de police de Boudry a condamné

par défaut :
A. Borel, prévenu de contra vention aux ar-

ticles 1 el 8 de la loi fédérale concernant la
police des chemins de fer, d'insultes el mena-
ces envers des agents de chemin de fer, à hui t
jours de prison civile el aux frais liquidés à
19 fr. 50.

Le tribunal correctionnel de la Chaux-de-
Fonds a condamné par défaut :

Jacob Studer , originaire de Grafenried
(Berne), el GollfrieU Lœrtsclier, originaire de

Spiez (Berne), tous deux couvreurs, préeêdpm-
meni domiciliés i la Chaux-de Fonds, préve-
nus de lésions corporelles, à deux mois d'em-
prisonnement , cinq ans de pr ivat ion de leurs
droits civiques, et tousdeux solidairewent aux
frais li quidés à 128 fr. 40, frais ultérieurs ré-
servés.

Fritz-dit-Frédéric H t igl i , ori ginair e de Mei-
kirch (Berne), tailleur d'habits, domici l ié  i
Bàle , prévenu de violation de ses devoirs de
famil le , à six mois d'emprisonneme«t, dix ans
de privation de ses droits civiques et aux
frais li quidés à 120 fr. 70, frais ultérieurs ré-
servés.

Avis divers
Dépôt a élé fail au grelle de paix de Bou-

dry de l' acte de décès de W i l l i a m  Mai re t  ou
Jeanmairet, mineur , décédé te 5 juillet 1898 i
Banainichî , Eia t t le  Sonora (Mexi que).

Ce dépôt est effectué en vue de faii*e courir
les délais pour l'acceptation de la succession
du défunt .

Extrait de la Feuille officielle

** Concert du 14 décembre. — M. Eug.
d'Albert , le célèbre pianiste que nous aurons
le plaisir d'entendre à ce concert, jouit d'une
notoriété universelle tro p bien établie pour
qu 'il soit nécessai re d'insister longuement sur
la valeur de sa personnalité artisti que. Né à
Glasgow le 10 avril 1864, il commença ses
études en Angleterre et les continua sur le
continent sous la direction de H. Richter, à
Vienne, el de Liszt, à Weimar. II alla ensuite
à Londres oit il exécutait déjà en 1881, au Pa-
lais de Cristal , le concerto de Schumann et uu
concerto de sa composition. Depuis lors, M.
d'Albert s'est acquis dans le monde entier une
réputation de virtuose hors li gue ; il est, sans
contredit , le premier pianiste de noire époque
et ses compositions lui ont créé un renom des
plus honorables.

On se souvient que, en 1888, M. Eugène
d'Albert donna déjà , au théâtre de notre ville ,
un concert où , par ses brillantes qualités , il
excita l'enthousiasme el l'admiration d'un très
nombreux public. Cette fois, M. d'Albert nous
arrive avec un programme extrêmement inté-
ressant sur lequel nous reviendrons ; il se com-
pose de : la Sonate op. 57, de Beethoven (Ap-
passionalaj ; le Carnaval , de Schumann ; un
Nocturne et une Bal lade, de Chop in ; la Bar-
corolle n° 5, de Hubinstein , el enfin une Valse
du maitre lui-même. (Communiqué.)

** Escrime. — Le comité du Gro u pe de
l'Escrime fait savoir à tous les membres de la
Société fédérale des sous-officiers de notre
ville que son local est transfé ré à l'Ecole d'es-
crime, Parc 76, professeur M. Fillioz. Sous son
habile direction , des progrès sensibles ne man-
queront pas de se faire sentir ; aussi invitons-
nous chaque sous-off à venir assister à une le-
çon, les mardi et vendred i soirs, ou à un as-
saut hebdomadaire le mercred i soir. Rien n'a
été négligé par notre dévoué professeur pour
rendre agréable, entraînant et accessible à
chacun le sporl de l'escrime : l'aménagement
et le confort de la salle, le prix réduit des le-
çons, etc.

M. Fillioz est également à la disposition de
chacun pour donner des leçons particulières
ou à des groupes, dames ou messieurs, pen-
dant la journée ou les soirs disponibles .

Il est à espérer que de nombreuses person-
nes sauront pro fi ter des avantages offerts , ce
qui constituera un précieux encouragement
pour notre professeur. (Communiqué.)

e* Fête d 'h iver. — Quel ques personnes
désire uses de voir se réalise r à la Chaux-d e-
Fonds une grande l'été d'hiver gen re Suède-
Russie et partiellement Davos, des pourpar-
lers ont abouti quant aux grandes ligues
avec M. Frandelle , tenancier du patinage et
avec le Jocke\-Club la puissante sociélé éques-
tre de notre ville.

On y verra deux concours de lugeurs, des
concours d'attelages"Lf,̂  

et 3 chevaux , quel-
ques concours en patios,̂ vitesse, élégance etc.
un grand quadrille sur la glace et un ballet
de patineurs.

La fête sera répartie sur deu x jours se sui-
vant et, aura lieu au commencement de jan-
vier. (Communi qué).
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Paris, 8 décembre. — Dne foule nombreuse
stationnait devant l'Opéra-Comique au mo-
ment, de l'arrivée de M- FélilEaure. Quelques
cris de « Vive l'armée » se sont fait entendre,
auxquels des cris de « Vive Picquart » ont
répondu. Dne bousculade s'est alors produite,
une arrestation a été opérée.

Londres, 8 décembre. — Le bruit d'après
lequel le prince de Galles irait à New-York est
dénué Ue loul fondement.

Dernier Courrier et Dépêches

Du 7 décembre my d

Recensement de la population en Janvier 1898 :
1898 : 31.606 habitante,
1897 : 31. 157

Augmentant)» : ViK habitants.

Naissances
Huguenin André-Léon , lils de Louis-Ulysse,

horloger , el de Marie-Léouie née Jeauuetei-
Grosjean , Neuchâtelois.

Soguel-dit-l'icard Henri , fils de Frédéric-
Henri , graveur , el de Jeuny-Einma uèn Cam-
piche , Neuchâtelois.

Ilehri-Louis , fils illégitime . Bernois.
Porlner Berthe-Hélène, lille de Euiila-Arnold ,

facteur postal , et de Caruliue-HéUhi e née
Wulhr ich , Bernoise.

Promesse»* de mariage
Racine Georges-Auguste, guillocheur, et Ra-

cine née Monod Ceci le-Louise, lous Ueux
Bernois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons dn cimetière}

225'tti Lardon Flora , lille «le Oscar-Louis , et
de Sophie-Françoise Boichat , But noise , née
le 22 mai 181)8.

I

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Cartes de Visite
Nous avons l'honneur d'infirmer notre bonne

clientèle et le public en |*ènéral que les assortiments
de cartes de visite sont au complut.

Nous avons voné nos meilleurs soins à l'acquisi-
tion de iiivivfaiiliSs de bon troùt el le choix de
nos caractères esl do toute lieauttt. Comme par le
passé, nous exécuteront* 1res soigneusement ***caries de visite qui nous seront commandée».
Caries «le vi«ile biseautées blanc et or.
Canes de viMile nacre.
Cartes de i-imite blanches faço n ivoire.

Principales Nouveautés i
Carte» de visite sur parchemin et cartoa Watt-

nu nn.

IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Piafs Uu Marché . LA ( .HAUX -D8-F0SPS

Demandez le numéro spécimen gratuit
dn TRADUCTEUR

ft l'Imprimerie À. ConrTolMer

Imprimerie A. COUKVUlb tKK , Uiaux-<io-Fona»

______ ,•____ dl'ii'U v r _ r n I M IH I M U -

>«|"|Wmjïjî3Sï**gL ib-cs liai 3<5 profes-
:̂VPcÉMSn  ̂ seurs de 

médecine

JE&f^̂ à 4grPr§»3|k pharmacien Richard
E"*rvr ^̂  f **̂  §± _ \ Brandi ont acquis une ré-
f r-im ?̂d_ J{j ( v ^..î, Ef Z Ts jmlation universelle, ".rttee
f . .̂ ^̂ t _ \>_-_ _\̂ S :l leur t 'Ilirarité san» é-ta tn.
y _ &&> œ§jRJ3» certaine , aj - 'éable en m*
\jj>ySJT ISVJA S "ie temps que sans ai eue

TêLUC rwffBIHF€Br inconvénient , conlre la

m̂$F  ̂ CONS T I P A T I O N
selles insuffisante» et leurs conséquences désagréa-
bles, tels que maux de lêle, palpitations, congé»-
lions, vertij-es malaises, manque d'appéti t etc.
L'usaee de ces pilules , en vente à fr. I.3n dans le»
pharmacies ne revient qu'à ft cent par jour et elle»
sonl aujourd'hui le remède préféré des relûmes. 14.

Maladies de poitrine.
M. le t) 'E. KarmanD t Ke.v i-AU-dlen B. écrit *

« J ' <i ¦ bt-nu les rH t i l l - n -  ^flei p r . 'imajte d» l 'hd-
mat" > nn« du D* m»d H unm-l DOUT uue malade
soiiffrant d'un <rommenr.euie'ii de tuberculose et d'une
ftrani" rathl»»s» ohyqu» *u't-« d'un» |o--fo. fièvre
de u h-* i .'api-tStil *'«II • établi « vu«-d '-ril ,
fi l'élut de l'anémique HV»I ¦• n^lioi é viwi-
hle m rie joue en jour. « D. pO s IUH» to ute»
le n a niant » t

i.- . . , - .. i .............

Pour Noël! Etrennes! Pour Noël !
U l l  

' d'expédition de drap Huiler»
F*! 3 |Ç fifi MoKNiiiaii ii , à Sr-baT-
H 10.10 Ull  house, fournit  de l'étoffe suf-

Usante :
pour l Uttuilleineiii complet pour hommes a Fr 7 80
pour 1 habillemeat . cheviote pure laine • > 12 '.IO
pour 1 joli pantalon solide » ¦ 2. '.Kl
pour 1 superbe habillement pour uarçnns > » *t.flO
pour élégant pardessus pour boni mes • * 6.20
pour 1 havelnrk moderne pour dames » i 7 '.Ml
pour 1 charmante cape • • 4 50

Echant illons promptement franco 1RR 1H-4



Théâtre de la Chaux-de-Fonds
Porta 7 V, ktira. MERCREDI 14 III CEHIIKE *898 Coittrt 8 »/« beares

OTOIET di CSBUB i© MHS
Direetloxx : 3VX. UMCA-Jat G-.K.TJ NXUGr

donné avec le coucou» de

&%££ et de M. MAX GRUNDIG, Violoniste i$g^_T$
*g-gr Les chœurs seront accompagnés par Mme Alice Lambert-Gentil et par on groupe de musiciens de notre ville "~Ps _

PRIX DES PLACES : Balcons de taee, 4 fr.— Premières, 3 fr, —Fauteuils d'orchestre, 2fr. 50.— Parterre et secondes numérotés,
2 fr.— Secondes non numérotées, 1 fr. 00. — Troisièmes, 75 centimes.

Vente : Membres passifs . Samedi 10 décembre. Publie, dès Lundi 12 décembre, — Billets : chez M, Léopold Beck,
Mme Evard-Sagne et le soir un Théâtre 18934-3

™ ETRENNES —
magasin de Sellerie - Articles de voyage

28 — Rue Jaquet-Droz — 28
Grand choix de Malles, Valises, Sacs de voyage, dernier modèle. Sacs et Saco-

ches de dames. Porte-feuilles. — Grand assortiment de porte-monnaie en une seule pièce.
Bretelles. — Sacs d'école cousus à la main — Serviettes.

Se recommande pour le montage de broderies.

Guêtres véritables LODEN - Guêtres
Rhabillages de poussettes d'enfants. Prix modérés. Voir les étalages. Le M.ipasin

reste ouvert le dimanche toule la journée. 18'j35-8

Se reciiniuDile vivement, Frédéric ZAHND.

Louis Humbert-Prince
IO , Rue de la Serre. IO

CŒ3LA/CT:X -XXE- F,<D3XTX>S
Grand choix de montres égrenées garanties réglées

en toules grandeurs et qualités. 18937-8

Prix de gros â MM. les Fabricants
' Régulateurs et Réveils en tous genres.

Dépôts de la Fabri que de spiraux de Fleurier et de la
Société suisse des spiraux.

Grand choix d'objets en métal argenté
(AIH^JF ï̂ BB'JEOJE)

Parfumerie : Savons et Eau de Cologne, provenance directe, dans toutes les qualités

Chocolat Kohler ei Massepain.

LIQUIDATION
pour cause de cessation de commerce

aux prix de facture
IIO O C II

MEUBLES dans tous les genres.
Etoffes - Tapis - Linoléums - Toiles cir h es

Glaces - Crins - Plumes et Duvets
Coutils, etc., etc.
? Maison ISLER & HORLACHER. ?

40, Rue Fritz-CouPYOisier, 40.
17562-1 CHAUX-DE-FOIVDS.

m>*w>^*w> t̂w>*mW) ^>9<&P(^<§S( (̂@&(i&< (̂^
f Un choix magnifique de @

• COUVERTURES DE LAINE f
k desssin Jacquard, blanche, ponceau, sera *
I vendu avec un TRÈS FORT RABAIS. |î
j| Impossible d'obtenir meilleur marché. A  ̂f t

I Halle » Meubles!
| Rue Saint-Pierre 14 i

LAIT STÉRILISE
et Lait humanisé

de la Société d'Industrie laitière
Yverdon 8477 65

/!y a^̂ K enfant»» en
_/ Y *_f ,  f è_ _ t_ Y&K -̂ - """* ll"C 6'

\fy ĵ & 'zjf àj § ? «ou ml«e«
V̂^v l̂syrcllilaPv' an réirimr

§̂_ WiS&&' soii f frunt

• •. < mac.
Qualité supérieure, garantie,

recommandé par MM. les médecins
UI POTH

droguerie Ë. PE R R OC HET Fils
4 Rue du Premier-Mars 4

-J* LA CHtUX l>li PONDS Irf-
et dans lea Pharmacies

__} Monrie 1' et L'>nis Barbfzai

OOOOOOOOOOOO

ÂLOUER
dès maintenant ou pour époque

â conv nir
dans nne erxcellenie situation et à proxi-
mité des marchés, de beaux LOCAUX à
l'usage de bouriicrlft. remis complète-
ment à neuf, avec logement. 100811-14*

Pour le 23 avri 1899 :
îlpmni'çplb 0 Un 1,eau '«Kernent de 4
fClt lUlùCllC o, pièces, cuisine, corridor
formé et dépendances, bien exposé au
soleil. 16085

P a lnnnn iO Dn troisième éla^e, eni-
UaiflUOC 1 a. _ ine et dépendances, bien
exposé au soleil. 10087

S'adresser

Etude A. MONNIER, avocat
Rue Neuve 6

(Entrée Plaee du Marché).

OOOOOOOOO ânn
Bureau d'affaires

HENRI VUILLE
Uue St-Pierre IO

6ERANC.ES, RECOUVREMENTS, etc.

A louer pr le 23 Avril 1899
TpPPPailT H r'*z-«le-«*«usajée de 81 Ct I rttUA 11 , pièces, avec corridor, cui-
sine et dépendances, bien exposé au soleil.
Prix, 4»0 fr. par aa, eau comprise.

17976-»
Premier-Mars S. premier étage, trois

pièces, cuisine et dépendances. 17785-1
Alexis-Ma rie-Piag-et 51. sous sol, 3

pièces avec corridor, cuisine, dépendan-
ces, lessivérie et cour. 1?;86

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

lour •*>«*. * 3̂ îtourbe à 17 ft*. la bauche aa comptant.
— S'adresser chez M. Henri Mathev. rue
du Pmraier Mars 6, 18725-1 i

a £?* A f ^\̂ *\\\***\\̂  10k f *
* —&Jk M ffqS .« ĴL •- Ja ŝSSâïÊ» 3*3 &. ¥1.<*BIEML °*4 f i m t  nTrlTR iii 'Bft'BWWHwiiwffli "S« ivAL^ Ê ĴIïiaEartOiSi?  ̂ *z mnrm^^FWuWwMiij^ 2* ï W WAS " IwTlw Ŝ â̂ ¦
~> »% Wts €&i§ B W BiFTÎ "
"* & *e ̂ . '̂'mJLMe SI . if û M  "*"

\H\ wJ r̂*rS^̂ fs*«â F */ S

Société fédérale de Gymnastique
SECTION D'HOMMES

ASSEMBLÉË GÉNÉHALE
Mardi 13 Décembre 1898

à 8 7, h. du soir,
au local, BRASSERIE MULLER.

BOT Renouvellement du Comité. Tons
les sociétaires sont priés d'y assister par
devoir. H-3018-G
18926-3 Le Comité.

H—^^—^—M——
rff m. m fabrique des 19 lig:.
f̂|t 

"3 ancre argent gai.,
V*-s^T m cnvr! d argent, carrure
^̂ ^¦J galonnée, façon lentille,
bonne qualité. —Beineltre les offres sous
B. A, 18927, au bureau de 1'I MPAHTIAI ..

lir»-37 3

M L ~y*%*z~w^
Fritz ISCHER, fils de Madame Ischer,

veuve de Samuel, à Pré-Sec, et frère de
Jacob Ischer, négociant à la Ghaux-de-
Fonds. fait savoir qu'il n'a aucun lien de
parenté avec Fritz Ischer, auteur de l'agres-
sion commise conlre le sieur Emile Graff.

18'.r>)-2

-Avis aux parents-
pr .Çadeanx de Nouvel-An

Les parents qui désirent avoir la pho-
tograplue de la classe de leurs en-
fants, peuvent encore en avoir en se fai-
sant inscrire à leur maîtresse ou à leur
maitre d école. 18925-6

Le Corr icide Bourquin
guérit durement -t sans daager

Cors, Durillons, Verrues
Prix du tl4C.ii 1 tr *t&.

-Ca-roi an dehors contre 1 fr 35 ea timbr»n
po.te 11778 55

DEPOT UNIQUE

Pharmacie BOURQUI N
rue Léopold Robert 39.

•Î&5» «Î&V «S%» «8!& •$'% «M&

LOGEMENTS
pour Saint-Georges 1899

Temple-Allemand 83. ler étage
de h belles iliaiiibics , dont une avec
balcon, alcôve et grand corridor. Gaz
dans la maison, lessivérie, cour et jar-
din — 780 fr. lWf.*!-'

Temple-Allemand 83. 2me éta^e,
ideiuique , mais sans balcon. — 70U fr.

Doubs 151. 3me étage de 3 belles
chambres , alcôve et corridor, gaz installé
parquet partout, lessivérie, eour et jar-
din — ;V;0 fr.

Nord 155. 1er étage de 4 grandes
chambres , bout de corridor avec balcon,
gaz installé , lessivérie dans la maison
cour et jardiu — »i00 fr. U509

Nord 157. 1er étage de 3 chambres,
dont une avec balcon. Gaz dans la mai-
son, lessivérie , cour et jardin. — 555 fr.

Nord 163. 1er élage de .I pièces dont
une avec balcon, tourelle, bout de cor-
ndor à' -uiie fenêtre, gaz, lessivérie dans
la maison, cour et jardin. — 625 fr.

18092
Paix 69. 2me étage de S chambres et

cabinet. — G20 fr.
Parc 11. ler étage de 4 chambres,

donl une \ H fenêtres. — 675 fr.
Parc 77. Pignon de 4 chambres au so-

leil .  520 l'r. 18U93
Parc 86. ler étage de 3 chambres ft 2

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

Parc 86. Rez-de-chaussée de 8 cham-
bres et alc 'ive. — 495 fr, . ",

Demoiselle 113.3me élage, 3 cham- 1
hivs et alcôve. — .ViO fr.

Demoiselle 111. Sme étage de S
chambres et alc'ive. — 540 fr. ItrUtM

Jaquet-Droz 14-a, 1er étage de 8
chambres. — 4V) fr.

Stand 6. 2me étage de 3 chambres. —
000 fr. 18096

Balance 6-a. Sme étage de 3 cham-
bres. — 500 fr. 18098

Paix 63. Rez-de-chaussée de 8 chara-
b.es. — 500 fr.

Paix 63. 2me étage de 3 chambres. —
M5 tt. 18097
S'adresser ft M. Affred GUYOT, gérant

u imiueuuies, rue uu raie. to.

Aux Graveurs!
Les graveur» qui auraient des plaques

gravées ou des dessins, ea tracé et en
fini, peuvent trouver le placement pour
une reproduction artistique. — Ecrire
sous chiffres V. X. 15591, au bu-
reau de f IMPARTIAL 15591-28*

Viandejumée
10 kilos

Côtelettes maigres, extra-fines fr. 18 —
Palettes » » » 17.59
Janiintiiiicaux extra très fins » 14.—
Lar- 1 maigre, bien entremêlé » 14.90
l.anl «iras, épais, sans maigre » 11.00
Jambouneaux maigres » 11.40
Filets maigres, sans os » 14.20

Saindoux garanti pur, e» cuveau ft
121/, kilos , le kilo f r .  1.24.

Salami de Milan , première qualité , le
kilo fr. 3.40.

Blalaera doré garanti véritable, 16 litres
Ir. 15.50.

Fitfues . nouvelle récolte . ballots de
15 kilos , fr. 6 «0.

W. Kopfmana
Commerce deprodui Ls alimentaires en gros

Bâle. 18928-1
_ .̂ b** •-?«. .r*\ t$ï. .4**. .JV. j:- .<£• i*»" •

CALENDRIERS
à effeuiller

Bibl iqnes, Poétiques , Cumiqaes, etc.
En vente à U

Papeterie A. Courvoisier
LA CHAUX-DE-FONTÎS

nm * ¦»- . ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ©

Repassease. Un T̂.i^recommande pour de l'ouvrage. Travail
très soigné. Prix modérés. — S'adresser
rue du Temple Allemand 15, an Sme étage.

A la inéiiie adresse, une personne s'of-
fre pour faire des heures ou des demi-
journées. 18C>07

Logements à louer
Pour de suite :

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

Léopold-Robert 82. 4me étage ; petit ap-
partement de '£ pièces et dépendances-

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

dernes de *i, 3 et 4 pièces avec alcôve «t
dépendances; eau et gaz installés .

Serre 99. Logement de Z chambres et
dépendances, corridsr. 18603-2
Prix modiques. — S'adresser à M.P.-Q.

Gentil, gérant, rue du Parc 83.

MAGA SIN
t louer pour Si Martin 18*8 , avee on sans
logement. — S'adr an magasin de Pa-
ver nrintu. r. l aqnpt n<-"Z r39 ^Slfftl 39"

A vendre environ 25 toises de fnin pre-
mière qualité ;'t coiisoiimier «or place. —
S'ailresscr à M. Emile Zumlinmn, Mon-
tagne du Droit de Ki .-nau . ou à 11. Alexan-
dre Stauffer. à Clermunl. 18733-1

A REMETTRE
pour canse de santé et pour Saint-Geor-
ges 189S ua 18SJCT

Café de Tempérance
Belle situation. Passage très fré quenté.
Maison «l'ordre. L.'ag<-n<-eiii<>nt est à ven-
dre. — S'adresner, sous i m lia les H. P. A.
l.S'iCT, au bureau de I I MP AIITIAL .

De grands succès
4'obtirnuei • iaaa le tra tement des impu-
retés ds la p iau an moyen du

Savon au la it de Us
de II K IIliM \M\ 4836

Harquo depobée: Oui mineurs
la Bergmann <r& Cie. ft Zurich — Ls savoa
rocouau le plus doux »t le naeillrur poui
tes l « i  r ta ans et blanc • et contre les tachf»
lt oui*-eur. - Se vend i 7!r» n le mor
rsiu. cXiez M Salomon WHI.t, coiffeur
•H.. Ara Kh- iroii » <ni c fAiool • R h rtl.

AUiier de Charron
à louer de suite on époque A convenir , à
proximité du l.ocle , belle situai ion avec
forr̂ e installée dans 

le même braiment. —
S'aaresser â l'Hôtel du Stand, l.ocle.

WfS

BAUX à LOYER T ôVf SaSS

]* Y L'assortiment des ^ï REGISTRES t
lî est au grand complet. 

^
(î XL UL _)

JJ fajjrti'rie k. roi!RVOJSH8 JJrr I. R-j-t mo M.Bciiit L *n

S FIJSGÏaS TFiES î
|> «« tws fer-Bals et t-aosnti u
Q Caisse, Grand - Livre , Journal, ;
m Brouillard, Cop ie de lettres . Livre *s» -Tëtail tssaj-e. Echéanciers at «
f t  Réperioireb. ^
to < o|ii«* de l r(»re« *?
W» ordinaire, mi-lln . la. 
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Ff*liî"nnp*TiP"ik ̂ n bon Planteur ancrefilllaJjptilUeillo. de la localité demande
des échappements , bonne qualité. 189'i0-;-i

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.
A la même ad resse, on demande 12 à 18

cartons de pi vota ges pa" semaine.

ÏTlH* r lp inflkp llû de toute moralité , con-
UllO UClllUlûGlltJ naissant bien la venle
et parlant les deux langues , cherche plâtre
dans uu magasin. — S'adresser rue du
Grenier 10. au ler élage . 18cJrJ2-3

MTUne personne iï™ir£
ture (it très habile, demande de suite des
journées. — S'adresser rue du Vieux-
Cimetière i, au Sme étage, à droite.

18033-3

Jeune commis MSfl,&y
ayant déjà travaillé dans la fabrication ,
cherche place comme assujetti dans un
bureau ou magasin. — Offres sous
H. K. S. 18824 au bureau de I'I MPAR -
TIAL. 18824-S

Pju fifpiii i  On entreprendrait quelques
IlIUlCUi , cartons de pivotages ancre
¦ar semaine. — S'adresser Boulevard de
la Fontaine 24, au ler étage, à gauche.

18815-2

D p{j |o()pç Une bonne régleuse se re-
Iil»5ltt5G0. commande pour rég lages
plats, en grandes ou petites pièces. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 28, au
2me étage. 187;»-1

Yjo Une bonne faiseuse de débris |la-
"o« pidaire i ontroprendrail encore quel-
ques boites de via par semaine. — S adr.
rue de l'Hôtel-de-Ville 1-A, au 3me étage.

181158-1
I nnnjp Hj On désire placer de suite
Aoùlljclll. un jeune assujetti pour dé-
monteur et renioutcur. — S'adresser
•bel M. Ku l l m a n n , rue des Terreaux 12.¦' ¦' . I8ft ;5-1

Jannu hfimmp libre J u3iuaH Nouvei-
«billlc llUlulllC Au, désire emploi , soit
écritures, magasin ou manutention quel-
conque. — S'adresser , par écrit, rue
Neuve 8, au magasin. 18668-1

f PHVP11P ^n 0UTrier traceur ou finis-
UlCt lCl l l . seur connaissant le genre an-
glais trouverait de l'occupation immédiate .

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 188.18-8

Poseur d'aiguilles. ^\̂ _t\Z
posages d'aiguilles. 18931-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RftîtïPP l̂ ans une fabrique , on demande
DUlllCl . de suile un bon acheveur pr
petites pièces. 18939-3

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

PrilicCPHC P (*' 1 demande une polisseuse
I UllùùCllbC. de cuvettes argent. — S'ad.
ruo du Puits 3. au lor étage (maison de
lu Boucherie Schneider). 18904-3

Jot inPC fillû O libérées des écoles sont
•CUlIGù UllCo demandées; rétribution
immédiate. — S'adresser rue du Parc 13,
au bureau. 18U'il-3

HAmAÇliflll P 0n demaIlde de 8uil«
VUlllCûlllJUC. un bon domestique vacher.
— S'adresser à l'Orphelinat des Jeunes
«arçoas. 18906-3

Â îinrPnti demande de suile, pour
nJj JJl cllll. ia photographie, un jeune
homme intelligent, bien recommandé. —
S'adresser photographie sur émail F.
Bauineister , rue de la Bonde 43. 18'.l3*-3

Graveur de lettres d̂ c™Z'o"!
et sérieux au travail pourrait  entrer de
suite à l'atelier A. Henlzi fils, rue du
Premier-Mars 14-A. — Gage de IGO à 180
fr. par mois suivant  ca pacités . 1883(i-2

PpmnntPiiP 0" "amande un remon-ncmuiiicui . teur au comptoil , Louis
Grisel , rue de la Paix 35. 18317-2
RûftipilOp. On demande pour entrer
llCglCUOC. dans un comptoir une bonne*
régleuse pour spiral plat ; on offre égale-
ment des pivotages échappements
cylindre à faire en petites pièces. 18823-2

S'adresser au bureau de I 'I MPARTIAL .
A vj nniiPû Une bonne aviveuse pour
f t l l iCUoO ,  pièces argent, bien installée ,
trouverait de l'ouvrage régulier et bien
rétribué à la maison. 18821-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fiPïlVPllP ï>'ace pour uu graveur sur or
Ul tUCUl ,  sachant tracer et Unir ;  bonne
rétribution. — S'adresser à l'atelier J.
Dod y, rue de la Demoiselle 45. 18846-2

PA IJç O ûI 'Çû On demande de siiite une
rullooCUoC. polisseuse de boîtes or: à
défaut , pour faire des heures. Plus une
apprentie qui serait logée et nourrie
chez son patron si elle le désire. — S'adr.
rue D. JeanRichard 21, au 3me étage.

18858-2

RpniAIltp llP ^n demande un bon re-
lit* 111U111CU1 . monteur. — S'adresser chez
MM. Arthur Didisheim 4 C", rue Léopold-
Robert 60. 18828-2

f PflVPlll 'Ç * l'atelier J. Soguel , Place
U l u l t u l o ,  Neuve 2, plusieurs graveurs
pour millefeuilles, tracer et finir , sont de-
mandés. < 18827-2
CJpPVÎ intP On demande de suite une
OCl l dlllC, bonne lille ponr faire les tra-
vaux du ménage. — S adresser rue du
Grenier 2. au 2me étage. 18839-2

Commissionnaire. èoSSŒ ê
bérée des écoles. — S adresser de suito à
M. A. Barfuss , rue Léopold-Robert 5h.

18822-g

|pï|? oerVailte. suite une bonne fille
de toute moralité , propre et active ; bon
gage. — S'adresser Brasserie du Siècle,
en face de la Poste. 18826-2

RprnnnlpllPI °Q demande quelques
UClilUlllCUl û , bons remonteurs pour
14 et 15 lig. cyl. — S'adresser rue de la
Balance 10, au Sme étage, porte du mi-
lieu

^ 
18T19-1

A VÏVPIKP *"*n demande une bonne
n i l iCl loC.  aviveuse et de bonnes po-
lisseuses de boites argent. Travail à la
transmission. 18705-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

^PPVantP ^n veu^ avec en fant deman-
ÙCl I CllllC. de une servante de confiance
pour faire le ménage. Entrée au plus vite.
— S'adresser à M. E. Perret, Dépôt des
Postes, Valanvron. 18696-1

PulkcPllCP ^n demande de suite une
rUllûûCUûC. ouvrière polisseuse de boi-
tes or, connaissant sa partie à fond, ou
si on la désire des heures dans la journée.
— S'adr. rue du Doubs 71, au ler étage.

18742-1

FmhflîtPT lP O™ demande de suite un
DlllUUllCli l . jxm ouvrier emboiteur. —
S'adr. rue du Parc 90, au ler étage.

18741-1
I nnnnnfi p On demande une apprentie
riyjJl CllllC. Cuisseuse de boites or. —
S'adresser rue de ia Demoiselle 129, au
rez-de-chaussée. 18734-1

On fl Pin an fin des cuisinières, servantes
VU UClllttlUlC et jeunes filles pour aider
au ménage. — S'adresser au Bureau de
placement de confiance, rue de la Prome-
nade 3. au Sme élage. 18G97-1

VïlitPll P ^n ')0n v's'teur de pièces
l io l lCUl . Roskopf , énergique et capable

de diriger un atelier de 10 ouvriers , est
demandé de suite. Place stable el bien ré-
tribuée. — Adresser les offres case postale
n° -lOUI . 18652-1

(iPflVPHP ^n demande pour entrer de
Ul ai CUl ¦ suite un graveur pour le genre
anglais. — S'adresseï- chez M. Albert
Rreit. rue de la Paix 77. 18'l42-l

Un Hpmnntpiip et u" wfi'M-setH* trou-
UI1 UClilUlllCUl veraient de l'occupation
au Comptoir , rue Léopold-Robort 61.

18655-1

nfll 'PHÇP ®n demande Pour en'icr de
UUlCuoC. .suile une bonne ouvrière do-
reuse de roues ; bon gage. — S'adr. chez
M. E Surdez , doreur , Passage Eryuel 6,
St-Imier. 18656-1

Rfin hnp lflOPP trouverait engagement
UUU 11U1 lUgCl au mois poui la mise
en boites , dans une bonne maisou de la
place. Place stable.
RpïllôTltpilP P°U1' Petites P'éces cylindre
UClllUlllClll trouverait occupation régu-
lière.

Entrée de suite.
Bonnes références sont exigées. 18666-1
S'adresser au bureau de L'I MPARTIAL .

fin l ip manr i p  pour Lyou dans une
UU UG1UUUUC maison de soieries une
personne connaissant la correspondance
française , italienne et si possible espa-
gnole. Entrée de suite. — Adresser offres
case postale- *i»l)!>. 18663-1
QnjiTTnn fn On demande une bonne
OCl Ï dlllC. fille propre , active el fidèle ,
pour - faire les travaux du ménage, liages,
'iO fr. par mois. 18'i72-l

S'adresser au bureau de I'I MPAH TIAL .

DflPPllP ^n demande de suite un bon
1/l / loUl . ouvrier doreur de mou> ements
connaissant la partie à fond , pou diri ger
un atelier. Preuves de capacités et mora-
lité sont exigées. 18123-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. ilSâ &S
est demandée de suite uu comptoir , rue
du Pont 4. 18704-1
fOpPVantp On demande de suite une
ÛCl I (UllC. bonne sei vail le  forte , robuste
el bien au courant des travaux d'un mé-
nage. 18704-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse, on demande aussi

une bonne journalière.
MM——MM—M—WgMBMaBB giMl

I f t r fûmûntc*  A louer pour tout de suite
LUgClUClllù. ou pour St-Georges 1899,
quelques logements de 1, 2 et 3 pièces,
bien situés. — S'adr. en l'Etude G. Leuba ,
avocat , ot Ch.-E. Gallandre , notaire.

18911-5

1 ftfJPItlPnt A louer Pour ép°que à
UUgGlUCUl. convenir ou de suite, à 15
minutes du village, un beau logement de
2 cliambres avec 5 fenêtres , cuisine et
toutes les dépendances : grand jardin.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL . 1 8947-3

Pidnfin ^ louer de suite un joli pignon
llgllUll. remis à neuf, avec cuisine et
dépendances. — S'adr. rue de la Paix 13.

18945-3

rhamh PP ^ louer de suile une cham-
Ulidll lUI C. fore meublée à des messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Puits 25, au rez-de-chaussée. 18914-3

Ph i iii lin p A louer de suite une cham-
UllCllllUI G. bre meublée , de préférence à
des messieurs travaillant dehors. — S'ad.
rue de la Paix 79, au ler étage, à gauclie.

18905-3

Phain riPP A louer une chambre meu-
lllldlllUI C. blée, exposée au soleil. —
S'adresser rue de la Demoiselle 118, au
ler étage. 18940-3

fhamh PP A louer de suite une cham-
UlidiUUl C, bre bien meublée, exposée
au solei l et indépendante, à des Messieurs
travaillant dehors . — S'adresser rue de
l'Industrie 22, au rez-de chaussée. 18845-2

Pli a m hra A louer pour le ler janvier
UllttlUUl C. 1899 une belle chambre meu-
blée , indépendante , située rue Léopold-
Rubert 49, au ler étage. — S'adresser en
l'Elude Paul Robert , agent de droit , rue
Léopold-Robert 27. 18736-2

Pidtlftn A '0Liei ' Pour St-Georges 1899
rigllUU. un pignon de 2 pièces et cui-
sine. — S'adresser rue de la Serre 4.

18816-2

PhflmhPP A louer de suite une cham-
ulltt lilUI 0. bre meublée et indépendan te.
— S'adresser rue du Progrès 119-A . au
ler étage. 18820-2

fh f lmhPP  A louer rue Léopold-Ro-
vlldlllul C. bert au premier étage, près
de l'Hôtel Central , une belle chambre à 2
fenêtres el indé pendante. — S'adresser au
magasin do Mmes Dubois-Huguenin . rue
Léopold-Robert 39. 18848-2

K nnartpmpnt A louer Pour Saiat-Geor-
Appdl ICllltJlU. ges 1899 un bel apparte-
ment avec, balcon et grande terrasse, au
1er étage, composé de ï pièces et do deux
bouts de corridor pouvant y placer un lit ,
belle cuisine à 2 fenêtres, dépendances,
buanderie et jardin. Gaz installé. — S'adr.
à M. J. Tschupp. horticulteur , rue A.-M.
Piaget 31. 16384-12"

| Iniipp pour St-Georges 1899, Smen ,UUCI étage Daniel Jean Richard 19,
8 pièces,? cuisines, grandes dépendances,
balcon , cour. — S'adresser même maison,
1er étage, à droite. 18540-5*
U n r f n nj n  avec logement attenan t de deux
ln0.ga.0lll chambres , corridor , cuisine et
dépendances, est à louer pour St-Georges
1899. Gaz installé. Bonne situation pour
tout commerce. 18052-9*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

P.hflmhpo A louer une belle cham-
UllttlUUl C. bre non meublée à deux fe-
nêtres. Prix modi que. — S'adresser rue
de la Demoiselle 148. au 3me étnge , à
droite. 18706-1

Phamhpo -̂  l°uei" une chambre nicu-
UUttlllUl o. blée. — S'adresser rue de la
Demoiselle 132. au ler étage, 18714-1

A la même ad resse, on demande à ache-
ter une glisse à bras.

flhamh pp A 'ouer une chambre indé-¦JliaillUl C. pendante et bien meublée,
exposée au soleil, à des personnes tran-
quilles et travaillant dehors. — S'adresser
n- du Progrés 115-A , au premier étage.

flhamhnoe A.îotier de.suite à des mes-UUU.1UU10Û. sieurs travaillant dehors,
deux belles chambres meublées, exposées
au soleil levant et à proximité de la
Poste. 18740-1

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

fhamh PP A louer de suite une chain-¦JUUIUUI C. bre meublée. — S'adresser
rue du Collège 12. au ler étage. 18698-1

I ndPmPllt A louer pour St-Georges
UUgClllClll. 1899. un beau logement de
3 pièces, cuisine et dépendances , au ler
étage , bien situé au soleil , prés do l'Usine
à gaz. — S'adresser à M. Charles Vielle-
Scliilt . rue Fri tz Courvoisier 29-.\. 18175-1

f haïïlhPP A Iouer une l)eII° chambre¦J l ia i l lu lC.  meublée , A des messieurs ou
demoiselles de moralilé. — S'adresser rue
du Progrès 13, à la boulangerie. 18673-1

PhflmhPP  ̂louer de suite une cham-u oûl l iu i c. bre meublée , au soleil et in-
dcpendanlo. — S'adresser rue des Ter-
rcanx 16. au premier étage 18789-1
I nfjpmpn f A louer de suite ou pour
UUgClllClll. époque à convenir un ma-
gnifique logement de 3 pièces, au soleil
lovant. — S'adresser chez M. Pécaut. rue
de la Demoiselle 135. 1R684-1

AppartOmeilt. Avril Tm. uTapparte-
menl de trois grandes chambres, cuisine
et dépendances , rue de l'Industrie 5. —
S'adresser à M. F.-Louis Bandelier , rue
de la Paix 5. 18211-1

Ohamhr*P A louer de suite une trèsUI1CM1UI D. j0|i8 Chambre meublée, si-
tuée rue Léopold-Robert , à côté de l'Hôtel
Central. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 18604-1

On demande à louer pp™c^eeora8us
centre du village, un logement de 4 à
5 chambres , au premier étage, ou , à dé-
faut , un rez-de chaussée avec corridor
fermé. — Ecrire avec prix sous chiffres
It. I*. 189ISS au bureau de I'IMPAHTIAL .

18918-3

Iln o famille allemande de 3 personnes
UllC lttllllllC et 2 enfants demande à
louer de suite 2 grandes chambres
meublées. — Adresser les offres avec prix
sous V. V. 18949 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 18949-3

Deux personnes tMLSK-*
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. 18717-1*

On demande à loner ,££££-*.
tué au centre des affaires. — S'adresser
sous initiales R. P. 18853 au bureau de
I'IMPABTIAL . 18853-2

On demande à acheter ÎJ-ÏÏKS
à coches pour monteur de boîtes or, en
bon état. — S'adresser Place d'Armes 20-A,
au 2me étage. 18915-3

On demande à acheter %i5f
vides et propres. — S'adresser rue de la
Ronde 21-A. 18916-3

On demande à acheter mSJ^tm
plantés en 13 et 14 lignes remontoir. —
Adresser offres avec dernier prix à J. S. 30
Poste restante. 1x737-1

On demande à acheter Kf£ cia?à
usagées pour graveurs. 18674-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Â VPtlflrP un bon tonr A gnillocher
i CllUl C avec accessoires.

S ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse, on demande une

polisseuse de boites argent. 18917-2

Pour faiseuses de Yisl fauVdcémPe.oi
et à bon marché un bon petit tour aux
débris avec tous ses accessoires. — S'adr.
chez M. Ghardonnens, rue du Premier-
Mars 14. 18930-3

I CllUl C traîneau-poussette . — S'adr.
chez M. David Henry, ruo de la Demoi-
selle 94. 18944-3

PnfafJPP A vendre un beau pelit potager
l UldgCi . français , très économe ; prix
très avantageux. — S'adresser rue de la
Promenad e 15, au 2me étage. 1H943-3

A irpiuipp faute d'emploi un beau che-
ïCllUl C val à balançoire , en peau. —

S'adresser rue de la Demoiselle 81. au
premier étage. 1894&-8

A vpndrP nnft J°"B ccTaverlure rteI CUUI C m crochetée bien soigneuse*
ment. — S'adresser chez Mme Erard. mo-
des Fleurs 5. 18948-̂
Okp !"llY Grand choix de chardoo*V10C0.IU. norois , tarins, cinis. li-
nottes, bouvreuils, pinsons, becs
croisés, mésanges bleues, etc., etc.
— S'ad resser chez M. Henri DuBois, ru»
du Manège 11 (maison de la Crèche).

18449-1

Â VûnHn f l  une bonne chienne d'arrêt,I CllUl C race Settler, âgée de 2 ans.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 18786-2

Un appareil photographique sxé
fournitures et accessoires divers est à ven-
dre par suite de deuil. — S'ad resser Place
d'Armes 18.au leré tage, à gauche. 18834-*'

A VPUfiPP une S'aide baignoire en zincI CUUI C peu usagée (20 ïr.|, ainsi quv
6 chaises en bois dur (7 fr. 50). — S'adr.
de suile rue Léopold-Robert 58, au pignon
à gauche. 18818-C

Belle occasion f p^^dSTlit complet neuf , noyer massif , paillasse à
ressorls. matelas crin animal , duvet,
traversin , secrétaire noyer poli, une tablr
neuve avec pieds tournés , 4 chaises neu-
ves noyer massif en jonc, canapé neuf,
jolie pendule, lampe à suspension , 2 ta-
bleaux , glace neuve ; le tout complet poui
350 Tr. On vend séparément. 1884:1-2

SALLE OE VENTE, rue Jaquet-Droz 13.
A VPnflPP une table carrée , remisen.

^ 
ICUUI C complètement à neuf , ainsi

qu'un lavabo anglais , 1 lit usagé, mais
bien conservé, 1 malle do voyage , ainsi
que deux montres dont l'une pour daire.
— S'adresser rue du Doubs 139, à l'Epi-
cerie. 18855-2*

A ireS DaS priX ameublement de sa-
lon Louis XV comme neuf , 7 pièces, bois
noir , velours frappé première qualité ,
ayant coûté 700 fr . et cédé à 300 fr., plu-
sieurs belles tables à coulisses, secrétaires,
lavabos, commode, tables ronde, ovale, à
ouvrage et de nuit , chaises en tous genres
depuis 3 à 15 fr., régulateurs , glaces et
tableaux. Un très grand choix de lits à
fro nton , Louis XV , Renaissance à cha-
peaux , depuis 60 à 300 fr., marchandises
de 1er choix. Ganapés, depuis 35 fr. Cou-
vertures de laine , lre qualité . — Vente,
achat et éebange de tous meubles. 1885'i-y
SALLE DES VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

A VPnflPP avec un 'ort ra l*a's. un nria-
I CllUl C gnifique calorifère émaillé,

porte mika. à feu conlinu . entièrement
neuf; on prendrait en payement une par-
tie en marchandises. — S'adresser rue du
Parc 91, au premier étage, à droite.

18703-1

iWaeifin Pour Etrennes. — A
UbldOlUll vendre 4 grandes glaces, dont
2 jumelles pour salle à manger:  2 grands
cadres sujets reli gieux , dont un trés an-
cien : 2 superbes vases à (leurs , très grands
et peints a la main.  Le tout bien conserver
et a bas prix. — S'adresser rue de la Ba
lance tfl-B, au 2me étage. 18744 1

A VPIlflPP 'Juau;l '' ls oeufs Louis XV.
V Clllll  t en crin animal , lils usag és,

lits ordinaires , canapés, lavabos , commo-
des, un lit usagé à une personne (05 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 18743-1

Â VPllfiPP u" v'"'on d'étude en bon
ICllUI C état avec son étui , plus un

appareil photograp hi que instantané (petit
format), le tout à très bas prix. 18726-1

S'adresser au bureau do I' IMPAHTIAL .

À VPtlflrP faute de place quel ques Ira i
ICllUIC neaux pour enfants, défrai

chis qui seront cédés à très bas prix. —
S'adresser chez M. G. Frey, rue Léopold
Robert 25 A 18727-1

A Trpn r l np  a bas prix une jolie armoire
ï CllUl C à glace et à fronton , un buf-

fet à fronton mat et poli â 2 portes , se-
crétaires à fronton et autres, lits complets
a fronton mat et poli. — S'adresser chez
M. F. Kramer. ébéniste, rue de la Demoi-
selle 131. 18724-1

A VPIlfiPA une be"e salIe à manger ,
ï CllUl o noyer ciré, Henri II , com-

plète, ayant été usagée 2 mois , pour un
prix exceptionnel. — S'adresser chez M .
Charles Frey, rue Léopold-Robert 25-A .

18738- 1

A VPllfiPP faute d'emploi un calorifère
ICllUIC à pétrole, un potager à pé-

trole, un traîneau d'enfant. — S'adresser
rue du Doubs 155. au ler étage 8699- 1

ù VPnflPP une forte «lisseJ à nras* rtt ICUUI C S'adresser rue du Progre»
n« 97 a. 18728-1

r h j n n ç  A vendre de jeunes bouled u
UlllCllû. gués, pure race. — S'adresser
chez M. G. Schwaerzel , rue de l'Hôtel-de-
Ville 38, ou chez M. Louis Pochon. â Sor
rières. 18396-11'

A VPIlliPP un cornet A pistons,
ICUUI C neuf provenant de la fahri

que Hug frères, à Bàle. Bonne occasion.
— S'adr. rue du Grenier 41-F, au rez-de-
chaussée, (Maison Tell Calame) 18739-5*

gSISy A VeUUI c dont une à suspen-
sion, une dite veilleuse pour vestibule , un
potager à pétrole à un feu , une grande
balance en laiton , un petit traînea u d'en-
fant. Toujours grand choix de planelles
cbaulTc-pieds. à 1 fr. et fr. 2.50. —
S'adresser é M. Albert Barth , rue Daniel
Jean Bichard 27, au premier étage.18867-2

Un nauutin commissionnaire a perd u,
UU y dUï lC à la rue du Premier-Mars ,
une montre argent 24 lignes lépine. —
La rapporter , contre récompense, rue du
Temple-Allemand 101, au 4me étage.

18844-1

TPAUTP vendredi une chemiso, — La
ÎIUUIC réclamer, contre désignation et
frais d'insertion, rue de l'Industrie 3, au
pignon. 18857-1

ETRENNES
JLiESS 3RXJTJS XJT73CXJIE3JS

I»MU >[(WCI

Deux Amis mu rencontrent.
<%~m 4 CHER AMI. — J'ai appri s que tu as acheté il y
ln|BL

^feff\ a quel ques années unir belle et bonne machine à
lSff ^ Y£$Êlts coudre pour un cadeau à ta darne;  serais-tu as-
f  Walil sez a'mH '3'e de me dire où tu l'as achetée ?

*nammmfpBafgigfa A_^_^_S.Jt — Oh bien , j'ai visité tous les magasins de la
"S^^^ *s. localité , et o'est chez H E N R Î  MATHEY , rue du

^^^§8| W^TTVTAI Premier-mars 5, que j 'ai t rouvé  le p lus bea u el
Jt ï <0 I IheSkXp Ç  ^e P'us tfrand choix de machines à coudre.
Jfi/S^rk ĴiSS|Ark — Comme toi. je me suis  rensei gné chez plu-

ijf jRlrf \s^^^Ehi sieurs de mes connaissances, qui  se sonl servies
\fffl'rTl\'rfcffiT^TM / ' (:'iC ' '"' ,!l 'T u ' "' ":i1- recommandé ses machines
Ti*%!tr^ j ^ f̂ j[ -  a coudre comme étant les me i l l eu re s , les plus

Jh/ïï / e3f iL douces , les p lus  faciles à manier , les plus dura-
WvK Lffll blés, hrs p lus  solides et des derniers perfectlon-

-̂ B*&sS^'ïSï«^%£s!L-. nements. J'ai donc l'ait mon choix cher ' lui , Ma
^^ _wv__^^Ê̂^0^^'̂ ^^̂ i&iî 

femme en est enchantée , ainsi que toules les
!Ê t̂o?--̂ ^S®5^^^^^^^^M personnes qui l'ont essayée.
^BBBlÉllil̂ 'lilëSiefllSSWi?Ê9 Doue, si j' ai un bon conseil à te donner ne

^^''"Trll^ffl fij r ĵg^yj^""1 fait-pa s Ion choix ailleurs que chez HENRI 1WA-
"THEY, rue du Préiriiaf-iJUrs 5, Chaux-de-Fonds. De plus, il les vend avec une
longue garantie, te fait un fort escompte au comptant ou vend par petits versements
mensuels ; donne l'apprentissage gratuil et rembourse le billet de chemin de fer aux
personnes venant du dehors, fail un joli cadeau à ceux de la localité ; tu peux aussi
lai écri re ou lui télé p honer , et il se rend à domicile.

Impossible ailleurs de mieux se fa i re servir. 4400-9
Le magasin sera ouvert tous les dimanches et toule la journée jusqu 'au Nouvel An.

R
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Qualité extra , T"S ojo d'huile, le plus WÈ
riche en corps gras.

L'ESSAYSP, C'EST L'ffiPTE? . ? ,7 gf

Les Petites Annonces
trouveront toujours la publicité la plus sûre et la plus efficace dans les colonnes
de L'IMPARTIAL, qui est lu , depuis de longues années, dans toutes les
familles de LA CHAUX-DE-FONDS ; il est très répandu également dans le
reste du canton, le Jura bernois et particulièrement dans tous les centres horlo-
gers de la Suisse et de l'Etranger. La variété de son texte et ses Feuil-
letons, choisis avec le plus grand soin , lui assurent un cercle de LECTEURS
assidus et réguliers allant toujours en grandissant. Son énorme tirage
il 200 exemplaires!, ayant nécessité l'acquisition d'une machine rota-
tive spéciale pour en assurer la prompte distribution , est la meilleure garan-
tie pour le succès des annonces qui sont insérées dans L'IMPARTIAL.



Argent 25 p. c. d'escompte
20% d'escompte. 20% d'escompte.

Orfèvrerie et Bij outerie
Continuation de la LI QUIDATION , Envers 10, 1er étage

Xia C__i.a.i_ ___ :mt3.e-,j_as~s~~L<Xst
THle S A N D O Z-G E N D R E

Encore un choix d'articles de bon goût, en or 18 k. contrôlé, tels que : Bracelets.
Broches en or. Chaînes de dames et de messieurs. Boucles d'oreilles , Bagues . Médail-
lons, Boutons , Epingles de cravate , Ecrins d'argenterie , Coupes , Corbeilles à dessert .
Pochons, Cuillères à sucre, à légume et à café , Truelles, Gobelets , Sucriers , Salières ,
Moutardiers, Bourses et Fermoirs de bourses et autres articles de fantaisie. On se
charge toujours des commandes dans ces articles. Achat et échange de vieil or. Spé-
cialité d'Alliances ouvrantes et non ouvrantes, avec 1 fr. 50 d'escompte
par pièce. — RHABILLAGES. — Envois es choix. 185M8-4

I CHOCOLAT LINDf]
V*******M**BMmB***mmmW**m_****t**_ &lB*X\mmmW_*̂

1© m eliJ.-exi.jr
Vanillé fia, surfin , supertin en plaques, croquettes I

et diablotins 18<7 56' I
Le CHOCOLAT I.IMIT est sans rival -<M

Seul rfépôt :

| PHARMACIE BOURQUIN , CHAUX -OE-FONDT !
Dos oo jour, les

MAGASINS DE COMBUSTIBLES
18 JFITX© clxx Oollé^gro 18

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

Epicerie Pellegrini. rue de la Demoiselle 99.
P. S. — Les chiffons, os. fer . métaux, etc. sont achetés dans mes magasins avec

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

PANORAMA artistique International
68, RUE LÉOPOLD ROBERT 88,

— Du 5 aa 11 Décembre 1898 —

L'Exil de Napoléon Ier

1. Mer tranquille. Phare. 27. Eglise de Mahébourg.
ô. Panorama de Jamestown. Sle Hélène. 28. Perspective snr Mahébourg. Rivière.
8. Maisons de Jamestown. La mer. 29. Végétation à Mahébourg.
4. Longwood, exil de Napoléon I». 30. Arrivée de la canne à sucre i. la raffi-
5. Façade de Longwood* nerie anglaise.
6. Vue de la vallée de Longwood. 81. Bivière. Pont écroulé.
7. Chemin du tombeau de Napoléon I». 32. Cabane de gardien sur la montagne du
8. Vue du tombeau de Napoléon I". Signal.
9. Le tombeau de Napoléon I» rude près. 33. Montagnes sauvages. Cabanes de Paul

10- Fontaine Napoléon. Soldat français. et Virginie.
11. Paysage de montagne. Chemin. 34. Tombeau de Virginie, lie de Maurice.
12. Navire à l'ancre dans le port. 35. Tombeau de Paul et indigènes.
18. Panorama de la ville du Cap. 36. Cours d'une rivière. Perspective.
14. Vignoble du Tafelberg, côté sud, 37. Conp d'œil sur la mer depuis le ba-
15. Habitations des Cafres an Tafelberg, teau.

coté nord. 38. Maisons de St-Denis. Chemin. Ile de
16. Bateaux en marche. Mer paisible. la Réunion.
17. Vue sur Port-Louis et le porL De de 39. Rue principale de St-Denis. Eglise.

Maurice. 40. Végétation de la Réunion. Palmiers.
18. Eglise catholique à Port-Louis. 41. Paysages et chemin prés de St-Paul.
19. Cimetière de Port-Louis. Tombeaux. 42. Hôpital militaire à Salazie. Egeire.
20. Vé gé ation à Port-Louis. Tente. 43. Chemin à l'église de Salazie.
21 Fête populaire. Emplacement des conr- 44. Chute près de Salazie.

ses de chevaux. Tribune. 45. Troupeau de buffles près de Salazie.
22. Plaee de fête à Port-Louis. Courses. Ferme.
23. Végétation de l'Ile Maurice. Cocotier 46. Vue dans la vallée de la Savane. De

géant. de la Réunion.
24. Pécheur à la ligne. Végétation. Che- 47. Montagnes sauvages très intéressantes.

min. 48. Partie de montagne. Ile de la Réunion.
25. Ascension dangereuse à la montagne 49. Porteurs de touristes.

Pittrebroth. 50. Chutes de l'Ile de la Réunion. Gorges.
6. Vue sur la ville de Mahébourg.

OUVERTURE de 9 h- du matin à 10 h. du soir. — ENTRÉE : Adultes, 80 o.
Enfants, 20 o. — Abonnements : 12 entrées, 3 fr.; 50 entrées, 10 fi*. V<11
0*W Prière de ne pas confondre cet établissement avec les Panoramas ambulants.

Jean CRIVELLI, Architecte
dispose de

TERRAINS A BATIR
très bien situés et magnifiquement exposés au soleil, qu'il céderait à des prix
avantageux. 189x0-6

Projets variés pour maisons ouvrières, petites et grandes constructions de
rapport, sont à disposition des amateurs. — Pour lous renseignements, s'adresser
au bureau rue de la Paix 74.

Par la même occasion se recommande pour les travaux concernant sa partie :
Devis. Toisages. Plans. Entreprises de bâtiments . Travail prompt et consciencieux.

Le système à fume r « B iltor »
d'une perfection éprouvée

Fumer le tabac, les cigares et cigarettes par le Billor est reconnu dans toutes
les parties du monde comme le système O-2115-H

le meilleur, le plus propre ct le plus sain

Ê̂^^^^^^^ _̂ _̂_____ \_\____^ |BgWIKSMSgiffi

Très grands ménagements pour ceux qui souffrent des poumons et de l'estomac.

Recommandé iBil "̂ .0  ̂
Recommandé

Médecins ĴfaBSBa ĝ Médecins
La nicotine et l'humidité nuisibles sont absorbées par le filtre. La mauvaise odeur

des pi pes, poite cigares et cigarettes disparaît. .. .
Récompenses à Chicago. Bordeaux. ShelTicId. Huit. etc. Le premier et le

plus haut prix a été décerné au Biitor, à l'occasion d'un concours de pi pe»
arrangé par le « Pearsony Weekly » . 457 modèles étaient présentés à ce concoure
— En vente dans tous les magasins d'articles à ruiner. 18921-8

Venle en gros : M .  Arnold SCH/ERER , BERNE. 

(

MAGASINS DE L'A* CRE
18 , <Rue * cLéopoU- JRob< >rh> 18

L'Assortiment des

Confections pour Dames
et Fillettes

est au grand complet
*X~?—*$m "fc»e«.inrat aîodclcs ! S ! 16499-4

! ! ! Fri it treg avantago iirrs:

MAISON DE M il A CHflHT
par3 Sf lbonn rmp nh

Représentant : U. CHAPPATTE, Sonvillier
Confections pour Messieurs, Dames el Enfants , en tous genres, — Grands

assortiments dp Robes. — Lingerie, Colonnes, Indiennes, Molletons
Coutils, Flanelles, Chemises blanches el ruu.euis — Couvertures
de laine, Descentes de lits, Tapis de tables. Chaussures , Meu-
bles, Poussettes. — Grand choix en Draperies.

ARTICLE S OE FE RBLANTERIE
Potagers à pétrole, Couleuses, Lampes à pied et â suspension, et

tous les Articles de ménage i-n ferblanterie. Se recommande.
U. CHAPPATTE, Représentant, Sonvillier

DEMANDEZ LES ECHANTILLONS 1X710-1

I PLACE DE L'HOTEL -DE-VILLE 5 g

S 

au troisième étage. L2l
a reçu à l'occasion des fêles de Voël et \ouvel-An nn magnifique âChoix D l  |n | | T £ D | C  en lous genres. — .XOL'VKAITÈS \ «r

de D I J  U U I C 1 1 1  u Marchandises des plus fraîches. _ __ %
NOUVKAITÊS ! OR . DOUBLÉ, ARGENT. 18835-11 CT

Pierres fines. Simili. ff

9* 1 £ _ % '1W S h » M ' §Y *̂h même pour les cas les plus graves, li res
¦***k- ***- £__,  . ̂  **L^..̂ *k **¦ ___j >~~- 80Ub bonnes garanties et au prix de a
birqne, par le Or Krûai, fabrique de bandages GAIS (Appeazell). &214-5

Le PMI ii mie
médecin d'hôpitaux pour Maladies
de poumons , interne des hôpitaux de
Samaden el de Berne , s'établir» très pro-
chainement médecin-chirurgien a la
Chaux-de-Fonds, rue de tr. Serre XZ.

1KS2TI-2*

Une fabrique d'horlogerie eàerck* quel-
ques bons

REMONTEURS
pour petites pièce** remontoir eyliniim.
Travail suivi p| lucratif. — S'ad resser
sous chiffre* Z - 5 6 Î Î -Q ,  ri MM. Haa-
senstein & Vogler, Bàle. 1HB78-1

Wm+lËm+Vmmm +mmmmmm\

pr* Offert
A tout acheteur, II sera donné ni joli
CADEAU pour enfants

CHEZ itsm-i

J.-B. RrCEIN-FEBUIANN
Plaoe de l'Hôtel-de-Ville

CHEMISI ER RONNETIE»

FOULARDS
CRAVATES, FAUX-COLS et MANCHETTES
TÉLÉPHONE 959 TÉLÉPHONE

x___

Bnn finale
guérit promptement toutes dauleara.

telles que :

Rhumatismes , Lumba gos, Névral gie s
Ex 'g tr su le f inmn la f ifnnture  Ae

l' m-enleiir . — Seul dépôt -  Pharmacie
«Ol'HoriN. rue Léopold-Robert 39,
la Chaux-de Fonds. ÎIRMS-IOI*

8ËNÊR Fils et Cie
ÇÎOgCjH&JEi

Manteaux imperméables. 1S812-S
Draps Ues Grisous pour costumes.
Guêtres cronleetionnées. M» -ôl-7-Z
Gros — Envoi à cliois. — Détail.

II UH SIN ET Lll GEJIEM
«ont à louer pour St-Georges 189".!. rne dn
Progrès. Situation exceptionnelle pour
épicerie. — S'adr en l'Etude G. Leuba,
ivotat , el Ch.-Ë. Gallandre. ¦ otaire.

1H9M7-5

Â LOUER
pour tout de suite un beau logement de
4chamhres. cuisine et dé pendances , situ é

au centre du village et. dans une maisom
d'ordre. — S'adr en l'Etude G. Lcuha,
avocat , et Ch.-L. Gallandre , nul aire,

1X8*10-5

EPICERIE
A rcrmrllr" pour St CcnrgM 1R99, nn

magasin d'épicerie, mercerie , vins et li-
queurs avec toul l'agencement, bien situé ,
loyer 1res modéré. av<>c un beau logement
au soleil — S'ait cesser sous rhi lires II.
"i. 1!S1!'0, au bureau de l 'lur.\trnni..

IH 90-3

A LOUER
pour tout de suite ou pour époque à con-
venir , deux beaux logements de fi et S
pièces, situés à la ran Léopiild-Robert. —
S'adresser en l'Etude G. Incuba, «vocal,
et Ch.-E. Gallandre. notaire. 1N9DK-5

A. LOUEH
à proximité du Collège industriel et ponr
St-Georges 1899. un 1er étasre de 7 cham-
bres et un 2me étage de 3 chambre»,
cuisine et dépendances. — S'adresser ea
l'Etude G. Lcuha, avocat , et Ch.-E.
Gallandre, notaire. l tWi»-5

BRASSERIE de l.'AIGUS
SAIl^T-IMIER.

JéSË& BIÈRE d'exportation
%^^^^^fe Filsen, Vienne, Munich.

f̂f ïPiï - REL— INSTALLAT ION FRIGORIFIQUE

\ K ZISSET, rne dn Versoix L — Téléphone

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

Maison fondée en 1825

BV Les Etalages pour les Fêtes sont au complet "̂ 3®
GRAND CHOIX DE

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

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

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

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

Spécialité d'ARTICLES du JAPON
£MF Import - tion directe ~~9ê_

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

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

Réveils. — Bouilloires en fer forgé et cuivre ou nickel . Lampadaires. —
Beau choix de lampes colonne marbre ou métal. ? Abat-jour soie et
papier. ? Seaux à biscuits, Saladiers monture métal. Cafetières à circula-
tion , etc. — Services et Tables pour Tumeurs. — Jardinières. —
Vannerie garnie et non garnie. — Maroquinerie et Articles de
voyage. — SUPERBE CHOIX de JOUETS d'ENFAVTS. — Spécialité
de Garnitures pour Arbres de Noël. H-12ail-N 18469-7

&W Envoi du Catalogue gratis et franco sur demande. "*¦»>
ail iii iiiiiiii wnnmnnnryuL iiHii iÉ i H IIH . J I II ILI, M u n i - 1 M I III I II . U I I I I IIII I I I U



Un horloger .FSÈi^™
maison d'exportation qui aurait l'emploi
de répétitions à quarts ou à minutes
avec ou sans chronographe. en qualités
courante ou soignée. — Adresser les offres
Ear écrit sous chiffr es C. D. 18913 au

ureu u de I'I MPAHTIAL . 1*918-3- - _

Rhumes et Bronchites, etc.
Prenez toujours les 18257-10

- Pastilles au Sucre d'Erable-
Seul Dépôt :

Droguerie E. PERROCHET fils
LA CHAUX-DE FO 'DS 

Mouvements. wfcïï'S ZZ
très, 11 carions lô lis;, nickel , sav rem.
repasses ; 70 cartons 16 lig., des mêmes ,
100 cartons à clef, ancre 15 à 20 li g., el
différent» autres genres, repassés , plus
200 montrée égrenées et un lot montres
sav.. 15 à 17 lig., clef et rem., 1 burin fixe.
outils et fournitures , 60 grosses ressorts ex-
portation. —S'adr. â M. H. PERRENOUD ,
rue des Envers 20. Locle. 18912-6

Di leriiseir
expérimenté entreprendrait encore 12 à 24
cartons par semaine en grandes ou petites
pièces ancre ou cylindre. — Offres sous
C. M. 18924 , au bureau de I'IMPARTIAL.

18021-3

Fruits séchés de 1898
sont expédiés les 20 kg 10 kg

Pruneaux turcs, grands, fr. 6.IX) 3.70
Poires belles, douces » 10.20 5.20
Cerises magnifiques » 12.50 6.40
Oignons jaunes, à conserver 4.10 2.15

Ei\0-lll'BEIt . Mûri (Argovie).

I

IW. B. — Nous trouvons ces fruits très
beaux et les recommandons au mieux à
tous les lecteurs. 18919-1 O-7802-F

Société fédérale de Gymnastique
d'Hommes

Oroupe des Travailleurs

BANQUËT ANNUEL
et, 33oXm Air

le Samedi 10 décembre 189S
à 8 '/, heures précises du soir

Une lisle do souscri ption sera déposée
à la Halle. Jeudi 8 courant , pour les so-
eiélaires désirant participer a ce banquet.
¦-300U-Q 1 8866-2

Lo publie est inform é que le prix de là
Course CASINO-STAND ou vice-
versa est Uxé, à titre d'essai, à ! 8720-1

S centimes.
Le Conseil d'Administration.

Horlogerie. 
~^

T^-mande aux Fabricants pour des démon-
tages, et remontages de pièces soignées
depuis 10 li gnes 18841-2

B. CHAIMSON. Chêne-Bourg. Genève.

Fabrication d'étampes
Fonds et guichets pour or. Carrures, fonds.
cuvettes, lunettes avec réaux et bords
plats.

Découpoirs pour toules grandeurs de
•laques. Si- recommande .
Georges HARTHALER, méca-

nicien, Rue de la Ronde Ï0. 18880-3

FabriquBjTaiguillas
A VENDRE ou A LOUER de suite, à

des coi ditions trés avantageuses, une im-
portan te fabrique d' ai guilles. Outillage
«n parfait éta t el complet pour tous gen-
res. — S'adressser sous initiales W. Z.
1809$, au bureau de I'I MPAHTIAL . ISO'.W-l

ULngère
Mlle CSCII B JEANNERET rae de la

Paix 45, Trousseaux, Chemises de
Messieurs sur mesure. Ou se cha rge
des raccommodages. Travail soif?*»'

ISITKS 22

HOMEOPATHIE
Dépôt, (les remèdes Electro-Homéopa-

ttuques Mattel. Consultations gratuites de
Mme Frech, Neuchâtel. 18601-5

Rue de la Paix 41.
M. VAUCHER.

Pharmacie BARBEZAT
Rue de fa Demoiselle 89.

SAVONS SPÉCIAUX contre les affec-
tioBS de la peau , de A Brun , L. è. S.. Ge-
nève. Savon au sou li re et goudron,
le plus actif pour combattre les affections
de la peau , dartres, eczémas, prugiro , dé-
mangeaisons et rougeurs, & 80 ct. le pain.

16727-34 I

I

des plus fins aux plus ordinaires
se trouvent

en choix immense
Au Grand Bazar dn

Panier Fleuri
Poupées nues et habillées.
Lanternes magiques garanties de-

puis fr, 1.25 à fr. 70.—
Bg(*g*» Lanternes magiques ga-
WP**W ranties avec cynémato-
graphes.

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

Traîneaux - Glisses - Poussettes
Chars - Brouettes - Véloci pèdes -
Chevaux-balançoire. 14850-248
nri^Voyez les étalages
SP*V et comparez. UlikB**̂ *' 

oeAWALLER
C«*^l.A CHAUX-DE-FONDS

Ponr CafaBï te KOoVel-Âii I
Spécialité de 19025 B 1

Chaînes ne montre I
en cheveux 1

Charles TSCKEPPiET S
Coiffeur-Masseur

Rne de l'Industrie 20 I

psS%3% P"1™1"' ̂ 9XK - 0__W_\

GBAKB CBOlI Dl fflRSITS

Pipes Porte-cigares
Liquidation

MAGASIN DE CIGARES
4, rue de la Demoiselle 4.

Articles pour fumeurs et priseurs. —
Maroquinerie. PORT RABAIS. 18897-12

Le magasin avec logemen t esl ;i louer.

HOTEL DU CHEVAL-BLANC
"La Ferrière

Dimanche f 1 Décembre
i 8 h. du soir,

Qnutd 0@aetit
suivi de

Soirée familière
donne* par

la Société de musique de la Ferrière
18895-3 Se recommande.

SOtlÊTl D'AGRICULTURE
di disirict de I» tiiux-de-Fecè.

Sleroredl 14 Décembre 1898
à 9 V» heures du matin.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
à l'Hôtel-de-Ville de la

Chaux-de-Fonds.

Tous les sociétaires sont priés d'y assister
18896-:? Le Comité.

WWWWŴ w
Ime Fetterlé - Chanteras

RUE Dl) VERSOIX 7 b

Reçu un eavoi considérable de

Laines de Hambourg
pour jupons, au prix extraordinaire de

5 fr. 80 le demi kilo.
Grand choix d'ARTlGLE J poar BÉBÉS

CRAVATES - GANTS
8*180-20 So re«omm»»<l«

BfHRIE-CllARCDTEME
EMILE ARNOUX

17, — Rue du Parc — 17a
— TiiL*,PHONE —

fff l il f f première qualité,
Il H U l l  le demi-kiloVLflU OOC.

Toujours bien assorti en

BŒUF, MOUTON, PORC
première qualité.

Se recommande. 18864-2

! Ferme à louer
! pour lo 23 Avril prochain d'une conte-

nance de 47 hectares, soit 174 poses envi -
1 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.
j à M. Cordier Wetzel , propriétaire à la

Chaux-d'Abel . ou rue du Collège 23, à La
Chaux-de-Fonds. 18099-3

Magasin g
Sassi (THK£)Rossi \SS1
CollèjeJS Y\\ l

HABILLEMENTS Vil \V
confectionnés el sur \ 1 , i <
mesure pour hom- \ \ ' I
mes et jeunes gens. \ 1 V

Chemisas, Cale- \ \  \
çons, CAMISOLES, \ I F
Spencers, ele I

Pèlerines. Vlan- _̂ _̂_ ĥ /=?>
teaux militaires. —* _\ _̂?Êi_rJÊ_,

Prii muligeu. ~~ _______t^
18923-6_______ s_______ w_______________ am

%î ĵ
qL
- -̂-^-B̂ JL̂ ^-j*̂ J-»-j*p'̂ p»*g*̂

F.Zahn.éfliteur
La Chaux-de-Fonds

Vient de paraître
Histoire de la Suisse au XIX e siècle

par A. GAVARD
illustrée de 24 grandes compositions pat
A. Anker, P. Robert, Ed. Kai-
ser, Th. RochoU, et de 250 gravure*
documentaires. Préface de M. A. La-
chenal , conseiller fédéral. Un splendide
volnme in-4», relié avec luxe, 17 fr. 50»

Facilité de règlement par versement*
mensuels de 3 ft*. 18481 -9

OOOOOOOOOOOO

Eioto
organisé par la Société de chant l'OrphéOH
dans son local HOTEL de la CHOIX»
D'OR, ruo de la Balance, au ler étage.
Samedi 10 décembre, dès 8 h. da
soir. Tains de sucre. Gibier, Volai!'
les, Mont-d'Or.

Cordiale invitation à tous. 18593-3

MAGASIN ALIMENTAIRE
Rue du Puits 6

Tous les jours légumes frais et beaux
Fruits. — Fruits du midi. — Pom-
mes de terre de premier choix. — Ha.
ricots secs du pays et haricots au
sel de Saxon. — COiVSKKVES : Pe-
tits pois depuis 50 ct. la boite. 18936-é

Se recommande,

M"" L. Beeger-Deleule.

Belle propriété
à vendre dans un village du vi gnoble
comprenant maison d'habitation de cons.
' uciion récente, j ardin, verger et une pe-
< te parcelle de vigne.

Situation des plus agréables ct vue
splendide. 18G30-1

Pour renseignements, s'adresser sous
chiffres H-1*M67-N à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler. à IVeucbâtel.

X2__)___i<___* __.<___> ___ <___ • ___ <_£_ _ _ _ .\̂ ^ù^^^<3*5wwwwwwWW

Avis aux
souscripteurs

des 5 Cartes postales
du voyage de l'empereur Gnillamni

en Oriont

Les souscripteurs aux 5 cartes postales
du voyage de l'empereur Guillaume en
Orient, qui n'auraienl pas reçu l'une ou
l'autre de ces cartes, sont priés d'en in-
former la

Librairie A. Courvoisier
d ici à jeudi 15 courant. Après cette date
il ne pourra plus être tenu compte dee
réclamations. 18922-4
f̂o<** 4̂**ffiw3fiw3fiMâfiH2fifr 43fiM3fiM3£H3£M3£lw,wf^w«X'wwW<3P<5Ç>wi5C»

Aux parents ! me?t?ec
^

rtune
enfant en pension chez des personnel
honhéles. — S'adresser rue de la Rondo 9,
au rez-de-chaussée. 18829-'-*

SMËTLlil
A louer, aux Convers, pour le 23 avril

1899, une belle grande ferme bien situé*
à proximité d'une fruitière et d' une grande
route, d'une contenance d'environ 50 a»
pouls , et d'un pâturage. n-8753-j

S'adresser à M. Jules-Ed. Marchand
agent de poursuites, à Sonvillier.

18842-2

T
ont mal de dentsI
disparaît immédiatement par l'an- B
plication de la LAINE DEN I
TAIRE de A. de Kobbe - ae|

»end en flacons de 65 ct. chez .l. -B. y
Stierlin. 'hmx d» F<>»*« «J«V\»|
¦ mi ii i—TiwmTrinn—~-»—^

PT JOUETS |
en tous genres m.

Grand choix en : %¦,.
Poupées nues et habillées. M
Bébés Jumeau. fe
Corps articulés en peau. Ii
Têtes de poupées. gy
Habillements de poupées. ly
Glisses. Poussettes. Chars. 1
Brouettes. Chevaux à balançoire. F
Moteurs. Chem. de fer. Forteresses. ES
Sabres et Fusils. Boîtes d'outils, cle. m

BAZAR HEUCHATELQÏS 1
Place Keun & Pisugi tlu Contra. |p

EacoMipto 3 3?. o.
tt0f Réparations do poupées arti- K

culées. —Beau choix et cas prix. B|

HfBPJ "M-un-nams IHIH

| |É||| RÉGULATEURS g

! mm GOUCOy s' ETG - '
î H J. STEINER !
S §W*F Rue du Parc 6 7 $
g * " *̂ LA CIUUX-DE-FONDS £
|l Garantie sérieuse. Choix très varié. 9

4 m~à 8| Réduction sur les «j #%, 81 "
jgl iU |o anciens prix. W |0 f*f,
S Sonnerie simple, à quarts, ca- ||
! thedrale ou à répétition. ||
B Régulateurs à poids, sans ou ~" '
m avec sonnorie. 18782-103 3gji

Fabrication suisse allemande.

'ï Jl Si l»h * H«B* | iS 1~f Ut > s §l|É§i|i|li|! sa i
N—a ^ë i lu,ilf i3'8 2* ti> 85 2 o i " 'cJ 3-§ # m * *

l lZ  § f a *KUl * 2MK 'M _ i t&'~ i
1 ~\ m* 3 3 o » 5 5 » 5 8l H5ot '  ri S n« s
| t £  n £ m g g o a a £  ̂ z i- Ht S
I ee H C. 0 0. Pi a S"

I EXPOSITION DES MAGASINS DE L'ANCRE I
¦ 1" et 2" DeTanturea 18614-111* t" et 4*" Deraatnreg 5** Deranture ¦

I VêTEMENTS pour CONFECTIONS para FILLETTES Dflanv 
~ 9̂m^hùts 11 Hissmias Et iï\M< f,FNS en liquidation Feanx cnamolsêes J¦ a i~. ¦«, -. - « . . ... w______ z__ m mtmmmstmu



.T«-»TTT* TV AT , dxxoticiioii et FETJIT ÏT iE I>'ja-3Xraxroa\TCE3S
paraissant à la Chaux-de-Fonds tous les jours.

Edition gratuite du matin pour les Offres et Demandes. ? L'IMPARTIAL paraît à 6 h. du soir
S nnPAnf ÎP 0n àtmm Ue une place-
nJj p iul lUD.  pour apprendre le repas-
sase en lin-rc. lUSUS-â-

S'adresser au hureau de I'IMPARTIAI..

Ilnû flani P se recommande pour d*Ullo UttlUC tricotage ou raccommodage-
de l>aa . — S'adr . rue du Puits 11. 188K?-3

Un Yisitenr -acheYeur ^^«-Sichereur-i-égletir dans une fabrique ou
comptoir pour le 4 janvier 18'JO. Rensei-
gnements de premier ordre. — Adresser-
as offres sous L. N. 1M?*>I au bureau de
I'IUPARTIAI.. îr^ûi-a-

irlflllfiççPlKû Une bonne adoucis-
AUUUl/looGUûC. seuse sachant bien adou-
cir au lap idaire et à la pierre cherche-
place de suite dans un alelier. — S'ad res-
ser cher M. VVa;rtlcr. Collège 8. 187SW-1

A o ç n j a f t j  remonteur. Un jeune
rlùot lj clll honiiue de tou te confiance*
connaissant les repassages et dèmontages-
cnerche place connue assujelti-remontcur.
Entrée immédiate. —S'adresser rue .Veuve
5. au 3me élnj- e. 187M0-1
Cnnyonin  Une lille de SI ans. hon-
001 10.1110. nête et laborieuse cherche de
suite place dans une famille parlant fran-
çais, de préférence pour faire les cham-
bres et soigner des enfants. — S'ad resser
chez Mme Liechti , rue du Temple-Alle-
mand 21. 1871)1-1

Un jeune homme ĴSSS^^
langues française et allemande, cherche
place dans un liôtel de la Suisse romande,
soil comme portier ou garçon de peine. —
S'adresser pour les renseignements auprè»
de M. Ch. Cuguot , chef de gare, aux
Brenets. 18804-1'

(îPflVPH? ^n ouvr"'r traceur ou flnis-
U l u i C U l . geur connaissant le genre an-
glais trouverait tle l' occupat ion immédiate;

S'adr. au bureau de I ' I MPA -I M A I .. 18*18-2

Aj ( J ] l j | ] û P  ( , l > demande une bonne
ilIgUIllC *). flni>Seusn. — S'adresser ou
écrire à la Fabriqued'aigni l l les  L. Gomiii e..
rue Pasteur X , â l>i's:iu<-oii. 187(51-4

VisitPIIP Un '!on vis 'teur énergique ,mol loin . p0uvan | diriger une labrica-
tion de pièces Roskopf , trouverait de l'oc-
cupation de suite. — S'adresser Case
postale 1049. 1888G-2
Pnnun i in  d ornements est demandé àUl t t ïC U l  laielior ll.-A. Chatillon . rue
du Paie 00. 1SH69-2

RprtlflTlf p lir Ç ^" demande deux bons
lli/lllUlllLUI o. remonte n rs pour pièces
ancre 25 lig. Ouvrage suivi et bien rétri-
bua. Entrée de suile. Chambre et pension
trouvées d'avance. 18881-2

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

Rût nnnfa r iDO O" ""l0 ,,,,s remontages
AGlUUlllttgC"}. cylindre 12 li gnes à faire
à domicile. — S'adresser au comptoir, rue
du Parc 28. au rez-do-ebaussée. 18884-2

R û m n n t p i l P  0n sortirait des remon-
llblllUlllCUl , tages à un bon remonteur
travaillant à la maison el ayant une grande-
habitude do la pelil e pièce. 18X89-2

S'ad resser ait bu reau de r.'ÏMrAPTiAr..
Pi i inj ninnn On demande une bonne
VlllùllllCl G. cuisinière forte et honnête
pour de suito. — S'adresser au cercle du
Sapin. 18X74-3

f i n  H Pin 9*1 do tl<" su'l<" l inu personneUU UGUIH 11UC d'un cerlain âge pour
faire le ménage , ou à défaut une jeun e
Ulle aimanl los enfants.  — S adresser rue
de la Serre. M7, au orne , étage. 188G8-3

Apprentie-Tailleuse. gâËS Sdemandée comme apprentie, nourrie et
logée cbez ses parenls. Eulréo selon con-
venances. 18879-2

S'adresser au bureau de L7MT> AHTIAL .

Rp mnntp i lP  Un bon remonteur. régu-llO lUUlllClll, lier au travail et. connais-
sriiu la pelile pièce cylindre , pourrait entier
de suite au comptoir, rue de la Pin -
d'Armes l(ia. 1877'̂  8'

PiVflÎPIlP On demande pour travailler
r i lUlCUl . dans un comptoir un bon pi-
voleur ay an l  l'habitude du la petite pièce
cylindre 12 lignes. — S'adresser rue. de la
P'iarc d'Armes lfi-A. 187iVi-3*

Ppinnntp iirQ t rava i l lan t  à la maison
UClilUlllCUl O sonl demandés , pièces 11
et 12 lignes cylindre , ouvrage lucrat i f .

S'adr. au bureau de I'I MI 'AIITIAL . 18783-1

Graveurs de lettres, v^"
veurs 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(6-1
fipavBlIP Un bon ouvrier sachant
U l t t l C U I . f,n i r et faire ie millefeuilles
esl demandé de suite ou dans la quin-
zaine. Ouvrage suivi .  — S'adresser rue du
Temple-Allemand 53, au 2me étage.

18762-1

Edition gratuite du matin
spéciale aux Offres et Demamlts

Cette petite édition est distribuée clia-
tjue jour avant midi. Nos abonnés la
nçolvent i 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 t.

Les petites annonces, offres et deman-
des, paraîtront ù midi et le soir,
seit deux fois par jour pendant trois jours
four le prix de 75 c, jusqu'à 5 I gnes.

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

Les annonces qui nous parviennent jus-
-*-n'à O heures du matin sont déjà in*
«érèes avant midi.

Restaurant i ftws Réunies
(Grande Suile)

DIMANCHE 11 DECEMBRE 1898
dés 2 ' , h. apivK midi ,

GRAND ÛÛNÛERÏ
donné par 18JÔ2-2

l'Union instrumentale
du LOCLE

nous la direction de M. A. DOM, profes. J
ENTRÉE j 50 cent.

Bel - Air
GRANDE SALLE

Dimanche 11 Décembre
dés a'/i h , après midi 18'.KJl-2

§rand <§oncert
donné par l'Orchestre

L'Espéra ce
sons la direction do M . SKH . MAYK.  prof.

avrr. le y i cn v t-illant concours de

M. Ch. JACOT , baryton.
Entrée i 50 cent.

MM. les membres passifs sont priés de
m munir do leur carte de saison 18J3-D9.

Dés 8 heures.

! Soirée Familière !
offerte aux membres passils et â

leurs familles.

XiOt®
•rpnnisé par la Sociélé de chant l'Orphéon
dans son local HOTEL de la CHOIX-
"P'Oît . rue île l.i l' n lanre , au 1er étape.
Samedi Kl décembre, dés S h. du
¦ou- l'aiuM de sucre, «iibicr . Volail-
les. M-Hil-iTOr.

Cordial* inriUtion à tous. 18393-2

___________________________________

S Portraits Miniature î
grandeur d'un timbre-poste

gommés el perforés
d'après n'importe quel ori ginal, qui
sera rendu après exécution.

Exécution soignée.
"Ressemblance garantie.

S'adaplant  à merveille dans les mé-
dai l lons et broches , sur les cartes de
visite , |>a pier à lettres , enveloppes , etc.

Très aille pour caries de leg ili.n -.lioi).
Prix : les 10 pièces , 1 fr. 50. ' 5 piè-

ces. :t rr. 50 pièces, 5 fr. 85. HX )
pièces . 8 fr. 75. 18050-5

i c i i a n t i i i o n s  sur demande.
E. BÉHA , 32, rue de a Serre 32.

âl-Br Les commandes peuv ent être
remises à la Librairie A. Coiirvoi»
-ier. ondes échan t i l l ons  sont déposés.

' Théâtre de la Chaux-de-Fonds
Portes 7 % heures. MERCREDI 14 DÉCE3IDRE 1898 Coieut 8 '/« kORS

G0IO1ET du CEBUB U MHS
Dil-ootlou : ~\X. ngft ~f i~ GrJVi.~_ 72Sx-_OX.Gr

donné avec le concoure de

K5?£  ̂ et de M. MAX GRUNDIG, Violoniste ?^̂BV* Les chœurs seront accompagnés par Mme Alice I .an'Iier'-GeJUil et par un groupe de musiciens de notre ville ~~W*Z\

PRIX DES PLACES : Balcons de face. 4 fr.— Premières, S fr. —Fauteuils d'orchestre, 2fr. 50— Parterre et secondes numérotés.
2 fr.— Secondes non numérotées, 1 fr. 50. — Troisièmes. 75 centimes.

Vente : Membres passifs. Samedi 10 décembre. Public , dès Lundi 12 décembre, — Billets : chez M, Léopold Beck,
Mme Evarri-Sacne et le soir au Théâtre. 18934-3

JOUETS solides et élégants
Un très eran f] choix de Potagers d'enfants, dep.

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

Î.ÎHÏÏMSI1B
Quvlqnes butines paires de PATINS en liquidation îsreo-a

«M ETRENNES m̂
Magasin de Sellerie - articles de voyaçe

28 — Rue Jaquet-Droz — 28
Grand choix de Malles, Valises , Sacs de voyage, dernier modèle. Sacs et Saco-

ches de dames , Porte-feuilles . — Grand assortiment de porte-monnaie en une seule pièce.
Bretelles. — Sacs d'école cousus a la main - Serviettes.

Se recommande pour le montage de broderies.

Gnêtres véritables L0DE3T - Guêtres
Rhabillages de poussettes d'enfants. Prix modérés. Voir les étalages. Le Magasin

reste ouvert le dimanche toute la journée. 18'J3ô-8

Se rec manilB TI tarait. Frédéric ZAHMD.

Magasin k Vasiiiw. Biiiss elleri p , Brosserie
PLACE DU MARCHÉ

Assortiment complet et varié en Vannerie fine, capitonnée et ordinaire , Men-
hirs il' c n la ni s et de poupées. Commodes. Armoires. Chaises. Tables. l .i i s
et l'ei'celoimetles. Poussettes et Chars, («lisses et "mures. Porcelaine et
nickel. Guéridons. Plateaux, Tables servantes, Jardinières et Cacbc-
pols. Pliants lins et ordinaires.

JEUX et JOUETS
J-Tticles pour Arbres de JSJoël
58;t>-">-.'. Se recommande. James ItOREKT-TISSOT.

-A. rem ottxro
lXs iie ^êop old- cFLoberbJ^haux-de-<j ?onds

de suite ou pour le prinlemps un

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

Adresser les demandes sous chilTres F-11294-H, à l'Agence de publ icité Haasen-stein A Vosicr. à rveuchatel. 187I;7-2

0«i«ii iN.iA «4> I^ H.U»^».  sont guéri s infailliblement en quelquesSciatique et lombago KK^MT-

Société fédérale de Gymnasti que
d'Hommes

Groupe dos Travailleurs

BANQUËTANNUEL
à. J__lGl.-A_ï__-

le Samedi 10 décembre 1898
à 8 '/, heures précises du soir

Une liste de souscri ption sera déposée
à la Halle . Jeudi 8 courant, pour les so-
ciétaires désirant partici per a ce banquet.

BRASSERIE LAUBSCHER
RUE DE LA SERRE 13.

SAMEDI et DIIHANCHB
à H h. précises du soir

2 Grands conces is
donnés par la

Société fédérale de Gymnastique
ANCIENNE SECTION

au profit de la 18817-2
Caisse de secours des Gymnastes blessés

au loeal
12, RUIi DE LA SERRE 13.

Romances, Duos, Quatuors , Comiques, eto.

PROGRAMME CHOISI
Entrée libre Entrée libre

BOŒRIE-CHARCUTEKIE
EMILE ARNOUX

17, — Rue du Parc — 17.
— 1'ii.Lj rr .PHONE —

VP h T T première qualité,
MU ooo.

Toujours bien assorti en

BŒUF, MOUTON, PORC
première quali té.

•Se recommande. 188G'i-l

*jR >l^^*^*L l̂ *S__ '__ ^ *t _ &<___ L __ . Ŝ£**___ *_l_ .<3ç> sjç» <3Ç» <j!Çi <gç» <5tji «gçi 15c, <jjp ̂ JçMïSîMJÇ»

Avis aux
souscripteurs

des 5 Cartes postales
du Yoyage de l'empereur Guillaume

©u. Orient ,
I

Les souscri pteurs aux 5 cartes postales
j du voyage de l'empereur Guillaume en
J Orient , qui n 'auraient  pas reçu l ' une ou

l'autre rie ces cartes , sont priés d'en in-
former la

Librairie A. Courvoisier
d ici é jeudi 15 courant. Après celle dnle
il ne pourra plus être tenu compte des
réclamations. 18!)2rr >-â
&"&"&<&<&&>£&&"&<&<&<&<¦¦¦*¦ ><3ç? <5çï<j*"j i«5P»«çî<Jç^<?ç»<5ç> _ç><5ç>ijçi

N'OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX



RomnnfPHP ^n demande nn bon ~e-
UClilUlllCUl . monteur connaissant par-
faitement l'échappement ancre , propre et
consciencieux. Engagement au mois. —
S'ad resser sous initiales R. D. 18795 au
burean de I'IMPARTIAL . 18795-1

P PDPtit inn ^n ouvr '
er connaissant

HcyCilllUll. bien sa partie , pourrait en-
trer comme repassent* dans un comptoir
du Locl»*. — Sadresser par écrit case
postale -714, Locle. 1875ii- l

Rp mnntpnP ' *  ^e bons remonteurs
nc im/ l l i cmo .  trouveraient de l'occupa-
tion nu comptoir Ch.-Edmond Fath fils ,
rue de la Balance 3. 18798-1

1W7" On demande île suite un jeune
garoon connaissant la bonneterie ou la
mercerie pour servir dans un magasin.

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
18792-1

Çpn upn fp  Une servante bien au cou-
UCl i aille. ran t de tous les travaux d'un
ménage soigné est demandée pour le cou-
rant de janvier. — Sadresser avec réfé-
rences à Mme E. Hicliard Barbezat , rue
Léopold-Bobert 25. 18747-1

Jpnno fll ln On demande une jeune
8CUUC lille. fille pour aider au ménage
et AU magasin. — S'adresser chez .Mme
Pauchard, rue du Temple-Allemand 109.

18763-1

i n n p p n f j  Pour une partie lucrative
Ayy l Cllll. de i horlogerie, on demande
un jeune homme de lo à 16 ans comme
apprenti. Bétribution immédiate.

S'adr. au bureau de I'I MPAHTIAL . 18760-1

Bj*gJÇJ*to Dans un petit ménage sans
BF'"V enfant , on demande une per-
sonne honnête. Inutile de se présenter
sans de bonnes références — S'adresser
rue de la Ronde 9, au 2me étage. 18776-1

Jp iinP fillp On demande de suite une
¦CllllC UllC. jeune lille ou un jeune
garçon de toute moralité pour faire des
commissions. — S'adr. chez M. F. Aubert
fils , rue du Parc 81. 18806-1

AppirieifleUlS. Georges ou avant , près
des collèges, de magnifiques logements au
soleil , de 4 pièces et dépendances dans
des maisons d'ordre. Eau et gaz installés.
Belle situation. — S'adresser, de 1 à 4 h.
rue de la Demoiselle 41, au ler élage , à
gauche. 17965-17

Appartements. Geoige"'̂ , Seùx abP
l
-

Ftiitenieiils, situés l'un au ler étage et
autre au rez-de-chaussée, composes de

2 chambres et l cabinet avec dépendances.
Gaz dans la maison. — S'adr rue Place
d'Armes 15. au 1er étage, à droite. 18892-2

Onii q nn l  composé d' une chambre et une
uUUo 'ovl cuisine est à remettre de suite.

S'ad au bureau de I'I MPARTIAI. IS8S8-2

À lnilPP pour St iiecirges prochaine, un
11 UCl beau logement de 3 pièces,

alcôve , corridor ei iiepeiiaauces , au secund
étage el bien exposé au soleil. — S'adr.
rue de la Promenade 19, au premier
étage . 18849-2-

î f iopmpnt A iouer pour de suite
"JUgOUlDUl. à 3 minutes du viUage , un
JoaeMBttt bien exposé au soleil , deux
pièces, alcôve, cuisine, dépendances et
jardin , — S'adr. chez M. A. Schneeberger,
Grandes-Crosettes 36 (Dépôt des Postes).

18810-3"

I nfiompni A 'ouer- P°ur St-Georges
Luyciiidiu. ,899 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. 18219-8*

û nn P I ' tP l I l lMl î A louer pour Saint-
iip [Jal IClllClll. Georges un appartement
de deux chambres, cuisine el dé pendances ,
situé au 3me élage. — S'adiesser I après-
midi au magasin E. Richard Barbezat ,
rue Léopold-Robert 25. 18746-1

fhîi nihPP *̂  'ouer u "a l>elle ebambre
vlltttuwivi indépendante el meublée à
des gens d'ordre. — S adr. ehez M. Paul
l'avie , rue de la Ronde 20. lt>;û'J-l

A lflllPP pour ^e suite on St-Georges
1UUC1 prochaine , dans une maison

moderne , à la Bonne-Fontaine. Eplatures ,
un beau logement au ler étage de 4 piè-
ces, cuisine et dé pendances. Eau dans la
maison et part au jardin. — S'adresser à
M. Ernest Villars, rue Daniel JeanRichard
9. 18206-8*

ApP oTteinent. igO^u/beau 'ltu- étage
de 6 chambres , un vestibule , un balcon,
cuisine et doubles dépendances , tout par-
queté , situé rue Fri tz Oourvoisier 8. —
S'adresser à M. F.-Louis Bandelier , rue
de la Paix 5. 18171-1

f hflmllPP ¦* l°uer de sui'e une cham-
l ' IKUUUlC.  bre meublée ou non à deux
fenêtres. — S'adresser rue Alexis-Marie
Piaget 65, au ler étage. 18753-1

Phamh PP A remettre une belle cham-
UlittlllUlC. bre meublée et indépendante
à un ou deux messieurs de toute moralité.
— S'adresser rue du Puits 13, au 2me
étage, à gauche. 18754-1

PhflïïlhPP A louer de suite une peti te
UliaillUlC. chambre meublée à un mon-
sieur ou une demoiselle de toute moralité.
— S'adresser rue Alexis-Marie Piaget 53,
au Sme étage. 18784-1

fah inp f  ^ 'ouer c'e s,1i' e à un ou deux¦JClUllHrl. messieurs solvables un cabinet
in lénendant. — S'adr. rue des Terreaux 14,
au pi gnon. 18770-1

Phamh PP ^ louer une chambre non
UllalllUl C. meublée, exposée au soleil , à
une personne de loule moralité. — S'adr.
rue de la Demoiselle 96, au ler ét^ge , a
droite. 18777-1

fhamh PP ^>our cas imprévu , à louer de
UUalUUl C suite une belle chambre meu-
blée à un ou deux messieurs ou demoi-
selles de toute moralilé — S'adresser rue
du Progrès 18, au ler étage. 18774-1

fhamh PP ^ louer à une personne lion-
UllalUUlC. n éte une chambre non meu-
blée et bien située. 18800-1

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .

fhamh PP A louer une chambre meu-
UliaillUl C. blée ou non. — S'adresser rue
des Fleurs 7, au rez-de-chaussée. 18Ï96-1

fli n milita A louer de suite nne cham-
UllttlUJlC. bre meublée. — S.adresser
rue de l'Industrie 25, au 2me étage, à gau-
che

^ 
18799-1

fhamhPP **¦ 'ouer de Sl|i|e une cliam-
UllalUUl C, bre à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors . — S'adres-
ser rue de la Serre 8, au Sme étage, à
gauche. 18808-1.

fhamh PP ^ louer une chambre non
UllalllUl C. meublée, exposée au soleil et
entièrement indé pendanle , 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. 18807-1

fhamh PP ^ 'ouer une chambre nieu-
UllalllUl o. blée à des messieurs travail-
lant dehors . — S'adr. rue des Fleurs 5,
au rez-de-chaussée. 18809-1

On demande à louer SE
quille et solvable un loijemeut de trois
pièces bien exposé au soleil , si possible
près des Collèges. — Adresser les offres
chez M. Albert Schmid-Guv , rue du Tem-
]ile Allemand 39. ' 1 8872-2

Un mnnçip ilP demande à louer une
UU UlUllùlBUl chambre meublée, trés
indé pendante . — Adresser les oll'res sous
initiales A. B. 18875. au bureau de
I'I MPARTIAL . 18875-2

Deux Demoiselles t̂Em Ê
dépendante et libre ; prix 20 à 25 fr. par
mois. — S'adresser à Mlle Anna Mriri . nie
du Four 4. 18873-2

On demande à louer ^"̂ 7entrepôt. — S'adresser chez M. A. Zuber-
bûhler , rue de Pel Air 55. 18856-2

A TTpî irlrP un lot de formes pour cor-
î Clllll C donnier , ainsi que trois ma-

chines à coudre. — S'adresser rue du
Parc 60. au 1er élaue. 18353-6

jfc. A vendre un jeune chien,
^ggggg- pet ite race, ainsi que sa niche.

<J_ Fy ^R — S'adresser chez M. Oswald
< V )V Marchand , rue Neuve 5, au

"=s*S**8me étage. 188/8-2

A TJflnrfpp Pour cause de décès, 1 établi
I Clllll C de graveur à 3 places , 1 la-

p idaire pour les fonds , et 1 tour de polis-
seuse ; le tout pour le prix de 50 fr. —
S'adresser rue de la Serre 63, au premier
étage, à gauche. 18871-2

A VPnflPP Plus ieuis beaux potagers
ICUUI C neufs de diverses grandeurs

avec accessoires, à des prix très avanta-
geux. — S'adiesser chez M. N. Bloch , rue
du Marché 1. à l'é picerie. 18562-2

A VPnflPP li occas'on plusieurs lits. 11-
I CllUl C terie , 1 buffet à deux portes ,

commodes , 1 table à coulisse, tables , 1 la-
vabo . 1 table à ouvrage, glaces, chaises ,
1 jolie poussette anglaise , potagers. 1 po-
tager à pétrole , 1 fauteuil  de bureau , 1
baignoire d' enfant , 1 valise , baldaquins ,
étagère et buffets pour magasin , pouvant
servir pour bibliot 1 èque, vitrines , 1 banc
de foire avec, bêche , baldaquins , l billard
avec accessoires , pup itres , lanternes de
montres , 1 presse à cop ier , 1 grande bas-
cule , 1 brancard pour tonneliers et une
foule d'articles d'occasion à très bas prix.
— S'adresser rue de la Demoiselle 98 au
rez-de-chaussée , à gauche. 17583-2

A l'P l inPP '"' col"llet <=* pistons,
1 CllUl C neuf provenant de la fabri-

que Hug frères, à Bàle. Bonne occasion.
— S'adr. rue du Grenier 4I-F , au rez-de-
chaussée, (Maison Tell Calame) 18739-4*

fll 'pnn A vendre de jeunes bouledo-
UUlCUo. gués , pure race. — S'adresser
chez M. G. Schwœrzel, rue de l'Hôtel-de-
Ville 38, ou chez M. Louis Pochon. à Ser-
rières. 18396-12*

Â nonfjpp d'occasion 1 machine à m*-
ICUUI C roi n lir . plusieurs burins

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

OoP acinn I A vendre quel ques jolie»
ULI/CIMUU I lanternes pour 150 à 200
montres , au prix de 75 fr. pièce. — S'adr.
Maison d'Ameublements. 18755-1

Â VPIlriPP ^a"'e d'emploi , à prix aranta-
I Clllll  C geuI un Joli (raine m

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

S'ad. au bureau de I ' I M P A H T I A L  1U785-1

A VPÎldPP ' 'ava ')0 saP m verni avec S
ICUUI C tiroirs et portes en bas . ainsi

que plusieurs tables sapin et 2 jolies com-
modes anciennes avec Mets. — S'adresser
chez M. Luc Magnin , rue du Puits 13.

18797-1

iâgsgjjr** fanai*!** du "arz" race Pure.W**W UttUal lo provenance directe,
admirables chanteurs . Beau choix de
femelles même race — S'ad resser chef,
M. Henri DUBOIS , rue du Manège 11
maison de la Crèche. 18489-1

Â VPnflPA une forte 8lisse * bras- —
ICUUI C S aj resser rue du Propre»

n« 97 a. 187̂ 8-|

Il sotloscritto ha l'onore di avvertire l'onorevole Pubblico Italiano di questa ottte
che esercita la sua professione di . M 3543-4

Mico, Gliinirgo-Ostetrico
Rue de la Paix 13, al 2° piano.

Consultation! i Ginrnalmente da mezzodi aile o. due. 18970-1
Consultation! gratuite per gli indi genti : Lunedi e Vencrdi dalle o. 4 aile tt.

J. BURLI, ûottore.

64, Hue I-éopold-JRober t, 64
¦"¦— MAISOIT XD IE COUPIAITCB maa»

¦—**•*»-?-<•——

Tonte personne désireuse d'une installation mob ilière de bon ffoût el à des prix inconnus jusqu 'à ce jour est priée de venir faire une visite k an*
nouveaux Magasins 64, Rue Léopold-Robert, 64. — Entrée libre.

Aperçu cio ciu.oXci-u.es porizxi ï
fîfB SÏÏTïforê» _\ î niïAÎSOB* f.miî -» 'S'if noyer ciré à moulures el lèles inégales , Garantie 3 ans, 2 lils jumeaux , 2 tables ft* C R Aunamore a coacner iioais AV , de

Jnnit i d ,avah0 „lace bizeanlée t r arn;oire R i ace blz êalI tée .. . . . . . "• oav
CA IIAC i\ ItlfllUOTAP ¥¥cïir ï  f¥  cliêne rJ ré : i bii HV l Ct ptn les pleines scu l piées ), I i . ih leà  coulisses! :» a l lo nges , les cou- 1QA0A1KI9 a UiaugCl **CUI * »»| lisses dans rinlérieur de la table), 12 couverts , 6 chaises cannées t ienri 11 . . . .  * O^U

A.lHfin1lIfiIIl flnt dA ^Alû61 Marie-Antoinette oa à coussins : 1 canapé , 2 fau teu i l s , 2 demi-fauteuils velours frappé, 9Q^iaiuvuuiviuvui uv 9a»iuii| garnj  C1.jn anj , na |  » *t*~ %9
Armoires à glaces, noyer , glace 120/66 cm., te. 130. — Toilettes anglaises , noyer et marbre , fr. 25.— Tables de nuil , noyer et marbre , depuis fr. IO.

Lavabo pieth pin avec cuv elle et robinet nickel réservoir , fr. 25.

Chambre à coucher pitch Dî D, \ ûàî ̂ aVexTrï1,6 .av ?c gla "e 120/66 c,n".1 !able ?e .nui.1 "!ar ?re: ft"- 280
Guéridons Louis XV, i m., noyer poli Fr. 2*7.— Fauteuils  percés avec vase, noyer poli Fr. 32.—
Bidets, noyer poli » 15.— Tables à ouvrages, no}er, avec glace forte » 30.—

Spécia lité de lits comp le ts en tous genres
Nous avons complètement supprimé le crin végétal et pouvons offrir à loute personne désirant bien dormir dans un lit moelleux , des lits aa même

prix qu'en crin végétal el n'ayant  pas besoin d'être ouverts pendanl cinq ans. U9ôt-s
GLACES. — TABLEAUX. — CANAPÉS, etc., etc., sont en magasin en grand choix.

Se recommandent, SCHWOB Frères. Gérant: Edgard WIXLER.
Aujourd'hui : Changement de Devantures.
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— Ne jugeons pas notre prochain , Yvette.
Il en est lant donl la main gauche ignore ce
que fait la main droite.

— Oh I tont se sait , allez , mon cher tnleur.
Il est certains pays surtout où un homme bien-
faisant ne peul , avec loule la bonne volonlé du
monde, cacher ses actions généreuses. Ensuite
ne lisez-vous pas sur les ligu res si le cœur est
apitoyé ? II y en a qne l'on voil passer abso-
lument sereins et indifféren ts devant le mal-
heur d' autrui .

— Hélas I
— Il y a tant de nuances dans la charilé !

J'ai connu des mil l ionnair es  qui  s'estimaient
généreux parce qu 'ils élalaieul leur nom en
grosses lettres dans une souscri ption du Figaro
ou du Gaulois, parce qu 'ils donnaient  de leur
superJ l ii ; mais qui n 'ont jamais mis le pied

Jlrprodurtion int 'ntitr aux journaux n 'ayant pas traité
•sec la Sociélé des Gens de Lettres.

dans une demeure indi cente , qui  n 'ont jamais
compati à la misère d'autrui. Ge n 'esl pas de
son hôtel on du liant de sa voiture que le ri-
che peut connaître le peuple malheureux et se
fa i re connaître de lui , il faut  qu 'il descende
jusqu'à lui  ; or , à descendre de cette façon-là ,
on ne déroge jamais.

— Il y aura toujours des égoïstes pir le
monde, soupira Marpré ; hélas I il y en a beau-
coup.

Yvette devina qu 'il pensait à Juliette et à
Gérard el elle dit vivement :

— Des égoïs i es aussi , il y a plusieurs caté-
gories : il y a les nonchalants qui  ne peuvent
surmonte r leur dégoût pour ce qui est laid et
répugnant.

— Tels mon frère et ma sœur qui se pré-
lassent dans leur lil pendant que nous portons
du pain aux affam ô s , n 'est-ce pas ? insinua le
châtelain en souriant avec une nuance d' a-
ine ri m ne.

— Soit, mais aussi ils manquent une jolie
promenade et nos intéressants discours . C'est
sûr que la charité n 'est pas leur fort; mais ils
n 'oni pas mauvauis cœur, et un bea u jour ,
vous verrez !

— Dieu vous entende I soupira Marpré.
— Ils ont toujours eu toutes leurs aises dans

la vie, rien ne leur a jamais  manqué ;  com-
ment voulez-vous, alors , qu 'ils comprennent
la misère de ceux à qni  tout manque?  Ils n 'ont
jamais comparé leur bonheur avec le malheur
d'autrui;  moi. c'est la comparaison qui  m 'a
renoue... généreuse... car , vous concevez qne
je ne vais pas jouer de la fausse modestie , je

sais ce que j ai de bien el ce que j' ai de mal;
or, il est avéré que je ne suis pas avare.

— Vons mériteriez d' éire riche , Vvette.
— C'est ce ij iie j'ai dit bien souvent au bon

Dieu , rép li qua-! elle naïvement , mais il n 'a
pas l' a i r  d'êlre de notre avis.

— Peut-être que si vous vous trouviez mil-
l ionnaire , vous deviendriez avid e , attachée à
l'argent.

Elle secoua la lête.
— Non , je me connais , c'est irop opposé à

mes idées ; non que j 'y aie du mérite ; j 'ai élé
créée comme cela .

— Tant mieux pour les autres , petite
Yvelle.

Au bout, d'nne minule elle reprit de sa petite
voix chaude el sonore, changeant loul à coup
de sujet :

— Est-ce que comme moi , vous ne mourrez
pas de faim ?

— Pas ab solument , ayant pris du café noir
avant de pa rtir .  El vous ?

— Moi . j 'ai grigiioilé un abricot vert qui ne
m'a pas nourri e .

— Nous arr ivons au villaere , tenez les guides
de Majordome un instant, voulez-vous ?

Il ne bougera pas.
— Al lez , j e n 'ai pas peur.
Une m i n u t e  après , Marpré remontai t  en voi-

ture , jetant sur les genoux d ' Vve l t e  deux
petits p ains dorés et appétissants. Elle en-
fonça dans l' une des miches ses quenottes
blanches de jeune loup et mangea avec
entrain.

— En voul ez-vous ? demanda-t-elle en ten-
dant  le secoud pelil pain a sou comuatuion.

Mais il n était  pas a lfa rn é, lui , et il s'amusa
à la regarder croquer sa miche aveu ap-
pel i t.

Dn peu plus loin , ils croisèrent le père Cré-
m a i l l i u , un pelil vieux de souarue-dix ans,
que la commune employait à casser ies pierres
de la route.

Lni aussi m angeait  en marchant , le do»
vot ïlé, son martea u â la main ; seulement soi»
pain élail dur  et gris.

Les beaux yeux si doux d'Yvelte s'attristè -
rent souda in ;  elle lui  j ela son second petit
pain et quelques pièces de menue monnaie
« pour boire un verre de vin avec » cria-i-elle
de sa voix fraîche qui amena un souure sui
la ligure tannée du vieux.

Xavier a t t r apa  au vol le porte-monnaie (ont
flasque et l' ouvr i t  en r ian t , laissant  les guides
Hui l e r  sur la croupe du cheval qui allait ai
pas.

— Vous n 'éles plus bien riche , Yvelte , dit-
il , que faites-vous donc de votre argent?

— Je ne sais pas du tout, répliqua-l-elle en
baissant son petit nez innlin ; ça file si vile !

— Moi je sais , pensa M. de Marpré en met-
tant  Majordome au trot; cela passe comme
lout à l' heure , avec le vieux père Crétnaillin,
comme avec les Renaud , aux mains des mal-
heureux;  elle ne peul pas voir souffrir les
autres , la chère mignonne , elle a un cœur ex-
quis... que le momie aura bien vile gâté cet
hiver , ajoula-l-il en lui-même , tandis que ses
yeux bleus devenaient subitement durs et
froids.

(A suivrt) .

Cheveu de mon existence


