
Jeune homme , 5TESTAS
désire emploi de suite, soit comme com-
mis, ga»-»^>n de magasin ou aut»*e. 18972-2

S'adresser au bureau île I 'I MPABTIAL .

ÏÎTI O daiïl P se recommande pour du
Ullo UdlllC tricotage ou raccommodage
de bas. — S'adr. rue du Puits 11. Ih887-1

Un Yisiteur-aclie veur £r c0nZ
acheveur-régleur dans une fabrique ou
comptoir pour le 4 janvier 18VM. .Rensei-
gnements de premier ordre. — Adresser
les offres sous L. IV. 88151 au bureau do
I'IMPARTIAL . 18751-1

Ait i l l i i lP Ç Un ^elnan<îe une bonne
AlglllllCût finisseuse. — S'adresser ou
écrire à la Fabrique d'aiguillles L. Gomme,
rue Pasteur 8, à Besançon. 18761-3
P paupiipo On demande de suite deux
Ul 0.1 CUl o. bons ouvriers graveurs sur
argent ainsi qu 'un guilloeheur. — S'a-
dresser rue de la Charrière 19, au ' me
étage, à gauche 189154-2

DMTPIKPQ ^n demande plusieurs
1/UI CuoCu. bonnes ouvrières doreuses de
mouvements et de roues, ainsi que de
bonnes adoucisseuscs. 18978-2

S'ad. au burea u de I 'I MPARTIAL .
Cnii a n f û  On demaude une jeune Iille
LC1 i ttlllC, pour aider dans un petit mé-
nage, rentrée de suite. — S'adresser rue
de la Paix 43, au Sme étage. 1898(5-2

Commissionnaire. j S £7,au^yi!
çon ou jeune iille , libéré des classes,
comme commissionnaire. — S'adresser au
comptoir Gindrat-Delachaux , rue J__éopold-
Bobert 72. 18971-2

Romniltp llP Ua hua remonteur, régu-
IIGIIIUUIGUI . lier au travail et connais-
sant la petite pièce cylindre, pourrait entrer
de suite au comptoir, rue de la Plare-
d'Armes 16a. 18775 4*

PivfltPllP ®D demande ppur travailler
l I lU iGl l I , dans un comptoir un bon pi-
voteur ayant l'habitude de la petite pièce
cvlindre 12 lignes. — S'adresser rue de la
P'iace d'Armes 16-A. 18764-4*

f 1-3VPI1P ^ n ouvr'
er traceur ou finis-

Ut 0.1 CUl . seur connaissant le genre an-
glais trouverait de l'occupation immédiate.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIA L. 188.IH-1

VkitPIlP L'n [jm v's*tei, r énergique ,BloilGUi . p0uvan t diriger une fabrica-
tion de pièces Roskopf , trouverait de l'oc-
cupation de suite. — S'adresser Gase
postale 1049. i888i-i
fnawûll l*  d'ornements est demandé à
Uit t ïCl l l  l'atelier H.-A. Ghatillon, rue
du Marc 66. 188' -9-1

kPinni l tPHI '9  u " liul"a,ule deux bous
IlGlilUlltClll D. remonte u rs pour pièces
ancre 24 lig. Ouvrage suivi et bien rétii-
buè. Entrée de suite. Chambre et pension
trouvées d'avance. 18881-1

S'ailiesser au bureau de I'IMPARTIAL .

P o inATltad û O On offi e des remontages
IlClllUtllagCS. cy lindre 12 lignes à faire
à domicile. — S'adresser au comptoir , rue
du Pare 28. au rez-de-chaussée. 1888'»-!

Rp ni f l l l tPl lP Ul" sol"t i' ait des remon-
rvClllUillClll . tages à un bon remonteur
travaillant à la maison et ayant une grande
habitude de la petite pièce. 18889-1

S'ailresser au bui-eau de L'IMPARTIAL.

PllkiniPPP <">n demande une bonne
LlUlMdlGi C. cuisinière forte et honnête
pour de suite. — S'adresser au cercle du
Sapin 18874-1

fin ri pm an do de suite une personne
Ull UClllallUO d'un certain ûge pour
faire le ménage, ou à défaut une jeune
Iille aimant les enfants. — S'adresser rue
de la Serre «7, au 3me étage. 18868-1

Àpprentie-Tailleuse. gïïfiSS fiê
demandée comme apprentie , nourrie et
logée chez ses parents. Entrée selon con-
venances. 18879-1

S'aili-esser au bureau de L'IMPARTIAL .
—¦ i >im II I II !¦! I i m —~T—- ¦¦'— '. '¦ —————

POUF St-Georges 1899. _ \X SJt
ïiue élage de ¦*> chambres avec cuisine
ct dépendances , plus une chambre au pi-
gnon. — S'adresser à Mme Nicolet , ruo
du Parc 43. 18991-5

I fldPmPll t *** *'ouer de suite un petit
iiUgllllctll, logement de 3 pièces, silué
au nremier étage. — S'adresser Café des
Six-Pompes. 18987-2

fh f lm h P P  meublée à louer à un ou deux
¦UlldlUUl C messieurs de toute confiance.
— S'ailresser, de 11 heures à midi ou après
6 h. du soir , rue du Premier-Mars 14-c,
au rez-de-chaussée, à droite. 18974-2

rhlimhPP ^ 'ouer une belle chambre
Ullalllllc, non meublée, indé pendante et
au soleil. — S'adr. chez M. JeanRichard,
rue du Parc 76. 18981-2

OIJIM <jn | composé d'une chambre et une
ûUuo 'oUl cuisine est à remettre de suite.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI,. 18888-1

fpiS? tnamure. monsieur i.-ut«
moialité une chambie meublée tout à fa»
indépendante. — S'adresser rue du Pro-
grès 97 A , au 2me étage. 18985-*

I ndp mpn t  A louer pour de suite
LUgClllClll. à 3 minutes du village , ua
logement bien exposé au soleil , deux
pièces, alcôve, cuisine, dépendances et
jardin , — S'adr. chez AI. A. Sdmeebergor,
Grandes-Crosettes H6 (Dépôt des Postes ".

18810 4e

I nr iPmpnf -* *¦> 'ouer- P°ur St-Georges
LUytîlllBIIL 1899, Place Neuve 6, un
beau logement de 4 pièces, avec balcon,
bien exposé au soleil.
S'adresser en l'étude de MM. H. Lehmann
et A. Jeanneret , avocats et notaires, rue
Léopold-Robert 32. 18219-9'

A lftlIPP Pour de suite ou St-Geo»*ces
1UUC1 prochaine , dans une inaisun

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

On demande â louer %g&E%£
quill e el solvable un logement de trois
pièces bien exposé au soleil , si possible
près des Collèges. — Adresser les offres
chez M. Albert Schmid-Guy, rue du Tem-
ple Allemand 39. 18872-1
Un l ï in ne iû l lP  demande à louer une
Ull IllUUolcUl chambre meublée, très
indépendante. — Adresser les offres sous
initiales A. B. 18875, au bureau de
I'IMPARTIAL. 18875-1

Deux Demoiselles ârSÏÏJ^E
dépendante et libre ; prix 20 à 25 fr. par
mois. — S'adresser à Mlle Anna Môri , rue
du Four 4. 18873-1

On demande à acheter $$$£
nod, Schaad ou Ortlieb). — S'ad resser à
M. L. Bovet , Comba Borel 11, IX'euclià-
tel. 18980-2

Â v fûj i f îpû un lQt de formes pour cor-
ï CUUl C donnier , ainsi que trois ma-

chines à coudre. — .S'adresser rue du
Paie 60. au ler élage. 183ô;j-5

Bonne occasion. Ŝ Sloges à poul s, de la Forêt-Noire , à trtis
bas prix. Héparations de pendules en tous
genres. Se recommande. — S'adresser nie
du Crèt 16, au rez-de-chaussée. 18975-2

A VPU fiPP ^
au

'e d'emploi et à bas prix
lOllui i» une excellente machine à ar-

rondir avec fraises et tasseaux. — S'adr.
rue du Pont 34, au 2uie étage, à droite.

18979-2

Occasion unique ! LïÏÏttASS
valant 5 fr. pour 15 fr., un magnifi que
lit à 2 places, matelas crin animal , duvet
édredon , traveisin. 2 oreillers, comp lète-
ment neuf, 160 fr., Armoire à glace, beau x
secrétaires ot beaucoup d'autres objets
trop lonos à détailler. Achat, vente et
échange (Te tous meubles très propres.
SALLE OES VENTES, rue Jaquet-Droz >S.

i8.)aa- *,-

Â VPUflPP un acco,'déou chromatique
i Chui C presque neuf et en très bon

élat. li serait cédé à très bas prix. — S'a-
dresser rue des fleurs 13, au premier
étage, à droite . 18993-2

A
ynndnn de beaux lits complets ou se-
ICUUI C parement , canapés , tables

rondes, ovales, cariées, de nuit et joli
choix de tables à ouvrage , commodes, la-
vabos, secrétaires à fronton , belles chaises
divers modèles, glaces et tableaux , le tout
à très bas prix. — S'adresser rue des
Fiours 2, au ler étage. 1898S-*-;

A VPtlfiPfl Qn <"um P t0'1' dessus marbre
VCl i UiO S tables rondes massives <•

un calorifère , le tout en bon état et à p ii.
avantageux. 1898;' *:

S'adresser au bureau de I'T MPABTIAL .
¦êfc» A vendre uu jeuue cuic-i.

/jBK Stëf petite race, ainsi que sa nicl.
otf nr p̂ l — S'adresser chez M. Oswai»-
l V JV Marchand, rue Neuve 5, au

~=:A*B Sme étage. 18878-1

A
nnndna pour cause de décès. 1 établi
ÏCUUl G de graveur à 3 places , 1 la-

pidaire pour les fonds , et 1 tour de polis
seuse ; le tout pour le pri x de 50 fr. —
S'adresser rue de la Serre 63, au premier
étage, à gauche. 18871-!

A npti rlPP plusieurs beaux potagers
ICUUIC neufs de diverses grandeurs

arec accessoires, à des prix très avanta-
geux. — S'adresser chez M. N Bloch , ru»
du Marché 1, à l'épicerie. 18o62-l

HHM6** faTiaPi * ! du Harz, race pure,
«f"*̂ F vttUal lù provenance directe,

admirables chanteurs. Beau choix de
femelles même race — S'adresser chez
M. Henri DUBOIS, rue du Manège 11,
maison de la Crèche. 18489-1

PRIX D'ABOinraEJT
Franc» jour ls Suint t

«n an tr. 10—
•ix moi» » 5.—
ferai.; mois. . . . » 2.50

Pour
ISr-tagar le port M ait. \

PRIX DFS AITCOACES
10 cent, la ligna

' Pour les annonces
d'une certaine importane

on traite i forfait.
Prix

toiuimon* d'uni» annonce , 75 ft

EJition gratuite du matin
spéciale anx Offres et Demandes

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

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

Les petites annonces , offres et deman-
des, paraîtront à midi et le soir,
soit deux (ois par jour pendant trois jours
pour le prix de 75 c, jusqu'à 5 I ynes.

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

Les annonces qui nous parviennent jus-
qu'à 9 heures du matin sont déjà in-
«crées avant mioi.

Grande Brasserie

?METROPOLE*
Lundi 12 Décembre 1898

à 8 h. précises du soir,

§rand §oncert
imt- f U  ls Troupe Napolitaine

FOLLIA
Succès — Succès — Succès

ENTRÉE LIBRE 18055-1

Brasserie du Square
TOUS LES SOIRS

dés 8 heures,

Graadl Csiseit
donné par 18959-1

m Troupe Française
— ENTRÉE LIBRE —

Grande Brasserie
du

Lnndt 12 Décembre 1898

GMÉ'CÉGERT
donné par la Troupe

;H3B«e*:®!"®ia sm-ja."**®!.̂ -
Athlâte-co ntorsionniste.

•MMe SUZANNE, comique -^enre Paulus.
Hlle MARGUERITE, genre diction.

ENTRÉE LIBRE 18963-1
fie recommande». !.. Miserez.

JÎ&&. *_$&*.ii!Ê$& ÀÀi&

S0 1ÉT1 D 'AIÏRH ULTDKE
it district de I J Chaux-de-Fonds .

Mepercrll 14 Décembre 1898
à 9 Ve heures du malin.

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

Ghaus-de-Fondst .

T»i»s les sociétuires sont priés d' y assister
18890-1 Le Comité.

r

DEGOIIPPOE¦__cr ______; .¦__**> »̂. ^̂ »  ̂.. m v. -vrw «¦¦¦

Gmnd assortiment de Dessins , Bois ,
Outils et Fournitures pour le Découpage
Uu bois. — Catalogues gratuits. Expédi-
tion* rapides . — Boites d'outils pour ca-
deaux. 18fi02-5

G.-E. REYMOND
QFNÊVE — Quai de* Bergues.

§iiê§*ôâ®Éiâââ0§

* M* C»

Afin de dnnner plus d'extension à l'article de ménage soigné,
ainsi qu 'aux articles de fantaisie et de luxe , lous les jouets seront
vendus avec FORT RABAIS. Grand choix et marchandises de première
fraîcheur. 18374-^

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

Magasin û® Sellerie• articles de voyage
28 — Rue Jaquiet-Droz — 28

Gran d choix de Malles. Valises, Sacs de voyage, dernier modèle. Saes et Saco-
ches de dames . Porte feuilles. — Grand assortiment de porto-monnaie en une seule pièce.
Bretelles. — Sacs d'école cousus à la main — Serviettes.

Se recommande pour le montage de broderies. 18935-7

Guêtres véritables LODEN - Guêtres
; Rhabillages de poussettes d'enfants. — Prix modérés.

S 2 ~%7"o±j r lo® ô-to,l-£i,ê§fOJS ! 2
L.e Magasin reste ouvert le Dimanche tonte 1* journée *

Se recommande vivement. Frédéric ZAHND.

Société fédéral e de Gymnastique
SECTIO N D'H OiW RflES

ASSEMBLÉ E GÉN ÉRALE
Mardi 13 Décembre 1898

à 8 '/¦ h. du soir .
au local, BRASSERIE MULLER.

gajr Renouvellement du Comité. Tous
les sociétaires sont priés d' y assister par
devoir. H-3K1S-C
18926-1 Le Comité.

A tout acheteur, II sera donné un joli
CADEAU pour enfants

CHEZ 18903-6

J.-B. mHXLIN -FEHLN UNN
Place «le l'Uôtel-de-Ville

CHEMISIER BONNETIER

FOUI.AH15S
CRAVATES, FAUX-COLS el MANCHETTES

TELEPHONE 959 TÉLÉPHONE

MHIBjjMj-jHNMM
Pharmacie B&EBÏlilT

Rue di ia Demoiselle 89.
SAVONS SPÉCIAUX contre les affec-

tions de la peau , de A Brun. L. è. S.. Ge-
nève. Savou au souffre et goudron.
le plus actif pour combattr e les »ffections
de la peuu , dartres , eczémas , prug iro, dé-
mangeaisons et rougeurs , à 80 ct. le pain.

. 16T.T/-34

OCCASION
A vendre un lustre à gaz on cristal

avec 3 becs, pour 60 tr. Valeur 170 fr.
S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 18332-2

^T"̂  L'IMPRIMERIE M

JrjS se recommande pour faire des Y*\\ PjÎPi

HJ SH <S^<SïH. (%aitcâ dc Viâite Rf

gjj ct (natte.i d 'cbdrciiie, etc. l |j

WBMBÊmÊBtÊBËiÊÊÊBÊmÊmsHÊmm

I: Portraits Miniature S
grandeur d'un timbre-poste

gommés el perf .rès
i d'après n'importe 'Miel original , qui
§ sera rendu après eiéculion.

I 

Exécution soignée.
Ressemblance garantie.

S'adaptant à merveille dans les mé-
daillons et broches, sur les cartes de i
visite, papier à lettres , enveloppes , etc. |

Très utile ptttr cirtss dt légiliiulion.
Prix : les 10 pièces, 1 fr. 50. 25piè- \ces. ,*î fr. 50 pièces, 5 IV. 85. 100

pièces, 8 fr. 70. 18950-5
Echantillons sur demande.

E. BÉH A, 32, rue de la Serre 32.
f)**_8!»~ Les commandes peuvent être

H remises à la Librairie A. Courvoi-
* *ier. et au Magasin de bijouterie
| el Orfèvrerie Humbert-Prince.
s rue St-Pierre 10, où des échantillons
} sonl déposés.

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

- Pastilles au Sucre d'Erable -
Seul Dépôts

Droguerie E. PERROCHET fils
LA CHAUX-DE-FO'***D8

Vins garantis naturels
Franco, psare l'acheteur, p»yement30 jours.

2 •/• d'escompte. 18324-48

SÂINT -GEÔRG ES v4hLf
=

$B B Q lS  40 francs l'hectolitre.

Sf i R L E T T A  40 francs l'hectolitre.

Cf t l ÂLOGNE 39 fca£^mcto-
f c C T I  fdt de 50 litres logé 80 francs
HO I I  l'hectolitre.

Mari! & Fiibrès, v|,nas&da'eE9"
CODRQENAT (Jura-Bernois)



A Vûnfîl'O nne bonne chienne d'arrêt,
ICUUIC raCe Settler, k- .ee de 2 ans.

S a l  au bureau de I'IMPABTIAL . 1878(5-2
IMC* A vPf lflPP Plusieurs lampes
{gr* V̂ » IGllUl G dont une à suspen-
sion, une dite veilleuse pour vestibule, un
Eotager à pétrole à un feu, une grande

alance en laiton, un petit traîneau d'en-
fant. Toujours grand choix de plauclles
chaude-pieds, à 1 fr. et fr. 2.50. —
S'ad resser à M. Albert Bartb , rue Daniel
Jean Richard 27. an prem ier étaae.lftKfi?-!

A treS DUS priX ameublement de sa-
on 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
lr°nton, Louis XV, Renaissance à cha-
§

eaux, depuis 60 à 300 fr., marchandises
e 1er choix. Canapés, depuis 35 fr. Cou-

vertures de laine, lre qualité. — Vente,
achat et échange de tous meubles. 18854-1
SALLE DES VENTES, rue Jaquet-Droz 13.
A j e 3-111 v Grand choix de chardon-
UlocdUA. nerets, tarins, ciuis, li-
nottes, bouvreuils, pinsons, becs
croisés, mésanges bleues, etc., etc.

, — S'adresser chez M. Henri DuBois, rue
du Manège 11 (maison de la Crèche).

18U9-3

À nnhPtamPlltQ A louor pour iSaint-
rippui iGillonto. Georges ou avant, près
des collèges, de magnifiques logements au
soleil, de 4 pièces et dépendances dans
des maisons d'ordre. Eau ct gaz installés.
Belle situation. — S'adresser, de 1 à 4 h.
rue de la DemoiseUe 41, au ler élage, à
gauche. 17965-16

A.pp3.rteiI16QtS. Georges 1899, deux ap-
partements, situés l'un au ler étage et
fautre au rez-de-chaussée, composes de
2 chambres et 1 cabinet avec dépendan ces.
Gaz dans la maison. — S'adr. rue Place
d'Armes 15, au ler étage, à droite. 18892-1

T ndûmnntc  A louer pour tout de suite
Jj UgCillclllb . ou pour St-Georges 1899,
quelques logements de 1, 2 et 3 pièces,
bien situés. — S'adr. en l'Etude G. Leuba,
avocat, et Ch.-E. Gallandre, notaire.

18911-4

fi nnr pnti p ®n demande une place
nppltillUGi pour apprendre le repas-
sage en linge. 18893-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

FEUILLETON de l'Edition do matin de L'IMPARTIAL

LE 20

PAR

HOGER I30MCBIIB

Bref , trois couples avaien t joyeusement ré-
pondu à son invitation : les Gauthelier , gens
aimables et spirituels, un peu trop mondains ,
au gré du châtelain et à la vive satisfaction de
Juliette et de Gérard .

Puis, le marquis de Saint-Servan et sa toute
jeune femme encore timide et « provinciale »,
disait dédaigneusement Juliette.

Enfin les Maraude) , un presque vieux mé-
nage qui avait connu la mère des jeunes Mar-
prô et aimait ceux-ci en souvenir d'elle.

On élait sur la terrasse du couchant ; nne
partie des messieurs jouaient au billard , toutes
les fenêtres ouvertes, et l'on entendait du de-
hors le choc des billes d'ivoire et les exclama-
tions de dépit des maladroits.

Lassée par six parties successives de lawn-
tennis, la jeunesse était revenue s'asseoir sur

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas traité
avec la Société des Gens de Lettres.

lis S'èges rustiques , autour du plateau sup-
portant les rafraîchissements , et feignait de
tirer l'aiguille dans les tapisseries qui n 'avan-
çaient guère.

Gérard fumait en grognant par habitude; il
avait toujours à se plaindre de quelqu 'un ou
de quelque chose ; l'extrême fatigue qui le
couchait à demi sur son fauteuil à bascule
l'empêchait de se joindre aux joueurs de bil-
lard ; c'est à peine s'il avail la forcej l'ouvrir
les lèvres pour laisser tomber de tem ps à au-
tre, quelques phrases plus ou moins spiri-
tuelles.

Au milieu des saillies de toute celle jeunesse,
d'Yvette surtout , il affectait une gravité, une
préoccupation dont il eût été bien embarrassé
de dire la cause ; il croyait sans doute se ren-
dre ainsi intéressant , mais il n 'en imposait à
personne, sauf peut-ôtre à sa sœur qui le pre-
nait encore au sérieux.

Quant à Yvette, elle posait parfois sur lui
son rega rd narquois qui le gênait visiblement;
il sentait que cette petite fille très fine ne se
laissait pas prendre à ses airs accablés ou pro-
fonds, et qu'elle riait sans pitié de le voir af-
fecter le genre anglais qu'elle connaissait
mieux que tous, elle qui avait passé tant d'an-
nées dans la brumeuse Albion.

Ce diablotin d'Yvette avait un visage trop
expressif , qui ne cachait pas assez ses senti-
ments de sympathie ou d'antipathie.

— Oui , disait le marquis de Saint-Servan,
un fin sourire sous sa blonde moustache de
Gaulois , d'homme du nord ; ce que nous nous
sommes pris souvent aux cheveux , ma femme
et moi , c'est incalculable. Pourquoi piquez-

vous un soleil , ma chère ? ajouta-t-il en re-
gardant ia jeune marquise devenue toute
rose.

— Dame ! s'écria Yvette qui enfilait une ai-
guille pour la dixième fois , sans savoir ce
qu'elle faisait;  il y a de quoi , vous dévoilez
les turpitudes de votre ménage avec une dé-
sinvolture I

— Mais alors , ma femme qui n 'était que ma
cousine, avail dix ans el moi quatorze.

Tout le monde rit. Amenée sur le sujet ma-
riage, la causerie ne devait pas s'arrêter en si
beau chemin. *!

— Je connais quel qu 'un , dit Gérard , se ra-
nimant peu à peu , qui se prendra plus d'une
fois aux cheveux avec son mari , avec sa belle-
mère, peut-être aussi.

Agressive, Yvette répondit:
— Si c'est pour moi que vous parlez , vous

vous trompez , car il est peu probable que je
me marie. Donc, mes cheveux risquent fort de
demeurer longtemps sur nia tête.

Mme Farcelot sourit doucement el M. Gau-
thelier s'écria :

— Mais vous auriez bien tort Mlle Yvette , de
ne pas vous marier.

— Oui , peut-être , rép liqua-t-elle , parce que
j'aime les bébés et que je ferais sans doute une
bonne mère de famille. Mais..,

— Mais quoi ?
— Il y a bien peu d'hommes qui s'arrange-

raient de mon caractère.
— Pourquoi cela? demanda Mme Maraude!,

qu raffolait de la jeune fille.
— Je comprends ça , moi , gronda Gérard

entre ses dents ; elle n'a pas de tenue...

— El pas de chic , hein ? ajouta Yvette qu
l'avait entendu. Ah ! ma foi I nous n 'irions pa<
ensemble , nous deux , mon pauvre Gérard :
je n'ai pas pour deux liard s de vanité
et vous ne serez jamais qu 'un mari... qu 'un
mari...

— Un mari comment? demanda le jeune
homme, qui s'attendait  à quelque énor-
mité.

— Décoratif. Ça ne vous fâche pas ce que je
vous dis , au moins ?

— Mais pas du tour , répliqua le jeune de
Marpré , flatté de l'adjectif.

— Vous aimeriez mieux un mari remuant ,
vous , Yvette ? dit Juliette toute droite sur son
fauteuil et sanglée dans son corsage de soie
pâle.

— Tiens ! mais bien sûr. Surtout un mari
bon , franc , intelligent...

— El pas mondain surtout , fil la voix mo-
queuse de Juliette.

— Pas ours non p lus ; je voudrais qu 'il ai-
mât le monde... modérément , à ses heures...

— Et aux vôtres , n'est-ce pas ?
— Dame ! oui , répondit Yvelle devenue

songeuse. D'ailleurs , quand on s'aime réelle-
ment , quand , à deux , on n'a qu 'un seul cœur,
les mêmes goûts , les mêmes aspirations , on
bien on se fait de mutuelle s concessions et l'on
finit par avoir les mêmes désirs...

— Diable! ça peut devenir monotone, à la
fin , dit Gérard , amusé, cette fois.

Elle lui jeta un regard dédaigneux.
— Nous ne devons pas comprendre l'amosr

de la même façon, vous et moi.
(A suivre) .

Cheveu de mon existence

MT A Tente '-iSSSSS
Lits complets, luv;ibos, loiluiie, canapés,
commodes, tables Louis XV, rondes, à
coulisses et carrées, dressoir, banque de
magasin, buffets , chaises, table de nuit
dessus marbre , chiffonnière à 6 iroirs
armoire à glace, pup itre, vitrine, fauteuil
et chaise d'en Tant , chaise pour malade, lit
d'enfan t (bois tourné), lampe pour café,
layettes, lanterne démontres, régulateurs,
établi portati f avec tiroirs et beaucoup
d'autres objet -** d'occasion. — S'adresser à
M. S. PICABD, rue de l'Industrie Tl.

1821» 1

A?is tardifs
Fmai l lp i lP  On deniande.de suite un
LWaillOUl . ouvrier émailleur.

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAI,.
A la même adresse, on achèterait une

limeuse de rencontra, 19051-3
ŝsssssssssssussssssss ŝsî sssfsia Ê̂

flh flmhPP ^ louer de suite une cham-
Ullullldl G. bre meublée. — S.adresser
rue de l'Industrie 25, au 2me étage, à «au-
che. 19050-3

MlKÎfllIP Faute d'emploi, à vendre un
lil lIoUj UC. baryton si-b, à peu près neuf.
— S'adresser à M. Arnold Benoit-Nicolet ,
à Sagiie-Kjrlise. 19054-3

Ppprfll un Portemoimaie contenant quel-
1C1UU que ai'gent, depuis la rue de la
Demoiselle à la rue du Premier-Mars. —
Prière de le rapporter cont»*e récompense
rue du Premier-Mars 10, au pignon. 19052-3

PpPfill samei '1 soir, depuis la rue du
1 Gl UU Piemier-Mars à la rue de la Pro-
menade, une bourse en pouce contenant
environ 30 francs. — La rapporte r, contre
récompense, au bureau de 1 IMPARTIAL.

19053-3

-Avis aux parents-
pr Cadeaux de Nouvel-An

; Les parents qui uuanunt avoi r la pho-
tographie 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-"!

Deutsclie Kirctie.
In Folge des plôtzlichen Hinscheides

unseres Collecteurs Herr Sommer sind
viele Mitglieler  unserer Kirch gemeinde
nirht besurht worden und bitten wir die-
selben hôflichst ihre Beitrâge fur dièses
Jahr gefalli gst unserem Cassier Herr
Ingold-ochùpl'er, rue de l'Envers 26, oder
bei Herrn Pfarrer Schmidheini , in^.Ju-
ventuti , abgehen zu wollen.
18880-2 Der Verwaltungsrath.
O MVV-* (

§q8ios «1T9 88MATIO •SaXXaAVI
•xav _t_ .noaj, •uoHBiudt-m J.S? S?.
•ncAni i» BvSHi'd SI^

UO . JO*O ' o iu«A < *p 09Aï
eiuoia^i^a 

*¦/ 
sssiuiaqjj ep ao ĵ ^ynof
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N'OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX

Crédit Mutuel Ouvrier
16, RUE de la SERRE 16

Remboursement des dépôts Série B,
8">e émission, dès le JEUDI 5
JANVIER 189».

Une nouvelle Série B, 9mc émis-
sion, s'ouvrira dès le 1er -Janvier
1899.
* On délivre des carnets dès maintenant.

Tous les carnets de dènôts seront re-
tires dès le SAMED1 17 DÉCEMBRE 1898
pour intérêts et vérification. i6~80 15

Terrain à bâtir
mesurant 3624 m1, situé entre la rue du
_/j >j bs et les rues de Bel-Air et du Templ»
allemand , k vendre es bloe on par par
selles.

S'adresser à M. François Riva, rue de'
Terreau* ,?8. 727-* 99

CONFÉRENCE PlMIflUE
le M 'fdl 1.1 Décembre 1898, à 8' , h.
du soir , à l'Amphithéâtre : 18097-1
BISMARCK, par M. le D' E. FARN7,

professeur.

ARCHITECTE
Un jeune homme sérieux et intelli gent,

ayant une bonne écriture et des aptitudes
pour le dessin , pouriai t  entrer de suile
au bureau de M. J. ISi -u ii i i » .  architecte,
rue du Bassin 14, à Xeurliàlel.
n-12811-N 19032-3

+ Broches et Epingles *de la + bleue. — S'udresser à M. L<Jo»
RACINE , rue de la Charrière 22 A .

1883-1*2

Aux Grands Magasins de Nouveautés

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

———__»->-^—

Rayon de Bonneterie I «ra»«̂ ««»-ja«
Gilets de chasse, bonne qualité , pr hommes Fr. 4.95 f GANTS JERSEY doublés, occasion
Figaros pure laine » 8.5© % exceptionnelle , la paire Fr. O.SS
Echappes de laine écossaise » 1.35 1 Gants blancs en laine nouveauté , dep. » 0.75
Jupons tissu russe ' » 3.95 f Gants glacés pour dames , 3 boulons » 1.-75
Pèlerines tissu russe nouveauté » 4.75 | Gants Jerseyiioirs piqûre blanclie Slioulons » 1.35
Jupons en gros tricot » 2-50 | G,,n(i choix (le GMTS homme8 e,
Guêtres pure lame , très forte qualité , « r d 

r 
v i ~ _

toutes les tailles pr en fanls , depuis » 1.35 £ 
v - ' 

D . .
Bas de laine noirs pr enfants , depuis » 0.95 | r&r&jpinles
Chaussettes pour hommes, depuis » 0.35 ? Parapluies pr dames et hommes, dep. » 1.25

" ¦ 3 ¦¦ _ 

RUE LEOPOLD-ROBERT 64 (Anciennement Brasserie Nationale)
MAISON DE CONFIANCE

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

Noire expérience de nombreuses années nous autorise à offrir au public économe et amateu r d'installations solides et de bon goût, des marchandises à des prix inconnus jusqu'à
ce jour.

Nous recommandons à tonte personne désirant faire un achat quelconque ou d'un mobilier complet, de bien vouloir visiter nos magasins dont l'entrée est gracieusement
libre.

La maison se charge d'installations complètes, du plus riche au plus simple; décorations , tentu res et tapis en tous gen res.
Chambres à coucher en noyer, palissandre , accajou , pitsch-pin , sapin et laquées, sont une spécialité de la maison.
Salles â manger en noyer el en chêne sont offertes à des prix exceptionnels.
Comme les salons sont de plus en plus à la mode, nous pouvons offrir à loute personne désireuse d'un joli intérieur , des mobiliers de salon à des prix défiant toute concurrence.

On se rend à domicile pour devis et renseignements désirés. 18549-1
Câ.T .̂XjOG-UXi -*9L. DISPOSITION ? T*I3I_i_É*E****C3:01NrEl

Le Gérant, Edgard WEXLER Se recommandent, SCHWOB Frères


