
Pour "FS G.
on peut s'alionnnr à L 'IMPARTIAL dès
mainlenanl jus n u'à fia décembre 1898, franco
dans toute la Suisse.

0« s'alwnne par simple carte postale en
l'adressaulà l'Administration de L'IMPARTIAL
a La Cliaux-de-Fonds , à ia librairie Courvoi-
iier, rue Jean Richard , au Locle, ainsi que dans
tous les bureaux de posle.

Les nouveaux abonnés obtiendront gratui-
tement, sur leur demande , ce qui aura déjà
£aru de l'émouvant feuilleton en cours de pu-

lication daus la Lecture des familles

L'AMERICAIN
par Pierre de Lnno et Eiu. Gallns.

de l'application de la loi fédérale concernant
le travail dans les fabriques

La loi fédérale sur les fabri ques, du 23 mare
1897, reconnaît à la législation canton ale le
droit de fixer un certain nombre de jours de
fêle, qui ne peuvent dépasser le nombre de
huit  par année (art. 14 dé fa loi). Eïle pré-
voit aussi que la durée du travail régulier
d' une journée ne doit pas excéder onze beures
et qu 'elle est réduite à dix heures la veille des
dimanches et des jours fériés (art. il de
la loi.

Il résulte de ces dispositions que l'applica-
tion dc la loi modifie dans une certaine me-
sure le régime des heures de travail. A ce
propos , un établissement industriel du canton
de Vaud , placé récemmen t sous le régime de
la loi , a demandé un avis au secrétariat géné-
ral de la Chambre cantonale par la lettre sui-
vante :

Monsieur F. Huguenin ,
Secrétaire général de la chambre cantonale,

La Chaux de-Fonds.
Monsieur ,

Vous nous obligerez en nous donnant votre
avis dans le cas suivant :

Un patron , donl l'établissement est placé
sous la surveillance de la loi sur les fabri ques ,
est-il tenu dc payer à ses ouvriers au mois les
heures et jours fériés non ouvrables.

Il y a lieu de considére r que , lorsque les
ouvriers ont élé engagés, il n 'était pas ques-
tion de supprimer une heure le samedi et les
jours qui précèdent les fériés.

Avec nos remerciements anticipés , veuillez
agréer, etc. Manu f acture de...

* *
Comme le cas cité clans la lettre ci-dessus

se ren ouvell e fréquemment, surlor 1 depuis
que l'inspectorat fédéral des fabriqués oblige
les éialj lisscmen ls qui réunissent les condi-
tions voulues à se placer sous le régime de la
lui. nous crevons .qu 'il peut y avoir quel que
u t i l i i é à  repiodutre la réponse du Secrétariat
général de ia Chambre cantonale.

La voici :
« Il s'agit donc d'un établissemen t dont une

parlie du personnel actuel a élé engagé alors
que ledit établissement n'était  pas encore
placé sous le régime de la loi fédérale sur les
fabri ques.

» A mon avis, les ouvriers ou employés en-
gagés aup aravant doivent bénéficier de l'heure
de travail en moins du samedi et des jours
qui précèdent les fériés , sans aucune diminu-
tion de leur salaire el pour loule la durée de
leur engagement. Il esl évident que le nouveau
régime d'heures de travail qu i leur est appli-
qué n'est pas leur fait , puisq u'il est la consé-
quence du régime nouveau auquel se trouve
soumis rétablissement. Il n'y a donc pas là
matière à rupture , ni même à modification de
contra t, sa:if le cas toujours réseiTé d'enten te
entre les deux parties .

« Une fois le contrat arrivé à son terme,
vous serez naturellement en droit de le rom-
pre ou d'en proposer le renouvellement en te-

nant compte des heures que la loi accorde à
vos ouvriers, comme vous pourriez baser une
rupture ou une modification , sur un motif
d'un autre ordre.

« Voilà pour le point de vue du droit.
a Reste le poinl de vue moral, qui mérite

aussi d'être envisagé
« L'expérience a prouvé que la diminution

de une heure les samedis et veilles de jours
fériés n'avait pas été suivie d'une réduction
appréciable de la production. Même dans des
fabri ques d'ébauches où l'on travaillait onze
heures, l'app lication de la journée de dix heu-
res n'a été accompagnée d'aucune diminution
de la production.

« Pour en revenir au cas particulier , et en-
visageant la situation au moment où les con-
trats actuels avec les ouvriers à la journée se-
ront arrivés à leur terme, je ne pourrais con-
seiller , lors de leur renouvellement , de propo-
ser aux ouvriers ou employés d' y introduire
des modifications basées sur les diminutions
d'heures de travail des veilles des dimanches
et jours fériés.

« Le mécontentement produit sur les ou-
vriers ou employés, aurait des résultats non
compensés par le bénéfice, bien minime d'ail-
leurs , de l'opération. Aussi le chef d'industrie
placé à un moment donné sous le régime de
la loi — ce qui correspond généralement à une
augmentation de la prospérité de l'établisse-
ment— aura raison , à mon avis, de tenir àson
personnel ce fangage :

« L'app lication à mon établissement de la
« loi fédérale concernant le travail dans les fa-
ce bri ques , aura pour conséquence unediminu-
« tion des heures de tr avail. J'espère que les
« ouvriers aux pièces sauronl la compenser
« par une pr oduction plus intense. Quant aux
« ouvriers à la journée ou au mois rien ne
« sera changé à leurs salaires , ni à leurs enga-
« gements lorsqu 'ils seront arrivés à terme ;
« j'espère qu 'ils sauront m'en tenir comple par
« un plus grand effort dans le travail. »

« Certains sacrifices comportent leur natu-
relle compensat ion ; celui à propos duquel
vous demandez mon avis est du nombre. »

En reproduisant celle correspondance , nous
ouv rons naturellement nos colonnes â ceux
des intéressés qui désireront faire connaître
leur opinion sur ce point de l'app lication de
la loi fédérale sur les fabri ques, dit la Fédéra-
tion horlogère.

UNE CONSÉQUENCE

France. — Paris, 10 décembre . — Deux
meetings ont eu lieu hier soir en faveur du
colonel Picquart. Ils ont élé très bruyants ,
mais on ne si gnale aucun incident grave.

Paris, 10 décembre . — Les membres du
conseil de guerre devant lequel devait compa-
raître le colonel Picquart ont été informé s in-
dividuellement de l' arrêt de la Cour de cassa-
lion. Ils onl en outre été avisés qne la pre-
mière audiej le, qui devait avoir lieu le 12 dé-
cembre, était ajournée « sine die ». Ils seront
informés ultérieurement de la date à laquelle
ils devront se réunir.

— On assure que la décision à intervenir
au sujel.de la mise en liberté provisoire du
colonel Picquart apparlient soit au ministre
de la guerre , soit à la Cour de cassation.

Paris, 10 décembre . — Le ministre de la
justice a écrit à M. Juli en Dumas qu'il accepte
de répondre lundi à sa question au sujet des
poursuites annoncées contre certains députés
nationalistes , signataires de l'affiche placardée
le 25 novembre.

M. Dumas ne se propose pas de provoquer
des explications sur les poursuites elles-mê-
mes ; il veut seulement protester contre la fa-
çon dont un substitut les a annoncées au
cours d'une audience de là chambre correc-
tionnelle.

— La chambre criminelle de la Cour de
cassation s'est réunie de midi à trois heures
en chambre de conseil et a tenu ensuite une
audience publi que pour expédier les affaires
inscrites au rôle.

Paris, 11 décembre. — La Liberté croit
pouvoir annoncer comme certaine la mise en

liberté du colonel Picquart pour ce soir ou
demain.

Cette décision aurait été prise spontanément
comme conséquence de la décision de la cour
de cassation.

Paris, il décembre. — Dans une réunion
tenue hier soir à la Villette par les révision-
nistes , X\HL \. Déroulèd e et Marcel Habert sonl
parvenus à entrer dans la salle et à prononcer
quelques paroles.

La réunion s'est terminée par le vole d'un
ord re du jour en fa veur du colonel Picquart.

Paris, li décembre . — La veuve du colonel
Henry adresse au bâtonnier de l'ord re des
avoca ts une lettre dans laquelle elle dit  que
M. Reinach affirmant que son mari est un
traître , elle a le droit de conduire le calomnia
teur en cour d'assises.

Elle veut , dit-elle , étaler aux yeux de tous
l'infâme lâcheté de ceux qui , pour réhabiliter
leur riche client , essaient de déshonorer ,
après sa mort , un fils du peu ple sorti des
rangs, dont tous les grades ont été conquis
sur le champ de bataille. Mme Henry prie le
bâtonnier d'accorder d'offi ce des défenseurs
aux pauvres, à la veuve et à l'orphelin , car,
ajoute-t-elle , elle est pauvre et veuve, et c'est
l'orphelin du lieutenant-colonel Henry qu'elle
vient mettre sous sa protection.

Autriche-Hongrie. — Francfort , 10 dé-
dembre. — Une dépêche de Budapest à la Ga-
zette de Francfort dit que l'on craint des dés-
ord res à l'occasion de la nomination du prési-
dent de la Chambre.

La seule candidature est celle du comte
Elienne Tisza , qui sera combattue par le club
des dissidents et des libéraux.

Les dépulés croa tes ont décidé de refuser
leur adhésion au projel Tisza.

Budapest, 10 décembre . — A la Chambre
des dépulés , l'alli lude de l'opposition a néces-
sité une interruption de séance d' un quart
d'heure . A la reprise de la séance, le vice-
présiden l Lang a annoncé qu 'il renonçait à ses
fonctions.

A ce moment , le président du conseil , baron
Banff y, se lève pour faire une communication
à la Chambre .

M. Kubik , de l'opposition , se préci pite alors
vers le président du conseil , apparemment
pour l'injurier. Un certain nombre de dépu-
tés entourent M. Banffy el cherchent à retenir
M. Kubik.  Une grande confusion règne dans
la salle. Le baron Banff y, debout , resle calme.

Le président du parti national déclare alors
que M. Kubik n'a pas eu l ' intention de se li-
vrer à une agression contre le président. Mais
M. Kubik se lève et commence par déclarer
qu 'il estime avoir le droit de prendre dans la
salle la place qui lui convient.

Le président lui relire la parole.
M. Banff y déclare alors que dans les cir-

constances actuelles et en présence de la dé-
mission du président et du vice président de
la Chambre et de la maladie du 2"16 vice-pré-
siden t, il a demandé à la Couronne l'ajourne-
ment de là Chambre des dépulés. Celte com-
munication esl interrompue à plusieurs repri-
ses par les cris de : « Vive le roi ! »

Angleterre. — Le brouillard â Londres.
— Jeudi soir, sur la Tamise encombrée, au
milieu d'un brouillard intense, deux steamers
se sont heurtés et, pendant quel ques minutes ,
onl dû interrompre leur roule. Ce court ins-
tant a suffi pour que deux nouveaux steamers
vinssent successivement en collision avec les
deux premiers. Qualre grands navires obs-
truaient ainsi la Tamise : l'un allait à Card i ff,
l'autre à Christiania , le troisième à Dublin.
Le plus endommagé restait à l'ancre. Par un
heureux hasard , il n'y a pas eu d'accident de
personnes. Mais celte quadr uple collision en
dit long sur le « sentier bondé » qu 'est la Ta-
mise.

Espagne. — Madrid , 11 décembre. — Le
Libéral , parlant de la si gnature de la paix , dit
que les négociations de Paris ont offert un
spectacle bien plus triste que celui des navjies
rapatriant les soldats espagnols.

Le moment est venu de travaill er efficace-
ment à la reconstitution de l'édifice de la pa-
trie.
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LUNDI 12 DÉCEMBRE 1898

Panorama International , Léopold - Robert 63:
« l'Kïil do Napoléon !•» ». -

Sociétés de chant
Chœur mixte •§» de Gibraltar. — Répéti tion, à 8V4

litiares du soir , au local.
Chcaur mixte de l'Eglise nationale. — Ré péti tion,
i 8'/| h., aalle do cliant du Collège industriel.

Sociétés do gymnastique
Hommes. — Exercice, a 8 •/, h., au local.

Réunions diverses
L'Aurore. — Ré péti tion , à 8» , h., au local.
Evangélisation populaire. — Réunion publique.
Mission évangélique. — Réunion publique.
Couture des Missions. — Réunioa à 2 heures ch

mi*s* Jean. Paroi, rue Uu Progrès 26.
Groupes d'épargne

La Rucher. — Assemblée réglementaire, & 9 ».
La Flotte. — Assemblée, à 9 '/, h. du soir.
Allfl. Arbeiter-Vorein. — Versammlung, 8'/i Uhr.

Clubs
Olub des Bras neufs. — Réunion à 8 beures et de

mio au local. — Amendable.
Olub du Mystère. — Assemblée à h. du soir.
Olub du Potèt. — Réuaion quotidienne à 9 >/i b. *•

Concerts
Brasserie de la Lyre. — Tous les soirs.
Brasserie du Square. —Ions les soir.
Brasserie Robert. — 'ïam les soirs.
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.
•Vande Brasserie du Boulevard. — Tous les soirs.

HARDI 13 DÉCEMBRE 1808
Sociétés de musique

Philharmonique Italienne. — Répétition , à 8V1 h.
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, à8'/4 b..

¦¦•MpB '̂aMBBBaBBBBBsaB BBBas B̂HBBBBMBBBBBBBBB BaaBa^BEBa^BBBVBBBaVBsMBBBa B̂Hm

Orchestre Sainte-Cécile. — Rép., à8'/i h., au local.
Intimité. — Répétition de l'orchestre, à 8 Va h.

Sociétés de chant
Oéolllenne. — Répétition , à 8 7, h. du soir.
Orphéon. — Répétition, à 8 1 ', heures.
Union Chorale. — Répétition générale, à 8 «/i h.
Helvelia. — Répétition partielle, à 9 h,
La Pensée. — Répétition générale, à 8'/ t heures.
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

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

Réunions diverses
Réunion de tempérance et d'évangélisation , 8 Viheures. (Salle de Gibral tar n» 11).
Union chrétienne des jeunes filles. — Réunion, à

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

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

demie à la Cure.
Amphithéâtre. — Conférence publique à, 8 heures et

demie du soir.
Clubs

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

La Chaux-de-Fonds

PRIME EXCEPTIO NNELLE
offerte par - L'IMPARTIAL

à ses abonnés et lecteurs
Par suite d'une entente avec une importante mai-

son de photographie, nous sommes en mesure d'of-
frir à nos abonnés et lecteurs un superbe

Agrandissement Photo graphique
demi-nature

nr beau papier inaltérable et finement exécuté, au
prix incroyable de

*\\\\ Disc francs î\$
Dea spécimens de ces magnifiques portraits sont

•x posés dans nos vitrines, ou les amateurs peuvent
les examiner.

Il suffi t tin.nous remettre ou do nous adresser un
original photographique satisfaisant d'une personne
vivante ou morte, une quinzaine do jouis après nous
remettrons dans nos bureaux ou nous adresserons
franco, en ^aïo la plus proche, la plioio^raphie
agrandie ut lo portrait qui nous aura été conùé.

Il ne pourra être tenu compte que des ordres ac-
compagnés do leur montant, soit 10 francs par photo-
graphie.
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Vainement on tenta tous les efforts , on essaya de
tous les remèdes. Il fallait si peu de chose pour
éteindre cette faible étincelle de vie. C'est â peine si
le pauvre ange souffri t et pleura une heure avant de
s'en aller au ciel.

Co fut Hermine qui l'habilla de sa robe de bap-
tême et la coucha dans un de ces tout petits cer-
cueils blancs, que les étrangers voient passer sans
prier, presque sans s'émouvoir et snr lesquels on
ne reconnaî t qu 'aux mères le droit de pleurer.

Hermine ne se plaignit pas : qui aurait compris
une si grande douleur pour un enfant de quelques
mois î

Mais quand elle rentra dans la chambre solitaire,
elle s'agenouilla près du berceau vide , appuya son
front sur la couverture bleue , brodée de marguerites
blanches, et murmura trés bas, résumant sa vie
à présent terminée, ses affections mortes l'une après
l'autre :

— Mon père I maman I Robert ! Clotilde !
Puis , comme un travailleur lassé dont la tâche

est accomplie, un naufragé impuissant à lutter da-
vantage, elle cessa d'appeler à son aide son orgueil ,
sa force, son énergie ; elle n'eut plus la volonté de

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
pzs  t-.-uitè avec la Société des Gens de Lettres.

se défendre et de vivre , et se laissant glisser à terre,
elle s'évanouit , un sourire vague aux lèvres, parce
qu 'elle so figurai t que c'était la mort qui venait la
prendre aussi. -

3SL3C.-VI

Personne ne pouvait plus lui dire maintenant :
« On a besoin de vous. » Et lorsqu 'elle se reprit à
l'existence , elle trouva l'existence si terne, si froide ,
qu'elle eut peur en songeant aux longues années qui
lui restaient peut-être encore à vivre .

Comment donc l'hiver dernier aurait elle pu croire
qu 'elle élait triste et qu 'elle s'ennuyait ? Elle ne
connaissait pas plus alors le véritable ennui que le
véritable désespoir; ello avai t sa mère enaw-e 1 hiver
dernier I Elle était une jeune fille aimée , aimante,
croyant à tout ce qui est noble et grand , voyant
dans l'avenir et dans le passé tant de belles choses
qui n 'y sont pas I

Les héros mêmes de ses rêves l'abandonnaient
maintenant. Sa tête fatiguée ne s'occupait plus dos
enthousiasmes naïfs d'autrefois ; son cœur était vide,
et si meurtri , si broyé, que rien jamais n'y pour-
rait refleurir.

Elle cherchait vainement parfois à imaginer un
événement chimérique quelconque qui pût lui ren-
dre une apparence de bonheur , qui pût changer celte
vie lugubre, déroulée devant elle, et rien ne lui ap-
paraissait. Les morts ne ressuscitent pas ; ce qui
n'est plus ne peut revenir , et ses espérances étaient
flétries jusqu'à la dernière racine.

— On dirait qu 'elle regrette plus la pauvre petite
Clotilde qu 'elle n'a regreltè sa mère, avait remarqué
non sans surp rise M. Lecoudrier.

Il ne se disait pas que le dernier coup qui fait
tomber l'édifice n est pas toujours le plus fort , que
la dernière goutte d'eau qui fait déborder le vase
est souvent très petite, et le caractère de sa belle-
fille devenait pour lui un problème insoluble.

— Quand on fait une perte , raison de plus pour
se rattacher à ce qui vous resle , disait-il , croyant
bonnement être quelque chose pour Hermine, et
s'étonnan t de la voir s isoler chaque jour davantage
de lui et de son fils.

Et , pour la mieux consoler , il lui parlait du pro-
chain retour de son amie Anne, de son cousin Ro-
bert , qu 'il espérait bien voir s'établir dans le pays,
puisque Robert avai t gardé sa propriété , et qui se-
rait pour elle un charmant voisinage... en attendant

le moment de son propre mariage, auquel , sitôt le
deuil fini , il s'emploierait de son mieux : car il
n 'était pas de ceux qui oublient leurs devoirs.

— Tu verra s qu 'à présent qu 'il n'a plus de fille ,
il te dotera, le pauvre homme, dit un jour Mlle Eu-
lalie , les yeux brillants.

— Est-ce pour me railler , m'humilier , me rendre
ma douleur intolérable , qu 'on parlait ainsi ? se de-
mandai t Hermine, prise d'une exaspération nerveuse
qui l'empêchait de croire à l'innocence , et mémo à
la lionne intent ion de ces bévues et la faisait s'en-
fermer dans sa chambre pour fuir ces entretiens
dont ohaque mot la froissait , ces incessantes pi-
qûres d'épingle sur sa blessure.

— Elle devrait être ma consolation , car enfin je
suis le plus à plaindre incomparablement ! n gémis-
sait M. Lecoudrier , qui avait un perpétuel besoin
d'expansion. Que deviendrais-je sans ma cousine et
sans Etienne 1

Etienne! Ce nom revenait comme un perpétuel re-
frain , Mlle Eulalie, sentant le besoin de raffermir
sa position, recommençait sans cesse l'éloge d'E-
tienne , et les visiteurs faisaient chorus avec elle.
Lo jeune homme s'était acquis dans le pays des
sympathies nombreuses, et plus nombreuses encore
étaient les petites ambitions , les petites manœuvres,
les petites intri gues dont il se trouvai t l'objet.

M. Lecoudrier venait de vendre à un prix énorme
sa manufacture de soieries. Sa fortune s'élevait à
présent à un do ces chiffres qui on imposent aux
plus arrogants , et on se rappelait mieux son alliance
récente avec la meilleure famille de la province
que ses débuts modestes ct déjà lointains.

Etienne héritait de cette situation ; il hériterait
d'Argy, il hériterait de lous ces millions , outqe la
fortune importante qu 'il tenait de sa mère. On van-
tail  lo noble usage qu 'il en faisait déjà , son zèle el
sa générosité pour les bonnes œuvres , sa conduite
irréprochable , son excellente éducation, sa dist inc-
tion personnelle, et , depuis la mort de la pauv re
petite Clotilde, on eût dit que toutes ses qualités
avaient doublé. Quelques mères de famille allaient
jusqu 'à le trouver beau , et les de l'Esperon lui au-
raient bien donné leur troisième fille , celle qui boi-
tait un peu.

Nous nous tournons voi s le succès si instinctive-
ment que souvent la bassesse de nos mobiles , la
vilenie de nos procédés finissent par nous échapper
tou t à fail. Des personnes excellentes qui van taient
1res sincèrement Etienne ne songeaient à Hermine

que pour plaindre ses infortunes ; d'autres poui la
féliciter de trouver encore , sous le toit de ses pères,
un abri , des égards et du pain.

— Car enfin , elle est sans aucune foi tune, «hu-
chotaient les mieux renseignés ; si elle n'avail pas
un beau-p ère exceptionnel , qui la traite comme sa
fille , que deviendrait elle, la pauvre enfant 1

On ne disait pas tout cela à Hermine, mais elle
lo sentait vaguement dans les serrements de main,
les hochements de tèle , les sons des voix , les affec-
tions de délicatesse qu 'on mettait à s'occuper d'elle,
la grossièreté naïve avec laquelle parfois on ne s'en
occupait pas. Elle n 'y prêtait nulle attention , absor-
bée par des soucis plus graves , et elle n'obéissait
qu 'à un instinct irréfléchi en s'éloignant d'Btienne
chaque jour davantage , comme si la mort de leui
petite sœur eût rompu entre eux le dernier lien.

M. de Bergeval anal ysait avec inté rêt cette situa-
tion. A la suite dn mariage de sa nièce, un phleg-
mon l'avait rel „-,i trois semaines au logis , mais il
se remettait , et il avait hâte de réparer le temps
perdu. Une ardeur de revanche lui montait à la tète
et teignait son visage en couleur pain d'épices
quand il songeait au résultat pitoyable de ses ma-
nœuvres vis-à-vis de Robert.

Chez col homme qui ne croyait à rien , qui n'ai-
mait rien , un instinct féroce de destruction rempla-
çai t les passions absentes. Le malheur des antres
lui tenait lieu du bonheur qu 'il ne pouvait connaî-
tre. Il avait la haine de l'amour, 1 horreur de la
joio.

Le mariage d'Anne était la plus cruelle épreuve
de sa vie, et il se sentait pris d'une sorte de frénésie
en lisant les petites lettres simp les et gracieuses
dans lesquelles la jeune femme décrivait l'Italie
avec, un enthousiasme qu'on ne ressent guère que
pour les endroits où. Von est parfaitement heu-
reux.

M. de Bergeval s'en prenait à qui il pouvait. Il
no restait p lus dans son jardin que des squelette*
d'arbres, des moignons de branches, des plantes
déchi quetées qui faisaient peine à voir dans sa con-
versation , que des sous-entendus lamentables , des
prophéties effrayantes et des remarques incisives qui
emportaient le morcenu.

Jamais cependant ses visites à Argy n'avaient éM
aussi fréquentes ni mieux accueillies.

{A suivre.j

LE PLUS FORT

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
COUDS DBS CHANGES, le 12 Déc. 1896.

Nous sommes aujourd'hui , sauf variations impur
iantes , acheteurs en compte-courant , ou au comptant
¦oint '/• V> d« commission , de papier bancable sur

be. Cours
Chèque Parli 100.67V,

«M... Court •*• P61'11 effeU ¦°**t* - 3 100.67V,
"•"*• • î mois ( aec. françaises . . 3 «UU.67V,

3 mois ) min. fr. 3000 . . 3 «00.67V,
Chèqne min. L. 100 . . . Î5.47»/,

i—A... Court et petits effets long» . 4 Ï5.«5V,s***"-*** t mois ace. ang laises . . t Î5.47
3 mois i min. L. 100 . . . t «S.47';,
Chèque Berlin , Francfort . 124.65.... Court et petits effets lonta . 6 144.67»/,»H6mag. j  raoi g . acc demandes . 6 m.75
3 mois I min. M. 3000 . . 6 124 80
Chèque Gênes, Milan , Turin 93.70

.. ,. Court et petits effets longs . 5 93.75
™,i* " • 2 moi», 4 chiffre» . . . .  5 94.—

3 mois, 4 chiffres . . . .  5 94.15
Chèque Bruxelles , Altran . 100.3ÎV,

Belg ique 2 à3mois , trait.acc., fr. 3000 3 100. 2'/ ,
Nouac, bill.,mand., 3el4eh. 3V, 10U.32V,

tm——i Chèque et court VI, ï!0 05
SSÏÏJ - 2à3moi», trait. aee.,FI.3000 2V, 2:0.05nouera. N0nac .i bill.,mand., 3et4eo. 3 210.05

Chèque et court 5 210.95
Vienne.. Petit» effets longs . . . .  5 210.95

2 & 3 mois, 4 chiffres . . .  5 210.95
New-York 5 Ô..V/,
Suisse.. Jusqu'à 4 mois . . . . .  5

Sillets de banque français . . . .  100.65
• n allemands . . . .  124.65
* n russe» . . .. .  267.90
m n autrichiens . . . 210.70
» n anglais . . . . .  Î5.«6V,¦ n italiens . . . . .  93.60

Napoléons d'or 100.67V,
Souverains anglais 25.42
Pièces de 20 mark 24.93

SELLERIE
J'avise MM. les maîtres de l'art que

cela concerne, ainsi que MM. les agricul-
teurs ; qu'à partir de ce jour, je me charge
de la fabrication de Sacs, Colliers,
ainsi que Colliers complets pour
chevaux et vaches ; au plus bas prix dn
jour. 18833-1

Se recommande, A. TENTHOREY,
Sellier , LUCENS (Vaud).

MAGASIN ALIMENTAIRE
Rue du Puits 6

Tous les jours légrumes Trais et beaux
Fruits. — Fruits du midi. — Pom-
mes de terre de premier choix. — Ha-
ricots secs du pays et haricots an
sel de Saxon. — CONSEUVES : Pe-
tits pois depuis 50 ct. la boite. 18936-5

Se recommande,

Mme L. Beeger-Deleule.
RlArminant1 de la localité, sérieux
ICI UllUOIII et capable, bien au
courant de la partie, cherche à entrer en
relations avec une bonne maison qui lui
fournirai t boites et mouvements en grandes
pièces ancre ou petites pièces cylind re.
Références et échantillons à disposition.
— Adresser les offres sous initiales T. A.
ISÎSI au bureau de I'IMPABTIâL. 18757-3

XJ.33

laie lirait
guérit prompiement tontes douleurs.

telles que :

Rhumatismes, Lumbagos, Névralgies
Exiger sut le f l acon la signature de

r nventeur. — Seul dépôt: Pharmacie
BOIJR.QU1IY, rue Léopold-Itobcrt 39,
la Chaux-de-Fonds. 11838-104*

?TWX ~ PARAPLUIES jfT*Mf§
^^ j éÊM^^T pour 

Dames 

et Messieurs 
^^ m̂ï x̂W '̂iT

ftwV^ PARAPLUIES )̂3c(*
'A/ Ŵ^%\ pour Jeunes Gens et Enfants ^̂ ^fT^^

'̂  Assortiment unique, très riche et très varié. — Articles garantis, et
de toute première qualité. Se recommande,

¦¦¦¦ 5, Hue de la Halance, 5 ¦»¦ 1458_12

JOUETS solides et élégants
Un très arrand choix de Potagers d'enfants, dep.

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

JL*»I/BEL  ̂ci.-̂ s.:̂ ^-̂ -̂ -̂  ̂ -m.
Quelques bonnes paires de PATINS en liquidation 18/69-1

Ime Fattei lé - Ghaiitero?
RUE D(l VKRSOIX 7 b

Reçu an envoi considérable de

Laines de Hambourg
pour japons, an prix exl aordisaire de

5 fr. 80 le demi kilo.
Grand choix d ARTICLE S pont BÉBÉS

GRAVATES - GANTS
%W4~) 19 Se >•f>romlBP»!^<,

tttt***v̂ ^&6 rue Léopold Robert. 66

FÔÏM "
A vendre environ 25 toises de foin pre-

mière qual i té a consommer sur p lace. —
.S'adiesser à M. Emile Zumbrunii , Mon-
tagne du Droit de Renan, ou â M. Alexan-
dre Staufl'er, à Glermont. 18782

Avis aux
souscripteurs

des 5 Cartes postales
du voyage de l'empereur Guillaume

©M. Ox-JLcut

Les souscri pteurs aux 5 cartes postales
du voyage de l'empereur Guillaume nt
Orient , qui n'auraient pas reçu l'une •¦
l'autre dc ces cartes, sont priés d'en in-
former la

Librairie A. Courvoisie*
d ici à jeudi 15 courant. Après «cite data,
il ne pourra plus être tenu compte de»
réclamations. 18903-9

Liiiig&ro
Mlle ' è.- I E  JEANNERET , rue de la

Paix tr. . Trou so «x.  Chemises (te
M* ¦eienro fui r mesure. On te di r^e
4t-s raccommodages . Travail «oi^na.isav; ai

suisse
lre qualité.

BOULANGERIE KOLLR03
rue Saint-Pierre 16. 18968-»

A LOUER
pour tout dc suite uu beau logement «fa.
^chambres, cuisine et dépendances, eita<

au centre du village et dans une maisos
d'ord re. — S'adr. en l'Etude <î. Leuha,
avocat, ct Ch.-E. Gallandre, notaire,

18910-4

RPI IIIHI " Lo sonnB '̂ « •̂' "•
C LI %3 Si C recom mande pon?

~ tous les Irat au»
concernan t son état. Travail prompt el
soigné à des prix modérés. 17340 47>
E. KAJI I/ERT, relieur , r. de la Cure £,

I LAIT ST ÉRILISE
et Lail humanisé

i de la Société d'Industrie laitiiie
Y%e<rtlon 8477 M

yv-» Le ntell-
Sj _x\. lenr ail

/V^̂ J$«!K$V enfants en
ifl /\. ~i'- .- y *&t^£^wbi&!\ , bas ave 

et
H '¦¦î^'MX¦W-^a*^^  ̂ . fl rs|inn«s-
H ' 'xf à *\.n&iWâ#£/\ '

S 
soumises

9 \''x^CwJ«Pl>tj;/' au régime
X%S|NI||™S  ̂ dn lait t t

*N>l3Sw' son ITra u t
¦ \%)ry de l'este-

XJ—L mac.
Qual i té  supérieure garantie,

g recommandé par MM. les médecins,
DS POTS

i Droguerie Ë, PE4R0CHET Fiîs
4 Rue du Premier-Mars 4

-M l.\ CHAUX DE-FONDS **~
et dans lea Pharmacies

|?auï Monnie i1 et Lcnis Barbezat

BRASSERIE d@ L.'AIG^E
!S J3L 11  ̂TT-IE EUE Z ̂ 2 3F*.

\x ~Ssa\-f HA UER T Frères
,̂ ^gm BlfiRE d exportation
^^^S^ft Pilsen, Vienne, Musiich
*̂ WlÊÊÊÊ 'KP^r-. INSTALLATION FRIGORIFIQUE

 ̂
{̂ ^^^^^^^^^"% 

Dép ôt pour 1« Ghaux-de-Fonds : R 5747 J 14156 27'

\ M. ZISSET, rne da Versois 1. — Téléphone



Correspondance parisienne
Paris , i l  décembre.

Demain , lundi, nous n 'aurons pas même un
simulacre de conseil de guerre. Hier soir , —
comme le télégrap he vous l a  mandé , — le gé-
néra l Zuilinden I a fan déconvoquer , sur les
instances du minisire de la guerre Cel le dé-
cision est la bonne. Si le conseil de guerre se
fût réuni, même quelques minutes seulemen t,
il v aurait eu de I agitation dans la rue.

Quant à la libération provisoire de Pic quart ,
elle sera ce soir ou demain un fai t  accompli.
Il parait que l' autorité mil i ta i re  a reconnu que
le sursis ent ra îna i t  la relaxation du prison-
nier. Une sérieuse opposition de sa part eût
exaspéré les esprits.

On remet de nouveau terriblement en cause
le général Mercier , qui étail minis t re  de la
guerre à l'époque où Dreyfus fui  condamné.
Vous savez qu 'il a élé souvent répété que cel le
condamnation n 'in tervint  que sur la produc-
tion , après les débals, de pièces secrèles. Au-
jourd 'hui , un questeur de la Chambre, M.
Guillemet , dit  qu 'un officier de marine  qui
tient le fai t  d' un membre du conseil de guerre
d'alors , lui a révélé que la condamna t ion  est
intervenue non sur le vu de pièces secrètes,
mais sur l'injonction verbale d' un envoyé du
ministre de la guerre ; ce dernier é ta i t  péné-
tré de la cul pabilité de Drey fus , el il voulait
que son sentiment fût  partagé par le conseil
de guerre, qui al la i t  acquitter.

Celle nouvelle révélation fail un grand
bruit. Les aiilidrey fusisles somment dans leurs
journaux M. Guillemet de nommer l'officier de
marine qui a fail celle communicat ion.  Ce der-
nier déclare qu 'il ne parlera que devant la
justice si on l' y cite.

L'affair e en esl là. Qu 'y a-t-il de vrai ? Si
l'affirmation produite esl fondée, le général
Mercier sera dans la p lus déplorable dés pos-
tures. En loul cas, la Cour de cassation ne
manquera pas d'examiner cela , comme elfe
examinera aussi l'allégation du Siècle et du
Radical , que lo colonel Henry é la il le vérita-
ble trailre , celui qui livrait des documents
officiels i l'étranger.

Vous «.avez déjà , du reste, que Mme Henry,
arguant de sa situation de veuve , a demandé
au bâtonnier de l'ord re des avocats .de lui  pro-
curer un défenseur dans le procès qu 'elle veut
intenter à M. Reinach , du Siècle . Celle démar-
che peut émouvoir les âmes sensibles , et ne
manque pas d'habileté . Mais on fail remaquer
non sans raison que la circonstance d'intenter
elle-même une action judiciaire prouve qu'elle
n'a pas confiance en la Cour suprême.

Mme Henry a vraisemblablement été mal
conseillée.

Mal conseillé aussi fut M. Paul Déroulède,
l'imp étueux président de la Li gue des Patrio-
tes. Hier soir, lui et M. Marcel Habert, tous
deux députés , se sonl présentés à une réunion
dreyfusiste , à la salle Chaynes pour un débat
contradictoire , qui n'était d' ailleurs pas prévu.
En se présentant seuls , ils escomptaien t la
[iroteclion du bureau de l'assemblée ; elle ne
eur a pas élé refusée , au contraire , mais il a

été impossible à Déroulède de placer deux
fihrases de suite ; les clameurs des assistants
lâchaient ses paroles . Il a dû repartir aussitôt

avec son fidèle Ajax : son but n'avail pas élé
atteint.

Toujours grand déploiement de forces poli-
cières pour empêcher les groupes ennemis de
se ruer l'un sur l' autre dans la rue. Çà et là
quel ques coups do canne et contusions. On
prévoit cependant que la fièvre de réunions va
dér.roîlrft.

Le Parlement n 'arrivera pas cette année à
nous doter d' un budget. La commission de
la Chambre est en présence d'un déficit de
dix-hui t  mil l ions , provoqué par ses décisions,
et elle a , cet après-midi même, une entrevue
avec M. Peytral , notre ministre  des finances ,
pour aller à la découverte de ressources nou-
velles.

II faudra donc recourir aux douzièmes pro-
visoires pendant les premiers mois de l'an
prochain.

On blâme généralement la démarche du gé-
néra l Jamont auprès de M. Félix Faure pour
lui exposer que les circonstances actuelles
rendent la situation des chefs militaires diffi-
cile. Le président de la Républi que a répondu
qu 'il n 'avait pas qualité pour intervenir. H
aurait pu ajouter que les généraux n'ont pas
à se préoccuper de procès qui ne touchent en
somme que l'état-major , qu 'il ne faut pas con-
fondre avec l'armée.

D'aucuns voient dans cette dém arche l'in-
dice d u n  péril , d' un comploi militaire . C'est
de l' exagération. Mais on esl très défiant.

Nous jouissons toujours d'une température
relativement douce pour la saison. Mais la
bruine a gàlé les routes, sali les rues. Ce qui
n 'empêche pas la foule de circuler nombreuse
comme aux beaux jours .

-—-m *tmmWmtmme--m-- *mm
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BERNE. — Mouvement sioniste. — Hier
après-midi a eu lieu à Berne une confé rence
sioniste. Les délégués étaient au nombre de
vingt. Les délibérations ont élé suivies par de
nombreux assistants. Il ressort des communi-
cations qui ont été faites , que le mouvement
sioniste a trouvé en Suisse un terrain très fa-
vorable. Alin d'assure r son extension , un co-
mité cenlral a été élu , avec siège à Bàle. M.
Veil , de Bàle , a élé dési gné pour le présider.

ZURICH. — Les impôts. — La rentrée des
impôts de la Ville de Zurich ne s'effectue pas
facilement el ménage à l'administration d'as-
sez grosses déconvenues. C'est ainsi que sur
4,773,285 fr. d'impôts communaux qui de-
vaient rentrer en 1S96, il y a eu un déchet de
385,448 fr., dont 39,738 parce que les débi-
teurs étaient insolvables el que les poursuites
dirigées contre eux ont été infructueus es , et
I20,0à2 fr. parce que les contribuables en
question avaient  qu i l té  Zurich lorsque le fisc
s'esl présen té à leur porte. Parmi les contri-
buables contre lesquels des poursuit es ont
été exercées sans résulta t, on com pie 2277 con-
fédérés, 371 Italiens et 915 autres étrangers.

En 1897, la si tualion n'a pas élé meilleure.
Sur 5,116,201 fr. a percevoir, le déchet s'est
élevé à 416,708 fr.

Il est évident qu 'une pareille réduction des
recettes prévues apporte une grande pertur-
bation dans le ménage de la ville de Zurich et
qu 'il faut  avise r aux moyens de reméd ier à
cet étal de choses. Ou constate à ce propos que
la loi d'impôt ne répond nullement aux be-
soins d'une ville où la population llolt anle est
si considérable , el on se convainc toujours
plus de la nécessité d' une revision de la légis-
lation en cette matière .

BALE-\ ILLE. — Le procès de l'Union-Bank.
— Le procureur généra l a lu samed i son ré-
quisitoire dans l' affa i re de l'Union-Bank. Il
requiert contre W'uest six ans de prison et
contre Wirz deux ans. En ce qui concerne les
autres accusés, il requiert des peines de 6 mois
ou de 15 jours suivant que le tribunal les re-
connaîtra complices de contravention à la loi
bàloise sur la bourse ou d'escroquerie.

VAUD. — Yverdon. — Inauguration. — Sa-
medi a été solennellement inauguré le nou-
veau et splendide Casino construit avec te
boni de l'exposition de 1894. La cérémonie a
été précédée d' un discours de M. le coneeiller
national Paillard . Ensuite ont eu lieu de nom-
breuses producti ons musicales, théâtrales et
chorégraphiques.

Nouvelles des Cantons

# # Théâtre. — La tournée Vast : Le Fli-
bustier.

C'est irrévocablement;'ewdi prochain 15 dé-
cembre que la tournée Vast viendra nous don-
ner le Flibustier , l'œuvre puissante de Riche-
pin ,  qu 'un éclatant succès a consacrée à la Co-
médie-Française.

Dans le Flibustier l'auteur nous conte une
histoire touchante dans une langue hardie et
sonore ; c'est une œuvre pleine de substance
et de saveur , où l'on sent la vi goureuse em-
preinte d' un esprit en pleine possession de
toules ses ressources. Ah ! l' ardente fa n taisie
d' artiste ! la délicieuse envolée d' un maître ci-
seleur énamouré de son rêve charmant!  On
ne peul poinl dire celle imaginat ion  exquise
et capricieuse qui donne une sensation ineffa-
ble dans sa douceur , son angoisse el son sou-
ri re : il faudra i t  citer toute la p ièce. Le mieux
est d' aller la voirel l' applaudir  ; le plaisi r sera
d' au tan t  plus grand que les artistes de la tour-
née Yasl nous sonl connus et que nous pou-
vons compter sur une interprétation de pre-
mier ord re.

Ridea u à 8 h. lb. (Communiqué).
$3s Ouvriers grareurs. — Une assemblée

des délégués de l 'Union des ouvriers graveurs
el guillocheurs a eu lieu hier , à l'hôlel de la
Croix d'Or. Tou tes les sections étaient repré-
sentées. La question à l'ord re du jour était
l'augmentation des prix de la gravure sur boi-
tes d' a rgent. L'assemblée a voté à l'unanimité
une résolution demandant  une augmentat io n
de prix de 10 pour cent à partir du 15 janvier
prochain.

*ï% Bienfaisance. — Par l'intermédiaire du
bureau des finances communales la Sociélé des
Amis des Pauvres a reçu avec plaisir le beau
don de cent francs d' une personne anonyme en
souvenir d' un bien-aimé et regretté paren t ,
Nous la prions d' agréer avec nos remercie-
ments sincères l' expression bien sentie de no-
tre vive reconnaissance pour l ' intérêt qu 'elle a
en tout lemps porté à nos œuvres de charité
mais tout particulièrement à notre société des
Amis des Pauvres : Merci encore !

{Communiqué) . Le Comité.
— Le Comilé du Dispensaire a reçu avec re-

connaissance fr. 12. 120 des fossoyeu rs de Mme
Albert Huguenin  el remet cie rvcêrement les
généreux donateurs. (Communiqué) .

Cnroniojie locale"
* ... . . „ . , —

Association suisse
contre la littérature immorale

Mercred i , 14 décembre 1898, à 4 heures, au
Musée Industriel , a Lausanne , rue Chaucrau ,
16. aura lieu l' assemblée générale annuelle —
séance publ ique el gratuite — avec Tord re du
jour suivant  :

1° Discours présidentiel , M. Eug. Courvoi-
sier.

2° Compte rendu financier , M. J. Cuénoud.
3° Exposé des travaux du Bureau Internatio-

nal. M. E. de Budé.
4° Comple rendu des Sections.
Société genevoise des bibliothè ques populaires

M. Frank Lombard.
Associations contre la littérature immorale :
Lausanne : M. Paschoud. — St-Imier : M. de

Meslral. — Chaux-de-Fonds : M. J. Co u rvoi-
sier. — Genève : M. *A. Thomas. — Neucbâtel :
M. E. Courvoisier. — Zurich : M. Ralin.  —
Bàle : M. Burckhardl.  — Aarau : M. Schmidl.

5° Proposition de M. Cuénoud au sujetd' une
distribution de bons écrits.

6° Proposi tion de créer un poste d'agent
itinérant pour la Suisse.

7° Réformes à apporter aux bibliothèques
des gares : Discussion sur les conclusions du
mémoire de ieu M. le prof. Viret.

Chronique suisse

Information. — Les intéressés peuvent de-
mander des renseignements sur la maison

James-J. Percy, horlogerie
91, West Green Road , Londres N

au Secrétariat général de la Chambre cantonale
du commerce, à La Chaux-de-Fonds.

Parmi les procédés peu recommandantes
employés par des acheteurs peu scrupuleux ,
il en est un qui consiste à retourner , à nos
fabricants , des montres déjà pay ées, et à en dé-
duire la valeur sur le règlement de livraisons
postérieures.

Un acheteur de Hanovre vient de s'illustrer
par ce procédé. Les fabricants qui font des
affaires avec celte place , peuvenl se renseigner
dans les bureaux de la Chambre cantonale ,|à
La Chaux-de-Fonds.

Chronique de l'horlogerie

On nous écri t :
Une p artie du public n'ayant pu y assister

pour d i i 'iï'ientes causes , nous nous permettons
de donner un bre f compte-rendu de cette
causerie sur une société qui  mérite d'être
mieux connue dans une ville aussi commer-
ciale que la nôtre.

La Société suisse des commerçants a pour
but l ' instructi on de la jeunesse commerçante.
Elle n 'a aucune tendance polit i que et observe
une stricte neutrali té.

C'est de 1861 que date la fondation des pre-
mières sociétés de Jeunes commerçants , dont
la lâche princi pale fui  le développement pro-
fessionnel de leurs membres .

Les diverses sections éprouvèrent le besoin
de se réunir el d'établir enlre elles une cer-
taine émulat i on.

L'assemblée des délé gués à Lucerne, les 13
et 14 août 1873, vit se fonder la Société suisse
des Jeunes commerçants . Plus tard , en 1882,
on chercha à réorganiser l' association et dans
le but d' y attirer des membres plus âgés, on

changea sa dénomination en celle de Sociélé
suisse des commerçants.

En récompense de ses efforts , elle a obtenu
à l'Exposition nationale de Genève, en 1896,
une médaille d'or , dislinction qui lui fait le
plus grand honneur.

La Société comprend , â côlé des sections,
des membres individuels qui  sonl des person-
nes établies dans des localités où il n 'y a point
de sections, et des membres correspondants
qui entretiennent les relations des Suisses -à
l'étra nger avec la mère-patrie et sont ainsi à
même de donner parfois dé précieux rensei-
gnements.

Nombreuses sont les inst i tut ions utiles et
humanitaires qu'elle a créées. Les sections or-
ganisent des cours el des conférences ; elles
ont des bibliothèques el des journaux , des
clubs de français , d'allemand , d'ang lais , d'ila-
lien , et le chant  el la musi que y sonl aussi en
honneur el contribuent à embell i r  fê les el réu-
nions , mais occupent toutefois l'arriére plan ,
la Sociélé suisse des commerçants élant  tout
d' abord une société de travail el non d'agré-
ment.

La sociélé possède, â côlé d' un bureau de
placement , une caisse d'assurance puur la ma-
ladie el le chômage .

L'objet principal à la base de '.oti te l'asso-
ciation esl l'enseignement professionnel. Les
cours organisés par elle sonl des écoles com-
merciales de perfectionnement s'ad ressant aux
apprentis de commerce et aux commis , les
premiers n'ayant pas toujours le privilège de
fréquente r les cou rs des écoles de commerce
proprement dites.La comptabilité el l'étude
des langues occupent une place importante
dans le programme des cours .

Ils sont donnés presque partout  en dehors
des heures de bureau. Cette circou slance ne
permet pas à l'enseignement de porter tous
ses frui ts ; il est fac i ledecomprendrequ ';ipiès
le travail  de la journée , un jeune homme d >ut
le développnment physi que n 'esl pas achevé,
ne se trouve pas dans les meilleures condilions
pour recevoir un enseignement avec succès ;
il risque mème de nuire à sa santé par un t ra-
vail tro p assidu. // existe aussi des raisons p é-
dagogiques el humanitaires sérieuses pour dési-
rer que les cours soient donnés dans le courant
de la journ ée ; au resle, plusieurs sections ont
obtenu des chefs de maison l'autorisation pour
les apprentis de suivre des cours organisés
pendant les heures de bureau.

Ces leçons ont produit de si bons résultats
qu 'elles onl largement compensé la perle de
temps que les patrons subissaien t ; elles per-
melt enl de dire qu 'en se p laçant  à un point de
vue exclusivement commercial , il esl désirable
que l'enseignement théori que des apprentis se
fasse durant  certaines heures actuellement en-
core consacrées an travail de bureau.

Les sections ont dépensé en 1897-98 pour
l'enseignement Fr. 132,338 el l' autori té  fédé-
rale a alloué à laSociété pour 1897-98 un sub-
side de Fr. 55,000 en faveur des cours.

Les autorités communales et cantonales ont
suivi ce bel exemple en votant aussi des sub-
ventions pour une somme totale de Fr. 36,000.
Rulle , Chaux-de-Fonds , Olten , Payerne , Schô-
nenwerd et Vevey ne reçoivent encore aucun
subside communal ou cantonal. Les subven-
tions des maisons de commerce ont atteint
Fr. 35,000 et les cotisations des partici pants
aux cours Fr. 53,000. La p lus grande partie
des sommes ainsi recueillies a élé utilisée an
payement des frais occasionnés par les cours
(honoraires de pro fesseurs, etc.).

Les contributions des membres varien t de
fr. 0.06 à fr. 0,30 par heure . Dans les sections
de Lausanne , Neuchàtel , Sl-Imier par exemple
les cou rs sont gratuits.
Les travaux de concours sontexaminés par des
jurys et primés d' après leur mérite. La p lus
belle récompense pour l'auteur du travail ne
réside poinl dans le prix lui-même , mais dans
le gain intellectuel résultant du fai t  qu 'il a
appro fondi une question et dans la satisfaction
d avoir produit avec son intelligence et sa
plume une œuvre digne d'être primée.

Le Comité central , de concert avec le Vorort
de l'Union suisse du Commerce el de l'Indus-
trie, a élaboré un modèle de contrat d'appren-
tissage qui a trouvé un bon accueil partout.

Dès 1895, la Société organise des examens
pour apprentis de commerce dont le program-
me est essentiellement commercial el qui per-
mettent aux jeunes gens de fa i re consta ter
leurs connaissances professionnelles par l'ob-
tention d'un dip lôme.

Une caisse de retraite pour la vieillesse et
d'assurance en cas d'invalidité est actuelle-
ment à l'élude.

Conférence de M. Be!perrin
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Celte utile association possède aussi un or-
gane cenlra l qui compte aujourd hu i 4000
abonnés. Il traite toules les questions relati-
ves au commerce, à l'économie nationale, à
l'enseignement commercial , etc.

Voilà pour le passé et le présent.
Voici pour l'avenir:
Perfectionnement de l'enseignement profes-

sionnel , protection des faibles ei surtout îles
apprentis et employ és subalternes qui  rt"'»rtt
pas une existence convenab le , d' un commun
accord avec lous les pa 'i^ns de bonne volonté.
Par la persuasion, sans trop de réglementa-
tion , fixa ti on des beures de travail , suppres-
sion du travail du dimanche.

Celte brève esquisse do l'activité et du but
de la Sociélé suisse des commerçants vous au-
ra permis de constater le caractère éminem-
men t utile et patriotique de celle association
en affermissant l'union enlre confédérés et en
permettant à chacun de ses membres de se
rendre utile et de gagner honorablement et
facilement son pain.

La Société de musique Les Armes-Réu 'iies a
fê té samedi soir au Stand des Armes-Réunies ,
le 70e anniversaire de sa fondation et le cin-
quantenaire de sa nomination comme musique
militaire.

À 8 heures s'ouvre la fête, le canon tonne,
les; Armes-Réunies jouent la Marche de Su-
leure.

M. Arnold Veuve, président de la Société,
remet officiellement la présidence a M Robert
Comtesse, conseiller d'État, qui désigne, aux
applaudissements de l'assemblée, M. Alexan-
dre Humbert, professeur, comme major de
table.

Pendant le plantureux banquet servi à plus
de deux cents convives, aucun discours n'est
prononcé, mais à peine arrive-t-on au dessert
que M. Robert Comtesse prend la parole.

M. Comtesse dit que nous sommes en une
année d'anniversaires. On ne pourra pas, en
tout cas, faire un reproche aux Neuchâtelois
de n'avoir pas accordé assez de souvenirs à
nos patriotes. Nous avons copieusement ju-
bilé. L'anniversaire que nous fêtons ce soir
n'est pas de ceux qui passent inaperçus, car la
musique des Armes-Réunies a préparé, on
peut le dire, l'éclosion de la Républ ique. Avec
la Société de tir du même nom, elle formait
pour ainsi dire le foyer où se réchauffait
l'idée suisse et républicaine.

M. Comtesse rappelle ce que fut la musique
Les Armes-Réunies, les tracasseries dont elle
a été l'objet à cause des sentiments républi-
cains qu 'on prêtait à ses membres.

L'orateur constate en outre que depuis 1848
la Société a élé fidèle au parti qui dès ce temps-
là a été chargé des destinées de noire petit
pays, " et l'en remercie au nom du parti ra-
dical.

M. Comtesse estime que nous devons exclu-
sivement servir la pairie, car bien servir son
fays c'est la meilleure manière de servir

humanité et la civilisation. Sachons, pour
notre Suisse, accepter les sacrifices qui uous
sont demandés.

M. Comtesse lève son verre à la musique
Les Armes-Réunies, à son passé et à son avenir.

M. Comtesse dit avoir encore un devoir à
remplir , celui de saluer et de féliciter M. Mat-
thias , l'auteur de la brochure contant l'his-
toire de la Société qui nous est chère, et qui a
mis dans son travail son cœur et son âme. Au
nom de la musique des Armes-Réunies, il offre
à M. Matthias, un superbe écrin, contenant un
service complet , sortant de la maison Richard-
Barbezat.

M. Matthias remercie pour les éloges qui lui
ont été adressés et est heureux de rappeler les
noms des collaborateurs qui l'ont puissam-
ment aidé dans sa tâche, notamment M. Paul-
Emile Vuille.

M. Paul Mosimann , préssident du Conseil
communal , en termes élevés, remercie de l'in-
vitation adressée aux autori tés communales,
dont il apporte l'expression de la plus vive
sympathie. Au nom de la Commune, il offre à
là Musique des Armes Réunies un étu i aux cou-
leurs communales renfermant deux pièces d'or
de cent francs. Il porte un chaleureux vivat à
la musi que militaire et à sa prospérité.

M. Henri Morel porte son toast aux enfants
qui , dans Neucluitel suisse, dansent autour de
l'arbre de liberté en chantant :

« Nous entrerons dans la carrière
« Quand nos aines n'y seront plus »,

enfants qui , dans la pensée de l'auteur, repré-
sentaient les patriotes de 1831.

Abordant la quest ion du militarisme, M.
More l dit que le militaire doit être envisagé
comme une obligation et non comme un en-
fant né de noire démocratie. Il glorifie l'ini-
tiative du tsar et boit à l'avenir dans lequel
le peuple , au lieu de se disputer le pain , le
partagera fraternellement; il boit au triom-
phe de la liberté , de l'égalité el de la fraternité.

M. Arnold Robert , conseiller aux Eta ts, fait
l'historique des liens qui unissent les deux
sociétés de tir et de musique des Armes-Réu-
nies, et boit à leur prospérité.

Après avoir donné connaissance d'une let-
tre des députés radicaux aux Chambres fédé-
rales, MM. Louis Martin , A. Jeanhenry et Jean

Berthoud , M. Arnold Robert lit  um longue
lettre de M. Louis Fa vit qui  rap p dlt- J at ia-
chemeril des Armes-heuniei , aux idées- répu-
blicaines , et la manifestat ion de 1852. ? Ya-
Iangiii .

Sui l ' invite de M. Robert , l'assemblée ac-
clame la musiqne des Armes-Reunies.

De nombreux discours ont encore été pro-
noncés ei des cadeaux el bouquels offerts par
des délégués de Y Harmonie de Neuchâiel , du
Club Welscf ie de Berne , de la Landwehr , de
Fribourg, de l 'Union instrumentale ,'tie Bienn e,
de là Musi que militaire , du Lotie , de la Fan-
fare des Lit mets, etc., etc.

Mentionnons encore un grand nombre de
productions musicales et autres, qui se sont
succédé jusque fort avant dans la nuit .

En somme, fête charmante , pendant laquelle
le plus joyeux entrain et la plus franche cor-
dialité n 'ont cessé de régner. ' r

En terminant , souhaitons à la musi que mi-
litaire Les Armes-Réunies longue vie et pros-
périté.

L.cs « A.rmes-Réuuies »

Agence télégraphique suisse

Berne, 10 décembre. — Conseil fédéral.
— Le Conseil fédéral adresse aux Chambres
un message relatif à l'extensiou de la conces-
sion Neuchâtel-Saint-Rlaise, à la ligne Vau-
seyon-Valangin.

Parmi les sergents qui onl passé avec suc-
cès l'école préparatoire du génie cette année,
et qui ont été nommés lieutenants du génie,
nous relevons le nom de M. Emile Blallner,de
Neuchàtel, à Schaffhouse.

Coire, 12 décembre. — La nei ge a atteint
les hauteurs suivantes dans les cols du canton
des Grisons : Fluela , 63 cm. ; Albula , 1 m. 05;
Osenberg, 1 m. 60 ; Julier , 1 m. 55 ; Maloïa et
Bernina , 2 m. 10. Au Splûgen el au Bernardin
la neige a atteint une hauteur encore plus
considérable.

Paris, 12 décembre. — Le Soir se dit en
mesure d'affirmer que le retour de Dreyfus est
tout à fait décidé et qu 'un détachement de 150
dragons emprunté à la garnison de Libourne
est déjà désigné pour escorter le prisonnier du
débarquement à Paris.

De grandes mesures de police, prises auprès
de la gare Montparnasse , ella convocation par
M. Déroulède de ses partisans à aller à celte
môme gare lundi matin , ont fait penser que
Drey fus arriverait lundi matin â cette gare.
L'Agence Havas ajoute qu 'elle donne ce bruit ,
qu 'elle ne peul pas contrôler , sous toutes ré-
serves.

Suivant le Siècle, M. Charles Dupuy aurait
déclaré â MM. Poincaré et Barthou que si la
Cour de cassation demandai t  sa déposition , il
confirmerait que jamais il n 'a appris du capi-
taine Lebrun-Renault que Dreyfus aurait fait
des aveux.

La Lanterne dit que Me Labori a eu hier au
Cherche-Midi une longue confé rence avec le
colonel Picquart. Me Labori déclarait , dans la
soirée, que rien ne faisait prévoir pour au-
jourd'hui la mise en liberté de son client.

Paris, 12 décembre. — M. de Marcère , sé-
nateur , adresse au journal  le Soir, une lettre
dans laquelle il préconise la révision cle la
constitution par le Congrès , composé par la
Chambre et le Sénat.

Madrid , 12 décembre. — Le gouvernement
présentera le traité de paix , sans modifications,
devant le Parlement et réclamera sans discus-
sion un bill d' indemnité pour la cession des
Philippines.

Londres, 12 décembre. — Le romancier an-
glais Will iam Blake est mort.

Pékin, 12 décembre. — Le ministre de Bel-
gique a conféré à l' empereur el à l ' impératrice
douairière l'ordre de Léopold , avec brillants .

Londres, 12 décembre. — On télégraphie de
Pékin au limes que le consul de France à
Shangahï a insisté pour obtenir une concession
territoriale. Le vice-roi continue à refuser.

Londres, 12 décembre . — Le correspondant
du Morning Post à Berlin dément de bonne
source le mariage de la reine de Hollande.
Dans les cercles di p lomatiques , on croit qu 'il
esl ajourné à deux ans.

Paris, 12 décembre . — En prévision d'une
manifestation de la Ligue des Patriotes , plu-
sieurs milliers d'hommes de la Garde républi-
caine et plusieurs milliers de gardiens de la

paix ont été répartis dans divers quartiers de
Paris Toules les gare.- sonl occupées. Une dé-
pèche, datée de 2 h. et demie de l'après-midi,
du qu 'il n 'y a aucune apparence de manifes-
tation a Paris.

Bureau de la Chaux-de-Fonds
Le chef de la maison Paul-A rthur Rohert-

Nicoud , à la Chaux-d e Fonds , est Paul-Arlhur
Robert-Nicoud , de la Chaux-de-Fonds et du
Locle, domicilié à la Chaux-de- Fonds. Gen re
de commerce : Décoration de boiles de mon-
tres, joaillerie , peinture. Bureaux : 16, rue
Daniel JeanRichard .

Feuille officielle suisse du Commerce

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Clôtures de faillites
Louis Zaugg, marchand de légumes , précé-

dem ment au Locle. Da ledela clôtu re : le 2 dé-
cembre 1898.

Henri-Léo Matthey, anciennement fabricant
d'horlogerie , au Locle. Dale de la clôture : le
3 décembre 1898.

Succession répudiée de Jean Hebrank , en
son vivant serrurier , au Locle. Date de la clô-
ture : le 3 décembre 1898.

Publications matrimoniales
Dame Eva Feinslein née Lasek rend publi-

que la demande en séparation de biens qu 'elle
a formée devant le tr ibunal civil de la Chaux-
de-Fonds, contre son mari Félix Feinstcin , né-
gociant, domicilié à la Chaux-de-Fonds.

Dame Marie-Marguerite Vuille née Slûbi ,
ménagère, à Boudry, rend, publique la de-
mande en divorce qu 'elle a formée devant le tri-
bunal civil du Locle contre son mari Charles-
Alfred Vuille , horloger, au Locle.

Not i f ica t ions  étlictales
Sont cités à comparaître :
Laure-Alice Othenin-Girard ,sans profession

avouable, et Georges-Edouard Droz-dil-Busset,
forain , précédemment à la Chaux-de-Fonds ,
prévenus d'abus de confiance et atteinte a la
propriété ;

Paul-Albert Jeanmaire t , horl oger , précé-
demment à Morteau , prévenu de violation de
ses devoirs de famille ;

Jean Sartori , menuisier , précédemment à
la Chaux-de-Fonds, puis à Marligny, prévenu
d'abus de confiance ;

Le lundi 26 décembre, à 9 heures du ma-
tin, à l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds,
devant le tribunal correctionnel.

Alfred Graber , remonteur, précédemment à
la Chaux-de-Fonds, le 24 décembre, à y heures
du matin , à l'hôtel de ville de la Cliaux-de-
Fonds, devant le tribunal de police. Préven-
tion : Abus de confiance.

Ulrich Lutz , boulange r , précédemment à
Neuchâiel , prévenu de batterie et tapage noc-
turne ;

Charles Sonnard , cordonnier , précédem-
ment à Neuchàtel , prévenu d'actes de vio-
lence ;

Le lundi 9 janvier 1899, à 9 heures du ma-
tin , à l'hôtel de ville de Neuchàtel, devant le
tribunal de police.

Londres, 12 décembre. — Le Daily Télé-
graph dit que l'incident de Fashoda a éclairci
l'aihmosphère ; l'année finit avec des perspec-
tives plus encourageantes. .

Le Standard, parlant du traité anglo-améri-
cain, dit que l'Espagne a fail de grands sacri-
fices avec courage et calme ; les Etats-Unis ont
fait preuve de jugement , en n'insistant pas
sur l'acquisition d' un dépôt de charbon aux
Carolines. Le Standard conclut en disant que
ceserailfoliedecroire que la nouvelle politique
des Etats-Unis serait favorable à l'Angleterre .

Washington, 12 décembre. — Le général
cubain Calixto Garcia , venu à Washington
pour conférer avec les autorités, est mort di-
manche dans la matinée d'une fluxion de poi-
trine.

Dernier Courrier et Dépêches

du 10 Décembre 1898
Argen t fin en grenailles . fr. 106.—- le kilo.

Cote de l'argent

Du 10 décembre 1898

Recensement cle la population en Janvier 1898 :
1S(J8 : 31,000 habitants ,
13«J7 : ai.157 »

ugmenlation : 448 imuiiauis.

Naissances

Peçon René Chai les, fils de Charies-Alfrrl,
boî tier , él de Bertha née Giosveruier , Ber-
nois.

Leuba Mat'tha-Marguerite, fille de Daniel-
Charles , horloger, et de Marie-Bei tha née
Petitpierre , Neuchâteloise.

Promesses de mariage
Jung Karl-Friedrich , boucher , et Nehrer Mag-

dalena , sans pro fession , tous deux Alsa-
ciens.

Juillerat Tell-Louis, serlisscur , Bernois , et
Burckhard Madele ine , sommeliére, Alsa-
cienne.

Vannier Paul-Georges , boîtier , Français , et
Mathez Berlha , taiUeuse , Bernoise.

Hofschneider Johann-Jacob , m. boulanger ,
Wurtembergeois , et Sohm , née Béguelin,
Emma , ménagère , Bernoise.

Mariages ci % ils
Bartschy Auguste , horloge r, Bernois , et Ro-

bert-Tissot Mina-Juliette , horlogère, Neu-
châteloise.

Mayor Louis, employ é J.-N., Vaudois , et Stu-
der Elise, cuisinière, Soleuroise.

Van Konipen Johannes-Albertus, Brasseur,
Hollandais , et Luthi Emuia-Ro», horlo-
gère. Bernoise.

Dunaud Joseph-Léon , boilier, GCMYO î S, at
Pérou Marie-Yi clorine , Française.

Dôï-ô S

(Le? numéros sont ceux îles jalons dn «isiclière)
22ri;i0. Zihacli Gaston-Maurice, lils île lUia-

rich et de Berl he-Elise née liiena, Bernois,
né lo \\ septembre 1898.

22ri.'H. Droz , née Houriel , Marianne, veuve da
Jean-Pierre Droz. Neuc hàleloise «t Bernoise,
née le 26 juin 1800.

Inhumée aux Eplalnres. — Rlor.h , »*e Lévy,
Jnb .-inna , veuve de Jacques, Alsacienne, née
le 20 mai 1810.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

C'est mon voyage manqué quo je devrai» aire, car
à peine le directe»!" de mon journal me faisait-il
part de son intention de me prnrurer eette char-
mante  excursion, qu 'un événement inopportu n est
venu se mettre en travers, j 'ai dû remplir ma mis-
sion par correspondance.

C'est non loin de Neuclifitel et de son lac oscilla-
teur que je devais rae rendre, dans une petite bour-
gade qui s'appelle Hauterive. et quo jo vus s— rifT»
au pied des montagnes neigeuses... mais pas de
lyrisme et venons â la réalité."

C'est Madame Fanny Noyer , habitante honorable-
ment connue, d'IIaulerive près Sainl-Blaisn , canton
de Neuchàtel (Suisse), que je devais avoir 1» plaisir
de visite r et voici pourquoi : Madame Noyer qni,
nous écrit-elle, a passé la cinquantaine a -ra depuis

quel ques années sa
santé s'aliciv.r d'un*
façon inquiétant*.
Les chagrin» avaient
épuisé SIHI tempéra-
ment robuste jns-
qu 'alors. En v»in
elle avait consulté
différents médecin»
même ceux des hô-
pitaux , son état ne
s'étai t pas améliora
et ses a iWlions  de-
venaient de p'us en
plus nombreuses.
D'abord nne maladie
nerveuse s'éUit dé-
clarée ; puis Testo-
mac s'étai t complè-

tement détraqué, d'affreuses migraines , de» rhnma-
tismes qui affectaient le coeur lui même, des verti-
ges fréquents et des essoufflements au moindre
mouvement étaien t venu compléter la série doulou-
reuse.

Elle était désespérée et ne voyai t aucun  terme
à ses maux. Mal gré tous les remèdes employés,
malgré le c l i m a t  si sain du pays, l'air si pur de la
montagne;:-eIle dépérissait.

Un brochure lui tomba sous ta main relatant dea
guèrisons nombreuses obtenues par l' emp loi des
Pilules Pink du D' Williams. Madame Noyer vou-
lut tenter l'expérience, surmontant ses peines mo-
rales plus difficiles souvent à guéri r que les maux
physiques, elle fit usage de ces pilules.

L'edet fut remarquable. Son systèm e nerveux
épuisé se remit , l'anéantissement général flt place
à une vi gueur nouvel le et tous les accidents occasion-
nés par le. manque de nourriture et la faiblesse dis-
parurent.Si la p lace no m'était pas comptée, je citerais
ici les élans de reconnaissance, les rcinerriciiients
chaleureux et la joi e témoi gnés dans ses lettres.
Uu 'il me suffise de dire qu 'elle s'est failo, dans son
f>ays , l'apôtre des Pilules Pink qui sont pour elle

u véritable sauveur et qu 'elle en a toujours en ré-
serve, g. y.

Les Pilules Pink sont le tonique souverain : elles
redonnent de la force aux faibles et ne peuvent être
nuisibles aux personnes les plus délicates. En rente
dans toutes les pharmacies et au dépôt principal en
Suisse : P. Doy et F. Cartier, droguistes. Genève, à
3 fr. 50 la boite ou 17 fr. 50 par 6 boiles, franco, eon-
tre mandat-poste. Très efficaces pour anémie, rhu-
matisme, névralgie, neurasthénie, scinti que, paraly-
sie, ataxie locomotrice, névrose, scrofule, etc., elles
redonnent de belles couleurs, agissent dans tontes
les bases d'affaiblissement chez la femme, et ont snr
les hommes une action efficace contre toutes les
maladies causées par le surmenage et les excès.

MON VOYAGE EN SUISSE

Le p lus Agréable

Le Me illeur Purgatif
18953-35

C*-r-* rx
g Cy ĵ U Avis!" Les contrefaçons qu'on r™
iV^îïx tâche de mettre en circulation ,•
/#sfB!&\ nous obli gent à déclarer que
(Sd ë!) ,e Pain -£xPc"er à la marque
\$£-2% "ancre- est le seul véritable.

Ir^^CI F. 
AD. 

RICHTE R &. Cie., |
r, *. ', ', :? ¦.r\.ï t  Iiudolsiadt et Oken. I—.

VJ ' : \J

Cartes Je Visite
Nous' avons l'honneur d'informer notre bonne

clientèle et le public en général que les assortiments
de cartes de visite sont au comp let.

Nous avons voué nos meilleurs soins à l'acquisi-
tion de nouveautés dc bon sroût ct le choix de
nos caractères est de toute beauté. Comme par le
passé, nous exéculerons très soigneusement les
cartes de visite qui nuits seront commandées.
Cartes rie visite biseautées blanc et or.
Cartes de visite nacre.
Cartes de visite blanches façon ivoire.

Principales Nouveautés i
Cartes de visite sur parchemin et carton Walt-

niann.

IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Place da Marché , LA CHAUX-DE-FONDS

Imprimerie A. GOUUVOISIEB, Ghaux-de-Fonds



ÉPICERIE
O Berlbe JdBIlH o

37, Rue du Progrès, 37
Immense choix do Cafés depuis OO

eeit. i tr. 3.60 le doini-kilo, rabais par
quantité.

Fromage extra-fin pour la table et
la foniiuu.

Malaga garanti 6 ans, à fr. 1.20 le
litre.

Cognac dupuis fr. 1.40 le litre.
Rhum depuis fr. 1 KO le litre.
Bm.s vins de table, à 40, 50 et 60

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

mée. l«t) 'i() - 8

Bureau d'affaires

HENRI VUILLE
Itue St-Plerre IO

GiBANCUS, l iKC.ouvIUÏM l iNTS.  StC.

A louer pr le 23 Avril 1899
TPITMHY  ̂\ 

rcz-de-eliaus<iee 
de 

3
I C l I t d t l A  11 , pièces , avec corridor , c«i-
Binc ut uepundances, bien exposé aa saleil.
Prix, 4SI» l'r. par an, eau comprise.

17976-3
Premier-Stars C, premier étage, treis

pièces, cuisine et dépendances. 17784-1
AlexIs-Marie-IMn^ref 51 , s»ua sol , 8

pièces avuc corridor, cuisine, dépendan-
ces, lessiverie ot cour. 17)86

Prc.raier-MiM'8 6. deuxième étage, trois
pièces, cuisine ut dépendances. 17787

Pipes Porte-cigares
Liquidation

MAGASIN DE CIGARES
4, rue de la Demoiselle 4.

Articles pour fumeurs et prlseure. —
Maroquinerie. FOUT IIABA1S. 18897-11

Le magasin avec logement est a loaer.

mmmMx^m ^ i ——>—=. - - — —.. .. u

Logements à louer
Pour de suite :

Léopold-Robert 78. ler étaye ; grand ap-
nartemi'.nl 1res confortable.

Léopold-Robert 82. 4me ctaj;e ; petit .p-
parteoieat de 2 pièces et depondaiMS-

Pour St-Gorges 1899 :
Paix 83 ot 85. Beaux apparlement s mo-

dernes de 'i, 8 et 4 pièces avec alcûve el
dôp -ndancos ; eau et aaz installes .

Serre 99. Logement ue 2 chambrée et
. dépeadaucea , corridsr. 18601-1

Pnx moili ques. — S'adresser à M. P. -G.
flou lil , gérant , rue du Parc 83.

Htsrîo^firlp . Uu |i.orlo«er eip«-MH *. âV
^

Ol IC. rimenté so recom-
¦ftade aux fabricants pour des démon-
tages et lemonUiges do pièces soi^néas
depuis 19 lignes 1S841: 'B. CHAl-MSON.Gliene-Bouxg. Genève.

/ • Phai*macfie «!
9 Ŝx\ /C, BIBB! .ça; f S&. SS 3»! im êcv IX. 2#ï M nîî H nu ï w ï
| M LéopÈ Kobert 39. |
• Dépôt des |
• - Sp éciali tés - §

SCJIVAN TE* - I I W ' 5 »  ™

% Filul QS PiBk S
S Tisane des Scba&ers t
% Vin de Vlal gf • Warner's Safe Gïirs i
| Thé Gfcambard |
• Pastilles Géraudel f
S Lait stérilisé |
63 des ALPli» BEKNOiSHK *§

I Lait cootaséop Cham g
c farine d'avoine I MM m
§J Cagnac Ferru giueux Mm §

e m

NOUVEAUTES ! ! !

Le Ghaïx d'ISFÈVREIIE et BUBUTEBIE
Or, Argent et Doublé

pour le» Fêtes de NOËL et NOUVEL-AN est att
grand complet

E. Richard-Barbezat
25, Rue Léopold-Robert, 28

Fabrication sur commande et Rhabillages.
TéLéPHONA 177154-3 TéLéPHOHE j

m -m

*"•¦**» mmB-*S22SSS3gSS2S SS2 LWk&- — " ¦ WC-*«-»— an n ¦¦ -̂ . -L- ..  ¦oméga -=—* '"¦* =-= — 

64, .Rue :Léopold-Hobert, 64
— MAISOIT ZDZE3 COn^TZE^ jC-^ nSTCE ŒœassEiŒ

Tonte personne désireuse d'nne installation mobilière de bon goût et à des prix inconnus jusqu 'à ce jour est priée de venir faire une visite â nos
nouveaux Magasins 64, Rue Léopold-Robert, 64. — Entrée libre.

.ik/por çyu. dO CgTJLOlC£TXOSÎ JpITJLSES
Hhamrs^iPA *h Ann^hai* f finies Ylf noyer ciré à moulures el tè

tes 
inégales, Garantie 3 ans, 2 lits jumeaux, 2 tables #«• ffSRAUnamiire S, COUCHer AJOUIS AW , de nui t , l lavab a glace bizea utée , ï armoire glace bizeaulée " ¦ ®3W

^SAI IA C  à Fnan t fAP Oâtari ïf chene ciré: 1 buffet(4 portas pleines sculptées),'^l^ableâ coulisses(3 allonges, les cou- fc QûlïOJ&11C9 û IHslHgei l**«a i 11| ij ŝ  dan.U'intérieur de là Uble), 12 couverts, 6 cha ises cannées Henri H . . . .  * «^^

^îîlfiGlî ^lll ^ îît Ûf à  ^H.IlSIÎ Marie-Antoinette ou à coussins : 1 canapé , 2 fauteuils , 2 demi-fauteuils velours frappe , 9 _ \Q_\
Armoires à glaces, noyer , glace 120/66 cm., fr. ISO.—T oilettes anglaises , noyer et marbre , fr. 25.— Tables de nuit , noyer et marbre , depuis fr. IO.

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

OMmt&re à cooclier pitcii pin, î tÏÏi£!̂ .V  ̂
fr. 

280
Guéridons Louis XV , 1 m., noyer poli Fr. 2'7.— Fauteuils percés avec vase, noyer poli Fr. 32.—
Bidets , noyer poli » 15.— Tables à ouvrages , noyer , avec glace forte » SO.—

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

prix qu'en crin végétal el n 'ayant  pas besoin d'être ouverts pendant cinq ans. 18954-1
GLACSâ. — TABLEAUX CANAPÉS, etc., etc., sont en magasin en grand choix.

Se recommandent , SCHWOB Frères. Gérant : Etlgard WIXLEIt.
Aujourd'hui : Changement de Devantures. 

*•«- 
Ïrê8 gra»d chaix île guêtres , en cuir , Loden et caoutchouc. Spécialité gftmr gar-

ijons . dites « Victoria s. très hautes et sans coulure.

ti
18-b, JRue JLéop old-Hobert, 18 h

Assortiment d'hiver au grand complet. Fourrures pour traîneaux, Cou.
verturti «a tous genres, CSrelottieres, Sonneries, Lanternes,
Fouets ie luxe , Cravaches, Eperons et Chabraques.

ARTICLES POUR ETRENNES
Sacs de voyage, Sacs da Dames, jPorte-feiiilles, Porte-mon-

naies, Bretelles, Sacs d'école et Serviettes»
On a» ree»niman«« pour le montage de Broderies. 18644-8

jr, BBJKJWJHLJEJR'ÏÏL?.

Le Nouveau P!an
de la Ville

est en vente à la Caisse communale :
à fr. 4.50 l'exemp laire au y^,
à fr. 2.50 l'exemplaire au l/ em. MSM-B

CONSOMMATION CENTRALE
£2£>XO£3flX3E3 3PXKT33

rj, Place Neuve ______________ Rue du Stand

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

MF" Conserves ®o,:x:oix
complètes dans tous les genres

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

Plus tous les articles fins et ordinaires. JR15SU*

'¦«nBrria«wwis^TiTrr~,-*̂ ^"̂ TTmriTiiiSÉiii nii iiiinn n i iinin i iiHmtwwiiii im i ¦
Mt\m* BM jaS- /f L*m ~93xx H9 mm SJBB1 mW2H ¦amn.'Ogk HBl ¦^UH^ÛÏ 

âfP 
T TUfl'P II < 1 9 I H I ?'1B 1I ss E n n | «s H HUaJi.|#^ ĵyj i JB A Um&i M3 &

""•wriiiiii m i' hiHMiiiusi tiiw ii iiiiinii—iiiiw iiiiii iBiiiiinii ¦wci miiM

1 1 ©  meilleur
Vanillé lia, surfin, superfia . en plaques, crovuettes I

et diablotins. 118S7 57' I
Le CHOCOLAT LIKOT est sans rival TBQ

Seul dopât : J J
g———w II i i»Bia«s»s»ss«s»«SMBgBsm:iîgBsaBBB»»asasaBn»s«»mEs»Mn«sBnM»a

j PHARMACIE BOURQUIN , CHAUX-DE-FONDS J

¦t ,  \

• MAISON DE VENTE A CRÉDIT
par » iRbonnemenk

Représentant : U. CHAPPATTE, Sonvillier
Confections pour Messieurs, Dames et Enfanls , en lous genres. — Grand»

assortiments de Robes. — Lingerie, Cotonnes, Indiennes, Molletons
Coutils, Flanelles, Chemises blanches et couleurs. — Couvertures
de laine, Descentes de lits, Tapis de tables. Chaussures , meu*
bles, Poussettes. — Grand choix en Draperies.

ARTICLES OE FERBLANTERI E
Potagers à pétrole, Coûteuses, Lampes à pied et à suspension, e<

tous les Articles de ménage en ferblaiilerie. Se recommande,
U. CHAPPATTE, Représentant , Sonvillier

DEMANDEZ LES ECHANTILLONS 18716

JEleçox un fort envoi de

C£fe iro1» ti&f it &L avec et sans ^m^'Cwfl ËJl%ti? 3fc?H& pour revendeurs
depuis 75 c. la douzaine. — Bonne qualité de
papier. — Forte remise par quan tités.

Papeterie à. Courvoisier, place du Marché.

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Chaux-de-Fonds, tons les jonrs excepté le Lundi.



Ferme à louer
pour le 23 Avril prochain d'une conte-
nance de 47 hectares, soit 174 poses envi-
ron ; d'un seul tenant et d'une exploitation
facile ; placé à 15 minutes d une gare ;
cette propriété entretient annuellement 20
à 30 pièces de gros bétail ; prix de loca-
tion et conditions avantageuses. — S'adr.
â M. Cordier Wetzel, propriétaire à la
Chaux-d'Abel, on rue du Collège 23, a La,
Chaux-de-Fonds. 1H099-8

MAGASI N ET LOGEMENT
sont à louer pour St-Georges 1899, rue du
Progrès. Situation exceptionnelle pour
épicerie. — S'adr. en l'Ktude G. Leuba,
avocat, et Cb.-E. Gallandre, notaire.

18907-4

oooooooooooo

â LOUER
Pour le 23 avril 1899 :

R i l f l i i n n  iO Un troisième étage, cni-iiaïaUlP kù ,  sine et dépendances, bien
exposé au soleil. 10687-15*

S'adresser

Etnde A. MONNIER, avocat
Rue Neuve 6

(Entrée Place du Marché).
a*%Oâa%âa%dBWat*"aA4at/a»AA

Ponr cause de manque de place, à
vendre pour 1100 Tr. un

Magnifique PIANO à queue
EHJTJT ÎHTEII

ayant coûté 2500 fr. Excellent état. Occa-
sion unique. 17492-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. '

GÉRANCE OMNIMEUBLES

Charles-Oscar DUBOIS
Rue du Parc 9

A louer pour le 23 Avril 1899 :
Progrès 6, Sme étage de 2 pièces et dé-

pendances. — Prix : 360 fr. 17475

Progrès 93-a, rez-de-chaussée de 8 piè-
ces, alcôve, corridor. — 440 fr.

Progrès 95, 1er élage de 3 pièces, alcôve,
corridor. — 480 fr. 17476

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

Nord 9, 3me étage de 2 pièces et dépen-
dances. 17477

Nord 153, rez de chaussée de 8 pièces,
bout de corridor fermé.

Norp 155, rez-de-chaussée de 8 pièces,
corridor et dépendances.

Temple-Allemand, 103, 2me étage de 2
pièces, bout de corridor éclai ré.

Temple-Allemand 103, 3me étage de 2
pièces, corridor et dépendances. 17478.

LOGEMENTS
pour Saint-Georges 1899

Temple-Allemand 83. ler étage
'de 4 belles chambres, dont une avec
balcon , alcôve et grand corridor. Gaz
dans la maison, lessiverie, cour et jar-
din . — 780 fr. 18090

Temple-Allemand 83. Sme étage,
identique, mais sans balcon. — 750 fr.

Doubs 151. 3me étage de 8 belles
chambres, alcôve et corridor, gaz installé
parquet partout, lessiverie, cour et jar-
din — 560 fr.

Nord 155. ler élage de 4 grandes
chambres, bout de corridor avec balcon,
gaz installé, lessiverie dans la maison
cour et jardin. — 800 fr. 1809

Nord 157. ler étage de S chambres,
dont une avec balcon. Gaz dans la mai-
son, lessiverie, cour et jardin. — 555fr.

Nord 163. ler élage de 3 pièces dont
une avec balcon, tourelle, bout de cor-
ridor à nne fenêtre, gaz, lessiverie dans
la maison, cour et jardin. — 625 fr.

18092
Paix 69. 2me élage de 3 chambres et

cabinet. — 620 fr.
Parc 77. 1er étage de 4 chambres,

dont, uno à 3 fenêtres. — 675 fr.
Parc 77. Pignon de 4 chambres au so-

leil. 520 fr. 18093
Parc 86. ler étage de 3 chambres à 2

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

Parc 86. Rez-de-cbaussèe de 3 cham-
bres et alcôve. — 495 fr.

D emolselle 113. Sme étage, 8 cham-
bres et alcôve. — 5'i0 fr.

Demoiselle 111. Mme étage de 3
chambres et alcôve. — 540 fr. 18094

Jaquet-Droz 14-a. ler élage de 3
chambres. — 440 fr.

Stand 6. 2me élage de 8 chambres. —
500 fr. 18095

Balance 6-a. Sme étage de 3 cham-
bres. — 500 fr. 18096

Paix 63. Rez-de-chaussée ie 3 cham-
bres. — 500 fr.

Paix 63. 2me étage de 8 chambres. —
540 fr. 18097
S'adresser à M. Affred GUYOT, gérant

d'immeubles, rue du Parc 75.

Tiiritiîws rne On demande nn on
A 451 llÂlUd&ca. deui bons termi-
neurs pour petites et grandes pièces ancre
et cylind re. 3SJT On fourni rait boites et
mouvements. — Adresser les offres, sous
chiffres M. J, 18682, an bnrean de I'I M-
PABTIâL. 18682

Office des Faillites de la Chaux-de-Fonds

Vente d'immeuble
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

HHH'WI'
Aucune offre n'ayant été faite à la séance d'enchères du 7 novembre 1898, l'office

des faillites de la Chaui-de-Fonds, agissant comme administrateur de la masse en
faillite EDOUARD ENAY, fabricant d'horlogerie, précédemment â la Chaux-de-
Fonds, exposera en second* vente aux Enchères publiques à l'Hôtel-de-vllle de La
Chaux-de-Fonds, dans la grande salle du Tribunal, le Vendredi 16 Décembre 1898
à 11 heures du matin l'immeuble dépendant de la dite masse et désigné comme suit
au Cadastre de la Ghaux-de-Fonds : .. _

Article 478. Rue de la Demoiselle. Bâtiment, dépendances et Jardin de cinq cent
vingt sept mètres carrés.

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

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

> » » 80, jardins » 169 m*
» » » 31, trottoir » 169 m»

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

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

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

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

de la Chaux-de-Fonds où les amateurs peuvent en prendre connaissance dés ce jour.
Pour visiter l'immeuble mis en vente s'adresser a l'office des faillites de la

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

. Office des Faillites :
18160-1 H 3462-c Le Préposé,

H. Hoffmann.

* Il ¦¦¦!¦¦ Il III JL
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EXPOSITION DES MAGASINS DE L'AN CRE I
1" et 2-» Devantures 16514-112* S** et 4" Devantures &*• Devanture

VÊTEMENTS pour CONFECTIONS pour FILLETTES «„._ Z-... - ., I
¦ESSIÏUIS ET JEUNES GFNS en liquidation ™aM CfiamOlSèeS j

tmÊxf maaBmmmmtk*ammmmmm i%tmmmmmÊmmmx ^^

Réparations et vernissage
Ifl 110 T Q °-e tous cenres ^e j°u(

''s
liltUO LU. et poupées. —S 'adresserW W M V  »**¦ rue de Ja __„_ a3 au
rez-de-chaussée, à droite. 18863-1

Charles Wyss
EXPORT

BUCHS (St-Gall)
Chevreuils entiers , de 12 i 20 kilos,
i 90 ct. le demi-kilo.
Lièvres extra gros , beaux et frais, la

pièce Fr. 4.50 à 5 fr.
Volailles fines

Dindes extra, par demi-kilo. . Fr. 1.—
Oies » » » . . » —.85
Canards » » » . . » L—

Beurre do ménage , 4 kilos net . par
colis postal , Fr. 9.— .

Escargots préparés à la Riffanet, 40 ct.
la douzaine. 18 73-21

9, Rue Neuve 9
La Chaux-de-Fonds

PRIX DNIQUE ÊT MAXIMUM I
Chaque COMPLET et

chaque I» *1*1H **I * ou &%. 6|ï  ̂ ff
MANTEAU OFFICIER W £T ' I
avec capuchon mobile, et MAN- j__lk __
TEAU à pèlerine jusqu 'à 

 ̂
\Ê 0 W

\W cm. de thorax st ulemeut —̂*̂  —̂ **w

H ÊL.BllM t, mMBf STlâ  i
pour Catéchumènes

2S,Q7,80{t8Sfrancs
Robes de chambre mémèurês seulement e 

Fr 29
Coins de feu, meilleure qualité , seulement Pr. fl 6 1

JX €B>~WM."W~ »̂"»M. S I
MANTEAUX OFFICIER avec capuchon mobile, pour garçons

N» 1, 10 fr. ; chaque numéro, 1 Tr. plus cher.

PANTALONS ponr 6, 8, 10, 12, 14, et les meilleure 15 fr.
HABILLEMENTS pour garçons et PÈLERINES LORRAINES

N" 1, 6 fr. ; chaque numéro, 50 cent, plus cher. 18851-1 I

SPENCERS (Gilets de chasse) §
pour hommes de 4L»— à fr. JL€»»—»

Aucune succursale à la Chaux-de-Fonds.
89F" lAs magasins sont ouverts le dimanche. "V9

LAIT STÉRILISE NATUREL
à 25 cent, la Bouteille

à la 3L-ctitorio 33- HÏUSIO
RUE DU VERSOIX 7

DEPOTS CHEZ :
M. J.-B. Stierlin, place du Marché. — M. A. Winterfeld, * la Gare. —

M. J, Tribolet, laiterie, rne des Granges. — M. Ch. Reichen, laiterie, rue dn
Temple-Allemand 71. . 5535-22

iltfift»* R Fl B La Poudre Dépilatoire du D' Pl-
flffll : Ç *̂ Mniltl I lSf f i ûSf  nède, Paris, éioi gr.e les poils dis-

: B  ̂ a I l  III  OUi 1 Gu i  gracieux dans la figure sans iltérer la
H  ̂

MU,m,W p«u la plas délicate. EUe est tout à
fait tnoffen sive. Cest le seul dé pilatoire qui tit trouvé l'approbation de» autorités mé-
dicales de Paria et da St-Péterebourg. L'ATTESTATION du Chimiste cantonal de
Bâle-Ville est comme mit : c Le Dépilatoire du D' Pinède est iaoffeaaif. » — Se vend
i la Chaui-de Foads, an prix da 8 fr. 50; le pinceau 25 ct. chez 8172-18

M. Benj amin WEILL, rue Neuve IO.

J l l  Diplômes d'honneur et 26 Médailles I
décerné* en 20 *ni aa rentable ai»»»»»»»»»»»

COGNAC GOLLIEZ FERRU GINEUX
y  aîriKsïnRBirîZN ̂  *"" **e ,tt00^8 °* 

iem nombreux témoignages
\tW$~'' .'A™>l(JIl[] de reconnaissance permettent de recommander¦g^l^^ Ç^^, en toute confiance cotte pré paration apéoiale-
^M9l |̂ $w 

ment 
aux 

personnes délicate*, affaiblies , eo*- 5
Jw\™^f$n valescentes ou souffrant des pâle» couleurs , S
^̂ fô^̂  ̂

manque 

d'appéiit , de faiblesse générale, lassi- "

>EÉS  ̂ Réputation onif ersello. Excellen t fortifiant „
_ * En flacons de 1 fr. 50 et S fr. dam toutes les pharmacies.

I â V E H T I S R F H F N T  Le véritable Cognac ferrugineux étant très #on-
[I ll»"» ll"n » 1' vent contrefait, le publie n'acceptera qne laa
BSRSSW flacon» qui portent sur l'étiquette bleue la oiarqu» aBBjgSJpajBJ
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lenoe . pour se «niiRtralre au danger que là pauvre fille ,
dans sou încoiiscieuoe , dressait coutre lui.

A mesure qu'elle songeait ainsi , son assurance lui
était revenue, et, maintenant, certaine que sa propre vie
n'était point menacée, elle s'inquiétait plua du sort de
son frère que du sien.

Sans s'attarder à vouloir comprendre comment, par
suite de quelles circonstances, il se trouvait au Trans-
vaal — comment il s'y cachait sous le nom de Césario
Gaudens. comment il y avait rencontré Georges Mau-
court , l' ancien accusé du meurtre de M. de Manaure qui
se dissimulait , lui aussi, sous un nom d'emprunt — elle
sentait qu 'un péril grave menaçait la liberté, la vie de
Jick, elle se désespérait, en constatant qu'elle ne pouvait
rien pour le secourir.

Elle se laissait envahir par le découragement, quand
le cri sinistre : — « Le feu est aux mines I » — parvint
jusqu 'à elle et la surprit .

Nébia écouta alors, devina qu'une grande agitation
se produisait chez l'ingénieur et que celui-ci, accom-
pagné des deux Parisiens, se précipitait vers le lieu de
l'incendie.

Elle demeura l'oreille aux aguets, pendant quelques
instants encore. Puis, lorsque devant le silence qui
s'était établi dans la maison, elle crut pouvoir penser
qu'on l'avait oubliée , elle conçut l'espoir d'une déljr
vrance.

Tout en se disant qu'on devait avoir pris, contre elle,
des mesures de prudence qui ne lui permettraient pas de
fuir, elle se disposa à mettre son projet à exécution.

Elle examina la porte qui la séparait du vestibule,
mais, inutilement, elle essaya d'en faire manœuvrer la
serrure. Cette porte, fermée du dehors, lui opposa une
résistance qu'il eût été fou de vouloir vaincre.

La fenêtre s'offrait à elle — une fenêtre dont les volets
étaient clos, faciles à ouvrir de l'intérieur de la chambre.
Nébia s'en approcha, les entre-bâilla avec des précautions
infinies. Mais, comme elle allait en écarter davantage les
battants, elle frissonna. A quoi bon oette tentative d'éva-
sion ? Ceux qui l'avaient enfermée là, avaient pris,
contre elle, d'utiles précautions, sans doute ; elle risquait
peut-être , en essayant de leur échapper , de tomber
dans les mains de quelque gardien brutal qui ne la mé-
nagerait pas.

Mais le désir d'être libre fut plus fort, en elle, que
cette appréhension , et , résolument, elle ouvrit les
volets dont les lames tournèrent doucement sur leurs
charnières.

Elle perçut, alors, comme une clameur lointaine,
mêlée de détonations, et le ciel , du côté des mines, lui
apparut dans une lueur de fournaise.

Sans s'arrêter à des faits qui, pensait-elle, ne la con*
cernaient pas, elle se pencha sur le bord de la fenêtre et
eut peine à retenir un cri de joie en constatant qu'aucune
surveillance n'était exercée sur oette issue.

Dès lors, saisissant une chaise, elle s'en servit pour
franchir la fenêtre — on sait que le pavillon de l'ingé-
nieur n'était composé que d'un rez-de-chaussée — et elle
¦*auta vivement sur le sol.

Elle s'apprêtait à s'éloigner rapidement de ces lieux
j eu rassurants pour elle, quand, songeant à son frère ,
îlle s'arrêta soudain. Elle venait de penser que Jick,
avant d'être emmené par les noirs, avait lancé, contre
Daniel Jackson, un poignard — que cette arme, laissée

dans le cabinet de l'ingénieur, peut-être, dans l'affole?
ment causé par l'annonce des mines incendiées, pouvait
constituer, contre le bohémien, au cas où l'on épargne-
rait sa vie, Une pièce terrible qu'il était nécessaire d»
faire disparaître.

Généreusement, donc, elle rentra dans la maison et»
se dirigea vers le cabinet de travail.

Le poignard du gitano s'y trouvait encore, en effet,
gisant sur le tapis, devant la bibliothèque, parmi les
éclats de verre. Nébia s'en empara aussitôt; puis, comme
elle portait ses yeux sur le bureau de Jackson, éclairé
par une grosse lampe, un papier largement développé
attira son attention. Curieuse, la jeune femme le par-
courut du regard et un tressaillement la secoua tout
entière. ; &. *

Ce papier, c'était la confession du baron de Ma-
naure, la preuve irrécusable de l'innocence de Georges
Maucourt.

Un cruel sourire courut, alors, sur les lèvres de
Nébia. Elle tenait sa vengeance contre cet homme qui
venait de condamner son frère à une mort épouvantable,
à un supplice atroce.

Saississant nerveusement le précieux document, elle
ressortit du pavillon et se jeta dans la nuit.

Les alentours du pavillon étaient déserts, l'espace
semblait libre devant elle ; Nébia courut d'abord tout
droit, dans l'obscurité, sans trop se rendre compte de la
route qu'elle suivait.

Cependant, la lueur d'incendie qui montait des
chantiers des mines, les vociférations, les coups de feu,
lui inspirèrent un effroi, et, sous l'influence d'un sinistre
pressentiment, elle ralentit sa course.

La pensée de son frère , toujours, la hantait : les
hommes chargés de le descendre en un puits , selon
l'ordre de Jackson, n'avaient-ils point été arrêtés par
leurs compagnons, et ceux-ci, en apprenant que le bohé-
mien avait tenté de frapper leur maitre, ne s'étaient-ils
pas livrés à de terribles représaillos?

Nébia résolut d'être fixée à cet égard, de ne pas de-
meurer dans cette incertitude, et, au risque même de
retomber entre les mains de ses persécuteurs, elle diri-
gea ses pas vers l'endroit que les rougeoyantes lueurs
des flammes éclairaient.

Lorsqu'elle fut parvenue assez près de cet endroit ,
pour voir ce qui s'y passait, sans trop d'imprudence, elle
se raidit tout à coup, dans une contraction de tous
ses nerfs, et une exclamation involontaire jaill it de sa
gorge.

Au-dessus du bûcher, enveloppé de feu et de fumée,
elle venait d'apercevoir un homme qui , lamentable-
ment, se balançait, et cet homme était son frère, Jick
Baloukine 1

Un second cri — celui là farouche, strident, surhu-
main — sortit de sa poitrine, alors.

En cet instant, en effet, Jick, atteint jusqu'à la tête
par les flammes, s'écroulait, disparaissait dans le brasier.

Dans un geste tragique, la jeune femme, comprenant
qu'elle ne pouvait plus rien en faveur de son frère, tendit
son poing vers les groupes qui entouraient le bûcher, et
reprenant sa course, les cheveux épars, les bras éployés,
pareille à un spectre, elle s'enfonça dans les ténèbres, se
dirigeant vers Johannesburg.

_A suivre.)
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PREMIÈRE PARTIE)

LES JUSTICIERS

Pressé de questions par les travailleurs infWgûés,
Fabius, tout d'abord, essaya de garder le silence sur la
mission qui lui avait été confiée; mais, comme l'on
s'étonnait de ce silence, il lui devint impossible de dis-
simuler, aux braves gens qui l'interrogeaient, les inci- ,
dents, qui venaient de se produire chez l'ingénieur, et
l'ordre qui lui avait été donné de faire descendre Césario
Gaudens dans un puits.

u y eut , aiors, une grande rumeur parmi les mineurs.
La nouvelle que cette homme avait tenté d'assassiner

Daniel Jackson se répandit dans tous les groupes, et une
clameur formidable s'éleva du champ de fête :

\ — A  mort... a mort i
L'ingénieur, on le sait, était adoré de tous les travail-

leurs qu'il dirigeait, et le fait qu'un des leurs avait pu se
rendre coupable d'une agression contre lui, devait leur
inspirer les pires violences.

Sans vouloir connaître même quel mobile avait pu
pousser Césario Gaudens à commettre un attentat contre
Daniel Jackson, ils le retranchaient, spontanément, de
leurs groupes, ils le condamnaient à une expiation im-
médiate, à la mort.

Une foule énorme entourait, maintenant, Fabius et
les Cafres chargés de leur pitoyable fardeau — une foule
de laquelle jaillissait l'instinct d'une justice sommaire et
cruelle.

Devant cette explosion de colère populaire, Fabius
demeurait impuissant à calmer les esprits.

Déjà , avec des hurlements sauvages , des mains
avaient arraché Césario Gaudens aux noirs et s'en étaient
emparé.

Fabius voulut parlementer, mais sa voix se perdit
dans les grondements de la multitude, mais ses paroles
demeurèrent sans effet, et il dut se résigner à l'accom-
plissement d'événemsnts dont il ne pouvait prévoir les
conséquences. Effrayé par tant de surexcitation, il tenta,
cependant, de se dégager, de retourner sur ses pas pour
avertir son maître do ce qui se passait. Mais les mineurs,
devinant sa pensée, lui barrèrent le chemin, s'opposèrent
à sa fuite.

Les cris de mort redoublèrent alors autour de Césario
Gaudens que, bientôt, l'on jeta sur le sol, au milieu d'un
cercle d'hommes paraissant réunis pour le juger.

Un mineur, en effet, qui semblait avoir quelque in*
fluence sur ses compagnons, éleva la voix tout à coup.

— Cet homme a voulu tuer le maître, s'écria-t-il. Il
doit mourir... Il ne nous reste qu'à décider du genre de
supplice qui va lui être appliqué et qu'il a mérité.

Des acclamations enthousiastes accueillirent ces
mots.

Puis, un silence relatif s'établit, dans les groupes, et
chacun émit son avis sur le cas du misérable qui, étendu
sur la terre, immobilisé par ses liens, roulait des yeux
de fou, en écoutant les propos dont il était l'objet.

Une voix cria :
— Descendons-le dans un puits et laissons-le manger

par les rats.
— Non, observa un mineur. C'était le sort qui l'atten-

dait, que lui avait réservé le patron... Il est trop doux...
cherchons autre chose...

Le mineur qui , le premier, avait pris la parole,
s'avança, alors, près du bohémien et fit signe qu'il vou-
lait exprimer son opinion.

— Nous allons, dit-il, pendre Césario par les bras, à
l'une des tiges des réverbères qui éclairent les chantiers;
puis, nous dresserons, sous lui, un bûcher et, pendant
qu'il brûlera, nous défilerons devant lui en lui envoyant
les balles de nos revolvers.

Et il commanda :
— A l'américaine, camarades I... Enlevez cet homme t
Des hourras frénétiques retentirent , approuvèrent

cette sentence féroce, cet acte de justice sommaire prati-
qué, en effet, par les aventuriers, à l'égard des voleurs
ou des assassins, dans les prairies de l'Amérique, et
Jick Baloukine, emporté par dix bras vigoureux, ne
tarda point à se balancer, attaché par les poignets, à l'un
des poteaux qu'avait indiqués le mineur.

Puis, on assembla, sous ses pieds, des morceaux de
bois et des fagots auxquels on mit le feu.

Des flammes jaillirent, sinistres, léchant le corps du

! L 'AMÉRICAIN



misérable qui , bâillonné toujours, ne pouvait même
point soulager , par des cris, son épouvante.

Quel ques secondes de terrifiant silence succédèrent à
ce spectacle tragique.

Mais , soudain , une détonation , puis une autre, une
autre encore , éclatèrent.

Et , ainsi que l'avait recommandé celui qui avait ima-
giné le supp lice de Jick , les mineurs passant devant le
misérable, s en firent une cible vivante.

Alors, de la foule qui assistait à ces effroyables re-
présailles, une exclamation jaillit, puissante, enthou-
siaste :

— Vive Daniel Jackson !... Vive le patron !
Et des tables ayant été apportées autour du bûcher ,

on les chargea de bouteilles , de verres, et l'on but au
bonheur , à la gloire de l'ingénieur.

Mais , tout à coup, une voix retentit non loin du lieu
de l'exécution.

— Arrêtez!... Arrêtez!...
Toutes les totos se tournèrent du côté d'où venait

cette voix , et un silence profond s'établit dans ies
groupes.

C était Daniel Jackson qui , en effet, venait de se faire
entendre , qui , accompagné par M. Nicaise Pilafe , Marc
Noller et. Alain Kéradec , accourait sur les champs d ex-
ploitation, où un incendie lui avait été signalé.

Il venait de se rendre compte que cet incendie n était
autre que le bûcher allumé sous le corps de Baloukine ,
et très ému , tout entier à un sentiment de pitié , à la vue
de cette scène affreuse, il se hâtait vers les mineurs
pour s opposer à leurs violences.

Il avait reconnu le bohémien dans l'homme qui se
balançait au-dessus des flammes, sur lequel oc tirait des
coups de revolver , et malgré la haine que lui inspirait le
misérable, il avait éprouvé une réelle commisération
devant son supplice.

Sans comprendre comment le gitano avait été livré
aux mineurs, sans comprendre la mort terrible à la-
quelle on l'avait condamné , il avait obéi à l'instincti ve
générosité qui élait en lui , en le voulant soustraire à
tanl de cruauté.

Mais, comme il parvenait auprès de la potence im-
provisée qui soutenait le bohémien , la corde , atteinte par
une haute flamme , se coupa , et Jick Baloukine — tel un
oiseau monstrueux — tournoyant dans l'espace, s'abattit
dans le brasier.

Justice était faite , et une sorte de stupeur succéda,
dans la foule , devant cette fin du bandit, à la surexcita-
tion qui l'avait enfiévrée.

Chacun méditait sur cette expiation suprême , quand,
dans l'ombre, un cri — un cri déchirant retentit.

A ce cri , tous se retournèrent et, dans la nuit , vague-
ment éclairée encore par les lueurs du bûcher, l'on vit
une forme indécise glisser et disparaître.

Marc Noller avait sursauté, et le corps porté en avant,
prêt à s'élancer , le regard fouillant les ténèbres, avait
murmuré un nom :

— Nébia !
Daniel Jackson l'entendit et lui saisit le bras.

— Nébia... fit-il. — Cette malheureuse se serait-elle
échappée de chez moi? S'il en est ainsi, laissons-la...
oublions-la... Elle a bien le droit d'aimer et de pleurer
son frère.

En quelques mots, Fabius expliqua à son maitre ce

qui s'était passé. L'ingénieur , un peu pâle, n'osait
élever la voix pour blâmer ceux qui l'avaient si cruelle-
ment vengé da tant de tortures, en croyant, simplement,
punir Césario Gaudens , l'un de leurs compagnons, d'un
attentat commis contre l'homme qu 'ils aimaient et res-
pectaient.

La présence de Jackson réussit à apaiser l'efferves-
cence des mineurs , et, bientôt , mème, un calme relatif
s'établit sur le lieu de l'exécution , éclairé des dernières
lueurs du bûcher qui achevait de carboniser les restes
de Jick Baloukine.

M. Nicaise Pilafe et Marc Noller , très émns par l'in-
eident dramatique qui venait de se produire, restaient
silencieux.

L'ingénieur rompit , enfin , ce recueillement. Relevant
la tête et regardant Alain Kéradec qui se tenait près de
lui , il lui prit la main et lui dit :

— Tu ne sais pas quel drame s'est accompli ici, quel
homme était le misérable qui vient de mourir... Celui-là ,
sas-".« le donc , ce Césario Gaudens , était celui qui tenta,
jadis, d assassiner le baron de Manaure, celui dont le
crime me fut imputé.

— Quoi ! s écria Kéradec. Cet homme...
— Cet homme, conclut Daniel Jackson , c'était Jick

Baloukine !
Et , plus vivement, devant la profonde stupeur de son

ami, il ajouta :
— Je te dirai tout... demain... plus tard...
Puis, se tournant vers l'ex-avocat et le docteur qui

semblaient attendre ses ordres, il murmura :
— Il faut que nous rentrions chez moi , messieurs,

car , si je ne me trompe , nous avons beaucoup de choses
à nous dire.

M. Nicaise Pilafe et Marc Noller s'inclinèrent, et tous
reprirent la route de la demeure de l'ingénieur.

Impressionnés encore par la scène terrible dont ils
avaient été les témoins , Jackson et ses compagnons
cheminaient sans parler. Ils arrivèrent ainsi au pavillon
de travail de l'ingénieur. Là, leur première pensée fut
de s'assurer si. réellement, Nébia avait réussi à s'échap-
per de la chambre dans laquelle on l'avait enfermée, si,
par conséquent , la femme qui avait jeté un cri strident,
lors de la chute de Jick Baloukine dans le brasier, était
bien celle qu 'ils supposaient.

La fenêtre de cette chambre était grande ouverte, et
ils constatèrent que la gitana avait fui ceux qui la rete-
naient prisonnière. Une inattention de son gardien lui
avait permis, sans doute , de s'évader.

Tout d'abord, cette disparition n'inquiéta point trop
Jackson et ceux qui l'entouraient. Le bohémien mort, ls
jolie fille ne leur était que d'une utilité relative, dans la
réalisation de leurs desseins, c'est-à-dire dans l'œuvre
de réhabilitation qu 'ils voulaient poursuivre.

Retiré dans le cabinet de travail, ils devisaient de
ces choses, quand uue sorte d'agitation fiévreuse sem-
bla s'emparer de Jackson. Ses regards erraient sur son
bureau comme à la recherche d' un objet introuvable , et
ses mains tantôt exploraient fébrilement ses poches,
tantôt bousculaient les papiers qui étaient entassés
devant lui.

Tout à coup, il pâlit et chancela.
— Qu 'avez-vous?... Qu 'avez-vous?... s'écria Main

Kéradec, en voyant son ami défaillir.
L'ingénieur parut hésiter à répondre.



— Rien... Je n'ai rien... bégaya-t-il.
Mais tout, dans son attitude , dénotait qu 'il déguisait ,

en cette minute, un trouble profond.
En effet , bientôt, reportant sur M. Nicaise Pilafe un

regard angoissé, il murmura :
— Je cherche... je cherche... ce papier... ce...
L'émotion étreignait sa gorge.
L'ex-avocat comprit oe que signifiai t cette phrase

inachevée.
— Quel papier?... s'écria-t-il. La confession de M. de

Manaure?... Mais vous l'avez... Je vous l'ai remise...
— En vérité, j e deviens fou , reprit l ' ingéu ieur , à mi-

voix, en passant 1a main sur son front , comme pour en
îhasser une souffrance.

Et, soudain , se dressant , il déclara :
— Oui, la confession de M. de Manaure ! Eh bien, je

ne l'ai pas... je l'ai perdue... on ma l'a volée... qne
aais-ie ?

M. Nicaise Pilafe sursauta.
— Volée... Perdue... la coefession de M. de Manaure 1

s'écria- t-il. C'est impossible !
Jackson, bouleversé, eut un aveu douloureux :
— Hélas, c'est très possible , au contraire. Lorsqu'on

nous a annoncé que ie feu était aux mines , je tenais ce
document. Au lieu de le garder sur moi , quand nous
sommes sortis, j' ai dû le déposer sur mou bureau , et...

M. Nicaise Pilafe l'interrompit :
— Et Nébia , avant de fuir , s'en sera emparée, peut-

être.
Marc Noller prit la parole :
— Non pas : « peut-être », fit-il , mais sûrement.
Et serrant les poings, il ajouta :
— Il fallait être san~ pitié , pour elle comme pour son

frère , M Jackson. Votre générosité se retourne contre
vous et contre nous, vous le voyez. Si je lui avais donné
la chasse lorsque , tout à l'heure, je l'ai reconnue sur les
cnamps de mines, un nouvel et presque irréparable mal-
kwur ne serait pas à déplorer.

Il conclut :
— Car c'en est un que la perte de ce document qui,

seul, désormais, Jick Baloukine n'étant plus, établirait
votre innocence.

Un silence morne suivit ses paroles.
Tous sentaient , en effet , qu 'en cette heure, venait de

s'éerouler l'oeuvre entreprise en faveur de la réhabili-
tation légale de Georges Maucourt ; et un décourage-
ment inouï s'emparait de ces hommes si énergiques et si
audacieux.

XV

Nébia s'était laissé conduire sans résistance dans la
pièce que Jackson avait indiquée , et là, elle était tombée
sur un siège, étourdie par la rapidité d'événements qui,
l'arrachaient à sa quiétude. Puis, s'étant ressaisie, elle
avait réfléchi à la situation que ses événements lui
créaient.

La porte de la chambre ayant été fermée à clé, Kéra-
dec s était préoccupé d- **-• fenêtre par laquelle la pri-
sonnière aurait pu tenter de s'enfuir , et il avait placé,
en observation devant cette issue, un des serviteurs de
l'ingénieur.

Seule, Nébia se prit à songer. Elle aussi, comme

Pourtant , elle était prisonniers !
Cette réalité , devant laquelle tout son être se révoltait,

lui rendit sa lucidité.
Analysant , autant qu 'elle en était capable , alors, lw

heures qu 'elle avait vécues dans l'affection que Marc
Noller avait paru lui porter , jadis , elle comprit que cet
homme avait été conduit vers elle, non par un sincère
désir passionnel , mais par une pansée déterminée , étran-
gère à l'amour. Elle se dit qu 'il poursuivait , sans doute,
uu dessein ennemi de sa quiétude — la recherche de son
frère Jick , par exemp le — et qu 'elle n 'était pour lui , que
l'instrument indicateur qui devait l'aider a atteindre le
bohémien.

Elle se souvenait, maintenant , des entretiens qu'elle
avait eus avec le docteur , et elle devinait l'intérêt qu 'il
prenait à lui arracher , habilement , des renseignements
sur sa famille , sur sa vie. Elle se souvenait de l'émotion
de Marc Noller , à la vue du portefeuille de M. de Ma-
naure, et elle s'expliquait son brusque départ, l'oubli
même en lequel il l'avait laissée, quand il avait cru,
sans doute , n'avoir plus besoin d'elle, lui avoir dérobé
les secrets nécessaires à l'exécution de ses projets.

Une colère sauvage la secoua, en remuant tout ce
passé, tous ces mensonges de celui qu'elle avait consi-
déré comme un ami.

Lona , comme Natascha , connaissait, entre bien d'autres
crimes de son frère , l'attentat de Royau , et elle s'inter-
rogeait pour démêler les raisons, les causes qui , après
tant d' années écoulées, venaient de j eter Jick Baloukine
entre les mains d'imp itoyables justiciers.

Tout la déroutait , dans la succession des faits qui se
déroulaient devant elle , compliqués , et qu 'elle essayait,
en vain, de démêler. Elle avait bien entendu les accusa-
tions formulées par Marc Noller , M. Nicaise Pilafe et
Daniel Jackson contre son frère , mais son trouble était
si grand , la perception exacte des choses , des idées était
si c nfuse en elle , qu 'il lui semblait, maintenant , qu 'elle
avait rê»ô.

Ah, cet homme qu'elle avait aimé et qui l'avait ainsi,
dupée sur la sincérité de ses sentiments, comme elle le
haïssait, comme elle eût voulu le punir de l'indigne
comédie qu 'il avait jouée devant elle 1

Mais elle était impuissante, mais elle était prison-
nière, mais il lui fallait se résigner.

Une rage terrible la secouait, elle rêvait d'une ven-
geance farouche.

Car, à présent, elle ne doutait plus de la fausse affec-
tion que lui avait témoignée Marc Noller, du rôle qu'il
avait tenu dans toute cette aventure. C'était lui qui, à
l'aide de subterfuges qu'elle ignorait, avait conduit Jick
dans un guet-apens, à la mort, peut-être... c'était lui
qui l'avait livré à M. Nicaise Pilafe ; c'était lui qui avait
abusé de la nervosité maladive de Natascha, pour ob-
tenir des révélations destinées à perdre son frère. —
Quelle était donc l'astuce, quel était donc le pouvoir de
cet homme entre les mains de qui, elle et les siens,
étaient tombés?

Assurément, la mort tragique de Natascha la chagri-
nait;  mais, après tout , elle avait involontairement vendu
son frère , elle pouvait être cause de sa perte, et elle me-
ntait le sort qu 'il lui avait infligé.

Les instincts primitifs de Nébia se retrouvaient tout
entiers dans cette dernière réflexion , et elle p laignai t
même le bohémien d'avoir été amené à cet acte de vk*
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MAGASIN DE „,

Place de l'Hôtel-de-Ville 5, CTÏA-UX-DE-ITOlNrDS
Assortiment complet dans tons les articles BIJOUTERIE OS, BIJOUTERIE ARGENT, BIJOUTERIE PLAQUÉ OR

—— ss Prix réduits ¦=—¦ MSM

Envois à choix ? Téléphone ? Envois à choix
Pendant le mois de décembre, le magasin est ouvert tous les dimanches.

11» ac ; ti

Afin de donner pins d'extension à l'article de ménage soigné,
ainsi qu'aux articles de fantaisie et de luxe, tous les jouets seront
vendus avec FORT RABAIS. Grand choix et marchandises de première
fraîcheur. 18371-;

Grand Bazar de La Chaux-de-Fonds
en face du Théâtre.

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

Succursales i Berne et Lausanne.

? MAISON FERNAND CROMBAC ?
La plus ancienne et la plus importante Mo ison de vente à crédit

par abonnement de la Suisse, fondée en 1878.

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

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

Rue de la Demoiselle 92. 18902-4

CACAO à L'AVOINE
Marque (Cheval blanc)

est le meilleur et le plus sain déjeuner pour chacun. — n contiest des matières
nutritives inestimables pour enfants et personnes faibles d'estomac. — U est
très recommandé par un grand nombre de médecins suisses les
plus renommés. — Ii est le meilleur en son genre. 1963 4

Prix par carton rouge, en 37 cubes, 1 fr. 30.

Seuls fabricants Millier 6 Bernhard, Coire, f br. de cacao §
Vente en gros : MATTHEY, GABUS & Cie, GENÈVE.

15 n vente dans les Pharmacies et Epiceries 9k\\

Boucherie-Charcuterie J. SCHMI DIBER
RUE DE LA BALANCE 12

VEAU à 65 «t «0 c.iF^SAIJVriOUX
¦ »i fc î fc f ~** Qfl nf fondu, à 75 ct. le demi-kiloJL VH^ à «U vl. le demi-kg.

MOU XOJV JAMBON ?££&
Bien assorti en POIIC famé et salé. Tous le3 mercredis et samedis> chois de
Tous les mardis el samedis, BOUDIN LAPINS FRAIS. 17417-185

Choucroute. Se recommande.

k nOT/LR llflUlfl fl T.A Pa j>rA sert a cimen 'er et a recoller le verre, la porceUUliLEi liqUlUtJ lit? IM&U laine, les meubles, etc. Très résistante. -Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau .
A LA PAPETERIE A. COURVOISIER, Place dn Marché.

Aux Grands Magasins ae Nouveautés

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

Rayon de Bonneterie ! »«¦¦.*«»*«
-.. m . v ta, u v M OK t GA.NTS JERSEY doublés, -occasionGilets de chasse, bonne qualité, pr hommes Fr. 4.95 À *.„ ,.. : . . « en T exceptionnelle , la paire Fr. O.»»Figaros pure laine » 3-50 A ** * v
Echarpes de laine écossaise » 12S t Gants blancs en laine nouveauté, dep. » 0.7S
Jnpons tissu russe » 3.»5 *f Gants glacés pour dames, 3 boulons » f /7S
Pèlerines tissu russe nouveauté » 4.75 ? Gants Jersey noirs piqûre blanche-3 kakis » f,35
Jupons en gros tricot • s-50 5 Grand choix de GAWTS pf hommes el
Guêtres pure laine , très forte qualité , ? pr daines. ¦UÎV

toutes les tailles pr enfanls , depuis » l .»5 x ParafôlnieSBas de laine noirs pr enfants , depuis » 0.95 
^ 

rill HJHHKH9
Chaussettes pour hommes, depuis » 0.35 ? Parapluies pr dames ei hommas, dep. J» §.29

H 

L'AGENCE DE PUBLICITÉ g ÊÊ

Hâsensteîii &f~r—s I
CHAUX-DE-FONDS NEUCHATEL SAINT-IMIER S

Bue Léopold-Bober t 32 Temple-Neuf 3 Place Neuve 8
Se charge de l'expédition des Annonces dans tous les journaux du Cantom S
H-3235-G de la Suisse et de l'Etranger. 16899-49 3j

DEVIS DE FRAIS ET TOUS RENSEIGNEMENTS A DISPOSITION
Discrétion , Célérité. — Forte remise sur Annonces répétées.

IJEB S^XJTJS T-PTTT ,-gJ-g.gsa
-̂ M ĉo*̂ - 

Deux Amis se rencontrent.
¦T_1A É. CHER Ain . — J'ai appris que tu as acheté il y
ifcSsyjjiaig

 ̂
a quelques années une celle et bonn e machine a

Bp^ ĵ lffi ft», coudre pour un cadeau à ta dame; serais-tu as-
Or tËaM; l aimable de mo dire où tu l'as achetée-?

JtlfflinJ BI n L <\ "TTmr\ — Eil Di8l1 > J' ai visité tous les magasins da la
WtX^t^^^k^^ts^^e? ̂ ocalité, et c'est chez HEIMRI MATHEY , rue du

^i**lfe%fllaHPt('̂ "" 'WO 3remiar-fV1ars 5, que j 'ai trouvé le p lus beau et
i|TW 1 È 'T&kJ./ Ç e Plus gran<* choix de machines à coudre.
.lîÂ/ f^K^

î llSnfife — 
Comme 

toi. 

je me 

suis 

renseigné chez plu-
£& J&XIt f Ê iamiÈhi) sieurs de mes connaissances , qui se sonl servies
\"^P] Tix^^^^ _̂f )  chez lui et qui m 'ont recommandé ses machines
tPwj ^ r̂ j f f i FjŒjIk / a coudre comme étant les meilleures, les plus

JiJxV f  WiYfmï. douces, les plus faciles à manier , les plus dura-
fi§iOL iL^nA' bles. les p lus solides et des derniers perfection-

.—yJcj^-tjrf^^
^^ffltr nements. J'ai doue fait mou choix chez lui , !¥la

Jj^^O^^^p^^^f^'̂ ^J^gv femme en est enchantée, ainsi que toutes les
œîi§i8|îll'3lWl V-:' ""la personnes qui l'ont essayée.
^"̂ Blff " '-jS . JÇgP Donc , si j'ai un bon conseil à te donner ne

*̂*aBsâaïSLSïJL«2lllfBIBI^  ̂ fait pas ton choix ailleurs que chez HENRI MA-
THEY , rue du Premier-Mars B, Chaux-de-Fonds. De plus, il les vend avec uns
longue garantie, te fait un fort escompte au comptant ou vend par petits versement
mensuels ; donne l'apprentissage gratuit et rembourse le billet de chemin de fer aux
personnes venant du dehors, fait un joli cadeau à ceux de la localité ; tu peux aussi
lui écrire ou lui téléphoner, et il se rend à domicile.

Impossible ailleurs de mieux se faire servir . 4400-3Le magasin sera ouvert tous les dimanches et toute la journée jus qu'au Nouvel-An.

HECTOGRAPHË
L* PATE UECTOGRAPHIQUE RICHARD donne le mixlmum de Copies. —Usure minime. — Qualité supérieure perfectionnée. 6186-9

Papeteries i H. Batllod. — A. Courvoisier. — A. E. Matthey.

Occasion
pour s'établir

est offerte à Jeune horloger-fcijont 1er.
A remettre magasin très bien placé, mar-
chandises à volonté. .Loyer 1res modéré.
Les offres son t reçues jusqu'au 15 décem-
bre, à l'Office de Contcnlfeiw , Louis
(Jebersax, rue Un Rhône?, Câenève*
jr-ll»43-x 19066-4

A vendre f occasion
un magn i f i que laminoir à l'étal de neuf,
rouleaux plats deâOOXl&i, pris mo-
déré. — Pour renseignements, s'adresser
sous chiffres IMI505X â l'agence de
publicité Haasenstein & Xogler, 4
CIiaux-de-Eonrls. 1SQ6V-4

ENCHÈRES
PUBLIQUES

Le mercredi 14 E$éce»vbre
1898, dés 1 ' j heure de l'après-
midi, j l sera vendu, à la rue du
Parc O, en ca lieu:

Un agencement de magasin ,environ 150
bouteilles vin d'Espagne, Prioralo, divers
vins fins en fuis «t litres : Malaga, Mar-
sala, Madère, drenache, Tourraise, Mus-
cat, Champagne Guilbert, tonneaux e*i
bouteilles vides, ainsi que d'autrta mar-
chandises ct objets mobiliers trop long
à cnumérer.

Les enchères auront lien AC COMP-
TANT et conformément aux dispositions
de la loi fédérale sur la poursuite pour,
dettes et la faillite. n-3tî '<0-a

La Chaux-de-Fonds , le 12 Dée. 1398.
19080-1 Office des Poursuite».

CTTRëNNëS 1
<> utiles et élégante^ ?

1 El. SslfflMcMMr j
? 5, fitte uu Collège, 9 T
w Vient d'arriver t ?

S 

Un choix de magnifiques TAPIS t_
Importés en peau de Chèvres H
du THIBET, couleur naturelle el _teintes cle toutes nuances.

X Couvert-.n os de poussettes, T
A belle qualité de peaux. 

^S Prix très modérés. m
'• ! Prooipte exécution de coinman- I |
¦ des ée PELLETERIES. .9075-4 M
4>4*>4>SmWS*>*>*Ps\*mix^4>4>SLms*>^



ENCHERES
PUBLIQUES

Le Mercredi 14 Décembre IS99,
dés 10 heures du matin , il sera vendu
à la rue de PUôtel-do-Ville 71, en
ce lieu :

2 chevaux , 1 chien manteau jaune,
1 poulailler avec 10 poules, 1 char à bran-
card. 1 coupe foin , 2 colliers de travail ,
1 tas de fumier ainsi qu'une chiffonnière
noyer.

Les enchères auront lieu au comptant
et conformément aux dispositions de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H-3H41-0

OFFICE dos FAILLI TES:
19088-1 H. ITOF" '

Ca taaite :
pour do suite' : H-8908-J
1 bou aide visiteur.
t bon visiteur de linissapes.
1 bon termlneur-acheveur.-
S bon acheveur après dorages pour
. échappent, levées visibles lixc.
t bon démonteur.

S'adresser à la Fabrique VV. Gcbel et
Wickv. St-lmier. *____

1» g . . *, -%'», S t, O" achète toujours
J t f i l l lf »  du plomh à un

bon prix à l'atelier de Serrurerie Edouard
Bachmann, derrière le Casino. 19078-8.
Miiimi iwrrwnrwnr<wTrT.twinwwT T̂ii" '¦¦¦¦ni i 11. 1 mi

Jeune demoiselle 'A \̂ Z0 ,̂
Sirlanl  les deux langues , désire se placer

ans un magasin. Prétentions modestes,
— Adresser les offres , sous L. Ii. 19(181.
au bureau de I'I M P A U -CIAL ,. llltM-3

Iniinp f ll lû  de la Suisse allemande con-
Ublll lO Ilub naissant lous les travaux
d'un ménage, cherche place dans un mé-
nage de la localité connue servante. —
Pour tous renseignements, s'adresser rue
du Collège 7. au Sme étage. 10001-8

Jeune homme , »êto^5
désire emploi de suile , soit comme com-
mis, ga rçon de magasin ou autre. lti'.)72-2

S'ad resser au bureau de I 'I M P A R T I A L .

TlnO flaiïlP 8e recommall c'e pour du
UllO UalllC tricotage ou raccommodage
de bas. — S'adr. rue du Puits 11. 1SS6/-1

Un visiteur -acheveur gT^
acheveur-règleur dans une fabrique ou
comptoir pour le 4 janvier 18'J9. lî eusei-
cnemeiits de picmier ordre . — Adresser
les offres sous L. Al. 18351 au bureau de
I'IMPAR TIAI.. 1S751-1

¦innr pnî ip  0tt ri«'« 'nd« une place
n|Jj l< L , 1 U G .  puur appreuare le repas-
sage, eu linge. lS.S'Jii-1

S udicsSeï au rureail de I'I M P A U T I A L .

Romonlfll irç ®11 demande un renion-
Il t / i l lULl lUII  S. teur pour pelitus pièces.
— S'adresser rue de la Serre 79, au ler
étage. 1!».-IU-8

P n i a i l l p i l l 1 *-*n amande de suite uu
Dlllall lt /Ul . ouvrier émailleur.

S'adresser au bureau de I'I MPAHTIAL .
A la môme adresse, on achèterait une

limeuse do rencontre . 10051-8

R n î t i n n o  La fabrique de boites argent
DUlUOl S. J. Guillod fils, demande des
aeheveurs. Rnlréo de. sui te . lB"fi8-îi

H phl 1ÏQPll r' A *"'" <l e '"aiide uue Dullue
flUlloCUuCi débriseuse pour genre bon
courant. 1908.1-8

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

ivÏ TPHCP (J " dcmiuidi:  de suite une
Al lICUoC.  bonne aviveuse de cuvettes
argent, ainsi qu'une préparcuse. —
S'adresser à M. G. Borel-Culauie, rue de
la Paix 70. RH30-3

if loi lpiQSPHÇP °" demande de suite
XVUU UulDoOUoE. une ouvrière adoucis-
seuse au lapidaire.

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
A la même adresse, on demande un

apprenii doreur. p. 009 8

Cpnirnnfa On demande une servante
Ull I CllllO. au courant des travaux d'un
ménage. — Sadresser rue Léopold Ro-
bert 85. au ter étage. lQO-ff-3

Apprenti commis SŜ aSÏNS
maison d'horlogerie de la localité. —
Ecrire casier postal 81!) . 19086-8

Innnn fll ln Ou demivnrte une jeune
OtUli o UllC. tillo propre ot active , con-
naissant la cuisine et 1rs travaux du mé-
nage. — S'adresser Café-lJoulangerie , rue
Liopold-R bert H S. P.HJSô-.S

Çpimqnfp n̂ demande une jeune lille
ucl ï r t . l l l u .  pour l'aire un ménage. En-
trée de suile.  — S'adresser rue du Parc 17.
a la B meherie. _____]
I nnnantip <-*" demande une apprentie
n|pl C u l i C .  graniiisscusc. — S'adr.
Boulevard de la Capitaine 1, au Sme éi nge

l'.)( lRI-:i

Commissionnaire , ^̂ "pou r̂alre
les commissions enlre les heures d'école
— S'adresser rue de l'Envers SO. au ler
étage. 19n80 -«

Fninlf lVP ®n demande un employé
ullipiUVC. sérieux , AU courant de la fa-
brication d'horlogerie. Bâchant correspon-
dre en français et en allemand ; bons ap-
fointeinenla si la personne convient,

nutile rie se présenter sans des références
«le premier ordre. — S'adresser case pos-
tale n- I ¦>.->. sous T. B. 18973-8

Commissionnaire. „„?£ £$&&
çon ou jeune lille, libéré des classes,
comme commissionnaire. — S'adresser au
comptoir Gindrat-Delachaux, rue Léopold-
Bobert 73. 18971-2

fi jigTTftnTM On demande de suite deux
Ul ai Cul 5. bons ouvriers graveur» sur
argen t ainsi qu'un gruillorheur. — S'a-
dresser rue de la Charrière IV, au me
étage, i gauche 18964-2

FlArPllCPI! ^n demande plusieurs
l/UI ClloCo. bonnes ouvrières doreuses de
mouvements et de roues, ainsi que de
bonnes adourisseuses. 18978-2

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

A i f J l l i l l p C  *,n demande une bonne
nlglll l l lù. finisseuse. — S'adresser ou
écrire à la Fabrique d'aiguillles L. Gomme,
rue Pasteur 8, à Itesancon. 187bt-0

Qûi 'ï i i i 'û  On demande une jeune lille
ÙCl I (UUC. pour aider dans un petit mé-
nage. Entrée de suite. — S'adresser rue
de la Paix 43, au 3me étage. 18986-2

RpmnntPHr Un bon «monteur, régu-
IlClIlUlllCUl . lier au travail et connais-
sant Ja petile pièce cylindre , pourrait entrer
de suile au comploir, rue de la Plare-
d'Armes 16a. 18775 4*

Pi VflIPIlP On demande pour travailler
f 11 U le 111 . dans un comploir un bon pi-
voteur ayanl l'habitude de la pelile puce
cylindre 12 lignes. — S'adresser rue de la
p'tai e d'Armes 16-A . 18704-4*

f'Pf lVPllP ^
in ouvnei' traceur ou finis-

U i a i C U l . geur connaissant le genre an-
glais trouverait de l'occupation immédiate.

S'adr. au bureau de I ' I M P A U T I A L . 188:18-1

l! i i ' 0 ! IP  visiteur énergique ,ïlollGUI . p01)Van t diriger une fabrica-
tion de pièces Roskopf , trouverait de l'oc-
cupation de suite. — S'adresser Case
postale Ï049. 18886-1
GnQ Uûl l ï i  d'ornements est demandé à
Itt ïClll l'atelier H. -A. Chatillon , rue

du tare 60. 1KS69-1

RprnnnÎPll ï 1" "" demande deux huas
uClllUll lCUlo.  remonteurs pour pièces
ancre 24 lig. Ouvrage suivi et bien rétri-
bué. Entrée de suite . Chambre et pension
trouvées d'avance. 18S81-1

S adresser au bureau de I TurPAUTiAl,

Paninnladoo Dn "'fi e des renionlages
nclllUlllttgCo. cylindre 12 li gnes à faire
à domicile. — S'adi esser au comptoir, rue
du Parc 2S. au rez-de-chaussée. 18881-1

îîPî l l f i l l ÏPIlP Un sor l i i a,t  tles remon-
UOlllUlllCUl . tages à un bon rémouleur
travaillant à la maison et ayant une grande
habitude de la petite pièce. 18889-1

S'ad resser au bureau de I.'T MPABTIAL .

P l l i ç i n i p r P  *̂ n demande une bonne
LUiûlUlCl O. cuisinière forle et honnête
pour de suite. — tj'adresser au cercle du
Sap in.  18s:4-l

Hll Hnmnnf l û f 'e su''e une personne
UU ULMClllllO d'un certain âge pour
faire le ménage , ou à défaut une jeune
lille aimant les enfants. — S'adresser rue
de la Serre *7, au 3ine étage. 188(18-1

Àppre ntie-Tailleiise. ^,,^2 nêset
demandée connue apprentie , nourrie et
logée chez ses parents, linirée selon con-
venances. 18879-1

Sadiesser au bureau de L'IMPARTIAL.

A lflllPP rue t-èopold Robert 56, deuxlè-
IUUCI me étaye , massif de l 'Hôtel Cen-

tral , deux caïAMiEitHS tout à lail
indépendantes; conviendrait pour comp-
toir ou bateaux. — S'adresser , de midi â
3 heures ou de 6 à 8 heures. 19083-4
PhamllPP ** i0aeT ^e su

''e une De
"e

UlldlllUl 0. chambre meublée à un ou
deux messieurs honnêtes. — S'adresser
rue du Progrès 97, au rez-de-chaussée.

19US8-3

Phîi nihPP  ̂ louer de suite une cham-
UllCllliUlOi bre bien meuli lée , exposée
au soL-il et indé pendante, à des Messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue de
l'Industrie 22. au rez-de chaussée. 19O.")0-3

fh ît nihPP  ̂ louer une jolie chambre
Ul idUUi  x i ,  meublée à un monsieur tran-
quille  et travaillant dehors. — S'adresser
chez M. lliltel , rue de la Paix 21, au me
élage. 19088-8

fh/UTl ilPP A louer de suile une belle
UlldlllUlC. chambre meublée à une de-
moiselle honnèie et sachant coudre. La
ehambre lui serait cédée gratuitement en
échange de quelques travaux de coulure
et de ménage — S'adresser rue de la De-
moiselle 45. au 3me élage, à gauche.

A la mème adresse , on cherche une
bonne couturière, pouvant encore entre-
prendre de l'ouvrage pour le Nouvel-An.

19068-3

Ph itmhPP * louer une chambre meu-
Ul i lu l lU l  C. blée à un ou deux messieurs
tranquil les el travaillant dehors. — S'adr.
rue de la Demoiselle 13, au rez-de-chaus-
sée; 19067-8

A nn^ pfpmprtc A louer pour Saint
nppa. IGWCulû. Georges ou avant, prés
d. s collèges, tie inagii ihques logeinenis au
soleil , de 4 pièces et dépendances dans
des maisons d'ordre . Eau et gaz installés.
Belle situation. — S'ad resser, do 1 à 4 h.
rue de la Demoiselle 41, au ler étage, à
gauche. 1796Ô-I6

Pour St-Georges 1899. V^JT.
"itnc élagre Ue •- chambres avec cuisine
et dépendances, plus une chambre au pi
gnon. — S'adresser à Mute Nicolet, rue
Uu Parc 43. 189J1-5

T nrfompnfe A louer pour tout de suite
lJUgClllClllo. ou pour St-Georges 1809,
quel ques logements de 1, 2 et 3 pièces,
bien silués. — S'adr. en l'Elude G. Leuba,
avocat, et Ch. -E. Gallandre, notaire.

18911-4

I ftdPmPnt * louer de suile un petit
UU gClllClll. logement de 3 pièces, silué
au premier étage. — S'adresser Café des
Six-Pompes. 18987-2

PhamhTP ir""l, , , ' ( ' e à louer à un ou deux
UliaillUl C messieurs de toute confiance.
— S'adresser, de U heures à midi ou après
6 h. du soir, rue du Premier-Mars 14-c,
au rez-de-chaussée, à droite. 18974-2

PJl îl ïïlhPP A louer une belle chambre
UllalllUI C. non meublée, indépendante et
au soleil. — S'adr. chef M. Jeanltichard,
rue du Parc 70. 18981-2

ÎJNBISJ' UfluIuDre. monsieurde toute
moralité une chambre meublée tout à fait
indépendante. —S 'ad resser rue du Pro-
grès 97 A, au 2me étage, 18985-2

AppdrteiuCnt. pour SUleorg»-* 1899, le
premier étage, rue de l'Indus-
trie 15, beau logement bien exposé au
soleil , de 3 grandes chambres à 2 fenètrrs
cuisine, corridor et alcôve. Grandes dé
pendances. — S'adresser à M. J. Mamie
Kougnon. rue de l'Industrie 22. 18702-3*

Une cave à 2 fenêtres est également à
louer dans la même maison.

I f t d P M P n t  A louer pour de suite
UUgClllClll. à 3 minutes du village , un
logement bien exposé au soleil , deux
pièces , alcôve, cuisine, dépendances el
jardin . — S'adr. chez M. A. Schneeberger.
Grandes-Crosettes 36 (Dépôt des Postesi .

18810 4

! finement A louer , pour St-GeorgesLuyciiiuii. 1099i F|ace Neuve 6 ul!
beau logement de 4 pièces, avec balcon,
bien exposé au soleil.
S'adresser en l'étude de NIM. H. Lehmann
et A. Jeanneret , avocats et notaires , rue
Lèopold-oobert 32. 18219-9

A lfll lPP Pour c,° sulto 0I1 St-Geor^e -
lUUCl prochaine, dans une maison

moderne, à la Bonne-Fontaine , Eplatures
nn beau logement au ler élage de & piè-
ces, cuisine et dépendances. Eau dans ia
maison et part au jardin.  — S'adresser :
M. Ernest Villars , rue Daniel JeanBichard
9_ 18206-P-

appartements. oâSft S S
parlements, situes l'un au ler étage ei
1 autre au rez-de-chaussée, composés de
2 chambres et I cabinet avec dépendances
Gaz clans la maison. — S'adr. rue Plan 1
d'Armes 15, au 1er élage. adroite .  18S92 1

C A M P  nn| composé d'une chambre et un
0UUù "bUl cuisine est à remettre Oe suite

S'ad. au bureau de I'IMPAKTIAL . 18888-1
gjWjg^WMgWWijglggaggggiW jgtMBg^WggggMBglMI

I f f P  r iamp demande à louer, pour le
UllC Udlllc 1er février, un petit appar-
tement d'une chambre, cuisine et dépen-
dances , silué si possible rue du Parc. —
S'adresser rue Léopold-Robert 6, au 2me
étago. VMM-?,

On demande à louer S'̂ STiSS:
sol , situés au centre des all'aires. — Adr.
les offres â M. Henri Isler, tapissier, nm
Fritz Courvoisier 40. 10079-3

IlnP fifl lTIP seule'nS^e. demande à loue.
Ull C Udlllc pour le mois de mars ou
avril, oans une maison tranquille , un
appartement de 3 pièces et dépen
dauces d'usage, situé près de la place de
l'Ouest . — Adresser les offres avec prix,
sous initiales H. N. 19090, au bureau
de I'IMPARTIAL. 10000-3

Deux personnes 'ffSSSr
louer pour Saint-Georges ou plus tard un
logement de 2 pièces, exposé au so-
leil. — Offres sotts N. 1.1b717 , au
bureau de I'IMPARTIAL 18717-2*

On demande Uouep j eua.̂ r.'n3
quil le  et 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. 188V2-1

Un mnnciplIP demande à louer une
UU lilUll ûiCUl chambre meublée, très
indé pendante. — Adresser les oll'res sous
initiales A. U. JS» i5 , au bureau de
I'I MPARTIA L. 18875-1

Deux Demoiselles ^aUré"Z
dépendante et libre ; prix 20 à 2ô fr. par
mois. — S'adresser à Mlle Anna JMôri . rue
du Four 4; 18S73-1

On demande à acheter £^0"
nod, ochaad ou Ortlieb). — Sadresser à
M. L. Bovet, Coiuba Borel 11, JXeiicliA-
tel. 18H8U -2

A vpnrii'o P0"r "*•* 'r- un tour aux v'sitllui C lapidaire, en trés bon élat.
— S'adiesser rue de la Serre 79, au ler
étage. 190'tO-3

Ri pVPl pffP A ven(,re une J ohe blc>'
DlbJ ldCllC. clette ayant trés peu roulé ,
état de neuf , marqué Peugeot , Lion A ,
cadre 62 cm, modèle 1808. Pri x, 2.10 fr.

S'adr an bureau de I'I MP 'H TIM.. 19002 3

M 11? ' I l I I P  Faute d emploi , à vendre un
lU lloilj uC. baryton si-b. à peu prés neuf.
— Sadresser à M. Arnold Beuoit-Nicolet,
à gague-EgUse. liiVii-a

A vpni irû 'aute d'emploi 1 console, 1
V Clllll u cartel , 1 gr. nde glace. 6 chai-

ses cannées, 1 grand cad re, 1 déjeûner p'
6 personnes, 1 clianceliére et un sac de
voyage neufs, brodés, ces derniers pou-
vant être offerts comme élrennes. —
S'adresser rue du Doubs 29, au rez dé-
chaussée, à gauche. 19077-3

A VP O rl l 'P  une monl re 14 lignes à clef ,
ICllUlC ancre, spiral Breguet, 15 ru-

bis rouges ; plus une montre 18 lignes
pareille, avec chaine, le tout en or 18 ka
rats. — S'adresser a M. Sylvain Baill y,
rue du Grenier 24. 19087-3

A VPnrlpo un grand lavabo pour co'f-
ICUU1 C feur: 2 toilettes, 1 vitrine ,

1 fauteuil , 3 glaces, 1 grande lampe it
autres ustensiles de coiffeur; le tout à
trés bas prix. — S'adresser rue du Nord
153. 19t)G6-3

Â V P n r i rP  fout0 d'emploi et à bas prix
ICUUI C une excellente machine à ar-

rondir avec fraises et tasseaux. — S'adr.
rue du Pont 34, au Suie élage, à droite.

18979-2

Â VPD iiPP nn '°* •** f°pn,eS P00' "̂ICUU1 C donnier, ainsi que trois ma-
chines à coudre. — S'adresser rue du
Parc 60, au ler étage. 18353-5

Bonne occasion. SSÎT
loges à poids , de la Forét-Noire. à trés
bas prix. Béparations de pendules en tous
genres. Se recommande. — S'adresser rue
du Crêt 16, au rez-de-chaussée. 18975-2

Occasion unique I SSSSo î
valant vo fr. pour 15 fr.. un magnifique
lit à 2 places, matelas crin animal, duvet
édredon , traveisin , 2 oreillers, complète-
ment neuf, 160 fr., Armoire i glace, beaux
secrétaires et beaucoup d'autres objets
trop longs à détailler. Achat, vente et
échange de tous meubles très propres.
SALLE OES VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

18992-2

A
çnnrlpn un accordéon chromatique
ICUUI C presque neuf et en très bon

élat. 11 serait cédé à très bas prix. — S'a-
dresser rue des Kleurs 13, au premier
étage, à dro i te. 18993-2

A VPllflrP de beaux lits complets ou sé-
I Cllul C parement , canapés , tables

rondes , ovales , carrées, 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 dos
Fieurs 2, au ler étage. 18988-2

A VPtlriPP un corn Pl0''" dessus marbre ,
ICUUI C S tables rondes massives et

un calorifère , le lout en bon état et à prix
avantageux. 18989 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTI âL.

A tfPnf iPP une bonne chienne d'arrêt ,
I C U U I C  race sellier, âgée de 2 ans.

S'ad. au bureau de l lMPAnTiAL. 18786-2

Â V P OîlPP tout un ""''liage de pierriste
ICUUI C usagé, mais en trés bon état.

— S'adi esser à M. Arthur Maire Boulan-
gerie Marmel- Molli , rue de l'Hotel-de-
Villn 7, 19042-2

Â VPnr JPP "" cornet à pistons
Ï C l l U l C  neuf provenant de la fabri-

que l l u g  frères , à Bâle. Bonne occasion.
— S'adr. rue du Grenier 41- K au rez-de-
Çlmiissée, (Maison Tell Calame) 187X9-6*

ft» A vendre un jeune chien ,
/*gajgSr pelite race, ainsi qui; sa niche.

eyPj v i  — S'adiesser chez. M. Oswald
/_^ }\. Marchand, rue Neuve 5, au
^̂ s? â3i oiim élage. 1887K-1

Â VPn f iPP I"JUI ' cause de décès. 1 établi
I CUUI 0 .le graveur à 3 places, 1 la-

pidaire pour les fonds , et 1 tour de polis-
seuse; le tout pour le prix de 50 fr. —
S'adresser rue de la Serre 03, au premier
élage , à gauche. 18871 1

A VPfldPP I ,lu s'eu l's beaux uotagrers
I CUUI C neufs do diverses grandeurs

avec accessoires, à des prix très avanta-
geux. — S'adiesser chez M. N Bloch. rue
du Marché I . à l'épicerie. 18502-1

Ŝf iLmW* A VPn flPA P'"-S'eurs lampes
SgraSftF XI ICUUI C dont une à suspen-

sion , une dilo ve illeuse pour vestibule, un
polagor à pétrole à un feu , une grande
balance en lailon , un pelit traîneau d'en-
fant. Toujours grand choix de plandles
chaiiHc-iiicdM. à . fr. et fr. 2.50. —
S'adresser à M. Albert Barth . rue Daniel
Jean Richard 27, au premier étage.18X67-1

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
fronton , Louis XV , Renaissance à cha-
peaux , depuis 60 à 300 fr., marchandises
de ler choix. Canapés, depuis 35 fr. Cou-
ve rtures de laine, lre qualité. — Vente ,
achat et échange de tous meubles. 18851-1
SALLE OES VENTES, rue Jaquet- Droz 13.

La Halle aux Meubles °'Ir;u&?t
de son stock des lits en fer 1 place , avec
sommier, matelas, duvet et oreillers, au
prix de 03 fr. — Des lits nover 2 places.
100 fr. — Tables de nuit , 10 fr". — Toi-
lette s anglaises, 10 fr. — Canapés depuis
3- fr. — Tables . 12 fr. — Grands pupitres
25 fr. —Belles couvertures de laine blan-
che. 8 fr.

Mobiliers composes de 1 lit noyer 2 pla-
ces, sommier, matelas crin noir, 1 bon
duvet et oreillers. — 1 canapè-lit. — 1 ta-
ble de nuit. — 6 chaises sièges cannés.
— 1 table. — 1 commode noyer poli
4 tiroirs. — 1 magnifique glace coins
grecs. — 1 couverture de laine blanche.
— 1 jeux de petits et 1 jeu de grands
riieaux. — Tous ces meubles sont garan-
tis neufs et seront vendus au prix excep-
tionnel de 345 fr.

Sa on Louis XV recouvert velours frap-
pé ou uni , tissu fantaisie, moquette, etc.,
350 fr. — Salon oriental . 190 fr. — Salons
de tous sty les noyer ciré, noyer poli, bois
noir, etc., meubles fantaisie à trés bas
prix.

Salle à manger, meubles riches très
soignés, sièges et dossiers recouverts cuir
de Corduue véritable, 6V) fr.

Milieux de salons , descentes de lits,
couvertures de laine tous genres . — Cou-
til matelas lre qualité, fr. 1.45 le mètre.
— Crins depuis ' fr. le demi-kilo. 18966-1
HALLE AUX MEUBLES, rue St-Pierre 14.

PT A vendre "iSSSSS
Lits complets , lavabos, toilette , canapés,
commodes, tables Louis XV7, rondes, à
coulisses et carrées , dressoir , banque de
magasin. buO'els, chaises, table de nuit
dessus marbre, chiffonnière à 6 iroirs
armoire à glace, pup itre , vitrine , fauteuil
et chaise d enfant , chaise pour malade, lit
d'enfant (bois tourné), lampe pour café ,
layettes , lanterne démontres, régulateurs,
établi portaUf avec tiroirs et beaucoup
d'autres objets d'occasion. — S'adresser a
M. S. PICARD, rue de l'Industrie -f i ,

PpPfln u" Portanonniie contenant qvel-I Cl UU que argent, depuis la rue de la
Demoiselle i la rue du Premier-Mars. —
Prière de le rapporter contra récompense.
rue du Premiar-Mars 10.au pignom. 19052-t

PpPfllI s»1"8''1 soir. depuis la rue du
I C l U U  Premier-Mars à la rue de la Pro-
menade, une bourse en peau contenant
environ 30 francs. — La rapporter, contra
récompense , au bureau de 1 IMPASTIAL.

1905jt-S

Ponrlii samedi après midi , depuis la,
I Cl UO viace du Marché i la rue Léopol*
Robert 19 a, «a carnet de boucherie.— La
rapporter, contre récompense, au burea»
de I'I MPABTIAI, 19091-S

Pprrfn J r,ul '' a '" ''i heures, depuis la
1 ClUU gare en ville, un parapluie neut
canne jonc. — Prière de le rapporter.
contre bonne récompense, aux Magasins
H i k l i , pâtissier, pour la personne qui l'a
perdu. 19012-8

Pprflll *¦'" Petit remonteur ! race
I C l UU. noire ? s'est égaré au Pâturage.
— Prière d'en donner des renseignement»
à Z é l i n i a i i i u i i i i l i n .  190W-1

Un phion no'r et b'anc s'est rendu cher
UU IU1CU M. Constant Zumkehr, à La
Ferrière. — Le réclamer d'ici a la fin d.»
mois contre les frais d'usage. Passé ce
délai on en disposera. 19013-3

Mea l 'aies ne sonl pa x vos voies, du
rEteritel.

Mon sort n'est-il pas hrureux.
N 'en sern is-je pat jotjeu.r ,
Puisqu 'après ces jo u rs dt tjr&ee,
Je sais que mon dme ]tn *se.
Dans tes bras de mon Sauveur.

Madame Louise Genti l -IIary et sa flltr
Hélène , Mesdemoiselles Marie et J- '
Gentil , Monsieur el Madame Davi 1 '
et leurs enfants . Monsieur et '
Chris t ian  Mary et leurs en:
Genève , Monsieur Emile Har ,
sieur et Madame Abram Laub
et leurs enfanls . Monsieur et M,
Auguste Berk Dehrot et leurs enk.
Monsieur et Madame l.éon Bannwa i
Hary el leurs enfants . Monsieur et Mada-
me Zélim Pélreinand-llary et leurs en-
fanls . Monsieur et Madame Frilz Tschanz-
Hary et leurs enfants , ainsi que les fa-
milles Hary, Bûcher, Jeanrenaud, Tri pe!
et lier lig, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis  et connaissances
du derès de leur regretté époux , père,
beau-frère, oncle , neveu et cousin
Monsieur Henri-Constant Guillaume-Gentil
survenu à Perrenx samedi , à midi, i
l'âge de 45 ans après une longue el péni-
ble maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 9 Décemb. 1898.
L'enterrement auquel i ls  sont priés d'as-

sister, aura lieu à la Cil  A U  X-DF FONDS
Hardi 13 courant , ù une heure après
midi.

Domicile mortnaire : rue de la Paix 7.
Une urne funéraire  tera déposée devant la

maison mortuaire.
I.e présent avis» tient lieu dc lettre

de faire iiarl . l'.m'/tt-t

Messieurs les membres des sociétés sui-
vantes :

lî i en fa i sanle .  So l idar i t é, Vi-rl-
luule.  Patrons é m a i l l e u r s .  Société
fédérale de gymnasti que Ancienne sec-
tion. Sociél é fédérale des SOUS-of-
liciers. l'aiseurs de pendants, l,a
Kcrnoise. Sociélé île lir des cara-
biniers, sonl priés d'assislc r Mardi 13
courant, â 1 h. après midi ,  au convoi fu-
nèbre de Monsieur Henr i -Constant
Giiillaiiinc-licnl il , leur collègue et beau-
frère de David Hary, Léon Baunwart et
Zélim Pétremand , leurs collè gues 19074-1

Veille; et pries , car voue ne navet-
tel te jour ni l 'heure à laquelle te Fils de
l'homme viendra . Mn th.  X X V , 13.

Madame Julie Ilugucnin-Parel et ses
enfants. Emma, Cbarles-Andréet Edmond,
Monsieur et Madame Oscar Huguenin-
Lauperet leurs enfants . Madame et Mon-
sieur Ducommun-lliiguenin et leurs en-
fants , Madame et Monsieur Armand Ro'
bert-IIuguenin et leurs enfants , àFleurier,
Messieurs Léon, Georges et Paul-Emile
Parel , Mesdemoiselles Jeanne et Berthe
Parel , ainsi que los familles Huguenin.
Parel et Descoinhes, ont la profonde dou-
leur de faire part â leurs amis et connais-
sances du décès de leur cher et regretté
époux, père beau-père , frère, grand père,
oucle et parent,

Monsieur Alfred HUGUENIN-PAREL
survenu dimanche, à 8 h. du matin, à
l'âge do 71 ans 5 mois, après uno couit^
et péniblif inaladie.

La Chaux-de-Fonds, le 12 Déc. 1898.
L'enlcrreinent , auquel ils sunt priés d'n =

sister, aura lieu mercredi 14 courant , i
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Progrès 13.
One urn e funéraire tera diposie devant la mai

son mortuaire.
Le présent avis tient lien dc let -

tre de faire-part. 190K9-?

Monsieur Edouard Dubois, Monsieur
et Madame Paul Dubois-Sengsta g et leurs
enfants, los familles Dubois, Perret Gen-
til , Bolle , Droz , Robert Droz, Benguerel
et Pellaton ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère épouse , belle-mere,
grand'mère, soeur, beUe-sœur, nièce, tante
et parente.

Madame Marguerite DUBOIS née Kûng
que Dieu a enlevée A leur affection diman-
che, à l'âge de 60 ans et 6 mois, après une
longue et pénible maladie.

Bienne, le 12 décembre 1898.
L'enterrement, sans suite , aura lien

Hardi 13 courant, à 1 heure et demie
après-midi.

Domicile mortuaire : Rue de Nidau 42,
BlfiN.N'E.

Les familles affligées.
Oa est prié de ne pas envoyer de fleurs.

Le présent avis tient lieu de lettre
de r»h-c-nart. 19092-1



FOULARDS
Le plus grand choix de foulards qne j

l'on -.misse trouver ci. à tous prix , ( liez

j.- lî. HDailRHI WAMI
CH KMiSIK i ;

7, Place de l'Hôtel -de-Ville , 7
". Rue de là Balance, 'i. 1K748-5

EMPRUNT
On demande à emprunter Ifi à 20.000 fr. i

sous bonnes garanties hypol liéraires . —
Sad resser par écrit souslf. li. .1. Isst . l .  |
an bureau de I'I MP AIITI .W.. I Ktf f i l  I

lïÂRpË
Messieurs, désireux de se marier rece-

vront franco ct sous pli fermé, contre en-
voi de 50 cent, en timbres-poste, des pro-
positions en mariage , concernant environ
KO dames avec fortunes de 2000 à loO.t KK )
francs. — S'adresser à M. Jacob
Wetxel, Zeughausstrassr. 111. seul bu-
reau autorisé de la ville de Zurich.
o-7766-r 1S043-1

VoBaiBle grasse
jeune el bien engraissée , de loulo fraîcheur,
ilépluméo à sec et proprement vidée :
oies , canards, poulardes ou poules pour
bouillon , fr. 6.35 par colis de 10 livres
franco contre remboursement. Plumes
d'oies, extra blanches , riches en duvet ,
marchandise garantie pure cl fraîche , lre
qualité, fr. 2. 75. 2me qualité, fr. 2.10 la
livre . Envois de 10 livres fra nco de port
et de douane , contre remboursement
L. KAMPFER , Monasterzyska 22 (Aulrieh).

18430-5

RENES fils et Cie
Manteaux imperméables. 18812-1
Draps des Grisons pour costumes.
Guêtres confectionnées. M» -5127-Z
Geos_ — Envoi a choix. — Détail.

flÈf-i'iœgf
Boucherie-Charcuterie

A. ZIMiVIER j^Place DuBois
Tous les Mardis 15797-11

JSOTJJDTTST
Saucisses au foie allemande

Saucisses de Vienne

- CHOUCROUTE -
Se recoin mande, A. Zimmer.

N'essayez pas
si vous toussez, autre chose que les

BONBONS DES VOSGES
Aux / Çbx Infaillibles

Bourgeons Kf c :S contre
de ® r̂\%éf t Rllume3

Sapins KhlSw Toux
des VN^'l^TOf Catarrhes

Vosges \V~var Bronchites

Exiger la for- Ĵ§|i? me ci-dessus
Goût agréable. —En vente partout.

Seuls Fabricants : 181H1-13
BRUGGER et PASCHE, Genève, Eaux-Vives.

À LOUER
pour tout do suite ou pour époque ii coi>
\euir, deux beaux logemenls de 6 et 3
nièces, situés à la rue Léopold-Robei t. —
S'adressor en l'Etude G. Leuba , avocat ,
ct CU.-E. Gallandre, notaire. WWS -i

A.  IJOTTEIFL
à proximité du Collège industriel et pour
St-Georges 1899, un ier elage do 7 cham-
bres et un îme élage de 3 chambres,
cuisine et dépendances. — S'adresser en
l'Etude G. Leuba, avocat , et Ch.-E.
Gallandre. notaire. 18909-4

i mr JOUETS
des plus fins aux plus ordinaires

te trouvent
|| en choix Immense

I

Ào Grand Bazar dn
Panier* Fleuri

Poupées nues et habillées.
Lanternes magi ques garanties de-

puis fr. 1 .25 à fr. /0.—
SfiBB?*" l^uiternes magiques ga-
EP*5r ranlies avec cynémato-
graphes.

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

Traîneaux - Glisses - Poussettes
Chars - Brouettes - Vélocipèdes -
Chevaux-balançoi re. 1M50-SM8
BMK  ̂Voyez les étalages
L«*B®r et comparez.

I

Grand Bazar îàm, Michel & Oie !
Place du Port, NEUCHATEL

Maison fondée en 1825

MF* Les Etalages pour les Fêtes sont au complet "99
GRAND CHOIX DE

CRISTAUX , PORCELAINES ET FAÏENCES
Dîners , Déjeunera, Services à Ihé

Tête-à-tête, Services à bière et à liqueurs, dernières nouveautés.
SPÉCIALITÉ

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

Statuettes en Itronze et Imitation, en Poroeialne de Saxe, en
Alabastrite, Cristaux et Verreries d'Art de Sèvres , Venise, Thuringe, 1
St-Denis, Baccarat, St-Louis, Panlin , Angleterre et Bohême, Porcelaines S
dc Saxe, Faïences anglaises, Faïences artistiques de Charolles, B
Rouen , Choisy-le-Roi , Lunéville , St-Clément , Marseille , la Forêt-Noire , etc. M

Spécialité d'ARTICLES du JAPON g
W ImportuHon directe "TffUSà

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

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

Réveils. — Bouilloires en fer forgé ct cuivre ou nickel, Lampadaires. — S
Beau choix de lampes colonne marbre ou métal. ? Abat-jour soie et m
papier. ? Seaux à biscuits , Saladiers monture métal , Cafetières à circula- B
tion , etc. — Services et Tables pour l'umeurs. — Jardinières. — i
Vannerie {rarnie et non garnie. — Maroquinerie et Articles dc E
voyage. — SUPERBE CHOIX de JOUETS u"H.\'l<'AKTS. — Spécialité 1
de Garnitures pour Arbres de Noël. II-12321-N 18409-6 i

&im*r Envoi du Catalogue gratis et franco sur demande. "Vtm

I
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Der Unterzeich n te hat sich zur Ausûbung seines Berufes als

Ant, Wundarzt und BefeorhliBifer
¦ H I.a Cliaux-de-Foiuls, Rue cle la Paix N° 13, II. Stock
nicdcrgelassen. H-3ô44-O

Sprechstv.nden: Jedcn Tag von Miltag bis t Uhr.
Par Bedûrftige :cdeu lUontag und l'Ycitag vou 4—5 Uhr unent-

geltlicb. ____
mE Tm \\W&~Mh.~M TMJL

x„__9 Arzt, Wundarzt und Geburtshslfer.

— Commerce d.e "Vins et Xjïca.iie'U.rs —

Envers 32. Chaux-de-Fonds Téléphone
Vins français , italiens et espagnols, blancs et rouges pour la table depuis 40

cent. le litre. — Vins lins en fuis et en bouteilles , Mâcon. Keaujoiaîs, Bour-
gogne, Bordeaux , premiers crûs . — Vins du pays : Neuchàtel rouge et blanc,
Villeneuve, Désaley, Fendant du Valais, etc.

Vermouth, Malaga, Matière ries iles. Cognac, Fine Champagne et Eau-de-cerises
très vieille. — Rhum de la Jamaïque, Absinthe verte et blanche, Muscat de Fronti-
gnan, Oporto très vieux. 18908-11

Asti 1M choix. — Champagne!) Suisses et Français.
S©v*7ic© i>roxxiî3t e>t consciencieux.

.A. roïXLo-t-tsro
(Rue Juèopold- 'rtoberb. €shaux-de-(Fonds

de suite ou pour le printemps un

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

Adresser les demandes sous chiffres F-11291-H, à l'Agence de publicité Baasen-
Niein A- Vogler, à Neuchàtel. 18767-1

jUr Album du Cinquantenaire ef du Tir fédéral:-^

J48 

magnifiques planches on phototypie soi gnée .

MM. les photographci ct amatenri du canton. Me*̂ s Ê̂l\i-

 ̂ . GHAUX-DE-FONDS  ̂
tM |M

A yendre SS^SSEfifflS; Un appareil photographique soarcé'
G chaises en bois dur (7 fr. 50). — S'adr. fournitures et accessoires divers es! à ven-
de suite rue Léopold-Robert 58, au pignon , dre par suite de deuil. — S'adresser Place
à gauche. 18818 d Armes 18. au ler étage, à gauche. 18S34

® Un choix magoiiiqae de J
• COUVERTURES DE LAINE |
m desssin Jacquard , blanche, ponceau, sera A
I vendu avec un TRES FORT RABAIS. 1
M Impossible d'obtenir meilleur marché. A-a §

®H^ 11P MPUMPSI} JJLCIllli aux ITIUUUIUiJ l
i Rue Saint-Pierre là |
rgsaaiiMa—¦ wg_m ¦¦¦¦̂ ¦¦¦¦¦iWWWiWiWMWWMWiMiiWWWiiiiiMiiiWWiiWiMii îiiiiMMMMi î^^ îiiMWMMMM iMW-r-

Liquidation complète
de tous les articles dt ugim W

M tl: A,e Robert, snccessr de Sœurs Beim
Rae Léopold-Robert 3

SO°|0 d êscompte
ARTICLES de LAINE, Gilets de ohasie, Pè-

lerines, Châles, Capots, Fauchons , Guêtres, Ca-
leçons, Maillots, Camisoles, Echarpes. LAINES
et COTONS en tous genres. Tissus divers. Flanel-
les, Colonnes, Indiennes, mercerie. 14887-4

L'Almanaeb Hachette
sm, B»stti.«'ii.e

Broché, fr. 1.50. Cartonné, fr. 2. Relié fr. S.
En vente à la librairie A, COURVOISIER , place du Marthe
Dépôt (ie MrtioÉi s anglaises
Toiles coton, Mouchoirs Gl et co-

ton, Nappages , Linges - éponge ,
Draps de bains, Linges de cuisine.
Etoffes pour costumes. 13180-23

- LAINES -
Hme montandon

Bwl'vard dr la Fontaine S

Klavier- und Engiisch -Untem'clit
erteilt unter gûnstigen Bedingungen Frau
Prediger Lina Ucrligr, rue du Progrès 38.

Leçons de piano et d'Anglais
à des conditions favorables chez Mme
Lina Ilertig, rue du Progrès 36. 17004-0

Epicerie-Mercerie
Ulysse Huguenin

Rue du Collège 17 (Place Du Bois)
p i r r" depuis 65 cent. & fr. 1.60 le
liHr t demi-kilo. 17342-0
EQ niUIAPC en-as, 1» qualité, à OO
f II U lil A U C cent, le demi-kilo au dé-
tail et par meules à prix réduits.

FROMAGE arer* double
DÉPÔT de laines à tricoter du pays,

1" qualité, à fr. 3.50 la livre.
Epicerie , Mercerie , Vins , Liqueurs et Cigares.

Marchandises de première qualité.

FabriquejTaiguilles
A VENDRE ou A LOUER de suile, i

dos coi ditions très avantageuses, u»e ist
portante fabri que d'aiguilles. Outillage
en parfait état et complet pour teus gel
res. — S'adressser sous initiales W, 'L,
18098. au bureau de I'IMPARTIAI,. 1801)6

ifilËTLoSl
A louer, aux Convers, pour le 33 arril

1809, uno belle grande ferme bien située
à proximité d'une fruitière et d'une graade
roule , d'une contenance d'environ 60 ar-
pents, ct d'un pâturage . n 8753-.>

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

W848

Châles russes fi^MS
à fait bas, chez M. J.-B RUCKLIN-
FEHLMANN , Chemisier, Place de 1H4-
tel-de-Ville 7 et rue de la Balance- 2.mu

Fourrures
Manchons en lièvre, Thibet ,

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

Thibet.
Toques, Pelisses, Cols

Pèlerines.
Toujours un grand choix de

Chapeaux garnis et non gar-
nis. 1651-40

Capotes pour Dames.
Chapeaux soie garnis depuis

AU BAZAR ' NEUCHATELOIS
Escompte 3 <>/a.

¦Î ^SBSSSSSCBâ BBSnBJWBSMSaeSJB^BSBtT

Demaudez à voire Bpicler la

TH£ SîEMMA»83u ,i Gouève ^bo vend en paqueta do
30 gr. 100 gr. 250 gr. 500 gr. m

à fr. 0,20; 0T6O; 1,50; 3,—

Ë A^é. PENDULES i
| fï§| RÉGULATEURS |

I IO L COUCOUS , ETC. I

l JE J. STEINER I
i ^^^" Rue du 

Parc 

67 &
§ ' ? LA CHAUX-DE-FONDS £
j. Garantie sérieuse. Choix très varié. 9

f

*tef*à [:>\ Réi'uction sur les A /e-ex 01 "
IU 0 anciens prix. I \ J  |0 R|

Sonnerie simple, à quarts, ca- m
thèdrale ou à répétition.

§ 

Régulateurs à poids, sans ou S
avec sonnerie. 18782-102 H
Fabrication suisse allemande. H

HB»fes»l HôveUs WÈBSÉÊ.



Brasserie dn Square
TOUS LES SOIRS

dès 8 heures,

irard Concert
donné par 18959-1

une Troupe Française
— ENTRÉE LIBRE —

Grande Brasserie

• BouypnD •
Lundi 12 Décembre 1898

à 8 h. du soir ,

GMW CONCERT
donné par la Troupe

JBei"iiii sa-a-cSy
Athlète-contorsionniste.

Mlle SUZANNE , comique genre Paulus.
Mlle MARGUERITE , genre diction.

ENTRÉE LIBRE 18002-1
Se recommande, L. Miserez.

Société fédérale de Gymnastique
SECTION D'H OMMES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Mardi 13 Décembre 1898

à 8 '/ h. du soir,
au local, BRASSER IE MULLER.

9BJF Renouvellement du Comité. Tous
les sociétaires sont priés d'y assister par
devoir. H-3018-C
18926-1 Le Comité.

303*. .ami a&ffe àém. ̂Hb. xf &k
*e*muemmmmx— *t-tm *etm~mmu *xt ^^

SJ 1ÉT8 D 'AGRUCLTDRE
di dj sti-jct do U Chatt i-de-Fonds ,

Mercredi 14 Décembre 1898
à 9 s/, heures du matin.

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

Chaux-de-Fonds.

Tons les sociétaires sont priés d'y assister
1SH96-1 Le Comité.

^gjps ***_**** ̂ (jF ,*9ifF **%û0*' *s$5r*

• Brasserie Je la Serre ®
Tous les jours

Choucroute
. avec viande de porc assortie

Véritables 152G7-31*

Saucisses de Francfort
avec MeerrcUlg-.

Se recommande, G. LAUBSCHER.

4m aux parents-
pr Cadeaux de Nouvel-An

Les parents qui désirent avoir 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
mai tre d'école. 18925-^

A VPWil'P "ne belle pelisse pour
1 Cllul C homme, peu usagée, fo u r-

rare noire. — S'adresser rue du Nord 77,
«a ler étage. 18990-3

Grande Brasserie
de la

 ̂Ëti fiH i BIUB ULE^
Lundi 12 Décembre 1898

à 8 h. précises du soir,

§rand (Concert
donné par la Troupe Napolitaine

FOLLIA
Succès — Succès — Succès

ENTRÉS LIBRE 18955-1

Un jeune homme sérieux et intelligent ,
ayant une bonne écriture et des aptitudes
pour le dessin , pourrait entrer de suite
au bureau de M. J. Iléguin. architecte,
rue du Bassiu 14, à rVeuchàtcl.
H-12811-N 19032-2

Leçonsj ie zittier
Excellentes leçons de zither. — S'adr.

rue du Progrès 3, au rez-de-chaussée, à
gauche. 10071-3

Une famille près de Lucerne , désire
placer son fils, qui a déjà été une année
dans la Suisse romande , chez un commer-
çant honnête ; en échange ou prendrait un
garçon ou une lille. — S'adresser sous
chiffres K. lOOil L,, à l'agence «le
publicité II. Keller. Lucerne. 19070-2

VOLAILLE ME
Envois franco par paniers de 5 kg. de

volaille grasse de toute fraîcheur , propre-
ment dé plumée à sec : 1 oie grasse ou
1 oie pour rôti avec poularde , fr. 0.— ; 3
à 5 canards gras ou poulardes , fr. G.50 ;
4 à 5 poules pour rôti ou b oui l lon,  fr. G.25 ;
3 chapons , fr. 6.75. — M. 1UULLER,
Euczacz (Autr iche) .  19057-1

A VPndPP un 1)on <our '*¦ guillocher
I Cllul C avec accessoires.

S adresser au bureau de ITMPABTIAL.
A la même adresse, on demande une

polisseuse de boites argent, 18917

Pâma artisti que International
à côté de l'Hôtel Central. 1261-12

RUELÉOPOLDROBERT58

Ou 12 au 18 Décembre

0
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et ses pittores ques environs

ETRENNES
MUSICALES

J.-B. Rotschy, Genève
22, Corraterie 22.

"Pr* Tra*- 4} a • Musi que reliée en tous
ElU. VGll liG . genres , classique et mo-
derne , Instrumentale  et Vocale. Partitions
d'Op éras. Piano seul et Piano chant. Mé
tronornes. Cordes pour violons et violon-
celles.

Charmant cadeau à offrir i
Un abonnement d' un an ou 6 mois à la
Lecture musicale. 14438-14*

Envoi du tarif franco sur demande.

TAILLEDSK DE DAMES
possédant la bonne clientèle , prendrait
une ou deux jeunes filles en qualité d'ap-
preulies. Occasion exceptionnelle pour
faire un bon apprentissage et apprendre
l'allemand. Conditions favorables et vie
de famille. — S'adresser à Mme Wenk-
Schelling, Hortrcu (Lac de Zurich).

19055-2

+ Broches et Epingles +
de la + bleue. — S'adresser ù M. Léon
RACINE , rue de la Charrière 22 A.

1883-123 ,

-"¦¦*—^" _ ^  few>>-
F.-Arnoild SP^C.

U Cbaai-ue Fonds /^^V ^Jsquet-Droz/^VÇv^/ 0f '
39 yS* Xr/  Argent ,
/XW^/ Acier et Métal

^Ŝ P Détail

GRAND CHOIX DE CORSETS

tt. ;j i !:• U'jej:l n^B ve—ï

JBJ j m  J; !i$l!H||» "«a

#"% Vttt \\\\ \\e*Ar Wmmfm\

UN VOYAGEUR
connaissant à fond la clientèle du canton
de Neuchàtel , cherche place au fixe dans
une bonne maison de vins ou spiritueux.
Certificats sont à disposition. — Ecrire
sons V. X. 19056 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 19056-3

U u w H u l U H
A vendre un lustre à gaz ou cristal

avec 3 becs, pour 60 lr. Valeur 170 fr.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIA L . 18322-2

Nouveau ! Délicieux !

HA RENGS
GEANTS

fraîchement fumés

® BUCKLINGE^
©t

Kieler Sprotten
COMESTIBLES ST EIGER

Rue de la Balance 4 18870-4

_S de Grenoble H

9k. en tous genres AM

CONFÉRENCE PDBLIQEE
le Miird i 13 Décembre 1898, à S' , h.
du soir, a l'Amp liitliéâtre : 18097-1
U1S.UARCK. par M. le D- E. FARNY,-

professeur.

booooooooooo
F.Zahn,éditeur

La Chaux-de-Fonds

Vient de paraître
Histoire de la Suisse au XIX e siècle

par A. GAVARD
illustrée de 24 grandes compositions pa*
A. Anker, ï». Robert, Ed. Kai-
ser, Th. Roclioll, ct de 250 gravures
documentaires. Préface de M. A. sua.*
chenal, conseiller fédéral. Un splendida
volume in-4», relié avec luxe, 17 fr. SO.

Facilité de règlement par versements,
mensuels de 3 fr. 18481-8

ooooorooœoo
THEATRE de la Cham-de-Fonds

Tournées Vast
Bureaux & 7 ", h. Bideau à 8 b.

JEUDI 15 DÉCEMBRE 1898
Seule Représentation

du grand succès

Le Flibustier
Comédie dramati que en 3 actes,

de Jean Richepin.

On commencera par

L'ETINCELLE
Comédie en 1 acte , de Pailleron.

Prix des places :, A
Balcons. 3 fr. 50. — Premières, 3 fr. —

Fauteuils d'orchestre , 3 fr. »».— Parterre,.
3 fr — Secondes, 1 fr. 25. — Troisièmes,
1 franc.

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes,

Billets à l'avance chez M. Léop. Beck
et Mme Evard-Sagne, 19072-3

BODCIiKItlE CIIARCUTF H1E
EMILE A BNOUX

17, — Rue du Parc — 17.
— Tj tLbPHONE —

v?n JI f f première qualité,
VEAU «si» c.

Toujours bien assorti en

BŒUF, MOUTON, PORC
première qualité.

Se recommande. 18864

?e  ̂ L'assorliment des *T

ï REGISTRES!
ii est au grand complet. J,

sx LA

fr Papeterie A. COURVOISIER ï
j^ 1, RUE DU M AUCHK 1.

jt REaiSTFlES *
ix de tous fortuits el épaisseurs. TI
fj  Caisse , (îrand - Livre , Tournai , ^1
» Brouillard, Cnp ie de lettres , Livre JE
a» d'ètablissage. Echéanciers et an
/Y Répenoires. ^%
fr Cof»ie «le l<etfttres xi
«jk ordinai re, mi-Un, lin. J&
i I* JI. .11 * -t\m ——.—.—— —è-—4--*^ \. 1

de la PÊCHE de la Palée
au Lac de Neuchâiel

Dès le 1er Décembre , la pèche au
grand filet étant autorisée , je vendrai
ces jours de l'excellente

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

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

Canards sauvages moyens , à
fr. 1.80 la pièce. 18045-2

Sarcelles à fr. 1.20 la pièce.

COMES TIBLES STEIGER
Rue de la Balance 4

; Portraits fÉàtore ;
grandeur d'un timbre-poste

gommés et perforés
d'après n'importe quel original , qui
sera rendu après exécution.

Exécution soignée.
Ressemblance garant ie.

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

Très utile pour cartes de légitimation.
Pri x les 10 pièces , 1 fr. 50. 25 piè-

ces. 3 fr. 50 pièces, 5 fr. 25. 100
pièces, 8 fr. 70. 18950-5

EclrAiilillons snr demande.
E. BÉHA, 32, rue de la Serre 32.

S0f Los commandes peuvent être
remises à la Librairie A. Courvoi-
sle'.". el au Magasin de bijouterie
et Orfèvrerie Uumbcrt -Prince,
ru'. St-Pierre 10, où des échantillons
sont déposés.

Tliéâtre de la Ciaux-de-.F\ ncZs
Porto 7 '/t bues. MERCREDI 14 DÉCEMRRE 1898 Cotait 8 »/, ¦>"«

COIOIlf ii CISIIl ii MHS
Direction : 3VC. TUT A -~xr G^EtTTXJjDXG-

donné avec le eincour* de

££3  ̂ et de M. MAX GRUNDIG , Violoniste glg^Dj
fMT Les chœurs seront accompagnés par Mme Alice Lambert-Gentil el par un groupe de musiciens de notre ville "̂ @

PRIX DUS PLAGES : Balcons de face, 4 fr. — Premières , 3 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 d Vembre , Public , dès Lundi 12 décembre, — Billets : chez M, Léopold Beck ,
Mme Evard-Sagne et le soir au Théâtre. 18934-2

Le Piano à quaue de Concert STEtWWAY et SONS, à Mew-York et Hambourg, sort de la maison HUG Frères & Co, à Bâle


