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Panorama international , .ueopoia-iionert oo :
« Prague. »

Sociétés de musique
•orchestre l'Odéon. — Répétition générale, ft 8 1/, h.
orchestre Sainte-Céoile. — Rép., ft 8 •/, h., local.
tlatimité. — Répétition de l'orchestre, i 8 V, h.

Sociétés de ebant
C6oiIienne. — Répétition » 8 Vs h- du soi*.
Orphéon. — Répétition i 8 */i heures.
Union Chorale. — Répétition générale, ft 8 >/¦ h.
Helvétia. — Eépétition partielle, ft 9 h.
i 'us. Peniée. — Repétition générale, ft 8 •/, h.
(Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
59»utsoher Gem. Kirohen Chor. — Stuade , 8 •/«.
Ka« Coterie (section chorale). — Répétitioa, ft 8 >/¦ h.

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section. — Exercices, ft 9 h., à la Halle.
L'Haltère. — Exercice, à 8»/ 4 h., au local.
£.a Fourmi. — Exercice, à 8 h. , au local.

Réunions diverses
Commission des leçons. — Assemblée, ft 9 h.
Union chrétienne de* jeunet filles. — Réunioa

ft 8 */« h. 'Fritz Courvoisier. 17)
Société fed. des lous-officiera. — Leç, 8 ¦/, h.
union aténographique suisse. — Cours prépara-

toire, de 8 à 9 h., Cours supérieur, da 9 ft 10 h.,
an Collège primaire.

Miaaion évangélique (1" Mars 11*). — Stade bi-
blique, ft 8 h. du soir.

Clubs
Olub du Potêt. — Réunion quotidienne, à 9 >/i h.
Olub d'Escrime. — Leçon, ft 8 h., au local.
Glub der. Gob'Quillea. — Réumiea, ft 8 '/, h.
Olub dei Menteurs. — Assemblée générale, mardi.

Concerts
Brasserie Robert. — Concert à 8 h.

- MERCREDI 4 MAI 1898 -
Sociétés de ..nusique

Lea Armes-Réunies. — .Répétition ft 8 '/t h.
fanfare du Grutli. — Répétition , ft 8 V» h.
Olub musical. — Ré pétition , à 7 7, h.
Orchestre l'Avenir. — La répétition n'a pas lieu.

Sociétés de chant
Chorale des carabiniers. — Rép., ft 8 '/», au local
Oonoordia. — Gesangstunde, Abends 8 '/, Uhr.
Choeur mixte cath. national. — Rép. ft 8 h.

Sociétés de gymnastique
Grutli. — Exercices, ft 8 */, h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, ft 8 */, h. du aoir.

Réunions diverses
L'Alouette. — Répétitioa, à 8 -7, h., au local.
J-* Diligente. — Répétition, ft 8 »/. h., au local.
L Amitié. —Assemblée, ft 8 '/, h. du soir, au local.
L'Amitié (Sect. litt.) — Rép., ft 10 h., au local.
Sooiété féd. des sous-officiers .— Escrime, 81/.h

Clubs
Club aérostatique. — Assemblée, à 9 h., au local.
Olub du Tarot. — Réunion, i 9 h. du s., au local.
Xnglith conversing Club. — Meeting, at 8 •/,.
Club du Cent. — Réunioa, ft 8 V» h. du soir.
Olub imprévu. — Réunion, ft 8 V, h. du soir.
Olub du Rameau. — Séance, ft 9 h. «lu soir.
Olub des Dérame-tot. — Réunion , 4 8»/ 4 h. du soir.

La Gh&nx-de-Fondi

Surveillance Jes apprentissages
Du Mercure :
Parlant , il y huit jours, des examens d'ap-

prentis et , d'une manière générale, de tout le
mouvement qui tend à relever la valeur du
travail professionnel, nous en avons fait l'é-
loge, et nous avons déclaré que les observa-

tions que nous avons pu noter à cet égard
jus tifi aient pleinement l'œuvre des personnes
qui s'y consacrent.

Mais nous avons ajouté pourtant que le suc-
cès de cette œuvre était subordonné à certai-
nes conditions, et c'est de ces conditions que
nous voulons parler aujourd'hui.

Pour autant que nous pouvons en juger , la
surveillance des apprentis se heurte à quatre
obstacles princi paux : l'opposition de certains
bons patrons -), l'excès de zèle de quelques-
uns de ceux qui sont chargés d'appliquer les
lois nouvelles, enfin la faiblesse de quelques
parents.

Nous croyons utile de signaler ces obstacles
et d'indiquer comment nous pensons qu'il est
possible de les surmonter.

L'opposition de certains bons patrons vient
de ce que ceux ci s'imaginent que le législa-
teur empiète sur leurs droits et leurs libertés
en faisant surveiller d'office leurs apprentis ,
ou bien que l'on encourage ces derniers à une
indépendance prématurée , et, par conséquent,
à l'insubordination.

Peut-on dire vraiment que le législateur
empiète sur les droits des patrons en faisant
surveiller la marche d'un apprentissage ? La
grande majorité des artisans reconnût le con-
traire, et s'ils ne le reconnaissaient pis, le
bon sens public se chargerait de parler pour
eux. Les apprentis sont des mineurs, de petits
jeunes gens qui sortent la plupart de nos
classes primaires, quelques-uns seulement de
nos classes secondaires. Comment viendrait-
on contester à l'Etat le droit de se préoccuper
de leur sort, alors que, d'autre part , il a
tant de sollicitude pour les jeu ies gens qui
suivent les écoles supérieures , littéraires ,
scientifiques, artistiques,, techniques et pro-
fessionnelles quelconques ? — Non seulement
c'est un droit que les représentants de la col-
lectivité ont dans un pays civilisé, mais c'est
un devoir positif et nous dirons, l'un des plus
sacrés, car il est évident que les générations
aînées et leurs gouvernements ont charge
d'âmes pour les générations cadettes, pour tout
ce petit monde des écoles qui s'élève vers la
vie prati que et qui s'apprête à en affronter
les difficultés. Ces jeunes apprentis , ce sont,
à nous tous les aines, nos fils , nos filles, nos
neveux ; nous ne saurions admettre que quel-
ques exploiteurs du travail des faibles s'en
emparent sans contrôle. De même que nous
voulons garder la surveillance de nos écoles,
nous entendons garder aussi celle de nos éco-
les libres — et les magasins et ateliers où l'on
forme des apprentis ne sont pas autre chose,
si l'on veut bien y réfl échir , qu 'une espèce
d'écoles libres. Sous ce rapport donc, nous
estimons que le législateur peut bravement
continuer son œuvre. Il peut ôtre sûr d'être
soutenu de plus en plus par l'opinion publi-
que, et les quelques bons patrons qui lui ré-
sistent encore finiront nécessair ement par de-
venir ses plus fidèles alliés et collaborateurs
dans l'accomplissement de cette belle tâche
qu'est l'instruction professionnelle pratique.

Mais ceci nous amène à parler de deux au-
tres obstacles que nous avons mentionnés
plus haut : à savoir : la faiblesse des parents
et l'excès de zèle de quel ques-uns de ceux
qui sont chargés d'exercer la surveillance.

En effet , si nous ne voulons pas donner
raison aux quelques bons patrons qui n'ont
pas encore franchement accepté les lois nou-
velles, il ne faut pas qu 'ils puissent dire —
sans mentir — que les parents et ceux qui
exercent la surveillance au nom de l'Etat
f soutiennent » les apprentis.

Et ici , nous devons avouer, après examen
attentif de ce qui se passe dans ce domaine,
non pas qu'il y ait de graves faiblesses de la
part des surveillants des apprentissages, mais
du moins que ceux-ci ne sauraient être trop
sur leurs gardes lorsqu 'ils se trouvent en
présence d'apprentis qui se plaignent du pa-
tron. Il importe qu'ils s'arment en pareil cas
de beaucoup de réserve, nous dirons même
d'une certaine dureté, afin que les petits jeu-
nes gens, indociles, mal disciplinés , enfants
gâtés, boudeurs, paresseux , obstinés, comme
il s'en trouve toujours , hélas, ne s'imaginent

') Nous ne parlons pas des mauvais que les lois
de protection des apprentis ont précisémeat en vue,
et qui font bien s'ils renoncent ft faire des apprentis.

pas que la loi est faite pour les protéger con-
tre les justes exigences du maître.

Non, l'apprentissage doit rester, comme
l'école professionnelle ou comme tout autre
préparation a la vie pratique, l'époque sérieuse
par excellence de la vie. C'est alors que les
exigences des aînés en vue de la formation
du caractère des cadets pour la lutte de l'exis-
tence, doiven t êlre les plus strictes, les plus
fermes, les plus inébranlables.

Lorsqu'un patron a été reconnu comme
bon, raisonnable et juste, les surveillants
des apprentissages devront se garder très
soigneusement d'avoir, par de\ant un ap-
prenti, seulement l'idée que le patron ait pu
manquer. S'ils ont la moindre hésitation sur
la valeur de l'apprentissage, ils s'exprimeront
au patron lui même, en l'absence de l'apprenti
et sans que celui-ci puisse même s'en douter.
La confrontation ne doit se produire que
lorsqu'il y a véritable réclamation des pa-
rents.

Dans ce cas elle est inévitable, elle ne cons-
titue plus un acte de surveillance, mais un
acte tle juridiction. Il faut distinguer scrupu-
leusement ces deux situations.

Et si les surveillants doivent prendre garde
de ne pas faire d'excès de zèle, combien plus
les parents ne doivent-ils pas s'observer, de-
vant leurs enfants , lorsqu'ils parlent des ap-
prentissages et de ceux qui les font faire I Ab ,
c'est bien ici le plus dangereux obstacle à la
bonne app lication des lois dont nous parlons :
la faiblesse de certains parents t Et si nous
voulons que ces lois produisent leurs bons
effets, sans en produire de mauvais d'autre
part , nous ne saurions trop insister sur ce
point. Oa n 'imagine pas ce que certains pa-
rents sont déraisonnables et faibles. Et chose
étrange, ce sont souvent ceux qui — de par
leur position sociale — auraient le plus d'in-
térêt à ce que leurs enfants soient élevés un
peu t à la dure » pour être bien armés pour
la lutte de la vie, qui semblent le moins com-
prendre ce devoir. N'est il pas érident que si
la Loi dit qu'un patron ne doit pas faire tra-
vailler ses apprentis plus de dix heures par
jour, cela ne veut pas dire que, dans certains
cas, l'apprenti ne puisse pas montrer un peu
de complaisance et donner un coup de main
extraordinaire? — Eh bien, vous avez des
parents qui , pour quelques heures supplé-
mentaires dans les saisons les plus chargées,
pour quelques demi heures à la fin des se
maines, pour de simples quarts d'heure
même, permettront à leurs enfants de se
plaindre et se feront leurs porte-voix auprès
des surveillants officiels I — Que ceux ci ob-
servent une prudente réserve lorsque de tels
parents les abordent , nous ne saurions trop le
leur recommander. S'agissant aussi des tra-
vaux que l'on fait faire à l'apprenti , il y a des
parents qui ne veulent pas comprendre qu 'il
faut laisser au maître le droit d'utiliser les
services de l'apprenti tant bien que mal au
commencement de l'apprentissage, et que,
par conséquent, il ne faut pas appuyer l'ap-
prenti si celui ci vient se plaindre de faire
trop de commissions ou trop de travaux de
manœuvre. Que leur ferait-on faire d'autre
pendant les premiers mois? — Il faut bien
qu'ils commencent par prendre, comme on
dit , * l'air du bureau » ou de l'atelier.

Enfin , il y a des parents qui ne comprennent
pas qu'une bonne instruction professionnelle
ne saurai t  aller sans nne bonne éducation et
que, l'éducation , c'est eux qui sont et qui
restent chargés de la donner. S'ils n'exigent
pas de leurs enfants qu'ils soient soumis, po-
lis, obéissants, respectueux à tous leurs supé
rieurs, à la maison comme à l'atelier, dans la
famille comme avec les camarades, il est clair
que ces jeunes gens n'auront pas non plus ces
qualités avec leur maître d'apprentissage , ni
avec les clients, ni avec personne. L'éducation
doit aller de pair avec l'instruction. C'est une
vérité élémentaire, mais qu 'il faut sans cesse
rappeler.

Voilà ce que nous avions a dire des obs-
tacles qui s'opposent encore par ci par là à
une bonne app lication des lois de protection
des apprentis. Mais si ceux qui sont appelés à
les surmonter le veulent bien , nous ne dou-
tons pas qu'ils y réussiront victorieusement.
Il y a, en somme, dans toute cette œuvre de

relèvement du travail professionnel, une ten-
dance pédagogique excellente par son but,
chacun le reconnaît. Tâchons que son appli-
cation se montre aussi excellente dans ses
moyens. Faisons appel pour cela aux parents
surtout, aux patrons et aux surveillants en-
suite, et rappelons à chacun d'eux que la de-
vise essentielle de toute bonne pédagogie peut
se résumer dans ces deux mots : patience et
fermeté. Ed. STEINER .

Turquie. — On télégraphie de Constanti-
nople au Temps, le 30 avril :

On a reçu ici la nouvelle que l'ordre avait
été envoyé de Safia à Philippoli de diriger
sur la frontière macédonienne des troupes de
la réserve et de la territoriale. La Porte serait
très inquiète. '

Les ambassadeurs se sont réunis aujour-
d'hui pour arrêter la rédaction d'une note à
la Porte concernant l'évacuation de la Thessa*
lie par les forces ottomanes.

Italie. — Ou mande de Ravenne, 2 mai :
Une manifestation a eu lieu aujourd'hui i

Bignacovallo. Tandis qu'une délégation con-
férait avec le maire, les manifestants ont tenté
d'assaillir la mairie. Deux agents de police
ayant été blessés, la troupe est intervenue et
a fait feu en l'air, puis, le tumulte continuant,
elle a tiré sur les manifestants. Cinq de ces
derniers ont été grièvement blessés. Des ren-
forts sont arrivés.

Les affaires d'Orient
Le correspondant du Daily Telegraph i

Vienne se dit informé que le sultan aurait
cessé son opposition à la candidature du
prince Georges comme gouverneur de Crète.
L'installation du prince aurait lieu aussitôt
après l'évacuation de la Thessalie.

louYelles étrangères

Londres, 2 mai. — L** bureau de l lustern
Telegraph Co. signale l'interruption du câble
entre Hong Kong et Manille.

New York , 2 mai. — Des dépêches particu-
lières de Hong Kong annoncent que le bombar-
dement de Manille est commencé. Les habi-
tants se sont réfugiés dans les campagnes.

Les télégraphistes stationnés au milieu des
forts ont pris la fuite.

Washington , 2 mai. — Le bruit mis en cir-
culation à Berlin et suivant lequel un Espa-
gnol aurait assassiné M. Mac Kinley est abso-
lument dénué de fondement.

Washington , 2 mai. — La commission des
finances du Sénat a décidé en principe la sup-
pression du droit de tonnage.

Washington , 2 mai. — Les nouvelles de
Manille produisent un grand enthousiasme.
Le département de la marine considère les
événements d'hier comme de nature à amener
promptement la fin de la guerre.

New York , 2 mai. — Le Herald apprend de
St Vincent que l'équipage d'un canot qui a
suivi la flotte espagnole rapporte que cette
dernière a pris la direction de l'Ouest.

Francfort , 2 mai. — On mande de New-
York à la Gazette de Francfort que l'Espagnol
naturalisé Iglesies,qui avait tenté de faire sau-
ter le Puritan, a été fusillé.

New York , 2 mai. — Suivant un télégram-
me de Washington à l 'Evening Journal, l'am-
bassadeur d'Angleterre à Washington a été
informé que l'amiral Dawey bombardera Ma-
nille immédiatement.

Cologne, 2 mai. — Suivant un télégramme
de Madrid à la Gazette de Cologne , les pertes
des Espagnols auraient été de 400 hommes, y
compris ceux qui ont péri à Civile, lequel a
été bombardé.

Madrid , 2 mai.— Une dépêche officielle de
la Havane dit qu'un cuirassé américain et
3 autres petits navires ont tenté un débarque-
ment sur la plage d'Erradura.

Les navires espagnols ont ouvert le feu sur
eux ; les navires américains ont d'abord ri-
posté, puis se sont retirés et ont disparu.

Conflit hispano-américain
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Pour 1 fr. 65
on peut s'abonner à ZSIM.PA.TlTIA.Zi
dès maintenant jusqu'au 30 juin 1898,
franco dans toute la Suisse.

Pour 6 fr. 65
on peut s'abonner à ZSIMPA.FtTIAlu
dès maintenant jusqu'à fin décembre 1898,
franco dans toute la Suisse.

On s'abonne par simple carte postale en
«'adressant à l'Administration de L'IMPAR-
TIAL, à la Chaux-de-Fonds, à la librairie
Courvoisier, rue du Collège, au Locle,
ainsi que dans tous les bureaux de poste.

Les nouveaux abonnés obtiendront gra-
tmitement, sur leur demande, ce qui aura
déjà paru de l'émouvant feuilleton encours
de publication dans la LECTURE DES FAMILLES :

LE SECRET DU SQUELETTE
par GEORGES PRADEL.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an tr. 10.—
Six mois » I 6.—
Trois mois . . . .  » 2.50

Ponr
l'Etranger le port en BUS. >

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligna

Pour les annonces
d'une certaine importano»-,

on traite a forfait.
Prix

TniniTnnm d'une annonce 75 e.
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JEAN DE MONTHÉAS

Germain, venant enlever le service à café et a li-
queurs, dit que « Mme la comtesse priait Mademoi-
selle et M. le comte de l'excuser ce soir auprès de
Mme de Pontcourant et de M. Léon Salluze, car elle se
trouvait trop souffrante pour se rendre à leur invi-
tation ».

Dès que la porte se fut refermée sur Germain et
son plateau, le comte Guy posa le journal qu'il
lisait.

— C'est vrai, dit-il I Je ne pensais plus k ce di-
ner. Nous ne pouvons monter ensemble aujourd'hui,
Claude. À présent, il fait trop chaud, et, plus tard,
à l'heure habituelle de la promenade, il faudra vous
apprêter pour aller au château de Pontcourant. Soi-
gnez votre toilette, n'est-ce pas ?

Il se leva et sortit, laissant Claude étourdie de
cette recommandation, car jamais il n'avait paru
faire la moindre attention k sa toilette. Elle se sen-
tait troublée k la pensée de se rendre seule avec lui
à ce dîner et d'affronter les regards dédaigneux de
a belle Marguerite, triste et le cœur serré, toute la

joie de la matinée tuée par l'appréhension de cette
soirée.

Reproduction interdite au» journaux n'aya.nt
**«« traité axsc la Société ie* liens 4e Lettres.
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Le comte Guy, en tenue de soirée, arpentait le
grand salon, en attendant sa nièce.

Il portait le frac avec cette aisance qui ne s'ac-
quiert pas, et bien qu'il parût , en sa haute taille,
plutôt fait pour revêtir les riches costumes des vieux
siècles, de mâme que ses athlétiques ancêtres, qui,
du haut de leurs cadres, semblaient le regarder
complaisamment comme un descendant non dégé-
néré, il avait, avec le vulgaire habit aoir et le clas-
sique gardénia, une élégance, une distinction su-
prêmes.

Claude entra. Elle avait , obéissant fidèlement i la
recommandation du comte Guy, apporté un soin tout
particulier a sa toilette . Ce qui ae l'empêchait pas,
ignorant si elle aurait réussi au gré de ses désirs,
d être fort intimidée et de n'aborder qu'avec crainte
celui qu'elle savait être un juge sévère, doublé d'un
criti que impitoyable.

Elle avait choisi une très simple robe en soie
changeante, gris tendre à reflets roses, et son choix
était neureux. Bien, en effet , ne faisait ressortir sa
délicate beauté comme ces couleurs douces, qui avi-
vaient encore le lilial éclat de son teint satiné. La
comtes; e , qui avait sans doute ses raisons pour que
Claude éclipsât la celle Marguerite, venait de lui
envoyer un fichu en vieille dentelle, dont les impal-
pables réseaux empruntaient aux siècles une pâle
teinte d'ivoire. Mlle Césanne, avec son talent de Pa-
risienne, avait artistement drapé sur les épaules de
sa maltresse ce trésor d'un prix inestimable, qui
allait ce soir faire bieu des envieux et qui, retenu
sur la poitrine par une touffe d'églantines pareilles a
celles qui serpentaient dans les cheveux blonds, com-
posait, avec le chatoiement de la soie et la note gaie
des fleurs, une ravissante parure, digne d'une jeune
fée.

Ce fut l'impression du comte Guy.
— Vous êtes charmante, Claude, dit-il.
Le cœur de Claude battit de joie : c'était le pre-

mier compliment qu'il lui adressait.
— Néanmoins, poursuivit le comte Guy, cette toi-

lette, d'un goût exquis, n'est pas absolument par-
faite.

Claude jeta dans une glace un regard anxieux.
Quel blâme encore allait-elle encourir ?

Non, elle ne voyait rien à reprendre. Sa coiffure

était à la dernière mode ; ses étroits souliers de sa-
tin dessinaient un pied irréprochable ; ses gants
blancs immaculés montaient saie un pli le long du
bras, et. n'ayant pas trouvé ses modestes joyaux de
jeune fille dignes de la richesse de ses dentelles,
Claude avait jugé ne devoir mettre aucun bijou, afin
que rien ne détonnât dans l'harmonie parfaite de son
costume du soir.

Le comte Guy étendit la main vers un écrin de
velours bleu fané, contemporain, sans doute, des
dentelles de sa mère, posé près de lui sur un guéri-
don, et le tendit à Claude après l'avoir ouvert.

La jeune fille poussa un cri d'admiration. Sur le
velours de l'écrin brillait un fil de perles, d'une
grosseur introuvable et d'un orient magnifique, qui
se fermait sous uu énorme rubis.

— Que c'est beaul dit-elle .
— Oui, répliqua le comte Guy, ces perles, qui ap-

partiennent à la famille depuis quelques centaines
d'années, comme on peut le voir k l'ancieaneté de la
monture, sont fort belles. Et, ajouta-t-il en souriant,
le trésor de Monti gnac renferme nombre de pierre-
ries aussi anciennes, plus belles, plus précieuses en-
core, qui, en raison de leur valeur même, ne peu-
vent être offertes qu'à une jeune fille.

Prenant le coUier, il l'attacha lui-même autour du
cou gracieux, dont la naissance apparaissait au mi-
lieu des dentelles données par la comtesse, lesquel-
les, rapprochées des perles du comte Guy, consti-
tuaient une parure qu'une comtesse eût enviée.

Un écrin plus petit contenait deux perles sembla-
bles, que Claude suspendit à ses oreilles, où l'on eût
dit deux gouttes de lait. Puis, s'enveloppant dans la
sortie de bal que lui présenta Cèsarine, qui attendait
dans le vestibule, elle gagna, suivie du comte Guy,
le coupé stationnant au bas du perron, et dont les
chevaux splendides franchirent en une heure la dis-
tance considérable qui séparait Montignac de Pont-
courant.

Ce château, restauré i grands frais depuis le ma-
riage de la belle Marguerite , avait un air de fête,
iaes fenêtres du rez de-chaussée, grandes ouvertes,
laissaient entrevoir dans leurs profondeurs des cha-
toiements de satin et de reflets dorés. La cour d'hon-
neur, couverte d'un sable fin , rayé déjà par les roues
des voitures précédemment arrivées , n'était séparée
du parc, sur les pelouses duquel étincelaient des
fleurs rares, que par des murs bas sur lesquels des
paons, tenus éveillés par le mouvement, étalaient les
splendeurs de leur rutilait plumage, en répondant

par leur cri puissant et désagréable aux éclats de-
rire qui, parfois, arrivaient des salons. .

Ce fut en tremblant un peu que Claude prit le
bras que lui offrait le comte Guy, qui ne plaisantait
plus comme le matin. C'était la première fois qu'elle
se présentait, seule avec lui, daas use réunion mon-
daine, et , quoique la chose n'eût rien en toi d'extra-
ordinaire, puisqu'il était son oncle et tuteur , elle en
éprouvait une singulière impression. 11 lui. semblait
qu'entrer ainsi k son bras dans cette maison, où elle
pressentait une hostilité, établissait elle ne savait
quoi d'irrévocable et de solennel.

Une grande glace du vestibule lui renvoya leur
image. La belle tête mâle du comte Guy s'accusait
plus nettement encore au-dessus de la blancheur
brillante du plastron de chemise encadré dais l'ou-
verture du gilet de soirée, et Claude reprit courage,
en se voyant appuyée sur lui, si fort et si fier, qui,
en définitive , avait mission de la soutenir et de la
protéger.

Mme Léon Salluze se leva vivement, d'un mouve-
ment brusque, qui ne s'accordait guère avec la grâce-
féline de ses moindres gestes, quand la voix retentis-
sante d'un valet de pied annonça le comte de Monti-
gnac et Mlle Romeuil. Elle s'avança de quelques
pas au devant d'eux. Pour qui la connaissait bien,
— le comte Guy ne s'y trompa point, — un rapide
jeu de muscles contracta son visage marmoréen,
serra davantage ses lèvres minces, dès qu'elle aper-
çut tout contre le comte, comme une colombe qui
s'aviserait de se réfugier près d'un aigle, la mi-
gnonne créature si différente d'elle même, toute de
finesse et de grâce, infiniment séduisante dans sa
toilette si simple en apparence, si riche en réalité ,
que la belle Marguerite estima d'un coup d'œil avec
un regret amer.

Ce regret allait s'accroître encore pour une raison
différente. Le comte Guy, correct , présenta Claude.
Il s'informa ensuite de la santé de Mme Salluze, en
des termes dont la banalité, soulignée par sa cour-
toisie hautaine, trahissait une indifférence que ne dé-
mentait nullement le calme souriant empreint sur
ses beaux traits, k la place de l'expression tourmen-
tée et assombrie qui lui était habituelle , et que la
belle Marguerite s'attendait i y retrouver.

(A suivre.)

Bonfol. — Samedi , vers 5 7- heures du
soir, te petit Adrien Henzelin , tils de Joseph ,
âgé de 8 l/« ans, s'amusait avec son frère en-
core p lus jeune que lui , sur le pont de l'étang
de Bonfol. 11 marchait sur le parapet du pont.
Soudain il glissa et tomba dans l'étang. Son
petit frère courut au village chercher du se-
cours , mais ce n'est qu'après trois quarts
d'heure qu'on a pu retirer le corps du pauvre
petit. Les personnes accourues ont fait leur
possible pour le rappeler à la vie, mais c'était
trop tard.

Chronique dn «fur» bernoie

Contrôle fédéral des ouvrages d'or et d'argent.
— Voici le tableau du poinçonnement du mois
d'avri l 1898 :

Boites Boites
BUREAUX de de TOTAL

montres or Montres argent
Bienne . . . . 2,017 42,150 44,167
Chaux-de-Fonds . 32,206 8,309 40,51 S
Delémont . . . 2,166 6,975 9,141
Fleurier . . .  502 12,995 13,497
Genève . . . .  998 14,180 15,178
Granges (Soleure) 146 32,803 32,949
Locle . . . .  5,829 2,192 8,021
Neuchâtel . . . — 2,615 2,615
Noirmont . . . 1,155 36,800 37,955
Porrentruy . . — 33,269 33,269
Saint-Imier . . 602 22,570 23,172
Schaffhouse . . — 7,363 7,363
Tramelan . . .  — 37,574 37,574

Total . . 45,621 259,795 305,416

Chronique de l'horlogerie

** Liste des principales obligations de
l'emprunt municipal de 1857 de la ville de
Neuchâte l, sorties au 79nie tirage, le 2 mai
1898 :

Fr. 25,000 : N° 2,240.
Fr. 500 : N°s 61,062, 81,411.
Fr. IOO : Nos 14,369, 23,648, 28,360,

66,216, 101,450.
Fr. 50 : N°*> 25.662, 38,869, 45.958,

53,130, 74,078, 80,742, 95.726, 111,660,
113,094, 124,974.

Fr. 25 : N°s 1,788. 27,740,37.885, 38,283,
43,805,50,511,57,809,64,235,67,087,68,388,
83,689,86,701,86,910, 97,503,97,555.

Plus 2,117 obligations à 12 fr.
## Elections au Grand Conseil. — Col-

lège de Neuchàtei Serrières. — Liste radicale :
Sout élus:

MM. Robert Comtesse 1664 voix, Jein Ber-
ihoud 1647, Henri Wittwer 1647, Ed. Steiner
1645, Nelson Convert 1636, Eugène Borel
1636, Emile Lambelet 1631, Alf. Jeanhenry
1629, David Perret 1628, G. Guillaume 1610,
E. Strittmatter 1609, H. Hœfl iger 1589.

Remplaçants éventuels : MM. C. Schneiter
1572, Alfred Bourquin 1565, F. de Butté 1565.

Liste libérale. Sont élus :
MM. G. d« Montmollin 1246 voix , Eugène

Bonhôte 1239, Jean Schelliniz, 1237, Georges
Courvoisier 1233, Sam. de Perregaux 1212,
Pierre de Meuron 1207 , Engène Bouvier 1202,
Otto de Dardel 1196.

Remp laçants éventuels : MM. Alfred Borel
1177, Numa Brauen 1173.

Collège du Locle . Sont élus:
MM. 'Ch. E. Tissot, n., 616 voix, A. Hugue -

nin , u., 615, John Clerc, R ., 614, F. Wenpier-
Jaccard , R , 604, Dr Autr. Pettavel , R ., 598,
Oscar Evard , n., 596, Albert Piguet , R , 592»
David-Louis Favarger, L., 321, Jules Perre-
noud Bichard , L., 316, Louis Ferdinand Du-
Bois, L., 309, Jean-Gottfried Gygi, s., 296,
Louis Ulrich , s , 289.

Remp laçants éventuels : William Rozat ,père,
R., 581 voix, Rodol phe Anker , R ., 548, Louis
DuBois-Favre , i.., 303, Paul Jaccird , s., 286,
Louis Mathey, s., 283, A. Chatelain-Jaccard ,
s., 267.

— Au tableau des élections que nous avons
publié hier, il faut ajouter un député libéral
a la Brévine, de sorte que le nombre des dé-
putés libéraux au Grand Conseil sera de 38 et
non de 37, sur 122.

#% Neuchâtel. — L'état du soldat Pécaut ,
blessé à Colombier aux exercices de tir s'est
sensiblement amélioré et l'on peut dès i pré-
sent prévoir un complet rétablissement.

e* Hauts Geneveys . — Samedi soir , au
passage du train de 7 h. 32, dit le National*le gendarme des Hauts Geneveys a fait une
heureuse capture en réussissant i arrêter dans,
le train môme un nommé J.-L. H., prévenu
d'escroquerie et d'abus de confiance commis
dans le canton de Fribourg. Le dit J.-L. H-
était recherché par la police.

Sl^mp© iduehâtstoise

•gL

** Société des Carabiniers du contingent
fédéral. — La société des Carabiniers du con-
tingent fédéral aura son tir obligatoire le di-
manche 8 mai , de 7 heures à midi , et le lundi
9 mai , dès 4 heures de l'après-midi.

Les jeunes gens et les miliciens ne faisant
pas partie de la société sont cordialement in*
vités à s'en faire recevoir ; il leur suffira de
se faire inscrire au Stand aux jours sus indi-
qués et d'être porteurs de leur livret de tir.

Les soldats du landsturm admis cette année
seront dispensés du versement de la finance
d'entrée réglementaire . (Communiqué).

** Tombola de la Société française. — La
Société française se fait un plaisir de remer-
cier bien chaleureusement toutes les person-
nes qui par les dons faits assurent la réussite
de la tombola organisée dans les circonstan-
ces que l'on sait. Le succès obtenu jusqu 'ici
est réjouissant et dénote la sympathie portée
i la Société française. Les dons affluent , si
bien que le tirage , de la tombola a pu être fixé
i fia juin. Bon nombre de billets sont déj à
vendus ; les derniers s'enlèvent rap idement.
Que les amateurs n'attendent pas au dernier
moment pour s'en procurer.

(Communiqué).

:ûhmâgm Ucala

Londres, 2 mai. — Le gouverneur du Ma-
lacca anglais télégraphie i l'office des colonies,
i Londres, que l'escadre espagnole de Manille
a été détruite en deux heures. L'amiral De-
•wey somma le gouverneur—de Manille de
rendre la ville et les bureaux du câble ; le
gouverneur refusa.

On croij. qu 'à la suite de ce refus le bom-
bardement de la ville a eu lieu aujour-
d'hui.

St Pétersbourg, 2 mai.— Le recueil des lois
publie la déclaration dé neutralité de la
Russie.

Madrid , 2 mai. — La presse envisagé la
journée d'hier comme triste , mais glorieuse.
Elle conseille ie calme et exhorte à la con-
fiance en de prochains succès.

Suivant une dépêche de la Havane, la co-
lonne Molina a battu les rebelles i Bayamo.
Trente rebelles et un Espagnol ont été tués.

Tampa , 2 mai. — Quatre régiments sont
arrivés hier. On croit que les troupes ne par-
tiront pas pour Cuba avant une dizaine de
jours.

Yokohama, 2 mai. — Le Japon publiera
une déclaration de neutralité.

New-York, 2 mai. — Le Journal apprend
de Washington que le département d'Etat a
été informé que les restes du Maine ont été
détruits par les autorités espagnoles.

La bataille navale aux Philippines
Madrid , 2 mai, 10 h. 45.

Selon les dernières nouvelles , après les
deux combats et le bombardement de Cavité,
l'escadre américaine alla se placer à l'autre
extrémité de la baie, en face de Manille, dont
la populalion a gagné les campagnes, redou-
tant le bombardement. Le consul général
d'Angleterre i Manille a eu une conférence
avec l'amiral Dewey qui bloque Manille , et
lui aurait , dit-on , au nom du corps consu-
laire, fait des représentations contre le bom-
bardement.

Les bâtiments de guerre anglais, français ,
allemands sont sur rade de Manille, ainsi que
de nombreux bâtiments de commerce étran-
gers et des colonies étrangères qui ont des
intérêts et des établissements importants dans
la capitale des Philippines. Aucun bâtiment
de guerre espagnol ne se rendit. La plupart
I(référèrent se faire sauter ou se laisser cou-
er. Deux commandants sont morts en se dé-

fendant jusqu'au dernier moment.
Madrid , 2 mai , 11 h. 15.

Toute la presse reflète le désappointement
et la tristesse profonde causés par les nouvel-
les des Philippines et conseille le sang froid ,
le calme et l'union i tous les Espagnols pour
résister au revers dont on saur1*1 se relever si
on reste tranquille et uni pour seconder les
efforts de l'armée, deala marine*et du gouver-
nement. .imÀ a

La majorité de la presse blâme la tentative
de démonstration populaire hostile au cabi-
net et favorable au général Weyler que ten-
tèrent hier soir des groupes bien connus, qui
s'étaient déjà signalés dans de précédentes
démonstrations. Les manifestants allèrent sous
les fenêtres du général Weyler, puis devant
la maison de M. Sagasta , où le préfet leur in-
tima l'ordre de se disperser et, après trois
sommations, les agents de police firent quel-
ques arrestations , dispersèrent les groupes
qui purent se former de nouveau rue de Sé-
ville, où le préfet les harangua en leur assu-
rant que si l'ordre était troublé, le capitaine-
généra l de Mndrid les mettrait vite à ia rai-

son. Le gouvernement est résolu à ne tolérer
aucune démonstration politique ni aucune
perturbation sous un prétexte patrioti que.

Madrid , 2 mai, 12 h. 15.
Les nouvelles des Philippines circulèrent

rapidement dans la capitale hier, dans la soi-
rée. Le conseil des ministres était réuni
quand le ministre de la marine fut avisé qu'il
venait d'arriver un télégramme chiffré dans
lequel l'amiral Montojo lui mandait les dé-
tails confirmant la dépêche du général Au-
gusti.

On estime les perles à quatre cents hommes,
mais les équi pages comprenaient beaucoup
d'Indiens.

L'escadre américaine s'acharna contre l'es-
cadre et contre Cavité où le bombardement
causa beaucoup de dommages matériels.

Le Neiv York Herald communique au Temps
une nouvelle version de ce qui s'est passé à
Manille :

Manille, 1er mai.
La flotte américaine est entrée dans la baie

dimanche. A 5 heures du matin , lorsqu'elle
est arrivée 4 l'ancrage de Cavité, les forts ont
ouvert le feu à longue portée ainsi que la
flotte espagnole ancrée à Cavité.

L'escadre américaine s'est alors rapprochée
et a commencé une terrible canonnade qui a
duré une demi heure au bout de laquelle elle
s'est retirée hors de portée. La petite artille-
rie espagnole a continué le feu. Les Améri-
cains se sont alors rapprochés de nouveau et
après vingt minutes d'un tir rapide et inces-
sant de leur grosse artillerie, la flotte espa-
gnole a été détruite. Trois de ses navires
étaient en feu , un.autre a coulé et le reste a
été réduit au silence ainsi que les forts.

Le combat a duré une heure et demie. Les
Espagnols se sont battus bravement contre
des forces supérieures. Les morts sont pro-
bablement nombreux de leur côté. Les Amé-
ricains paraissent n'avoir pas éprouvé de
pertes.

Les Espagnols refusent de se rendre et on
s'attend au bombardement de Manille pour
demain.

Manille, 1er mai.
A onze heures et demie du matin , les Amé-

ricains* sont retournés à Cavité. Quelques
coups de canon ont été tirés des batteries de
terre et les Américains ont répondu par une
canonnade si nourrie qu'une plus longue ré-
sistance est impossible.

Le spectacle était grandiose et terrible.
L'attaque des Américains a été bien exécutée,
leur manœuvre excellente et leurs évolutions
dans la baie d'une précision surprenante. Ils
ont évité les nombreux bancs dont elie est
semée.

Ils attendent à Cavité la décision du gou-
verneur général pour commencer le bombar-
dement de Manille.

BERNE. — Ces jours derniers, un jeune
ouvrier de Hambourg, désireux de s'offrir à
bon compte une villégiature aux hautes alti-
tudes, pénétrait dans l'hôtel de la Handeck,
s'installait dans la meilleure chambre de la
maison , et pendant denx jours pleins festoya
comme un prince au moyen des conserves et
des vins fins du cellier. Au bout de ce temp?,
se trouvant sans doute un peu seul , il décida
de continuer sa route par le Grimsel. Malheu -
reusement pour lui, le maire de Gutiannen ,

accompagné d'un cantonnier, était monté à la
Handeck pour constater l'état des chemins le
jour môme du départ du jeun e Hambour-
geois. L'honorable magistrat eut vite fait de
constater le vol, et, sans perdre une minute,
il se mit à la poursuite du touriste en suivant
la trace de ses pas sur la neige. 11 le rattrapa
près du pont appelé Hellmandbrûcke, l'em-
poigna par le collet et le conduisit directe-
ment dans les prisons de Meiringen.

SCHAFFHOUSE. — Un ci toyen de Hallau ,
âgé de 55 ans et connu sous le nom de John
Schlotti , avait déj à pris part à la dernière
guerre civile des Etats Unis. Il vient de se dé-
cider à repasser l'océan pour aller créer un
corps de volontaires.

L'intelligenzblatt souhaite i cet esprit entre-
prenant bon voyage et, surtout , bon retour.
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On nous prie de reproduire l'article suivant ,
publié par La Sentinelle :

Fait accompli
C'est mardi 3 mai prochain que sortiront

les premiers pains des fours de la Boulangerie
coopérative. Des uns attendent cet événement
avec impatience , d'autres le redoutent. Les
premiers éprouvent une satisfaction très légi-
time, les seconds ont peine à dissimuler leur
mécontentement. Confiants de voir leurs
efforts couronnés de succès, les coopérateurs
se réjouissent des avantages que leur pro-
curera leur nouvelle institution ; craignant
une concurrence nouvelle , les syndicats éta-
blis feront leur possible pour faire échouer
l'entreprise.

Puisqu 'une lutte parait inévitable entre
partisans et adversaires de la Boulangerie
coopérative, quelques loyales exp lications ne
seront pas superflues , elles pourront avoir
pour but d'éclairer et d'apporter un peu
d'apaisement dans certains esprits irréfléchis
qui condamnent en vertu du princi pe de l'ar-
gent toute tentative d'amélioration que fait la
classe laborieuse pour s'affranchir du joug
qui l'oppresse.

Au surplus, le moment est venu de faire
connaître au public de la Chaux-ds Fonds les
motifs sérieux qui ont guidé les initiateurs de
l'œuvre qui va passer de l'étal de projet à
celui de fait accompli.

En cas de conflit , le public restera juge et
il saura apprécier à sa juste valeur les argu-
ments employés par les adversaires pour
chercher à détruire une œuvre éminemment
utile et même nécessaire.

Son origine
Pour plus de clarté , il convient immédiate-

ment de jeter un coup d'œil sur les causes qui
ont milité en faveur de la création d'une Bou-
langerie coopérative ; elles sont les mêmes
que celles qui , l'an dernier, provoquaient
déj à la fondation de la Société La Ménagère ;
elles trouvent leur origine dans le fait de
l'abaissement des salaires et dans celui du
chômage périodique.

Si l'ouvrier voit diminuer ses ressources,
rien de plus simple, de plus normal , de p lus
logique, à ce qu 'il se retourne d'un autre côté,
puisque l'industriel et le commerçant ne font
rien pour empêcher l'avilissement de la main
d'œuvre.

Au contraire , l'industriel accapare à son
seul profit la machine, fruit de notre civili-
sation ancienne et moderne, qui a été créée
pour alléger l'ouvrier au lieu de lui faire
concurrence.

Dans ces conditions, il n'est matériellement
fias possible de reprocher au peuple travail-
eur de rechercher des moyens de lucre, c'esl

pour sa propr e existence qu 'il lutte ; c'est pour
son pain et celui de sa famille.

Le pain
En fondant une Boulangerie coopérative,

les initiateurs , au nombre de 300 familles re-
présentant 1500 bouches environ, se sont pla-
cés au point de vue économique.

La consommation du pain chez certaines
grandes familles représente un élément de
dépenses qui étonnerait bien des gens. Un ou
deux centimes de différence par kilo procure
une petite recette propre à l'achat d'un autre
aliment ; au surplus , il n'a jamais été dans le
cerveau d'aucun des coopérateurs de vouloir
déclarer la guerre aux boulangers et d'imiter
en cela ceux qui s'étaient juré leur perte. La
population ne répond pas à des menaces in-
tempestives de cette sorte. Elle restera sur leterrain j uste et, cela faisant , elle ne pourra

qu'approuver la création de la Boulangerie
coopérative parce qu'elle répond à un besoin
de notre état social.

Contre l'accaparement
Il faudrait étendre encore celte question en

examinant le grand côté financier régi par les
accapareurs des deux mondes.

Sans vouloir prétendre que la Boulangerie
coopérative aura un rôle à jouer dans ce
rouage, ii ressortirait évidemment quelque
bienfait de son apparition sur le marché,
lorsque celle-ci aura pris son assise et qu 'elle
sera en progrès.

D'autres institutions analogues dans nos
pays et dans ceux qui nous avoisinent , notam-
ment en Belgique, ont créé cette situation qui
combat les abus dans les sphères moyennes et
procure par ce fait des modifications au prix
du pain.

Conclusion
U ressort de ce sommaire examen que la

classe ouvrière doit défendre et soutenir une
conquête nouvelle. La solidarité s'impose pour
le triomp he de son œuvre. Pensez, réfléchis-
sez à l'importance des maisons que vous bâ-
tissez. Il ne suffit pas de les abandonner quand
elles sont élevées, mais il faut en monter le
faîte ponr jouir d'un spectacle qui réconforte,
parce qu'il s'étend dans le monde entier des
travailleurs.

Ouvriers, faites votre devoir , soutenez la
Boulangerie coopérative . P.
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Boulangerie Coopérative

Nous recevons la lettre suivante :
La Chaux de-Fonds, le 3 mai 1898.

A la rédaction de l'Impartial , en Ville.
Monsieur ,

Les paroles déplacées, prononcées par M.
J. Schweitzer au Cercle ouvrier dimanche
soir, m'obligent à renvoyer aux calendes
grecques ces expressions malséantes, par la
voie légale. Donc je déclare formellement :
1° N'avoir jamais donné une réponse affirma-
tive comme cannidat aux élections du Grand
Conseil ; 2° biiô. que j' ai appris (et encore in-
directement , n'ayant jamais été invité à parti-
ciper à aucune assemblée préparatoire ou
autre) que j' avais été choisi comme candidat
par l'assemblée préparatoire de l'Association
ouvrière, j' ai avisé immédiatement MM. Biolley
et Zimmermann , verbalement , qu 'il ne m'était
pas possible d'accepter ; 3° Que le mercredi
22 avril , j' avisais par lettre le comité électo-
ral ouvrier que je leur confirmais et mainte-
nais les paroles échangées avec MM. Biolley
et Zimmermann. Donc, n'en déplaise à M.
Schweitzsr , m'étant désisté dès le débat , je
ne vois pas pourquoi j'aurais dû en aviser
M. le Préfet. Question de parti à part , je mets
en parallèle le beau vocabulaire de M. S. avec
les déclarations ci-dessus.

En vous remerciant , recevez, etc.
EMILE FREITAG .

Correspondance

Madrid , 3 mai. — Le conseil des ministres
s'est réuni extraordinairement hier soir à
7 heures. Les délibérations ont eu, parait-il ,
une grande importance. On assure que les
ministres devaient , tout d'abord , arrêter les
termes de la réponse à faire à une question
posée par M. Augusti. Le Libéral dit en effe t
que les Américains ont demandé à M. Augusti
la remise de tous les navires espagnols qui se
trouvent actuellement aux Philippines , faute
de quoi Manille et les autres ports seraient
bombardés.

Le conseil a décidé de proclamer immédia-
tement l'état de siège à Madrid.

K\.&®nem ?&l6f gBaqf Mq iwa ««La»»
Porrentruy , 3 mai. — Les délégués des

communes réunis hier à Porrentruy n'ont
pas pu procéder au dépouillement des résul-
tats du cercle de Porrentruy pour les élections
au Grand Conseil. Un des délégués, un con-
servateur , ayant réclamé l'examen des bulle-
tins du vote au chef-lieu , une vive discussion
s'est produite. Finalement , le dépouillement a
été ajourné , les bulletins mis sous scellés, et
et le Conseil d'Etat nanti de l'affaire. Suivant
uue version d'un autre de nos correspondants ,
le bureau électoral aurait refusé de déclare r
élu aucun des candidats pour le cercle de Por*
rentruy-Ville à cause de l'état défectueux du
paquet des bulletins de la ville.

Moutier , 3 mai. — La nuit dernière, un
individu , repris de justice, qui venait d'être
arrêté à Court pour différents vols commis
dans des presbytères du Jura et au sujet des-
quels il avait d'ailleurs fait des aveux, a été

trouvé pendu dans sa cellule dans la prison de
Moutier.

St-Gall , 3 mai. — La Société du commerce
et de l'industrie a décidé d'adresser une péti-
tion au Conseil fédéral pour lui demander la
revision de la législation sur la protection des
échantillons et des marques de fabrique.

Francfort , 3 mai. — On télégraphie de Ma-
drid à la Gazette de Francf ort que des désor-
dres^ sont produits dans les principales rues
de la capitale , à l'annonce de la défaite subie
par l'Espagne i Manille. Das cris séditieux
ont été poussés contre le gouvernement, no-
tamment le ministre de la marine et contre
la famille royale. Ce n'est qu'à grand'peine
qu 'on a réussi à rétablir l'ordre. L'agitation
continue.

On croit que l'Etat de siège sera étendu
aujourd'hui à toute l'Espagne.

Washington, 3 mai. — Un navire de guerre
américain , dont le nom n'est pas encore
donné, a été mis hors de combat dans l'affaire
de Cavité.

Les membres du gouvernement croient que
la victoire de Manille engagera les puissances
à exercer un*» pression sur l'Espagne, afin de
l'amener à composition.

Madrid , 3 mai. — On assure ici que les
Américains ont lancé des bombes renfermant
du pétrole pendant le dernier combat, ce qui
expliquerait l'incendia du croiseur Reina
Cristina.

Londres, 3 mai. — Le bruit court que le
président MacKinley aurait adressé au Con-
grès un message annonçant la capitulation de
Manille.

Madrid , 3 mai. — M. Sagasta s'est rendu
au Palais. On croit qu 'il a communiqué à la
reine-régente un télégramme annonçant que
la ville de Cavité a élé complètement rasée,
et que le feu a détruit la partie de Manille
non comprise dans les murs.

Rio Janeiro , 3 mai. — La canonnière espa-
gnole Temerario se trouve toujours à En-
senada. Le croi.seur américain Oregon partira
demain , escortant le Nichteroy.

New York, 3 mai. — Le steamer Yale (an-
cien Paris) est parti dans la soirée avec des
ordres secrets. Le Yale emporte 500 tonnes de
charbon.

Madrid , 3 mai. — Une dépêcha officielle de
la Havane annonce que l'escadre américaine
entière a quitté les eaux de la Havane; on
croit qu 'elle a pris la direction de Key-West.

Londres , 3 mai. — Une dépêche de Madrid
au Daily Chronicle porte que cinq navires
espagnols partiront le 15 mai à destination de
Cuba.

— Le correspondant du Morning Post, à
Key-West, confirme la prise du steamer espa-
gnol Argonaute par les Américains. Les ca
nonnières de Cienfuegos ont tenté de défendre
l'Argonaute , mais durent bientôt se retirer ,
après avoir subi plusieurs avaries.

Madrid , 3 mai. — Un débat très animé est
prévu pour aujourd'hui à la Chambre au su-
jet de Manille.

Les ministres démentent tous les bruits ré-
pandus au sujet d'une crise gouvernementale.

L'Imparcial considère comme invraisem-
blable la constitution d'un ministère national
comprenant des représentants les plus émi-
nents des divers partis.

La fête du 2 mai a été très animée. Un nom-
breux public a assisté au défilé des troupes,
sans qu 'il se soit produit aucun incident.

Washington, 3 mai. — M. MacKinley a
donné ordre que tous les Espagnols résidant
aux Etats-Unis aient à fournir des pièces éta-
blissant leur identité.®smief Strate si BèpicSiiis

Concurrence déloyale. — Une curieuse af-
faire occupe, en ce moment, la justice hon-
groise, it y a quelque temps, le comte Frédé-
ric de Waldeck, résidant à Tisza Roff , reçut
deux télégrammes de Vienne lui annonçant
que deux cambrioleurs se présenteraient chez
lui, sous prétexte de lui fa ire contracter une
assurance contre la vie, mais dans dans le but
de reconnaître les lieux en vue d'un vol pro-
chain.

Les télégrammes furent communiqués au
parquet et le lendemain deux messieurs se
présentèrent au château et furent immédia-
tement arrêtés. Us établirent facilement leur
identité. C'étaient deux agents d'une société
d'assurance dont le siège est à New-York.
La justice ouvrit une instruction pour décou-
vrir les expéditeurs des télégrammes et son
enquête fut couronnée de succès. Les coupa-
bles étaient des agents d'une société rivale
établie à Vienne. La « concurrence déloyale »
leur coûtera gros.

Faits divers

Du 30 avril 1898
SweuMmsat de la po-mlatiom e» f taries 1898 :

1898 : 31,603 habitas,»,
1897 : 31,157 »

AngmemtatioE : 448 habitante.

Halesaaeea
Wirz, Marcel-André, fils de Léon-Arnold,

horloger, et de Elisabeth née Scherz, Argo-
vien.

Vogel, Emile, fils de Anto n, horloge r, el de
Rosette née Steiner, Lucernois.

Bôgli , Léonie, fille de Johann , maréchal , et
de Marie née Gehri, Bernoise.

Amsiu ' z , Olga Alice, fille de Jean-Charles,
sellier, et de Anna née Bechter, Bernoise.

Sommer, Yvonne-Hélène, fille de Jacob, garde
communal , et de Julie-Emma née Isler,
Fribourgeoise.

Pvomeiui de mariage
Kohler , Charles-Auguste-Elisée, mécanicien,

Français , et Ummul, Clara , Bernoise.
Staehli , Paul , graveur, Neuchâtelois et Ber-

nois, et Renaud, Jeanne-Marie, Neuchàte-
loise.

Steiner , Henri Eugène-Edouard , horloger,
Bernois, et Schmid née Nicolet, Adèle-Eli-
sabeth, Neuchàteloise.

at»rjs>.se8 civils
Chédel , Numa Ernest , commis postal , et Ché-

del , Marguerite, tous deux Neuchâtelois.
Schôni , Jules Ami , horloger , et Jeanguenin ,

Jeanne Eva , régleuse, tous deux Bernois.
Isler, Fritz Alfred , employé postal , Bernois,

et Spiller, Emma , repasseuse en linge, Zu-
richoise.

Ferrât , Paul - Zélim, remonteur, Bernois,
et Nardin , Marie-Louise , modiste, Neuchà-
teloise.

Hofstetter , Emile, employé postal , Bernois, et
Ducommun dit Verron née Grezet, Louise-
Eslher, horlogère, Neuchàteloise.

Leuthold , Charles Gottlieb , horloger , Argo-
vien, et Fleuti , Rose Emma , horlogère,
Bernoise.

Décès
(Lots aaméros so>t ceux «les jalos s en niatailMa

22198. Duperret , Charles Ulysse, époux de
Elise-Henriette Dauwalder née Fivaz, Vau-
dois, ué le 8 décembre 1863.

22199. Enfant masculin, mort-né à Charles-
Henri Beck , Bernois.

22200. Froidevaux , Victor-Jules, fils de Char-
les-Célestin Victor , et de Marie Clementz,
Bernois, né le 5 août 1897.

22201. Huguenin , Laure Aline, fille de Léon-
, Arlhur et de Laure - Nalhalie Droz dit*

Busset, Neuchàteloise , née le 21 avril 1897.

¦

It&t civil fie La Chanx-â@-Fsii$

*w Avis aux parents. — La Société pour
l'enseignement des travaux manuels ouvrira , à
partir du 15 mai , des cours préparatoires , des
cours de travail sur bois , de modelage et
de sculpture donnés par des instituteurs et
des institutrices.

Ces cours sont de deux heures consécutives
par semaine et comprendront 32 leçons (64
heures).

Les prix sont les suivants :
Cours préparatoire (lre année),

6e garçons et filles . . . . Fr. 2»—
Cours préparatoire (2me année),

8a garçons et filles . . . .  » 2»50
Les cours de cartonnage sont or-

ganisés par la Commission sco-
laire.

¦Cours inférieur de tr avail sur le
bois lro année), 2e garçons . . > 4»—

Cours supérieur de travail sur le
bois (2B année), lra garçons et
vétérans de 2e > 4»—

Cours de modelage, 2e, lr6 classe
supérieure, école industrielle . » 4» —

Cours de sculpture, école indus-
trielle > 10»—
L'écolage représente la valeur des matières

premières employées. 11 est payable au com -
mencement du cours, entre les mains du mai
tre. Les objets confectionnés sont la propriété
des élèves.

Le président de la Société:
Ed. CLERC .

âak

** Supp lément. — Voir dans notre sup-
plément de ca jour : Subsides alloués aux ar-
tistes par la Confédération , par L. B.-J., des
variétés, la Feuille officielle et l'Etal civil.

3V*cei,-r*ca.i s xxai j .*s*~3aS
OUVERTUKE de la 6899-4 |

Boulangerie Coopérative!
RUE DE LA SERRE 90

PAIN lre pM le Blo 34cI
Voir aux annonces pour les Dépôts.

\mwa êcme\AmutiiiimiiiiiLvmi\mamttmiwinmt&Btmw^mi 'jj iimrt

Cote de l'argent en Suisse
du 30 avril 1898

Argent fin en grenailles, fr. 100.50 le kilo.

Publications matrimoniales
Le tribunal cantonal a prononcé le divorce

enlre les époux :

Lucie Stalder née Châtelain , horlogère, do-
miciliée actuellement i la Chaux-de-Fonds,
et Gottfried Stalder, originaire de Liilzelfluh
(Berne), monteur de boites, domicilié i Tra-
vers.

Elisa JeanMairet née Ducommun , sertis-
seuse, et Eugène Edouard Alfred JeanMairet,
originaire de la Sagne et des Ponts de Martel,
sertisseur, les deux domiciliés à la Chaux-de-
Fonds.

Notifications édictalea
Sont cités à comparaître :
Jean Ferri, originaire de Clusone (Italie) ;

Louis Boni , d'origine italienne ; Antoine Fili-
setti, originaire de Clusone ; Jean-Antoine Fi-
lisetti , originaire de Clnsone , manœuvres,
domiciliés précédemment aux S agnelles-sur *
Boveresse, le lundi 23 mai 1898. à 9 heures
du matin, à l'hôtel de ville de Môtiers, devant
le tribunal correctionnel du Val-de-Travers.
Prévention : Vols.

Extrait ds la Feuille officielle

ŝ isoivr ASS» s
CO Nouveautés poar printemps sont
<*******| arrivées en magnifique choix et la "tlai-

S
sou d'expédition de drap Mûller-
Mossmann, à SchaiTiionse, offre , entre

*Q**) autres, de l'étoffe suffisante 3480-5*
aaajpaaaaf pour un habillement complet pour homme Q fr. 7 80

aaaaaaj pour un joli pantalon solide à . 2.00
n BBBBBaâ; pour un superbe habillement pour garçon» à -a 3.90

pour un élégant pardessus pour hommes u D 6.20
4-as\ pour un ha.elock moderne pour dames à » 7.00
EaaBBEzsa pour une charmante cape," mantelette à D 4.50
{Ht ——— Echantillons promptement franco 
¦a^̂ J—^̂ M ¦» III II I I I I IIII HIf

f 'T1WD k DTT A I est en veute 'ons ,es so'rs»
L llurAnllÂL dès 7 V, heures, à l'Epi-
cerie PAUL ROBERT , rue Marie-Alexis - Piaget 56.

Imprimerie A. GOURVOISIEB, Ghaux-de-Foaa»

En vente en f lacons de toutes grandeurs,
à la Paoeterie A. COUR VOISIER.



BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

Ca-nu DES CHANGES, 3 Mai 1898.
¦tu nu« .ujoord'hui, Moi Y»ri«tion» imper-

:tttos, «akataaj» an oompte-oottrani, tn au comptant ,
¦ai»»* '/a V. *• ee»imi«ion, im papier bancable nr t

EU. Cour»
-CUqna Pari» 100.41V,
JCarart »t -aetit» effet» long» . 2 100.41'/Reau ..If moj, \ ;M. tttnitittt . . 2 100.4!1/,
(j moi» Jmin. fr. 3800. . . J lOO.U'/i
fChiqu. min. L. 100 . . . 35.41 V,
«Court et petiu effet» long» . 1 15.40

•*¦*"•)". moi» l eoo. anglaisa» . . 4 26.38V,
(ï moi» j min. 1. 100 . . . 4 25.(9'/,
/Chèqne Berlin, Francfort. . 123.82'/,

._ \Conrt et petit» effeu long» . S" . î i . o ï/ .
*•*¦¦¦•• jl mol» I aoo. allemande» . . 3'/' 123.85

(i moi» j min. M. 3000 . . 3°/, 123.90
{ Chaque G«n«» , Milan, Tarin . 93.80

,. ,. ' iCourt et petiu effeu lonp . 5 93.50
¦*••¦• |l moi», {chiffre». . . .  5 93.75

3 moi». 4 ohiflrM . . . .  6 93.80
Chèque Brnielle», JuiTen . 100.16

Btlnqme 14  3 moi», trait.» au., 4 eh. S 100.1'. '/,
(•tonaoo., bill„ mand.,34 et«h. S1/» 100.15

4 ... . Chèque M oourt . . . .  8 210.—
525?- S 4 3 moi., tr.it.» .M., 4 ch. 3 210.05
¦*"•¦• Kon »oo„bill.,mand.,ïet4«h. 8*/» 110. —

Ch.qu. et court . . . .  4 210.30
Viatue.. Petiu effeu long» . . . .  4 110.30

2 4 3 moi», 4 chiffre». . . 4 110.35
Kaw-Ttrk 5 S.11%
<*hne ...Juj qu'a 4 moi» 41/,

Bill*» de banqna (rancali . . . .  100.42'/,
» » allemand». . . .  118.Si'/,
a » rnaae» 1.60
a a autrichien» . . .  110.30
¦ a .ngl.ia. . . . .  15.41
» » italien» . . . .  13.30

«areelfcm» d*»r 100.40
¦nareign» 25.16
nioea de 10 mark» 14.76

Enchères publi ques
d'un magasin de ferblanterie ,

lampes, vaisselle, rue de la
Demoiselle 102.
Mercredi 4 mai 1898, dès 1 heure

précise de l'après-midi, il sera vendu
aux enchères publiques, rue de la De-
moiseUe 102, les marchandises consti-
tuant le magasin de M. PAUL MONNIER,
soit :

Ferblanterie, lampes, batterie de cui-
sine, tubes de lampes, vaisselle, poteri e,
etc., etc.

La vente aura lieu au comptant.
La Ghaux-de-Fonds, le 28 avril 1898.

6749-1 Greffe de Paix.

Vente ani encïËres pniillpes
Vendredi 6 Mai 189S, dès 1 h. après

midi , il sera vendu ft la HALLE, aux en-
chères publiques, les objets suivants :

Plusieurs lits, 1 lavabo, 2 canapés, 1
fauteuil de malade, 1 table à ouvrage, ta-
bles carrées en sapin et noyer, chaises,
glace, guéridon, potager n° 11 et accessoi-
res, tables et chaises de jardin , 1 fusil
Vetterli, draps de lit, fourres, outils di-
vers, 1 tour aux débris, 1 machine i ar-
rondir et plusieurs autres objets dont le
détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant.
Ghaux-de-Fonds, le 2 Mai 1898.

7014-8 GREFFE DE PAIX.

Affaire avantageuse !
Pour cause de santé, a remettre de suite

ou pour époque i convenir, un petit com-
merce de librairie, papeterie et ca-
binet de lecture en pleine prospérité.

Conviendrait particulièrement à une ou
deux dames. Conditions très favorables.

S'adresser à M. Jaquet, notaire, Place
Neuve 12. 6316-2

EPICERI E
Rue de la Ronde 6

Sept sortes de Fromages première
qualité.

Beurre de table de la Chaux-d'Abel ,
premier» qualité.

LAIT frais tous les jours. 6740-1
Prix très modérés.

Liqueurs diverses *UU
Se recommande, Frédéric LOOSLI.

On demande à louer
pour Saint-Martin 1898, un grand
Entrepôt comoosà de cave et
rez-de-chaussée, f orte location, si au
centre. On prendrait des arrange-
ments avec entrepreneur ou proprié-
taire de terrain. — S 'adr. à l 'A gence
Haasenstein & Vogler, en ville.
H-1359-C 6554-8

WWWf'fwlPff

Pour le 23 avril 1898 :
Hôtel-iMllle 56, nrasr.45
dépendances, corridor fermé. Lion exposés
au soleil. 4315-13-

Hôtel-de-Ville 39, ™&2>iïErFl
pièces, cuisine et dépendances, bien expo-
sé au soleil, plus une grande chambre
au 2me étage. 4316-13*

S'adresser à l'Etude

A. ifEonifttor, avocat
Bu* Neuve 6 (entrée par la Place

du Marché).

GHANGEMENT DE DOMICILE
L'Atelier et le domicile de

ffl. C. Kimz-Montandon
sont transférés 6734-1

Rue LÉOPOLD ROBERT 76

Nouveautés pour Dames
DRAPERIE

Toilerie. — Nappages. — Soieries.
Confections ponr dames.

Gustave Pas*Ss
NEUCHATEL

Passage du voyageur, M. KUFFER, en
avril et mai. 3241-1

^WM»i—P
Ifafann A louer Pour le n
lTJimSWjUê Novembre, rue du
Grenier 41B, une petite maison composée
de 4 chambres, cuisine, buanderie et tou-
tes dépendances, ainsi qu'un grand jar-
din. — S'y adresser. 6339-4*

LOGEMENTS
A LOUER

pour le lt Novembre 1898
Serre 103. ler étage, 3 pièces et corri-

dor 540 fr. 6S53-&
Serre 103. 2me étage, 3 pièces et corri-

dor. 520 fr.
Serre 105. Rez-de chaussée, 3 pièces et

corridor. E00 fr.
Serre 105. ler étage, 3 pièces et corri-

dor. 540 fr.
Doubs 155. 3me étage de 4 belles cham-

bres au soleil 730 fr.
Doubs 151. Plusieurs logements mo-

dernes de 3 chambre» et akôve.

Parc 82. Rez-de-chaussée, 3 chambres et
alcôve 540 fr. 6854-

Paix 75. 2me étage de 3 chambres.
510' fr.

Paix 77. Rez-de chaussée de 3 chambres.
480 fr.

Paix 81. 3ma étage, 3 chambres et al-
côve. 540 fr.

Demoiselle 113. 2me étage, 3 chambres
et alcôve. 510 fr.

DemoiseUe 113. Sme étage, 3 chambres
et alcôve. 540 fr.

Progrès 99a. Rez-de-chaussée de 2 piè-
ces. 380 fr.

Progrès 101a. 2me étage de 2 pièces.
400 fr. '

Progrès 103a. ler étage de 3 pièces-

Progrès 103. ler étage de 2 pièces..
400 fr.

Progrès 105. Rez-de-chaussée de 2 piè-
ces. 380 fr. 

Parc 79. Rez-de-chaussée de 4 pièces.
600 fr. 6855

Paro 78 bis. Sme étage, 8 pièces et al-
côve. 600 fr. 685».

Doubs 157. Sme étage de 5 pièces.
680 fr. 6857

Nord 157. Pignon de 2 chambres. 375 fr.
Nord 163. ler étage, 3 pièces, balcon et

tourelle. 625 fr. 6858-
Boul» de la Fontaine 24. Pignon de 2

pièces. 240 fr. 6859
Temple-Allemand 83. ler étage, 4 piè-

ces avec balcon. 780 fr. 6860
Temple-Allemand 83. 2me étage, 4

pièces et alcôve. 750 fr.
Temple-Allemand 83. Sme étage, 3

pièces avec balcon. 750 fr.
Balance 6a. ler étage de 2 chambres.

340 fr. 6861
Plaoe d'Armel 15b. Rez-de-chaussée, 3

pièces et alcôve 500 fr. 6862
Place d'Armes 15b. Sme étage, 3 pièces

et alcôve. 540 fr.

Gibraltar 6. Rez-de-chaussée de 3 cham-
bres. 480 fr. 6863

Granges 6. Rez-de chaussée, 3 pièces et:
magasin. 650 fr. G864

Jaquet-Droz 14 a. ler étage de 3 cham-
bres. 520 fr. 6865

S'adresser à M. A LFRED GUYOT, gérant
d'immeubles, rue du Parc 75.

HENRîTTOILLE, gérant
10, Rue Saint-Pierre tO

A louer
pour le 11 Novembre 1898 :

l FGUllCr HFS D, trois' pièces avec cui-
sine et dépendances. Prix modéré. 6567- 6

il Sp écia lité de G79S x 1

P»IÏS SOI Eli i
Wm Depuis 35 

FR Depnis i

i * AU TAILLEUR BICHE * 1
• I 56, Rue Léopold-Robert (Bâtiment de l'Hôtel-Central) CHAUX-DE-FONDS I

Wm iPP* Voir les Etalages ~^B i

Fabrique de Meubles et Ateliers de Tapisserie
'Usine? électrique?

ISLER & HORLÂ CHER
40, Rue Fritz-Courvoisier 40

(Anciens locaux oezupés par M. E. Cosandier)

Les soussignés ont l'honneur de porter à la connaissance de leur clientèle et du
public qu'ils viennent de fender une fabrique de meubles avec force électrique et un
outillage comportant les perfectionnements les plus modernes et les plus récents, ce
qui leur permettra de lutter avantageusement comme prix et qualité de travail avec
tout ce qui vient du dehors.

Us annoncent en outre qu'ayant fail l'achat dans de bonnes conditions du fonds de
commerce de meubles de 54. E. Cosandier, ils mettent dès ce jour en vente toutes ces
marchandises i des prix véritablement très avantageux pour-liquider ce stock dans le
plue bref délai possible.
6375-2 Se recommandent , Isler et Horlacher.

! ! Profitez ! !
Je puis céder un excellent

GO c. JSÊtiÊLB *JLsm,s&s * doifé de 2 ans 90 ç.
au prix de OO C. le litre 9341-18

1 fi .20 Malaga doré, garanti pr et réel 3à4an s 1 fr.20
en qualité identique à ce que j 'ai fourni i mes clients jusqu'à ce jour, k t tr. 20 le
litre. — Par fûts de 16, 82, 64 et 125 litres, prix réduits de 10 à 20 ct. ^^^™

Véritable Vermouth de Turin
des meilleures marques, à 1 Tr. le litre.

dT.-j». mrm ^âEimKMj MJM
Rue du Marché 2, LA CHAUX-DE-FONDS

-j-f- -vis-à.—-vis cle l'Imprimerie Comr-voisier '•TK3

O Rhumatisme, Maux d'estomac. Q
Je soussigné, souffrant de rhumatisme, maux d'estomac, confirme d'avoir été

complètement guéri du t raitement par correspondance de la Polyclinique privée de
Glaris. Pour prouver ma reconnaissance, je donne à la Polyclinique privée, Kirch-
strasse, Glaris, la permission de faire publication d'un certificat sur ma guérison et
muni de mon entière signature. Ormont dessus, Diablerets, lé 16 Août 1897. Eugène
Iaabel. ? Je soussigné déclare véritable la signature ci-deesus de Monsieur Eugène
Isabel, laquelle k été apposée en ma présence. Ormont de»sus, le 16 Août 1897. E.
Busset, assesseur ? Adresse : o Polyclinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris» N° 3

CACAO à L'AVOINE |
Marque (Cheval blanc)

est le meilleur et le plus sain déjeuner pour chacun. —Il  contient des matières 3
nutritives inestimables pour enfants et personnes faibles d'estomac. — II est 8
très recommandé par un grand nombre de médecins suisses les 9
plus renommés. — Il est le meilleur en son genre.

Prix par carton rouge, en V7 cubes, t fr. 30.

Seuls fabricants Mùller & Bernhard, Coire, fabr. de cacao I
Vente en' gros : MATTHEY, GABUS ai Cie, GENÈVE.

En vente a la Chaux-de-Fonds : à la Pharmacie M. Léon Parel ; dans 1
les épiceries de Mlles Calame, Mlle A. Nicolet, M. Siahli, et chez M. ifuess I
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MARMITES et CASSEROLES ÉMAILLEES
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/ , RUE DU PUITS i

DEMANDE DE LOGE
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ponr But ean s et Attlitrs d'nne superficie de 150 à 200 mètres carrés, bien clair et
bien aéré, an rez- de-chaussée. — Adresser les offres jus qu 'au 30 Avril, sons
chiffres 0-1301-C, à l'agence de publicité Haasenstein et Vogler,
Chanx-de-Fonds. 6374-1

BC Vélocipèdes - §̂
Provenance directe

des meilleures marques américaines, françaises et suisses.
Rambler Vorcester Grawford

Gladiator Rochet
Dépôt du Cycle Hall de Lausanne

Bicyclettes pour dames, depuis fr. 325
» » messieurs, » » 250 à 400 5356 23

(Escompte 5 °/0 au comptant)
Toutes garanties sur facture, apprentissage gratuit à tout acheteur.
Accessoires et fournitures de tous genres. Enveloppes pneumatiques, lampes d'acétylène.
:frJ sHl»Q-t frères , G, Promenade «

ZVL&CT&sirL d©

Machines à coudre et Vélocipèdes

^jFL. HENRI MATHEY
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Bas prix. Garantie sérieuse sur f acture.
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TonrJbe légère, bien sèche I
à 14 fr. les 3 mètres cubes ; poitage 3 fr. -

Bonnes Branches sèehes I
i 32 fr. les 4 stères ; 40 fr. bùchées.
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I Kpirtrta) !
Chaux-de-Fonds •

«j Plumes, Etirerions, Duvets ap
0 Crins ri'Afrifiue. Q
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0 Crins noirs, Crins gris. £
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SPECIALITE DE
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Beau choix en

Formes de Çhapeanx.
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— Nouveauté —
MODÈLES DE PARIS
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Kti l ians — Fleurs — Plumes

Tulle gaufré , etc.
Belles marchandises.

Grand choix et Bas prix.
AU 1651-237

BiZMUaUTflLl
Escompte 3%
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Par une matinée de ces premiers jours de septembre,
qui fut, cette année-là, le mois le plus chaud de tout l'été,
Léo Lafressange se trouvait dans la chambre qu 'il habi-
tait à Lande-Courte.

C'était un petit appartement séparé, composé d'une
entrée, d'un cabinet de toilette et d'une grande chambre
ouvrant de plein-p ied sur le jardin.

En face, un large terre-plein sablé, et plus loin des
bosquets touffus , des charmilles conduisant, après bien
des méandres, dans les profondeurs du parc.

Léo, en veston de chambre, était assis devant une
table, et bâclait une fin d'article , commencé la veille pour
le Courrier. Car il fallait coûte que coûte fournir de la
copie à l'organe de M. Jacquemain , le congé des deux
journalistes n'ayant été accordé qu'à cette condition.

Or, Lafressange songeait déjà à demander une prolon-
gation. Il se trouvait si bien à Lande-Courte.

Oh I il n'essayait même pas à résiste! contre le senti-
ment à la fois tendre et sérieux, profond , qui l'entrainait
vers Mlle de Kermor... Mais en même temps, bien qu'il
se le reprochait , il s'occupait plus qu'il ne l'aurait voulu
de la trop jolie baronne.

C'est que cette dernière était si séduisante, si « capi-
teuse » ainsi que disait Mauroy.

Lafressange se disposait à mettre sa signature au bas
de son dernier feuillet, lorsqu'un coup sec fut frappé à la
porte.

C'était Flavien.
— Je te dérange ? demanda-t-il pour la forme.
— Non , répliqua Lafressange, jamais, et en ce moment

moins encore que dans tout autre... j'ai fini.
Flavien s'était jeté paresseusement sur une chaise

longue et s'étirait longuement les bras.
— Tu travailles ! s'écria-t-il, tu fais de la copie pour

Jacquemain! .. Je t'admire... tu peux joindre deux idées,
les transcrire, mettre du noir sur du blanc en face de
ces verts et de ces bleus 1...

— Mais tu as promis au patron une série de lettres
sur la Bretagne , sur la Rance , sur le Mont Saint-
Michel I...

— Comment!... s'écria Flavien avec une indignation
comique, tu crois que j'ai oublié ma promesse... Mais
certainement, je les lui ai promises, et je les lui promets
même encore.... Une série de lettres... de plusieurs
séries... seulement !

— Ahl fit Lafressange , il y a un seulement.
— D y a toujours un seulement, répliqua sentencieuse-

ment Flavien , en avançant dans la vie tu t'en apercevras...
seulement je crains que Jacquemain ne les attende long-
temps.

— Je le crains aussi.
—- Je les lui écrirai à Paris, ses lettres, j'amoncelle

des documents... Et puis travailler sur les lieux... je ne
puis pas... ça m'influence...

Lafressange se mit à rire de la boutade de son ami.
— Et ça ne t'ennuie pas, de demeurer ainsi à ne rien

faire?...
Flavien Mauroy d'un mouvement nerveux se dressa

de la chaise longue sur laquelle il était étendu.
— Je ne fais rien!... Tu oses dire que je ne fais rien...

Mais, malheureux, tu blasphèmes!... Jamais !... A grand
jamais je n'ai été plus occupé... J'observe, mon ami... Je
vois la comédie qui se déroule sous mes yeux.

— Tu vois de la comédie partout.

— Permets, il y a comédie, vaudeville et drame. La
vie n'est pas composée autrement.

— Quel fantaisiste tu fais I
— Pas la moindre fantaisie, je suis tout ce qu'il y a

de plus réaliste, de plus sincère. Oui, la comédie m'inté-
resse... énormément... et veux-tu que je te dise toute ma
pensée, tu n'es pas le moins piquant des acteurs qui
interprètent la susdite pièce.

Lafressange neleva vivement la tête.
— Je joue un rôle , moit...
— Au naturel , consciencieusement .. et sans le savoir,

ce qui fait que tu le joues très bien.
— Et quel est le rôle dans lequel je remporte ce bril-

lant succès ?
— Celui de tous le? jours... Oh! ne t'exclame pas... la

comédie est à écrire, je ne dis pas que je ne le ferai pas
un jour... J'ai déjà trouvé le titre...

— Ah! voyons?...
— Le Don Juan, sans le savoir .
— Un peu long, fit Lafressange en rougissant un peu.
— Oui, j'en conviens, mais si intéressant et si

vrai 
Puis, changeant de ton , et avec un mouvement de

tête :
— Ah! tu ne t'ennuies pas, toi!...
— Pourquoi veux-tu que je m'ennuie?... répondit

Léo, en feignant de ne point comprendre où son ami
voulait en venir.

— Ta, ta, ta, répliqua ce dernier avec un sourire rail-
leur, ne te moque donc pas de moi, je te prie... Tu sais
parfaitement de quoi je parle. Il te les faut toutes... Tu
es nour le cumul!... Ahl ie te fais mon sincère compli-
ment...

— Tu peux continuer longtemps ainsi.
Et Lafressange fronça le sourcil d'un air vexé :
— Je te répète que je ne sais pas où tu veux en venir.

Explique-toi clairement, je te prie.
— Je vais le faire. Aussi bien je ne me suis point

arraché pour autre chose aux douceurs d'un lit plus que
parfait.

— Alors tu es venu ici avec l'intention de me faire
une scène.

— Que voilà donc un gros mot!... dit doucement
Mauroy, que tu regrettes donc déjà de l'avoir prononcé !
Une scène !... entre nous !... il n'y en a jamais eu, et il ne
saurait y en avoir... Mais je suis ton aînél... j'ai pour
toi une affection profonde, et je dois te prévenir lorsque
tu fais fausïè route.

— Fausse route!... moit... Je marche droit dans la
vie ....

— Allons doncl... répète-le-moi donc sans rougir...
Là... tu vois bien!.,.

— Ecoute, Flavien, fit Lafressange en allant au-devant
de l'explication, es-tu bien certain qu'il n'y a pas dans le
sentiment qui dicte tes paroles, un intérêt personnel ?

Mauroy secoua la tête.
— Non ! je te le jure, crois-moi... Je suis au-dessus

d'une jalousie mesquine, car j'ai bien compris ton sous-
entendu.

{A suivre.)
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L.'Amour d'une Espionne.

Le soir même M. de Germont recevait un billet la-
conique de Madeleine qui lui rendait sa parole.

Yvonne Blohïc arriva tout juste à Paris pour essuyer
les larmes de sa fille chérie.

Un mot pour expliquer cette affection , et aussi com-
ment Yvonne était devenue la nourrice de Madeleine.

A'ain avait servi à Lorient , c'était, pour employer le
mot technique, son port d'attache. Et il s'était marié
comme quartier-maître ; Yvonne , au moment où il allait
partir, perdait une petite fille en tout bas âge. M. Bingler
avait appris le malheur qui frappait la pauvre créature,
et pendant cinq ans, tout le temps de la durée de la cam-
pagne d'Alain, Yvonne avait pris soin de la petite Made-
leine. Et tous les ans, la nourrice venait voir sa fille
chérie à Lorient. et passer un mois, deux mois dans la
maison de M. Bingler. Aussi adorait-elle Madeleine.

— Tu es malheureuse ! ma fille, lui dit-elle en arrivant
à Paris, à l'aspect de ce charmant visage décomposé par
la douleur. Tu es malheureuse !... Je reste auprès de toi !
Quant à l'autre, le chenapan, qui est assez aveugle et
assez bête pour ne pas adorer un diamant comme toi , tu
verras si cela ne lui porte pas malheur.

Yvonne ne croyait pas si bien dire.
M. de Germont n'avait pas répondu au congé de Ma-

deleine...
Trois mois s'écoulèrent sans que Mlle Bingler entendît

parler de celui qui avait manqué à la foi jurée.
Puis tout à coup une nouvelle épouvantable, écra-

sante...
Les journaux annonçaient la mort d'Henri de Germont.
Cette mort était entourée de circonstances mysté-

rieuses.

Le jeune officier , membre de la commission de la dé-
fense des côtes, s'était noyé, non loin de Saint-Malo, tout
auprès du fort de la Varde, où l'avaient appelé les exi-
gences de son service.

Ce fut un journ al qui annonça brutalement à Mlle
Bingler la nouvelle de la catastrophe.

D'abord elle ne voulait pas y croire.
— Ce n'est pas vrai , répétait-elle, nager, c'est l'exer-

cice du corps qu'il faisait le mieux... Il est impossible
qu'il se soit noyé non loin de la côte... Je ne le crois pas.

Hélas I il n'était que trop vrai... ¦-
Le lendemain la poste apportait un pli cacheté à

l'adresse de Mlle Bingler.
Il était cacheté aux armes des de Germont qu'elle

connaissait si bi«n.
— Quand je te disais, Yvonne, qu'il n'était point

mort....
D'une main fébrile elle déchira l'enveloppe, et à demi-

voix, devant Yvonne, elle lut les premiers mots.
«Ma bien aimée Madeleine, pardonI... quand vous

lirez ces lignes, j 'aurai cessé de vivre !... »
Elle n'acheva point , la malheureuse I
Un grand cri et, battant l'air de ses bras, elle tomba

raide sur le parquet.
Yvonne s'était précipitée. Elle relevait la pauvre

créature.
Trois mois entre la vie et la mort, dans les convulsions

d'une fièvre cérébrale.
Puis un jour , tout danger passé, elle recouvrit la rai-

son !.., ou du moins une partie de la raison.
— J'ai reçu une lettre d'Henri , telles furent les pre-

mières paroles qu'elle adressa à sa nourrice
— Donne-la moi, ajouta-t-elle.

La Blohïc avait serré la lettre, se gardant bien de la
lire, ce que lui défendait sa discrétion, son honnêteté
bretonnes.

Cependant elle hésitait.
La lecture de ce papier maudit n'allait-il pas jeter de

nouveau Madeleine dans les bras de la mort.
— Donne , nourrice , avait insisté la jeune fille , donne

je veux avoir cette lettre.
Alors lentement, bien lentement , sans un soupir,

sans une larme, elle avait lu cet adieu suprême.
Yvonne qui la surveillait à distance l'avait seulement

entendue murmurer à diverses reprises :
— Oh ! l'infâme I... l'infâme !
Puis le délire l'avait reprise, elle avait voulu se tuer,

se jeter par la fenêtre.
Henri l'appelait... Elle voulait courir à lui pour le

délivrer.

SQUELETTE



Enfin la convalescence était venue. Convalescence du
corps, s'entend, car l'esprit et l'âme demeuraient bien
malades.

Ce n'est pas qu 'elle fût complètement folle. Oh ! non !
Tous les actes de la vie usuelle et aussi les conversations
lui demeuraient familiers, mais tout entretien de longue
durée lui était interdit.

Madeleine cessait de parler, de répondre, portant la
main à sa tète pour indiquer qu'elle éprouvait et fatigue
et douleur.

La lucidité, cependant, le sens droit se manifestaient
en maintes circonstances. 'Mais la plupart du temps elle
demeurait assise, effondrée sur elle - même, en proie à
l'idée à la fois fixe et calme de sa douleur.

Peu à peu ses forces étaient revenues.
Alors, quand elle avait pu marcher, ayant essayé la

veille de m*\rcher à travers la chambre :
— Nourrice , avait-elle dit, nous partirons demain pour

Saint- Malo.
Yvonne avait dressé la tête.
— Pour la Briantais, continuait-elle, je veux vivre

désormais entre toi et Alain.
— Muis , ma chère fille, tu seras bien mal, avait répli-

qué Yvcnne.
— Je serai très bien. Dans ta maison, tu me feras

arranger une chambre. Je vivrai désormais entre toi et
Alain.

La Blohïc voulut encore présenter quelques objec-
tions.

— Tu me fais mal, lui avait dit Madeleine en lui met-
tant la main sur la bouche.

Le petit hôtel avait été fermé et toutes les deux elles
étaient parties rejoindre Alain à la Briantais.

Il n'avait pas fallu grands frais pour arranger l'une
des chambres de la maison des Blohïc.

Puis avait commencé pour ces trois êtres, une vie
faite tout entière de monotonie et de tristesse.

Ui jour Madeleine avait disparu.
Et Yvonne, à son tour, avait failli devenir folle.
Elle s'était enquise, courant par les routes, dans tous

les petits villages des alentours.
A la Bourelais, elle avait retrouvé sa trace. On avait

vu passer la demoiselle.
Une idée subite avait éclairé l'esprit dYvonne.
— Elle va à la Varde, — s'était-elle écriée — vers

l'endroit où l'autre s'est péi î.
La Blohïc ne se trompait pas.
Elle trouva Madeleine assise sur les rochers au-

dessous du pont de la Varde, les yeux fixés vers la
haute mer.

C'était bien là l'endroit où s'était noyé Henri de
Germont.

Il s'était baigné à cette place, nageant tout droit vers
la haute mer... Et il n'avait point reparu.

Depuis lors, bien souvent Madeleine avait réussi à
tromper la surveillance dYvonne... et elle s'était rendue,
par tous les temps, au-dessous du fort de la Varde.

La Blohïc ne pouvait pas tourner les yeux, sans que
Madeleine réussit à s'échapper.

Alors, il fallait aller la chercher, autrement elle ne
serait pas revenue.

Quelques voisins de la Briantais et des villages avoi-
sinants rencontrant à tout instant Alain et sa femme par

voies et par chemins, leur avaient conseillé de faire en-
fermer * la demoiselle > .

Yvonne était devenue cramoisie d'indignation et de
colère.

Quant à Alain il avait simplement dit à ceux là :
— Faudra voir à ne pas répéter horreur pareille,

autrement je vous casse les reins.
Et il l'aurait fait ainsi, dame !...
Encore Yvonne avait elle dû prendre l'habitude de se

faire accompagner par Alain.
L'homme parlait à la malheureuse Madeleine, à la

fois avec fermeté et douceur.
Yvonne, elle, ne savait que pleurer avec sa fille.
Heureusement qu 'il y avait là à portée , le père

Quifinec qui prêtait Penru , le bidet à tous crins.
Et l'endiablé Breton vous abattait son kilomètre en

quatre minutes. On allait et on ramenait la demoiselle
en une petite heure... Le retour du reste était plus vif ,
Penru voulait rentrer...

Yvonne s'était approchée.
Bien doucement elle passait une mante autour du cou

et sur la tête de sa fille.
Alain enlevait Madeleine de terre et la portait dans la

carriole.
Tout comme un enfant elle se laissait faire.
Penru secouait la tête, couchait ses oreilles, et partait

à fond de train.
La nuit était venue, mais une nuit d'été éclairée

comme en plein jour par une lune claire etLrillante et
tout entourée d'étoiles.

Penru continuait son bout de charge, faisant voler
derrière lui un nuage de poussière.

Au coin de la route de la Bourelais, on approchait de
la rentrée, la voie fait un coude.

— Gare ! oh ! gare-là donc !... cria un cocher de maître
qui avait grand'peine à contenir les chevaux fringants
d'une superbe calèche à lanternes étincelantes.

— Gare-là toi-même!... répliqua Alain d'une voix de
commandement... Tire sur bâbord , avec tes deux car-
cans, moi je viens sur tribord... comme je dois...

La carriole frôla la calèche.
Alors, pendant ce frôlement qui ne dura que l'espace

d'un éclair, il se produisit tout à coup un fait extraordi-
naire.

Entre Alain et Yvonne, Madeleine se tenait silen-
cieuse et somnolante, assise sur l'unique banc de la
carriole.

A l'instant où la calèche passa, Madeleine se dressa
soudain , comme poussée par un ressort!...

La Blohïc n'eut que le temps de lui jeter ses bras au-
tour du corps pour l'empêcher de tomber sur la route.

En même temps, la jeune fill e montrait de son doigt
étendu, menaçant, une des femmes qui se trouvaient
dans l'intérieur de la calèche découverte, et elle s'écriait
d'une voix étranglée :

— L'infâme !... l'espionne !...
Ce bruit , ce cri se perdirent dans le cliquetis des

roues, et les jurons du cocher.
Et tandis que Penru poursuivait sa route à fond de

train, la calèche disparaissait dans un nuage de poussière,
emportée par les grandes allures de son attelage,

i ' ' .. ' . '; " .r
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II

Lande-Courte.

La Ville-es-Coq est un petit village d'une trentaine ou
quarantaine de feux, en amont de la Briantais, et qui
surplombe la rive droite de la Rance.

A la Ville-es-Coq touche un paçc touffu , vallonné,
mouvementé et sauvage, encombré de roches chenues et
moussues, entre , lesquelles poussent des bouquets de
cèdres, de pins, de mélèzes qui mêlent leurs feuillages
sombres aux verts tendres des bouleaux pleureurs et des
hêtres.

C'est le parc de Lande-Courte.
Le domaine de Lande-Courte appartient à Mlle de

Kermor.
De l'ancien château, il n'existe plus qu'un pigeonnier

rouge, à poivrière bleue garnie d'une girouette. A côté de
ce morceau bien conservé et restauré d'architecture
Louis XIII, on a construit un vaste corps de logis tout
moderne, qui jure un peu avec les briques, les portes à
ogives et les poivrières.

Mais Mlle Berthe de Kermor tenait ce bien de son
père, elle entendait le conserver tel qu'il était, n'aurait
point voulu y toucher pour un empire.

La seule concession qu'elle eût bien voulu faire,
c'était d'avoir fait construire sur l'un des côtés du parc,
un chalet à pans coupés, à large toit à auvent, ouvert
d'une part, et renfermant un vaste hall , au milieu du-
quel, sur une estrade trônait le piano à queue, tout ce
qu'il y a de plus grand format, de la tante Elvira.

L'oncle Philémon avait demandé ce sacrifice à sa
chère nièce.

Lande-Courte ne renfermait point une pièce convena-
ble au point de vue de l'acoustique.

Le chalet à baie ouverte avait été construit .
Il était séparé de la route qui longeait le mur du parc

par un saut-de-loup profond. Si bien que les naturels de
la Ville-es-Coq venaient sur le bord du saut-de-loup
écouter les mugissements effroyables de la tante Elvira.
Car le hall du chalet résonnait comme un timbre, comme
une cloche. La tante Elvira accompagnée de son Pleyel
grand format, y faisait l'effet d'un orchestre complet.

Depuis quelques jours déjà le couple Ghaudenay et
Mlle de Kermor étaient arrivés à Lande-Courte.

Us précédaient de peu leurs invités sur la venue des-
quels ils comptaient fort.

A Paris, durant un court séjour, on avait retrouvé les
amis connus en Angleterre , et les liaisons s'étaient
renouées.

La baronne de Gunka, dans son élégant hôtel de la
rue de Prony, avait reçu les Ghaudenay et leur nièce, et
la tante Elvira avait enfin réussi à avoir devant elle un
auditoire d'élite.

Est-il besoin de dire que cet auditoire soigneusement
trié sur le volet, bien et dûment prévenu à l'avance,
n'avait ménagé ni les louanges ni les applaudissements à
la stupéfiante virtuose.

EsMl nécessaire de retracer le triomphe ému de l'oncle
Philémon.

Il est des services qu'on , n'oublie pas, des joies dont on
garde au cœur une éternelle reconnaissance.

Aussi avait-il fait jurer à la baronne de venir les re-
joindre, sitôt après leur départ , à Lande-Courte.

Berthe, avec une sincérité charmante, avait insisté de
tout son cœur.

La baronne avait si bien su prendre sur elle un réel
empire ! Et cependant en ce qui touchait Mme de Gunka,
deux sentiments bien opposés se combattaient dans le
cœur et dans l'esprit de Mlle de Kermor.

Sans doute elle éprouvait une sympathie véritable
pour la baronne, mais en même temps cette jolie créature
lui inspirait une sorte de crainte mystérieuse... Elle
aimait Mme de Gunka et elle en avait peur...

Donc la baronne avait promis de se rendre à Lande-
Courte pour y passer la fin du mois d'août et une partie
du mois de septembre.

— Oh ! quand nous vous tiendrons, avait dit Philémon ,
nous ne vous laisserons point partir... Et si vous ne
venez pas, c'est moi qui irai vous chercher.

Tant d'insistance était inutile. Léo Lafressange n'avait-
il pas promis, lui aussi, ainsi que Flavien Mauroy, de
venir jouir des derniers jours d'été sur les bords de la
Rance.

Flavien et son ami avaient obtenu un congé. Et ils
étaient arrivés à Lande-Courte, précédant Mme de Gunka
de trois ou quatre jours.

Un télégramme annonçant la venue de la baronne tant
désirée, on était allé l'attendre en grande pompe au dé-
barcadère du chemin de fer.

Exacte , Mme de Gunka mettait sa jolie tête à la
portière du wagon, saluant de la voix et du geste ses
amis.

En même temps qu'elle* descendait du train une
femme de chambre qu'elle avait amenée ; une fille assez
jolie, blonde, à visage un peu plat, toute chargée de
cartons et de sacs de voyage.

La baronne, on le sait, ne voyageait jamais sans ses
élégances et un arsenal complet de coquetterie.

Et aussitôt on était parti tous ensemble.
Le surlendemain, c'avait été le tour de Théodor Min-

deau. Le correspondant de la Morgen-Pos t de Vienne
avait tenu à répondre à l'aimable invitation de M. et Mme
Ghaudenay. Sa venue était le seul point noir, la seule
ombre que Berthe de Kermor trouvât au tableau... Mais
malgré cet importun, elle se promettait de s'amuser beau-
coup à Lande-Courte.

Et de fait, sitôt l'arrivée de la baronne, les plaisirs
s'étaient suivis sans interruption, s'engrenant les una s au
bout des autres. Les excursions, les promenades sur la
Rance : on remontait jusqu 'à Dinan. On allait déjeuner
à l'île de Cesambre , le Mont Saint-Michel n'était pas
oublié.

Séjour charmant, villégiature adorable. La baronne,
sur les instances des hôtes, avait déclaré qu'elle ne son-
geait nullement au départ, mais qu'elle était bien capable
de laisser là Paris pour un temps, et de ne quitter Lande-
Courte qu'en fin de saison.

Nous l'avons dit, toute médaille à son revers.
Il y avait bien un mauvais côté : la monomanie de

Philémon ; fort heureusement un enrouement passager
vint suspendre, pour un bon moment, les bruyantes
harmonies de la tante Elvira.

Philémon se désolait seul. Et il s'excusait à tout ins-
tant auprès de ses chers hôtes du plaisir dont Mme Ghau-
denay les privait.



MISEJ BÂN
Ensuite de permission obtenue, M.

FRITZ-AUGUS TE BRAND T , pro-
priétaire, met à ban pour toute l'an-
née sa propriété des Petites- Crosettes,
Arêtos et Abattoirs.

Défense est faite d'y circuler en
dehors des sentiers pour piétons, ins-
crits au cadastre. Aucun passage
n'est dû pour chevaux, voitures et
bétail.

II est interdit de pénétrer dans les
je unes forêts et de traverser les prai-
ries. Une plainte pénale vient d'être
adressée au parquet pour les dépré-
dations récentes qui ont été commises
dans les dites forêts.

Une surveillance incessante sera
exercée et tous les délinquants dé-
noncés sans ménagement.

Petites Crosettes près la Ghaux-de-Fonds,
le 23 avril 1898.

Fritz-Auguste BRANDT.
Mise à ban autorisée:

La Ghaux-de-Fonds, le 23 avril 1898.
6544-1 Le Juge de Paix,

E.-A. BOLLE. notaire.

Mise à ban
M. BERNARD HDGDENIN met à ban

pour toute l'année la propriété qu'il tient
en location de MM. Nicolas et Fritz Fluc-
kiger , Boulevard de la Fontaine 7.

En conséquence, ii eat absolument inter-
dit de prati quer aucun sentier, de fouler
les herbes aux prés et aux pâturages, d'y
faire du feu , de jeter aucuns matériaux ,
soit pierres, faïence et verre, de renveraer
murs et barrières.

Aucun passage n'étant dû, autre que ce-
lui de la carrière, cavaliers, voituriers Jetpiétons se permettant de violer la pré-sente défense , seront poursuivis conformé-ment a la Loi.

Les parents et ayants-cause seront res-ponsables des délits commis par leurs en-iants.l r
La Ghaux-de-Fonds, le 22 avril 1898.

Bernard Huguenin.
Mise a ban autorisée.

La Ghaux-de-Fonds, le 22 avril 1898.
Le Juge de Paix,

632°-1 E.-A. BOLLE, not.

On demande à louer
Sour St-Georges 1899, un rez-de-chausséee 4 pièces, a l'usage de 6384-4

ATELIER & BUREAU
si possible à proximité immédiate de larue Léopold Robert.

On serait également preneur pour lamême époque d'un appartement con-tigu ou situé dans le même immeublePrière d'adresser les offres Etude Eu-gène Wille, rue Léopold-Robert 58.

Mise a ban
Ensuite de permission oblenue ,"'Mada-

me Veuve de |P.-F. COURVOISIER met
à ban les terrains sis a l'Ouest de son bâ-
timent , rue du Puits n° 8, k la Ghaux-de-
Fonds. WH$&9igi'J .

En conséquence, défense formelle "est
faite d'y étendre des lessives, ou d'y en-
treposer des objets à demeure, sans l'au-
torisation de la propriétaire ou de son re-
préseatant.

La Ghaux-de-Fonds, le 18 Avril 1898.
Le Mandataire de Mme Vve P.-F. Cour-

voisier :
A. Bersot, notaire.

Mise a ban autorisée.
La Ghaux-de Fonds , le 20 Avril 1898.

Le Juge de paix,
6330-1 E.-A. BOLLE, not.

BOULANGERIE
Le soussigné annonce à ses amis et con-

naissances, ainsi qu'au public en général ,
qu'il a repris la suite de la boulangerie,

RUE FRITZ COURVOISIER 26
(ancienne boulangerie Jules Meyer), tenue
précédemment par M. Gomment. Par des
marchandiez de premier choix , il espère
mériter la confiance qu'il sollicite et se
recommande vivement.
6785-1 Louis BANDELIER.

PHARMACIE CENTRALE 6ENEVE

LE MEILLEUR
Dépuratif dix sang

et le moins coûteux est
l'Essence concentrée

de la
Véritable Salsepareille

de la Jamaïque
préparée à h Pharmacie Centrait, Genève
Cette essence, d'une composition exclu-

sivement végétale, élimine les virus qui
corrompent le sang et répanai dans l'orga-
nisme la vigueur et le biea être.

Dfvrait en faire usage, toute personne
souffrant de congestions, maux dejtête,
boutons, rougeurs, dartres, épaissis-
sement du aang, maux d'yeux, scro-
fules, goitre, démangeaisons, rhuma-
tismes, maux d'estomac, etc., etc.

Exiger sur chaque flacon la marque de
fabrique ci dessus et le nom de la phar-
macie Centrale de Qeaève. 4330-13
Dépôt à la Chaux-de Fonds : Pharmacie

Gagnebin, Bech, Leyvraz, Parel.
A Neuchâtel : Pharmacie Dardel, Bau-

ler, Bourgeois, Jordan, Guebhart.
Au Locle : Pharmacie Theis.
A Bienne : Pharmacie Stern.
A Porrentruy : Pharmacie Gigon.

enchères publi ques
L'Administration de la masse en

faillite HENRI DUBOIS & Cie ven-
dra aux enchères publique le L UNDI
9 MAI 1898, des 1 % heure après
midi,
B*f*****B*-* 51, RUE DE LA PAIX 51,BPV à La Chaux-de-Fonds,

de la FUTAILLE, savoir :
7 pipes vides, 5 laegres, 3 fûts ova-
les, 35 feuillettes, 10 demi-pipes, 24
quarteaux, une quantité aie bonbonnes
vides, 26 pièces, du matériel de cave,
2 brochets, 1 pompe à vin, tuyaux et
syphon, 3 planches a bouteilles, mares
de cave, 1 escalier, des paniers k bouteil-
les, 2 cordes et des outils de tonneliers.

Office des faillites
H-1382-C Le préposé
6721-3 H. HOFFMANN.

VENTE AUX
Enchères publiques
Les héritiers de M. Frédéric Louis

STUDLER offrent à vendre aux enchères
publiques, les immeubles qu'ils possèdent
aux Bulles, commune de la Chaux-de-
Fonds et qui consistent en ;

1. U» bie»fonds d'une superficie de 11
hectares, 77 centiares, représentant 40 po>
ses, anciennes mesures nsuchâteloises,
dont 17 poses en prés et terres labourables
et 23 poses en pâturage boisé ; la maison
sur ce domaine porte le n° 11 du quartier
des Bulles, elle est assurée contre l'incen-
die pour 5900 fr.; le tout forme l'article
3209 du cadastre de la Ghaux-de-Fonds.

2. Un bienfonds d'une superficie de 4S04
mètres carrés, comprenant une maison dite
le Château, quartier des Bulles n° 27, as-
surée contre l'incendie pour 8000 fr. avec
des terres en nature de pré et jardin, le
tout forme l'article 1528 du cadastre de la
Chaux-de-Fonds.

La vente aura Ueu lundi 9 mai 1898
dès les 2 heures de l'après-midi, à l'Hôtel-
de-Ville de la Ghaux-de-Fonde, salle de la
Justice de Paix.

S'adresaer pour visiter les immeubles à
M. Charles Benoit-Sandoz, rue de la De-
moiselle 59, et pour prendre connaissance
dés conditions de la vente à MM. G. Leuba,
avocat et Ch.-E. Galiandre, notaire, rue
du Parc 50, dépositaires du cahier des
charges. 6570-3

MISE A BAN
La Société fédérale de gymnastique

l'ABEILLE met a ban pour toute l'année
l'emplacement de gymnastique qu'elle pos-
sède à la rue du Nord.

En conséquence, défense formelle
d'y pénétrer sans autorisation, d'es-
calader et d'endommager les bar-
rières ainsi que la petite maisonnette
y attenant, d'y jeter des pierres et
résidus quelconques.

Une stricte surveillance sera faite et
tout contrevenant i la présente mise à. ban
sera déféré strictement sans exempter le
payement de tous les dommages.

Les parents sont rendus responsables
de leurs enfants.

Au nom de la Société fédérale de
gymnastique l'ABEILLE ;

Le Comité.
La Ghaux-de-Fonds, le 28 Avril 1898.

Mise a ban autorisée.
Le Juge de Paix,

6879-2 E.-A. BOLLE, not.

MAGASIN A LOUER
A louer pour le 23 avril 1898 ou

époque à convenir, au centre des af-
faires et a proximité immédiate de la place
du Marche, un beau magasin mo-
derne formant coin de rue, avec cham-
bre attenante, cuisine et dé pendances. Si-
tuation très avantageuse. Prix mo-
déré.

S'adresser au bureau de M. Henri
Vuille, gérant , rue S+-Pierre 10. 5534-2

Appartements
modernes

A louer pour St-Martin prochaine, deux
beaux logements bien situés au soleil avec
grand dégagement, lessiverie, gaz, etc.

S'adresser k M. G. Wyser, rue du Ro-
cher 16.

A 1» même adresse, on cherche à acheter
u»e chaudière pour la lessive 6573-9

Appartement à loner
Pour cause de départ , a louer pour le

11 Novembre 1898, un magnifique ap-
partement au ler élage de la Villa Bou-
levard de la Fontaine 27, composé
de 5 chambres , bout de corridor éclairé,
avec tonnelle et balcon. Buanderie, sé-
choir, cour et jardin. Prix modéré. —
S'adresser pour traiter k M. Ch.-Oscar
DuBois: gérant, rue du Parc 9, au 2me
étage. 6338-7

À LA CONFIANCE Jk
Bienne ® ILa Chaux-ile-aFonda • Eaocle jjjj m 9

L'assortiment des dernières Nouveautés >**4$98fek. #

Comfcetions poar Wwmm ¦ ^^HH^pour la Saison d'Eté est au grand complet. JaSŒ-^JvËilÊÊIÊ* W?°

Prompt mi li Collections d'EcliliUis iÉHMHk
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Nouvelle Fruitière
RUE DU MARCHÉ 2 sS* RUE DU MARCHÉ 2

renommée pour ses MEILLEURS

FROMAGES Gruyère, Emmenthal, Jura
et sh, XP*eeiai*&JcB'0:is

Choix incomparables. Unique et seule en son genre et défiant
tonte concurrence. 5349-97



par la Confédération

Le Conseil fédéral a publié, le 30 décem-
bre, un message concernant une adjonction
à l'arrêté fédéral, du 22 décembre 1887, sur
l'avancement et l'encouragement des arts
en Suisse ; on sait que, depuis dix ans, la
Confédéraiion participe à l'avancement et à
l'encouragement des arts en Suisse par
l'organisation d'expositions artistiques na-
tionales et périodiques, ayant lieu , dans
la règle, tous les deux ans, et par l'achat
d'œuvres de l'art national, propres à orner
les édifices publics ou à enrichir les collec-
tions publiques ; c'est dans ce but qu'une
somme de cent mille francs est inscrite,
chaque année , au budget fédéral : c'est là
le fonds suisse des beaux-arts.

A l'occasion de la révision des règlements
édictés, en application de l'arrêté précité ,
il a été constaté l'impossibilité dans laquelle
se trouve la Confédération d'accorder des
subsides à un artiste de mérite, pour qu'il
puisse compléter ses études dans un grand
centre artistique ; la Confédération organise
il est vrai des expositions bisannuelles, et
y fait d'importants achats ; elle ouvre éga-
lement des concours de peinture et de scul-
pture et charge les artistes sortis vain-
queurs d'exécuter leurs projets primés,
pour servir à la décoration des bâtiments
publics.

Cependant , malgré les acquisitions nom-
breuses et les fortes subventions, le niveau
de la puissance créatrice en matière d'art ,
le patrimoine artistique, n 'a pas varié et
ne s'est pas sensiblement élevé : aux expo-
sitions, on voit peu de tableaux réunir les
suffrages des connaisseurs et les oeuvres
achetées n'ont souvent qu'une valeur rela-
tive.

Lès causes intérieures de ces faits doi-
vent être attribuées à l'absence d'une édu -
cation artistique suffisante ; les artistes
doivent trouver l'occasion d'approfondir
leurs connaissances, de se retremper dans
la vie de la nature et la science des anciens
maîtres : mais tous nos jeunes gens ne sont
pas en situation de faire des études sé-
rieuses et suffisamment longues , d'envoyer
en vain , pendant des années, leurs œuvres
à des expositions et de participer à des con-
cours pour arriver ainsi à se perfectionner
au prix d'ardents efforts. Beaucoup doivent
songer au gagne-pain avant d'avoir pu pé-
nétrer tous les secrets de leur art et insuf-
fisamment émancipés et ne possédant pas
à fond leur métier, ils tombent dans le ma-
niérisme et la routine.

C'est pourquoi le message susindiqué
propose la création de bourses de voyages;
ceux qui en bénéficieront auront l'obliga-
tion de travailler sérieusement, et la Suisse
aura ainsi fondé une institution pareille à
celles des pays qui nous avoisinent et dont
les résultats sont connus ; il existe des éco-
les d'art richement dotées à Paris, Munich ,
Vienne, Berlin, où, à côté des musées lo-
caux, l'Etat fournit aux jeunes artistes les
mieux doués, des moyens suffisants d'élar-
gir leur cercle d'études et de se perfection-
ner dans d'autres milieux artistiques.
; Dès lors la Confédération pourra allouer
à des artistes de mérite des subsides pour
leur permettre de compléter leurs études
dans des centres artistiques : c'est là le but
du message du 30 décembre à l'assemblée
fédérale.

Nous sommes très heureux de cette ini-
tiative et pensons qu 'elle trouvera un ac-
cueil favorable à l'Ecole d'arts de la Chaux-
de-Fonds en parti culier , puisque le senti-
ment artistique des populations des Mon-
tagnes neuchâteloises , développé si heu-
reusement depuis une vingtaine d'années ,
y puisera , s'il le veuf bien , nécessairement
des encouragements directs et solides.

Le message mentionne les facilités ac-
cordées à Munich , Berlin , Lassel , Vienne ,
Florence, Rome et Paris, aux élèves artis-
tes de ces villes ; la Suisse, jusqu 'à main-
tenant , n'offre aucun moyen sérieux de
faire des études fructueuses dans le pays :
elle ne possède que de modestes collections
artistiques, pas d'académie des beaux-arts,
pas d'atelier de maîtres, et pourtant nous
avons des écoles d'art; pour leur bien et
celui de leur pays nos artistes doivent aller
à l'étranger. Qu'aurait fait Léopold Robert ,
en particulier , si son séjour en Italie, n'a-
vait pas été favorisé par des généreux amis
du beau et du bien du pays de Neuchâtel ?

La Confédération interviendra donc pour
mettre les artistes bien doués en état de
continuer leurs études : il ne s'agit pas
d'allouer des subventions à des élèves à
leurs premiers débuts, ce qui est affaire
des communes, des cantons et des pirticu-
liers : les candidats devront s'être déjà fait
connaître par des œuvres remarquables ,
par des travaux sérieux et consciencieux ,
offrant toute garantie pour un fructueux
emploi de la subvention fédérale.

Les populations suisses sont aussi bien
douées que les autres peuples, et nous sa-
vons, en particulier , que les Neuchâtelois
sont artistes dans l'âme : aucun payb ne

possède, sur un espace aussi restreint , au-
tant de travailleurs , voués aux laborieuses
jouissances de leurs créations artistiques
horlogères ou autres. C'est pourquoi il nous
paraît que le message de fin d'année sera
surtout bien accueilli dans notre canton
par les nombreux artistes, connus et incon-
nus, des borda du lac aux rives du Doubs.

L. B.-J.

Subsides alloués aux Artistes

WILLIAM MAC KINLEY
William Mac Kinley est né le 26 février

1844 à Miles, Etat de l'Ohio. De ses parents
— d'origine écossaise et irlandaise — il hé-
rita une rare vivacité intellectuelle et une
belle vigueur physique.

Son père mourut à 85 ans et sa mère vit
encore, alerte nonagénaire , espérant bien
survivre à la durée de sa présidence.

Il fit ses études dans le modeste bourg de
Poland , qui , malgré le petit nombre de ses
habitants , possédai t une académie métho
diste et une école presbytérienne de légis-
lation.

Lorsque la guerre de sécession éclata (il
avait dix-sept ans) il exerçait déjà les fonc-
tions de professeur , aux appointements
magnifiques de 125 francs par mois.

Une compagnie de volontaires s'étant
alors formée dans le pays, il s'y voulut
aussitôt faire inscrire. Son jeune âge le fit
d'abord exclure , mais, impatient de donner
des preuves de son courage , il en appela
au général Fremont, qui , satisfai t de sa
bonne mine et de sa fière assurance, ne dé-
daigna pas de l'enrôler dans un régiment
d'infanterie.

Pendant quatre ans, le jeune Mac Kinley
se montra sans une minute de défaillance ,
à la hauteur de sa tâche militaire, conqué-
rant successivement tous les grades ju s-
qu'à celui de « major » dont quelquefois ses
compatriotes lui donnent encore familière-
ment le titre.

En 1869 il quitta l'armée pour rentrer
dans la vie civile.

Utilisant son diplôme d'avocat, il plaida
quelque peu, puis fut nommé procureur du
comté de Stark. La magistrature cependant
n'avait que peu d'attrait pour lui. La poli-
tique l'attirait.

Il commença pour se distinguer comme
apôtre de la tempérance. L'alcoolisme n'eut
pas d'ennemi plus redoutable. Il promet-
tait dans nn de ses programmes de faire
interdire les liqueurs et même le vin dans
tout ''ie territoire de l'Union. Les sociétés
de tempérance, si nombreuses aux Etats-
Unis, ne juraient plus que par lui.

En 1876, l'Elat de l'Ohio l'élut parmi ses
représentants au Congrès de Washington.
Ses aptitude* brillantes furent vite app é-
ciées dans le milieu parlementaire. Le pré-
sident Hayes s'intéressa à sa fortune nais-
sante.

— N'éparpillez pas vos forces , lui dit-il
un jour amicalement. Spécialisez-vous en
une étude de votre choix où vous emmaga-
sinerez toute votre ardeur. Visez un seul
but en dehors duquel rien n'existera pour
vons tant que vous ne l'aurez pas atteintl...

M. Mac Kinley suivit ce conseil. On se
rappelle la campagne acharnée qu 'il mena en
faveur du protectionnisme américain.

On n'a pas oublié le bill fameux qui porte
son nom et dont l'adoption eut un tel reten-
tissement en Europe. Mac Kinley s'était
prodigué dans cette lotte mémorable: mais
il avait bien visé aussi : le 3 novembre 1896
ses concitoyens reconnaissants le portaient
à la présidence de la République.

** *M. Mac Kinley est de haute taille et de
solide carrure. Sa fi gure respire l'énergie.
Son front large, ses pommettes saillantes,
son nez fort , ses mâchoires carrées, lui
donnent un air de robustesse, presque de
dureté, évoquant le souvenir de la race des
rudes montagnards d'Ecosse dont il est
issu Sa bouche est fine , son regard extraor-
dinairement aigu et pénétrant. L'ensemble
de sa physionomie est d'une ressemblance
étrange avec celle de Napoléon.

Comme beaucoup de ses prédécesseurs à
la présidence, M. Mac Kialey est relative-
ment pauvre. Longtemps, il ne vécut que
de ses honoraires d'avocat. Un petit pécule
qu'il avait amassé sombra un jour dans la
faillite d'un ami pour lequel il s'était porté
garant. Il voulut payer jusqu 'au dernier
penny et , sans broncher , se remit au tra-
vail pour faire de nouvelles économies.

Un de ses amis les plus intimes a porté
sur lui ce jugement :

« Simple et modeste, considéré de tous,
fidèle à l'amitié, ne résistant pas à l'appel
du devoir, même lorsqu 'il faut y répondre
par le sacrifice , plein de sympathie pour
ceux qui peinent et qui souffrent , Mac Kin-
ley, après une vie privée sans tâche, ne
s'est pas laissé corrompre par la gloire. Il
a fourni l'un des plus beaux exemples de
courage, de grandeur d'àme et de vertu que
la Républi que ait jamais produits .»

Le président des Etats-Unis est un grand
travailleur. Il a toujours été d'un régularité
parfaite dms ses multiples occupations.

Levé de très bonne heure, il dépouille
d'abord son volumineux courrier. En de-
hors des lettres officielles il reçoit un grand
nombre de suppliques, de propositions bi-
zarres, de demandes de secours. On s'a-
dresse volontiers à son boa cœur, to Ms
hind f ieart. Pour une seule journée , le
montant des dons ou < prêts > que sollici-
tent de lui d'innombrables quémandeurs ,
s'éleva une fois jusqu 'à 100,000 fr. Or, les
émoluments présidentiels ne sont que de
250,000 fr. par an. Il est donc difficile à M.
Mac Kinley de satisfaire tout le monde. Il
répond ou il fait répondre avec la meilleure
grâce à toutes les requêtes qui lui parais-
sent sérieuses, négligeant toutefois, inva-
riablement, malgré « son bon cœur » , celles
— trop fréquentes — qui ont trait à des en-
vois de photographies , d'autographes , de
vieilles savates et des bouts de cigare!...

Chaque après-midi, le président fait une
courte promenade en voiture et il se plaît
à conduire lui-même son modeste tilbury.
Le soir, si des travaux urgents ne l'empê-
chent pas, il se plonge dans la lecture de
quelque ouvrage d'imagination qui lui fait
oublier les tracas de la politique. Il témoi-
gne , en général, une préférence marquée
pour les livres remplis d'éclat et d'aventu-
res extraordinaires.

Il adore les enfants . On le voit souvent
s'arrêter dans les rues et causer paternel-
lement avec ceux qu 'il rencontre.

Dernièrement , à une réception mondaine ,
qu'il honorait de sa présence, Mac Kinley
vit venir à lui une fillette qui , sans mot
dire, se mit à lui tendre la joue.

Le président l'embrassa , en souriant à
sa gentille hardiesse. Mais la mère, accou-
rue, crut devoir gronder sa fillette.

— Pourquoi , Dollie, avez-vous été si ef-
frontée? lai dit-elle.

— Ah ! maman, répliqua cette précoce
Américaine, c'est que j'ai pensé que ça se-
rait bien curieux à raconter plus tard à
mes petits enfants t...

Mac Kinley éclata de rire et il embrassa
Dollie une seconde fois.

* .* *Le président Mac Kinley a épousé, par
amou r, il y a environ vingt cinq ans, miss
Ida Saxton , fille d'un banquier de Canton.

Exquisement jolie , remarquablement in-
telligente, Mrs Mac Kinley a toujours été
l'idole de son mari , qui fait passer avant
tout le souci de son bonheur et de son con-
fort.

La dévotion du président pour sa femme
est d'autant plus touchante, que depuis
plusieurs années, c'est à une malade , pres-
que à une infirme, qu'il donne ses soins.

En Amérique, les femmes apprennent
souvent une profession lors même qu 'elles
ne prévoient pas avoir jamais besoin d'en
tirer parti.

Mrs Mac Kinley, avant son mariage,
travaillait assidûment dans la banque de
son père et ses capacités administratives et
financières eurent dans la suite maintes
occasions de se déployer.

Aujourd'hui , à la Maison-Blanche , elle
est obligée de se décharger d'une partie de
ses obligations mondaines sur ses belles-
sœurs ou sur ses j eunes nièces. Le prési-
dent des Etats-Unis a en effet un frère et
deux sœurs. Son frère — Abner Mac Kin-
ley — qui passe pour un des meilleurs
avocats de New-York, lui ressemble beau-
coup physiquement , avec un peu moins
d'embonpoint. Par contre, il abhorre au
suprême degré la politique, et il a coutume
de répondre, quand on ramène sur ce ter-
rain :

—Ah ! non...Je ne discuterai pas... Nous
avons déjà un politicien dans la famille.
C'est tout à fait suffisant.

Un chien qui fait la quête tout seul, dans
une gare de chemin de fer, voilà un specta-
cle peu banal à coup sûr.

Dressé par un inspecteur de chemin de
fer, de neuf heures et demie du matin à sept
heures du soir, tous les jours, le brave et
intelligent Tim — c'est le nom du chien en
question — arpente les quais de la Padd-
ington Terminus Station , une des princi-
pales gares de Londres. A son cou, il porte
une sorte de petite boîte peinte en rouge
vif , sur laquelle sont inscrits ces simples
mots :

« Denier das veuves et orphelins
du G. W. R. »

Tim s'approche des voyageurs les mieux
habillés, surtout à l'arrivée et au départ
des grands express et tâche d'attirer leur
attention en faisant sonner les pièces de
monnaies contenues dans sa caisse. Et pas
de bonds, ni de gambades , pas d'aboiements
inte mpestifs : ce chien quêteur est la dis-
crétion même : il sollicite sans jamais im -
portuner.

Aussi est-il très populaire parmi les
voyageurs qui fréquentent Paddington Sta-
tion et surtout parmi les employés , au bé-
néfice desquels il exerce son industrie, de-

puis tantôt cinq ans avec un zèle infati-
gable.

Il a déj à recueilli , penny à penny, la jolie
somme de 9000 fr. et plus de 60 veuves
d'agents ont été secourues, jusqu 'à présent,
grâce à la sagacité de Tim.

Chien bien dressé

Faillit**
Clôture de faillite

Suecîssion répudiée de Jul ien  Janod , en
son virant propriétaire «u Verger , près le
Locle. Dite de U clôture : 23 avril 1898.

Bénéfic** d'inventalr*
De Henri Emile Jeinneret , horloger , origi-

naire de Travers, domicilié anx Eplatures , où
il est décédé. Inscri ptions an greffe de paix
de la Chaux de-Fonds jusq u'au lundi 28 mai
1898. Liquidation le mercredi 1er juin 1898,
a 9 7» heures dn matin , a l'hôtel de ville de
la Chaux-de-Fonds.

Publication* matrimoniale*
Le citoyen Jacques-Louis Favarger , serru-

rier, domicilié a Paris , rend publique la de-
mande en divorce qu 'il a formée devant le
tribunal civil du district de Neuchâtel con-
tre sa femme D âsirée Virginie Favarger née
Morgeaux, actuellement internée dins L'asile
d'aliénés Sainte-Anne , à Paris.

Le citoyen Paul-Henri Fivaz , mécanicien,
domicilié à Couvet, rend publique la demande
en divorce qu 'il a formée devant le tribunal
civil du Val-de-Travers , contre sa femme Ma-
rie-Cécile Fivaz née Berger , ménagère, aussi
domiciliée i Couvet.

Avis divers
Dépôt a été tait au greffe de paix de la

Chaux-de Fonds de l'acte de décès de Ange-
Marie Bozon , originaire de Valgrisanche (Ita-
lie), propriétaire et maître ramoneur, domi-
cilié à la Chaux-de Fonds, décédé à Charven-
sod (Italie) , où il était en séjour , le 19 avril
1898.

Ce dépôt est effectué en vue de faire courir
les délais pour l'investiture de la succession
dn défant.

Extrait de la Feuille officielle

Du 29 avril 1898
JK«aeM8*aMt «te la popululioE ex îaevl&ï 1898 :

1898 : 81,605 habitants,
1897 : 31,157 »

ân.îmeB'stl0B : 448 haMisaw.

j*al**ano*B
Bridler Louis-Albert, fils de Louis-Frédéric,

horloger, et de Marie-Adèle née Laplace,
Thurgovien.

Freitag Mirie-Louise, fi lle de Péter, charpen-
tier, et de Mina-Anna née Mende , Fr ilnur-
geoise.

D roz dit Busset Daniel Henri , fils de Fritz,
horloger, et de Louise-Françoise née Ro-
bert , Neuch âtelois.

Maller Aloïs William , fils de Edouard , voitu-
rier , et de Esther née Pauli , Bernois.

Mariage* civil*
Quélet Charles-Auguste , émailleur , Français ,

et Steiner Rosiaa-Catharina , horlogère ,
Bernoise.

Grosvernier Léopold , boîtier , Bernois , et
Erzensberger Ida-Emma , horlogère, Zuri-
choise.

Grosvernier Armand , boîtier , Bernois , et Mon-
nier Lucie, horlogère, Neuchàteloise.

Spichiger Charles-Auguste, graveur , Bernois,
et Stucky lia , Thurgovienne.

Rob*»rt Paul Zélim, boîtier, Nauchâtelois , et
Jaccard Rose-Adèle, horlogère, Vaudoise.

Bessire Arthur , commis, Bernois, et Christen
Bertha , horlogère , B îrnoise.

Ducommun dit Boudry Louis-Constant , hor-
loger , Niuchâtelois, et Steiner Emma, mé-
nagère, Bernoise.

Franc Emile Alfred , remonteur, et Brandt
Louise Caroline, horlogère , lous deux Neu-
châtelois.

Déoè*
(LM auméroi «o*t eeux «te» jilOH «ta clmttiïc.)

22197. Guillaume-Gentil Antoine, époux de
Julie Henriette née Kundert , Neuchâtelois ,
né le 13 juillet 1832.

KUt eïvlï, de La Cnanx- ôe-taSs

DU CINQUANTENAIRE. 3 V
Jubile de la Béj iiMip* ueachâteloise «WjPak
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JkswrM.m
Le Syndical des Ouvr iersMonteurs

de boites renouvelle l'avis aux parents
ou tuteurs savoir : que Us jeunes gens
mis en apprentissage dans les -ateliers ou
fabiiques non-syndiqués, ne pour-
ront se faire recevoir du syndicat.

Pour tous renseignements, s'adresser au-
près du Comité , tous les vendredis à
8 Va h- a» «*fé d«8 Alpes.
H. 1410 G. «936_2

HORLOGERIE
Un horloger très sérieux demande a en-

trer en relations avec une bonne maison
pour lui démonter et remonter 25 cartons
par moit ; ouvrage garanti sous tous les
rappoits, ou A défaut pour terminer des
montres. Affai re sérieuse. — Pour rensei-
gnements, s'adresser a M. Frésard, cafe-
tier, rue Léopold Robert 2. 6748-1

HORLOGERIE
Voyageur expérimenté ayant bonne

clientèle en France, voyageant toute l'an-
née, cherche représentation. — Adresser
offres tous X. Z. 108, Poste restante
Succursale. 6742-1

ON DEMANDE
nn ouvrier émailleur. — S'adresser à
M. E. SUHATZLE , fabiicant de cadiar.e,
Waldenbourg (Bâle-Campagne).
H-288B Q 692Ë-1

Hor loger-r habilleur
célibataire, "0 a 35 ans, connaissant a
fond le rhabillage , pivolage , réglage , et
pièces détachées est demandé de suite.

Ecrire « Aux horlogers de Besan-
çon » LIMOGES, en doniant âge, réfé-
rences, capacités, habileté, prétentions et
conditions. Dire si on connaît la pièce
compliquée, répétition a verge, pendules
et réveils. 6917-2

OI-nT *I-3J*B]J*Vi:^%-I âTX3j»33
des bons remonteurs pour petites «t
grandes pièces, ancres et cylindres, des
bons pivoteurs pour petites et grandes
pièces cylindres. Travail lucratif et suivi
à l'année.

S'adresser k M. Charles Wetzel, «
Morteau (Doubs). H-3257-J 7037-7

Font e, Essai et Achat
de Matières or et argent

L. COURVOISIER
ESSAYEUR-J OUE

61, Rne de la Serre, 61
vis-à-vis du Contrôle 4771-16

LA C H A U X - D E - F O N D S

DEMANDEZ PARTOUT

Huile de Pied de Bœuf
PODR MACHINES A COUDRE ET VÉLOCIPÈDES

de la fabrique

H. MŒBIUS & FILS
Bâle

en flacons de 75 ct.

Bd. AFFOLTER, D. JeanRichard.
SCHANZ frères, rue Neuve. 1S686-20
H. MATHEY, rue du Premier-Mara 5.

Remise
A louer de suite une remise située rue du

Doubs 19. — S'adresser à la boulangerie
Kollros. 7070-3

BOULANGERIE
A. loi» ponr le H novembre oi avant

¦ne boulangerie dans nn quartier popu-
leux de la ville, et ayant avec le magasin
denx belles chambres, corridor , cuisine,
beau laboratoire et dépendances. Prix ,
750 fr. annuellement. — S'adresser à H.
Alfred Guyot , géran t d'imraenbles, rue dn
Parc 75' H-1446-c 7080-6

A LOUER
pour Saint-Martin 1898 :

un beau PIGNON trois chambres, cuisine,
corridor et dépendances. Eau et gaz dans
la cuisine. S'adresser rue de, la Paix 21,
au 1er étage. 7078-6

Botii
A vendre une quantité de wagons de

bois, sapin et foyard sec et vert . Prix
irès modérés. — S'adresser à M. Jules
Pète, Brasserie du Jora. 6914-1

Réouverture du Funiculaire BIENNE-MACOLIN
Billets directs de la CHAUX-DE-FONDS. ^

I I^OIXX-CÏILXOÎ*? I 1

B II s'acclimate toujours de plus de ne H
m pins servir du café ou du thé pour le ML
¦ déjeuner, mais bien du Cacao van Hou- |â
WL t̂am^ t«n- Pourquoi ? L'explication est simple. iftaj. ml'

Parce que le Cacao Van Houten est Ht
&g *̂ j B §  d'un effet rafraîchissant et fortifiant sans Sj £̂>H&
R» avoir la mauvaise influence du café tt  ̂ flj}
Es parce que le bon cacao est nutritif et for- «9
BB tiflant , ce qui est l'essentiel. Outre tous mS
M ces avantages, le cacao, c'est a-dire vrai- fa
JE ment du bon cacao, comme le Cacao van n
j Ê  Houten, est très bon marché. Une cuil- in
B 1ère à café suffît pour préparer une tasse H
fi de Cacao van Houten. C'est une bois- ja
«k son délicieuse et facile i digérer. 7068-1 Jj m

GRAND BAZAR PARISIEN
46, Rue Léopold-Robert 46

Il vient d'arriver un choix considérable de

Faïence, Porcelaine, Verrerie
300 douzaines assiette» , plates et Gobelets en verre, depuis 1 fr. la douz.

creuses, dep. fr. 2.10 la douzaine. Gobelets Bohême, dits mousseline, dep.
Cuvettes pour lavabo, dep. 35 ot. 15 ct.
200 douzaines tasses rondes et sou- Verres à absinthe, la douzaine fr. 5.40.

coupes, depuis 2 pour 25 ot. Verres à mazagran, la douz. fr. 4.80.
Plats ronds et ovales, depuis 25 ct. Verres à pied taillé s, n* 3, la douzaine
Pots de nuit, la pièce depuis 50 ct. depuis 4 fr.
Saladiers, depuis 25 ot. Carafes en tous genres, depuis 50 ot.

Un choix de Soupières et autres articles, toujours à très bas prix. — Déjeuners
et thés, en porcelaine magnifique.

Un choix varié de lasses à oafé et à thé, avec décorations toutes nouvelles.
150 services de toilette, pour lavabo, décorations variées, depuis fr. 4.50.
500 douzaines assiettes en porcelaine, minces et demi-fortes à 5 fr. la douz.
Un grand assortiment de ohopes à anses, avec et sans couvercles, pour restaurants,

brasseries et particuliers.
Un immense choix de fer battu émaillé, à tous prix.
Ferblanterie, brosserie, parfumerie, bijouterie, courroies, lampisterie,

coutellerie.
Devants de porte en tous genres. 8̂19

Un nouveau choix de LAMPES A SUSPENSION

I

Saison du Printemps!
Grand choix de Soies unies et façonnées , pour Robes , I

Blouses et Garnitures. Soies pour doublures. Soies I |
noires pour Collets. Surahs noirs brochés , pour Blouses , M

Haute Nouveauté ! Tulle perlé noir. Tulle uni pour i I
Garnitures. Mousseline de soie toutes les couleurs. Mous- E
seline plissée. Bandes plissées pour Collets. | j

Rubans écossais , tout soie, pour chapeaux ; prix extra- K
ordinaire. Dentelles de soie. Plissé en bande. Rubans unis | j

Beau choix de petits Rubans noirs pour Garnitures.

Marceline tout soie pour Abat-J our. |

Dentelles, Cravate s ponr Messieurs, Foulards , etc. fi
Savon Maypole ponr teindre tonte couleur. £909-1 js|

Magasin de Soieries u. Fischer 1
Rue Léopold-Robert 23 j j

^rAj- Bicyclettes
f f è È è m ï z 3 i Y i .  S f ë z s u tz ^x i  Toujours un grand choix marques françaises ,
l̂ î̂ ^̂ BÎ lti=ll?r )̂î suisse3 et allemandes, 5717-4

^M^^J
~
Z--^^A^^ Jeanperrin , Cosmos et Opel.

»« Ŝiïg§M»13*'"*Ê  ̂ Fournitures, Aca-essoircs , Compteurs.
Charles M V E t t M EZZ Z i E ,  hon 't. de la Citadelle 15.

Comptoir, Bran et Loputs
à remettre pour cas imprévu, de suite ou pour époque à conve-
nir , dans une maison d'ordre, moderne, très avantageusement
située à proximité de la Gare.

Premier et Deuxième étage entiers de 5 et 6 pièces, cham-
bre de bains, cuisine et dépendances, parquets partout , lessive-
rie dans la maison. Jardin d'agrément pour le premier étage.

S'adresser à l'Etude de M. CHARLES BARBIER, notaire,
rue de la Paix 19. 8478-17*

meilleurs BEURRES DE TABLE
pure crème, JOURNELLEMENT FRAIS, se trouvent à la 5350-97

NOUVELLE FRUITIÈRE, me dn Marché 2 (maison Stierlin)

A. remettre de suite
pour cause de départ une

PÂTISSERIE - CONFISERIE
bien achalandée, située dans un beau quartier de la localité. Agencement moderne.

Conditions de reprises modérées.
A défaut , on offre à yendre, à conditions avantageuses, tout l'agencement qui est

encore a l'état de neuf.
Adresser les offres sous L. J. 6185 au bureau da J'IICUITIAL. 6185-11

oépôt dea

Potagers économiques
brevetés et surtout très appréciés pour hôtels, pensions et particuliers,
chez M. N.  BLiOCH, rue du Marotte 1 (à côté du bureau de
I ' IMPARTIAL.  4318-1

KBoîs inajeetési
pour Balustrade*!) et Clôtures

tels que PH OTS. POTEAUX, LATTES (rond et mi-rond) ainsi que
POTEAUX A LESSIVE, etc., de TOUTES OI«Ei\SIOXS sont livrés par

l'Usine û'inj ectlon mmm mîm
6635-2 H-1358-c à SONCEBOZ et à LA. FERRIÈRE

Achat, Vente et Location
de 3461- 2

Tours à guillocher
Gorges Jacot , JeanRîcharil 13

LE LOCLE 

Modes
E. DATfW T IiEB

Rne F fit/ .- Conrvoisier 2
Grand choix de Couronnes mor-

tuaires pevles et métal, Bouquets et
Couronnes montés en fiers artificielles.

Spécialité de OEIILS a des prix
1res avantageux."5029-10 Sa recommande.

Amm Ménagères
De -nombreux essais com- S
paratifs ont établi la >^ a^
qualité supérieure du jr e&.^%ll&
savon de ménage s^ fr ^ ^  /
La Cigogne /(OkA /
5719-4 / C &̂/ *

yr ^  ̂
./ iliimbert & Dargent

S '% .̂ v' Représentait :

N
Y/1,-1, DDCfMMi-JEffilItET

) t ^rR.ue de la 
Demoiselle 81

S CHAUX DE-FONDS

Ponr le 23 Avril 1899
à louer au centre du village, une maison
contenan t une

Boucherie et un
Café-restanrant-pension.
Prix modéré.
S'adresser en l'Etude du notaire CHAR -

LES BARBIER , rue de la Paix 19. 6072-2

CHARCUTERIE HAUSER
faiï ©S^̂ Stand 6.

PORC frais
. première qualité,

£&&% f* Je demi -
H 1943 q 6070-3*
mmittiiHinia IIIIII—mai m iiinmin mu niii inaai» ¦ s%aaw*R

Société de ConsommatioB
Jaqmt-Droi 27. Para 54. Iiidostri a 1.

iii, Demoisella 111.
Huile de Noix extra

le litre, 2 fr. 1310-76
Miel premier choix.

le kg. 1 fr. 90
SAUCISSES DE FRANCFORT

la boîte de 800 gr. 85 c.
Harengs marines an vin blanc

Amieux frères
la boite de 680 gr. 1 fr. 05.

s J&. TT :M: o 3NT
la boîte de 1 livre, 95 c.

Vin sans alcool
la bout, avec verre 80 et 85 c.

Cidre sans alcool
la bout, avec verre, 55 c.

Champignons cn bottes
Café de figues

le paquet, 20 c.
Z?e&g *!!:m .̂9S2532 9 ';*aSE»"3HWB

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
Vewe de S. Wutrich

Toujours bien assortie en

BŒUF JSS 75 c.
le demi kilo.

¥eaa, Mouton, Porc
Tous les SAMEDIS

ï*orc cuit
Se recommande vivement. 5256-6*

— Téléphone — 

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
J. SCHMIDIGER

12, Rue de la Balance 12.
Beau gros VEAU, k 65 et 70 c. le

demi-kilo.
JAMBON fumé, k 65 c. le Vs k« .
POKC frais et fumé. 6128- 9

TOUS LES SAMEDIS
grand choix de

CiBRIS et \MM FRAIS
Se recommande, SCHMIDIGER.

Potagei? à vendre
A vendre un po'ager grandeur moyenne

avec bouilloire en cuivre. Prix avanta-
geux.— S'adresser rue Jaquet-Droz 37, au
premier étage , entre 8 et 10 heures du
malin. 6725-1

PT Modes ~vi|
Spécialité d'arsicles genre

bon courant.
Formes Fleurs W,

Olapii garnis §
Plumes , Rubans, Fournitures WL

Au 13164-122 H
Grand Bazar du

Panier Fleuri f
Poussettes

Poussettes, Poussettes 1
de la fabrique renommée

Sentier , de Schaffhouse |||
Garantie d'une année.

Demandez à votre Bplcler le

THE STEIHHAMW 3T, ,
M Genève £j

bo vend en paquets de '30 gr. 100 gr. 250 gr. 500 gr. M
à f r. 0,20 ; 0.60 ; 1,50 ; 3,—
»»**>*- I>Cllclra\ cl hou marche ******>



Pont ie la Eidu'itelMille
Il est raopelé au trablic que la partie du

pont de la rue de l'Hôtel de-Ville réservée
au chemin de fer du 3.-G. est fermée k la
circulation et que les ptrfoanes qui y cir-
culent sont en contravention et paesibles
d'une amende da 5 fr.

Rapport sera dressé, dès aujourd'hui
contre tout contrevenant , soit par les
agents de la police locale, soit par ceux
du chemin de fer.
70S9-3 Direction de Police.

entra A IVIT A vendre 100 douzai-
WJTUftaOLU Ai nes de spiraux Bœhni
et Guye, pour réglages plats de 10 à 19 lig.
— S'adresser rue du Rocher 21, au ter
étfge, à droite. 7145-3

CHANGEMENT DE DOMICILE

M. LOUIS STRAM, tapissier
a transféré son domicile

Hue des Granges i3.
Il se recommande pour tous les travaux

concernant sa profession : Lits, Canapés,
Stores, etc. 7085 3

A la même adresse, k louer une CHAM-
BRE meublée ou non.

SALON DE_COiFFURE-
La soussigné informe ses amis et con-

nsissances et le public e» général qu'il a
repris le magasin de Coiffure

76, RUE DU PARCftT
et espère, par «n travail soigné, mériter
la confiance qu'il sollicite. '.

Grand choix de Parfumerie,, -Posti-
ches en tous genres. 7144-3

Se recommande, Léon JeanRichard.

Saison do Modes
AUTOMNE 1898

Place d'avenir pour première ouvrière
modiste très habile , caractère agréable,
bonne éducation , dans une maison faisant
la belle mode. Facilité de s'associer ou de
reprendre la suite dans 2 ans ou moins si
la personne convient. — S'adresser sous
initiales A. A. 7143, au bureau de I'IM
PARTIAL 7143-3

Blanchisseuse
Mme I Tpî-ïBt «*ue de l'Industrie

A. ll lj K l, n° 34, au sous-sol, se
recommande pour tout ce qui concerne sa
profession, tels que: Crèmage de rideaux,
Chemises (10 c). Glaçage (15 c). La-
vage et Repassage à 25 c. la chemise.

7086-6

Domaine à vendre
Mme C. JACO T-HAINARD offre à ven-

dre de gré k gré le beau domaine qu'elle
possède au Valanvron n» 34, consistant
en prés et jardin avec une maison restau-
rée dernièrement et une citerne neuve. Ce
domaine qui forme les articles 660 et
3108 du Cadastre du territoire de la Chaux-
de-Fonds, a une superficie de 59,600 m*
(22 Vt poses environ) ; il suffit k la garde
annuelle de 5 à 6 vaches.
\ S'adrefser pour visiter l'immeuble, à M.
Edouard Jacot Hainard, Valanvron
n* 36, et pour prendre connaissance des
conditions de la vente, au bureau du no-
taire A. Quartier, rue [Fritz-Courvoi-
sier 9. 714H-3

FOIN
A vendre du foin , première qualité. —

S'adresser a M. Barbezat, aux Grandes-
Crosettes. 7088-3

Librairie Courvoisier
La Chanx-de-Fonds

Cartes postales avec vues de la Chaux
de-Fonds , à 10 o.

Papier à lettres avec vues de la Chaux-
de-Fonds , à 15 c.

Cartes postales humoristiques des
• sommets alpestres, à 20 c; la collection

(11 cartes). 2 fr.
Vues en phototypie de la Chaux-de-

Fonds, à 20 c.
Albums des vues de la Chaux -de

Fonds, à 75 c. et 1 fr. 75.

^rxaro
On offre en échange de montres du vin

de divers prix et de première qualité. —
S'adresser, sous initiales F. G. 7152. au
bureau de I'IMPARTIAI.. 7152-3

Bonne occasion
Jolie BICYCLETTE raoutchouc creux,

marque Peugeot , a v.mire à très bon
compte. Conviendrait k un commençant.
— S adresser rue de Bel Air 28 a, au rez -
de-chaussée. 7151-3

0SE_A BAN
. Mme VEUVE D'U LYSSE CALAME met à
ban pour loute l'année le domaine qu'elle
possède au quartier des Bulles, lieu dit à
la Haute Maison.

En conséquence, défense formelle est
faite de fouler les herbes, endommager les
arbres, les rrurs de clôtures, laisser circu -
ler des poules dans les prés, ainei que
pratiquer des sentiers en dehors du seul
qui est dû, soit celui qui prend de-
puis la route du haut du V alanvron,
pour aboutir au Bâtiment, ancienne
route du Doubs, en passant par le
pâturage situé derrière la Haute Mai
son.

Les contrevenants à la présente mise à
ban seront dénoncés a l'Autorité et pour-
suivis sévèrement au paiement de tous
dommages.

Bulles, le 27 Avril 1898.
Veuve d'Ulysse Calame.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 27 avril 1898.

Le Juge de Paix ,
6688-4 E.-A. BOLLE. not

Mise à Ban
En suite de permission obtenue, MM.

Albert et Georges SANDOZ mettent à
ban pour toute l'année la propriété dite
« Le Couvent », située boulevard des Cre-
tois.

En conséquence défense formelle est
faite de circuler en dehors des chemins
dus, de fouler l'herbe des prés, d'endom-
mager les arbres de la promenade, les
mui s, et principalement d'établir des sen-
tiers de chaque côté de la route.

Tout contrevenant sera passible de l'a-
mende prévue par la loi sans préjudice de
tous dommages-intérêts qui pourront être
réclamés.

Les parents sont responsables de leurs
enfants.

L» Chaux-de-Fonds, le 30 Avril 1898.
Albert Sandoz
G. Sandoz-Breitmeyer

Mise a ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 30 avril 1898.

Le Juge de Paix.
6938-3 Ed. BOLLE, notaire.

Mise à ban
M. R. Schorn, maître ferblantier à la

Chaux-de-Fonds, met à ban le terrai n
qu'il possède entre sa maison, rue du
Temple Allemand 81 et les rues fdu Pro-
grès, de la Fontaine et du Balancier.

En conséquence, défense et fai\e d'y dé-
charger des matériaux , balayures, etc.

Une surveillance sévère sera exercée.
Les parents seront responsables de leurs

enfants. 6935-3
La Chaux-de-Fonds, le 30 Avril 1898.

R. SCHORN.
Mise k ban autorisée.

La Chaux-de-Fonds, le 30 Avril 1898.
' Le' Juge de Paix :

E.-A. BOLLE, not.

Apparte ment à loaer
aux Brenets

A louer de suite un bel appartement
composé de 4 pièces, avec dépendances; 2
pièces sont destinées a l'usage d'atelier et
de bureau. Prix : 300 fr. par année.

On offre également à louer des cham-
bres dans le but de passer la saison d'été.
Vue magnifique sur le Doubs et la contrée
— S'adresser à l'Etude J.-A. Stucky, LE
LOCLE. 6933-3

SÉJOUJLD'ÉTÉ
Des dames et jeunes tilles ayant

besoin de faire un séjour de campagne,
trouveraient bon accueil, bonne pension et
chambre chez Mme Rossé, à Zollikofen.
Vue splendide sur les Alpes bernoises,
magnifique forêt près de la maison. Soins
maternels. 5931-4

Mnr*" otû Ouvrière exp érimentée deman-
UlUUl olC. de place. 7071-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ilno i onno flllo de toute moralité cher-
U11C JBUllG 11110 che k se placer dans
un petit ménage ou comme femme de
chambre ; certificats à disposition. —
Ecrire sous initiales B. L. 7112, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7112-3

flno nat c inno forte et robuste se re-
UUC JJDIùJli l l C commande soit pour
faire des ménages, des heures ou des jour-
nées. — S'adresser rue du Parc 70, au pi-
gnon , a droite. 7116-3

RplPVPHKP ^
ne Personne de toute

QClClGUoC. confiance se recommande
aux dames de la localité comme releveuse
et garde malade. — S'adresser chez M. V.
Jeaiibourquin , rue de la "'erre 73. 7133-8

AnnFPnti cher°he place au plus vite
appl Cllll pour apprendre les échap-
Eements ancres. — S'adreseer chez M. E.

aval, boulevard de la Fontaine 27.
7111-3

Innnnnfln On désire placer une jeune
Ap|llCllllC. fille comme apprentie finis-
seuse de boîtes or, nourri e ;ot logée chez
ses parents. — S'adresser . rue de la De-
moiselle 96, au 4ui e étage, à droite.

A la même adresse, à vendre a bas prix
une roue et un tour de pierriste. 7120-3

Une jenne fille £r&^ÏÏ
d'une famille sans enfants. Entrée à vo-
lonié. — S'adresser rue de la Ronde 18,
au ler étage. 7139-S

Un jenne homme îïï^flSKÏÏ
et le service de cave, cherche place de
suite ou pour époque k convenir. — Ecrire
sous initiales A. T. 7149 au bureau de
I'IMPARTIAL . 7149-8

Une jtnns fllle L
2
t
3
e. r̂

f
cCfne

ro-
place de suile pour tout faire. — S'adres
ser rue du Nord 127, au pignon. 7166-3

ir!lillftr>!lPn< * 8ur argent, demande place
UUlUUl/llCUr dans un atelier or pour se
perfectionner. — Adresser les offres sous
initiales E. E. 6945, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 6945-2

DfïnflK'MilP brevetée . disposant encore
L/CUlUluCHO de quelques heures, entre-
prendrait une comptabilité , ainsi qu'une
correspondance allemande et française.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 6905-2

ypp Tr nnlp Ur>e jeune fille connaissant la
<*C1 ïïiiilo, cuisine et les travaux d'un

ménage cherche place de suite. — S'adr.
ruo du Progrès 4. 6927-2

Un jenne homme SSeSS
gués et ayant une bonne instruction , cher-
che a entrer dans un magasin comme aide
et désire être entièrement chez ses patrons.
— S'adresser chez M. Jacob Muller , à
Villeret. 6947-2

inn-icntl On placerait un garçon de
fcijj pi llill. 15 ans entièrement chez son
patron, pour une partie de l'horlogerie,
soit pour les échappements ou comme
pivoteur. — S'adresser chez M. Châtelain ,
place d'Armes 14. 6942-2

flno ii.IlHO flllû honnête demande à se
UllC JlllllC 1111B piaCer comme aide
dans un petit ménage . — S'adresser rue
du Premier-Mars 4, au Sme étage. 6754-1

Pj npnjç fnn Oa demande de suite des
rivlllkHCS. ouvriers et ouvrières ou as-
sujettis. — S'adresser k M. Ch. Bilterlin
aux Pargots (France) Villers le-Lac.

A la même adresse, on désire placer un
jeune homme de 16 ans comme garçon de
peine ou de magasin. 7095-3

PftlllÇPÏÏÇPÇ <*>n demande de suite plu-
I UUBBGUBCa. sieurs bonnes polisseuses-
aviveuses, ainsi qu'une apprentie FINIS-
SEUSE. — S'adresser Fabrique des Cent-
Pas. LOCLE. — Ré ribution immédiate

7096-3
D jï nji ntn Limeurs et piépareurs peuvent
JJCllClO. outrer de suito à l'atelier Vœ-
geli , à REN AN. 7108-3

PflIfcQPIKP '-' n demande une polis-
lUllauCUnCa seuse de cuveltes or et ar-
gen t, sachant bien aviver , ainsi qu 'une
jeune fille comme apprentie ; elle serait
entièrement chez son patron. — S'adres-
ser ch*z M. 'Tuillaume Henry, rue Léo-
pold-Robert;88A. 7113-3

PimillPIlP <-*a demande un jeune ou-
UlliaillGlir. yrier émailleur ou un assu-
jetti , Entrée immédiate. 7083-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

RpTfinntpnt1 (-'n bon 0UTr i8r remon-
QCllll/ulCUl a leur tro uverait à se placer
de suite. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 7136 3

A la même adresse de bons repas-
seurs en blanc trouveraient de l'ouvrage.

ÀQCnÏPtfi ^n demande comme aasu-
auouj CUla jetii un jeune garçon , ayant
fait les échappements ou les rouage:- , et
auquel, on apprendrait les démontages et
remontages k fond. — S'adresser sous
lettres X. Z. 7115, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 7115-3

PnlicCfiriCD Une bonne polisseuse de
l UlloaCUaC. fonda or trouverait à faire
des heures. — S'adresser à l'atelier Jules
Droz , rue de la Serre 55.

A la même adresse, on demande à ache-
ter d'occasion une bonne machine a cou-
dre

^ 
7117-3

Pn]i6CPn(*PC Quelques bonnes polisseu-
IUIIO BCUOCO. aes de boîtes argent trou -
veraient occupation. Preuves de capacités
exigées. Adresser offres Fabri que veuve
Ch.-L Schmid et Cie. 7153-3

RpmflntpHFfi ®* demnnde des remon-
UClUUlllCUloa teurs pour petites pièces
remontoirs ancre et cylindre. 7168-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fin Ham nnia O une personne ayant déj à
Ull UtJlllaUUB travaillé sur l'horlogerie
pour lui apprendre le démontage et le re-
montage dans les petites pièces et un ou-
vrier remonteur. 7110-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Iccni offi a On demande une assujettie
flbùUJblll B . TAILLEUSE. Entrée de
suite. 7076-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

i nnnpn f iii On demande une jeune tille
AJIJM CllllC. comme apprentie doreuse.
Rétribution de suite. — S'adresser à l'ate-
lier rue de la Promenade 9. 7162-3

SnmmAliîiPa On demande de suite une
OUllllllCllCl C. bonne sommelière de toule
confiance, dans un boa café de Neuchâtel.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7156 8

rnicjùii' Pii 0" demande une
uulolal lr, bonno cuisinière et
une BONNE. Bons gages,

S'ad. au bureau de l uaraj -rLU.. 7091-3

Hino rfpr ia One femme de ménage ac-
mCllugCl C. tiye «t de confiance trouve-
rait^ emploi de ses matinées rue Jaquet-
Droz 45, au rez-de-chaussée. 7060-8

VnîtUPÎPPt! On demande de suite de
IUllUIICi Oa bons voituriers pour car
rière. S'adresser rue du Parc 13. 7079-3

Çûp - i ' sn tû  On demande une servante
OCl SuiUG. sachant faire les travaux
d'un ménags soigné. — S'adresser rue de
la Demoiselle 85, au ler étage. 7090-3

lanna All a On demande pour de suite
DCUllC UUC. une jeune fille , active et
honnête pour lui enseigner la parlie des
débris. — S'adresser rue du Doubs 157,
au pignon. 7059-3

Rill p est demaudée pour s'aller au mé-
rlllC nage et soigner des enfants. 7114-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Innnn fllln On demande une jeune
(CUUC UllC. fille pour aider au ménage
une partie de la journée. — S'adresser
rue de la Serre 55, au 2me. 7118 3
Onnrrantfi On [demande une bonne
301 IUUIC. fille si possible, sachant faire
la cuisine. 7135-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Sfl-V/intp Bonne servante sachant le
Obi iuUICa français et au courant dea
travaux du ménage est demandée pour le
15 courant. — Se présenter avec certificat s
chez Mme Eberhard, rue du Parc 31.

7147-3

^PPVflllIP On damande pour le 16 mai
OCllttUlCa une fille propre , active et au
courant de tous les travaux d'un ménage
S'adr . au burpan de I'IMPAR -:IAL. 71f>5-3
Innnn fllln On demande pour le 15
1CUUC UllC. mai une jeu ee fille de 16 à
17 ans pour s'aider au ménage. — S'adres-
ser rue Fritz Courvoisier 5, à la Laiterie.

7167 3
Snnrrnj 't p On demande de suile ou pr
3C1 s aille, ie 15 mai , une bonne fille sa-
chant cuire si possible. — S'adresser rue
du Doubs 67, au rez-de-chaussée. 6630-3

Rpmnntpnpti 0n demaBde de 8uite ?lu -
UCIHUmCUl *>a sieurs bons remoateurs
pour montres Rotkopf. Travail suivi et
bien rétribué. 6893-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

HrtPPn ÇP ^B demande ae suilo une bon
*¦- "' CU U CL ne doreuse de roues ou une
assujettie.— S'adresser à M. J<an Roth ,
doreur , i Tramelan. . 6897-2

S-' m f l n t p r i1'" *">n demande deux vernon-...-.WUlll'j 'll *i. têurs pour pièces simples
et quantièmes. Entrée immédiate. — S'ad.
k M. Pellaton Huguenin, rue de l'Avenir
18, Locle. 6925-2
Onj a inn y  On demande de suite un bon
«[¦l' ail A. chef-ouvrier et plusieurs bon-
nes ouvrières pour faire les spiraux. Inu-
tile de se présenter sans preuves de mo-
ralité et capacités. — S'adresser par écrit
sous T. C. 6924, au bureau de L'IMPAR -
TI.L. b9y4-2

Ranuin. n iî * au courant a8 la pièce 11 lig.
I.0llJUUU"iul est demanié. — S'adresser a
M. G. Ducommun . rue de la Demoiselle
n» 6') . 6951 -9

Pn / ÎQ<if>i iQP 0n demande
i uvioovvvo is a une bonne po-
lisseuse do fonds argent. Bon gage si
la personne convient. S'adresser chez
M. P.-E. Wuilleumier, RENA N.

6949-2
TTj n On ilemande de suite plusieurs ou-
il 15. vriers faiseurs de vis d'horlogerie. —
S'adresser à la Fabrique J. Clerc, IVyon
(Vaud» 6948-2

ftpaniaics itlN-fl °n demande de suite une
UiaimliiaGUoCa bonne grandisseuse. —
S'adresser rue du Puits 7, au deuxième
étage. 6946 2

RfllllflndPP On demande pour de suite
DUUlaUgvla un bon ouvrier boulanger.
— S'adrewer Boulangerie H. Gauthier,
rue de la Balance 5.

A. la même adresse, k vendre un petit
ebar à pont. 6944-2

AnnPPTlt î S On prendrait de suite un
ApUlCUllOa apprenti pour la peinture en
bâtiment, décoration , enseignes, etc., et un
pour la peinture en voitures, meubles,
enseignes, etc. — S'adresser à M. H. Dan-
chaud , rue de l'Hôtel-de-Ville 7B. 6943-2'

â linPPnftP Un demande ue suite une
ApprCUllva apprentie polisseuse de
boites or. — S'ad resser i M. Paul Ma ile,
rue du Progrès 11. 6^23-2

Commissionnaire. ^^10,̂ ^écoles pourrait se placer comme commis-
sionnaire. — S'adresser au comptoir rue de
la Paix 11, au 2me étage. 6928-2

Une llemOlSelle trouverait de l'occupa-
tion dans un atelier de la localité. 6965 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. iê^ë^S
gente pou r faire les commissions entre les
heures d'école. 6964-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Cnprjnn in On demande une servante
OClidUlCa parlant français et de toute
moralité, pour un ménage soigné. — S'ad.
rue D.-JeanRichard 17, au 2me étage, i
droite. 6926-2

E|eWK,a On demande des Cuisiniè-
SSsWSF res , Soi vantes el Jeunes filles

g 
our aider an ménug. . — S'adresser au
ureau de placema>nt de confiance, rue de

la Promenade S, au Soie Mage . 6950 2
Ppnnnnte On demande de sui te un bon
UCùùUl lo. teneur de feux ainsi que
quelques bons nilom ihs ui -s. Travail
suivi et lucratif. Inutile de se présenter
sans preuves de capacités et moralité. —
S'adresser rue du Progrés 4. 6420-2

rinmactinno On demande de suite un
VUlUCaliqUC. homme dn confiance pour
soigner le bétail el sachant bien traire . —
S'adresser sous chiffres K. W. 5803, au
bureau de I'IMPARTIAL. 5803-9*

Rhahil l prip Un bon horloger rhabilleur,IIU QUll lCUi ,  célibataire, de toute mora-
lité, connaissant à fond les réparations de
tous genres de montres et pendules, pou-
vant soigner la correspondance française,
est demandé dans uns maison d'horloge-
rie à Barcelone (Espagne). Bonnes réfé-
rences et certificats sont exi gés. — Offres
par lettres affranchies sous initiales T.
P. V. 6585 au bureau de I'IMPARTIAL.

6585-1

Remonteur. uX Ï 7Z t
teur fidèle connaissant bion la petite
pièce. Ouvrage lucratif.

S'ad. au bureau «le rî»n>ARTiAL. 6722-1

S**!* Aui Ateliers At polissages et
WBÊSB& finissages dt boîtes argent et mé-
tal de H. MCOLET JUlLLER tT, rue dn
Rocher 20, on demande ae suite, «ut piè-
ces ou à la journée, 6726-1
POLISSEUSES , AVIVEUSES et FINISSEUSES
HnrPIlP ^n demande au plus vite un1/01 CUI . bon ouvrier doreur. — S'adres-
ser rue des Granges 14, au premier étage.

6731-1

tâf rOfo Aux Ateliers de polissages et fiais-
*•** sages de M. NICOLET JilLLERAT ,
rue da Rocher 2(1, on demande de suite
une bonne SAVONNEUSE de boîtes.

6732-1

firSVPIl P On bon ouvrier pour le mil-
Uia iGUl .  lefeuilles . régulier au travail ,
est demandé de suite à l'atelier Ch. Per-
drix , r"e du Tem nie-Allemand 75. 6755-2

iïtHi 'ûttiu On demande de suite une
A35UJC111C. assujettie tailleuse. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 19,
au ler étage. 6783-1

ftn riantsnHa de suite une lessiveuse
Ull UeWdllUg de boîtes. - S'adresser
chez M. A. Urlau , rue de la Balance 12.

A la même adresse, on demande une
polisseuse de boîtes métal, ainsi qu 'une
liuta«euse. 6757-1
¦Jnni'p» On demaude pour le 5 Mai , un
lUlllCl a portier connaissant les deux
langues. Inutile de se présenter sans preu-
ves de moralité. — S'adresser à l'hôtel de
la Gare, la Chaux-de-Fonds. 6758-1
Annnpnf i  On demande un jeune hom-
**FP* cul1- me fort et robuste, libéré des
écoles, pour apprendre la profession de
maréchal. 6784 1

"¦'««ireimer nu bureau de I'IMPAHTIAL

Janna tinmma On demande un jeune
IICUUC 11UU1U1C. homme intelligent et de
bonne conduite. — S'adreaser au dépAt de
bière , Serre 61. 6781 1

Commissionnaire. ,.££ **£* &
pour faire les commissions. Eairée de
suite. — S'adresser chez Mme Walzer,
rue de la Demoieelle 14. 6756-1
>¦¦»¦¦—¦aanaa aaaaMa.—i—.—a aaaaaaar:—a—awaa—..—^

Unrf aei*- A louer pour St Martin 1898
luaguolU. ou époque s convenir , un beau
magasin avec grandes devantures et situé
au centre des affaires ; conviendrait pour
n'importe quel commerce. Prix modérés.

S'ad au hureaii d« I'IWPARTTAX 7109-6

innsptpmpnt A louer' dans une mai*A*J*mi ICUICUI. Son d'ordre , pour Saint-
Martin 1898, un beau logement moderne ,
de 4 chambres bien exposées au soleil,
cuisine, corridor ferm é, 2 alcôves et dé-
pendances, bslle cour, lessiverie. 7101-3

¦<' î«j rfli)se>- au bureau <in I ' I MPARTUI -

ÀnnnptPITIPnt 4 l°U6r au Petit Château ,
aj lpul It/UlGIll 3 chambres, cuisine avec
dépendances , part au jardin. 35 fr. par
mois. Entrée de suile. — S'adresser au
magasin Bolle-Landry. 7105-3

PitflïfM remettre pour Saint-Martin
I lgUUU. 1898, a des personnes d'ordre,
un beau pignon de 3 chambres, cuisine et
dépendances. 7072-8

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

innflpfpmpnt a louer P°uf SaiBt-Mar-
AUUui leillClll tin 1898 bien exposé au
soleil composé de 7 chambres, dont une i
trois fenêtres, une alcôve, un corri dor et
grandes dépendances. — S'adresser rue du
Collège 21, au le r éttga , à gauche. 7134-3

A lflllPP pcmr le -*1 nsvembre un petit
lUUCl logement de deux pièces,

cuisine et dépendances, situé rue du
Doubs 29. — S'adresser a M. Paul Ber-
ner, au second ètage H-1447-C 718*5-8

À ' nnPP pour le 11 novembre un loge-
1UUC1 méat de 3 pièces et un dit de

deux pièces, cuisines et dépendances , si-
tués place de l'Hôtel-de-Ville IA. — S'a-
dresser a Mme veuve G.-A. Berner , au
3me étage. II-1448- G 7127-3
ï.nrfamanto A louer pour St-Martin
UUgCUlCUlS. 1898 ou avant si on le dé-
sire, un premier étage de U. logements, uu
de 4 chambres, corridor et dépendances,
et un de 3 petites chambres et dépendan-
ces. — S'adresser à M. F. Vœgeli, rue de
la Loge 6. 7137-8

inna ptomonfc A loner pour St-Martin
AUpariCUlCUl'). prochaine ou époque à
convenir , dans la maison en construction ,
rue Alexis-Marie-Piaget 21, de beaux ap-
partements modernes de toutes grandeurs,
pouvant encore être distribués au gré des
preneurs. Balcons, buanderie dans la mai-
son, cour et jardin. — S'adr., pour voir
les plans el traiter , rue de 1» Paix 43, au
second étage. 7163-6

11 ' J — 

Ponr canse de santé , à remettre de snite on pins tard

Le Magasin ie Tabacs AD TURCO
Marchandises de première qualité et bien conditionnées.
S'adresser au dit magasin. 7150-4

Yente officielle des « Cartes Fédérales •
Nous portons â la connaissance du public que nous venons de créer

à la H 623 G 3030-1

Librairie Henri BAILLOD
à LA CHAUX-DE-FONDS

nn dépôt officiel de CARTES FÉDÉRALES
Berne, Février 1898. Bureau lopographiqae fédéral.



T nrf oninnî  A louer Pour séJour, d'été
liUjjCUICUla un appartement meublécom-
posé de 2 pièces et cuisine. 7157-3

S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL

Pour emboitw 1 JiJZS&SZ
blée à un ouvrier emboîteur sachant faire
les mises à l'heure-intérieuies ; on lui
donnerait de temps en temps un peu de
travail. — S'adreseer rue des Fleurs 15,
«u Sme étage, a gauche. 7)28-3

PhamhPO Une '10nr>ète famille reina-
UUdWUlC. trait une belle chambre indé
pendante, 4 un monsieur de moralité tra-
vaillan t dehors. 7180-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhiïrihl'û A- 'ouer une chambre meu-
UlldUlUlC. blée, bien exposée au soleil,
au rez-de-chaussée, 15 fr. par mois. —
S'adresser chez Mme Straesule, rue du
Puits 18. 7119-3

fhamhpa 0n offre A louer à une de'¦JJUdUlUlCa moiselle, une chambre meu-
blée et indépendante. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL.

A la même adresse une dame disposant
de 2 ou 3 heures par jo ur demande quel-
ques écritures a faire à domicile. 7122-8

Phamhua A louer de suite une cham-
MUAmUlO. bre meublée et indépendante,
à une ou deux personnes honnêtes. —
S'adresser rue des Terreaux 16, au ler
étage. 7123-3

rhamhpa -̂  louer une belle chambre¦
j UOliJwiC. é deux fenêtres et au soltil ,
meublée et indépendante, a ou 2 mes-
sieuis tranquilles. — S'adresser rue de la
Place d'Arme 16, au 2me étage. 7124-3

fhnmhl'A a louer une chambre mea-¦
j lldUmi C. blée, située à quinze minutes
du village, bien exposée au soleil ; part a
la cuisine si on le désire — S'adresser a
Mme Berner, place de l'Hôtel-de-Ville I A.

7125 3

rhiinihpp A louer de suite une cham-
UUaUlUlC. bre meublée, a une ou deux
personnes de moralité. — S'adresser rue
de la Paix 79, au ler étage, à gauche.

7138-3

rhj UIlhpP A louGr une grande cham-
VUdUlUlCa bro non meublée et indépen-
dante. S'adresser rue de la Balance 17. au
pignon. 7158 3

rh*oiihpp A louer Pour io 1;~' mai ou
UUulUUrc. plus tard, k un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors , une
belle chambre meublée et exposée au so-
leil. — S'adresser rue du Progrès 53, au
second étage . 7159-3

rtl 'inihi 'P A louer de suite une cham-
lllulliU! C. bre non meublée. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 7, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 7165-3

1 ndPIDPIlis A louer P°ur ̂ e ̂  novembre
UllgCUlCUlOa prochain un appartement de
8 pièces et deux de 4 pièces avec alcôve el
dépendances, eau et gaz, maison d'ordie,
belle situation. — S'adresser, de 1 à 4 h.,
rue do la Demoiselle 41, au ler étage, à
gauche. 6428-8

/ nnp<m pn f A louer do auite
AJ Uy viivaiii. ou pour époque
à convenir un beau logement de trois
oiàces. — S'adrtsser chez M. L'Hé-
ritier , boulevard de la Gare. 6955-7
A Mia Plantant A louii '' P°U1' St-Martin
Appai ICUICUI, i898 U n appartement de
6 pièces et dépendances , situé au centre
des affaires. — S'adresser rue de la Char-
rière 1, au 2me étage. 6424-6

Rp7-fJp-Phaii(*«PP A l mer Pom' le ll
UCi UC VUOUBOCC. novembre 1«98, un rez-
de-chaussée composé de 3 chambres, al-
côve, corridor et dépendances, situé à la
rue du Parc. — S'adresaer à M. Charles
Vielle-Schilt, rue Fritz-Couivoisier V 9A.

6584- 6

aï fitlt i l'iVS"! -.ajliïC A loUer Pour le 14 miti
AUfal ICUICUI*). un appartement d'une
chambre et une cuisine. — Pour St-Mar-
tin 1898 un appartement de 2 chambres à
2 fenêtres, un grand alcôve et corridor au
soleil. — Pour St-Georges 1899, un grand
appartement de 6 chambres, vestibule et
dépendances, au soleil.

S'adr. a M. F.-L. Bandelier, rue de la
Paix 5. 6940-5

A l.ilIPP de suite deux CHAMBRES
IvUcl pouvant être utilisées d

l'usage de comptoir et bureau, 4 fe-
nêtres j umelles.

Plus pour Saint-Martin prochaine,
un A PPARTEMEN T de 4 pièces et
dépendances, 1er étage dans la rue
du Progrès, près l'Ecole d'horlogerie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 6739-4
I ndamant A louer pour Saint-Martin
UUgClUCUl. 1898 un beau logement au
ler étsge, de 3 chambres, 1 alcôve et dé-
pendances, eau et gaz, buanderie, part à
un joli jardin d'agrément. Prix, 500 fr. —
S'airesser Place u'Armes 18, au 2me étage,
i gauche. 6628-4

I rtirt isïïaat A loB" P°Br fin J ufn¦JUgowril. 1898 dans la villa bon
levard de la Fontaine 23 nn splendide
logement de 3 pièces, cnislne et dépen-
dances, eau et gaz, part an jardin. —
S'adresser même maison, an rez de-chans-
8fa 7032-3

I.ftfj omoilîc A louer pour le 11 novem-
LUgClDCUIS, bro 1898 de beaux loge-
ments de 2 et 3 chambres, alcôve, corridor
et dépendances , bien exposés au soleil et
dans des maisons d'ordre. — S'adresser
rae du Doubs 113, au ler étage. 6941-2
Aflli a ptpmant A l°uer de suite ou pourAPJIdrieiliefll. époque à convenir; un
bel appartement de 4 pièces et un maga-
sin av !C grandes vitrines. S'adr. a M."Ju-
les Froidevaux, rue Léopold Robert 88.

A la même adresse, on demande à ache-
ter des feuillettes vides. 6973-2

Oil nff pp '** coucl,e de suite k deuxvu Ulll C messieurs. — S'adresser chez
M. S. Bogli, rue de l'Industrie 22, au ler
ét*ge. 6953-2

A pp artement. p AJr0U£rt-
Martin 1898, dans une maison d'or-
dre et au rez-de chaussée, un bel ap-
partement de 4 pièces, dont une
chambre pour domestique, bien expo-
sé au soleil, avec corridor et déuen-
dances, une pièce sortie directe sur
l'allée. — Une Cave entrée fa-
cile depuis la rue.

S'adresser au Comptoir , rue du
Pont 11. 6551-2
rhflmhpP, A 'ouer UBe chambre meublée
UUaUlUlCa à un monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Demoiselle
47, au rez-de chaussée. A droite. 6954-2
Phninttnn A remettre , pour le 15 mai,
UlialllU: -./. une chambre meublée, k des
personnes d'ordre. Prix modéré.

S'adresser rue de la Serre 103, au Sme
élage. i gauche. 6956-2

l 'hamh lUi A louer de suite, à un mon-
UUalUviC. sieur do moralité, travaillant
dehors, une chambre bien meublée.

S'adresser rue de la Paix 89, au premier
étage. 6957-2

i'homhl i i  A louer, s uae personne de
UUdlUUlCa moralité, une belle chambre
non meublée, située rue de l'Est 6, quar-
tier de la place d'Armes. Prix modiques.

S'ad. au oureau de ''IMPAUTLO.. 6952-2

f 'h s f f l hr P  A ,ou''r une belle chambre
UUdlUUl C. exposée au soleil, à une ou
deux personnes disposées k aider aux tra-
vaux d'un collège. — S'adresser au Collège
de la Charrière. 6939-2
pt.nn.hna A l°uer> c'l«z ats personnes
UUdlUUl C. tranquilles, une chambre
meublée, à un ou deux Messieurs de toute
moralité et travaillan t dehors. — S'adr.
rue de la Demoiselle 13, au rez-de-chaus-
sée , à droite. 6976-2

rhsiïlhPP A louor de suite une chambre
UUdlUUl C. meublée, à des personnes
honnêtes. — S'adresser rue de la Serre 99.
au rez de-chaussée, i gauche. 6915-2

I r t f iomunl  A louer pour St-Martin un
UUgeillClU. logement do 3 pièces. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel de Ville 8. 6627-4*

Appartement. T̂ JÏE '
l'appartement composé de 8 pièces,
un alcôve et deux cuisines, situé au
deuxième étage, rue Léopold Robert
n" 64. — S adresser même maison,
au premier étage. £ 078-6*

8SHÏB5**' ilhsllalhnai A louer de suite a
•¦f0m Ulld-MUre. un monsieur tra-
vaillant dehors une jolie chambre bien
meublée, exposée au soleil et située près
de la Gare.— S'adresser rue de la Paix 63,
au premier étage, k droite. 23t>9-46*

Jolis appartenais ptJT-
Mailln 1898. — S'adresser à H. A. Pé
cant, rne de la Demoiselle 135. 216-95
Pramipp AtadP à louer Pour le ll No
llOlllICT Cldge vembre 1898, composé
de 3 chambres, cuisine et dépendances ,
bien situé. — S'adresser rue de la Serre
59, au 2me étage. 6759-1

M*i fr) ij j rj A louer de suite un beau et
udgdBUla grand magasin avec arrière-
magasin , situé dans une rue des plus fré-
quentées de BIENNE. — S'adresser i
Mme veuve Nydegger, mie Centrale , â
Bienne. 6565-1

Mil ait) ein A louer Pour --'t-Georgss
Ludg&MU. 1898, a proximité de la place
du Marché un magasin avec logement.
Deux chambres au ler étage qui seraient
meublées si on le désire. Prix avantageux .
— S'adresser par écrit sous initiales A. Z.
5634, au bureau de 1 IMPARTIAL. 5634-1

Phamhnfl Une belle chambre non meu-
UlldUlUrP. blée et indépendante , au rez-
de chaussée , est à louer. — S'adresser
rue de la Serre 85. 6974-1

Phsinihp»*l A louer de suile ou pourépo-
,.'lUSUIWfC. que à convenir, une belle
chambre meunlée ou non, indépendante et
bien située. — S'adresser rue du Grenier
39D. 6753-1

nhflinhPA A louer de suite une chambre
UUdlUUrC. meunlée, exposée au soleil.
— S'adr. rue du Temple-Allemand 109, au
2me étage, a droite. 6752-1

f'hamhl 'û A l°uer de suite une belle et
UUaiUUlC. grande chambre, indépen -
dante et non meublée. — S'adresser cbez
Mme Schûrr, rue de l'Industrie 26, au
2me étage, à gauche. 6751-1

nhnmhpa A louer une petite chambre
UUulUVrC. et * vendrt, l'outillage, com-
plet pour polisseuse de boîl«s ; bonne oc-
casion pour une personne désirant se met-
tre i son eorapte. 6771-1

S'adreseer an bureau de I'IMPARTIAL

Pihatnhpa A 'ouer de suite une belle
UUÛUILU C. chambre meublée, au soleil,
située k proximité des fabriques Schmidt
et Spillmann, a un ou deux messieurs
tranquilles et travaillant dehors. — S'adr.
rue du Nord 63, au ler étage. 6768-1

Une demoiselle iS ĴSSSMS&
une CHAMBRE meublée, dans une famille
honorable et tranquille. — Adresser les
offres avec prix , sous initiales E. C. B.,
Poste restante. 6990-2

On demande à loner rs^^SSÊ
un appartement modern e de 4 à 6
chambres. — Adresser les offres, sous
chiffres C. D. 6968, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 696ff 2

On demande à iouer %&$£%.
parlement de trois pièces et un atelier
ou k défaut 2 appartements sur le même
étage. 6439-2

S adresser au oureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner d\n;PZtv:.
ment de 2 chambres et cuisine, situé dans
le quartier de l'Ouest. 6969 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

On demande à loner de„»u
ména

pgeUI

d'ordre et solvable, un appartement de
3 pièces et dépendances. 6778-1

s'adresser au i>uitwu de I'IMPARTIAL

fTn o navennna distinguée cherche cham-
UUC pciûUUUG bre et pension bourgeoi-
se. — S'adresser, sous initiales D. D.
6777, au bureau de ['IMPARTIAL 6777-1

tïnncionp tranquille demande à louer une
"HUliMCUr chambre meublée de préfé-
rence en dehors de la ville. — Offres sous
chiffres 11. G. 6779, au bureau de I'IM-
PARTIA

 ̂
6779-1

On petit ménage S ï̂ïe "
louer pour la St Martin 1898 ou avant, un
appartement de 3 ou 4 pièces, dans une
maison d'ordre et situé au centre du vil-
lage. 6791-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Un Petit menagS demande a louer p
3
our

le 15 mai ou ler juin un logement de
2 pièces et cuisine, bien exposé au soleil.
— Ecrire sous initiales L. B. 6792. au
bureau de I'IMPARTIAL. 6792-1

On demande à loner SSS ,£%£
tement de 2 ou 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, situé au soleil , si possible proche
dea Collèges. — Adresser offres avec prix
sous chiffres X. A. 6257, au bureau de
I'IMPARTIAL. 6257-1

On demande à acheter Tc r̂
usagée. — S'adresser a la fabrique de bi-
jouterie , Passage du Centre 2. 7103-3

On demande à acheter âtTmK
fer k deux places, ainsi qu'un buffet a 2
portes , le tout en bon état. 7154-3

S'adresser au burea u de l'iHPASTiAi

À VPnftPP. * Potager * Baz P°ur 3 f8ux -ÏCUUIC en bon état. — S'adresser au
magasin de bijouterie E. Bolle-Landrv.

7104-s

Â Vt fi l IpP un ^hœton treta Dien construit ,
ICUUtC très peu usagé, léger, élégant.

Prix 800 f r.' — S'adresser au magasin E.
Bolle-Landry. 7103-3

A VPIÎIÏPP '** ,ah!l' "ux mesurant Hitm
ICUUl C sur 72cm de largeur, sujet

« L'Empereur et l'Impératrice d'Autri-
che » , plus un apo'reil caoutchouc pou r
malades (messieurs) — S'adresser de 11
h. à 1 h. et après 7 h. du eoir , rue de
l'Industrie 22, au pignon.

A la même adresse, on demande une
bonne doreuse de roues. 7121-3

A V'inriita l;ae belle poussette bien ron-
ÏSdiUlC serves. 7097-3

A la même adresse, on entreprendrai t
encore quelques carton s de réglages
plats depuia 13 lig. Ouvrage consciencieux.

S'adresser au nureau de I'IMPARTIA L.

À t f afl.-jîi f. un établi portatif en bois dur
ICUUlu très peu usagé. — S'adresser

de 6 a 8 h., rue du Grenier 40B, au 2me
étage. 7098-3

A ffliîlfïi lÉa un ,our aux v's av c O'Jtil <•
ICUUtC fendre. B,\s p;ix — ri 'adr. à

Mme Vienne!, a Travers. '.099-3

ÎHnvulùiiù caoutchouc creux est à van-
Dtljf tlCllC dre pour 40 fr. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 37, au 3rce étage

^7100-3
lain Un âne de 2 ans, fort et bon trot-
nul;, teur, est k vendre, avec harnais et
voiture neufs. S'adresser à M. Joseph von
Arx, rue de la Cô!e 16, Le Locle. "7075 3

Â trondpp un magnifique habit de vélo-
ICUUl C cemen, tout r.ouf. P/ix très

modéré . — S'adr. Placo d'Armes 20, au
ler étage, a droite. 7141-3

Rinviiloffû  A vendre une bicyclette en
DltJtlCUC. très bon état. - S'adresser
rue du Puits 18, au rez de-chaussée, a
gauche. 7140-3

A
upr irlpA un magnifique lavabo (cha-
ICUU1C rnin de fer) en chêne massif.

— S'adresser rue de la Chav.ière 12, au
1er étage. 7131-3

Annngj fi*. A vendre un potager n» 11,
uLLuSlUll, en très bon état , avec ses ac-
cessoires. — S'adresser rue du Doubs 29,
au rez-de-chaussée, i droite. 7132-3

RiPVPistÎP A yenc'l"e ou a échanger con-
Dltj l/lCUC. tre des montres, u-i e bicy-
clette anglai.e, caoutchouc véritable Dun-
lop, moderne et k bas prix. — S'adresser
k MM. Eberhard et Cie, rue Léopol d Bo-
bert. 32. 7148-3

A VPndPP Pour causa (*e départ, une
I CUUl C lampe a suspension , des ta-

bleaux , un milieu de salon et plusieurs
autres objets — S'adresser rue de la Pro-
menade 17, au pignon. 7164-8

À trûnrllio 2 jeunes chiens de garde. —
ICUUrC S'adr. à M. Fritz Geiser, rue

de l'Hôtel-de-Ville 40. 7160-3

A VPUflPP u* Pe,i " PuPi'rfl . une balance
ICUUl C poar ménage avec ses poids,

— S'adr. k la laiterie, rue Fritz-Cou rvoi
sier 5. 7161-3

A ÎPntfpP un P°''"£er avec aas accessoi-
ICUUfC res. —S'adresser lue du Doubs

n* 99. 6966-2

liPPncifin unl 'ïU6 ,  — A vendre un joli
vlliaolUU m complet noyer, matelas crin
animal (150 fr.), un lit de fer pliant com
plet (35 fr.), une pendule neuchàteloise (30
fr.), et beaucoup d'autres objets d'occasion.
— S'adresser chez Mme S. Moch, rue Ja-
quet-Droz 13. 6967-2

A VOnripO des magnifiques lits Louis
ICUUlC XV, lits ordinaires neufs, la

vabos, tables rondes, tables carrées, ta-
bles de nuit, chaises, un potager usagé
n° 12 (45 fr.) — S'adresser rue du Parc 46,
au sous-sol. 6979-2

A tTû rîiïrfl nne belle cage d'oiseaux pro-
ICUUrC pre et très peu usagée, à 2

compartiments, avec mangeoire moderne
et auge en zing entourée de verre ; plus
une grande chaise a vis, neuve, très solide,
longueur de la vis 1 mètre, conviendrait
pour tourneur assi. — S'adresser rue des
Granges 12, aa rez-de chaussée, à droite.

61*0-2

Â VPndPP une be*ie poussette, pre aque
ICUUlC neuve. — S'adresser, nie do.

Progrès 105A, au 2mr- étage. 6978-2

À
trnnr lpo 2 chèvres bonnes laitières ;
ICUUtC elles ont leurs cabris. — S'a-

dresser rue Frilz Courvoisier 35. 6977 S

Tunique <te cadet. Jt T£l
tunique de cadet tn parfait état.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6453-8*

AntiflllitA A vendre ou * échanger
BUlltj UllCa contre une moderne, une an-
tique console toute sculptée. — S'adresser
maison Douillot, Eplatures 1. au 2me
étage 4717-11*

Â non( ' iip un grand pupitre à 2 places,
ICUUl C avec casiers, tiroirs et caisse

se fermant a clef et plusieurs enseignes en
bois et en tôle, usagées, toutes grandeurs.
— S'adresser à M. H. Danchaud , peintre ,
rue de l'Hôtel de-Ville 7B. 4K79-14*

A VPIIâipP d'occasion une belle banque
ICUUrC de comptoir avoc grillage. —

S'adresser au comptoir, rue de la Prome
nade 6 6105 -1

A VPndPP un POTAGER avec ses ac-
ICUUl C cessoires. — S'adresser rue

du Nord 29, au 2me étage. 6793-1

A Bun.jpp une poule avec trois petites
ICUUl C oies; œufs d'oie pour couver

a 30 c. pièce. — S adresser chez M. ïeU
Calame-Huguenin, rue du Grenier il c.

6769-1

À rranApu nne très jolie poussette. —
iCllUl t* S'adresser rue du Temple

Allemand 73, au 2me étage. 6770-1

Â apndPA une tunique de cadet très peu
ICUUl C usagée. Prix modique. —

S'adresser rue de la Charrière 28, au ler
étage. 6772-1

Â np ilrfPP un lit tout neu f, ainsi qu'une
I CUUlC table avec tiroir tt une pous-

sette. — S'adresser rue du Temple Aile
mand 95. au so^ -sol 6773-1

A gan iim des stores usagés et une tu-
ICUUrC nique de cadet , bien conser-

vés. — S'adresser rue de la Demoiselle 43,
au ler élage, à gaucue. 6774-1

A vanAna des bouieilles vides.— S'adr.
ICUUl C rue du Doubs 29, au 2me

étage. 6775-1

A VPDftPP une tun ',(ï ue de cadet peu usa-
ICUU1C gée. — S'adresser rue Ja-

quet-Droz 22 au ler étage 6776-1

Â VPWiPP Pour cause de sanlé, 1 beau
ICUUlC tour lapidaire pour vis, pres-

que neuf , ayant coûte 150 fr. et cédé pour
KO fr., plus une belle glace. — S'adresser
rue de la Serre 63, au ler étage, a gauche.

6793-1

A VPWiPP un habillement de cadet avec
ICUUtC casquette, plus un lit d'en-

fant, en noyer , bieu conservé. — S'adres-
ser rue du Doubs 77, au Sme étage, k
droite. 6794-1
aiEia A vendre ou a échanger con-
^afflJS&T lre d'autres chiens de race pure ,

W^*|& splendide portée chiens d'arièt ,
-nnlfi .Jiffi issus de parents supérieurs en

-̂"*"*-* chasse. — Adresser ies offres k
MM. Wenker frères, éleveurs, Chézard .

6795-1

Â
nnn/lnu ~ machines a arrondir , burin-
ICUUt C fixe, tour lapidaire aux vis,

tour A pivoter , — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 16. 6796-1

Â tTOîllipo un beau pneumatique en
ICUUtC bon état , prix 100 fr. comp-

tant . — S'adresser chez M. Tissot, rue du
Parc 31. • 6822
Ann an 'An A vendre un magnifique buffet
Ulil'd*) lUUï de service noyer poli, 4 portes
sculptées (160 fr.), un bureau a 3 corps,
pupitre ministre, lavabo a 4 tiroirs (25 fr.),
tables ronde et carrée, un ameublement de
salon Louis XV (140 fr.). — S'adresser à
Mme S. Moch , rue Jaquet-Droz 13. 6714 0
PnncCPtî 'a anglaise, très bien conservée,
rUUOOCUC est à vendre a bas prix faute
de place. 6873

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VATldPP uûe mac'line k arrondir avec
ICUUlC accessoires et une grande toi-

lette découpée ; on échangerait contre des
montres. 6675

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
ijaj;i.MM.MaB â«aaMaa.MB.TjiaijwaaawBaaa.«aMiawaa.Ma«Ba«aMaBaa

Pppdll une RUCHE en mousseline de
IClUU soie noire, depuis la Promenade
des Crélets jusqu'à la rue du Progrès, en
passant par la rue de l'Ouest. — La rap-
porter , contre récompense, rue Léopold-
Robe-t 35, au 2me étage. 7102-3

Ppwlll uu l)OI**<" 'euille contenant diffè-
re* UU rents papiers sans valeur, certifi-
cats de chevaux, ttc — Le rapporter con-
tre récompense Petites Crosettes 2, près la
Chaux de-Fonia. 7129-3
«Wflgg»-* Un jeune garçon a perdu 2
SaPsy cordes à boyaux, dont une
avec jumelles. — Prière de les rapporter,
contre récompense, rue de la Serre 61, au
2me élage. i gauche. 7009-2

Ppprfll *e Jour <*u Terme (23 avril), dans
I ClUU ie8 rueg du village, une alliance
or pesant 5 grammes. — La rapporter ,
contre récompense, rue du Puits 29, au
rez de-chaussée. 6980-1

ft, Un chien au manteau noir
j i x ia S f  et blanc s'est rendu vendredi

./j&F *m soir aux Planchettes, où
l V Jv on peut le réclamer chez M.
^~=^^  ̂B. Jiummer, menuisier.

7048-2

Msas^ '
:' Un chien brun s'est ren-

.fljîlE» ' du rue de la Ronde 19, au
"y^af \l ler étage, où on peut le ré-

mkm clamer, contre frais d'inser-
tion. 7063-2

Monsieur César Kohler et sa famiUe
font part à leurs parents, amis et connais-
sances, «lo hi perte sensible qu'ils vien-
nent d'éprouv-r en la personne de leur
regrettée fille et sœur

Blanche-Regina
décédée à l'âge de 7 ans, après une lon-
gue et triste maladie, à Lûtzelflùh.

Eplatures, le 3 mai 1898.
Le présent avis tient i _n de le -

tre de faire-pari. 7169-1

11 y a plusieurs demeures dans la maison
' i?u y de mou Père ; si cela n'était pas, je TOU»

l'aurai» dit. Je m'en rai. TOUS préparer le
lieu.

Et quand je m'en serai allé , et que je TOUS
'.'aurai préparé le lieu , jo «Tiendrai et TOUS

;"*- , " " prendrai arre moi , afin qu'où je serai , .ou»
y soyez aussi. ,

St. Jean XIV, T. 2 et 3.
Messieurs Louis Schanz, Fritz Schanz,

Edouard Schanz, Monsieur et Madame
Wilhelm Mehl et leur enfant a Oiessa ,
Mademoiselle Pauline Schanz et l?s famil-
les Droz-Nico!et , Trautwein-Nicolet , Oscar
Nicolet, Alcide Nicolet

^ 
Henri Guyot, Bur-

kardt et Lehmann à Stuttgart ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
bien-aimée mère, grand-mère tante, nièce
et parente

Madame Elise SCHANZ-NICOLET
décèdes dimanche, après une longue et
cruelle maladie, a l'âge de 71 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 2 Mai 1898.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu mercredi 4 courant, à
1 h. après-midi .
Domicile mortuaire : rue des Terreaux 4a.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre»
de faire part. 7092-1

Sâmuitliche Mitglieder dor Gesellechaft
Frohsinn sind ersucht der verstorbenen
Frau Elise Schanz-Nicolet, Mutler un-
seres Priisidenten Herrn Louis Schanz und
Mitgliedes Herrn Ed Schanz , dt roh Be-
thtilignng an der Beerd g-.tng, Mittwoch
um 1 Uhr Mittags die letzte Ehre zu geben.
7087-1 Das Komite.

J ai attendu. I Eternel , mon âme
l'aattend \t ,e t j ' ai eu mon espérance
en sa parole. Ps. C X X X , 5.

Sur ceux gue nous aimons si la tombe se f erme.
Si la mort nous ravit ce que le cœur renf erme ,
De bonheur el d'amour, il nous mte l'espoir ,
Bans le ciel , près de D ieu, d'un éternel  revoir.

Madame Elvina Maeder-Berger née Vuille,
Monsieur Henri Mœder, Madame et Mon-
sieur Albert Jeanmaire-Berger et leurs
enfants, Monsieur et Madame Edouard
Burger-Gaberel et leur fille , Madame Adèle
Mieder , Monsieur et Madame Constant
Vuille et leurs enfants., en Amérique. Ma-
dame et Monsieur Stephan Heyraud Vuille
et leurs enfants et famiUes, i la Ghaux-
de Fonds, Madame Marie Vuil ' e et ses en-
fants et familles, Madame Blanche Vuille,
Monsieur Eugène Vuille et ses enfants, i
Paris, Monsieur et Madame Edouard Vuile-
Jeanneret et leurs enfants et familles , k la
Sagne, Monsieur et Madame Daniel Vuille
et leurs enfante , a la Sagne, Mon- leur
Charles Vuille et ses enfants, aux Plan-
chettes,! Monsieur Eugène Vuille et ses
enfants, Monsieur et Madame Jean Moser-
Vuille et leurs enfants, à Bienne, Mon-
sieur Célestin Vuille et ses enfants , a la
Chaux de-Fonds , ainsi que 1 s familles
Zaugg, Berger, Augpburg

^
er, Béha, Studj er,

Richardot , Cavin, Dubois, Iegold et Guil-
laume, ont la profonde douleur de faire
part k leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur bien-aimé époux, père,
beau père, grand-père, oncle , cousin et
parent

Monsienr Jean-Lonis M F.IIEll
que D;eu a enlevé 4 leur affection diman-
che, à 6'/3 h. du soir, k l'âge de 40 ans 6
mois, après une longue et pénible maladie .

La Chaux-de-Fonds, le 2 Mai 1898.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 4 courant
a 1 h. après-midi.

Domicile mortuaire, rue de Bel-Air 24.
Une urne funé raire sera {déposée ct.-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient Ueu de lettj e

de faire-part. 7067-1

Les membres des sociétés suivantes:
Syndicat des monteur de boites,

Cercle Ouvrier, Union Chrétienne de
Jeunes Gens, sont priés d'assister mer-
credi 4 courant, à 1 h. après midi , au con-
voi funèbre de Monsieur Jean-Louis
Maeder , leur collègue et père de M. H*nri
Mœler , leur collègue. 7170-1

Messieurs h s membres de la Société
fédérale de gymnastique ANCIENNE
SECTION sont priés d'assister mercre-
di 4 courant au convoi funèbre de Ma-
dame Elise Schanz mère de MM. Louis
et Edouard ScUanz leurs collègues.
7093 1 Le Comilé.

Mtssieurs les membres .le la Société
des Offlciers sont priés d' assister mer-
credi 4 courant, a 1 h. après-midi, au
convoi funèbre de Madame Elise Schanz
mère de Monsieur le capitaine Louis
Schanz, membre de la Société. 7094-1

Le Comité.

MM. les membres de la Société de
gymnastique d'hommes sont priés
d assister mercredi 4 courant, a 1 heure
après-iùidi, au con*'oi funèbre de Madame
Elise Schanz mère de MM. Louis et
EdouarifiSchaiiz leurs collègues.
7061-1 H-1436 c Le Comité

MM. Jes membres de la Bécréation
sont invités à rendre les dernier i devoirs
a Madame Elise Schanz Nicolet, mère
de M. Louis Schanz, leur ami, en .assis-
tant à son convoi funèbre qui aura lieu
mercredi 4 couran t à 1 heure après-midi
H-1440-Q 7062-1



GRANDE

BRASSERIE_A. ROBERT
— MARDI 3 MAI 1898 —

dès 8 h. du soir, 6983-1

GRMD CONCERT
denné par

Mlle Blanche DUVERTEUIL , chan-
teuse légère des grands Concerls de
Paris.

M. Albert BRETON, baryton du Moulin
Rouge de Paris.

M. FERDINAND, comique grime du
Casino de Lyon.

Mme REYMOND, pianiste accompagnât.

Répertoire des plus choisis "pj|
Airs et Duos d'Opéras.

Entrée libre Entrée libre

Brasser iede la Serra
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 »/, heures 3089-18*

TRIPES^à la Mode de Caen.

FONDUES à toute heure.

BILLARD
Se recommande, G. Laubscher .

Changement de domi :i e
M ™ Brâuchy

ROBES et MA -NTEA.U2:
79, RUE DE LA PAIX 79, au ler étage.

A la même adresse, on demande une
jeune fille comme apprentie. 7074-3

Tireurs ! I !
Achetez la Holléïne, de IIoll Broyon,

à 2 fr. le flacon. Elle permet de tirer
avec la plus grande sûreté, calmant les
nerfs et donnant une grande fixité à la
vue. Expéditions contre remboursement.

Pharmacie St-Martin, Yevey.
H 4459-L 6324-15

Mise à. 15un
M. JEAN "W7EFFLER , voiturier , a la

Chaux-de-Fonds, met k ban pour toute
l'année le domaine qu'il tient en location
des dames Girard, domaine dit la « Combe
Gruering.

En conséquence, il est absolument dé-
fendu de pratiquer aucun sentier, de fou-
ler les herbes aux prés et pâturage, d'y
faire du feu et jeter des pierres et maté-
riaux de quelle espèce que ca soit et de dé-
faire les murs et barrières.

Tout contrevenant sera passible de l'a-
mende prévue par la loi , sans préjudice
de tous dommage J et inlérêts qui pourront
être réclamés.

Les parents sont responsables de leurs
enfants.

La Chaux-de-Fonds, le 2 Mai 1898.
Jean Waeffler , voiturier.

Mise a ban autorisée .
La Chaux-de-Fonds, le 2 Mai 1898.

Le Juge de Paix,
7107-3 E.-A. BOLLE, not.

HENRI WUILLEUMIER
PROFESSEUR DE MUSIQUE 4602-11

76, Rue de la Paix, 76
Leçons de Violon et de Violoncelle ~%B%
Leçons d'accompagnement el d'harmonie.

MAGASIN
A louer de suite, an centre de la

ville, beau et grand magasin convenant à
tout genre de commerce. — S'adresser k
Mme veuve A. Meyer, rue du Grenier 7.

6808-9

Emplacement
Une société de gymnastique demande a

louer de suite, pour y établir son empla-
cement, un terrain propre a cet usage et
étant si possible déjà clôturé . — Adresser
offres et prix par écrit, sous Emplace-
ment, n* 6743, au bureau de I'IMPAK -
TIAL. 6748-1

BOUCHERIE- CB ABCUTËBII
Ed. SCHNEIDER

Téléphone Téléphone
4, rue du Soleil 4.

Toujours des " 6710-1

Ventres de Veau
k 50 c. pièce, ainsi que des

Têtes de Veau
à 60 c. pièce.

Se recommande, ED. SCHNEIDER.

ATELIER DE PHOTOGRAPHIE
Rich. Kohi-Simon

Promenade 25 CHAUX-DE-FONDS Promenade 25
Ouvrage soigné. — Portraits, Genre et Photographie industrielle. — Prix très

modérés. — Par un travail sérieux et consciencieux , je puis garantir que je ne négli-
gerai rien pour satisfaire ma clientèle.

ON OPÈRE PAR TOUS LES T E M P S
3340-88 RICHARD KOHL, photographe.

AVIS
aux

Entrepreneurs , Négociants
Agriculteurs î

Mardi 3 Mai, OUVERTURE du 6901-4

POIDS public
RUE DE U SERRE 90.

«>«**» Ĉ*J>*1*">C*»«2>«» OOOO

Café de la Croix-Blanche
3, rue de la Chapelle 3. 6893-2

M. A. FROIDEVAUX , ancien tenan-
cier de la Brasserie du Pont, avise sa
clientèle et le public en général, qu'il a
repris la suite du Café de la Croix-Blan
che, rne de la Chapelle 3.

Se recommande.
«C «̂**>*SX> *̂O^CaV«0 0*0*3»

A LOUER
pour Saint-Martin prochaine

nn grand APPARTEMENT composé de 7
pièces et dépendances , sitné

Rue Léopold-Robert 37
au ler étage. 7142-6

Une partie de cet appartement eet dispo-
nible de snite. Convient à nn fabricant
d'horlogerie.

S'adresser ponr traiter à Mil. Pene-
nond & Brodbeck , rne D.-JeanRichard 17.

MAISON
On demande à louer pour le 11 novem-

bre 1898, une petite maison située au vil-
lage ou aux abords du village. — S'adr.
sous initiales P.  J. S. 7093, au bureau
de I'IMPARTIAL. 7093-3

Articles Anglais
Mme Montandon

Boulevard de la Fontaine 3
est toujours bien assortie en

Toiles anglaises de toute qualité.
Mouchoirs fll et coton.
Linges éponges. 6313-3
Crème pour polir les meubles.
Pâte pour polir le métal et le verre.
Thé, etc.

Se recommande.

Changement de domicile
LE COMPTOIR

HLBAURiïAi lf-i
est transféré 6660

Bue Jaquet-Droz 41
Le domicile et le commerce de cigares

Alcide BIRBAUn
sont transférés

Yi'la les Rosiers, TE&RITET
H 1334 c 6455

Le domicile et le magasin
de 6851

M. fffl. HCSeBInger
sont transférés

Bne Ue la Bjjjjjj 4
&jâïSJ&>Sék£ÊU*a

A VENDRE
l'outillage d'une fabrique de ga-
lonné, consistant en 100 paires de rou-
leaux à passer les lunettes , laminoirs plat
et k plaquer, un laminoir â coches, une
cisaille k découper, outils de monteurs de
boîles , roues, élaux , etc., 2 plaques pour
fournaise avec creux de rechange, 1 coffre
fort et quantité d'oalils dont on supprime
le détail. Le tout sera cédé à un prix très
réduit Bonne occasion pour un monteur
de boîtes qui voudrai t faire son ga'onné
lui-même. On le mettrait au courant de la
fabrication et au besoin on s'intéresserait à
la maison. Le local est à louer. 6661

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Attention !
On demande k acheter les Rapports

de gestion de la Municipalité de la
Chaux-de-Ponds des années suivantes :
1854, 1855. 1856, 1859 el les 7 der-
niers mois de 1861, 1863, 1861 et
1865.

Adresser les oflres au Secrétariat com-
munal. 6679

Compagnie
DD

TIABW.il
de La Chaux-de Fonds.

Messieurs les souscripteurs d'actions de
la Seconde Série sont i «formés que le ver-
sement de libération d*. 100 fr. par titre,
doit être effectué, jusqu'au 10 courant , à la
Bauque Fédérale (3. A ), k la Chaux-
de-Fonds.

L'échange des titres provisoires contre
les tilres définitifs a lieu en même temps.

La Chaux-de Fonds, le 2 mai 1898.
7077-3 Le Conseil d'administration

Le D de QUERVAIN
est de retour.

H-14Ï0 c 7081-3

LEÇONS PARTICULIÈRES
Mm0 Pantillon-Junod

6122-2 RUE DU PARC 4.

ANGLAIS
Une jeune demoiselle a-aglaise, en sé-

jour pour quelque temps, olïre des heures
de conversation. — Pour plus amples ren-
seignements , s'adresser à M. Pettavel , pas-
teur, rue du Progrès 26. 6402-2

M DROZ-SCHAAD
Sacre-Femme

a transféré son domicile 6367-2

Bue de k Demoiselle ISO.
DEMANDE DWRDHT

On demande a emprunter une somme de
fr. 15000 en première hypothèque. —
Adresser offres sous chiffres T--1351-C a
l'agence Haasenstein et. Vogler. à la
Chaux-de Fonds. 6592-4

Tailleur
J. BRAND , rue du Puits SO, informe

le public qu'il a un beau choix d'échantil-
lons d'étoffes pour messieurs, de 800 des-
sins différents et à tous prix. Habillements
soi gnés et garantis. Prix sans concurrence.
Façons d'habillements dupuis 26 a 32 fr.

6 21-2

f- opM-iopû A louer une carrière da
W-AiriOl **". pier].e de taille ; la loca-
tion sera gratuite, moyennant l'exploita-
tion de 1000 mètres de moellons. — S'adr.
à M. Auguste Jeanneret, Bas du Crozot ,
près du Locle. 709:.'-3

Grand commerce
i remettre

A remettre pour époque k convenir , un
commerce d'épicerie jouissant d'une très
grande clientèle. Affaire d'avenir.

Adr. offres sous chiffres F. 1250 C. à
l'agence Haasenstein & Vogler , La
Chaux-de-Fonds. 6Q71 -2

Occasion !
Chevaux à vendre

¦fo Demi-sang, anglo-
B|̂ __  ̂

normand, élevé au haras
_ r=JËSl r~ du Pin , papiers, 5 ans,

J*j^™£^""jÇ£y hongre , 1 m. 65, alezan,
-* "*-=**" *•— beau trotteur , très élé-

gant , peur de rien et très sage partout, at-
telé et monté . 1800 fr.

Pur-sang, papiers d'origine 8 ans,
hongre, 1 m. 59, bai brun, superbe cheval
de selle , très sage, passe partout , bon-
nes allures, conviendrait pour officier
ei aussi comme cheval de dame ; a été at-
telé. Prix 1200 fr. On accepterait au be-
soin payement en bonnes montres.

Offres sous A. T. C. Poste restante ,
Genève. 0912

CHANGEMENT DE DOMICILE
Mme veuve MEYER , lingère, rue de

la Promenade 7. — Bile continue les

Leçons de Couture et de Gonpe
tous les jours, sauf le samedi, de 8 h. à
10 heures du soir. 6653

Voiture
On demande à acheter d'occasion nne

voiture nsagée mais en bon état , légère,
moderne, essienx Patent , à nn et denx
chevaux. Paiement an comptant.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL . 6300 0

LOGEMENT
A louer de suite ou pour époque 4 con-

venir, à la rue Léopold Robert, un
beau logement au âme étage composé
de 5 chambres, cuisine, corridor et dépen-
dances.

S'adresser a M. Alfred Guyot, gé-
rant, rue du Parc 55. ii-i356 c 6593-2

FUMIER DE CHEVAL
A vendre du fumier de cheval au détail

ou en bloc. On l'échangerait contre du foin
ou du bois. — S'adresser à M. Frilz Car-
tier, marchand de bois, rue du Progrès 90.

6741-1

HeBrassnifioÉTiiriI
Ce soir et jours suivants

dès 8 heures, 7082-1*

Onod Concerl
donné par une nouvelle

Tronpe Française
MM. BRUNEL et HUMAIT
duettistes humoristiques k transformations,

des principaux Concerts de France.
Mlle GEORGETTE, diction.
Mlle DERVAV , chanteuse de genre.
MUe DELAURIA, romancière.
M. KE.11PF, chef d'orchestre.

Tonr les soirs, le programme sera varié.
ENTRÉE LIBRE

Se recommande. Le Tenancier.

fei ntai ¦**«*. ¦¦ w- A vendre en bloc
W|»*r».*I*ri m..» un lot important de
spiraux mous. S'adresser k M. Charles
Gro«. négociant , Saint Imier. 7073-3

SEJOURJTETE
A louer dans une localité du Vignoble,

i proximité d'un» gare et d'un débarcadère
des bateaux à vapeur, une petite maison
meublée comprenant trois chambres,
cuisine avec eau sur l'évisr, dépendances
et petit jardin ensemence. 6595-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pa?îT£T01*T Deux jeunes gens solva-
* JSIM WAWAi » blés demandent pension
dans une famillï . 6915-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

:̂ AGKA,SI:ET
A remettre pour cause de départ, et

de suite, un magasin d'épicerie , situé
au centre du village . — S'adresser rue du
Progrès 91. 7094-8

ï ATT stérilisé ™™ »L
UJU * HIRSIG , r. du Versoix?.

Dépôt chez J. -R. Stierlin, rue du
Marché 2 et A.Winterfeld, rue Léopold
Robert 61. 5527-292

"Voitures
A vendre un brasek a un cheval , essieux

Patent, et un char à pont a fléch a, ayant
très peu serv'.s. — S'adresser sous R. G.
6919, au bureau de I'IMPARTIAL. 6919-2

A~ louer
pour la Saint-Martin (11 novembre 1893)
un LOGEMENT de 2 pièces, cuisine et
dépendances, situé ruo de la Demoiselle 13.
— S'adresser à M. Alberl Sandoz, gérant,
rue de la Promenade 1. 7084-3

Attention !
Magasin 14, rue du Parc 14

Rabais 20°|o
sur les articles en magasin, tels que : Tis-
sus pour robes et jupons, petit drap
pour manteaux, jupons confection-
nés , flanelle coton, cotonnes et cou-
til , mouchoirs, bas, coton, bavettes,
broderies, dentelles pour garnitures,
etc.
7013-2 CH. PERRENOUD-SP/ETIG.

Ime Fetterlé - Chautems
RUE DU VERSOIX 7 b

LAINES ET COTONS POUR BAS
Cotons pour Jupons

Bas et Chaussettes en Dl et en coton
Grand choix de

GANTS en fll d'Ecosse et en sole
Articles de Bèhès

CRAVATES — RÉGATES — NŒUDS
Cols , JRuciiea

Véritables
GAKTS DE PEAU de Grenoble

garantis.
2090-83 Se recommande.

Librairie-Pa peterie A. ConrYOisier
LA CHAUX-DE-FONDS

Collection de Volumes illustrés

à 75 c.
Chansons et Rondes enfantines.
Robinson Crusoé.
Robinson Suisse.
Contes de Fées.
Fables de Lafontaine.
Le vieux loup de mer.
Histoire à se tordre.
Les Tribunaux amusants.
Contes fantastiques.

Les titres suivants en Volumes reliés
toile rouge, titre or, tranche dorée,

à 1 fr. 30
Chansons et Rondes enfantines — Robin-
son Crusoé — Fables de Lafontaine —
Robinson suisse — Contes de Fées. —
Voyages de Gulliver.

I O O

, rue de la Serre 90.

9 A I IU Première <iua- ^Âp;$T m I IU lité, le kilo *& Sf" u I

M. ANTHOKVE, épicerie, rue du Nord 157.
Mme SCHNEKENRURGER , rue Marie-Alexis Piaget 65.
Mme veuve RUFFAT, rue du Progrès 3.
M. James DELÉTRAZ, rue de la Ronde 26. 6900-4 H
M. JACOT-COURVOISIER, rue du Manège 24.
Mme HELLER, Place d'Armes 4.
M. Alphonse WICUT, rue Fritz Courvoisier 5.
CERCLE OUVRIER , rue de la Serre 35 a. S

Christian Schaefer, Cordonnier
21, RUE DE LA PAIX 21, au sous-sol.

Chaussures rationnelles

%

pour enfants et pour adultes, d'après les études les plus récentes et
les plus sérieuses des hommes les plus compétents. 5977-10

gpéeialitéa :

Chaussures pour pieds plats, malades ou
estropiés. — Bottes à l'écuyère. — Souliers
de montagne. — Le tout sur mesure.

RÉPARATIONS. — Prix modérés. — Graisse pour la Chaussure. Crème Me/ton.

/  SA.ISON d'ÉTÉ J
/  Madame Ti R E N E T/
/ TAILLEUSE POUR DAWES Jf

/  3, RUE DU PARC 6 M
/ Rroderie et Plissage mécanique pour Ro- fj/ bes et Confections à façon. 7069-3 M


