
— MERCREDI 4 MAI 1898 -

Panorama international , Léopold - Robert 58 :
« Prague. »

Sociétés de wnnsiqne
3*<M Armei-Rèunies. — Répétition à 8 >/¦ h.
fanfare du Grutli. — Répétition, à 8 */, h.
Olub musical. — Répétition , a 7 "s h.
Oroheatre l'Avenir. — La répétition n'a pas lieu.

Sociétés de chant
i3horale dea carabiniers. — Rép., à 8 */„ au local.
Oonoordia. — Gesangstunde, abends 8 & Uhr.
<Ohœur mixte oath. national. — Rép. i 8 h.

Sociétés de gymnastique
Grutli. — Exercices, à 8 Vi h. du soir.
L'AbeUle. — Exercices, k 8 "¦/« h. du soir.

Réunions diverses
L'Alouette. — Répétitioa , à 8 */ _ h., au local.
La Diligente. — Répétition, k 8 8/4 h., au local.
L'Amitié. — Assemblée, k 8 */, h. du soir, au local.
L'Amitié (Sect. Utt.) — Rép., à 10 h., au local.
Sooiété féd. dea ¦oui-omoiers. — Escrime, 8 l/jk

Clubs
Club aérostatique. — Assemblée, à 9 h., au local.
Olub du Tarot. — Réunion, a 9 h. du s., au local.
Engli.h oonveraing Club. — Meeting, at 8 >/¦•
Oliib du Cent. — Réunion, k 8 V, h. du soir.
Club imprévu. — Réunion, k 8 y, h. du soir.
Club du Rameau. — Séance , à 9 h. du soir.
Olub de» Dérame-tot. — Réunion, i R*7,b. du soir.
Olub du Potèt. — Réunion quotidienne, à 9 7, h.

Concerts
Grand Brasserie du Boulevard. — Tous les soirs.

U Ourai-ae-Fwiftï

— JEUDI 5 MAI 1898 —
Sociétés de chant

Orphéon. — Répétition, k 8 '/|h. du soir, au local.
arutU-Msannerchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr
latolv tia. — Répétition générale, i 9 h. du soir.
Waion Chorale. — Répétition, à 8 »/, h du soir.
L'Aurore. — Répétition, i 8 »/, h., au local.

Sociétés de gymnastique
L'Amitié. — Exercices, a 9 h. du soir.
«»l««na«n«>*. — Exercices, 8 »/» h. Rép. des quadrilles.
La Fourmi. — Exercice, k 8 h., du soir.

Réunions diverses
Union chrétienne des Jeunes Gens (Beau-Site).

A 8 •/. h. Causerie de M. Ginnel. (Suite.)
La Pépinière. — Assemblée, à 9 h. s., Buffet-

Gare, Place d'Armes.
EJL.lon èvangèUque — Réunion publique, à 8 h-Rmtlmltè. - Réunion du Comité, i 8 »/, L du soir
SWp-ographen-Verein S t o l z e a n a .  — Fort-

bUdungskurs, Abends 8 »/, Uhr.
Clubs

Olub d'Eiorime. — Assaut, à 8 h., au local.
CUub du Seul. — Réunion, i 8 »/• h. du soir.
etab det Graboni. - Réunion, dès 8 h. du «oir.
Olub de la Piv». _ Séance, à 8 »/, h. du aoir.

A vrai dire, nous ne possédons pas encore
une seule histoire de la littérature française
digne de ce nom et surtout digne de cette lit-
térature, quoi que, peul ôtre môme parce que
trop d'hommes de lettres , trop de criti ques,
trop de professeurs se sont arrogé le droit
d'écrire chacun la leur. Il ne se passe guère
de semestre que nous n'en voy ions poindre
une nouvelle, qu 'à parcourir nous trouvons
aussi insi pide que ses devancières. Et cette
insipidité est aisément explicable ; elle pro-

vient presque toujours de ce fait que ces his-
toires de la littérature ne sont que des collec-
tions de monographies et non pas des études
suivies dont toutes les parties se relient entre
elles solidement et logi quement.

Pour nous faire une idée quelque peu syn-
théti que de l'histoire de noire langue, nous
en étions jusqu 'à présent réduits à nous pro-
mener dans cette galerie de portraits littérai-
res, chaque jour pins vaste, regardant avec
une fatigue croissante cette succession de ta-
bleaux , pour ensuite lâcher péniblement de
découvrir quels liens les unissaient entre eux.
Suivant l'habileté des maîtres qui les leur
présentaient , cenx à qui le temps manque pour
étudier l'original , se laissaient parfois séduire
par la facture d'un portrait et en négligeaient
d'autres, moins parfaits peul ôtre, quand bien
môme les sujets fussent beaucoup plus impor-
tants et intéressants.

Le moyen , je vous prie, d'apprécier le
charme et la grandeur de quelque vaste val-
lée de nos montagnes que l'on vous présente
arbre par arbre , brin d'herbe par brin d'herbe
et chaque arbre et chaque brin d'herbe arra-
ché au milieu qui l'a vu naître ? Gomment
saurons-nous que c'est à l'exposition de ce
rocher qu 'a dû de croître celte touffe d'edel-
weiss, i l'ombre de ce pin arol que ce plant
de geniianes doit de n'ôtre pas encore fané ?
Seuls de vieux observateurs de la montagne
seront à môme de déduire ceci de cela ; encore
peut il leur arriver de se tromper.

Il fallait donc remédier à cet état de choses
et M. F. Biunetière le sentait depuis long
temps déjà. Dans l'avant propos de sou Evo-
lution des genres dans l'histoire de la littéra-
ture, il montrait en effet L'obligation de pren-
dre de la matière de l'histoire littéraire < une
idée générale et sommaire et comme uae vue
perspective », de ne pas perdre « dans l'ana-
lyse ou dans l'examen des œuvres le sens des
rapports qu 'elles soutienoent avec l'ensemble
de l'histoire d'une littérature. »

« Si l'on veut qu 'une méthode rende tout
ce que l'on en attend de services et d'utilité ,
dit-il , dans la préface du nouveau volume que
nous présentons à nos lecteurs, il faut que l'on
commence par s'y soumettre » et il se soumit
à la méthode qu 'il préconisait et mettait en
pratique dans un ouvrage dont le premier vo-
lume seul a paru , comme à d'autres méthodes
que nous verrons tout â l'heure .

Ce Manuel de l 'Histoire de la littérature
française , n'est pas encore l'histoire dont nous
regrettons l'absence, il n'en e=t que le . pro-
gramme ». Mais, alors môme que l'auteur
s'en tiendrait à ce programme —ce qui , espé-
rons-le, ne sera pas le cas — cet ouvrage res-
terait , nous en avons l'intime conviction ,
comme un des monuments les plus solides et
les plus précieux de notre histoire littéraire .

Voyons-en tout d'abord l'originalité. Elle
consiste princi palement en ceci, qu 'à la divi-
sion par Epoques littéraires : ce fait si simp le
est appelé à susciter une véritable révolution
dans l'étude de l'histoire littéraire. On en fi-
nira enfin avec cette méthode de classification
si arbitraire qui veut que l'on enclave dans
tel ou tel siècle où il esl né, où il a publié ses
œuvres les plus import antes , tel écrivain qui ,
ec réalité, par les iniluences qu 'il subit ou
qu'il exerce, appartient aussi bien et souvent
bien plus au siècle précédent ou suivant qu 'à
celui où il a vécu. Jo ne sache pas qu 'aucun
auteur se soit jamais évertué à différer de
lui môme pour le 1er janvier du siècle dans
lequel il allait entrer.

M. Brunetière donne, pour point de départ
à chacune de ces époques, un événement litté-
raire : la publication des Essais de Montaigne ,
des Lettres provinciales , la première repré-
sentation des Précieuses ridicules ou des Bur-
graves , l'apparition du Génie du Christianisme
et de cette manière, el inévitablement , en
quel que sorte, il fait ressortir l'influence des
œuvres sur les œuvres et exp lique la conti-
nuité de notre histoire littéraire , l'enchaîne-
ment de ses manifestations , ce que ses devan-
ciers n'avaient fait que très impar iaiiement.
Il ne se borne pas à noter les Epoques litté-
raires, mais encore les Epoques de transition
qui , rares en œuvres durables , peu intéres-
santes souvent en elles-mêmes, le deviennent
cependant lorsqu'on voit qu'elles furent la

préparation des autres, qu'elles les expliquent ,
et < de chronologique ou de purement logi-
que, transforment le lien de l'histoire en un
lien généalogique. >

Ayant vu quel ques uns des points qui font
l'originalité de ce volume et le plan sur le-
quel est construite une de ses parties , voyons-
en la seconde ; car ce livre est double : il con-
tient d'une part une sorte de Discours, de
l'autre des notes perpétuelles qui doivent
servir d'illustration ou de preuves au dis-
cours.

On trouvera non seulement dans ces notes
qui occupent ia moitié du volume l'indication
des œuvres et des meilleures éditions des
œuvres de chaque écrivain , avec leur date,
mais encore l'énumération des sources aux-
quelles le lecteur pourra se reporter pour ap-
profondir une étude dont l'auteur donne l'es-
quisse, le « sommaire », vous ayant dit en
quoi elles consistaient, il ne me semble pas
avoir besoin d'insister sur le grand intérêt
qu 'offrent ces notes, non plus que sur leur
valeur documentaire ; elles sont un « aide
mémoire » absolument inestimable tant pour
ceux qui se vouent à la carrière des lettres
que pour tous ceux qui s'intéressent , de près
ou de loin , à la l i t térature  de notre langue.
Si parfois , à première lecture , les affirma-
tions, les jugements didactiques forcément
succincts qui y abondent nous paraissent trop
autoritaires et relevant du critique p lutôt que
de l'historien , cette impression ne durera pas
longtemps, et bientôt , voyant la sûreté et la
vigueur de ces affirmations , le bien-fondé et
l'originalité de ces jugements , l'admirable
érudition surtout qu 'ils sous entendent , nous
serons conquis par cela môme qui, au pre-
mier abord , nous étonnait , nous froissait
presque. L'individualisme dont nous souffrons
nous avait fait tenir cette fois-ci encore com-
me des partis-pris , des opinions qui n 'étaient
pas les noires ; mais l'erreur dans laquelle
nous étions ne résiste pas à un instant d'exa-
men et nous éprouvons une sorte de recon-
naissance intellectuelle envers celui qui nous
a détrompés sur nous mômes.

La place me manque pour étudier avec vous
les différents chapitres de ce volume : j' aurais
surtout aimé vous montrer la maîtrise dont
l'auteur fait preuve dans les deux chapitres
qui onl trait respectivement à la nationalisa-
tion de la littérature et à la déformation
de l'idéal classique. Je me console cependant
de ne pouvoir le faire en me disant que la sû-
reté , la solidité de ces pages, ne vous échap-
pera pas : mais je ne me consolerai pas de ne
pas vous avoir fait assez sentir l'utilité , l'inté-
rêt de cet ouvrage indisp ensable et qui nous
manquait cependant ; il a sa place, une place
d'honneur marquée dans notre histoire litté-
raire et partant dans toutes les bibliothèques :
il restera , et vous jugerez par vous mêmes si
le mot a rien d'excessif , au nombre des cheis
d'œuvre de l'histoire de notre littérature.

Louis Ed. COULIN .

Un manuel d'histoire littéraire

Il me souvient d'une vieille cousine à moi,
à qui , de temps en temps, je rendais visite.
Un beau matin , je la trouve en larmes. Avec
une sympathi que déférence , je m'informe des
causes de son désespoir ; elle me montre, sur
la table, un journal ouvert , où je lis... que
quelque part , sur les bords de l'Orénoque,
une jeune fille venait d'être dévorée par un
crocodile !

Au même instant , on sonne à sa porte :
c'était un malheureux , affamé , en guenilles,
qui demandait à manger. Ma cousine, par
princi pe opposée à la mendicité , le fit aussi-
tôt déguerpir , non sans lui faire une belle
morale.

Et ce souvenir me revient à la mémoire,
lorsque je relis les lamentations, très sincè-
res, on peut le croire, des journaux améri-
cains , sur le sort des Cubains , ces lamenta-
tions qui ont , en réalité , préparé l'op inion
d'outre mer à accepter , bien plus, à provo-
quer la guerre. Las Etats Unis , que je sache,
auraient assez à réformer chez eux , avant de
s'instituer les mentors de l'Espagne ou de
toute autre nation. On trouverait , à New-

York même, une population presque innom-
brable de travailleurs dont le sort n'est guère
plus enviable que celui des reconcentrados,
exploitée qu 'elle est par la cupidité des swea-
ters, des entrepreneurs de confections. Qu'on
lise, pour s'en convaincre, un livre révéla-
teur et ceignant , publié , il y a pen d'années,
à New-York : How the other halfs lives (Com-
ment vit l'autre moitié) . Certes, il n'en coû-
terait, pour purifier ce cloaque , pour adoucir
cet enfer, pas le vingtième des millions peut-
être qu 'on va prodiguer dans la lutte avec
l'Espagne. Mais non, c'est trop près cela, il
faut aux bonnes âmes de plus lointaines souf-
frances pour les faire vibrer à fond ; on se fa-
miliarise plus vite avec ce qu'on a journelle -
ment sous les yeux.

Hais quand du sentiment humanitaire,
pour respectable qu 'il soit , on passe au point
de vue politique et international , la question
s'aggrave. Le droit d'intervention est une
épée à deux tranchants : impossible de la
manier sans s'exposer , tout au moins en prin-
cipe, à se blesser soi-même.

Qu'eussent dit les Américains si l'Angle-
terre, vers 1850, les eût sommés de supprimer
l'esclavage, dans les trois fois vingt quatre
heures ? Quelle indignation ne fut pas la leur
lorsque les philanthropes anglais offrirent
d'envoyer des vivres aux femmes et aux en-
fants des confédérés du Sud , privés du secours
des chefs de famille, appelés sous les dra-
peaux? La guerre de sécession n'a-t elle pas
duré bien plus longtemps que l'insurrection
cubaine, et jeté une perturbation autrement
grande dans le commerce du monde entier ?
Les Etats Unis, alors, n'ont-i l pas plaidé ce-
pendant et avec succès, le principe de non-
intervention ? Et quand, il y a quatre ans de
cela, une société voulut se constituer, dans la
Grande Bretagne, pour entreprendre une croi-
sade contre l'applicati on de la loi de Lynch,
le cabinet de Washington ne signifii*t-il pas
à l'Ang leterre qu 'il ne saurait permettre qu'on
se mêlât de ses affaires intérieures ? Ce cabi-
net admettrait-il qu'un Etat européen pré-
tendît prendre en mains la cause des Indiens,
victimes d'usurpation et de tromperies in-
dignes de la part du gouvernement de Wash-
ington, des Indiens périodiquement dupés,
refoulés, dépouillés , en dépit de fallacieux
conlrats , qu 'on ne signe que pour les violer à
leurs dépens ? Et si l'Europe ne s'est pas
émue, à l'occasion de la question des jaunes,
tranchée par les Américains au mépris de
traités consentis par eux, eussent ils toléré
que l'Europe s'en émût?

Il serait facile de multiplier ces exemples,
et de montrer que les grandes phrases n'y
font absolument rien , et que ceux qui , entre
tous, interdisent aux . autres de se mêler de
leurs affaires , devraient s'appliquer la morale
qu 'ils prêchent si généreusement au monde
civilii-é.

Et si une grande nation peut en avoir la
force, elle n'a pas le droit de s'ingérer dans
l'administrat ion intérieure d'une nation plus
faible. Eût-elle raison en princi pe quant aux
vices de cette administration (ce que je ne
conteste point en l'espèce), ce n'est pas là son
affaire à elle : que chacun balaie devant chez
lui , et laisse là les immondices que son voisin
tolère à sa porte à lui. Sinon , tôt ou tard , on
arrivera à ne reconnaître d'autre autorité que
celle de la force, que les puissants dirigeront
à leur gré, se faisant les seuls juges des
principes ; et les petits peuples paieront c la
casse ».

Un journaliste dont j'estime le caractère
autant que j'admire le talent , rapprochait
l'autre jour l'affa ire de Cuba de celle d'Armé-
nie. Je ne crois pas que la comparaison porte.
D'abord , ce ne sont, pas plus que le lapin de
l'anecdote, les Arméniens qui ont commencé.
Puis, c'est à titre de chrétiens que le sultan
les faisait massacrer, et la chrétienté , en tant
que telle, avait un intérêt direct , donc un
droit , à intervenir. Si elle s'est laissé bafouer
par l'Islam, c'est apparemment , hélas t qu 'il
n'y a plus de chrétienté.

Ici, les Cubains ont eu recours à l'insurrec-
tion pour obtenir une extension de leurs droits
politiques. L'Espagne peut avoir eu tort de
ne pas accorder celte extension plus tôt et de
meilleure grâce, elle a pu avoir la main rude,

Exotisme sentimental
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Four 1 fr. 65
on peut s'abonner à IJ IMIP. A Ft TIA.L,
dès maintenant jusqu'au 30 juin 1898,
franco dans toute la Suisse.

Pour 6 fr. 65
on peut s'abonner à Zi'IMPA.HTI-A.ltà
dès maintenant jusqu 'à fin décembre 1898,
franco dans toute la Suisse.

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

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

LE SECRET DU SQUELETTE
par GEORGES PRADEL.

i. 

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an tt- W-—
Sli mois » 5.—
Trois mois . . . .  » 2.50

Pour
l'Etranger le port en sus.

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligne

Pour les annonces
d'une certaine importants»)

on traite à forfait.
Prix

TninimnTn d'une annonce 75 «.



France. — On mande de Paris, 3 mai :
Le conseil supérieur de l'agriculture a émis
l'avis de supprimer jusqu'au lor juillet les
droits de douane sur les blés.

On assure que le gouvernement prendra
immédiatement une décision dans.ce sens.

— Le conseil des ministres a décidé de sup-
primer ies droits d'entrée sur les blés el les
grains à partir du 4 mai inclusivement jus -
?u'au l" juillet exclusivement.. J  ̂droit de

fr. sera ensuite intégralement perçu à l'ex-
piration de ce délai. \ i

Le décret paraîtra demain.
Italie. — On mande de Rome, 3 mai :
Le général Pelloux, ancien ministre de la

guerre, part ce soir pour Bari, pour y assumer
l'intérim du commandant du corps d'armée
et la régence de la préfecture.

— On mande de Plaisance, 3 mai :
Des démonstrations ayant eu lieu devant la

préfecture et la mairie, la troupe est interve
nue. Elle a été reçue à coups de pierres: Plu-
sieurs soldats ont été contusionnés. Un mani-
festant a été tué, plusieurs ont été blessés, et
de nombreuses arrestations ont élé opérées.
L'agitation continuait ce matin. La ville est
gardée par des troupes.

Autriche-Hongrie. — On mande de
Tienne, 3 mai :

A la Chambre des députés, au conrs des dé-
bats sur la question des langues , M. Dipauli
a déclaré que le parti catholique populaire a
modifié son attitude en ce sens qu'il exigera
également la suppression des ordonnances
bilingues.

lonrelles étrangères

Madrid , 3 mai (10 h. 50 du matin). —
L'imparcial et le Libéral affirment que la
crise ministérielle est actuellement ouverte
et qu'elle éclatera dans quelques heures. ' jj

Le gouvernement accepte de discuter au- 1

jourd'hui les questions de l'opposition sur les
affaires de Manille.

A la suite de la proclamation de l'état de
siège à Madrid, le gouvernement interdit la
circulation de nouvelles du théâtre de la
guerre.

New- York, 3 mai. — Une dépêche de Bos-
ton au Journal dit que M. MacKinley a reçu
l'avis officiel de la reddition de Manille.

New-York, 3 mai. — Une dépêche de Hong-
Kong annonce que le drapeau américain flotte
sur Manille. Mais cette nouvelle mérite con-
firmation.

Washington, 3 mai. — M. MacKinley désire
attendre i'avis de l'amiral Dewey avant d'or-
donner l'envoi de troupas à M mille.

Londres, 3 mai. — On assure qu'aucune
puissance ne croit encore le moment oppor-
tun pour offrir sa médiation dans le conflit
hispano-américain.

New-York, 3 mai. — La garnison espagnole
a évacué Bayamo le 25 avril. Le chef insurgé
Calixto Garcia a occupé Manzinillo le 26 et a
lancé une proclamation promettant de respec-
ter les propriétés et les droits des Espagcols.
^Berlin, 3 mai. —Le Standard , de Londres,

a publié dernièrement une lettre de Berlin,
d'après laquelle l'empereur Guillaume, à l'oc-
casion de son entrevue à Dresde avec l'empe-
reur François Joseph, aurait fait des déclara-
tions au sujet de la neutralité de l'Allemagne
dans le conflit hispano-américain et au sujet
de la possibilité d'une intervention diploma-
tique. La Gazette de l 'Allemagne du Nord se
dit autorisée à démentir formellement cette
nouvelle.

— Les journaux constatent le courage dont
la flotte espagnole a fait preuve à Manille.

Le Fremdenblatt dit i ce sujet :
• Si les Espagnols ont éprouvé des avaries

et s'ils ont subi des pertes considérables, ils
ont, en revancbe, combattu, suivant l'exem-
ple d'ancêtres illustres, avec un courage et
une ténacité qui ne manqueront pas de leur
attirer les sympathies de l'Europe.

» L'E psgne a le droit d'espérer que ces
sympathies s'attesteront par une intervention
presque inévitabl e des puissances. »

La Neue Presse croit qu'une intervention
de l'Europe aurait aujourd'hui plus de chan-
ces de succès que la première fois.
i Les cercles dip lomatiques et politiques sou-
haitent aussi cette intervention.

New-York, 3 mai. — Le commandant de
l'escadre des Philippines, l'amiral Dewey, a
envoyé, par l'entremise du consul d'Angle-
terre, à Manille, un télégramme à son frère,
habitant Montpellier , dans l'Etat de Vermont.
Dans ce télégramme, l'amiral donne à son
frère des détails sur la victoire des Américains
à Manille. Il dit que les grands navires
espagnols sont tous détruits et le reste de la
flotte coulé. Dos troupes ont été débarquées
sur un îlot , dans le port.

Madrid , 3 mai. — La presse de Midrid
commente assez favorablement un discours
important, prononcé lundi à la Chambre es-
pagnole par M. Silvela, ie chef du nouveau
parti conservateur.

M. Silvela a dit qu'ayant accordé l'autono-
mie à Cuba , l'Espagne n'a plus d'intérêt à s'y
maintenir ; que dans la présente guerre il s'a-
git surtout de sauver l'honneur national , ce
que l'armée et la flotte feront certainement ;
mais qu'il appartiendra à la représentation
nationale d'intervenir au moment où l'hon-
neur sera satisfait pour faire cesser une plus
grande effusion de sang.

M. Silvela a fait allusion à la réunion d'un
congrès européen pour le règlement des ques-
tions pendantes.

Conflit hispano-américain
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Elle avait souffert, mais surtout elle avait compté
faire souffrir. Elle craignit , dès ce premier instant,
d'avoir manqué son but, et elle s'en voulut âpre-
ment du sot mariage que lui avait conseiUé son
amour propre, trop prompt à s'offenser.

Pendant ce conrt échange de formules mondaines,
Claude, de son côté, examinait Mme Salluze. Celle-ci
était admirablement belle, malgré la dureté de son
regard , dans uae longue robe de satin bleuâtre,
semblable, sur son buste souple, à une cuirasse
d'acier. Elle avait pour tout ornement , dans POS che-
veux noirs, une rose-thé, dont la pâleur soufrée en
augmenl.it encore l'èniat lustré, et Claude ne disait
que la lutte devait être difficile, sinon impossible,
avec un adversaire aussi redouiable

En dépit de ses résolutions récentes, la jeune fille
se déballait contre un dècourag-mem envahissant,
lorsqu'elle prit place prés de M. Léon Salluze, le
mari traité en insignifiant comparse , a l'extrémité de
la grande table, au centre de laquel le elle pouvait
apercevoir son tuteu r, astis â droite de Mme de
Pontcourant , non loin de la belle Marguerite.

Cette dernière n 'épargnait point les ressources de
son fertile esprit. D'ordinaire, «Ue maniait avec dex-

Hep roduetion interdite aux journaux n'ayant
tu traité amee la Société des Sens de Lettrte.

térité toutes les petites perfi lia-n mondaines ; la dis-
simulation élait son arrua •_.. i férée, et elle excellait â
conduire une conversation en apprenant les secrets
des autres, mais en gardant les siens propres. Ce soir
pourtant, elle se possédait moins ; une certaine agi-
tation nerveuse se trahissait dans la fébrilité de ses
paroles et dans l'animation extrême qu'elle mettait i
soutenir, avec le comte Guy, une de ces petites
guerres qui sont le triomphe des femmes coquettes.
Le comte répondait a ce persiflage d'un ton de non-
chalance irritante, qui déconcertait sa belle parte-
naire et la piquait au jeu.

Claude, tout en causant distraitement avec ses
voisins, ne la perdait pas de vue, et observait aussi
le comte Guy avec une attention ardente. Il avait
l'air si indifférent, avec sa beUe physionomie dédai-
gneuse et calme, si loin de ceux qui l'entouraient en
débitant les mille riens des salons, si supérieur
aussi, pensait Claude, qu'elle crut sa propre exis-
tence oubliée, et désespéra de se rapprocher jamais.

Au même instant, les grands yeux sombres du
comte Guy se détournèrent de son cercle brillant, et
allèrent chercher Claude dans son effacement et son
oubli ; ils se posèrent sur eUe avec cette flamme
douce qu'elle aimait tant et qui vint, comme une ca-
resse, lui réchauffer le cœur.

Claude était tranquille désormais. Elle connais-
sait assez le comte pour voir que l'empire de la beUe
Marguerite avait vécu et que, ni les charmes de son
esprit , ni les séductions aie sa coquetterie savante,
ne parviendraient a le relever des cendres sous les-
quelles dormait jusqu'à son souvenir.

Alors, Claude, eUe aussi, retrouva la pleine pos-
session de ses facultés, un instant engourdies ; eUe
causa , elle fut spiritueUe et aimable. EUe adressa
un petit signe amical k M. de Barbazan, placé k
l'autre bout de table ; il en profita dès que l'on fut
de retour au talon, pour solliciter la permission de
lui Ure un sonnet qu'U avait composé en son hon-
neur. Claude accorda en riant l'autorisation deman-
dée ; et le comte Guy, qui avait entendu, engagea
M. de Barbazan à donner lecture de son œuvre a la
société.

— Il serait vraiment triste, dit-il gravement, de
nous priver de la primeur d'un aussi neau morceau
destiné, sans nul doute, i passer à la postérité.

Le naïf Barbazan se rengorgea , tira ua rouleau de
papier de la poche de son habit, toussa pour s'éclair-
cir la voix, et, debout devant la cheminée, au milieu
d'un cercle rieur mais bienveiUant, lut avee emphase
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des vers bizarres où il se comparait k un dien ma-
rin désespéré par les rigueurs d'une naïade mo-
queuse.

Cette œuvre poétique obtint un succès de fou rire.
Mme Léon Salluze apprit en même temps ce qui
n 'était un secret pour personne : la persévérance du
bon Barbazan dans sa recherche inutile. Comme elle
était de ces femmes qui se croient frustrées lorsqu'un
hommage, si mince qu'il soit, ne leur est pas adres-
sé, elle en ressentit un vrai dépit.

— Vous êtes bien j eune. Mademoiselle , dit-eUe
d'un ton agressif, pour inspirer déjà un amour mal-
heureux.

— Cela est exact, répondit le comte Guy i la place
de Claude. Il n'est pas donné a tout le monde de
coiffer sainte Catherine avant de parvenir a un si
beau résultat, glorieux sans doute, autant qu'U esl
envié.

A cette attaque directe, la beUe Marguerite serra
les lèvres et rentra ses griffes , mais, désireuse de
régner sur un terrain où cette pensionnaire ne pour-
rait pas la suivre, eUe oublia sa finesse habituelle.
Avec son imperturbable assurance, eUe se lança, en
causant avec le comte Guy et quelques-uns de ses
hâtes masculins, dans la discussion de plusieurs
questions savantes, qu'elle traita doctoralement.

Claude, qui savait combien elle s'ea ferrait, se tai-
sait et n'avait garde de se mêler k la conversation,
se souvenant avec un sourire que le comte Guy
< n'aimait pas les pédantes ».

Elle n'écoutait guère, d'aiUeurs. Les noms scienti -
fiques , tous plus étranges les uns que les autres,
frappaient son oreille sans qu'elle se préoccupât de
leur signification, autrement que pour les trouver
déplacés dans une bouche féminine. Elle aspirait
l'air pur qui venait du dehors, tandis que la lune
montait ainsi qu'un disque d'or , derrière les grands
arbres du parc, dans la nuit lumineuse du Midi ,
dont U lui semblait que la grande paix la pénétrai !
doucement...

... Peuh I disait la voix impérieuse de Mme Léon
Salluze. Question de mécanisme cérébral , que tout
cela 1 C'est un peu cette impossibilité i discerner les
couleurs... le... comment donc ? Veuillez me rappe-
ler ce nom, Mademoiselle, continua-t-elle en s'adres-
sant k Claude, impatientée du silence de la jeune
fille, et voulant k tout prix l'obliger à montrer son
ignorance. Votre mémoire ne peut être en défaut,
vous qui sortez du couvent I Cela s'appeUe ?...

— Le daltonisme, je crois, Madame, répondit mo
décernent Claude.

Mme Léon Salluze éprouva une telle surprise
qu'elle ea perdit , pour une seconde, l'usage de la
parole.

— Vous voilà bien étonnée, chère Madame, dit
l'impitoyable comte Guy, avec sa grâce ironique.
Oh I ne vous en défendez pas. J'ai éprouvé la même
impression que vous, et j 'ai appris, a mes dépens, a
ne point railler l'instruction du couvent. Cetle jeune
Sersonne, très moderne, est une véritable encyclopé-

ie ; ce qui, ajouta t-il , en voyant que Claude rou-
gissait, a bien son charme, quand cela ne nuit en
rien, comme chez ma nièce, k la simplicité de la-
jeune fille.

Cette fois, Claude rougit de bonheur et jeta au
comte Guy, qu'elle ne reconnaissait plus, un regard
de gratitude.

Mme Léon Salluze dut faire appel k toute sa
science mondaine pour ne point trahir la colère dont
elle débordait, et elle adressa à Claude un compli-
ment gracieux, auquel la jeune fille répondit avee
réserve, en personne qui pressent le serpent caché
sous les fleurs.
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— Quand vous voudrez partir, Claude, vous m»
ferez signe, dit à demi-voix le comte Guy. Je suis à
vos ordres.

— Oh 1 alors, partons de suite, oncle Guy, fit
Claude avec élan.

Depuis la dernière escarmouche, elle étai t demeu-
rée silencieuse. Bile étudiait , mue par nne curiosité-
intense, cette femme belle, intelligente, nonchalante
et souple comme une Orientale, mais ambitieuse et
au cœur froid , <{ae le comte Guy avait aimée et qui,
jalouse du prestige de sa beauté, s'épuisait k recon-
3uérir l'oublieux gentilhomme par de vains manèges,

ont sa fatuité aveugle l'empêchait de voir la mala-
dresse inutile.

Et Claude pensait que tout était bien.

(1 tuivre.y

Le Jura-Simplon et son personnel
Un journal de Zurich a publié une infor-

mation au sujet de divergences existant entre
la direction du Jura-Simplon et le personnel
de cette compagnie , divergences qui amène-
raient vraisemblablement une grève.

L'Agence télégraphique suisse apprend &
ce sujet que l'information en question exagère
fortement la situation actuelle. Il existe, il est
vrai , certaines divergences en ce qui concerne
l'application des conventions intervenues au
sujet' des salaires ; mais ces divergences ne-
peuvent pas avoir une importance générale»
ni de principe. Elles concernent seulement
certains postes et certaines situations.

Une partie des réclamations qui ont été
faites ont été reconnues par la direction com-
me jus tifi ées , et il a été répondu dans ce sens
aux réclamants. Pour d'autres points, la di-
rection n'est pas entrée en matière sur les-
revendications formulées, ces dernières por-
tent , par exemple, sur le transfert de certai-
nes stations dans des classes de traitement
supérieures et d'autres questions spéciales do
ce genre.

Le correspondant de l'Agence ajoute que
les litiges existants pourraien t trouver leur
solution par un appel des deux parties à l'ar-
bitrage du département fédéral des chemins
de fer. On ne comprendrait pas pourquoi ce
mode d'agir qui, dans des affaires plus im-
portantes, a abouti à des résultats satisfaisants
ne pourrait pas être employé dans ledifférend
actuel , où il ne s'agit que de questious d'or-
dre secondaire.
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BERNE. — Dimanche après-midi, un ou-
vrier italien qui se rendait par la grande
route de Zollikofen à Miinchenbuchsee a été'
victime d'un étrange attentat. Tandis qu'il
traversait la forêt séparant ces deux localités,
un coup de feu retentit soudain et l'infortuné
eut le bras gauche fracassé par une balle. Le
blessé a dû ôtre transporté lundi matin à l'hô-
pital de l'Isle, à Berne. Jusqu'à maintenant , il
n'a pas été possible de retrouver l'auteur de-
cette mystérieuse et inexplicable agression.

BALE-VILLE. — Tué par une aiguille . —
L'autre jour, M. Seiler , da Bâle , avait la mal-
chance de se piquer légèrement le doigt aveo
une aiguille. Il ne prit pas garj *. tout d'abord
à cette blessure, mais bianlôt il vit le doigt

lenvelles des imitons

je n'en"disconviens pas, mais tout cela ne jus-
tifie point l'ingérence violente des Etats Unis.
Je viens de montrer, je crois, que ceux-ci ont
deux façons d'interpréter ce qu'on appelle,, le
droit international , suivant qu'il s'app li que
i eux ou aux autres. Il est décourageant , en
vérité, de voir que les institutions démocra-
tiques ne suffisent point à guérir d'un égotis-
me national qu'on croyait le corollaire ex-
clusif des systèmes dynastiques. , : , ĵà-jûa

Et je crois que ma bonne cousine eût mieux
fait de donner à dîner à son pauvre, que de
se lamenter sur l'appétit des crocodiles , qui
d'ailleurs, la légende l'affirme, savent pleurer
aussi à leurs heures. „ ',»,*-

(La Suisse). A. DUFOUR . ' .'V

Plus de sept cent mille volontaires ont déjà
offert leur services. New-York seul en fournit
cent mille.

Tous les boxeurs en renom s'engagent.
On a institué une sorte d'assurance pour

payer une indemnité aux familles de ceux qui
seront tués.

Six cents l ' aliens organisent une légion. La
colonie du baron Hirsch , a New Jersey, et
môme les membres de l'armée du salut sui-
vent l'exemple des Italiens.

Les femmes demandent à ôtre engagées
comme cuisinières, servantes, infirmières,
etc., mais on refuse leurs services.

Cependant des volontaires appartenant aux
milices des Etats se refusent à parlir comme
incorporés aux troupes régulières et veulent
garder leur organisation distincte.

Le 78 régiment de volontaires dits National
Guard, de New York , composé des fils des
plus riches habitants de ta Cité , par 1,063
voix sur un chiffre lotal de 1067, a décidé de
refuser de partici per à la guerre. Tous les
journaux les appellent le Cowardly Se venth
(les lâches du 7e) et hier matin on a déposé
devant la maison où ils se réunissent pour
faire l'exercice une quantité de plumes blan-
ches qui , en Amérique, sont un signe de lâ-
cheté. Les volontaires de la classe moyenne
qui ne demandent qu'à partir pour la guerre
sont extrêmement indignés contre les jeunes
millionnaires.

Le colonel Appleton, qui commande ce ré-
giment, a cherché à expliquer cette attitude
en disant que le 7e régiment n'entend pas dis-
paraître comme organisation d'Etat , mais que
1063 soldats de ce régiment sont tout prêts à
servir individuellement.

Le colonel du 47a régiment, M. John C.
Eddy, en résidence à Brooklyn, a donné sa
démission, en alléguant pour raison que ses
affaires exigeaient sa présence.

Un groupe de miliciens d'une grande ville
manufacturière du Connecticut, composé en
majeure partie d'ouvriers, ne s'est pas montré
plus belliqueux que les jeunes millionnaires
de New-York et a décidé à la majorité de ne
pas quitter le travail pour répondre à l'appel
du président. Les ouvrières travaillant avec
eux dans les ateliers les onl alors invectives :
« Lâches I Donnez nous vos fusils I Nous par-
tirons t > Les hommes, pris de honte, tinrent
consei l à nouveau et se décidèrent à partir.

Si un certain nombre d'Américains ont
ainsi manifesté leur préférence pour les tra-
vaux de la paix, le zèle est général là où l'arl
militaire fait appel au génie technique.

Un citoyen vient de soumettre aux autorités
navales un nouvel engin de guerre dont les
journaux content merveille. C'est une sorte
d'imitation du « Naulilus » chanté par Ju 'es
Verne. Le Holland , du nom de son inventeur ,
a plongé sous l'eau la semaine dernière sur
l'espace d'une mille et demie, fl est revenu à
la lumière frais et dispos. Ce monstre est do-
cile à la main de son pilote. Il est amené à
plonger par l'action de nageoires horizontales ,
placée - sur ses flancs Au repos, il nage à
fL'ur d'eau et n'est viiible qu'à une courte
distance. Il est armé de deux torpilles Howell
et d'un canon pneumatique projetant 100
livres de colon-poudre à un mille environ.
On attend de grandes choses du Holland. Ses
patrons déclarent qu'il pourra , par les nuits
sombres, surgir au milieu de la flotte enne-
mie, y semer la mort et glisser de nouveau
sous les ondes glauques avant que les offi ciers
castillans aient pu faire pointer leurs pièces,
ils disent que ce requin d'acier surpasse en
puissance destructive tout l'essaim des torpil-
leurs espagnols.

Holland n'est pas le seul ressortissant de
l'Union qui apporte sur l'autel de la patrie le
fruit de ses calculs et de ses veilles. Le bu-
reau des brevets est assiégé par des gens très
sérieux qui ont inventé des engins propres à
pulvériser des escadres. Dans les corridors et
les antichambres des ministères de la marine
et de la gu«rre, on se heurte tous les trois
pis à quelqie personnage aux cheveux dé-

faits et à l'œil ardent qui dissimule sous son
veston une machine infernale d'un type iné-
dit, et cherche le bureau où il pourra le fa ire*
adopter. Des spécialistes vont jusqu'à affirmer
qu'on a découvert le moyen d'employer l'élec-
tricité selon le mode cher à Jupiter et à \Yo-
dan. Il s'agit d'un projectile en papier-mâchô
dans lequel l'électricité se trouve condensée à
plus haute tension que dans vingt traits de
foudre réunis ! Ce tonnerre de carton , projeté
contre la coque d'un cuirassé, l'envelopperait
de feu et pulvériserait dans un large rayon
hommes et choses. Un autre inventeur a, pa-
raît-il , imaginé un canon électri que lai oant
des projectiles remplis de dynamite à plus de
six milles, sans le moindre danger d'éclate -
ment prématuré.

Heu reusement pour les marins de la reine
Christine , les inventeurs n'appartiennent , en
aucun pays, à la race des pessimistes.

Le 7* poltron



Bienne. — La JNouvelle Gazette de Zurich
annonce que M. Hermann Streng, ingénieur
en chef de la ville de Zurich , a élé nommé à
l'unanimité directeur du technicum de la
Suisse occidentale à Bienne.

Neuveville. — Un triste accident est arrivé
«amedi dans la soirée à la rue de l'Hôpital.
Mm0 A., mère de famille, se trouvait sur un
balcon en bois qui surp lombe le canal d'égoût
de la rue. Assise snr le rebord du balcon pour
s'entretenir avec des voisines, elle s'appuyait
des mains sur des perches placées à l'exté-
rieur pour y suspendre le linge. A la suite
probablement d'un faux mouvement , l'une de
ces perches vint à se déplace r et Mme A. tomba
la tête en avant , d'une hauteur du second
étage, dans l'égoût dont le fond est cimenté.
Relevée sans connaissance et gravement bles-
sée à la tète, elle put à grand'peine être reti-
rée de la position criti que où elle se trouvait
et transportée dans son domicile. Son état
inspire de sérieuses inquiétudes.

Franches Montagnes . — Un recours a été
déposé contre l'élection de M. Folletôte, con-
seiller national , comme membre du Grand
Conseil dans la circonscription des Franches *
Montagnes. La constitution du canton de
Berne déclare incompatible le mandat de dé-
puté au Grand Conseil avec toute fonction ré-
tribuée par l'Etat et dont le titulaire est dési -
gné par les autorités executives. Or M. Folle-
tête est conservateur des archives de l'Etat à
Porrentruy. Comme tel il reçoit un traitement
fixe de l'Etat et il est nommé par l'Etat. Les
recourants estiment que le Grand Conseil, en
présence du texte précis de la Constitution ,
donnera droit à leur demande et annulera les
voix qui se sont portées sur M. Folletôte.

Chronique dn «Jurât berno!»

?*» Juro Neuchâtelois . — Oa écrit à la
Suisse libérale :

Quand donc l'Administration du Jura-Neu-
châtelois se décidera-t elle à composer ses
trains du dimanche de façon à pouvoir satis-
faire le public rentrant aux Montagnes.

Dimanche dernier, ainsi que d'habitude les
années précédentes, tout était encombré ; je
me trouvais dans un compartiment de IIl mo,
dont presque tous les voyageurs avaient des
billets de II " 10 classe. Dans les compartiments
de seconde des voyageurs se tenaient debout
dans les couloirs, malgré qu'on eût rempli les
Ires . Vous voyez d'ici la confusion.

Et notez que cela se renouvelle régulière-
ment tous les dimanches de beau temps de
mai en octobre. Sans donc vouloir réaliser le
type du parfait grincheux , on peut désirer
mieux et prier la Compagnie de s'occuper de
cet état de choses.

S'il en est déj à ainsi maintenant , qae sera-
ce au moment des fêtes du Cinquantenaire et
du Tir fédéral? Si la Compagnie n 'avait pas
assez de matériel , on pourrait au besoin l'ex-
cuser, mais ce n'est pas le cas, et c'est bien
plutôt la formation des trains qui est défec-
tueuse.

Dans la matinée , connaissant au Locle et à
la Chaux de Fonds le nombre des parlants,
pourquoi donc ne pas composer les trains du
soir de fa çon à ne pas obliger le public, le
bon public payant , à faire le pied de grue
dans des wagons archi pleins, alors que la fa-
tigue de la journée inviterait beaucoup plutôt
i s'asseoir.

Et puis, de quel droit peut-on envoyer en
troisième classe des gens qui ont payé leur
voyage en seconde? Sans doute, nos troisiè-
mes sont très confortables, mais tous les goûts
sont dans la nalure et si vous avez payé pour
être en seconde, la plus élémentaire justice
oblige la Compagnie à vous transporter dans
celte classe. En attendant , c'est le moindre de
ses soucis.

Nous autres gens du Haut , qui aimons tant
à goûter, le dimanche, la belle nalure du

Vignoble, le plaisir nous en est toujours gâté
par la perspective de regagner, le soir, nos
pénates dans les conditions dont je viens de
parler.

Espérons toutefois que la Compagnie du
Jura Neuchâtelois voudra bien un jonr tenir
compte des observations qu'on entend tous
les dimanches en pareille occurrence, et que
l'été qui s'ouvre devant nous ne se terminera
pas sans qu'on ait au moins essayé de
satisfaire les droits légitimes du public voya-
geur.

-*-* Neuchâtel. — Accident. — Hier soir, aux
environs de 8 h., une demoiselle Jeanneret , âgée
de 70 ans, a fait une chute daes les escaliers
de son appartement , à la rue des Chavannes
n° 7. La victime s'est fait une blessure à la
tête et a perdu connaissance. En arrivant à
l'hôpital de la ville où on l'a transportée, elle
était de nouveau en possession de ses idées,
et a pu répondre aux différentes questions
qu'on lui a posées. Son état est satisfaisant.
.-ta-*. Un déménagement tragique. — Un

triste accident est arrivé mardi , peu avant 6
heures du soir, à l'Ecluse, à Neuchâtel.

Deux dames en train de déménager se trou-
vaient avec un enfant sur le siège du char
qui transportait lenrs meubles de la rue du
Temple Neuf au Vauseyon. Soudain , devant
le café du Funiculaire, le cheval commence
de ruer ; le train de derrière en l'air, il at-
teint de ses sabots les person nes montées sur
le siège. L'enfant n'a aucun mal , mais la plus
âgée des deux dames, Mm6 M., a les deux
jimbes cassées, croyons-nous, tandis que sa
fille , Mme F., reçoit de fortes contusions à une
jambe.

Une fois l'émoi un peu calmé parmi les
spectateurs qui s'étaient amassés, Mm0 F. fut
portée chez M. Juvet , tandis que sa compagne
trouvait un abri provisoire au magasin Lasek.
Quelques moments plus tard , la voiture de la
Croix Rouge, aussitôt mandée, conduisit en
deux voyages les blessées àl'Hôpitalcommunal.

## Locle. — (Corr. partie.) — Un nommé
S., écroué depuis denx jours pour faux et
abus de confiance, s'est pendu dans sa cellule
aujourd'hui à midi et demie.

Sàroalsne ssueMMfe

ot**- Courses de chevaux. — On nous prie
de reproduire le communiqué suivant, donné
hier au National :
. Comme des annonces l'ont déj à fait savoir

àbj n îiombre de vos lecteurs, la Société des
courses du Manège organise pour le dimanche
8 mai des courses de chevaux et de... chiens :
elles auront lieu aux Jaux-derrière (près le
restaurant Imhof), dès 2 h. après-midi.

Tout nous permet de prédire un succès très
vif pour dimanche : les inscriptions sont nom-
breuses et d'excellents coureurs ont assuré
leur concours au comité d'organisation ; en
outre , deux courses, d'un genre très différent
et tout nouveau à la Chaux de-Fonds, ne
manqueront pas d'attirer aux Joux-derrière
une foule d'amateurs de ces luttes... hippi-
ques : nous n'atténuerons pas le plaisir très
grand qu 'ils ne manqueront pas d'éprouver
dimanche en leur dévoilant les secrets d'une
t surprise > qui , certes, sera fort goûtée :
nous nous contenterons de leur donner ren-
dez vous pour dimanche, à 2h., sur le champ
dss courses : ils seront bien certains de bien
s'y amuser.

Le délai des inscriptions pour les courses
de lout genre est fixé à mercredi 4 courant,
au soir ; il est rappelé aux intéressés que les
courses pour chiens ne nécessitent aucun en-
traînement préalable.

Pour de plus amples détails et pour les ins-
criptions, s'adresser à M. A. Meyer, directeur
du Manège et président du comité d'organisa-
tion.

Stadp g 1@CJQ@
* _

ves 2 et 3 mat 1898

Resensemant de la population ea Jsavisr 1898 :
1898 : 31,605 habitants,
1897: 81,157 »

AugmentatioB : 448 habitants.

KaI»«ane«SB
Boss, Henriette, fille de Christian , faiseur de

ressorts, et de Lina née Gfeller , Bernoise.
Brunner , Marc-René, fils de Charles-Alhur,

horloger , et de Lina Ida née Dubois dit-
Cosandier, Bernois et Neuchâtelois.

Bourquin , Blanche Angéline, fille de César-
Oscar , remonteur , et de Louise Eugénie
née Ghevalley, Bernoise.

Von Kiinel , Mathilde Juliette Emma, fille de
O .to-Emi le , emboiteur, et de Emma née
Mae ler, Bernoise.

Brunner , Charles Henri ,.fils de Charles-Ali,
sertisseur, et de Jeanne Marie-Antoinette
née Guiot, Bernois.

Leuba , Jean-Pierre, fils de Paul-Henri, agri-
culteur, et de Marie Pauline née Wyss, Neu-
châtelois;

Gigandet , Henri Arthur , flls de Brice Féréol-
Simon, horloger, et de Marie-Constance née
Claude, Bernois.

Giganiet, Charles-Auguste, fils des prénom-
, , més.

Promuni de marlag»
Sandoz-Olheneret , Georges-Edmond, horlo-u i0r, et Pellaton , Emma Louisa, horlogère,

~ itous deux Neuchâtelois.
^Robe'rt, Emile, horloger, Neuchâtelois, et

Chuard , Marie-Julia - Adeline, horlogère,
. -Française.
Matzinger, Jacob, cordonnier, Schaffhousois ,

et Seiler, Lina, servante, Bernoise.
Mariages civils

Widmeiv Edouard , emboiteur, et Widmer,
Pauline, pierriste, tous deux Bernois.

Décès
(Lea numéro* sont ceux «les jaloae «ta *dm«t1tr<- )

22202. Màdèr , Jean-Louis, époux de Elvina
Berger née Vuille, Friboùrgeois, né le 29
août 1857.

22203. Schanz née Nicolet , Henriette-Elise,
veuve en secondes noces de Hermann , Neu-
chàteloise, née le 14 avril 1827.

22204. Besson , Jules-Ernest, fils de Louise-
Eugénie Besson, Nauchâtelois, né le 27
juillet 1897.

Itiat civil ie L& Chaox-àe-Fe&ls

enfler, puis la main, enfin le bras. Transporté
à l'hôpital , M. Seiler y a succombé le lende-
main après d'horibles souffrances. Le malheu-
reux laisse une veuve avec dix enfants.

VAUD. — Accident. ¦— Un malheur a failli
arriver dimanche soir en gare d'Yverdon.
Les voyageurs descendant du dernier train de
Neuchàlel durent passer entre ce train et ce-
lui partant au même moment dans la même
direction. Entre les deux voies était placée la
charrette de la poste, mais si près des rails
•que l'avant-demière voiture du train allant à
Neuchâtel l'accrocha au passage. Elle alla se
briser contre une prise d'eau, contusionnant
dans sa course deux dames et deux enfants,
légèrement, il est vrai. La voiture entraînant
le véhicule postal eut elle même un de ses
marche pieds presque arraché et dû être lais-
sée à Yverdon , avec celle qui la suivait. Si les
voyageuses n'avaient pas retenu les enfa nts
qui les accompagnaient , ceux ci auraient été
inévitablement renversés sur la voie et atteints
par le convoi en marche.

— Armée du Salut. — On annonce que les
Commissaires Booth-Helleberg, chefs de l'Ar-
mée du Salut pour le territoire franco-suisse,
présideront le 19 mai prochain , jour de l'As-
cension, les grandes assemblées salutistes qui
auront lieu cette année à Yverdon , dans le
Vélodrome.

I

3Vcr«s».i-ca.J. £3 ]VdCa.i i.*3*E>*3 0
OUVERTURE de la 6899-3 j |

Boulangerie Coopérative!;
RUE DE LA SERRE 90 | j

PAIN lre inlite.letilQ 34 c H
Voir aux annonces ponr les Dépots. o

Rio Janeiro, 4 mai. — Dans son message
au Congrès, le Président dit que la venta de
navires de guerre brésiliens aux Etats Unis a
eu lieu par suite des diffi cultés financières et
du manque de marins très sensible dans la
flotte brésilienne.

— Le ministre des Etats Unis a conféré
avec le ministre des affaires étrangères au
sujet de VOregon et de la Marietta.

— Le Journal officiel publie, le 1er mai , les
instructions du gouvernement interdisant aux
nationaux étrangers de donner , par dépêche,
les nouvelles relatives à l'arrivée et au départ
des navires de guerre et des navires mar-
chands des belligérants.

«ajpSsmtsts) s»dI-fflnrB|P«Vl*|aa «¦!¦¦ •
Berne, 4 mai. — La direction du J.-S. fera

au conseil d'administration , qui se réunira à
Berne samedi prochain , différentes proposi-
tions, lesquelles seront soumises à l'assemblée
générale des actionnaires : 1° L'assemblée gé-
nérale approuve les démarches faites en vue
de réaliser le percement du Simplon ; 2° Elle
donne au conseil d'administration pleins pou-
voirs pour faire ultérieurement tous les actes
nécessaires à la réalisation de cette entreprise;
3° L'assemblée générale décide de modifier
les statuts dans le sens de l'élargissement du
but de la Société, qui comprendra désormais
la construction et l'exploitation du tunnel du
Simplon , ainsi que la ligne Brienz-Interlaken
et l'augmentation du capital social de 21 mil-
lions en 105,000 actions dites actions de sub-
vention au capital de 200 fr. La construction
de la ligne Brienz Interlaken constitue la
condition que le canton de Berne a mise à
l'augmentation de 500,000 francs à la par-
tici pation du canton à l'entreprise du Sim-
plon.

Bâle, 4 mai. — Ce matin est mort , à l'âge
de 74 ans, le professeur Stephan Born, rédac-
teur aux Basler Nachrichten et doyen de la
presse suisse.

Porrentruy, 4 mai. — Le Conseil d'Etat a
fixé le nouveau dépouillement des résultats
du cercle de Porrentruy Ville à ce matin à
10 heures. Il a délégué M. Gobât pour assister
aux opérations. !

Plaisance , 4 mai. — L'agitation provoquée
par le prix du pain a continué dans l'après-
midi. Les émeutiers ont assailli à coups de
pierres la force publique , qui a été contrainte
de faire usage de ses armes. Un émeutier a
été tué au moment où il lançât une pierre,
plusieurs autres ont été blessés ; plusieurs
soldats ont été coniusionnés.

A Figline, près de Florence, les manifes -
tants ont envahi les magasins de blé; l'inter-
vention des autorités ne suffisant pas à les
calmer, il s'est produit un conflit , dans lequel
un manifestant a été tué et p lusieurs blessés.
Un délégué de police a été grièvement blessé.
Des renforts sont arrivés, le calme est rétabli ,
les magasins sont rouverts.

Le con ;eil dts ministres a décidé hier le
rappel sous les armes de la classa de 1873.

Le bruit a couru hier de la démission de
MM. Luzzj ti , ministre du trésor , et Visconti-
Yenosta, ministre des affaires étran g ères,
mais ce bruil est démenti.

Suivant l 'Esercito , il est possible que, dans*
les provinces où l'agitation continuerait , les_
pouvoirs civils et militaires fussent conférés*:
aux commandants de corps d'armée, comme
cela a eu lieu à Bari.

Madrid , 4 mai. —Au conseil des ministres,
il a été donné lecture d'une dépêche du gou-
verneur des Philippines , annonçant que le
consul d'Angleterre lui a exprime le désir de
protéger les Chinois de l'Archipel. M. Moret,
ministre des colonies, a télégraphié au gou-
verneur de refuser l'offre du consul anglais,
qui a été communiquée aux puissances.

Madrid , 4 mai. — La Chambre a adopté à
l'unanimité l'hommage aux morts de Cavité.
La discussion dn message commence. M. Ro-
bledo et les carlistes annoncent qu 'ils n'inter-
viendront pas. Le message est adopté. Les ré-
publicains , les carlistes et les conservateurs
dissidents ont voté contre le message, les con-
servateurs silvelistes ont voté avec la majorité.

M. Salmeron , républicain , interpelle ; il
demande des explications et les causes de l'é-
chec subi par l'Espagne à Manille. Il com-
mence par rendre hommage aux morts de
Cavité ; il réclame que les responsabilités
soient établies pour le sang versé, depuis Fin- .
dividu appartenant à la dernière classe jus-
qu 'à la personne qui occupe le trône. M. Sal-
meron est rappelé à l'ordre.

M. Salmeron continus ; il demande pour-
quoi Manille était désarmée. Il fait le procès
des vieux régimes, qui sont responsables de
la situation actuelle. Il regrette que les libé-
raux soient complices de la faiblesse antipa-
triotique des conservateurs ; il déplore qu'on
dépense des millions en frais de représenta-
tion, au lieu d'acheter des cuirassés. Celui
qui détruira un tel régime par l'épée, s'écrie
M. Salmeron , sera un grand patriote. Les
monarchistes protestent contre ces paroles.

M. Sagasta répond qu'il a toujours été par-
tisan de la paix , mais, malgré les efforts du
gouvernement , la guerre est devenue inévi-
table, car nous avons été provoqués.

Madrid , 4 mai. — A la Chambre , M. Sa-
gasta regrette que tous les Espagnols ne soient
pas unis. Il rend hommage aux morts de Ca-
vité, mais, dit-il, il faul maintenant montrer
encore plus d'énergie. Au nom des soldats, au,
nom de la patrie , je demande l'adoption des
crédits pour la guerre.

Un carliste , M. Lorenz, donne lecture d'une
lettre de Manille assurant qu 'il n 'existait au-
cune délense sous-marine dans le port.

Le ministre de la marine explique l'impos-
sibilité qu 'il y avait à établir des défenses
sous-marines. Le débat est ensuite suspendu.

Au Sénat, les orateurs des différents partis
font des déclarations patrioti ques. Le minis-
tre des affaires étrangères remercie au nom
du gouvernement.

IsSÛ 13*
•k Rome, 4 mai. — Par décret qui a paru au-

jourd 'hui, le commandant du corps d'armée
de1 Plaisance assume la direction de la sûreté
publique dans la division de Plaisance. Les
commandants des corps d'armée de Bologne,
Ancône et Bari assument la direction de la
sûreté publique dans leurs départements res-
pectifs.

Londres, 4 mai. — Suivant des dépêches
de Washington, il se prépare quelque chose
d'important. Tous les navires américains com-
plètent activement leurs approvisionnements
de charbon. On croit que la flotte américaine
se prépare à attaquer les Espagnols dans les
eaux de Porto Rico.

Washington, «t mai, — Le ministre de 1»
guerre a exprimé devant la commission des
finances du Sénat l'opinion que 150 millions
de dollars suffiront aux dépenses extraordi-
naires de là guerre pendant une année.

mmhï Stamer et Bèpêehss

™ <» tr. °° Ie mètre ~
la robe de 6 mètres NEIGEUSE, pure laine

Grands assortiments de tissas nouveaux p.
Dames et Messieurs.

Echantillons et gravures coloriées franco. 6
F. JELHOLI , S. p. A,, dépôt de fabrique, ZURICH

Imprimerie A- OOURVOISIER, Chaux-de-Fon-U

Application de proverbes
« Argent emprunté porte tristesse », dit le voleur

en vidant la caisse du banquier.
« L'or est une chimère », pensait le ministre des

finances grecques, voyant qu'U n'avait que les rai-
sins de Corinthe pour payer les dettes.

« Je veux que le dimanche chaque paysan ait sa
poule au pot », disait jadis Henri IV — « que. cha-
que paysan ait son bon potage Maggi », disons-nous
aujourd'hui.

«c Une main frotte l'autre », dit le gendarme au
brigand en lui mettant los menottes.

« A. nos moutons I » s'écria le commandant grec,
et ses soldats volaient les brebis à leurs compa-
triotes au lieu de battre les Turcs. .1 . E.

Maladies scrofnleuses
(gonflement , des glandes et adènitis, etc)

M. le Dr Reinhold à Trahelsdorf (Bavière)
écrit : « L'hématogène du Dr-méd. Hommel me four-
nit un moyen éclatant dans la nourriture de
deux enfants scrofuleux et de deux autres
qui étaient très affaiblis par des maladies
pulmonaires. Spécialement chez ceux-là, que l'on

•forçait depuis longtemps d'avaler de l'huile de foie
de morue, j'observais un effet très favorable, et pour
cette raison je tiens l'hématogène pour le meilleur
remplaçant de l'huile de toie de morue ;
pour les effets , je préférerais encore l'hé-
matogène. » Dépôts dans toutes les pharmacies



Paroisse aflMie in UMu
Le Comité de la Paroisse allemande du

Val-de-Ruz remercie chaleureusement tou-
tes les personnes qui leur ont fait parve-
nir des lots pour la tombola qu 'il organise
pour la réfection de la Cure alle-
mande à Cernier et prie les personnes
qui voudraient en donner , de les i émettre
a M. A. Sommer, rue de l'Hôtel de-Ville
n» 28.

Des billets de la tombola sont en vente
cht z MM. Fuog-WiBgeli , marchand de ci-
gares , Place de l'Hot-j l-de Ville ; G. Hoch,
négociant , rue Neuve 11 et A. Sommer ,
rue de l'Hoir I-de-Ville 98 6820-1

iiiii !
A louer de suite ou pour époque 4 con-

venir : 6657-10
1. Deux magasins , dont un avec loge-

ment de 4 pièces et corridor fermé.
Le logement pourrait être loué k part

cas échéant.
2. Pour Saint-Martin 1898 :
Un petit magasin avec une chambre, ac-

tuellement occupé par un coiffeur.
Le tout i proximité de la place Neuve)

el dans une maison d'ordre.
S'adresser au bureau de l'I>o>aJiTia.L.

Âpilsiii à loner
A louer pour le 11 novembre 1898».

dans les maisons en construction rue
Alexis-Marie Piaget 45 et 47, de beaux
appartements modernes de 2 et 3 pièces
avec alcôve , corridor fermé, cuisine et dé-
pendances. Eau et gaz, buanderie et cour.
Prix annuel de 440 à 600 fr., eau com-
prise.

Pour voir les plans et traiter, s'adresser
k M. Charles-Oscar DuBois, gérant ,
rue du Parc 9. Ô902-7

GÉRANCE D'IMMEUBLES

Charles - Oscar DUBOIS
Rue du Parc 9

Entrée par la rue du Pré

A loner pour le U novembre prochain :
P piiij pàt* Q Rez-de-chaussée de 4 pièces
r iU g lCo O Bt bout de corridor éclairé.

Sme étage de 2 pièces avec bout de cor-
ridor éclairé.
Dnnrinàe R Sme étage de 2 pièces et dé-
f i  UglCS d pendances. 6637-8
Nn fii  s'fi'ï Rez-de-chaussée ds 3 pièces,llUlu IUU corridor et dépendances.

BOULANGERIE
A loner pour le 11 novembre on avant

nne boulangerie dans un quartier popu-
leux de la ville, et ayant avec le magasin
deux belles chambres, corridor , enisine,.
beau laboratoire et dépendances. Prix ,
750 fr. annuellement. — S'adresser à H.
Alfred Guyot , gérant d'immeubles, rue du
Parc 75. H -I .»46-C 7080-5

BJLNOUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHACX-DE-FONDS
C««TM DIS CHàNSKS, 4 Mai 1898.
Kna Mauiao aujourd'hui, »auf Tarlations lmpor-

;oat*H, .akatsari on eompw-ooaruil, «n au comptant ,
aajlju «/, '/, «U «eaimiision, il p»pl«r bancable «or :

Eli. Cours
'Cheq.e Paris 100.43»/,

^̂  
ICanrt et Tetit» effet» loua» . 2 100.«î»/

ma».. ji moj, \ ,M- franjaUe. . . 2 100.42»/,
Il mou ( min. fr. 3800. . . 1 100.Ji»/,
/Chaque min. L. 100 . . . 15.42»/,
\ Court et petiu effet» long» . 4 15.41

Mm m m.  (j moi, i ,oe. «oglarije» . . 4 25.,t
(3 mois j min. L. 100 . . . 4 25.41
/Chèque Berlin, Francfort. . 223.82'/,

.„ «Court at petit» effet» longe . 8°' .ia.oi / ,
•V"»**. M moi» 1 .oo. allemandes . . 3% 128.85

(l moil j min. H. 3000 . . 3% 128.90
/Chèque G «nos , Milan , Turin . 93.60

, „ \Court et petits effe t» longs . 5 93.63
•"-"•••Jl -noi», i ohiftre.. . . .  5 93.81)

(l moi». 4 ohiflr.» . . . .  6 93.90
(Chiqu. Bruiellei , Antsrs . 100.15

BeJalqa. lï « 3 mois, traites aco., 4 oh. 8 1.00.107-
(«on aco., bill ., mand.,Met oh. 3»/a 100.15

, . (Chèque et oonrt . . . .  8 219 90
**?"*• i à 4 mois, trait.. «-0., 4 ch. 3 21». 95
B ***1*-- Kon .oo,,bill., mand.,3«4.h. 8»/« 19.90

Choqua et oourt . . . . t 210.40
Vteu... Petit» «ff«u long» . . . .  4 110.40

2 è 3 mois, 4 chiffre» . . . 4 110.40
fcw-T.rk 5 5.H
«Jalasa .. .Jusqu'à 4 mois 4t/t

Billa U i. banque (raneall . . . .  100.42»/,
* » allemands . . . . 12.1.8.'/,
» » nus.» I.Go
a » autrichiens . . . 310.30
» » anglai». . . . .  35.41'/,
» » italien» . . . .  13.30

««•.Mon» d'.r 106.40
•eter.i gns 25.87
Heeei d. 10 mark» «4.76

Avis •ffleiels
DE LA.

biH le la CMIMM
Police des Chiens

Les propriétaires de chiens habitant la
circonscription communale sont rendus
attentifs aux. prescriptions de l'art. 9 de la
Loi cantonale sur la police des chiens,

Ê 
révoyant que tout chien trouvé sans cot-
er sera saisi et abattu après 48 heures

s'il n'a pas été réclamé, le tout sans pré-
judice de l'amende encourue et des frai s
de saisie.
6875-1 DIRECTION DE POLICE.

Vente ii firepiiipes
Vendredi 6 Mai 1898, dès 1 h. après

midi, U sera vendu k la HALLE, aux. en-
chères publiques, les objets suivants :

Plusieurs Uts, 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 a ar-
rondir et' plusieurs autres objets dont le
détail est supprimé.

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

7014-2 GREFFE DE PAIX.

Mise à ban
Ensuite de permission obtenue, Mme

¦veuve de J. MENTHA DUBOIS met à
ban pour toute l'année les terrains qu'elle
possède autour des maisons n" £0, 22,
5:2A. et 24 de la rue de Bel Air.

En conséquence, défense formelle est
faite de pratiquer aucun passage, de fou-
ler les herbes, de jeter des pierres et d'en-
dommager les murs et les barrières. Ceux
qui se permettront de violer la présente
défense, seront poursuivis conformément
a la loi.

La Ghaux-de-Fonds, le 28 Avril 1898.
E. Mentha-Duboii.

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

Le Juge de Paix,
6920-3 E.-A. BOLLE. not.

Mise à ban
Le soussigné fait mettre 4 ban pour

toute l'année la propriété du Basset , qu'il
tient en amodiation de G. Villars Robert.

En conséquence il est défendu i tous
cavaliers, voituriers et piétons de s'é-
carter de la route , de faire des dégâts
aussi biea dans les prés que dans la forât ,
sous peine d'amende. Ed. Kernen.

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

Le Juge de Paix,
6916-2 E.-A. BOLLE, not.

H .iaine à venOre
A F0HTAIHES

A vendre un grand et beau domaine
à Fontaines. Bâtiments comprenant
quatre logements et grandes dépen-
dances rurales, assurés 33,600 f r .
721f 2 poses de vergers et champs en
très bon état de culture. N -1773 c

S 'adresser Etude Ernest GUYO T,
notaire à Boudevilliers. 5675-1

Magasin
A louer de suite ou pour époque à con-

venir un peUt magasin avec logement, si-
tué rue de la Demoiselle 102.— S'adresser
rue D. JeanRichard 27, au premier étage.

9638-ïl
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ALCOOL DE MENTHE I
ÂHÉRICAINE B

Titre formel pour éviter les contrefaçons.
F. Bonnet «V Cie, Genève, Lyon, Milan, Strasbourg1. — Dépôt général à Paris, boulevard Saint-Ger- I

main 212. — Vente au détail dans tous les pays, chez les pharmaciens et épiciers sous le titre formel : Alcool de I
Menthe Américaine, afin d'éviter les contrefaçons dangereuses. — Dépôt général : Syndicat îles Pharmaciens H
de la Chaux-de-Fonds. 18484-4 g

Dépôt général : J.-B. S T I E U L s I N, rue du Marché 2.

Photographie
CL&HIXSWT

Sain t-Imier
On opère tous les jours et par tous les temps.

Ouverture prochaine des nouveaux ateliers.
Etablissement apprécié par la bienfacture de son travaU et ses

prix réduits. 6997-2
GRANDS PORTRAITS Grand choix de

Poussettes
de Berthoud , Lenzburg et Schaffhouse.

10 % de remise sur toutes les poussettes
à 4 roues. 5845-2

A.U «C3-I-336,Ia.<aL

Bazar de la Cta-fle-M
en face du Théâtre.

¦• i n i  MIT -nui nir n «s»—

Diamantine
Dépôt de la Diamantine W. Matthey,

reconnue la meilleure jusqu 'à ce jour. En
vente au magasin Albert CALAME,
rue du Puits 7. 1101-7

Seul dépôt pour la vente en gros.

A vendre
de gré a gré une belle maison de con-
struction récente avec dégagements, ren-
fermant cinq logements, exposée au soleil
levant, dans un des plus beaux quartiers
de la ville , conditions de paiement très
favorables. — Airesser offres sous chif-
fres Uc-1355-C , à l'agence Haasen-
stein et Vogler, La Chaux-de Fonds.

6680-2

«niectrlclté
ê L e  

magasin de «LUSTRERIE de la
FABRIQUE D'ÊBAUCBES de SONCEBOZ (Branche Electricité), situé:

25, Bne Daniel JeanRichard 25, an ler étage,
à LA. GHÀUX-DE-FONDS, est toujours bien assorti en
M ĵk ŝKAjpte» portatives et suspensions ^M*,,.

Bras, Appliques, Lampes ponr billards, etc.,
n tous genres, riches et ordinaires , pour installation d'éclairage électrique

d'appartements et locaux industriels. H-llSo-j
Spécialités : QUINQUETS D'HORLOGERS pratiques, mobiles en tous sens

Fers à repasser, Allume cigares, ChauiToires électriques
pour plats et spéciaux pour pharmaciens, etc.

Fabrication sp éciale d'Appareils et tous Articles de masse appliqués
à l'électricité.

Matériel et Fournitures d'installation pour Eclairage électrique,
Sonneries, Téléphones, etc. 2503-16

HUILE D'OLIVE
N. BLOCH

.Ftue du Marché 1 ^̂

Farines d'Amérique
très avantageuses. 6379-3

Demandez p rix et échantillons.

Henri Grandj ean & Conrvoisier. ta-Je-Ms

Maladies «Ses organes génitaux.
Maladies du bas -ventre, contagion, vices secrets et leurs suites, impuis-

sance, pertes îéminales pollutions, ardeur et rétention d'urine, envies
constantes d' uriner , inflammations, affections de la vessie, affaiblissement
et irritation des nerfs, etc. Traitement par correspondance sans un dérangement
dans la profession. Point do consé quence fâcheuse pour l'organisme. Discrétion abso-
lue. Adresse : Polyclinique privée, Kirchslrasse 405, Glaris ». N» 14

Ne lavez vos linges, étoff es , f lanelles, etc., qu'avec la

I LESSIVE AMERICAINE I
; J GRASSE CONCENTRÉE \. \
î Un seul essai vous convaincra que, outre son emploi économique, la I ,
| I Lessive Américaine grasse concentrée est supérieure à tout autre produit I ;»' I similaire. — Sans nuire au linge, elle lui donne une blancheur sans I
i I pareille. 3102-4 I

Exigez donc la
I- I Lessive américaine ^âSS™"
fl EN VENTE PARTOUT I

Faucheuse „ HELVETIA "
de J.-U. iEBl , à Berthoud

j i Récompenses en 1897

frS^kjBfefe 
a8aaa CORCELLES -SUR -PAYERNE

La nouve le lrtacu«u&e MEL.VE l'IA, modèle 1898, est munie de tous les perfection-
nements reconnus utiles par la pratique; coussinets à billes et rouleaux acier
assurant une marche silencieuse et diminuant la traction , système de coupe per-
fectionné, solidité garantie.

Faneuses • Bateleuses
Représentants exclusifs pour le canton de Neuchâtel :

Schurch, Bohnenblust & G", Nenchâtel
Successeurs de J.-R. GARRA UX

Agence agricole neu.ch.â.teloise , faxiboxarg du. Crêt 23

Représentant pour le district de la Chaux-de-Fonds : M. Jean WEBER , sellier,
H-4202-N derrière l'Hôtel de l'Aigle, à la Chaux-de-Fonds. 6043-9

Liquidation
pour cause de santé

Mlle A. ROBERT
Successeur de Sœurs HEM & Cie

Rue Léopold-Robert 3
vendra toutes les marchandises de son magasin , consis-
tas! en Mercerie , Aunages, Flanelles, Mollelons, Co-
lonnes , Trié ges, Laines et Colons k tricoter , crocheter et
broder . Gilets de chasse, Lainages en tous genres, Cami-
soles, Caleçons, Jupons, Cravates, Rubans, Dentelles,
Gants, Toiles cirées et toiles caoutchouc, etc. 6906-11

avec Escompte de 10 p. c.



OCCASION
pr Graveurs et Guillocheurs

A vendre, k de favorables centrions,
l'outillage complet d'un atelier de
graveurs et guillocheurs, polissage
et finissage de boites, pouvant occuper
25 ouvriers. Cet outillage , très peu uasgè ,
de construction tout à fait moderne, est
dans un excellent élat d'entretien.

Pour consulter l'inventaire et traiter,
s'adresser au bureau de M. Henri Vuille,
gérant, rue St-Pierra 10 6S81-3

De grands succès
s'obtiennent uans le traitement des impu-
retés de la peau au moyen du
Savon au lait de lis

de BERGMANN 4836-12
Marque déposée : Deux mineurs

de Bergmann & Cie, à Zurich. — Le savon
reconnu le plus doux tt le meilleur pour
les teints Ans et blanc i et contrô les taches
de rousseur. — Se vend à 75 c. le mor-
ceau, chez M. Salomon WKILL, coiffeur,
ruo. des Endroits (rue Léopold Robert).

Chan gemeRl de domici le
M. Georges GROM, »J

^cordonnier , fait cou- BSvtîbvnaître à son honora- ffil^Hfe&ble clientèle, ainsi «ji ;' :o||ffl|
qu 'au public en gé- HMlllllaérai , qu 'il a trans- Hli Iféré son domicile rue mj |f }> • mm
de lu Demoiselle ffi|§|Hf
n" IO. Par un tra-
vail consciencieux. j f f

dea marchandises de sl-liijfpremière qualité et «È §W

riter du p lus en plus ^̂ _________^_^_\\_f &f ^la confiance dont il a ^m___^^_s-J_f_ l^--
été honoré jusqu 'à ce — <*** ' -à-"
jour. Chaussures sur mesure en
tous gen res. Raccommodages prompts
et soignés. 6532-7

A louer
S 

our St-Martin 1898, dans une maison
'ordre, un joli LOGEMENT au 2me

étag 1. tout à fai t modern e, bien exposé
au soleil, belles dépendances , eau et gaz
installés, buanderie , cour et jardin.

S'adresser à M. Charles Dubois-Studler,
rue du Temple Allemand 53. 6669 4

A loflér pour St-Martin 1898
dans une maison d'ordre, située à proximité
de la Gare, un premier étage bien ex-
§osé au soleil , de 3 pièces , cabinet, corri-

or fermé, balcon et dépendances.
S'adresser à M. C. OTTONE, rue du

Parc 71. 66b0-4*

Demande de local
La Société suisse des Commerçants

(section de noire ville), cherche à louer un
local pour le 11 novembre prochain. —
Adresser les offres sous pli cacheté, avec
indication de prix et situation, jusqu 'au
20 Mai, au président. 6923-2*

DÉGROSSLSSEUR
On demande un bou dégrossisseur con-

naissant à fond la fonte et la manuten-
tion des métaux précieux. Rétribution sui-
vant capacités. — Adresser offres avec
références à l'agence HA A Sh Y STEN &
VOGLER , La Chaux-de-Fonds , sons chiffres
P 1302 c. 6-389-2

Le Restaurant de
Gibraltar

est à louer de suite.
S'adresser à M. Fritz Robert, architecte-
entrepreneur, rue du Parc 45. 6120-8

Terrain à bâtir
mesurant 3624 m', situé entre la rue du
Doubs et les rues de Bel-Air et du Temple
Allemand, à vendre en bloc ou par par-
celles.

S'adresser k M. François Riva, rue dea
Terreaux 22. 727-36*

Granit ipftsimt à louer
Pour St. Georges 1899, rue de la Pro-

menade 1 ï. un ler étag» de 7 chambres
dont 3 grandes à 2 fenêires, corridor et
vastes dépendances. — S'adresser à M. E*1
Perrochet , rue Léopold Robert 81. 6930-2

A la même adrosse, k louer pour St.
Georges 1899, une grand» belle cave voûtée.

Gérance d'immenbles
Charles - Oscar DuBois

9, rue du Parc 9.

A louer ponr le U Novembre 1898 :
M annha 9 appartement au deuxième
lilul tltc ù , étage de 3 pièces, avec corri-
dor, cuisine et dépendances, remis à neuf .

6651-4

EPICERI E
Rue de la Ronde 6

Sept sortes de Fromages première
qualité.

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

LAIT frais tous les jours. 6740
Prix très modérés.

Liqueurs diverses *M

Se recommande, Frédéric LOOSLI.

9 ,|| ||MBI**«-B| IHIII-HIIMII IMIIIIIIIUM ¦lllllll lllll l IIIBII 1I«Z

¦ EXPOSITION DES MAGASINS PE L'AINGRET
M 1» ei -i" Devait tares lb514-ôl* 8»« Devanture 4»" Devanture 5"« Devanture |

I Vêtements pour Messieurs et Jeunes gens Confections Nouveautés Toiles cirée^Linoiénms I
( • i *t \  -, « » . < pour dames. ponr robes. ... NIHAVAIU S t-j -r*r».-*r** tr-sa CHEMISETTES f ic* J

t£ŝ gaaBXamlBnE ŜammmBlml%.m.f t.m- i lilllT.l.llllllllll ŝW.lM.li^MMMBMM. .̂.l.ll...V..l^MWa.'«WMMM

Phœnix de Londres
Compagnie Anglaise d'Assurances contre l'Incendie

— Fondée à I..ont!res en 1782. —
Concesaionnée par le Conseil fédéral.

Capital social : 67,220,000 francs
dont 10 pour cent versés.

Réserves au 31 décembre 1896 : 25, 387 , 754 tr. 85.
LE PHŒNIX est une des plus ancienues compagnies Incendie du monde. 116

années d'ac.ivité. Indemnités pavées depuis sa fondation plus de 500,000,000 de
francs. Primes perçues en 1896, frs 24, 454, 358, 30.

LE PHŒiVIX souscri t a des conditions tiès avantageuses toutes espèces d'assu-
rances conlre l'incendie et les explosions. Les dommages causés par l'explosion du gaz
d'éclairage et do la foudre, non suivie d'incendie, sont garantis s*ns surprime.

Ponr la conclusion d'assurances, prospectus , et pour tous renseignements s'adresaer
k l'agence locale des Montagnes chrz AI. ltaoul PERROUD, rue de la Paix 45, à
Chaux-de Fonds. g-3016 N 4398-10

OEPOTS Sans les Pharmacies L. Barbezat, Bech, Monnier, D' Bourquin.
Boisot, Bonjour, Parel, B hlinann, Gagnebin, ainsi qu'à la Droguerie Perro-
chet , rue du Premier Mars 4 2012-40

A. remettre de suite
pour cause de départ une

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

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

I encore à l'état de neuf.
Adresser les offres sous L. J. 6185 au bureau de I'IMPARTIAL. 6185-12

¦̂mJÊÈ Pouwettes
\ VRKHS BwBMroilw Les nouveaux modèles de poussettes sont arrivés;

A^v^tsT^il-- J ẑk^îm Poussette carrée , à 4 roues , avec capote , depuis
r^^r^ ĵi ^^X^^ ** fr * '< Ang laise , depuis Sl) fr. Prix de fabri que. ;

^^^^^^ VENTE flU 

COMPTANT. 

PRIX FIXES

Henri" MATHEY
Rue du Premier-Mars 6, CHAUX-DE-FONDS
Téléphone. HOTEL DU GUILL 4CME-TELL, même maison. 5358-19

TERRAINS à VENDRE
et à louer

A vendre a conditions très avantageuses :
1. Boulevard de la Fontaine, peur 5 ou 6 villas. Massif de 6000 m» ,

splendide situation, entre la campagne de Mme Tissot-Perret a l'est et les vil-
las Flûckiger a l'ouest. — Eau et gaz a proximité.

2. Entre les rues du Nord et du Doubs et les rues montantes de la Fontaine
et du Balancier : massif de 4000 m', superbe situation.

3. Entre les rues dn Doubs et du Temple-Allemand et les rues montantes
de la Fontaine et dn fialancier, massif de 3500 m», très avantageux pour la
construction. On louerait aussi ce dernier masaif pour chantier, jardins potagers
etc., etc.

S'adresser au Comptoir Girard-Perregaux et C1", rue du Parc 8, à La
Chanx de Fonds. 64B9-16

l ĥ |~j>i
-aâ.'Felil I

L'industrie cotonnière réalise de jour en jour des progrès immenses et
crée dea Tissus dont la beauté et la qualité aont vraiment merveilleuses.
Nous conseillons k chacun, avant de faire ses achats, de dem.nder à nos
magasina les échantillons des Tissus Nouveautés pour Costumes , Tabliers,
Blouses, de Crêpés, Ecossais, Zéphirs à jour brochés avec soie, elc.
dont noua avons un imm«nse choix aux prix les p lus avantageux. 2395-4

Expédition franco dans toute la Suisse. H

1 S MAGASINS D£ L'ANCRE * I™n ' "ir

HECTOGfRAFHE
La PATE HECTOGRAPHIQUE BICHARD donne le maximum de Copies. —

Usure minime. — Qualité supérieure perfeoiionnée. 6186-24
Papeteries, J H. Baillod. — A. Conrvoisier. — A. E. Matthey.

ATELIER DE PHOTOGRAPHIE
Rich. Kohi-Simon

Promenade 25 CHAUX-DE-FONDS Promenade 25
Ouvrage soigné. — Portraits, Genre et Photographie industrielle. — Prix très

modéréa. — Par un travail sérieux et consciencieux , je puis garantir que je ne négli-
gerai rien pour satisfaire ma clientèle.

ON O P È R E  P A R  TOUS LES T E M P S
3340-87 RICHMID KOHL, photographe.

/CHAPELLERIE^«r3-ar»a.ix«aL oJa.o±ac «de

CHAPE &UX de PAILLE
pour messieurs et enfants , à des prix très avantageux , ainsi qne des

Chapeaux de feutre toutes nuances
[ 4210-46 RÉPARATIONS SOIGNÉES Se recommande.

ii Charles H£BRfrtIVIl
V 28, Rue Jaquet-Droz 28. — LA CHA UX-DE-FONDS h
^^^^ 

Entrée rue du C.sino, vis a-vis du National, suisse ^_1_w

Les

Potagers économiques
de la fabrique 7231-6

Y. Hun, de Colmar
se trouvent chez

WLr COUSETTES d'BNFANTS
J^^^^ï à des prix exceptionnels . 5886_1

^^^^B Poussettes anglaises et suisses
'̂Ôitj Ŝ-* depuis 1"? f r .  SO.

G'eat a/u.
Grand Bazar iParisiesa, la Chaux-de-Fonds
Traitement dn rhumatisme ct das maladies

catarrhales.
Liqueur

Swiss Gin
Seule liqueur constiluant véritablement

un remède populaire hygiéoi que.
Dn simple refroidisnement entraîne sou-

vent force complications : attaques de
goutte, maladies des reins, inflammation
locale dégénérant en catarrhe aigu ou chro-
nique , tn somme toutes maladies préve-
nues ou guéries par l'emploi de la liqueur
SWISS GIN.

SWISS GIN s'emploie de même en fric-
tions dans le refroidissement cutané.

Dépôt général : G. SANDOZ, pharma-
cien-droguiste, Sonvillier (Jura-bernois).

Se trouve a la Chaux-de Fonds, chez
MM. Guin.nd et Dupuis, négociants. —
Épicerie Winterfeld. — Magasins de la
Consommation. 7193-8

Imprévu
A Iouer de suite ou pour époque i

conveni r un MAGASIN et appartement,
rue de la Ronde 3. 6297-1

Pour St-Georges 1899, un TROI-
SIEME ETAGE place Neuve, com-
posé de 6 pièces, rue de la Balance 10.

S'adresser a M. J. Boch-Gobat , rue de
la Balance 10, au ler étage, à droite.

A louer
une petite MAISON rue de Gibraltar 12,
contenant un atelier et un appartement.
Conviendrait particulièrement pour un
menuisier. — S'adresser Place d'Armes 3.

17820-46*

Assortiment complet
de Nouveautés ponr ia saison

mR 'M QMzmb
Gants. Cols. Cravates.
Dentelles et Haches.
Blonses écossaises et antres.
Japons Cache*corsets.
Bas et Chaussettes.
Tabliers. Ceintures.
Capotes et Chapeaux ponr bébés.
Chapeaux de paille pour Messieurs,

cadets et enfants.
Cotons à tricoter toutes teintes.

Belles marchandises
Grand choix. Bas prix.

AC 1651-236

BaZaS KolTELuIS
(Irol irell es, Modes. Corsets.

BiHCoiripte S p. o.

«lll l IHIIIII llll llllllllll T
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Bureau d'affaires
A. HENRY

Rne Léopold-Robert 88a
La Chaux-de-Fonds

Gérances d'immeubles. Emprunts
et prêts hypothécaires. Représenta-
tion dans les faillites , Concordats
tt Bénéfices d'inventaire. Naturali-
sation. Recouvrements amiables et
juridiques. Renseignements com-
merciaux: H 1371 c 0686-5

Mlle Pauline Schenk
Successeur de P. Sermet

5, Place de l'Hôtel-de-Ville 5.
S — SPÉCIALITÉ —
ô> de

1 CORSETS
g Grand assortiment
g I en tous genres et a tous prix.
X S  Modèles exclusifs.

|l Corsets français.
11 Corsets ceintnres.
**• Corsets de santé.
¦s BUSCS marque «Aigle»
- garantis incassables, k 50 ct.
a, la paire. 7534-2
•i a Ganterie de Grenoble
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Patriotes de 1848
Le Cinsei l d'Etat se proposant de con-

vier d'une manière spéciale à la Journée
cantonale du Cinquantenaire le Lundi 11
Juillet, a Neuchâtel, tous les Patrio-
tes de 1848 ayant coopéré effective-
ment et notoirement au mouvement
républicain, nous prions tous ceux d'entre
eux habitant la Chaux de-Fonds de bien
vouloir se faire inscrire à la Police des
Habitants de la Chaux de Fonds (Hôtel
communal), au rez de-chausséa, rue de la
Serre 23
7250-3 Direction de Police.

Enchères publiques
Vendredi 6 Mai 1898, à 1 heure

de l'après-midi, il sera vendu a la Halle
aux enchères , Place Jaquet-Droz, en
ce lieu :

Un ameublement de salon, deux secrétai-
res, un lavabo, une commode noyer, une
chiffonnière, une garde robe, un buffet
noyer, des glaces, des régulateurs, des
tables ovales, à coulisses, à jeu, à ouvra-
ges, deux vitrines, une banque, un dic-
tionnaire Trousset en 6 volumes, environ
loO paires de chaussures et d'autres ob-
jets.

En outre, il sera vendu un stock de
mercerie, consistant en : dentelles, ru-
ches, cravates , cols, gants, fleurs, voilet-
tes, bonnr ta, pèlerines, ainsi qu'une gran-
de quantité de chapeaux pour dames, de
plumes et de rubans.

Les enchères auront lieu contre ar-
gent comptant, conformément aux dis-
positions de la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite. n-1472 c

La Chaux-de-Fonds, le 4 Mai 1898.
7234-1 Office des Poursuites.

fiPh pÎQ demande â fai re des débris
l/CUl lo» a la maison ; ouvrage bon cou-
rant. 7212-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Diniccnnc O Une bonne finisseuse de
riUlooCUaCi bottes or demande place
pour le courant de juin. 7213-6

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAI..

nAhriepnSP ^Jne débriseuse entrepren-
UGUllûCUoC. drait encore quelques boîtes
par semaine. — S'adresser rue de la Ron-
de 25, au 2me étage, à droite. 7182 3

Pnmritahlt i  Un comptable expérimenté,
•JUlUpiuUlO. disposant encore de quel-
ques heures par semaine, demande occu
pation. Ouvrage consciencieux et discrétion
absolue. 7204-3

S'adreaser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ionno hnmmû de 21 ans' connaissant
(JCUUC UUUilUC parfaitement la fabri-
cation et les fournitures d'horlogerie, cher-
che place de suite dans bureau ou admi-
nistration. Sérieuses références et certifi-
cats k disposition. Prétentions modestes.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 7223-3

(V Volontaire , ZnTntSc
ture, cherche plaee de suite. — S'adres-
ser sous initiales A. Z. Poste restante , 1.
Chaux-de Fonds. 7210-3

Dne JCnne fllle ^W ŜS,
cherche place pour le ler juin dans une
honorable fam'lle où elle pourrait aider
au ménage contre son entretien. — S'adr.
rue de l'Envers 28, au 2me étage. 72-13-3

RplflVPÎlfiA Une jeune femme ds toute
QClGiCuOC. moralilé, nouvellement arri-
vée, cherche emploi comme releveuse ou
garde-malade ; a défaut s'occuperait de
travaux de ménage. — S'adresser chez
Mme Boëgli , rue de la Ronde 39. 7222-3

DûlpvPn ÇP Une personne de toute
UCIC I CIIHVI confiance se recommande
aux dames de la localité comme releveuse
et garde-malade. — S'adresser chez M. V.
Je.nbourqnin , rue de la *-ene 97. 7133-3

Piaiaa ntahla bien au courant de la comp-
UUlUpiaUlC tabilité, spécialement des
commerces de vins, combustibles et ca-
mionnage, cherche place analogue, au be-
soin il se chargerait d'écritures a domi-
cile. Discrétion abaolue et bonnes réfé-
rences. — S'adresser a M. O. Luscher,
place d'Armes 81. 7031-2

IpilIIP flllp parlent allemand et français
UCUUC UUC demande à se placer dans un
bureau ou magasin. Prélevions modestes.
— Offres aous S. 7038, au bureau de
I'IMPARTIAL 7038-2

ÂnnPPntl <->n Perche à glacer un
"Pytcâllr" jeune garçon de lo ans ayant
communié pour lui apprendre les démon-
tages. 7028-2

s'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Qppvnntn ^ne personne d'un certain
Oclïûlllb. âge, de toute confiance et
munie d'excellents certificats, connaissant
très bien la cuisine ainai que les travaux
du ménage, demande i se placer de suite
dans un petit ménage d'ordre. Prétentions
modestes si la place convient. — S'adr.
sous initiales E. D. 7017, au bureau de
I'IMPARTIAL. ,7017-2

Rphannampntl! Un acheveur, d'échap-
Dl/Uaypt/lUCUla. pements ancres, expéri-
menté, entreprendrait des remontages pe-
tites ou grandes pièces. Ouvrage fidèle.! —
S'adresser rue du Progrès 6a. 6880-1

fïfimnfnhlu Un jeune homme de toute
UUlilfJ lUUlc. moralité, connaissant à fond
la comptabilité, cherche place dans une
maison de commerce comme comptable.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6829-1

Dne demoiselle g rSt̂ TSM
place pour servir dans un magasin. En-
trée à volonté. — Pour références, s'adres-
ser i Mme Richard-Barbezat , magasin de
bijouterie. 0330-1

irtlaPPl afl 0n clierctl8 une placo ponr
Appl CUll. un jeune garçon pour appren-
dre k démonter et remonter ; il serait logé
et nourri chez ses parents — S'adresser i
Mme veuve Beck , rue du Temple-Aile-
mand 17. 6376-1

RATnnntlllP ca Pai)ie et sérieux est de-
QGlUUUu Ul mandé pour les chronogra-
Îihes. — S'adresser chez M. Léon Breit-
ing, Boni*1 du Petit-Château 17. 720 Î-S

Echappements ancre. d.0.^^"ques bons PLANTEURS d'échappements
ancra pour pièces 24 lignes. Ouvrage lu-
cratif. — S adresser a M. Ph. Gindrat-
Mathez, Tramelan-Dessus. 7194-3

On gnlllochenr att-SâS-ft
cipaux ateliers du Locle. Place stable et
ouvrage assuré. 7183-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

(î pa opllf <-)n clemande de suite un
U l d ï C U l . bon graveur sachant finir et
connaissant bien l'émail et le millefeuiUe.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL . 7223-3

Rpmni itcnP -̂ ' demanda de suite unUClllU iH .Ul .  ton remonteur connais-
sant la répétition. Preuves de capacité et
moralité sont exigées.

A la même adresse, on prendrait une
jeune fille robuste pour faire des com-
missions et s'aider aux travaux du mé-
nage. 7226-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Remonteur-acheïenr d2SïïfîSrt.
dorure est demandé au comptoir rue du
Pont 4. Capacités et moraUté exigées.

7207-3

RpiTinntpnP ^n i>on remonteur habile
nclUUUlCIir. et consciencieux trouverait
de l'occupation au omptoir Gh. Edouard
Fatb fils, rue de la Balance 3. 720G S

PfllidtPnfifl 0n demande uae nonne po-
rUllOOCUDC. lisseuse de boîtes argent sa-
chant aviver et régulière au travail. —
S'adresser rue des Fleurs 13, au pr«mier
élagp , a droile. 7239-3

rhPTnifiipP Un bon chemisier ou une
UllClulolCl» chemisière, ainsi qu'une re-
passeuse à neuf, trouveraient de l'ou-
vrage soigné i faire à domicile pour un
magasin de la localité. — Adresser les of-
fres, sous chiffres O. P. 2300, Poste
restante Succursale. 7172-3

m
i:ftnln*-iûnn Uni ouvrière ou AS3U-
UUUIU11C16. JETTIE pourrait entrer de
suite, à défaut une personne pouvant dis
poser ds 2 ou 3 jours par semaine. —
S'adr. rue Léopold-Robert 18B . 7205-3

Jenne homme. iï___ T M̂<S
comme employé dans un bureau. 7180-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Onnirnr-lp On demande une bonne
ut'llttUlC servante sachant faire un
peu de cuisine. — S'adresser rue du Parc
5, au ler éiage. 7211-3
OnjiTTnnln On demande une servante
OCl ittUlv. sachant faire les travaux d'un
ménage soigné. Inutile de se présenter
sans bons certificats. — S'adreaser rue
Léopold-Robert 64, au Sme étage, à droile.

7.'14-3

inàaPPntiPR <~)a demande de suite deux
apyi CUIrlvO. jeunes filles comme appren-
ties tailleuses. — S'adresser chez Mme
Québatie , rue du Puits 1 , au premier
éiage. 7173-3

InnPPnti demande de suite un jeu-
aJiyiCUU. ne garçon intelligent comme
apprenti emboiteur. 7175-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Bonne d'enfants. â ï̂rJïï.'
bons certificats. — S'adresser rue Léopold
Robert 76, au 3me étage. 7181-3

Jcnnoc Allas On demande 2 jeunes
ilfcUUSO UllC». fines de bonne famille
comme demoisellea de magasin. — S'a
dresser ch*z MM. Grosch et Greiff. 7245-3

Commissionnaire. j 6u0nne ÏSV,™
faire les commissions d'un comptoir, entre
lea heures d'école. — S'adresser rue du
Doubs 75, au ler étage, a gauche. 7241-3

PnlîeconCPC Q uelques bonnes poliaaeu-
rullOuCUOGu. ses de boites argent trou-
veraient occupation. Preuves de capacités
exigées. Adresser offres Fabrique Veuve
Ca. -L. Schmid et Cie. 7153-2

ïisitenr-aciwenr. bonnvisrurn-
d
ache-

veur de suite ou pour fin courant. Inutile
de se présenter sans preuve de capacités.
Ecrire Case 5491. 7036-2

Rfimnntoni* On demande de suite unQClllUUlCUl. bon remonteur. — S'adres-
ser fabrique « Exact » Arthur Didisheim
et Cie rue Léopold-Robert 60 70J6-2

PîflPPistp On demande au plus vite une
I lel l  la IC. bonne pierriste de moyennes.
— S'adresser chez M. Bell, rue du Gre-
nier 30. 7008-2
nômnntfillTiO Deux bons démonteurs
UClilUUtCUIù. et remonteurs pour
grandes pièces ancre sont demandas de
suile. — S'adresser au comptoir Weber
et Dubois , rue Jaquet-Droz 6. 7033-2
liraircnn d'ornement» trouverait occupa-
lUulCUr lion immédiate. 7035-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
fiponpnp Un graveur de lettres peut
Ul ai CUI . entrer de suite. — S'adresser
Café du Télégraphe. 61)89-2

RpmnnfpnP ®n demande de suite un
QClllUUlUUl.  bon remonteur pour gran-
des pièces ancre. — S'adresser rue Frilz-
Courvoiaier 32. 7016-2

RoiîinntonPQ On demande de suite 3 ou
nclUUUlClll ù. 4 remonteurs pour petites
pièces cylindre. Travail suivi . — S'adres-
ser rue du Nord 153, au rez-de-chaussée.

7015-2
Mj plfp l pnp On demande un bon nicke-
lllbfvClCUl. leur sérieux, sachant faire le
soigné. Gage de 6 à 7 fr. par jour, selon
capacités. 6669-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rflîti pPC r019 aclleveurs de boîtes ar-
DU1UCI0.  gent bien au courant du genre
anglais trouveraient de l'occupation de
suite. S'adresser chez M. Cvpnen Chap-
palte, chef d'atelier , aux Breuleux 6808-2

PnliccoriCP On demande une bonne
rUllùûCUij C. polisseuse de boîtes or
ainsi qu'une aviveuse de montres argent.
— S'adresser rue de la Demoiselle 14. au
2ms étage à droite. 7064-2
Wiinni cioP On cherche pour un j eune
mCUUlSlcr. homme de 16 ans place de
menuisier-ébéniste. — Ecrire avec con-
ditions, & M. Baud, Couvaloup 1, Lau-
sanne. 6J86-2

Garçon d'offlee. ï-jftrtftK!
Inutile de se présenter sans certificat de
moralité. — S'adresser à la brasserie du
Globe. 7034-3
j jnriànp On demande de suite une
UlllgClt. ouvrière à la j ou née ou au
mois. — S'adresser a M™' Dapierre, rue du
Marché 1. 7030-2
UAnn rtinn Une femme de ménage ac-
niCUttgClC. tive et de confiance trouve-
raitjemploi de ses matinées rue Jaquet-
Droz 45, au rez-de-chaussée. 7060-2

VnitnPÎAPQ On demande de suite de
I UllUl ir.10. bons voituriers pour car -

rière . S'adresser rue du Parc 13. 7079-3

AnnPPntJP On demande une jfune
n \) [ l lCl luV.  fiUe comme apprentie pier-
riste. 7029-2

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

AnnPPntip On demande une apprentie
ajipi CUUC. ou assujettie-lingère.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 7027-2

A nnPPntJP On demande une ou deuxfl|)U1 0Ul!C. jeunes filles pour appren-
dre une partie de l'horlogerie. Rétribution
immédiate. — S'adreaser fabrique d'assor-
timents ancre Ch.-A. Perret , rue de la
Chap lie 3. 7025-2

Commissionnaire. j8U°nne ftSE iSK
des commissions entre les heures d'école.
— S'adresser chez Mlle Dubois, coutu-
rière, rue de la Serre 25, au 3me étage.

7026-2

(Janyan fo On demande pour entrer
3C1 IuulC. de suile una bonne (servante.
Bons gagea. — S'adresser rue Daniel Jean-
Richard 21, au ler étage.

On prendrait à la même adresse une
jeune fille libérée dea écoles pour faire les
commissions. 7039-2
Çnpvanta On demande une bonne ser-
OCriaulC. vanle, forte et robuste pour
s'aidera la cuisine. — S'adresser au Café
de Tempérance, place Neuve 12. 6991-2

A la même adresse, à vendre un bon
potager k 2 feux et quelques tables.

innPPnti' 0n demande de suite un jeuno
appi CUll , garçon comme apprenti me-
nuisier. — S'adresser rue du Doubs 113,
au ler étage. 6486-2
Ionno flll fl On demande pour de suite
UCUUC UllC. une jeune fille , active et
honnête pour lui enseigner la partie des
débris. — S'adreaser rue du Doubs 157,
au pignon. 7059-2

AnnPPntl Un jeune garçon intelligent
ÛJJplviUli et ayant une belle écriture,
Pourrait entrer de suite comme apprenti

ans un comptoir. 5315-10*
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fipavûllP On demande un ouvrier gra-
illa I CUI. yeur traitant bien les différents
millefeuilles — S'adresser rue du Parc 70,
au 2me étage. 6826-1

RtminffiflPC On demande de suito plu-11. Ul y UlvUlû .  sieurs remonteurs. — S'a-
dreaaer rue de la Serre 90. 6377-1

RpiTinntpnPQ On demande de suite 3
UCU1UUICU1 j). bons remonteurs pour pe-
tites pièces cylindre et grandes pièces
ancre Inutile de se présenter sans preuves
de capacités. 6878-1

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

AifJniHPfi Plusieurs bonnes finisseu-
AlgUIUCQi ses sont demandées Je suite.
Ou prendrait aussi 2 jeunes filles libé-
rées des écoles. — S'adresser fabri que
d'aiguiUes Oscar Wirz, rue du Grenier 24.

6850-1

HflPPnn d'nfflpp et cuisinière sont
Udl IUU U U1UIC demandés de suite. —
S'adresser Grande Brasserie du Boulevard.

6839-1

VAlnnfflIPP jeune fille de 15 à 16
lUlUUiailC. ans désirant apprendre le
français, ainsi que les travaux du ménage,
trouverait à se • placer dans une honora-
ble famille. 6886-1

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .
Pnn tri ri fu On demande dans un restau-
OCi ldUlC. rant de la localité une fille
forte et robuste connaissant un peu la
cuisine. Entrée de suite. 6802-1

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.
B»ss—ss-sa»s ŝ——a—waaas—a

I nnanj-nmant A louer a 15 minutes de
Appdl ICUlCUl. i» Chaux-de Fonds, un
joli petit appartement de 3 chambres, une
cuisine et dépendances, a 2 ou .1 personnes
désirant passer l'été à la campagne. Situa-
tion exceptionnelle. — S'adresser pour
renseignements, au Mtgasin d'Optique
Médicale, rue Léopold-Robert 38. 7197-3

I istfomont Pour cas imprévu à louerUUgCUlCUl. de suite un petit logement de
3 pièces , cuisine et dépendances. — S'ad.
à Mme Vve Mélina Perret, Eplatures,
Bonne Fontaine n° 13, station du chemin
de fer. 7195-3

f firiomont A- louer pour le 11 novem-
UUgCIUCU.. bre 1898 un second étage de
3 chambres, cuisine corridor, alcôve et
dépendances. — S adresser rue du Grenier
35A. chez M. G. Moser. 7215-3

Annaptpmpnt à louer P°ur Saint -Mar-
ApparlCUlCUl tin 1898 bien exposé au
soleil composé de 4 chambres, dont une k
trois fenêtres, une alcôve, un corri dor et
grandes dépendances. — S'adresser rue du
Collège 21, au ler étage, a gauche . 7134-3

PflTP A louer pour de suite une beUe
Laïc,  grande cave. — S'adresser k la
boulangerie, rue du Grenier 22. 7221-8

SOL I -t AIéïYME
DE LA . . . '. ,! _

FABRIQUE DE PAPIER OE SERRIERES
Paiement de Conpons et Remboursement d'Obligations

n ni. II — ¦ .' , ,

Les porteurs d'obligations de l'emprunt hypothécaire de 500,000 fr.
du 14 août 1887 de la Fabrique de papier de Serrières sont pré-
venus : 8 /1''

i° Que le coupon n° 10 des dites obligations, échéant le 30 juin 1898,
sera payé dès cette date, soit au siège de la Société à Serrières, soit à
la Caisse de MM. Pury & Cie, banquiers à Neuchâtel.

2° Que les IO obligation-* de 500 fr. chacune, dont les numé-
ros suivent, ont été désignées par le sort pour ôtre remboursées le
30 juin 1898, savoir : N08 156, 205, 222,360, 535,576, 588,706, 762 et 812.

Ce remboursement aura lien à la date sus indiquée, exclusive-
ment an siège de la Société à Serrières, et les titres appelés au
remboursement cessent de porter intérêt dès cette même date. 7233-2

Serrières, le 3 Mai 1898..-.è-t^.j f Fabrique de papier de 
Serrières.

appartements de luxe.
i —' m —

L'Hoirie Julien BOUR QUIN offre à remettre ponr Sainl-Georges 1899, les logements
des militons qu 'elle conslrnira cette année et qui porteront les n01 1 et 3 de la rie de
la Paii. *

Situation centrale et bean dégagement.
Appartements de premier ordre avec tont U confort moderne et de tontes gran-

denrs, pouvant encore êlre distribués an gré des preneurs:
S'adresser ponr voir les plans et traiter chez M. A,, BOURQUIN-JACCARD , rne de

la Pâli 43. ; ¦¦¦ ¦- .'" 5614-6

Hôtel de la Poste
ST-AUBIM (Nenchâtel).

Nouvellement construit a 6 minutes de
la Gare et à deux pas de la Poste et Télé-
graphes.

Recommandé e MM. les voyageurs .
Restauration soignée.
Pension pour séjours ; très bien situé,

vue magnifique sur le lac et les Alpes.
Voiture a disposition. — Prix modérés.

7189-J Perret-Rougemont.

Doncinn Dîaers à emporter.
9 Dil  Ull  ulJE mi L* SERRE¦ U I I W I W I U  n. 57, au rez- de-chaus-
sée. 7187-3

EMPRUNT
Une personne sérieuse et de toute mo-

raUté demande a emprunter la somme de
2000 fr. remboursable en 3 ans. Bonnes
garanties, prêt de tout repos. — Ecrire
pour offres et conditions :sous Kc. 1471
C, à l'agence Haasenstein & Vogler,
La Chaux-de-Fonds. 7ii08-3

TAILLEUSE
MUe Jenny Perrier, 6̂% :̂
me sa bonne clientèle et le public qu'eUe
discontinue les journées ; elle se recomman-
de pour de l'ouvrage à la maison.

A la même adresse, on prendrait une
apprentie. 7188-3

nllX parentS ! du canton de Ber-
ne, un ménage sans enfant prendrait en
pension un jeune garçon désirant ap-
prendre la langue allemands. Bons soins
Se famiUe assurés. — S'adresser rue de la
Charrière 35, au Sme élage. 7186-3

Boulangerie et Epicerie
A LOUER

A louer pour St-Martin 1898, les lo-
caux occupés actueUement par M. G.
FRANEL, rue du Grenier 22, k la Chaux-
de-Fonds, utilisés jusqu'à ce jour pour
boulangerie et épicerie et jouissant d'une
ancienne et bonne clientèle. Conditions
avantageuses. — S'adr. au bureau du no-
taire A. Quartier, rue Fritz Cour-
voisier 9. H 1461 c 7209-3

AJV1&
A vendre faute d'emploi, à très bas prix,

troix voitures dn Jura Industriel ,
recouvertes en tuiles, pouvant être utili-
sées comme logement, hangar ou remise,
etc. — S'adresser chez M. Ryter, Gare de
la Chaux-de-Fonds. 7237-3

CAFÉ DE TEMPÉRANCE
16, rae de l'Envers 16.

Ouverture Jeudi 5 mai. Se recommande
7235-3 A. VALLOTTON.

A la. même adresse, on demande une
jeune Qlle robuste.

L
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Cannage de chaises. m°ededfû
localité se recommande pour les travaux
de cannage de chaises. Travail conscien-
cieux et prix très modérés. — S'adresser
chez Mme Linder, rue de la Paix 81, au
sous-sol. ¦' . . .. . ¦ 7236-3

Emplacement
Une société de gymnastique demande i

louer de suite, pûuf y établir son empla-
cement, un terrain propre i cet usage et
étant si possibia déjà clôturé. — Adresser
offres et prix par écrit, sous Emplace-
ment, n* 6743, an bureau «te I'IUPAH -
TlaX. 6743

RESULTAT des Essais da Lait dn 25 aa 26 Avril 1898.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'Us fournisse*-.!.

Homs, Prénoms et Domiciles. || ||| j j j  J j  OBSERVATIONS

Amstutz, Jean, La Cibourg . . . . .  88 31,1 34,2 14,
Nussbaum, Benjamin , Ferrière . . . 36 30,1 3d,l 14,
Veuve Amstntz , Reprises 6 35 31,4 34 ,4 14,
Evard, Georges, Rangée-des-Robert . . 35 31,5 34,5 14,
Gygi , Marc, La Cibourg . 35 81,4 34,9 12,
Zar î̂ier, Fritz, dermont . . . . : -  35 32,2 34,6 11.
Malhey Fiitz , Petites Crosettes . . . 34 31,4 34,5 13,
Frey, Fritz , Rangée-des-Robart . . . .: > 34 31,9 34,6 13,
Stuàer, Fritz, Chaux d'Abel §4 '88 ,4 35,1 12,
Thiébaud Ulyase , Bd de la Capitaine 7 . 83 83,- 35,7 11,
Gvgi, Paul , Joux Perret 17 . . . . . 32 31,7 34 ,- 1 2 .
Isler! Alcide, Chaux d'Abel §| 31,8 34,6 11,
Jacot, Ernest fils, Petites-Crosettes 10 . 32 32,- 84,8 11,
Vasser, Jean, Joux-Perret 15 . \ . . 31 31,8 34,8 U, Lait faible.

¦->•'" mt'j  ~' i
Cliaux ê-FoitdR. 1« 26 Avril 1898 Dtr-»otlon d* Polio»



fh a iTihriQ A louer de Bnit* UB* beIle
UUaUlUlC. chambre non meublée -Sa-
dresser rue Jaquet- Droz 6A, au 4me étage
k droite . 7196-8

flhamhno A louer de suite; une grande
OUdlIlUTc. et beUe chambre a 2,fec êtres,
non meublée, avec akôve et indépendante,
exposée au soleil. Conviendrait parfaite-
ment pour bureau ou comp'.oir. — S'adr.
chez M. L. Jeanguenin , rue Neuve 2
(maison Sandoz). 7198-3

rhamhpo A *<)uer de 8uitB * un ou deux
UUttUlUlC. mersieurs travaillant dehors
une chambre meublée indépendaite, expo-
sée au soleil.— S'adresser rue de l'Indus-
trie 15, au rez-de-chaussée. 7174-3

Phaiiihpn A i°uer de Bu ile une ch*.m-
•Jlluî llUl C. bre meublée ou non ave c pe-
tite chambre haute.— S'adresser chez M»'
Baumann, rue de la Paix 15, au 4me
étage. 7184-3

Phamht'U A l°uer une chambre infu-
UUrllIlUl C. blée exposée au soleil à deux
demoiseUes de toule moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue delà Demoiselle
113, au Sme étage, a gauche. 7227- 3

fhamhiia A louer de suite une belle
UUalUUrrj. grande chambre meublée a
deux lit» , i des messieurs de toute mora-
lité et travaillant dehors. — S'adresser rue
du Parc 64, au ler élage, à gauche. '2£0-3

Phamhpa A i°uer <*a 8U l '° nne J olio
UualilUrrj. chambre bien meublée, a un
monsieur travaiUant dehors . S'adresser
rue de la Paix 39, angle de la place ds
l'Ouest, au rez de-chaussée. 7.40-3

Phamhnû A. louer rue des Terreaux
UllalllUl 6. 18. pour le 10 mai pro; hais
ou plus tard, une chambre indépendante,
k nne fenêtre et situés au so'eil. — S'a-
dresser pour trai ter, rue de la Demoiselle
75, au ler étage. 7229-3

Morjac j n A louer deux piô i 's  pour ma-
mttguDlU. ga8in 0u bureau. — S'adr. à
M. Brandt , rue de la Demoiselle 27.

6698-4

A pparkiiifst. ÎSir,5*:
rence ponr bnreani , na j ill appartement
de 3 pièces, cohloe et dépendants. —
S'adr. rne Léopold-Robert 66, an r-z-de-
chatlBcée. 6KÏ9- 4

À 
lftnp.lt Pour Sai»!1 Martin prochaine le
lUUCl âme étage de la maison rue

Frl'z-Gourvoisier 10 ; 4 pièces, alcôve ,
cuisine et dépendances. — S'adresser au
ler étage. 70n3 2

À nn rt/iïifnt**1 A loa 'r Pour al M *r,in
a\l\_ -lulliçuiô. deux jolis appartements
de 2 rhambres et dépendances. — S'adr.
au magasin de bijouterie E. Richard-Bar-
bezat , rue Léopold Robert 25. 7041-2

innaptomant A louer Pour le 15 mïi
aypariClUCUU prochain un beau petit
logement Je 2 chambres, cuisine et dépen-
dances, dans une maison d'ordre, cour et
jardin. Très belle situation.

S'adr. en l'Etude de MM. G. Leuba,
avo-at , & Ch.-E. Gallandre, notaire, rue
du Parc 50. 6958-2

I AffaïUAHt A loner P°" fln J"1"L%eiHriH. (898 dans la villa bon
livard de la Fontaine 23 in splendide
logement de 3 pièces, enisine et dépen*
dances, eau et gaz, part an jardin. —
S'adresser même maison, an rez-de-chans-
sée. 7032-2
l'nlnrnhi-j n A louer de suito un L.OGE-
llUlUlliUlCl . MENT de 4 chambres, cui-
sine, cave et galetas. Prix raisonnable. —
S'adresser a M. Jaques Laurent, k Colom-
bier; 6S04-S

rhamhi'P A louer do suile * un ou
UUalUUfC. deux messieurs de toule mo-
ralité une jolie chambre non meublée a
deux fenêtres, bien exposée au soleil. —
S'adresser rue du Parc 90, au rez-de-
chaussée, à gauche. 7022-2

r.hamhpo A louer de suite une belle
UUuUlUIC. cha-nbre roeublèa, i un Mon-
sieur travaillant ûehois, au bee. in il
pourrait avoir la pension. — {s'adresser
rue du Grenier 18, aa rez de-chauseée, k
droite. 7010-2

n.hnmhpa A louer une chambre non
UUttUlUlC , meublée, située au soleil. —
S'adresser rue de la DemoiseUe 132, au
Sme étage. 7011-2

P.hflmhpA A louer de suite une chambre
UUOlllUrrj. meublée, i une personne de
toute morali té et travaiUant dehors. —
S'adresser rue de la DemoiseUe 90, au
Sme élage, a droite. 7012-2

r.hamhpo A 'ouer de suite une chambre
UUaiUUrC. bien meublée, au soleil et in-
dépendante, i des messieurs sérieux et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 28. au rei-de-chaussée. 7018 8
nhamhpa A louer une chambre meu-UUttUlUlC. blée, au soleil et indépen-
dante. — S'adresser rue du CoUège 4, au
ler étage , a droite. 7019-2

Pihfl laltlPP A remettre pour le 11 mai auuaitiuic. une personne d'ordre et sol-
vable une chambre non meublée. — S'ad.
rue de Bel Air 6, au rez-de-chaussée, i
droile. 7044-2

Àpprlei^Bt. «^E.-rtï
pur U II novembre prorhaln oa pear
époque à convnir nn b*i apparlrmcot
sitné rne da llonii- , 69, au druiièuif - rtngr,
composé de X plècw, na a .«v . *. tl iont ¦  s
dépendances, lessiverie, rgur tt j -.nlin
eau et gaz dons te ma .-on. — S'ndrti-s r
an premier étage, rae du II-, ubs 69.

6736 -h*
T.nfJpmpnt Un ménage pans enfants ,UUgCUlCUl. travaillant a la m tison , pour-
rait se loger aramageusèment dans un
peti t logement d* 1 chambre et 1 cuisine
avec dépendance» , disponible dès seotem-
Dre prochain et situé au boulevard de la
Fontaine. 4628-12*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

W________j ^  A louer de suite chez des por-
g Ŷ sonnes tranquilles une jolie
ebambre meublée a un monsieur de
toute moralité et travaiUant dehors. —
S'adresser rue du Parc 3, au 2me étage.

6707 4*

A nnart.am.aii t A Ioner de suite on
Appdl miUeUl. pouf Saint - Martin
un grand appartement moderne.— S'adr.
rae Léopold Bobert 11. 6355-6*
l ndPIîlOrït A l°uer' P°ar Saint-Martin
UUgClUCUl. prochaine, ou même plus
vite, un beau logement de 4 pièces, cui-
sine et dépendances, au deuxième étage ,
rue Léopold-Robert 58. — S'adresser au
concierge. 4627-12*

4 lOUCl ' RUE LÉOPOLD ROBERT 61,
an APPARTEMENT moderne, aa 3mt étage,
composé de 3 pièces, alcôve, enisine et
dépendances , lessiverie dans la maison ;
le MAGASIN avec appartement j  at-
tenant, occopé actuellement par la BRAS
SERIE NATIONALE 2445-82*

S'adresser même maison, aa ier étage.
$$&£-*' P.hamhpo A l°uer de suile *fpggr UUttUlUlC. un monsieur tra-
vaillant dehors une jolie chambre bien
meubler , exposée au soleil et située près
ie la Gare.— S'adreaser rue de la Paix63,
lu p-.-fim er étage, i droile. 2869-47*

innaMpmpnk A louer de 8Uite um
aj lUttl leillClIia. appartement de 3 piè-
ces ; pour la St-Geotges un rez-de-
chaussée pouvant être utilisé comme
magasin. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 40, k la boulangerie. 497-48*

Jolis appartemeits *J0Z
Haitln 1898. — S'adresser à M. A. Pé-
eaat, rae de la Demoiselle 135. 216-96
LiOi.moni A louer pour le 11 novembre
UUgCUlCUl. 18"8 un beau logement bien
exposé au soleil , composé de 3 pièses, cor-
ridor fermé avec balcon , dépendances,
buanderie, cour et jardin. — S'adressor
rue de la Demoiselle 84, au premier étage.

fitti.s-1

L nnari lùinii iit A louer pour si tieor-
*P|>dllBlliïlll. ges 1898, pour cause de
décès, un appartement de 8 pièces, cuisine
et dépendances. — Pour tous rflntv*igne-
ments, s'adresser rue de l'Hôtel-«te Ville 8,
au rez-de-chaussée, a gauche 5003-1

A lftilPP ^
és niaintena. it , un petit ap-

1UUC1 parlement moderne situé à
la rue du Parc. Prix 415 fr. 6869-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI..

Piilniirt A louer pour Saint-Martin
I lgUUU. 1898, dans une maison d'or-
dre, un beau pignon de 2 chambres, cui -
sine et dépendances. Lessiverie dans la
maison. — S'adresser a M. Schaltenbrand,
architecte , rue Léopold- Robert 74. 6348 1

P.hamhpa A louer une grande chambre
UuaiilUrO. indépendante, a 2 fenêtres,
meublée ou non, de préférence a 3 mes-
sieurs ; pension si on le désire.— S'adres-
aer Place d'Armes 2. au 3me étage . 6805 1

Phamhpo A loner une chambre meublée
UUttUlUlC. pour 10 fr., ou non meublée
pour 8 fr. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 41, au pignon. 6837-1

fihairihpi* A louer de suite, à une per-
UUttlUUIC. sonne tranquille et de toute
moralité, travaillant dehors, de préférence
à une demoiselle, une jolie chambre meu-
blée. — S'adresser rie Léopold-Robert82,
au Sme étage, k gauche. 6824-1

PitiamllPA A louer de suite une cham-
UlltUUUrC. bre non meublée, située au
soleil. — S'adresser k M. Augsburger,
Boulevard de la Gare 2, au pignon.

6825-1

Phnmhpa A louer de suite une cham-
UUOllIUrO. bre meublée a une ou deux
personnes de toute moraîité. — S'adresser
rue de la DemoieUe 120, au Sme étage, a
droite. 6811-1

fthamhpp A l°uer une belle «* grandeUUQ.U1U1 C. chambre, meublée ou nur , à
deux fenêtres, exposée au soleil et indé-
pendante, a un ou deux messieurs. —
S'adresser à Mme Maria Eisele, rue du
Grenier 26, au 1er étage. 6885-1

A la même adresse, à vendre un mo-
teur à gaz et des étuis pour montres.

fïhaiTlhl'P A r8n»ettre, pour le 15 mai,
UUttUlUl C. une chambre meublée, a des
personnes d'ordre. Prix modéré.

S'adresser rue de la Serre 103, au Sme
élage , k gauche. 6956-1

Phamhi'n A leuer une beUe chambre
UUttUlUlC. bien meublée, à deux fenê
tref , au soleil levant , située à proximité
des collèges ; on donnerait la préférence
k un employé postal ou un instituteur. —
S'adresaer a Madame veuve Haist, rue du
Progrès 19, au rez de-chaussée. 6884-1

___§___**' fhamhpc bien meubléo à louer
W*W vUdlilUrc de suite a un mon-
sieur. Prix bas. — S'adresser de midi à
2 heures, rue du Temple AUemand 107 n,
au Sme étage, a droite. 6872-1

Un monsieur S ê àX&À
meublée indépendante. — S'adresser rue
du Temple-AUemand 59, au pignon.

V216-3

HomAioallo tranquille et solvable cher
"ClilUJùCllO che a louer de sui te jolie
chambre dans les prix de 20 i 25 fr. —
S'adresser sous chiffre A. B. 7219, au
bureau de I'IMPARTIAL . 7219-8

Du demande à louer îrllS
appartement moderne de 4 chambres
pour deux personnes tranquiUes, sans
profession ; si possible dans le voisinage
de la Poste. — S'adresaer k Mlle Irlet, rue
Léopold-Robert 31. 6932 2

fin ItinnoioriP travaillant dehors de-
UU lUUUQlCUl mande à louer une cham
bre meublée et indépendante. Ecrire
sous initiales E. R. 70S7, au bureau de
I'IMPARTIAL. 7057-2

On demande à loner fig V5S
appartement de 8 k 3 chambres poui
une dame d'un certain âge à proximité de
la poste. — S'adresaer à M. Ecl. Perrochet,
rue Léopold-Robert 31. 69b 1 £

On cherche à loner "iSEBl
Léopold Robert ou au centre du village.—
Ecrire sous initiales F. W. 6874. au
bureau de I'IMPARIIAL . 6874-1

On demande à loner ŜSF
meublée, exposée au soleil et située aux
environs de la Poste. — S'adresser chez
M. Droz-Vincent , café du Commerce.

6834-1
Un hnmma d'un certain âge et solvable
Ull UUlillilD demande à louer dans une
maison d'ordre, une CHAMBRE non meu-
blée, a 2 fenêtres, exposée au soleil. —
Ecrire sous initiales A. C. 6832, du bu-
reau de I'IMPARTIAI.. 6832-1

On demande a loner Chausesée
e"ou

un premier étage de 2 chambres et cuisine,
situé au centre. — S'adiesser k Mme Ma-
rie Courvoisier, rue du Parc 76. 6833-1

On demande à acheter î̂ *;' 1
graveur i 3 ou 4 places. — S'adresser
rue D.-JeanRichard 11, au 2me étage.

7191-3

Tpaînpan *-)n dfjnande k acheter un
llt t lUbCU. j0ii traîneau de promenade,
en bon état. — Adresser les offres rue du
Progrès 34, au Sme étage. 7i43-3

On demande àïcheter «SSS
sette a 3 roues, en bon état. — S'adres-
ser rue des Terreaux 19, au Sme étage .

7056-2

Pnnetnflsl A vendre une poussette en
rVUSOUlC. bon état et peu usagée. -
S'adresser rue du Pont 12, au deuxième
élage. 7178-3

A TPIlriPA -1 tour aux d*»!»1*18 (lapidaire)
ICUlu C presque neuf. Prix avanta-

geux. — S'adresser rue du Puits 9, au 1er
étage. 7224-3

Â vnnrjiia » bas prix des secrétaires,
ICUUrC lavabos avec et s»ns glace,

Uts complets a fronton et Louis XV , ta-
bles de nuit, tables a ouvrage, chiffon-
nière- , cha:ses et crin. — S'adresser chez
M. Fr. Ki-amer, rue de la Demoiselle 138.

7225-3

Â y a rn} M uae poussette pour malade,
ICUUI C bien conservée. — S'adresitr

rue de l'Hôtel-de Ville 13, au magasin.
7247-3

RlPVPlPJtP * T6l '<lre r P'- 'iur cause de earlé ,
Uil/j l/lCllu marque Rover , poeumatique ,
peu usagée (175 fr.). — '«dresser r.ie du
Parc 16, au 1er étnge . 4 d oile. 7J44 3

Pfij p- .jan A venire un potager n* 14 avec
l UlagCI. îMttsntiilis; t iè i  bas prix. —
S'adr. boulevard des Crétêls 2, au res le
chaussée. 7052 2
1 \Tpr,r](ip d'occasion un grand bull' t i
a ICUUlC 2 portes avtc ti:oirs dans
l'intérieur, un lit complet, bois dur , mate-
las crin animal. — S'adr. ru<i des Fleu: s 3,
au rez-de chaussée. 7043 j

Â VftnffPP t'e8 oull 's de remonteur, très
ICUUl C peu usagés, à très bas prix,

— S'adresser rue de la Serre 98, au rez-
de-chaussée. 7043- S

A VPàldPP UDe J ollB ijïr"l ue de comp-
ICUUrC toir avec grillage et tiroirs.—

S'adresser rue du Collège 21, au ler étage,
à gauche. 6988-2
ApnnnÎAn A vendre : une table à ral-
UbtaûltiU looges , chaises pour saUe a
manger et des fauteuils. — S'adreaser rue
de la Demoiselle 45. au ler étage. 7058 2

A ïPiliiPP une POUSSETTE pour
ICUUIC grande personne. — S'a-

dresser rue de la Ronde 22, au 2me étage.
70.-5 2

À tTOniiP' l une lu.-iii/tiu de cndet , une
ICUUIC voiture d'efr f»nt â 3 loues tt

un berceau d'enfant. — S'adn.s-er rue de
la Demoiselle 58, au Sme é aga k droite .

7054-2

A 'SPnriPP un l»»l'illen»',n' de cadet,
ICUUl C bien cons rvé, avec casquetle.

S'ad. au bureaa de I'IMPARTIAL . 6996-2
âag0*" A vendre un PIANO usagé,
«̂T»«B> mais en bon état. — S'adresser

au bureau de I'IMPARTIAL . 69H5-2

A
t/nniinn une chambre k coucher 2 a
ICUUIC uts jumeaux Louis XV, la-

vabos avec glace et table de nuit (300 fr.
le tout), ainsi que des lits sapin avec ma-
telas et paillasse (65 fr.), tables de nuit
(6 fr. 50), commodes, canapés, secrétaire k
fronton , un petit dressoir, buffet antique
a 2 corps, régulateur, comptoir, banque
de magasin, tables rondes, crin animal
très bonne qualité à 1 fr. 50 et 1 fr. la li-
vre, plumes depuis 1 fr. 50 a 2 fr. la livre,
édredon à 3 fr. et 8 fr. 50, crin végétal i
35 c. le kilo, chaises en jonc, un magnifi-
que piano noir (Fabrique Jacobi), tous
ces meubles sont neufs.— S'adresser i M.
Meyer, rue dn Puits 8. 6149-3

A VPnfl PP une iolie P01138'!'*» , Pen
ICUUIC usagée. S'adresser rue de la

Serre 105 au ler étage. 7065-2

Tunique d« cadet. Bn* Znl
tunique de cadet en parfait état.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6453-9*

A VPîlriPR UDe t)elle lu''''l'le de cadet,
ICUUl C avec casquette. — S'adresser

Boulevard de la Fontaine 22. 6838-1
piinn A vendre un char à pont neuf, à
UUtti . bras, avec mécanique, ressorts et
échelette. — S'adresser rue Jaquet-Droz 52,
au rez-de-chaussée. 6836-1

À VPnilPS une poassette-calèche,
ICUUlC bien conservée. — S'adresser

rue du Puits 14, au rez-de chaussée. 6843-1

A VPnriPP "* 8ecr ^tllires * fronton polis
ICUUIC et cirés (noyer), neufs , k prix

réduits. Ouvrage garanti . — S'adresser
rue de la Demoiselle 53, au rez-de-ch aussée,
à droite. 6844-1

Â uoniina f*ute de place et à bas prix
ÏCUUI C un établi à 3 places et un

pupitre usagé, ainsi qu'un potager. —
S'adresser rue de la Paix 51; «in premier
étage. ¦¦ *-"»3&45 1

A vomira P°ur cas imprévu un tour
ICUUIC aux débris Iagittplire. »en

apprendrait la partie si on le désire. —
S adresser rue Léopold-Robertj î, au.53»'
étage. " "-* 6846-1

Â vpnripp * un Prix trè8 iSJr,?Ç,t?«Iei1-?- 2ÏCUUI C jolis appareils photo-
graphique*-! « Suter» 9X12 et 13X18. —
S'adresser rue de la Demoiselle 7, au rez-
de chaussée, entre midi et 1 h. et 7 et 8 h
du soir. „ m _ a 6ÊS67-1

A VPnriPP (leux toura circulaires, deux
ICUUIC lignes-droite d'occasion, mu-

nis de leurs accessoires et en bon ' état. —
S'adresser chez M. Berlet , graveur, rue
Battant 75, à Besançon. 6553-1
dSÊL

 ̂
A vendre un jeune chien St-

tî rs S'adresser k la boulangerie¦"TMfflS Nuding, rue du Parc 70. 6250-1

A VPIlflPP d'occasion une belle banque
Ï C U U I C  (Je comptoir avec grillage. —

S'adresser au comptoir, rue de la Prome-
nade 6 6105

A VPnriPP un POTAGER avec ses ac-
ICUUTC cessoires. — S'adresser rue

du Nord 29, au 2me étage. 67- 3

A VPnriPP une Pou*'! aTec tr0's P' '''eiICUUlC oies ; œufs d'oie pour couver
k 80 c. pièce. — S'adresser chez M Tell
Calame-Huguenin, rue du Grenier 41 c.

6769

Â VOnripa une tres J°l*e poussette. —
I CUUIC S'adresser rue du Temple

Allemand 73, au 2me étage.- .. . 6770

A VPnriPP une 'nniq-'o de cadet très peu
ICUUI C usagée. Prix modique. —

S'adresber rue de la Charrière 28, au 1er
étage. 6772

A VPnflPP un *" tou' neuf ' ai "8' qu'une
ICUUIC table avec tiroir et une pous-

sette. — S'adresser rue du Temple AUe-
mand 95, au souf-sol :6773

À VPnriPfl des 8t0re-1 usagés et une tu-
ICUUtC nique de caiet , bien contre*!-!

vés. — S'adresser rue de la DemoiseUe 43,
au ler étage , à gauche. 6774

À VOTilipp des bju'eilles vides.— S'adr.
ICUUI C rue du Doubs Ï9, au 2me

étage. 67 i 5

A VOnriPfl une tunique de cadet peu usa-
ICUU1 C gèe. — S'adresser rue Ja-

quet Droz 22 au ler étage 6776

Â VPIllIPP Pour causa de santé, 1 beau
ICUUIC tour lapidaire pour vis, près-!

que ntuf , ayant coûté 150 fr. et cédé pour
tîO fr., plus une belle glace. — S'adresser
rue de la Serre 63, au ler étage, a gauche.

6793

A VPnriPP un habillement de cadet avec
ICUUIC casquette, plus un Ut i  d'en-

fant , en noyer, bien conservé. — S'adres-
S'T rue du Doubs 77, au Sme étage, k
droito. 6794—  ̂ *si& , A vendre ou à'écIiÂnpertjô'n-

^MésaST
tre d'autres chiens de< race pure ,

|TH splendide portée chiens d'arrêt ,
Ĵf-J __. issus de parents supérieurs en

-̂*-* chasse. — Adresser les offres à
MM. Wenker frères, éleveurs, Chézard.

A VPnriPP '" maCQ'nes k arrondir, burin-
ICUUi C fixe, tour lapidaire aux vis,

tour k pivoter, — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 16. 6796

! ! L I A
PpPîin une RUCHE eu mousseline de
IClUU soie noire, depuis la Promenade
des Crélets jusqu'à la rue du Progrès, eu-
passant par la rue de l'Ouest. — La rap-
porter, contre récompense, rue Lèopold-
Robe.-t 35, au 2me étage. 7102-2

PPfrin un Portefenille contenant diffè-
I ClUU rents papiers sans valeur, certifi. .
cats de chevaux, etc — Le rapporter con-r
tre récompense Petites Crosettes 2, près la
Chaux de-Fonds. 7129-8

SlSSB*" Un i° une f!ar ï 011 a perdu 2
â r̂SeJp cordes à boyaux , dont une
avec jumelles. — Prière de les rapport» r,
contre récompenfe , rue de !a Serre 61 , au
2me éiage , •> gauche. 70H9-1 '

Poprill depuis la carrière F u k/gar au
rOlUU boulevard du Petit-Chàteaù. un
médaillon argent avec monogramme B.
D.— Prière de le rapporter, contre récom-
pense, i M. Dominique Brunetii , boule-
vard de la Fontaine 24. 7177-8

Ppprin 1uatre clefs. — Prière de les rap-
IClUU porter, contre récompense, rue
du Parc 81. au Sme étage, a droite. 7185-3

Ppprin un Pa1uet contenant 2 boites de
FC1UI1 roues. Les rapporter, contre ré-
compense, rue du Temple-Allemand 13, au
rez-de-chaussée, à droite. 7242-8

K*-» Un chien au manteau noir
( 'HlilW et k*anc 8 est ren,i u vendredi

i/)(Wi soir aux Planchettes , où
/ V iV on peut le réclamer chez M.~^"̂ s**  ̂E. Kummer, menuisier.

mJr' Un chien brun s'est ren-
Jv&MSt ^u rue da la Rontl e 19, au
j r l  _\ ler étage, où on peut le ré-

~* ĵtt&wi clamer, contre frais d'inser-
tion. 7063-1

Madame Emma Schaad-Gasser et
ses enfants remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie et d'affection pen-
dant la maladie et lorsidu décès de leur
regretté époux et père. 7246-3

Madame veuve Elise Duperret, »in i
que les familles Duperret, Grandjean
et Jeannet, se font un devoir de remer-
cier sincèrement toutes les personnes et
particulièrement la Musique militaire LES
A RMES -RéUNIES de noire ville et TUNION
INSTRUMENTALE de Bienne, qui leur ont
témoigné tant d'affection pendant la ma-
ladie et le grand deuil qui vient de les
frapper. 7200-1

• 1 MT ~̂" 

Quoi qu'il en soit , mon âme- si rtpost
tn Dieu ; c'«t de Lut qui vient ma
dilivro.net. Ps. LX1I, t.

Pourquoi p leurer, mis bien-aimés.
Mis souff rances sont passées ;
it fars  pour un momi e meilleur
£n priant p our voire bonAtur.

Monsieur et Madame Adol phe-Henri
Tripet, à la Chaux-de-Fonds, et lenrs en-
fants Adalbert, Lucie, Aurèle, Ernest,
Edouard et Ida, Monsieur et Madame
Ami Veuve Tripet, à Cernier, Madame
JuUe Tripet, à Cernier, Madame Cécile
Veuve-Tripet it ses enfants, à Cernier,
Monsieur et Madame Fritz Tripet, pro-
fesseur à Neuchâtel , et leurs enfants.
Monsieur et Madame Laure Guenot et
famille , à Cressier , ont la profonde dou-
leur de faire part a leurs amis t-t connais-
sances du décès de leur regretté enfant

Armand-Augustin,
Sue Dieuoa' repris k Lui Mercredi , à 10 h.

u- matin, a,, 1 âge de 10 ans et 9 mois,
après une pénible maladie.

La Chaux de Fonds, le 4 Mai 1898.
'L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Vendredi 6 cou-
rfiut, à l.h. après-midi.

Domicile mortuaire : Rue de l'Industrie,
n« 30.

L.e présent avis tient lieu de lettra
de faire-part. 7248 2

Messieurs les membres de l'Union
chrétienne des Jeunes Gens sont
priés d'assister, Vendredi 6 courant, à 1 h.
après-midi, au convoi fuaèbre de Armand-
Augustin Tripet, frère de M. Ernest
Tripet, leur collègue. 7Î49-2

Leiaseï Tenir à moi les petit» enf.nu 11 ne
les en empfahel point, car le royaume .M
eieui «ai pour ceux qui leur ressemblent.

MottAteu SU, «4.
Monsieur et Madame Henri Bauer et

leurs enfants, Marguerite, Emma, Lina,
Henri, Charles et Pierre , Monsieur Frilz
Bauer, Monsieur Ulysse Huguenin , k Cor-
celles, Monsieur et Madame Daniel Bauer
et ' leurs enfants. Madame et Monsieur
James Perret Bauer, Madame et Monsieur
Fritz Jacot-Huguenin et leurs enfants.
Monsieur Louis-Huguenin - Jeanneret et
«ies enfmts, Madame et Monsieur Alcide
Lory-Hug enic et leurs enfanta, font part
a leurs parents , amis et connaissances de
la mort de leur cher flls , petit fils, neveu,
cousin et pacanlfi,

393XX3.1.XO
que Dieu a retiré i Lui mardi, a 11 h. du
malin, à l'âge de 1 «n S mois.

Planchettes, le 4 mai 1898.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu vendredi 6 courant à
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, Derrière Pouillerel.
— Départ à midi et demi.

Les dames suivent.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 7217-2

Laissez vtnir à moi les petits enfants , car
îe Royaume des deux est pour ceux qui
leur ressemblent.

Monsieur et Madame Frilz Dellenbach-
Guenin et leurs enfants , Arnold et "Wil-
liam, ainsi que les familles Dellenbach,
Guenin, Belrichard, Dubois et WuiUeu-
mier, ont la douleur de faire part a leurs
parents, amis et connaissances de la mort
de leur cher enfant, neveu, cousin et pa-
rent

Maurice-Adolp he
que Dieu a retiré a Lui mardi , k 8 V« h.
après midi, k l'âçe de 6 mois, après une
courte mais pénible maladie.
B La Chaux-de-Fonds, le 4 Mai 1898.

Lie présent avis tien? lien d*-. Ut-
ire de faire-part. 7199 3

Sur cui que nous (rimons si la tombe «e ferme.
Si la mort : mis rai il ce qne le cœur renferme.
De Lon'r.eur-et d'amour il nous reste l'espoir.

- : Dans lo ciel près d'un élernel reToir.
Madame L'ooie Frey-Fahr^.. Madame

et Monsieur Alexandre Guinand Frey et
'leurs anfan 's, en Améri(|ue, Monsieur et
: Madame Albert Kwy-Gygi et leurs en-
fants, Monsieur et Madame Charles Frey-
Von Kœnel et leurs enfants, Monsieur
Arnold Frey, MademoiseUe Mina Zemp
sa fiancée, Monsieur Alice Fabre. Mon-
sieur et Madame Anlony Fabre Bûrri et
leurs sbfants, Monsieur Maurice Fabre,
ainsi que les famiUes Frey, Fabre, CeUier,
Brou, Rod, Jicquéry et Ducommun, ont
la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, de la perte irrépa-
rable qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur bien-aimé époux, frère,
beau-fils , beau frère, oncle, neveu et pa-
rent

Monsieur Jules-Ernest FREY -FABRE
quo Dieu a rappelé k Lui mercredi, a 2 h.
dil matin, k l i ge de 85 ans, après une
longue et pénible maladie.

; • La Chaux-de Fonds, le 4 mai 1898.
,_ L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu vendredi 6 courant, i
1 h. après-midi.

Domicile mortuaire, rue de la Demoi-
seUe 118.

M. Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire part. 7218 8

MM. les membres de la Société fédé-
rale de gymnastique l'Abeille, sont
priés d'assister vendredi 6 courant, 11 h.
après midi, au convoi funèbre de leur re-
gretté collègue, Monsieur Jules Frey,
membre honoraire et frère, beau-frère et
cousin de MM. Albert, Charles, Arnold
Frey, Anti ny Fabre et Emile Leuthold,
leurs collègues.

Rendez vous au local, a midi et demi,
pour accompagner la bannière.
7259-2 Le Comité.

Messieurs les membres de la aociété de
tir l'Aiguillon sont priés d'assister ven-
dredi 6 courant, k 1 heure après midi, au
convoi funèbre de Monsieur Jules Frey,
frère de MM. Charles et Albert Frey, leurs
collègues.
7238-2 Le Comité.



GranûB BraEserîe auBoiil evar il
Ce soir et jours suivants

dès 8 heures, 7082-2*

ii&ai Conçut
donné par une nouvelle

Troupe Française
MM. BRUNEL et HUMAIT
duettistes humoristiques à transformations,

dea princi paux Concerts de France.
Mlle GEORGETTE, diction.
Mlle DERVAY, chanteuse de genre.
Mlle DELAUK1A , romancière.
M. KEiUPF, chef d'orchestre.

Tour les soirs, le programme sera varié.
ENTRÉE LIBRE

Se recommande. Le Tenancier.

BrasseriedeiaSerrs
Tous les MERCREDIS soir

dès 7Vi heures 3089-19*

TRIPES?
à la Mode de Caen.

FONDUES à tonte heure.

BILLARD
Se recommande. G. Laubscher.

Changement de domicile
A partir du 23 Avril, le bureau

et le domicile de

JLéon Sengstag
est transféré

Rue de la Demoiselle 18
Il profite de cette occasion pour se re-

commander à ses nombreux amis et con-
naissan ces et au public en général. 6317-2

Changement de domicile

L'Epicerie -Mercerieisri
et Dépôt de Pain

Samuel ICTJRZ
sont transférés

RUE DU PARC 17
Il se recommande vivement a son an-

cienne clientèle ainsi qu'au public en
général . 7200-3

La Fabrique des Longiies
SAINT-IMIER

demande de bons ouvriers pour le remon-
tage et la mise en boîtes.

Entrée de suite. a 3280-j 7179-4

Attention !
Dans une famille de Slafa (Zuri ch), on

recevrait en pension une jeune fille dé-
sirant apprendre la langue aUemande.
Bonnes écoles. Vie de famille. — S'adres-
ser pour rensei g**" ments chez M. Pfennin-
ger-Wi pf , a Si si fa, ou chez M. Bulard,
rue du Progrès IH 719? 3

TA ar>XsStSX JEU Fi

J «Bancal* tapissier rue de la
a OttUaCl , Boucherie 16 et rue

du Kocher 11, se recommande à sa
bonne clientèle et au public en général
Sour les réparations des lits et meubles

e tous genres. Pose de Stores. Ouvra
ge soigné et prix du j our. 6153 5

Entreprise de déménagements.

Aux graveurs !
On offre a faire, sur boîtes argent, des

assortiments clous et variés. —
S'adresser sous lettre W. 6831, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 6831-t

— TEf ÉPHONE —

49, BUE MARIE-ALEXIS PIAGET 49.
914-74 

GRANDE CAVE
Parc 90. A louer pour le 15 juin 1898,

une belle grande cave cimentée. Eau ins-
tallée et entrée facile.

S'adresser a M. P.-G. Gentil, gérant,
rue du Parc 83: 7201-4

UJClA JL HIRSIG , r. du Versoix -.
Dépôt chez J.-B. Stieriin, rue du

Marché 2 et A.Winterfeld, rue Léopold
Robert 61. 5527-291

I TEINTURERIE-LAVAGE CHIMIQUE 1
1 1HË

EL 
 ̂JlLW'fï1!! Chaux-de-fonds 1

¦ j se recommande pour la Saison du Printemps. 505(1-15 Téléphone.

6RANDE LIQUIDATION DE CHAUSSURES
p our cause de cessation de commerce

4L9 Rixe de la Balance -4
Mme veuve BAUMANIV informe ses amis et connaissances, ainsi que le public en

général , que, pour cause de cessation de commerce, elle liquiiera dès aujourd'hui , a
des prix très réduits , tous les articles composant son magasin de chaussures. 7232-3

Profitez , Mesdames et Messieurs, l'occasion est unique !

C'est 4, Hue de la Balance 4.

COMMIS
actif et sérieux, ayant travaillé pendant
plusieurs années dans une maison de
fourniture s d'horlogerie en gros, cherche
place stable. Connaissance des deux lan-
gues et de la sténographie. Cenificats el
références a disposition , — S'adresser
sous H. R. 7007, au bureau de I'IMP 'R-
TIAL. 7007 2

Séjour d'été
A remettre, à une ou o>ux personnes ,

une chambre avec part k la cuisine, é 20
minutes de la ville. — S'adresser an
Greffe des Prud'hommes. 7011-2

AVIS
aux

Entrepreneurs , Négociants
Agriculteurs !

Mardi 3 Mai, OUVERTURE du 6901-3

POIDS public
RUE DE U SERRE 90.

167-70

REPASSEUSE EN LINGE
H me ATflTirinYï repasseuse en linge, an-

IçlUUil, nonce à sa bonne clientèle ,
ainsi qu'aux dames de la localité, qu 'elle
a transféré son domicile, 6985 -2

RUE DE LA PAIX 53 bis.
Crèui iise de Rideaux. Travail promp t et soigne
ON 3z»B3i>^r^v3>»rja*E:

des bons remonteurs pour petites et
grandes pièces, ancrts et cylindres, des
bons p i voleurs pour petites et grandes
pièces cylindres. Travail lucratif et suivi
a l'année.

S'adresser à M. Charles Wetzel. a
Morteau (Doubs). H -3257-J 7037-6

D' ADLER
41, rue Liéepold Robert 41,

vaccinera
les LUNDIS et JEUDIS. d« chaque se

maine. de 2 i 3 heures. 6n84-5

«BT- ««J CIMUE
Dr en Droit

absent Jusqu'à nouvel
avis.

L'Etude sera fermée pendan t son absence.
7176-10

On demande, pour une Elude de notaire

Un jenne homme
déjà au courant des affaires d'un bureau .
Rétribution immédiate. — S'adresser , par
écrit avec références, sous ctiiflres L.
6638 P., au bureau de I'IMPARTIAL.

6R38-4

VOYAGEUR
On demande dans une maison de den -

rées colonialfs un bon voyageur con-
naissant à fond ce genre de commerce et
pouvant fournir les meUlnures références.
— S'adresser sous chiffres H 4601 IV.,
é l'agence de publicité Haasenstv in &
Vojïler. à Nenchâtel. 6«84-8
r*"*ffi«*M>MIBIUlMMB«»»aWs^^

- .̂̂ ™-„,™ -̂--^_..mr~-.m~- r ........ ..»,»̂ .i>.

Echange
On déaire placer un jeune g-arçon de

14 ans dans uue famille où il aurait l'oc
casion d'appr endre le français , en échange
d' une jeune fille, laquelle pourrait ap
prendrH l'allemand Bons soini assurés.

S'alr. chez M. Gottlieb Biônnimann , i
Mài'he. p r ès Bienne. 68?8-l

Bicyclettes
A vendre avec un grand rabais, 5 bicy-

clettes entièrement neuves, modèle 1897.
Achat , vente «t échange d<» machines usa-
gées. — S VURPILL.AT, rue du Pre-
mier-Mars IS. 6821-1

-A LOTJBI5
pour St-Martin 1898

Serre 33, k louer APPARTEMENT,
3 pièces, ler étage eau comprise, 500 fr.

S'adiesser en l'Etude Eugène Wille,
avocat et notaire, rue Léopold Robert 58.

7190.3

HHBnrasi \ -^JVIIla*»' «VixTwIr w ^ --•lïll-ila—Sï»frl-W J-1 =̂-. I
â^̂ lFlSM^lt * -̂W* t̂fctlsï l̂ H

—a

Poudre procréative.
Hemède Infaillible pour faire retenir les va-

ches et les juments. Une dose, 1 fr. 50.— Se
trouve chez A. PANCHAUD , pharmacien à Ve-
vey et dans toutes les pharmacies.

Compagnie
DU

TRAMWAY
de La Chaux-de Fonds.

Messieurs les souscri pteurs d'actions de
la Seconde Série sont informés que le ver-
sement de libération de 100 fr. par titre,
doit être effec'uè, jusqu 'au 10 courant , à la
Banque Fédérale (3. A ), a la Chaux-
de-Fonds.

L'échange des titres provisoires contre
les iitrt-s définitifs a lieu en même temps.

La Chanx-de Fonds, le 2 mai 1898.
7077-2 Le Conseil d'administration.

Boulai gerie des Familles
50, rae Jaqnet -Droz 50.

Pffl flH P0iF36c-
le kilo. 3219-86

Au comptant : 5 pour cent d'escompte.

.4ÏÂÂAA
Bureau d'affaire s

le StQFSft
Notaire patenté du canton de Berne

Ancien préposé aux poursuites
et faillites.

IB-mT- 99, Rue de la Demoiselle 99 TPH
Gérance d'immeubles. Recouvrements

amiables et juridiques. Représentations
dans les failliies , concordats et bénéfices
d'invfntaires , ainsi que devant les Justices
de Paix et Tribunaux. Renseignements
commerciaux. Emprunts Naturalisations.
Traductions , etc Consultations el rédac-
tions françaises et allemandes. 5684-5

PpnçiAti ()" pren(*ra't **eux mes*» valoiVUa i-ieurs rangés comm» pen-
sionnaires dans une bonne famille. 70^4-2

S'adresser au bureau ri» riMPtaxiAi .

Pour modistes~M
Un» bonne ouvrière modiste serait oc-

cupée plusieurs jours par semaine dans
un grand magasin de la localil*- — Adr.
les offres sous initiales C. D. 7005, au
bureau de I'IMPARTIAI.. 7005-1

90, rue du Parc, 90
et rue 3~Et.3rca.jLxal.ejre

REZ-DE-CHAUSSÉE , A GAUCHE
Dépôt de bois de chauffag-e ,

briquettes de Lignite,
7021-2 charbon de foyard .

Chaises de jonc
M. P. Pettavel , pasteur , recommande

pou r la réparation des chaises de j onc M.
Armand Perret , rue du Parc 6%. de
l'Asile des Aviur gles de Kônitz. 7171-3

CHANGEiUËl NTDË DOMICILE
L'Atelier et le domicile de

M. C. Kunz-Montandon
sont transférés 6734-1

Rus LÉOPOLD ROBERT 76
BOULANGERIE
Le soussigné annonce à ses amis et con-

naissances, ain.r-i 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. Comment. Par des
marchandises de premier choix , il espère
mériter la conliance qu'il sollicite et se
recommande vivement.
6735 Louis BANDELIER.

SEJOUR D'ETE
A louer dans une localité du Vignoble,

k proximité d'une gare et d'un débarcadère
des bateaux à vapeur, une petite maison
meublée comprenant trois chambres,
cuisine avec eau sur l'évier, dépendances
et petit jardin ensemencé. 6595-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Uois
A vendre une quantité de wagons de

bois, sapin et foyard sec et vert. Prix
irès modérés. — S'adresser â M. Jules
Fête, Brasserie du Jura. 6914

ÎOOÔOOÔOÔOÛÔf
Etude Ch. BâRBIER, not.

19, RUE DE LA PAIX 19.

A LOUER
de suite ou pour époq ue à convenir

sfiP9D.1l. {*i.X(* à ,a ""> «u Progrès,
UiaHUC Laïc aïec oD gang i0g„.
ment. 3075-19*

Ppndrie Q.A 2me éu«e* 2 Pièces-i fUglCÛ U" 260 fr. 861-31»

I

liikigsfit Û0§pératl?§ fl
QO, rue de la Serre 90.

Hd «Il 1 lil première qua- ^J Z  n \~M 1 IU lité, le kilo OafB ^ I
DÉPOTS de PAIN

M. A1VTIIOUVE. épicerie , rue du Nord 157.
Mme SCHIVEKE1VBURGER. rue Marie-Alexis Piaget 65.
Mme veuve BUFFAT, rue du Progrès 3.
M. James DELÉFRAZ, rue de la Ronde 26. 6900-3 H
M. JACOT-COUKVOIS1ER, rue du Manège 24.
Mme KELLER. Placn d'Armes 4. œHBBlM. Alphonse WICUT, rue Fritz Courvoisier 5.
CERCLE OUVRIER, rue de la Serre 35 a. ¦

*̂~ Tt A ~I^TTl»à A. «f
-̂  ~BH'*iaai même Pour *es cas *fls PlUS g»"aves. livrés

|Mb- JSLWXTLJ.^1 -UX^-WM2I ^9 8ous bonnes garanties et au prix de fa-
briquai, par le Dr Kri iwi .  fabri que de bandages , GAIS (Appenzell). 5241-36

I GAZ ARDENT
50 °|0 d'économie

. "1 . • -v .._ ,„, . . . .. . / Les consommateurs de gaz sonl avises qn a
M 'M 'C % partir du 1er Mai 1898, les véritables

: - -./ç aJÀVwV" becs Auer sont livrés aux conditions sui-
: - M m m&J& mm ¦ ¦ vantes : H-1419 C

x / f ûl c&W Ç-j *  I \ r/ï r̂i
^I AI^VII^

1 

Prix 

du bec A-uer, complet, rendu posé fr. 8.—
h L ÏÏT$lrîu Pfix du manchon Auer, rendu posé * 1.80

^Jm^i^m^. Prix du tube , par bec Auer » 0.80
y M,mm^^^%\m: Les 

seuls 
représentants de la Société

; ;;/ ' o  TMp_ - '-\v/ " suisse du bec Auer (Brevet du Dr Cari Auer ,
.jjj " -A de Welsbach) pour la Chaux-de Fonds. 7230-4

iÉili Sébastien Brunschwyler
minime'IwmmÈ: ENTREPRENEUR

40, Rue de la Serre 40
-CT3IIiTE3 -̂ - Or^mmm-Z.

i HEYBAL BIES rgSl g
*- \ inii-inirni « i  ¦¦! iiisbuen soii imme- 

^a di.it e pur les poudres anti-névral* «*¦
g gtqucs „Horst " de. Ch. BON AGGIO,
pjj phiirmac-, 4, place Gornaviu , Genève.

De not • *i

1 

Pour Li Ch»ux-de-Fonda et Le Locle, g
Pharmacie Bourquin, à Chaui-de-Fonds. »

Lu holte fr 1. Ln double fr , 1 »8Q. M

I P I
M te 20 M k s uccès 1

mA.
ie

«ABEILLE

E
Gros lot, fr. C.O. Tirage 15 avril , 3 h.,

i l'Epicerie de Paris. Les lots gagnants
seront payés en espèces par F. Bonnet
&. Cie. Genève, seuls succès leurs des
Usines de cire k parquets Wapnon &
Rossire. H-2857- x 5028-19

« aa.lma «¦¦»¦ !¦¦»¦¦¦¦¦«.¦¦«.¦¦¦«aaaal»» ¦¦ «¦¦¦¦¦ni — s— a .

PS- Modes -vi l
Spécialité d'arlicles genre

bon courant.
Formes Fleurs I

Glapeani garnis 1
Plumes, Rubans, Fournitures

Au 13164-121 I

Grand Bazar du
Panier Fleuri 1

Poussettes
Poussettes, Poussettes

de la fabrique renommée
Sender, de Schairiiou.se !

Garantie d'une année.
MI'l ««MI'i»»»»\âffBBaTI»»s»»rW

F.-Aruold P ĉ.
• DROl P /̂

Ls Chaux-de-Fonds / «̂«sX V̂ fi
Jaquet-Droz^/ ç.W /̂  ̂ *

39 y *̂Zm ŷ Argent,

/ ^Ssf c/  Acier et Métal

^|É Détail


