
— VENDREDI 6 MAI 1898 —

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

Sociétés de musique
ïff 'feoaïro l'Espérance. — Répétitioa i 8 Vu h.

Sociétés de chant
&*Avenir. — Répétition, k 8 •/, h., au Cercle.
;W.ao de 1a Montagne. — Répétition, & 8 *l, h.
Choeur mixte + de Gibraltar. — Répétition, i

8 '/i h. du soir, au local.
Sociétés de gymnastique

Anoienne Section. — Exercices, à 9 h., 4 la Halle.
f-iLooiJUa. — Exercices, k 8 >/s h. du soir,
.limite. — Exercices, i 8 V« h. du soir.

Réunions diverses
Béunion mensuelle du Presbytère , à 8 Va h.
jeunes radicaux. — Assemblée générale, àS'/ ^h,

au Casino.
L'Alouette. - Répétition, à 8 •/• h., au local.
Monteurs de boites. — Réunion du Comité cen-

tral et local, à 8 >/» h. du soir. Café des Alpes.
t'ami montagnard. — Assem., k 8 1/» h., au local.
X.a Diligente. — Répétition, k 8 «/< h., au local.
Jnion chrétienne des jeunes gens allemands.

— Réunion, dès 8 h., au local.
i.a Muse. — Assemblée, k 8 '/i h., au local.
S. A. S. (Sect. Ch.-de-Fonds).— Réunioa, à 8 Va h.
«oc. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 '/a h
Intimité (Section littéraire) . — Répétition, à 8 »/« h.

Tiuliothôque publique. — La salle de lecture est
ouverte le vendredi, de 8 à 10 h. du soir (salle
¦:• «2, Collège industriel).

Anciennes Catéchumènes. — Réunion à la Cure.
Clubs

Kither- Club Alpenrœsli.—Répétition, 9 h., Stand 8.
Club du Gibus. — Rendez-vouB, a 8 n.etu soir.
. iiglish conversing Club. — Meeting at 8 Vt-
lui) Excelsior. — Réunion, i 8 Vs h.

Slub Sans-Nom. — Béunion au quillier.
Slub du Boëchaî. — Béunion, i 8 », _, h.
"ftsin-Club .— Rôumioa, à 8 V» h. du soir.

Olub du Potèt. — Réunion quotidienne, à 9 '/, h.
Concerts

Grand Brasserie du Boulevard. — Tous les soirs.

— SAMEDI 7 MAI 1898 —
Sociétés de musique

.?••• Armes-Réunies. — Répétition, i 8 Vs b.
Fanfare du Grutli. — Bépétition à 8 >/< heures.

Sociétés de gymnastique
«ratli. — exercices, i 8 Vi h. du soir.
La Fourmi. — Exercice, à 8 h., au local.

Groupes d'épargne
J. O. G. T. — Perc. des cotis. de 9 à 10, au local.
Uaotion d'artillerie.—Versement, 8 V. h., au local.
La Lutôoe. — Perception des cotisations, au local.
La Linotte. — Assemblée, k 9 '/s h. du soir.
Club de la Pive. Groupe des Eups. — Ass. 8 '/¦•
L» Glineur. — Versements obligatoires, de 8i 10 h.

Réunions diverses
Orphéon. — Assemblée générale, a 9 h , au local.
¦*M -m u>> Assemblée, samedi, à 8 h. du soir,
• • * au Caveau.
Cercle du Sapin.— Assemblée, à 8 Va h. du soir.
Union Chorale. — Assemblée, à 9 h. du soir.
La Solidarité. — Réunion du Comité , à 8 '/, h.
Cercle ouvrier. — Assemblée, à 8 Vs b. du soir.
,_ mon ohrétienne de jeunes gens (Beau-Site). —

A 8 >/s b. du soir : Visite de la Commission auxi-
liaire.

l**x Fldelia. — Assemblée réglementaire, i 8 l/i h.
Xtoile. — Percep. des cotis., de 8 & 9 h., au local.
Les Amis des Alpes. — Percep. des cotis., k 8 h.,

au local.
Srutll romand. — Percep. des cotis. de 9 i 10 h.
Société ornithologique. — Réunion, i 8 >/s b.
Société artistique « La Pervenche ». — Béunion.
5 omûtlichkeiî. — Versammluag, Abeeâs 9 Ubr.
bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture

de 9 h. i 10 k. du soir,
fntimité (Fonds des courses). — Eôuiuoc, & 8 >/s b.
t.. T. H. — Perception des cotisations.
Sous-officiers (Cagnotte). — Béunion & 8 >/ B b.
itzoupe des Bileux. — Réuaion, i 8 '/s b. du soir,
tooiété du Plane. — Grande Poule.

Clubs
V 11 I I  j * Perception des cotisations, dès 6 h. & 8 h.
A l l l l  au soir, au local.
Olub du Renard. — Assemblée, au Terrier.
La Petite Section. — Assemblée, à 8 Vi h., local.
Club du Rams. — Assemblée, au local,
Club algérien. — Béunion, à 8 h , Café des Alpes.
Trio Laborieux. — Béunion, à 8 Vs h., au local.
Club l'Eclair. — Percep. des cot. dès 8 à 8 '/, h.

, ".lub du Quillier. — Réunion, à 8 Vi b., au local.
Jlub de la Rogneus*. — Réunion.
ilub des Emècbès. — Percep. des cot. da S à 9 ir..
3lab des 4 jours. — Béunion.
31ub d'Escrime. — Leçon, à 8 Vs h., au local.
Vélo-Club. — Béunion, k 8 Vs h., au local.
Olub du tir de la Vinaigrette. — .<iaseui. 8 Va b.
31nb des Aminohes. — RènmOË , à d k.
51ub Monaoo. — Béunioa.
Olub de l'Exposition. — Percep. des eot. i 8 Vi h.
Slub l'Edelweiss. — Percep. des cotisât, à 9 h.
Club électrique. — Assemblée, & 7 h. du soir.
Jiub récréatif. — Assemblée, i 8 >/i b. du soir.

La Chans-âe-Fonds

Pour Madame G. Mallet,
affoctnecàement. <

Sous son trie quel et sa grand' voiie, avec la
pleine eau de nuit , vers deux heures, le Saint-
Budoc avait quitté Dotëlan , SOD port d'attache.
Monte , par trois hommes ei un mousse, il s'en
allait à Groix eherchar des barils de langue
de thon *, l'hiver approchant. Fin marcheur ,
malgté ses trente-deux ans de pêche, sautant
à la lame comme un marsouin , il filait huit
milles à l'heure. Avant l'aube , il aurait fran-
chi les douze lieues de mer qui séparaient le
hameau de Douëlan de l'île ue Groix dont on
voyait briller les trois feux fixes et le phare à
quadruple éclat. Ceux qu'il emportait , Yves
Cornic, le patron , son frère Jann , Goulven , le
mousse Jean-Marie Sérec, comptaient bien
ôtre de retour pour pouvoir repartir avec la
marée de l'iprôs-midi , en pêche, cette fois,
quoi que les bancs se fissent rares. La veille,
le St-Budoc n'avait rapporté que 2000 têtes de
sardines, à quatre francs le mille; l'été entier
avait élé désastreux. Quoi que rare, le poisson
élait déprécié ; les milles les plus beaux , au
meilleur moment de la saison , n'avaient ja-
mais élé payés plus de sept francs ; la rogue,**
par contre, était hors de prix ; l'hiver s'an-
nonçiit sur toute cette parlie de la côte bre-
tonne, comme une saison de misère. Point
d'économies, les blés chers, la récolte de
pommes de terre compromise par les pluies.
Il ne s'agissait pas de perdre une seule marée ;
d'autant moins que d'Audierne et de Douar-
nenez , on annonçait de grands bancs se diri-
geant par la côie vers le golfe de Gascogne ;
peut être les derniers jours seraient-ils meil-
leurs, peut-être répareraient ils un peu les
pertes subies au cours de l'été.

En passant sur ses fonds de pêche, i l'Est
des rochers de Kasek-Bras , à trois heures et
demie du matin , l'équipage du St-Budoc en-
tendit piauler les mouettes et les goélands,
c'était bon signe. Yves Cornic regrettait déj à
d'avoir laissé i terre sa caisse à filets pour
alléger le bateau. On aurait pu tenter un coup,
voir si cela donnait , remettre au lendemain
la course i Groix ; en tous cas, coûte que
coûte, il fallait revenir pour la marée sui-
vante. Le vent était franc , sans accalmies,
sans grains , un bon vent de trois jours qui ne
ferait que fraîchir et la barque bondissait
joyeuse sur l'eau glauque, comme sî elle eût
été attirée par ces feux qui étincelaient là-bas ,
à l'horizon.

** *
Vers dix heures du matin , le suroît se mit

à fraîchir et, i la vergue du sémaphore du
* Nourriture habituelle des pêcheurs des envir ons

de Groix, pendant la saison d'hiver.
* * Œufs de morue, mélangés de farine, qui serven'

d' appâts pour la pêche des sardines.

fumées de la sardinerie , ils s'éloignèrent avec
des cris plaintifs.

Sauf l'usine , où des femmes faisant ia
chaine déchargeaient un caboteur , arrivé de
grand matin , les larges lianes remplis de boî-
tes d'emballage, tout était paisible à Donélan.

Au haut du sentier qui menait au vieux
port , quatre petites filles , socs leur coiffe
blanche qu 'agitait le vent , causaient grave-
ment. Quelques pêcheurs de maquereaux qui
venaient d^ rentrer à mi marée déambulaient
lentement entre les chaumes verdàtres , un
panier à chaque bras , la pi pe à la bouche, si-
lencieux , mornes , fatigués. Sur les seuils
croulants , où croissaient des mousses jaunâ-
tres, des femmes, en sabots , hâtées , ridées,
semblant toules du même âge, apparaissaient
un instant , regardaient à droile, à gauche,
indifférentes , puis rentraient dans la sombre
cuisine dallée, où l'on voyait reluire les cui-
vres bien astiqués des lits armoires.

Tout était calme, on n'entendait que les gé-
missements monotones et de plus en plus
forts du suroît à travers les chênes.

Sur un banc de pierre, adossé au mur
d'une chaumière plus délabrée encore que les
autres, un vieil aveugle, le père Sérec, était
assis, les coudes aux genoux, tôle basse, la
figure rendue plus impassible encore par ses
yeux sans regards. Certain jour de grand
vent, alors qu'il était à bord d'un navire de
l'Elat, brassant la toile dans hume de misaine,
une drisse chassée par l'ouragan lui avait
fouetté le visage, lui crevant les deux yeux
du même coup.

Trois poules pico raient tout près de lui ,
peureuses, avec des coups de bec précipités.

Depuis deux heures qu 'il était là , il n'avait
pour ainsi dire pas fait un mouvement ; à
peine avait-il relevé la tête pour répondre
aux bonjours des rares passants, dont il en-
tendait claquer les sabots devant lui, sur le
chemin dallé. Pensait-il ? Et à quoi ? Personne
à voir sa fi gure veule n'aurait pu le deviner.
Et tous les matins, c'était la même scène,
triste peut-être, isolée à coup sûr.

De temps en temps, lorsqu 'il n'allait pas en
pêche, Jean Marie, son petit-fils , passait la

Loch, se balançait , dansait le cône de bour-
rasque que, de loin, on aurait pu prendre
pour un chapeau de clown noir. De petites
nuées roussâtres glissaient au ras de l'eau ,
venant des îlots des Glennans ; à mesure
qu 'elles approchaient de terre, elles sem-
blaient s'élever au-dessus de la côte, comme
pour éviter les falaises , contre lesquelles elles
se seraient effilochées dans leur vol rapide.
Le soleil était pâle, voilé môme par instants et
la mer qui commençait à friser , était marbrée
de longues taches couleur de béryl sombre,
ou d'émeraude claire , suivant qu 'elle était
éclairée ou plongée dans l'ombre des nuages.

Deux voiles grisâtres semblaient traîner
mollement au large ; c'étaient des goélettes de
pêcheurs de thon qui rentraient à Groix,
grand largue. Des courlis au vol puissant et
calme louvoyaient près des côtes, en quête
d'une baie de sable abritée et déserte ; ils
tournoyèrent pendan t un moment, incertains,
devant les rochers de Kercorn , à l'embouchure
de la rivière de Douëlan , puis, ayant vu les

journée avec lui. Ils parlaient alors à voix
basse, lentement , avec de longs silences, hé-
sitant , ne trouvant rien à se dire, répétant
toujours les mêmes choses, de la môme voix
chantante. Jean-Marie et Marie Anne sa sœur
étaient presque les seuls êtres avec lesquels
il causai jamais. Son fils était moit en mer,
sa bru le haïssait d'une haine farouche, parce
qu'il se refusait i aller mendier sur les routes,
comme tant d'autres qui n'étaient pas aveugles.

Des mois durant , c'avait été une guerre achar-
née et de tousles instants, entre le vieillard et
sa belle fille. Quoiqu 'il reçut une pension de
l'Etat qui suffisait largement à le faire vivre,
rapace et obstinée comme le sont on général
les Bretonnes, elle revenait chaque jour à la
charge, ne pouvant accepter l'idée qu'il n'ex-
ploitait pas son infirmité , qu'il n'en profitait
pas pour augmenter par la mendicité les res-
sources plus que modiques du ménage. Re-
tenu par un reste de fierté peut-être ou par
sa paresse, il avait opposé aux prières, com-
me aux menaces, un mutisme dont rien ne
l'avait jamais fait se départir. Et, au bout d'un

certain temps, le calme était revenu , calme
plein de reproches, souvent même d'ÎDjures,
surtout aux heures des repas. Si ses petits-
enfants n'avaient pas été là pour lui venir en
aide, pour lui couper sa part de pain et de
lard fumé, sa bru l'aurait laissé mourir de
faim sans un remords. Il s'en doutait bien et
témoignait à Jean-Marie et à sa sœur une affec-
tion dont les bases les plus solides étaient
l'intérêt et la reconnaissance.

En élé et en automne , chaque après midi,
Marie Anne, qui s'en allait paître ses deux va-
ches dans la lande , emmenait avec elle son
grand-père. C'était la seule joie du vieillard :
le mauvais temps , la pluie ne l'arrêtaient ja-
mais. Malgré qu 'il ne la vît plus, il aimait à
s'asseoir près de la mer, an haut des falaises ,
dans quelque recoin de rocher bien abrité,
d'où il pouvait du moins l'entendre murmurer
ou tonner. Lorsqu'elle n'avait pas d'amies de
son âge avec qui causer, Marie-Anne causait
avec lui ; elle lui disait les voiles qui flottaient
à l'horizon , l'état du ciel. Alors, il s'animait
un peu , pronostiquait le temps, apprenait à
l'enfant inattentive le nom des bateaux qu'elle
pouvait voir , elle ; puis il s'ensevelissait de
nouveau dans le silence et n'ouvrait p lus la
bouche jusqu 'à ce que l'on fût de retour au
logis.

Comme à l'accoutumée, cette après midi-là ,
quoi que le suroît soufflât en ouragan , il par-
tit avec Marie-Anne. Les vagues fouaillées par
la bourrasque se brisaient avec des gronde-
ments sourds et profonds contre les falaises.
D'énormes tlocons d'écume, chassés par le
vent ,venaient se coller aux tiges épineuses des
genêts.

Le sentier que suivaient le vieillard , l'en-
fant et les deux vaches longeait la mer et,
malgré que la côte mesurât plus de trente
mètres de hauteur à cet endroit , ils étaient , à
chaque instant , aspergés de grosses gouttes
d'eau salée : aussi bien renoncèrent ils a pous-
ser plus loin : prenant par les sables , ils s'en
furent à un vallonnement de la lande où crois-
saient de maigres touffes d'herbe, et ils s'y
installèrent , à l'abri du vent, derrière un mon-
ticule rocheux couronné de genêts épineux.

Une heure ne s'était pas écoulée depuis
leur arrivée , qu 'il leur sembla entendre un
coup de canon.

Le vieillard releva la tête d'un geste brus-
que :

— Le canon ! fit-il.
— Peut-être bien que c'est la mer ! répondit

l'enfant ; je m'en vais voir I Et elle courut au
faîte du monticule au pied duquel ils s'étaient
installés. Le drapeau noir i cria t elle de tou-
tes ses forces, puis, voyant que son grand-
père ne l'avait pas entendue, elle redescendit
vers lui :

— Le drapeau noir ! dit elle de nouveau et,
le prenant par la main, elle l'entraîna vers la
côte.

Chancelant parmi les touffes des chardons
bleus, il bégayait :

— Tu dis... tu dis qu'ils ont frappé le dra-
peau noir au sémaphore.

— 0oi !
— C'est donc qu 'il y a un bateau en dé-

tresse. Vois-tu rien ?
Le vent hachait leurs paroles.
— Comment veux-tu que je voie rien d'ici 1?

Allons, viens! Mais dépôche-toi donc I L aveu-
gle butait à chaque instant contre des pierres
enfouies sous le sable.

De toutes parts, dans les dunes, dans la
lande, des paysans, des pêcheurs, des femmes,
des enfants accouraient , gesticulant el criant.
Tous, ainsi que Marie Anne et son grand père
se dirigeaient vers une petite eminence qui
les séparait du fort du Loch et surplombait le
large. Malgré l'énervante lenteur de leur
course, partis les premiers, l'aveugle et la
petite fille y furent les premiers arrivés.

L'océan démonté déferlait contre les ro-
chers avoc de brusques détonations qui sem-
blaient ébranler toute la falaise. De gigantes-
ques vagues s'élevaient d'un mouvement ré-
gulier et irrésistible ; sur leurs pans d'un
bleu sombre, de longues traînées d'écume
mettaient comme des gui pures de dentelles
blanches ; bientôt leur faîte , balayé par le
vent , se recourbait gracieusement d'abord ,
puis terriblement , en cataractes furieuses, et

Le père Sérec
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Four 1 fr. 65
on peut s'abonner à UIM.PA.H TIA.I*
dès maintenant jusqu'au 30 juin 1898,
franco dans toute la Suisse.

Pour S fr. 65
on peut s'abonner à Zj 'JMF' Aâ.HTI-A.la
dès maintenant jusqu'à fin décembre 1898,
franco dans toute la Suisse.

On s'abonne par simple carte postale en
l'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-
tuitement, sur leur demande, ce qui aura
déjà paru de l'émouvant feuilleton en cours
de publication dans la LECTURE DES FAMILLES t

LE SECRET DU SQUELETTE
par GEORGES PRADEL.

»^_» L'IMPARTIAL de ce jour
_ W9 paraît on 12 page». Ls supplé-
mmt contient le grand feuilleton La Lectaie
Û*a lamilles.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an tr. 10.—
Six 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 importance

on traite à forfait.
Prix

minimum d'une annonce 75 c



Allemagne. — Jeudi, au Reichstag, M.
de Thielmann , répondant à l'interpellation
des socialistes qui demandaient l' abolition des
droits de douane sur les blés, a déclaré au
nom du chancelier que le gouvernement n'a
pas l'intention d'inviter les gouvernements
confédérés à examiner la question de l'aboli-
tion ou même d'une réduction des droits sur
les blés.

Après la liquidation de l'interpellation des
socialistes sur les droits frappant les blés, M.
de Posadowski a lu le décret impérial annon-
çant que la clôture de la session du Reichs-
tag aura lieu aujourd'hui vendredi dans la
salle Blanche du Palais, i 10 b. du matin.

Italie. — Une manifestation s'est produite
jeudi à Livourne à propos du prix du pain.
Quelques boulangeries ont été assaillies. La
manifestation a été dissoute et l'ordre rétabli.
À Urbino également, une manifestation a eu
lieu pour le môme motif. Dans toutes les au-
tres provinces , la tranquillité n'a pas été
troublée.

Chine. — Une note officieuse annonce que
le dernier à compte de l'indemnité de guerre
due par la Chine sera versé samedi au Japon.
Celui-ci commencera aussitôt ^'évacuation de
Weï Haï Weï , qui sera remis à l'Angleterre.

louvelles étrangères
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PAR

JEAN DE MONTHÉAS

Claude, toujours prompte â réagir contre ces im-
pressions maladives, malsaines pour l'âme qu'elles
paralysent et pour le corps qu'elles alanguissent,
pensa que le moment était venu de plaider la cause
de Justin Cabirou.

EUe posa sa petite main gantée de blanc sur la
manche du comte Guy, qui parut se réveiller d'un
rêve.

— Qu'est-ce ? dit -il.
— Une prière que je veux vous adresser, oncle

Guy. Quelque chose qui me ferait tant, tant plaisir !
Alors, tout est accordé d'avance, fit gracieusement

le comte Guy.
— Oh 1 que je suis contente I s'écria Claude. Que

vous êtes bon, oncle Guy t... Songez-y, ajouta-t-elle
avec un peu d'inquiétude, en se rappelant ce qu'elle
tentait, vous êtes engagé, et c'est un peu difficile ce
que je souhaite...

— Vraiment ? répliqua le comte, qui souriait.
Voyons ? que pouvez-vous bien me demander ? fit-il
en ayant l'air de chercher des choses très lointaines.
La moitié de mon royaume ?

— Non, répondit Claude en riant, je ne suis pas
si vorace que cela I Rappelez-vous, oncle Guy, que
vous me rendrez bien heureuse...

M iprodut f ion interdit* au» journaux n'aycnt
fM traité avec la Société iet Sens i* Lettres.

— Je vois, dit le comte, que vous craignez fort
pour le succèa de votre démarche, dès qu'elle me
sera connue. Gomme il ne faut que tant de précau-
tions oratoires demeurent inutiles, je vous promets
— suis-je généreux I — de vous accorder ce que
vous désirez, quoi que ce soit. Etes-vous rassurée,
maintenant ?

— Oui, repartit Claude gravement, je suis rassu-
rée, puisque j'ai votre parole. Voici ce dont il s'agit :
J'étais ce matin derrière le mur du parc, et je vous
ai trouvé bien sévère, oncle Guy, pour le pauvre
garde. Laissez-moi la joie de lui apprendre que
vous lui pardonnez , que vous lui rendez sa place,
en même temps que le pain de sa mère et de ses
petits frères.

Quiconque, au château de Montignac, eût entendu
un pareil discours, eût frémi pour l'imprudente qui
osait le tenir. Mais la colère, qui n'eût pas manqué
d'éclater en tout autre circonstance, — ou vis-4-vis
de tout autre interlocuteur, — ne se manifesta point ,
et le comte Guy répondit avec tranquillité :

— Que puis-je faire î Vous avez ma parole, jeune
personne astucieuse t

Claude se mit à rire.
— Je ne me savais pas tant d astuce. Ce qui

prouve qu'on ne se connaît pas soi-même, k com-
mencer par vous, oncle Guy. Vous êtes très bon, et...

— Je ne suis pas très bon I protesta le comte.
— VOUB êtes très bon, répéta Claude Seulement,

vous tenez a ce qu'on ne le croie pas, et vous vous
en cachez, ainsi que d'une mauvaise action. Je vous
remercie de tout mon cœur, et, demain matin , je
passerai chez Victoire Cabirou , la mère de Justin..,

— Sécher les larmes et illuminer leur sombre in-
térieur de votre sourire, interrompit le comte Guy
en plaisantant. Vous me mettez , petite Claude, dans
une situation désagréable. Savez-vous ce qui va ar-
river? Non ? Je vais vous le dire. Mes braves pay-
sans, qui, jusqu'ici, marchaient au' doigt et a 1 oeil ,
vont apprendre ma déplorable concession. Résultat
inévitable : ils se permettront toutes les incartades
possibles, en se réservant de venir trouver Mlle
Claude Romeuil , bientôt connue dans la région sous
le vocable de Notre-Demoiselle de Bon-Secours, la-
quelle intercédera pour eux et, comme j'aurai la fai-
blesse de me laisser fléchir, Montignac périclitera
d'une façon effroyable.

— Je suis bien tranquille sur Montignac, dit
Claude, enchantée de la bonne humeur du comte
Guy et de la promesse tacite que renfermaient ces

paroles. Et , si vous voulez me promettre de m'ac-
corder les requêtes que je vous présenterai , je pro-
mets k mon tour de ne plaider que des causes rai-
sonnables.

— Voyez où vous m'entraînez ! s'écria le comte
avec une désolation plaisante. Ce n'est pas un , mais
dix, mais vingt serviteurs coupables que VOUB me
ferez gracier. On a bien raison de dire qu'il faut se
défier du premier pas. Me voici sur une pente fa-
tale t

— Pas si fatale, oncle Guy, fit doucement Claude.
On vous craindra un peu moins et l'on vous aimera
un peu plus, voilà tout. Croyez vous que vous n'avez
pas été bien dur pour ce pauvre Justin , qui gagne
la vie des siens et est un brave garçon, honnête,
travailleur...

— ... Doux , humble, zélé, patient , charitable, con-
tinua en riant le comte Guy, qui, décidément , était
en humeur de plaisanter. Toutes les vertus deman-
dées au Seigneur dans la prière du matin t Vous
allez voir que c'est moi qui lui devrai des excuses
pour avoir trouvé des collets dans mon parc I

— Je n'irai pas jusque-là, dit Claude, qui, de sa
vie, n'avait été si heureuse. Tenez I faisons une con-
vention, si vous voulez, oncle Guy. Je n'ai nulle-
ment la prétention de me mêler de la direction de
Montignac, mais je vous supplie, pour ces graves
questions , de vous réserver la sévérité et de me
laisser l'indulgence, dont je n'userai , d'ailleurs,
qu'avec prudence. N'est-ce pas notie rôle, à nous
autres femmes, ajouta t elle gentiment , d'adoucir les
rapports , de consoler ceux qui souffrent , d'être bon-
nes pour les faibles et les déshérités ?

— C'est vrai t murmura le comte, avec cette dou-
ceur pénétrante qui le transformait parfois, en de
rares et fugitives apparitions. — « Les femmes , as-
sure Chateaubriand , ont un instinct célesta pour le
malheur > — et celles qui savent user de cet instinct
sont d'exquises créatures...

— Eh bien ! oncle Guy, sans être une « exquise
créature », j'intercéderai auprès de vous pour les
pauvres gens. De cette façon , vous pourrez faire
grâce sans que votre autorité en reçoive aucune
atteinte, et Montignac ne périclitera pas, au con-
traire !

— Parlons d'autre chose, reprit le comte, qui,
depuis quelques instants , paraissait réfléchir. Je
veux , moi aussi , Claude, vous adresser une de-
mande.

— A moi ? fit Claude, très surprise.

— Oui. Ne vous semble-t-il pas que le moment
est venu de me délivrer de ce titre d'oncle, que vous
m'octroyez si libéralement k chaque mot, et qui est
ridicule, d'une grande jeune fille comme vous à un
homme de mon âge ?

Claude, rougissante et troublée, resta muette une
seconde. Cette proposition la comblait de joie, en ce
qu'elle indiquait qu'une barrière était tombée, entre
la jeune fille et le grand seigneur hautain qui s'avan-
çait ainsi. Cependant , Claude se demanda si son
attitude ancienne de nièce émanci pée et ayant son
franc parler n'était pas préférable au pied d'égalité
qu'il lui proposait et qui, en supposant un antago-
nisme quelconque, — il fallait faire la part du ca-
raclère du comte Guy, — diminuerait son influence
naissante.

Imposant silence k son cour, elle répondit très
froidement :

— Je suis désolée que ce titre d'oncle vous dé-
plaise : il n'est pas en mon pouvoir de vous en déli-
vrer. Vous êtes le frère de ma mère ; il vous appar-
tient donc on ne peut plus légitimement...

— Comme il vous plaira I dit sèchement le comte
Guy.

Claude comprit la nécessité d'atténuer la froideur
de ces précédentes paroles, et de ne point perdre le
fruit de cette douce soirée.

— Voyez vous, reprit-elle, l'habitude en a été con-
tractée dès le premier jour , et je ne saurais guère
vous appeler autrement. Mais, ajouta t-elle avec cette
ingénuité qui la rendail si charmante, le nom ne fait
rien à l'affaire , et je vous aime bien, oncle Guy I

Le coupé s'arrêtait devant le perron de Montignac ;
grâce à la lumière que le vestibule, très éclairé, en-
voyait k flots vers la voiture, Claude put voir un
demi-sourire sur les lèvres sévères du comte Guy.
Il lui offrit la main pour descendre, puis ils entrè-
rent et gravirent sans parler les degrés conduisant
au premier étage, où ils s'arrêtèrent pour prendre
congé l'un de l'autre, avant de regagner leurs appar-
tements respectifs.

Une grande glace, dans une admirable bordure de
vieux chênes sculpté, faisait face à l'escalier. Claude,
en y voyant le comte dan s tout l'épanouissement de
sa virile beauté, se dit qu'en effet c'était là un oncle
bien jeune, que le titre en question devait impa-
tienter, comme prématuré.

(A suitni)

LE FIER IIII

New York , 5 mai. — Lee pilot9S de New-
York ont reçu l'ordre de se rendre tous les
soirs, à la tombée de la nuit , dans la baie de
Sandy Hook, et d'y rester jusqu 'au jour.

On craint , en effet , que si la flotte espagnole
s'emparait d'un bateau-pilote , les pilotes
américains ne fussent contraints sous peine
de mort de diriger les forces navales dans le
port.

New York , 5 mai. — Une dépêche de la
Havane dit que le maréchal Blanco a ouvert
le Parlement de l'île en présence des consuls
et des officiers des navires français el anglais.
Le maréchal a lu le message d'ouverture de
la reine, puis les membres du Parlement ont
juré de respecter la souveraineté de l'Espagne
et d'obéir au roi.

Madrid , 5 mai. — Le conseil des ministres
s'est réuni aujourd'hui sous la présidence de
la reine régente. M. Sagasta a annoncé l'arri-
vée à Porto Rico du paquebot Alfonso X III ,
se rendant à Cuba.

New York, 5 mai. — La Tribune apprend
de San Francisco que les pertes des Améri-
cains à Manille ont élé de 50 tués et de 100
blessés. Les navires Concord et Pétrel sont
endommagés. Le commodore Deway réclame
l'envoi d'un navire hôpital, de 2,000 hommes
et de vivres.

Le même journal appren d de Washington
que le Département de la marine étudie sé-
rieusement un plan d'attaque contre les Ca
naries et songerait aussi à attaquer Cadix. A
l'appui de cette information on fait ressortir
l'activité avec laquelle sont poussés les trans-
ports de charbon.

Madrid , b mai. — Les mineurs de Murcie
en grève ont fait une démonstration contre
les droits d'octroi. On assure qu 'ils ont incen-
dié h gare et la mairie.

La troupe est intervenue et il y a eu quel-
ques blessés.

L'état de siège a été proclamé sur le district
de Carthagène.

On signale encore des désordres à Oviedo
et à Léon ainsi que dans plusieurs localités
de moindre importance à cause du prix du
pain.

Conflit hispano-américain

Conseil f édéral. — On annonce que plu-
sieurs membres du Conseil fédéral sont en
voyage ou vont prendre des vacances.

M. Lachenal séjourne en ce moment a Paris
et il n'en reviendra que ces jours prochains.
M. Hauser vient de partir en villég iature et
son absence durera une quinzaine de jours.
SI. Deucher se propose d'aller se reposer une
quinzaine de jours à Vitznau.

Installations électriques. — M. le conseiller
fédéral Zemp a constitué une commission
d'experts chargée d'étudier les mesures de
protection contre les dangers provenant du
contact des fils télégraphiques et téléphoni-
ques avec des lignes électriques à forts cou-
rants. M. Palaz , ingénieur, à Lausanne, y fi-
gure comme représentant des tramways élec-
triques.

Les Suisses aux Etats-Unis
La presse suisse a discuté la nouvelle sui-

vant laquelle les Suisses résidant aux Etats-
Unis auraient formé des compagnies de vo-
lontaires pour offrir leurs services au gouver-
nement américain. Plusieurs journaux ont
dit qu'nne participation de compagnies de ce
genre à la guerre hispano américaine n'était
pas compatible avec la neutralité suisse. Sui-
vant le Bund , la légation suisse i Washington
a informé le Conseil fédéral que ces compa-
gnies étaient composées de gens qui sont de-
venus citoyens américains, ajoutant qu 'il n 'y
a rien à objecter si ceux ci veulent prendre
les armes pour défendre leur nouvelle patrie.
En outre, la légation de Washington a adressé
aux consulats suisses aux Etats-Unis une cir-
culaire, leur recommandant de rappeler aux
ressortissants suisses résidant en Amérique
la neutralité proclamée par la Suisse.

Chronique suisse

BERNE. — Incendie de Merligen. — Le
comité de secours pour les incendiés de Mer-
ligen évalue le dommage à 51000 fr. pour
les immeubles détruits et à 75,000 fr. pour le
mobilier.

Le comité a reçu pour 17,000 fr. de secours
en nature et en espèces. Il a suffisamment de
vêtements et d'j vivres ,mais ce qui lui manque
surtout c'est de la literie, des outils de cam-
pagne et de l'argent.

Il estime avoir besoin de 235,000 fr. pour
la reconstruction de trente habitations sur
un type et suivant un alignement nouveau
et pour l'achat de mobilier. De cette somme
il faut déduire 30,000 francs d'assurance mo-
bilière, 40,000 francs d'assurance immobilière

et 17,000 francs de dons reçus, soit 87,000
francs. Ce qui laisse un découvert de 148,000
francs.

Le comité constate que les incendiés, soit
36 familles comptant 160 personnes, sont tous
de pauvres gens.

FRIBOU RG. — Un agriculteur de Belfaux,
pris d'un accès de faiblesse, est tombé la tête
la première dans une mare contenant du pu-
rin et a été asph yxié par les gaz délétères.

VAUD. — Histoire de chat. — Les chats de
la Broie sont très malins ; preuve en soit cette
histoire contée pir VEveil :

Un jour de la semaine dernière une « cri-
blette » tournoyait dans l'air au-dessus d'un
poulailler sur lequel un chat dormait ou fai-
sait semblant de dormir.

L'oiseau qni , après maintes évolutions ,
avait choisi sa victime , fondit rapide comme
la flèche sur une des poules ; mais au même
instant , le chat qui ne dormait que d'un œil,
prompt comme l'éclair , se précipita sur le
carnassier qui lâcha immédiatement sa proie.
Une personne qui se trouvait près de là ac-
courut et put retirer la « criblette » encore en
bon eut des griffes du chat. La poule n'a pas
eu grand mal ; quant à l'oiseau, un superbe
spécimen, il sera empaillé.

VALAIS. — La semaine dernière, une jeune
fille de Naters, occupée i cueillir des berbes
au dessus du village, est tombée d'un rocher
et s'est tuée.

— Vendredi , une jeune femme revenant de
l'asile de Marsens et rentrant à Sembrancher ,
sa commune d'origine, fut subitement re-
prise d'un accès de folie et alla se jeter , près
de la Croix , dans la Dranse. Sa sœur, qui l'ac-
compagnait , faillit être entraînée à sa suite
en voulant la retenir . Le corps de la malheu-
reuse n'a pas été retrouvé. Elle laisse un en-
fant de trois mois.

GENÈVE. — Jeudi après-midi , un ouvrier
charpentier travaillant dans une maison en
construction , rue du Vieux Collège, est tombé
de la hauteur du deuxième étage. Il a mis le
pied sur une poutre mal assujettie et a perdu
l'équilibre. Le malheureux a été transporté
dans un état désespéré dans une pharmacie
voisine.

n ouvelles des cantons

Cornol. — Dimanche soir, vers 11 Va heu-
res, quelques citoyens rentrant paisiblement
chez eux , ont été assaillis par des individus
armés de gourdins , de pierres et môme de re-
volver. Les personnes ainsi attaquées étant
entrées dans leur domicile, ces malandrins
lancèrent des pierres contre plusieurs mai-
sons dont ils brisèrent les vitres, les volets,
les tuiles, etc. Inutile de dire que ces exploits
sont ceux de parfaits ultramontains qui ne
pardonnent pas aux libéraux de rester com-
pacts et d'avoir fourni une si imposante mino-
rité au scrutin de dimanche. Ces braves gens
se sentent appuyés par la préfecture et c'est
sans doute ce qui leur donne tant d'assurance
et d'audace. 11 viendra bien un temps cepen-
dant où , en haut lieu, on fera cesser ces
désordres qui sont une honte pour le village
et pour la contrée, dit le Jura bernois .

Delémont. — Une reconnaissance est faite
9n ce moment par des officiers d'état-major
au passage des Rangiers. Il est question d'y
élever des fortifications , cette position ren -
trant dans le plan général des points à forti-
fier en Suisse.

Chronique dn Jura bernois

s'abattait" sgr 'le sable de la plage, pour rejail-
lir aussitôt en immenses jets d'eau irisés. Ces
vagues étaient si hautes, qu'on avait peine à
distinguer le large, où les lames de fond,
d'une blancheur de neige, emportées dans un
galop fantastique vers la côte, bondissaient
les unes par dessus les autres, se brisaient en
de larges Tacs qu'on eût dit immobiles et moi-
rés d'argent, puis reprenaient de plus belle
leur .course frénétique. Et là-bas, tout là-bas,
un point noir qui montait soulevé sur leur
croupe frémissante, s'écrasait dans leurs val-
lées étincelantes, remontait encore pour dis-
paraître de nouveau entre ces murailles mou-
vantes, bondissait , semblait voler d'une vague
à l'autre, puis retombait inerte, pantelant ,
épuisé, comme pour se reposer un instant de
la lutte dans ces vastes berceaux bleus de la
mort.

— Vois-tu rien ?... Vois-tu rien ?... deman-
dait le vieillard , ses yeux sans regard écar-
quillés par l'angoisse, tâchant de voir, lui
aussi, à travers cette taie d'ombre qui le sé-
parait des choses.

— Oui ! je crois bien que je vois quelque
chose, mais, je ne sais pas si c'est une des
balises de Karek Bras ou un bateau , il y a
trop de lame... Ah I le voilà, le voilà I

Trois paysans arrivaient , portant des râ-
teaux à varech.

— Où est ce qu 'il est ? demandèrent-ils.
— Je crois bien que c'est là-bas, en Karek-

Bras I... Là 1 tenez , le voilà de nouveau.
— Ah 1 oui, c'est vrai ! firent ils.
— lllais où donc? interrogea le vieillard, en

lançant un jurement terrible.
— DBUX points à l'Est du phare de Groix I

Tenez I II remonte ; vous ne voyez donc pas
leur voile ? dit un des paysans.

— T'es béte l fit le second, en le poussant
du coude. A quoi qu'ça sert de le lui montrer,
tu n'sais donc point qu 'il n'y voit rien , hein ?

- Ah l c'est vrai , tout de môme, je n'y
avait point fait attention.

— Deux points à l'Est du phare? questionna
le père Sérec. Quel bateau est-ce ? Quelle voi-
lure est-ce qu'ils portent?

— Le voilà I le voilà ! criait l'enfant amu-
sée, sans répondre. Puis, brusquement, por-
tant ses petites mains au-dessus de ses yeux,
pour mieux voir, et d'une voix tremblante
d'angoisse :

— Ma Doué I... Dirait-on pas le St-Budoc ?
— Le St;rBudoc \ burla l'aveugle, en re-

dressant d'un coup sa taille voûtée. Le St-
Budoc !

Celui des paysans qui n'avait pas encore
parlé hjâ$s$ ies épaules :

— Comme, si on pouvait dire ! fit il.
,6 (iSWjUu.. Louis-Ed. COULIN .

Le Siècle publie une lettre adressée par M.
le sénateur Trarieux au président du Conseil
des ministres. Voici le résumé de ce docu-
ment :

Le Jour affirme que l'on posséderait à l'état-
major de l'armée une photographie de l'ex-
colonel Picquart et de M. de Schwarzkoppen ,
ancien attaché militaire allemand à Paris, se
promenant bras dessus bras dessous à Caris-

ruhe où ils auraient séjourné ensemble du 5
au 24 avril dernier. M. Trarieux annonce au
président du Conseil qu 'il lui adressera , dès
les premiers jours qui suivront la rentrée des
Chambres , nne question sur les points sui-
vants : La photographie visée par le Jour
existe-t-elle ? En ce cas, par qui a-t-elle été
faite et par qui a-t-elle été communiquée ?

Le colonel Picquart affirme qu'il n'a pas
quitté Paris dans tout le cours du mois
d'avril.

Ou ses dénégations veulent être contrôlées,
ou il importe de savoir i qui incombe la res -
ponsabilité d'assertions calomnieuses à l'appui
desquelles on aurait fabriqué de fausses pho-
tographies.

Echos de l'affaire Zola
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** Neuchâtel.— Une habile voleuse. — Lundi

soir, vers 9 h., au moment où allait se fermer
le magasin de cigares de M. L, ce dernier
rit entrer une jeune fille en tablier qui le
pria de bien vouloir lui remettre une somme
de quin ze francs dont H. G., pharmacien ,
avait besoin , disait-elle , pour parfaire le
change d'un billet de cent francs. Elle lui se-
rait rendue le lendemain matin.

— Mais, lui dit il, j'aurais pu changer ce
billet , pourquoi M. G. ne vous l'a-t-il pas re-
mis ?

— Il n'y aura pas pensé. D'ailleurs il a
beaucoup de clients en ce moment.

Cela était dit sans hésitation et l'explication
était plausible. Cependant M. I. dit encore :

— Au fait , je ne vous connais pas, qui êtes-
vous ?

— Oh I je suis la domestique de M. G.
Sur quoi M. I. donna la somme demandée

en deux écus et une pièce de 5 fr. en or. Puis
la jeune fille s'en alfa , et, sorti de son maga-
sin, il l'aperçut prendre en hâte la direction
de la pharmacie G., puis disparaître.

Quelques instants plus tard , il apprit de la
bouche de M. G. lui-même que sa bonne foi
avail été surprise par une voleuse aussi habile
qu'audacieuse.

Cette personne a tenté hier soir de faire
une nouvelle victime. Elle s'est rendue chez
M. D. N., magasin de cigares , disant venir de
la part de Mme G., librairie , pour emprunter
25 fr. M. D. N. lui offrit de l'accompagner
chez Mme G. ; comme elle s'y refusait , il la
saisit par le bras et la conduisit au magasin
de Mme G. Celle ci bien entendu ne l'avait
chargée d'aucune commission et ne 1a con-
naissait point. Malheureusement , au moment
où on allait conduire la voleuse à la préfec-
ture, elle réussit à s'esquiver.

Avis au public. (Suisse libérale.)

*.* Courses de chevaux. — Tout est prêt
pour dimanche ; il ne manque plus au comité
d'organisation que le beau lemps pour que les
courses marchent à souhait.

Car il a bien fait les choses ; le programme
a été combiné de façon à contenter un cha-
cun.

En effet :
Pour les promeneurs, il a cboisi comme

emplacement de courses un de nos sites fa vo-
ris, et pour les rafraîchir installé une buvette
fort bien achalandée;

Pour les gastronomes , les fameux < beignets
i l'entonnoir > seront à la portée des bourses
et des appétits;

Pour les amateurs d'émotions violentes,
voici venir au grandissime galop un groupe
de coureurs expérimentés ;

Les amis des foules peuvent compter sur le
voisinage de fort nombreux spectateurs ;

Les amis de Part musical entendront avec
plaisir les accords puissants de la sympathique
musique Les Armes Réunies ;

En dehors de ces nombreux avantages, que
d'aucuns eussent jugés suffisants , le comilé a
encore organisé deux < clous > :

Les amis du beau apprendront avec plaisir
que de charmantes amazones lui ont assuré
leur gracieux concours ;

Ceux qui aiment à rire seront servis à sou-
bail par les courses de chiens ; nous n'en
soufflerons mot , pour cause ; disons seule-
ment que le comité a imaginé des moyens
très ingénieux et amusants pour éprouver la
fidélité des « amis de l'homme » ;

Enfin , pour que chacun soit satisfait , même
la caisse, il sera perçu une modeste finance
d'entrée.

Et pis vâlà... Il y aura foule dimanche aux
Joux-Derrière. (Communiqué.)

** Société de tir aux Armes de Guerre. —
Dimanche 8 mai , de 1 a 6 heures après midi ,
aura lieu au Stand le premier tir militaire
obligatoire de cette Société. Les citoyens as-
treints à prendre part cetle année à ces exer-
cices pourront se faire recevoir membres des
Armes de Guerre en présentant leurs livrets
de service et de tir.

Les membres de la Société sont particuliè-
rement invités à assister à ce tir , et le Comité
a pris toutes les mesures pour éviter des re-
tards pendant les exercices. Les soldats qui
ont changé d'incorporation cette année de-
vront faire les corrections nécessaires sur le
livret de tir et en aviser le Bureau au Stand.

Il y aura sur place munitions anciennes et
nouvelles. (Communiqué.)

## Tremblement de terre. — Cet après-
midi à 2 h. 10, une légère secousse de trem-
blement de terre a été ressentie dans notre
localité. Elle a été plus forte en de cer-
tains quartiers qu'en d'autres; à la rue de
la Demoiselle, notamment , les personnes sor-
taient des maisons.

Au Locle, la secousse a été plus sensible
encore ; des objets ont été déplacés , descadres
mis en branle ; on dit même que, dans quel-
ques ateliers , l'émoi a été grand.

Les dépêches nous apprennent que dans le
canton de Vaud nombre de villes disent égale-
ment avoir ressenti des secousses de tremble-
ment de terre .

*# Pierristes et Sertisseurs. — Tous les
patrons , ouvriers et ouvrières pierristes et
sertisseurs de la Chaux-de-Fonds et de ses en-
virons sont rendus attentifs à l'annonce qui
paraît à la 8m0 page.

Le Comité mixte
des pierristes et sertisseurs.

*___% Bienfaisance. — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance , en faveur
des Soupes scolaires , 1 fr. 20, don de M. Henri
Matlhez. (Communiqué.)

** Supp lément. — Dans sa demi-page de
texte, notre supplément de ce jour contient
des variétés et des receltes utiles.

Cbrofiipe locale

Nous avons reçu la lettre suivante :
La Chaux-de-Fonds, le 5 mai 1898.

M. le Rédacteur,
L'Impartia l, N° 5345, du 4 mai courant, repro-

duit du Mercure un excellent article sur la surveil-
lance des apprentissages.

Vous me permettrez toutefois d'en relever un pas-
sage — le seul avec lequel je ne puisse être d'accord
— car, interprété dans le sens que lui auront donné
MM1» les couturières-en -généra},- il - pourrait nous
conduire plus loin que la pensée de l'auteur de l'ar-
ticle.

Il est écrit : « N'est-il pas évident que, si la loi dit
qu'un patron ne doit pas faire t ravailler ses appren-
tis plus de dix heures par jour , cela ne veut pas dire
que, dans certains cas, l'apprenti ne puisse pas mon-
trer un peu de complaisance, et donner un coup de
main extraordinaire? — Eh bien , vous avez des pa-
rents qui , pour quelques heures supp lémentaires,
daus les saisons les plus charg ées, pour quelques
demi-heures à la fin des semaines, pour des simples
quarts d'heure même, permettront aux enfants de se
plaindre et se feront 'eurs porte-voix auprès des sur-
veillants officiels I — Que ceux-ci observent une pru-
dente réserve lorsque de tels parents les abordent,
nous ne saurions trop le leur recommander. »

Il ne peut certainem ent pas être question de quel-
ques heures supplémentaires après la journée nor-
male.

L'auteur, entend , c'est bien certain , quelques heu-
res en tout durant une saison , mais je tiens à donner
acte que cette opinion n 'est pas celle de l'office canto-
nal de surveillance des apprentissages.

Nous n'avons jamais, ni peu , ni beaucoup, auto-
risé le prolongement de la journée de travail des ap-
prentis et nous ferons de même pour les ouvrières
non majeures.

Du reste une telle autorisation n'a jamais été sol-
licitée auprès de l'office cantonal et si elle devait se
produire nous ferions tous nos efforts pour la res-
treindre aux moments de presse extraordinaire pour
cause de deuil.

Dans nos rapports, que le département de l'indus-
trie a bien voulu mettre largement à la disposition
du public, nous avons souvent exhorté les appren tis
et leurs parents à remplir leurs devoirs , tous leurs
devoirs, mais nous avons beaucoup de raisons pour
appuyer ceux qui s'efforcent d'arriver à l'observation
stricte de la journée normale.

Non seulemen t nous approuvons les parents qui
signalent les infractions , mais nous nous réservons
d'intervenir d'office et même contre leur gré, chaque
fois que nous connaîtrons un établissement où l'on
ne respecte pas la loi.

Que les parents habituent leurs enfants à prendre
le travail à 1 heure exacte, que les maîtres, la journée
finie , congédient de même leurs apprentis.

L ouvrage, l'éducation , la santé des enfants , la vie
de famille et les bons rapports des maîtres et des
parents auron t tout à gagner.

L'école publi que n'a obtenu des résultats quo
grâce à l'observation de ces règles, elle a atteint ce
but cherché par la loi sur la protection des apprentis
et ceux qui l'appliquent: donner à lajeune génération
le maximum des connaissances qui l'armeront dans
la lutte pour la vie en évitan t de contribuer à sa dé-
générescence physique par le surmenage.

Il est incontestable que la généralité des apprentis
et des apprenties surtout sont dan s un âge plus cri-
tique que les écoliers, ce que nous demandons pour
eux ne saurait être taxé d'exagération.

Veuillez, M. le Rédacteur , recevoir, etc.
ARNOLD Konr.Y

Inspecteur des apprentissages.

C O R R E S P O N D A N C E

Londres, 6 mai. — Suivant le correspon-
dant de New-York du Times, l'idée d'une
intervention de l'Europe dans la guerre his-
pano américaine serait très mal accueillie aux
Etats-Unis.

Londres , 6 mai. — On télégraphie de San-
Francisco au Daily -News que le City - of - Pekin
partira prochainement pour Manille , empor-
tant des ouvriers exp érimentés et le matériel
nécessaire aux réparations.

New York , 6 mai. — Le bruit court que le
torpilleur Ericson aurait coulé pendant une
tempête.
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Berne, 6 mai. — Les recettes des douanes
présentent en avril 1898 une diminution de
9,124 fr. 87 sur avril 1897.

Du 1er janvier à fin avril 1898 elles présen-
tent un excédent de 215,057 fr. 73 sur la pé-
riode correspondante de 1897.

Lausanne , 6 mai. — Une assez forte se-
cousse de tremblement de terre a été ressentie

cet après-midi à 2 h. 12, accompagnée d'un
bruit souterrain. Des objets ont été déplacés.
Un ouvrier du téléphone, qui était monté sur
une chaise pour travailler , a été projeté à
terre. Des dépêches qui nous sont adressées
de différents points du canton , Nyon, Oron,
Vallorbe, Cossonay, Bex, signalent égale-
ment la secousse entre 2 h. 10 et 2 h. 15.
Dans cette dernière localité, la secousse a été
très forte. La direction était du nord au sud.

Fribourg, 6 mai. — Le Grand Conseil a
nommé ce matin M. Cardinaux , conseiller
d'Etat, directeur des Travaux publics, comme
député au Conseil des Etats, en remplace-
ment de M. Bossy, nommé conseiller natio-
nal.

Paris, 6 mai. — L'Aurore publie un dé-
menti du lieutenant-colonel Picquart à l'en-
trevue qu'il aurait eue, suivant plusieurs
journaux , à Carlsruhe avec le colonel de
Schwarzkoppen.

Le colonel Picquart assigne en correction-
nelle les auteurs de ce récit.

Rome, 6 mai. — Des désordres assez graves
se sont produits hier soir à Pavie, à propos de
la queslion du pain. 7 soldats ont été blessés
et 3 civils, parmi lesquels un étudiant , M.
Mussi , fils d'un des vice présidents de la
Chambre, qui a été gravement atteint au
front.

Washington , 6 mai. — Le bruit suivant le-
quel M. MacKinley aurait déclaré à quelques
sénateurs que Porto-Rico serait attaqué im-
médiatement est démenti.

New- York, 6 mai. — Un journal publie une
dépêche de Key West annonçant que deux dé-
tachements américains auraient débarqué hier
à Cuba , l'un près de Mariel , l'autre sur le lit-
toral septentrional , dans la province de Santa-
Clara. La canonnière américaine Wilmington,
qui protégeait le débarquement , a dispersé la
cavalerie espagnole, lui tuant 16 hommes et
en blessant 60.

Madrid , 6 mai. — On assure que les gou-
vernements de Cuba et de Porto Rico ayant
télégraphié qu 'ils ne croyaient pas à des dé-
barquements de la part des Américains, 2
cuirassés, 2 croiseurs et 3 transports partiront
incessamment de Cadix pour chasser les Yan-
kees des Philippines et bombarder ensuite les
ports de Californie.

Washington , 6 mai. — Le Comité des affai-
res étrangères a discuté le projet d'annexion
de Haïti ; la majorité est favorable à l'an-
nexion. On croit que M. MacKinley désire l'an-
nexion prochaine ; les principaux sénateurs
républicains lui conseillent l'annexion sans
attendre le vote du Congrès.

Madrid , 6 mai. — Un député de Catalogne
demande l'interdiction de l'exportation des
cotons, car , par suite de l'élévation des chan-
ges, on pourrait exporter les cotons comme
on exporte les blés.

Le ministre des finances dépose un projet
de réduction de certains droits de douanes.

Un député demande 1 interdiction de l'ex-
portation du bétail. Le ministre des finance s
répond que cette mesure n 'a rien d'urgent. Il
annonce que la Gazette officielle publiera im-
médiatement le décret interdisant l'exporta-
tion des blés (app laudissements).

La Chambre adopte définitivement la dimi-
nution des droits de douanes sur les blés.

M. Romero Robledo prononce un grand
discours. Il attaque l'autonomie qui est, dit-il ,
la négation de l'intégrité du territoire et le
suicide de la vie nationale. U proteste contre
l'envoi de troupes pour défendre un gouver-
nement vacillant , quand nous avons à lutter
contre les Yankees à Porto-Rico et aux Phi-
lippines. Il blâme M. Moret d'avoir signé le
décret qui retire le droit de vote aux volon-
taires tant qu'ils seront sous les armes. U cri-
tigue que l'on abandonne 100,000 soldats à
Cuba ; il fait le procès de l'affaire des Philip-
pines et demande si le ministre de la marine
a ordonné à l'amiral Montojo de revenir à
Manille.

Le ministre répond que l'amiral Montoj o
est revenu de sa propre volonté.

denlet Umf Ém st Sègâch»

FalUite*
Etat de collocation

Albert Herren , seul chef de la maison Al-
bert Herren fils , négociant , à la Chaux de-
Fonds. Délai d'opposition : le 14 mai 1898.

Bénéfices d'inventaire
De François-Joseph Lais, cordonnier , origi-

naire de Utzenfeld (grand-duché de Bade),
domicilié à Fleurier , où il est décédé. Ins-
criptions au greffe de paix de Môtiers jus-
qu'au samedi 11 juin 1898. Liquidation le
18 juin 1898, 2 heures du soir, à l'hôtel de
ville de Môtiers.

Publications matrimoniales
Le citoyen Ed gar-Frédéric-Gustave DuPas-

quier , propriétaire , originaire de Neuchâtel ,
domicilié à Berlin , rend publique la demande
en divorce qu 'il a formée devant le tribunal
civil de Neuchâtel , contre sa femme Alice dit
Lilly DuPasquier née Friedlœnder , épouse di-

aeiiiô
vorcée en premières noces de Léo de Hert-
berg, actuellement en séjour à Montreux.

Notifications édlctalcs
Le tribunal correctionnel du Val-de-Tra-

vers a condamné par défaut :
Louis François-Arthur Maillefert , originaire

de Marcy-sur Till (Côte-d'Or, France), direc-
teur d'assurance, domicilié à Pontarlier, pré-
venu de contravention à la loi fédérale con-
cernant la surveillance des entreprises d'as-
surance, à cinquante francs d'amende et aux
frais liquidés à 114 fr. 95.

Extrait de là Feuille officielle

Du 5 mai 1898

Bcteaaemeat At ia population ra Janvier 1898 :
1898 : 31,605 habitait!,
1897 : 31,157 »

AngmeatatioB : 448 habitants.

NalsaaaeoH
Regazzoni , Charles-Joseph , fils de Luigi-

Marco, maçon, et de Marie née Brechbûhl ,
Tessinois.

Perret Gentil , Ernest Jules, fils de Jules-Aimé,
emboiteur, et de Maria née Lehmann, Neu-
châtelois.

Juillerat , Gabrielle-Bertha-Marie , fille de Au-
guste-Ariste, remonteur , et de Eugénie-Ida
née Miserez, Bernoise.

Maire, Marguerite Henriette, fille de Louis-
Henri , ouvrier aux Ebauches, et de Rose-
Marie née Brunner , Neuchàteloise.

Baur, Henri Louis, fils de Louis, graveur,
et de Clémence-Julie née Dessaules, Argo-
vien.

Ablitzer , Marguerite Laure, fille de Léon-
Jacques-Frédéric , remonteur, et de Laure-
Emilie née Guilloz , Française.

Promesses de mariage
Vuilleumier, Louis - Théobald , remonteur,

Bernois et Neuchâtelois, et Jacot Guillar-
mod, Laure-Elisa , tailleuse, Neuchàteloise
et Bernoise.

Droz , Charles Henri, cultivateur, Neuchâte-
lois, et Barfuss , Louise, ménagère, Ber-
noise.

Mariages civils
Hartmann , Johannes-Eugen , boqferiijàr ,Saint-

Gallois, et Zuger, Josephina , Ar_ïïMnne.
Bretillot , Emile, manœuvre J.-N."'_romçais,

et Froidèvaux, Louise-Hortense^ horlogère,
Bernoise. - —Perrottet , Ernest Constant , domesti que, Fri-
bourgeois, et Eberbard née Stauffer, Mina-
Alexandrine, Bernoise.

Décès
(Lea numéros sont ceux les jalons «le eiinoSiAm.)

22209. Huguenin , Ulysse-Emile,' époux de
Virginie née Vuilleumier, Neuchâtelois, né
en 1840.

22210 Jeanne-Alice, fille illégitime, Neuchà-
teloise.

Itat civil de La Ghau-de-Fsnii

Règle Itygiénique : JttSiTiRS
ne digestion ne doit pas se plaindre lorsqu'il a des
flatuosités, palpitations, maux de tête, vertiges, de
l'anxiété et autres malaises. Les piluies suisses du
pharmacien Richard Brandt éprouvées et recom-
mandées par 24 professeurs de médecine, depuis des
dizaines d'années les plus réputées, procurent d'une
façon certaine, agréable et sans inconvénient aucun,
des selles quotidiennes suffisantes et préservent ainsi
de toute incommodité. Le traitement ne coûte que b
cent, par jour. On ne les vend qu'en boites de fr.
1»25 dans les pharmacies. 1 734a

I
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OUVERTURE de la 6899-1 î

Boulangerie Coopérative!
RUE DE LA SERRE 90 \

PAIN lre palité. le Mlo 34 cl
Voir aux annonces pour les Dépôts. I
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DU CINQUANTEN AIRE. «Hf
Mile de la République neucbâteloise <jpl_§|̂
du formai 2iX32cm. contenant KgifSSH §&

378 pùotograpliles authen tigue s M W%m
les pûotographios du Conseil d'Etat f  ",:- W£

celle du Monument de la Ré publi que M * W SM  1$1
arlistenienl arrangées , tirées en j ^rm& _^$ïfiSS

• / 4  S C I E N C E  A M U S A N T E
i-50 Expériences. — 11 5 Gravures.

Ce charmant ouvrage fait la joia dea réunion* de famiUe.
Broché, 8 tr.; Relié , tr. jas., 4 fr.; tr. dorées, 4_ fr. 60

Bnvot FRAMCO au reçu d'un mandat-poste. 

adresser les demandes â la JLiprairit
A.. Courvoisier, Chaux-de-Fonds.

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds



Mise à _ban
Ensuite de permission obtenue, M.

EMILE GROSSENBACHER , agriculteur,
aux Joux- Derrière, met k ban pour toute
l'année le domaine qu'il possède aux
Joux-Derrière.

Vu les courses de chevaux qui se feront
le dimanche 8 mai 189S, â proximité de
son domaiue, il sera organisé une police
très sévère ce jour-là.

L91 contrevenants seront poursuivis
d'une amende de 1 fr.

Les parents seront responeanles pour
leurs enfants.

Emile Grossenhacher.
Mise k ban autorisée.

La Chaux-de-Fonds, le 5 Mai 1898.
Le Juge de Paix ,

7291-2 E.-A. BOLLE, not.

Mise à ban
Ensuit» de permission oblenue, M. J.-

ULYSSE BALMER, charpentier, met a ban
pour toute l'aanèe son domaine des Joux-
Derrlère. Vu les courses de chevaux
qui se feront le dimanche 8 mai, a proxi-
mité de son terrai n, il sera organise une
police très sévère ce jour -14.

Les contrevenants seront punis d'une
amende de 2 fr.

LeB parents seront responsables de leurs
enfants.

J.-Ulysse Balmer.
Mise k ban autorisée.

La Chaux-de Fonds, le 5 Mai 1898.
Le Juge de paix,

7S90-2 E.-A. BOLLE. not.

LOGEMENTS
A LOUER

pour le 11 Novembre 1898
Serre 103. ler étage, 3 pièces et corri-

dor 540 fr. 6853-4
Serre 103. 2me étage, 3 pièces et corri-

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

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

dor. 540 fr.
Doubs 165. 3me étage de 4 belles cham-

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

dernes de 3 chambres et alcôve.

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

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

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

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

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

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

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

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

Progrès 103a. ler étage de 3 pièces.
450 fr.

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

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

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

Parc 78 bis. Sme étage, 3 pièces et al-
côve. 600 fr. 6856

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

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

tourelle. 625 fr. 6858

Bould de la Fontaine 24. Pignon de 2
pièces. 240 fr. 6859

Temple- Allemand 83. ler étage, 4 piè-
ces avec balcon. 780 fr. 6860

Temple-Allemand 83. 2me étage, 4
pièces et alcôve. 750 fr.

Temple-Allemand 83. 3me étage, 3
pièces avec balcon. 750 fr.

Balance 6a. ler étage de 2 chambres.
340 fr. 6861

Plaoe d'Armel 15b. Rez de-chaussée, 3
pièces et alcôve 500 fr. 6862

Place d'Armes 15b. 3me étage, 3 pièces
et alcôve. 540 fr.

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

Granges 6. Rez-de chaussée, 3 pièces et
magasin. 650 fr. 6864

Jaquet-Droz 14 a. ler étage de 3 cham -
brea. 520 fr. G865

S'adresser à M. ALFRED GUYOT, gérant
d'immeubles, rne du Parc 75.

Magasin
A louer de suite ou pour époque à con-

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

9633-20

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

pour la réparaiion des chaises de jonc M.
Armand Perret, rue do Parc 62, de
l'Asile des Aveugles de Konitz. 7171-2

X_>S3IW4_-A-ISrX_>3B]a_C _PA.RTOXJT :
*——_ *__________________________________________ . _________________________________________ 1\ à 1 ' A * i î * J donnant i la minute des potages savoureux , nourrissants, non fatigants et meilleur marché ; ainsi que des Flocons
UWK '̂CS l'AI£_ n>_06 Ù I l̂ lP iï l l  flA VlSSHfl A d'avoine de Hohenlohe, fleur d'avoine pour les enfants, Rizéna, Weizena, Céréallnes, Farine de
_Sn__Efl lB W___i I n3 1 UlMsiCij U 1 <C Ail dil UC l lfffl lluCi pois, pour préparer d'une manière commode et économique les mets les plus excellents. M 7074-z 4517-3^^^^^ ^^^^ O Dépositaire pour la 

vente 
en gros, M. A. MCODD, rue Lévrier, à GENÈVE.

MOFtIZ HJERZ, Preservenf abrik, LMACHEN, sur le lac de Zurich.

BANQUE FÉDÉRALE
(Société anoayme)

LA CHAUX-DE-FONDS

-3os*s DIS CHANGES, 6 Mai 1898.

Kvai uflum aujourd'hui, faut Tariationi impor-
:;..:.;_«_, Mlurtmn m oompte-Murant, ou au comptant ,
UaSsu */¦ 'I* '• Mmmiiiion, da papier banoaïla nr :

Eli, Court
fCMqia Farii 100.40
\Court at ->otiu «flou long! . 2 SOO.W

WtaMm..U moii)aoo. fransaiaaa . . 2 100.40
(S mon j min. (r. 3600. . . i 100.40
/Ckiqot min. L. 100 . . . 35. -13 1/,
\ Court at petiti effeu lonp . 4 15.41

&****•* • JJ moia ) aoo. anglaiaas . . 4 26.«t
(3 moil j min. L. 100 . . . 4 25.41
/Chiqua Berlin, Pranofort. . . 23.82'/.

,„ \Conrt et petit» effet, longe . S 1" *îi.oV/ _.tUtaug.U moii 
¦ 

|00> ,nem,nde, . . 37; 123.85
(» moii j min. H. 3000 . . 3°/, 123.80
Chiqua GSuei , Milan, Turin . 93.50

. ,, Court et petiu effeu longj . 5 93.50
¦"»••• ,1 mon, 4 ohiflre». . . .  5 93.70

3 moil. 4 ohiflrai . . . .  5 93.8 ->
Chèuu. Bruielles , Anren . 106.12'/,

¦alfiqua 1 i 3 moia, traita aoo., 4 oh. 8 100.1 '/.^̂  
(Kon aoo., bill., mand.,34 oloh. 8*/i 100.li1/,

. ____ . Chiqua at oourt . . . .  8 2C9 .9U
S**?' » à 5 moil, traitai aoo., 4 oh. I 209.1)5
»•¦"*•¦ Kon aoo,, bUl.,mand.,3at4oh. SVi li9.90

Chiqua al oourt . . . .  « 210.40
Vlaana.. Petiu effet! long» . . . .  4 210.40

1 1 3  moia, 4 ohifïrH. . . 4 210. 1-0
S«w-Ï«k 5 S.îî
Balan ... Jtuqu'l 4 moia 41/,

Jtillatt da hanqua (ranoaii . . . .  100.4C
• 1 allemands . . . . 113.80
» a runai . . . . .  3.66
a a autriohians . . . 310.30
¦1 a anglais 25.42
a > italiens . . . .  13.30

SUjj.Ifoni d'or 108.35
laTaraigns 25.. !)
Jiâ.es da 10 marks U.76
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Patriotes de 1848
Le Conseil d'Etat se proposant de con-

vier d'une mapière spéciale k la Journée
cantonale du Cinquantenaire le Lundi 11
Juillet, k 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 a la Police des
Habitants de la Chaux-de-Fonds (Hôtel
communal), au rez-de-chaussée , rue de la
Serre 23.
7250-8 Direction de Police.

Enchères
de

Moler.Terrerie Jaisselle, Lingerie
aux PARGOTS (Brenets)

M. Ulysse LOUVET, négociant, à
Orchamp-Venne, fait annoncer au pu-
blic que les enchères commencées à
l'Hôtel du Pont , auxPargots (Brenets)
Lundi 2 Mai, continueront aux mêmes
conditions Lnndi 9 Mai 1898, dès 1 h.
après-midi. Cette seconde vente com
prendra : 1 lavabo, une commode-lavabo,
2 lits à une personne, avec duvets et tra-
versins, 2 lits de fer avec sommiers, des
tables de nuit , de la lingerie, vaisselle,
verrerie, batterie de cuisine, etc., etc.

Rendez vous * l'Hôtel du Pont , tenu
par M. Paul Etevenard , aux Pargots.

Brenets, le 4 Mai 1898.
Le Greffier de Paix ,

7321-3 J. STUCKY.

Grandes enchères de Vins
au SAUT DU DOUB S

M. Ulysse LOUVET, négociant a
Orchamp Venne, fera vendre par voie
d'enchères publiques, Mardi 3 0 .liai 1898
dès 1 h. après midi , au Sant-du-Doubs
(Brenets) une quantité de vins, la plupart
en bouteilles, tels que :

Mercurey, Pommard, Thorins, Nuits,
Givry, Moulin à Vent, Corton , Volnay,
Beaune, Bordeaux, Bourgogne, Beaujolais ,
Maçon, Arbois, Neuchâtel, etc., etc.

Les enchères auront lieu au comptant
sauf pour les échutes au-dessus de 20 fr.,
pour lesquelles il sera accordé 3 mois de
terme moyennant caution agréée par le
vendeur.

Rendez-vous i l'Hôtel du Saut.
Brenets, le 4 Mai 1898.

Le Greffier de Paix,
7320-3 J. STUCKY

Poncinn Dîners à emporter.
rUIl ulUll i RCE 1>r Lv SEBRE

n* 57, au rez de chaus-
sée. 7187-5

A loir pur Mari 1898
dans une maison d'ord re, située k proximité
de la Gare, un premier étage bien ex-
posé au soleil, de 3 pièces, cabinet, corri-
dor fermé, balcon et dépendances.

S'adresser à M. C. OTTONE, rue du
Parc 71. 6650-5*

|H de la Balance 2 Jl Jj JiljljJiuIBW Nlj do la BalaECe 2 H

i Nouveautés pour Robes d'Eté 9
J Coupons à. tons prix et Demi-Saison. Coupons à tons prix §
ë Soies noires pour Robes. — Tissus de laine pour deuil. s.
0 H-__3
"T L'ASSORTIMENT DES g

__¦_____________ . S

1 Confections pour Dames ï
 ̂ est au complet.

^^^ 
Jaquettes noires et couleurs. — Collets couleurs k tous prix. — Collets noirs pure laine, dep. 4 Tr. 50. 

^^^! Collets noirs doublés, pour Dames, en tissus soie, brochés et moirés. ' j

MKOmjEJS
I Grand choix de CHAPEAUX garnis pour Dames et Fillettes. — Chapeaux modèles de Paris. — Chipeaux I J

jj et Capotes de Deuil. 6283-4 j i
_r< a^mm git_n \rwi*Si KiDaMi_ rHI___ l  (Véritables Baleines). — Choix immense.l̂ WWÎSBi, 1 » W Hiill Ĵtl » Modèles exclusifs. H

| I Liquidation de quelques Poussettes j

Office des Faillites de la Chaux-de-Fonds

VENTE D'IMM EUBLE AUX ENCHÈRES
Aucune offre n'ayant été faite à la séance d'enchères du S Mal 1898, l'Office des

faillites de la Chaux-de Fonds , agissant comme administrateur de la masse en faillite
de Dame Lucie-EIise Weill née Sandoz. domiciliée à la Chaux de Fonds,
exposer» en seconde vente aux enchères publiques, i l'Hôtel de Ville de la Cbaux-de-
Fonds, le Vendredi 10 Juin 1898, à 11 h. du matin , l'immeuble dépendant de la
dite masse en faillite et désigné comme suit au

Cadastre de la Chaux-de-Fonds
i Art. 1640. — Eue de la Demoiselle. Bâtiment et dépendances de 291 mètres carrés.

Limites : Nord, 374 ; Est, rue du Premier-Mars ; Sud et Ouest, 885.
Subdivisions

Plan-folio 4, ___ • 167. Eue de la Demoiselle, logements et atelier de 153 m'
» 4, » 168. » place de 105 »
» 4, » 169. » trottoir de 33 »

Acte du 26 Avril 1882 reçu J.-A. Quartier , notaire, sti pulant des réservss de hau-
teurs pour les bâtiments n<" X - O. 167 et 171, tt les terrains n" 174, 177, 180 du plan
folio 4, articles 885, 1640, 682, passage réciproque entre ces articles sur le n" 168 par-
tie du n° 175, droit pour V» e» faveu r de l'article 885 au puits situé sur le n° 168 et
réserves réglant l'exercice de C9 droit.

La maison porte le n* 14A. rue de la Demoiselle, et est assurée pour la somme
dô 45,000 fr. à l'Assurance cantonale contre l'incendie.

L'Immeuble sera déQnitivement adjugé au dernier enchérisseur.
Le cahier des charges et conditions de la vente est déposé k l'O ni ce des failliles

de la Chaux de Fonds, où les amateurs peuvent en prendre connaissance dès ce
jour.

Pour visiter l'immeuble mis en vente, s'adresser a l'Office des faillites de la
Chaux-de-Fonds.

Donné pour trois insertions à 8 jours d'intervalle.
La Chaux-de-Fonds, le 3 Mai 1898.

Office des faillites de la Chaux-de-Fonds
7341-3 H 1475-c Le préposé, H. HOFFMANN.

Fabrique d'Ustensiles de Ménage
CAISSES A CENDRES

¦ 

extra-f ort es vernies
Rondes 11330-14

WAm-JÊL. CBLJIlLIi:»
Rue du Marché 3 et rue des Endroits.

&m7~ TT& /% TVTfc /% *fm- ___K**I m^
mo Pour Ie8 cas les plU8 graves, livrés

&ML- M9X ^ L̂ W MW M̂.%M M-,î  sous bonnes garanties et au prix de fa-
brique, par le Dr Krûsi, fabrique de bandages, GAIS (Appenzell). 5241-36

Notre Cidre stérilisé
préparé d'après un nouveau procédé au moyen de jus \
de pommes absolument pur , additionné d'acide car- \ \
boni que, ne renferme ni alcool, ni matières dan- I
-gerenn es, comme l'étain, etc. Il est d'un goût j
agréable, sans provoquer des désordres de digestion et S
const tue par conséquent pour chacun une boisson
de table agréable et rafralcnissante. H-1631-Z 5224-1 j

Dépôt principal pour LA CHA UX-DE-FOND S
Edgar WIXLER, Rae da Collège 29

Société des Cidres sans alcool, Zurich
• ALK0H0L FREE-GIDER C° LIMITED GLASGOW , LONDON •

Graad choix de

T* on s s &~t-t o s
de Berthoud , Lenzburg et Schafifhouse.

10% de remise sur toutes les poussettes
k 4 roues. 5845-1

A-u. C3-x-a.xi.c_l.

ïiffir Se la Olaiï-ii-Fils
en face du Théâtre.

î ATO stérilisé Sffira
JJA&I JL HIKSIG .r. du Versoix 7.

Dépôt chez J.-B, Stierlin, rue du
March é 2 et A.Winterfeld, rue Léopold
Robert 61. 5527-289

Traitement da rhomatiime ct d;g maladies
catarrhalcs.

lilqueur
Swiss Oln

Seule liqueur constituan t véritablement
un remède populaire hygiénique.

U» simple refroidissement entraîne sou-
ve*t force complications : attaques de
goutte , maladifs des reins, inflammation
locale dégénérant en catarrhe ai gu ou chro-
nique, »n somme toutes maladies préve-
nues ou guéries par l'emp loi 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 k la Chaux-de Fonds, chez
MM. Guinand et Dupuis , négociants. —
Fpicerie Winterfeld. — Magasins de la
Consommation. 7193-2

lux Ménagères
De nombreux essais com- AS
paratifs ont établi la //.
qualité supêrieure du 

^' -*l__ ŷ \_t*
savon do ménago /  J>% y& *% /
La Cigogne /|yA, /
5719-3 >/ C^^ j r *

S
^ 
C* ̂ O^*̂  Fabrique :

y
f  

^^
V/ Hambert 4 Dirgenl

/  ifc^_ ,/  Représentant :

N
V>/\MA DOCOMMUN-JEAt iNERET

l /̂ iîue de la 
Demoiselle 81

S CHAUX DE-FONDS

DÉGROSSLSSEUR
On drmande an bon drgros -kssnr con-

naissant à fond la fonte tt la manuten-
tion des métaux précietu. Rétribution sui-
vant capacilés. — Adresser offres avec
références à l'agence HAASENSTEIN &
VOGLER , La Cham de-Fonds , sons chiffres
P 1302 c. 6399-1



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

11 Novembre 1898, un magnifique ap-
partement au ler étage de la Villa Bou-
levard de la Fontaine 27, composé
de 5 chambres, bout de corridor éclairé,
avec tonnelle et balcon. Buanderie, sé-
choir, cour et jardin. Prix modéré. —
S'adresser pour traiter a M. Ch.-Oscar
DuBois: gérant, rue du Parc 9, au 2me
étage. 6338-6

MAGASIN
A louer de suite, an centre de la

ville, beau et grand magasin convenant k
tout genre de commerce. — S'adresser à
Mme veuve A. Meyer , rue du Grenier 7.

6808-8

On demande à louer
pour Saint-Martin 1898, un grand
Entrepôt comoosé de cave at
rez-de-chaussée, f orte location, si au
centre. On prendra it des arrange-
ments avec entrepreneur ou proprié-
taire de terrain. — S'adr. à l'Agence
Haasenstein & Vogler, en ville.
H-1359-C 6554-7

En vente k la

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
LA CHAUX -DE-FONDS

Livre d'Or
do Cinquantenaire

Prix : CINQ FRANCS.
*mmntmmm **tmmmmmmmmmmmmmmm wmmmm—p

MISE A BAN
La Sooiété fédérale de gymnastique

l'ABEILLE met k ban pour toute l'année
l'emp lacement de gymnastique qu'elle pos-
sède k la rue du Nord.

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

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

Les parents sont rendus responsables
de leurs enfants.

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

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

Mise k ban autorisée.
Le Juge de Paix,

6879-1 E.-A. BOLLE, mot.

Mise SL Ban
M. JEAN "W7EFFLE R, voiturier, à la

Chaux-de-Fonds, met a ban pour toute
l'année le domaine qu'il tient en location
des dames Girard, domaine dit la « Combe
Gruering.

En conséquence, il est absolument dé-
fendu de pratiquer aucun sentier, de fou-
ler les herbes aux prés et pâturage, d'y
faire du feu et jeter des pierres et maté-
riaux de quelle espèce que ce soit et de dé-
faire les murs st barrières.

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

Les parents sont responsables de leurs
enfants.

La Chaux-de-FondB. le 2 Mai 1898.
Jean WYeffler, -voiturier.

Mise k bas autorisée .
La Chaux-de-Fonds, le 2 Mai 1898.

Le Juge de Paix,
7107-2 E.-A. BOLLE, not.

PHARMACI E CENTRALE CEUEK

LE MEILLEUR
Dépuratif du sancj

et le moins coûteux est

l'Essence concentrée
de la

Véritable Salsepareill e
de la Jamaïque

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

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

Devrait en faire usage, toute personne
souffrant de congestions , maux deitète,
boutons, rougeurs , dartres, épaissis-
lement du sang, maux d'yeux, scro-
fules, goitre, démangeaisons, rhuma-
tismes, maux d'estomao, etc., etc.

Exiger sur chaque flacon la marque de
fabrique ci dessus et le nom de la phar-
macie Centrale de Genève. 4330-12
Dépôt à la Ghaux-de-Fonds : Pharmacie

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

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

MAGASIN A LOUER
A louer pour le 23 avril 1898 ou

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

S'adresser au bureau de M. Henri
Vuille, gérant, rue S'-Pierre 10. 5534-1

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

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

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

S'adresser à M. Jaquet , notaire, Place
Neuve 12. 6316-1

.A. louer
pour la Saint-Martin (11 novembre 1898)
un LOGEMENT de 2 pièces, cuisine et
dépendances, situé rue de la Demoiselle 13.
— S'adresser à M. Albert Sandoz, gérant,
rue de la Promenade 1. 7084-2

llllllBLANCI DE RAISINS SECS 1" QUALITE H
W i l l  à IV. 33 £j
M |i ¦ les 100 litres franco toute gare suisse contre rem- UU
U9t| I Ml I bonrsement. LAJ
U Excellents certificats des meilleurs chimistes de la Suisse. U
ï, j  — Plus de mille lettres de recommandations en 1897. — Fûts f
m de 100, 120, 150, 200, 300 et 600 litres à la disposition des m
M clients. M

 ̂
HV Hautes récompenses aux expositions de 

Fribourg, foud
LJ Genève, Bordeaux, Rouen, Elbœuf et Paris. LJ

a

1 Echantillons gratis et franco. .;' .•!
OSCAR ROGQSSN, fabrique de Tin M

1848-19 MORAT 
^

Nouvelle Fruitière
RUE DU MARCHE 2 «ÏSÏSîv RUE DU MARCHÉ 2

renommée pour ses MEILLEURS

FROMAGES Gruyère , Emmenthal, Jura
et sh* JMPjggyte.MP'l»

Choix incomparables. Unique et seule en son genre et défiant
tonte concurrence. 5349-96

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

LESSIVE AMERICAINE
GRASSE CONCENTRÉE

Un seul essai vous convaincra que, outre son emploi économique, la
Lessive Américaine grasse concentrée est supérieure à tout autre produit
similaire. — Sans nuire au linge, elle lui donna une blancheur sans
pareille. 3102-3

Exigez donc la

lessive américaine ï^iiïïïgSi.™-
EN VENTE PARTOUT

Les

Potagers économiques
de la fabrique 7231-5

X. Hun, de Colmar
se trouvent chez

•••••MM***
Pour le 23 avril 1898 :

Hôtel-de-Ville 56, HrRBFiï
dépendances, corridor fermé, bien exposés
au soleil. 4315-14'

Hôtel-de-Ville 39, ^aBPSJTTS
pièces, cuisine et dépendances, bien expo-
sé au soleil, plus une grande chambre
au 2me étage. 4316-14*

S'adresser à l'Etude

à* HIoiuiler, avocat
Rua Neuve 6 (entrée par Is Plae»

du Marché).

AVIS
A vendre faute d'emploi, à très bas prix,

troix voitures dn Jura Industriel ,
recouvertes en tuiles, pouvant êlre utili-
sées comme logement, hangar ou remise,
etc. — S'adresser chez M. Ryter, Gare de
la Chaux-de-Fonds. 7237-2

Potager à vendre
A vendre un potager grandeur moyenne

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

LOGEMENT
A louer de suite ou pour époque k con-

venir, à la rue Léopold Robert, un
beau logement au 2me étage composé
de 5 chambres, cuisine, corridor et dépen-
dcLIlCfiS

S'adresser a M. Alfred Guyot, gé-
rant, rue du Parc 75. H-I356 C 6593-1Cartes de fiançailles 9t IASSSL &^ST''

TERRAINS à TENDRE
et à louer

A vendre k conditions très avantageuses :
1. Boulevard de la Fontaine, pour 5 ou 6 villas. Massif de 6000 m- ,

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

2. Entre les rues du IVord et du Doubs et les rues montantes de la Fontaine
et du Balancier : massif de 4000 m9, superbe situation.

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

S'adresser au Comptoir Girard-Perregaux et C", rue du Parc 8, à La
riiii i iï  Hf> l-'nnilN. 6469-15

Comptoir, Iran et Liais
à remettre pour oas imprévu, de suite ou pour époque à oonve-
nir, dans une maison d'ordre, moderne, très avantageusement
située à proximité de la Gare.

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

S'adresser à l'Etude de M. CHARLES BARBIER, notaire,
rue de la Paix 19. 3473-18*

g Magasin de Modes|
J MUe A. BOREL 8
O Hue de la Serre 16. S
#"*% l'unmvww»' mîï

jS Grand et beau choix de CHAPEAUX GARNIS, ainsi que de tous les X
W ARTICLES DE MODES. 5254 1 W

1 MlPMïîX-i0»aM |
Articles soignés, Haute Nouveauté. « JK

X Bel assortiment de Chapeaux, de deuil X
W OCCASION W
W Une quantité de CHAPEAUX GARNIS, de 3 à 5 francs. W

Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds

Vente d'immeubles
Aucune offre quelconque n'ayant été faite a la première séance d'enchères pour les

immeubles dont la désignation Buit, hypothéqués par FRIEDRICH dit Fritz RUEG-
GEB, agent d'affaires , autrefois k La Ghaux-de Fonds , actuellement k Neuchâtel , il
sera procédé par voie d'enchères publiques le lundi 9 mai 1898, dès 2 heures
de l'après-midi, a l'Hôtel de-Ville de la Chaux-de-Fonds , salle du deuxième étaRe,
au second essai de vente de ces immeubles, savoir : H-1186 C

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 3139, plan folio 33, n- 166. Boulevard du Petit-Château, place a bâtir de 926

mètres carrés. Limites : Nord 450. Est 3140 , Sud 3142, Ouest3111.
Article 3142, plan folio 33, n» 169. Boulevard du Petit-Château, place i bâtir de

1062 métrés carrés. Limites : Nord 3139, Est 3143, Sud 3117, Ouest 3113.
Artic.e 3144, plan folio 33, n» 171. Boulevard du Petit-Château, place a bâlir de

1046 mètres carrés. Limites : Nord 3141, Est 2686 et 2510, Sud rue du Nord et Ouest
3143.

Moitié de l'article 3141, plan folio 34, n» 168. Boulevard du Petit-Château, place k
bâtir de 996 mètres carrés. Limites : Nord 450, Est 2686, Sud 3144, Ouest 3140.

Les conditions de la vente seront déposées k l'Office des poursuites soussigné, k
la disposition de qui de droit, dix jours avant celui de l'enchère.

La vente, qui aura lieu conformément k l'article 142 de la loi, sera définitive.
Donné pour trois insertions dans I'IMPARTIAL. 5885-1
La Chaux-de-Fonds, le 15 avril 1898.

Office des poursuites : Le préposé ,
LAMBERT.

Pins de dartrenx!
Guèrison certaine de dartres, même

anciennes, obtenue par l'emploi de la

Crème anti-dartre
de Jean KOLLER, méd.-dent.,
Lindenhof, Hérisau. M*-2191-Z

Le flacon :
Contre dartres sèches . . . fr. 3.—
Contres dartres humides . . » 3.25

NOTA. — Commander directement
a l'inventeur, s'il s'agit de dartres sè-
ches ou humides. 1025-11

Seul aliment rem-
"S JLACT1NA SUISSE Plaçant avec économie m

lf TSimrto unlira tous *' Contrôle du g
1 4_JMlU POUT VEAUX Laboratoire Agricole de J
.«t Lausanne. '-.. -_

= A. Fanchaud §
a '"Fabricant-Inventeur â VEVEY

Dépôts à la Chaux-de-Fonds chez MM.
Guinand & Dupuis, nég. ; -[Schneider-
Nioolet, Fritz. 11331-21



Le coup de l'allumette
Avez -tons jamais rencontré, le soir, en

rentrant cbez vous, quelque difficulté i hire
pénétrer la clef dans la serrure de la porte de
votre appartement ? Intrigué, TOUS ayez ex-
ploré la dite serrure, et, si cette histoire TOUS
est arrivée , quel n'a pas été votre étonnement
en TOUS aperceTant de la présence, dans la-
dite serrure, d'une... allumette ? Vous aTez
retiré l'allumette et bientôt TOUS avez oublié
l'incident sans vous douter un instant que
TOUS veniez d'écbapper à un péril.

Et c'est ainsi que la mésaventure qui Tienl
d'arriver à un commerçant du quai Montebello
renferme, à l'usage de lous, une instructive
leçon :

Rsntrant chez lui , Ters deui heures de
l'après-midi , il trouva dans le trou de sa ser-
rure nne allumette. Lui, connaissait la signi-
fication de la présence de cet objet en cet en-
droit . Il se dit : c A oialin , malin et demi. Je
veillerai » . Un instant après , il dut ressortir ;
il replaça soigneusemen t l'allumette dans la
serrure : t G'est sûrement pour ce soir ; j'y
serai, messieurs » . El il sortit.

Il revint à sept heures , voulut ouvrir sa
porte, et, pour ce faire , ôter au préalable
l'allumette ; mais soudain il pâlit : l'allumette
n'y était plus I

— Trop lard I s'écria t il.
Il ouvrit en toule hâte, se préci pita dans

l'appartement , dans son salon, ouvrit son se-
crétaire : il était vide. C'était trop tard !

La morale de celte histoire, la voici :
Lorsqu'un cambrioleur a jeté son dévolu

sur un appartement garni de son choix, la
première précaution qu 'il doit prendre est de
s'assurer si les habitants du lieu sont absents.
S'ils sont présents, le cambrioleur attendra ;
la patience doit être nne de ses vertus. S'ils
sont absents, il opérera le plus tôt possible,
sans tergiversation ; la décision lui est égale-
ment nécessaire. Pour s'assurer donc du fait ,
il place discrètement, un matin , une allu -
mette dans la serrure de l'appartement choisi ;
il repasse le lendemain ; l'allumette est elle
encore i sa place, il est évident que personne,
depuis vingt-quatre heures, n'a pénétré dans
l'appartement, et il est de toute probabilité
que personne n'y pénétrera , au moins de
quelques heures : le cambrioleur opère ; l'al-
lumette a-t-elle disparu , le cambrioleur s'abs
tient.

U. G..., commerçant du quai Montebello ,
connaissait le * truc » ; il avait préparé , pour
le soir, un traquenard : les voleurs sont venus
à cinq heures. M. C... n'avait été bien avisé
qu'à demi.

Mais son histoire devait avoir d'autres
suites.

La plainte qu 'il déposa auprès du commis -
saire de sou quartier était la dixième des
plaintes relatives à des cambriolages que ie
magistrat recevait depuis quelques jours . Ce
quartier — le quartier Saint Victor — est ef-
fectivement mis en coupe réglée. C'est ainsi
que M. C..., rue des Bernardins , a été volé de
20,000 francs, argent et bijoux ; M. B..., mô-
me rue, de 2,000 francs ; M. J..., rue du Car-
dinal-Lemoine, de 5,000 francs en valeurs ;
M. Saint-J..., rue Chopin , de 20,000 francs et
d'un livret de caisse d'épargne ; M. P..., rue
Honge, de 1,500 francs et de tous ses vête
ments.

M. Michaud , le commissaire de police du
quartier , a ouvert une enquête ; une femme
et trois hommes seraient soupçonnés, tout au
moins, de complicité avec la bande recher-
chée. 

L'amitié chez les bêtes
Henry de Varigny écrit :
L'amitié est un sentiment rare et délicat

dont quelques moralistes ont voulu faire un
attribut spécial i l'homme — encore qu'il
soit d'occurence exceptionnelle. Elle existe
pourtant chez les bêles.

On trouve chez elles, en germe, presque
toutes les facultés de l'homme, toutes ses ver
tus , tous ses vices. Le degré seul diffère.
Pourquoi n'y trouverait on pas l'amitié aussi *?

Et oo la rencontre, non pas seulement en-
tre animaux de même espèce, mais entre es-
pèces différentes , et môme normalement hos-
tiles.

M. W. Castelein , président du Gordon club
belge, a fait connaître à cet égard quelques
faits curieux. Un poussin, faible et malingre,
et par là prédestiné aux attaques de ses frères
et soeurs — la * foule » étant , chez les galli-
nacés, portée aux mêmes turpitudes que chez
l'homme — eut l'idée de traverser la grille
du chenil où vivait un étalon gordon. Et ,
sous les yeux du chien, il osa picoter la pâtée
canine. Le chien ne dit rien : cette familiarité
ne lui dép lut point. Enhardi , le poussin re
vint , avec le même résultat. Il se dit que le
gros quadrupède ne devait point être mé-
chant, et , quittant le perchoir de famille,̂ .ilprit l'habitude de venir passer la nui 1, aupfès
du chien, niché dans la paille , f et c'était
chose cnrieuse, dit M. Castelein , que de voir
la précaution que prenait ie bon toutou en
rentrant de sa promenade du soir pour rega
gner sa litière sans déranger son compagnon
dé lit » . Cette amitié n'a jamais connu de
nuage.

Le môme chien , il y a denx ans, à la chasse,
rapportait i son maître une sarcelle qu'un

coup de fusil avait éjointée. La sarcelle était
vivante et M. Castelein ne voulut point lui
tordre le cou. Il l'apprivoisa , et elie s'appri-
voisa , allant en liberté dans le jardin. Mais
elle n 'était contente qu'auprès de son ravis-
seur et de deux autres chiens. Elle faisait sa
toilette dans le chenil , sous leurs yeux, se
baignant dans leur bassin, sans que jamais
les chiens aient levé sur elle dent ou patte.

Il est curieux ce sentiment mutuel de neu-
tralité, car les chiens et la sarcelle sentaient
évidemment que leurs rapports n'étaient plus
dans le chenil ce qu'ils étaient sur le terrain
de chasse : il semblait qu'un pacte eût été
conclu où les hostilités étaient suspendues.
Et remarquez que les mêmes chiens chassè-
rent la sarcelle sauvage avec la même ardeur
dés que la saison de chasse fut revenue. Ils
considéraient la sarcelle apprivoisée comme
étant des leurs, de la maison ; ce sentiment
ne s'étendait pas aux autres sarcelles.

Les mêmes chiens ont un autre ami dans le
monde de la volaille. C'est un courlis, qui fut
pris, blessé, a la chasse, par l'un des trois
quadrupèdes. Le courlis s'est apprivoisé. Il
vit dans les meilleurs termes avec eux. Quand
il a trouvé dans sa pâtée un morceau de pain
trop dur ou trop gros, il le saisit dans son
long bec, court au chenil , le dépose dans l'a-
breuvoir des chiens, soos leurs yeux , le
tourne, retourne, pour le bien imbiber d'eau
et attendrir , jusqu 'à ce qu 'il soit ramolli et
facile i avaler , sans que les chiens, qui le
regardent fa ire — et raisonner — troublent
j amais son manège intelligent.

Ce n'est pas de l'amitié comme dans le pre-
mier cas, et dans tant d'autres qu 'on pourrait
citer ; c'est le sentiment que l'oiseau n'est
plus objet de chasse, qu 'il fait partie de la
maison et qu 'il a les mêmes droits que les
autres hôtes, et ces droits sont respectés même
quand l'oiseau se permet des familiarités
comme celle dont il vient d'être parlé.

Variété

RECETTES UTILES
Enlèvement de la rouille snr les

objets en acier poil.
Pour enlever la rouille sur les objets en

acier poli, il convient de mettre en œuvre
la petite méthode suivante :

On adoucit tout d'abord , ou plutôt , on ra-
mollit les taches ou maculatures, en les re-
couvrant d'huile d'olives, qu'on y laisse
séjourner pendant quelques jours : on
frotte ensuite à l'émeri ou au tripoli, en at-
tirant l'huile au moyen d'un morceau de
bois dur ; on enlève par un nettoyage l'huile

et toutes les impuretés : on frotte de nou-
veau les taches avec de l'émeri et du vinai-
gre de vin : finalement, avec de l'hématite
fine et une peau.
L'emploi rationnel de la teinture

d'Iode.
La teinture d'iode est fort utilisée pour

combattre toute sorte de rhumes. Mais elle
n'agit bénignement que si elle est en bon
état : lorsqu 'on laisse ouvert ou mal bouché
le flacon elle se transforme partiellement,
par oxy dation , en acide qui est un mordant
désagréable pour la peau.

Il faut donc, en premier lieu , tenir le fla-
con de teinture d'iode bien bouché : en se-
cond lieu, quoi qu'on en pense, le conser-
ver en pleine lumière, car la teinture d'iode
s'altère moins à la lumière que dans l'obs-
curité. Enfin , pour reconnaître si l'on a af-
faire à de la teinture d'iode vieille ou ré-
cente, il convient, suivant l'antique for-
mule, d'agiter le flacon avant de s'en ser-
vir : si la teinture mousse c'est qu 'elle est
ancienne.

Rappelons, en pj ssant, qu'un excellent
remède contre le rhume de cerveau et le co-
ryza consiste à respirer, dès le début, par
le nez , la vapeur iodée qui se dégage d'un
flacon de teinture d'iode simplement serré
dans le creux de la main.
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Tout en répondant à son rire, la baronne lui lança un
mau vais regard.

— Insolent!... répondit-elle... Mais je n'ai pas le
temps de discuter avec vous... Peut-on avoir un méde-
cin ?... Faut-il faire monter un domestique à cheval, et
envoyer jusqu 'à Saint-Malo pour qu'on nous ramène un
médecin ?

Flavien Mauroy donna son avis.
— Baronne, si vous voulez m'en croire, j'ai été quel-

que peu carabin , deux ans d'internat à la Pitié. Vous ne
vous en seriez pas douté, pas vrai?... et je crois que dans
l'espèce, je puis suffire. Il peut se faire que votre entorse
ne soit qu'une foulure, et franchement est-ce alors la
peine de bouleverser toute une maison ?

— Vous en parlez bien à votre aise, répliqua avec
aigreur la baronne, mais je vous jure qu'elle souffre
beaucoup, ma pauvre Gertrude!...

— Mais je vous crois!... j'en suis malheureusement
certain, et nous allons essayer de nos faibles lumières
pour lui venir en aide.

— Vous me suivez, fit Mme de Gunka, en prenant â
à deux mains les plis de son peignoir afin de pouvoir
marcher plus vite ; alors, je vous précède et vous montre
le chemin.

Flavien Mauroy s'était élancé, mais si preste qu'il pût
être, elle le devançait de beaucoup : tellement que le
jeune homme ne pouvait la rattraper .

Elle s'engagea dans la vis de l'escalier de service et
arriva, après avoir franchi deux étages, à la petite cham-
bre occupée par la femme de chambre, nommée Ger-
trude.

— Tu viens de te donner une entorse, lui dit-elle tout
bas, précipitamment à l'oreille, M. Mauroy vient pour te
soigner, crie très fort!...

Le visage plat de la femme de chambre exprima pen-
dant la durée d'un éclair, une stupéfaction profonde.

Puis, tout d'un coup, elle se mit à pousser des « oh !
yoh ! yoh t » déchirants, tandis qu 'elle se démenait sur sa
couche où elle s'était assise, tenant son pied à deux
mains.

Flavien arrivait à cet instant.
Les cris singeaient tellement bien la douleur que le

sceptique Mauroy lui-même s'y laissa prendre.
— Vous souffrez beaucoup, mon enfant , demanda t-il

avec intérêt.
— Si che souvre!... s'écria Gertrude, avec un fort

accent alsacien ! Ah ! fous boufez le temander...
— Vous comprenez, s'empressa de répondre Mme de

Gunka, elle a dégringolé un étage presque en entier, le
pied lui ayant manqué... Tout ce qu'elle a pu faire, c'a
été de remonter jusqu 'ici.

— Et c'est à la cheville, que vous souffrez , mon
enfant ?

— Oui, à la chefille, et tans doute la champe.
— D'où êtes-vous, ma fille, demanda Flavien, en

écoutant ce baragouin tudesque.
— De la Schitenback, dout auprès de Saverne...
Flavien enlevait le bas de Gertrude.
U mit à nu un pied grand, blanc, très plat, dont la

cheville n'offrait aucune trace de gonflement.
— C'est curieux, murmura-t-il, tout en palpant et en

massant, il n'y a pas de trace de foulure, non plus que
d'entorse.

— Oh l chai bourdant pien mal, gémit Gertrude.

— Je ne vous dis pas le contraire, répliqua Flavien,
un nerf froissé. Je ne dis pas, un coup de fouet , le pied
tordu... mais c'est tout. Des compresses d'arnica, d'alcool
camphré... et dans deux heures, si ce n'est avant , il n'y
paraîtra plus.

— Que vous êtes bon ! s'écria Mme de Gunka en lui
tendant ia main, et en mettant toute sa gracieuseté dans
ses paroles.

— Oui. baronne, répondit-il , tout en ne touchant que
le bout des doigts qu'elle lui tendait , exquis, parfait , tout
ce qu'il y a de bon!... Et bête donc!... vous n'en parlez
pas.

Brusquement elle se redressa.
— Que voulez-vous dire, fit-elle d'un ton aigre.
— Rien, je me comprends.
— Bien heureux , vous parlez toujours par énigmes.
— Croyez-vous ?...
Et il ajouta a?ec un rire bonasse :
— Je vous quitte, baronne, si vous aviez encore besoin

de mes soins, ce dont je doute, vous me feriez quérir. .
Mais je vous le répète , une friction , un massage.

— Quoi ! s'écria la baronne, pas même de compresses
de 

Flavien revint sur ses pas.
— Je vais jouer au grand docteur, fit-il, puisque vous

l'exigez, et je vais vous donner une ordonnance.
Et se penchant sur une table, où se trouvait ce qu'il

fallait pour écrire , il griffonna deux lignes.
— Merci, fit Mme de Gunka.
— Merci , monsieur , prononça Gertrude en écho.
Flavien dégringolait l'escalier.
Lorsqu'il se fut éloigné, Mme de Gunka jeta les yeux

sur le papier et elle le froissa dans ses doigts crispés :
Elle venait de lire l'ordonnance de Flavien.
Elle ne comportait que ces mots :

Aqua Fontis.
Nihil aliud.

F. M.
Flavien enchanté de cette gaminerie revenait auprès

de son ami.
— Tu sais, dit-il à Lafressange, l'entorse de la nommée

Gertrude,.. pas plus d'entorse que dans mon œil .. La
baronne n'a donné qu'une entorse à la vérité. Elle était
là qui nous épiait...

— Oh! le crois-tu?
— J'en suis certain... Je commence décidément à

croire que la Feuille d'or, pardonne-moi cette expression
triviale, lui a donné dans l'œil.

— Tu lui en veux décidément à cette femme-là.
— Oui, peut-être, mais sois bien convaincu que c'est

surtout pour le mal qu'elle ne manquera pas de te causer.
— Oh ! s'écria Lafressange , avec un hochement de

tête, tu me crois donc si poire molle !...
— Non certes, mais je sais toute l'influence qu'une

femme telle que Mme de Gunka peut prendre sur le
meilleur de mes amis. Tout ce que je te demande, Léo,
c'est de ne pas te fâcher avec moi à cause d'elle...

— Tu es fou !...
— Parce que je suis certain, continua imperturbable-

ment Flavien, qu'elle va faire tous ses efforts pour nous
séparer... Elle ne me pardonnera jamais de ne point avoir
consenti à me laisser duper par elle.

Mauroy ne croyait pas si bien dire.
(A suivre.)
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— Tu es bien sûr, insista Lafressange, de ne pas être j
un peu aigri en voyant que Mme de Gunka ne s'occupe j
pas de toi. I

— Je le regrette , car à moi aussi, comme à toi-même,
elle me porte à la tête ; mais sur mon âme, je n'éprouve
ni aigreur , ni jalousie , par cette seule raison que c'est
toi qui est l'objet de ses attentions et de ses coquetteries.

— Oh! crois-tu?...
— Sois donc franc, tu sais mieux que moi encore à

quoi t'en tenir.
Un léger embarras se peignit sur la physionomie de

Lafressange.
— Je t'assure pourtant..
— Que tu n'as rien fait pour cela... Je le sais et je le

vois... G'est brutal que je vais être, en définissant la
situation en deux mots : Tu fais la cour à Mlle de Kermor
et la baronne de Gunka te fait la cour...

— Oh ! te voilà encore avec tes exagérations ..
— Tu sais bien que c'est l'exacte vérité... Je te crois

sincèrement épris, ou en train de t'éprendre sincèrement,
profondément de Mlle de Kermor... Et franchement , il y
a bien de quoi... ce sera une vraie femme que cette
enfant-là... intelligente, pleine de cœur, aimante... droite
comme un jonc, honnête comme or pur... Et je crains
bien malheureusement que tu ne sois en train de passer
à côté de ton bonùeur.

— Que veux-tu dire encore ?
— Oh! patiente, j'irai jusqu'au bout . Je t'énoncerai

tout ce que je crois devoir te dire .. Tu t'occupes donc
beaucoup de cet amour de créature... De son côté, bien
qu'elle en laisse peu paraître, tu commences à trouver le
chemin de son cœur.

Lafressange ne put retenir un mouvement de vivacité.
— Le crois-tu ?... demanda-t-il.
— Hélas!... J'en suis sûr.
Le jeune homme se leva nerveusement, dans ses yeux

brillait un éclair de joie.
— Gomment hélas ?... Pourquoi hélas?... Tu me crois

donc indigne d'inspirer de l'amour.
Flavien arrêta son ami d'un geste de la main.
— Tu as perdu l'occasion de ne point répondre une

sottise... Tu sais parfaitement ce que je pense de toi...
Mais ce n'est pas une raison , parce que tu es bien de ta
personne, jeune , intelligent , pour faire le malheur d'une
créature qui t'a sauvé la vie ! Mlle de Kermor, je la juge
ainsi du moins, n'aimera qu 'une fois, le jour où elle
aimera. Et toi tu t'en vas, la regardant d'un côté, et gui-
gnant de l'autre qui tu sais bien.

— G'est ça, dis-moi que je louche.
— Parfaitement ! moralement, tu bigles, plus tu vas,

plus tu es partagé entre deux sentiments qui se combattent
en toi .. amour de cœur... caprice de tête.

— Mais je te jure, Flavien I...
— Ne jure pas, tu ferais un faux serment... Nous

avons affaires. . ou plutôt tu as affaire à une gaillarde.
— Oh ! une gaillarde , protesta Lafressange .
— Je retire le mot, je reconnais qu 'il n'est pas parle-

mentaire... Mais je maintiens l'idée... Ge doit être, j'en
suis certain, la plus satanée créature qui soit au monde.
Ge que l'on est convenu d'appeler une femme forteI...
c'est-à-dire un monstre .

Lafressange haussa les épaules.
— Bon ! te voilà parti !...
— Je suis parti, répliqua Flavien, mais je suis revenu.

Je te dis qu'elle m'a roulé comme une boulette de mie de
pain... qu'elle m'a joué sous jambe... et je ne puis par-
venir à découvrir dans quel but.

— Mais, mon cher, j e suis convaincu qu 'elle n 'en a
pas, dans la vie, ou du moins qu'elle n'en a d'autre que
de chercher en tout plaisir et joie.

— Persuadé du contraire... Je ne sais pas ce qu'elle
manigance, mais elle triture quelque chose... En dehors
de ce but... j'en arrive à croire qu 'elle a pour toi un goût
très vif... tu vois que je m'immole à tes pieds, et que je
fais bon marché de ce que tu qualifies de mon amour-
propre. Mais...

— Ah ! voyons, interrompit Lafressange avec un sou-
rire contraint .

— Mais en continuant à t'occuper de Mme de Gunka,
tu pourras faire un chagrin mortel à Mlle de Kermor,
ça sera peut-être de ta main, une déchirure au cœur, et
peut-être aussi ne te pardonnera-t-elle jamais.

SQUELETTE I



— Et crois-tu aussi que je ne contrarierai pas un cer-
tain Flavien Mauroy qui...

Flavien Mauroy arrêta brusquement son ami.
— Brisons là, dit-il, tu t'obstines à ne pas me com-

prendre, à nier mon amitié. Tu la mets au-dessous de
mesquines questions d'amour-propre... Tu as tort... Et tu
vas me trouver peut-être bien prétentieux, mais quand
on compte un ami comme moi on ne doute pas de
lui ! 

Ges derniers mots avaient été prononcés par Flavien
d'un ton à la fois peiné et grave.

Mais la part faite de sa légèreté, il était impossible de
faire vainement appel au cœur de Lafressange.

Il se leva et marcha droit à Mauroy les deux mains
tendues :

— G'est vrai!... J'ai tort!... Et je te demande pardon,
mon cher vieux... Mais si tu savais aussiI...

— Oh ! Je sais que c'est la plus ensorcelante des créa-
tures!... A qui le dis-tu?... Est ce que je n'ai pas passé
sous son joug ! Est-ce que, malgré moi!... je ne retombe
pas à tout instant encore sous le charme !... Et pour-
tant...

— Pourtant ?... fit Lafressange avec curiosité.
— Cette femme s'est ridiculement jouée de moi, j 'en

ai la conviction intime.
— Comment-cela?...
Flavien Mauroy baissa la tôte.
— En voulant me faire croire qu'elle n'avait entrepris

son voyage d'outre-Manche que pour s'assurer si c'était
bien à ta recherche que j 'étais parti...

— Oh!...
— Il n'y a pas de oh !... c'est l'exacte vérité...
— Mais elle a eu l'air de me dire exactement la même

chose.
— Et, je le sais bien... j 'en étais sûr. Et cette satanée

femme est tellement...
— Capiteuse.
— Moque-toi de moi, oui, capiteuse, je ne trouve pas

d'autre mot, que lorsqu'elle vous parle et qu'elle vous
regarde, et vous hypnotise, on oublie tout, même qu'elle
vous trompe, même qu'elle vous ment, et elle détruit en
un clin d'œil tous les ouvrages de défense que l'on s'est
donné tant de mal * construire.

— Très exact I... Tu la connais bien.
— Trop bien!... Et c'est pour cela que je suis venu

te trouver ce matin. Je ne veux pas, entends-tu bien,
Léo, que cette femme puisse se glisser entre nous... Et je
crains instinctivement qu'elle n'y travaille. Je ne veux
pas qu'elle fasse de toi mon ennemi.

— Oh! Flavien !...
— Il n'y a pas de « oh ! Flavien t > je sais ce que je sais,

et je sais ce que je dis... Méfie-toi... et, quoi qu'il arrive ,
aie confiance en moi. J'emploierai toutes mes forces à
travailler à ton bonheur... Je t'ai déjà fait le sacrifice de
ce que tu appelais tout à l'heure encore, je le répète, mon
amour-propre... Ne doute jamais de moi... Tu entends I...

Lafressange sincèrement ému , se jeta au cou de
Flavien.

— Je te le ju re !.. s'écria-t-il.
— Bien ! Je compte sur toi... En dehors de cela, par

exemple... je suis certain que tu tomberas dans les filets
de la baronne 1... Et je ne te condamnerai point, je t'ab-
souderai au contraire, elle les tend trop bien en ton hon-
neur... Seulement, prends garde à Mlle Berthe... Je

t'assur B que c'est une de ces rares créatures d'élite avec
lesquelles il faut prendre les plus grandes précautions...

— Que veux-tu, fit Lafressange , avec une entière fran-
chise, ce que tu me dis là, cent fois je me le suis répété,
mais quand je me trouve auprès de la baronne, toutes
mes bonnes résolutions s'écroulent et je retombe à sa
merci.

— Alors, fit Flavien, c'est entendu. Malgré elle, mal-
gré tout, ami quand même!...

— Peux-tu en douter?
Les deux jeunes gens échangèrent encore une solide

poignée de main.
— Maintenant , reprit Lafressange, au bout de quel-

ques instants, je vais faire porter mon article à la poste.
— Al tends un peu , répliqua Mauroy, j'ai un autre su-

jet de conversation à traiter avec toi.
— Ah çà ! mais c'est donc la matinée aux explications I
— Tu l'as dit... Je veux... tu ne m'accuseras pas de

t'avoir ennuyé de ce sujet... Je n'en ai point ouvert la
bouche pendant notre séjour à Paris... Je veux te parler
de la Feuille d'Or.

— Comment ? s'écria Lafressange, tu y penses encore ?
— J'y pense toujours... J'y songe sans cesse... c'est

même l'une de mes principales occupations , à moi ,
que tu accusais tout à l'heure encore de n'avoir rien à
faire.

— Et es-tu parvenu à déchiffrer ce rébus ?. .
— Non... pas encore, et c'est ce qui, je l'avoue,

m'humilie singulièrement. Je te rapporte même 1 objet...
Il y a assez longtemps que je l'étudié. J'en ai pris copie,
de nombreuses copies et bien que le chiffre me paraisse
des plus simples... je ne puis parvenir à trouver, sinon
la clef, du moins la signification de l'inscription.

En prononçant ces mots Flavien sortit de sa poche
un écrin en cuir de Russie. La Feuille d'or était renfer-
mée dans un cadre, et recouverte d'une plaque également
en cuir tournant sur pivot, comme le couvercle d'une
glace de poche.

— Diable ! s'écria Lafressange, quel luxe !...
Et indifféremment il jeta l'objet sur la table.
Dans ce brusque mouvement le couvercle tourna

sur son pivot et laissa voir la plus grande partie de la
la Feuille d'or.

Ni M. Flavien ni son ami ne firent attention à cet
incident.

D'autant que Mauroy était préoccupé d'autre chose.
De sa poche il venait de sortir un papier fortement

froissé et qui prouvait qu'il avait été l'objet, de la part
du propriétaire, de manipulations nombreuses.

— Tu vas dire que c'est un dada, fit-il , mais voici une
fois de plus, la transcription de l'inscription.

Et dépliant le papier froissé, il l'étala sur une table,
le plaçant sous les yeux de son ami.

I 5 4 L 2 5  + + P
L 3 g 2 + D  f  C A
L Q n + M + o o 4 m
2 5 2 g g V o o Q P
C 2 + I  S 3 + -f 4
4 n I L g L 2 P n

+ g n '2 + L S + n
Q r g r s 2 T g 2



— Voyons, s écria Lafressange , quand tu me remon-
treras pour la millième fois cette équation à dix-huit in-
connues, que veux-tu que je te dise?...

— Rien, fit Mauroy dépité , je voudrais que tu m'aides,
voilà tout, parce que je suis convaincu que je me heurte
à une vétille... Je suis persuadé que j'ai trouvé la clef
du chiffre.

— Tout à l'heure tu me disais le contraire.
— C'est-à-dire que je l'ai sans l'avoir.
Lafressange éclata de rire.
— Ça me rappelle les riz-au-lait du Misanthrop e, où

il n'y avait ni riz ni lait.
— Bien ! Bien !... moque-toi de moi. Tant que je n'au-

rai pas résolu l'énigme, tu en as parfaitement le droit...
Veux- tu , cependant , te donner la peine de me suivre ?...

— Si c est pour te faire plaisir.
— Oui, cela me fera plaisir... je veux que tu colla-

bores, que tu me fournisses tes lumières...
— Oh 1 en ce qui concerne les rébus, je suis complète-

ment éteint... Jamais je n'ai pu en résoudre un.
— Ecoute-moi, — et Flavien promena son doigt sur

le papier, — je te dis que j 'ai la clef du chiffre... j'en ai
l'intime conviction... Suis bien la première ligne, qu'y
vois-tu?...

1 5 4 L 2 5  + + P.
— Ça ne te dit rien?...
— Absolument rien.
— Tu y mets de la mauvaise volonté , fit Flavien

visiblement agacé, et en élevant la voix.
— Je te répète que c'est pour moi lettre morte.
— Eh bien ! pour moi je crois, si je suis les lignes

suivantes, en les voyant entremêlées de chiffres et de
lettres, que le secret de l'inscription consiste dans ceci,
à savoir : que les chiffres représentent les voyelles ,
1 voudrait, étant admise cette hjpothèse , dire a, » dire e,
3, i et ainsi de suite.

— Et les consonnes ?
— Elles seraient représentées telles quelles par les

lettres qui les désignent habituellement .
— Sur quoi te bases-tu pour attribuer cette valeur aux

chiffres?...
— Parce que, reprit Flavien, d'autres chiffres sont

intercalés dans l'inscription ; ceux-là, sont ou renversés,
ou couchés, et doivent indiquer un véritable nombre.

Lafressange avait l'air incrédule.
— Pourquoi cette déduction, dit-il ?
Flavien tapa du pied, et exaspéré s'écria :
— Dieu ! que tu es crispant!... Tu t'obstines à ne

pas comprendre que du moment que tu as dans un crypto-
gramme des chiffres , les uns dans leur position naturelle,
les autres dans une position anormale, les uns doivent
posséder une autre signification que les autres.

— Je ne t'ai jamais dit le contraire, mais où veux-tu
en venir?...

— A ceci : que w allongé, par cette raison que ren-
versé il ne changerait pas de valeur, doit réellement signi-
fier le chiffre f .  U en de même de 8, qui la tête en bas
a la même physionomie que la tête en haut. C'est ce qui
me fait croire que dans le cryptogramme on lui a donné de
même qu'au chiffre 1, une position horizontale, les autres
chiffres représentant des nombres sont simplement ren-
versés...

— Eh bien ! alors, fit Lafressange impatienté à son
tour, puisque tu as la clef du rébus, lis-le...

— Ah! voilà!... c'est que si je remplace les signes par
des lettres, c'est-à-dire, si je traduis mon chiffre , j'arrive
à un résultat absolument négatif. En effet la première
ligne me donne : anoIen-j - -f P. Ce qui ne veut rien
dire dans aucune langue, et il est admis que mon, je
veux dire que ton cryptogramme est écrit en français.

— Ah ! par exemple ! voilà qui est trop fort!... et qu'en
sais-tu?...

— Mais tu as donc oublié que son propriétaire était
Français !... Tu ne te rappelles pas le macaron verdegrisé,
qui témoigne encore des trois Fleurs de Lys de France 1

Lafressange n'entendit point s'avouer encore vaincu.
— Mais enfin ce Français, puisque Français il y a,

peut avoir parfaitement, à l'heure de sa mort, un docu-
ment écrit dans une autre langue.

— Chut I... fit tout à coup Flavien Mauroy, d'une voix
sourde, on a marcne dans le couloir.

Pendant le cours de cette discussion très montée, le
diapason de la voix des deux amis s'était singulièrement
élevé.

Lafressange avait regardé son confrère d'un air pro-
fondément étonné.

Flavien se borna pour toute réponse, à porter son
doigt à ses lèvres.

Sur la pointe du pied il marcha vivement jusqu'à la
porte, et l'ouvrit brusquement.

A l'autre bout du couloir il aperçut Mme de Gunka.
La baronne avait le los tourné.
Au bruit qu'avait fait Mauroy en ouvrant la porte,

elle revint brusquement sur ses pas...

III

Nouvelle énigme.

La baronne ne broncha point.
Elle avait l'air très affairé .
— Vous ne savez pas ce qui m'arrive, s'écria-t-elle,

cette sotte de Gertrude, ma femme de chambre, s'est
laissée tomber à travers l'escalier de service... Elle ne
crie pas; elle ne dit rien, mais elle souffre énormément,
je suis réellement très inquiète, car cette fille m'est très
attachée... Elle aurait la jambe luxée ou fêlée que cela
ne m'étonnerait pas le moins du monde.

Tout en parlant, elle était arrivée jusqu'à la porte
dont Flavien Mauroy barrait l'entrée , et son regard
luisant plongeait dans l'intérieur.

La Feuille d'or, entourée de son cadre de cuir, avait
été laissée au milieu d'une table....

Pour ne point trop y arrêter ses regards, la baronne
voila ses prunelles diamantées sous ses paupières de
velours.

Elle n'avait rien vu , on pouvait le croire... ses grands
yeux noirs n'avaient aperçu que Lafressange qui se
tenait à quelque distance derrière son ami.

— Eh bien l et vous ? fit-elle, en étendant la main,
vous ne me dites rien à moi? Je suis donc en quaran-
taine?... Que complotiez-vous tous les deux ? Je parie que
vous disiez du mal de moi...

Flavien laissa échapper un éclat de rire narquois.
— Ehl baronne, vous pourriez toucher juste... Nous

nous occupions de vous, à coup sûr... de qui voulez-vous
que l'on s'occupe ici, si ce n'est de vous?...



Service du ramonage
Le nombre des inslallations de cuisines

au caz ou k nétrole tendant k s'augmenter ,
le Conseil Communal , afin d'éviter des
contestations de rimonage, informe l»s ha-
bitants de la circonscription commuiale
que les mallres ramoneurs ont l'ordre de
procéder comme d'habitude et aux épo-
ques réglementaires, au ramonage des ca-
naux et tuyaux des cuisines partout  où
le potager ù combustible ordinaire
n'a pas élé enlevé.

Les plaintes concernant le service du
ramonage doivent être adressées a la di-
rection de police du feu

La Chaux-de Fonds , le 4 mai 1898.
7387-3 Conseil Communal.

Enchères de Bois
à la

Combe-Boudry (Sagne).
Samedi 14 Mai 1898. dès ? heures

de l'après midi , k la Combe-Boudry (Sa-
ône), il sera vendu i l'enchère publique
les bois suivants :

140 stères sapin,
12 stères foyard ,
40 billona.

Moyennant bonnes garanties, il sera
accordé 3 mois de terme pour le paie-
ment 7865-3

lme Fetterlé-Ghautems
RCE DC VERSOIX 7 b

LAINES et COTONS pour bas. Laine
fine très solide pour bas d'été. Laine soie
noire et couleurs. Liins mosaïque pr cou-
vertures de poussettes. Joli coton lèg-ir p»
jupons. Bas et chaussettes au métier et k
la tricoteuse, très avantageux. Gants d'été
depuis 85 c. la paire Superbe choix de
langes et cache-langes blancs et couleurs.
Brassières passe-corridor.
CRAVATES — UÊGATES — NŒUDS

Cols , __Ei-u.c__ti.es
Véritables

GANTS DE PEAU ds Grenoble
garantis.

¦2090-81 — Se recommande.

La Fabri que des Longues
SAINT-IMIER

demande de bons ouvriers pourle remon-
tage et la mine en boîtes.

Entrée de suite. H 3280-J 7179-2

HENRllwftLlB, gérant
10, Rne Saint-Pierre 10

A louer
pour la 11 Novembre 1898 :

Prpmipp IfaïQ fl deuxième étage ,
l l v iu lCl  mai a U, trois pièces avf c cui-
sine et dépendances Prix modéré. 6567-5

BOULANGERIE
A louer ponr le 11 novembre oa avant

ane boulangerie dans nn quartier popu -
lem de la ville, et ayant avec le magasin
denx belles ebambres , corridor , enisine,
bean laboratoire et dépendances. Prix ,
750 fr. annuellement. — S'adresser à H.
Alfred l iujot , gérant d'immeubles , rue dn
Parc 75. H-1446-C 7080-8

Aux parents ! AS $&
ne, un ménage sans enfant prendrait en
pension un jeune garçon désirant ap.
«rendre la langue allemands. Bons soins
s famille assurés. — S'adresser rue de la

Charrière 35. au 2me éiage. 7186-2

Séjour d'été
A remettre , à une ou deux personnes,

'ne chambre avec part a la cuisine, à 20
minutes de la ville. — S'adresser au
Greffe des Prud'hommes. 70J1-1

{£?''"••>;:* c î.'..-.-.--'»'': ? ¦ '¦'Fi '? sr if r̂:.-r.r..;« ¦—,-,,

Commune de la Chaux-de-Fonds.
RembonrsBment aillions tes Emprunts 1856, 1880, 1884, 1887

Les obligations des emprunts ci-dessus sont sorties au tirage au
sort et seront remboursées aux époques ci-après :

Emprunt 1856. 3i obligations à 550 fr.
N08 17, 99. 151, 176, 243, 247, 279, 319, 366, 376, 455, 496,

544, 583, 592, 597, 666, 700, 736, 750, 757, 835, 881, 919, 965,
977, 1041, 1064, 1127, 1132, 1146, 1160, 1171, 1172, dès le
1er juillet 1898 à la Caisse communale.

Emprunt 1880. 40 obligations à 500 fr.
N°» 22, 26, 48, 51, 80, 82, 98, 129, 171, 360, 373, 376, 398,

482, 506, 548, 613, 648, 695, 721, 729, 752, 758, 796, 797, 810,
848, 863, 895, 919, 932, 1062, 1113, 1143, 1153, 1323, 1348,
1396, 1487, 1580, dès le 1er juillet 1898, à la Caisse communale.

Emprunt 1884. 40 obligations à 500 fr.
Nos 23, 50, 63, 71, 75, 80, 98, 100, 164, 168, 194, 232, 237,

265, 281, 288, 324, 331, 334, 342, 368, 384, 387, 398, 404, 411,
433, 438, 441, 448, 458, 483, 485, 488, 528, 584' 594, 596, 616,
627, dès le 30 juin 1898, à la Caisse communale.

Emprunt 1887. 24 obligations à IOOO fr.
N°» 57, 78, 172, 202, 363, 503, 764, 820, 851, 866, 1293,

1434, 1449, 1499, 1524, 1669, 1684, 1865, 1877, 1895, 1939,
2134, 2145, 2193, dès le 15 septembre 1898, à la Banque fédérale (s. a.)
à la Ghaux-cie-Fonds , à Zurich et ses comptoirs en Suisse, ainsi que
chez MM. Kaufmann & Cie, à Bâle.

On rappelle que (l'Obligation N° 434 de l'Emprunt 1856 rem-
boursable dès le lor juillet 1897 n'a pas encore été présentée au rem-
boursement.

La Chaux-de-Fonds, le 2 Mai 1898.
Le Directeur des Finances,

7407-3 CH. WUILLEUMIER.

Réouverture du Funiculaire BIENNE-MACOLIN
Billets directs de I SL CHAUX-DE-FONDS. «^

Christian Schaefer, Cordonnier
21, RUE DE LA PAIX 21, au sous-sol.

m i *******——

Chaussures rationnelles
fi —A pour enfants et pour adultes, d'après les études les plus récentes et
1|L\ \ les plus sérieuses des hommes les plus compétents. 5977-9

Bill \ Spécialités :
#L

^ 
\ Chaussures pour pieds plats, malades ou

^3| \L estropiés. — Bottes à l'écuyère. — Souliers
IkâPde montagne. — Le tout sur mesure.

RÉPARATIONS. — Prix modérés. — Graissa pour la Chaussure. Crème Me/ton.

iMcii ïeiifs BEURRES DE TABLE
pore crème, JOURNELLEMENT FRAIS, se trouvent à la 5350-96

NOUVELLE FRUITIÈRE, rue du Marché 2 (maisOH Stierlin)
Goitre, catarrhe des poumons.

Veuillez, je vous prie, excuser mon profond silence. Grâce à votre traitement, je
suis complètement guérie du goitre et du mal de poitrine. J'ai pleine coifiance en
votre traitement et en cas de nouvelle maladie, je m'adresserai de suite à vous.
Eesevez, Messieurs, mes salutations empressées. Signé : Emma Gaillet . Tavernes
e/Palézieui (Gt. Vaud), le 6 Sept, 1897. ?? Le soussigné déclare que la signature ci-
dessus de Emma Gaillet est véritable. Les Tavernes , le 6 Sept. 1897. Hri . Manigley,
syndic. ?? Adresse : « Pol ycl in ique  privée, Kirchstras3e 405, Glaris. » N* 4

iV remettre cle suite
pour cause de départ une

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

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

encore a l'état de neuf.
Adresser les offres sous L. J. 6185 au bureau de I'IMPARTIAI,. 6185-14

Fabrique de Meubles et Ateliers de Tapisserie
'Usiner, 'Electrique*

ISLER & HORLACHER
40, Rne Fritz-Conrvoisler 40

(Anciens locaux occup és par M. E. Cosandier)

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

Us annoncent en outre qu'ayant fai t l'achat dans de bonnes conditions du fonds de
commerce de meubles d6 M. E. Cosandier, ils mettent dès ce jour en vente toutes ces
marchandises à des prix véritablement très avantageux pour liquider ce stock dans le
plus bref délai possible.
6375 Se recommandent , Isler et Horlacher.

Jeune Fille
sachant bien faire la cuisine, trouverait
bonne place dans un petit ménage.

A la même place, on prendrait une fille
hors des écoles pour aider au ménage.

Offres , sous chiffrf s H. 886 D., k MM.
Haasenstein & Vogler, Delémont.
H-3301-j 7;'56 1

M DROZ-SCHAAD
Sage-Femme

a transféré son domicile 6367

Rne de la Demoiselle 13Q.
QS-9ÏSI
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ejrçfiui i
Cannage de chaises. HT£,
localité se recommande pour les travaux
de cannage de chaises. Travail conscien-
cieux et prix très modérés. — S'adreseer
chez Mme Linder, rue de la Paix 81. au
SOUB sol. 7536 2

Modes et Mercerie
A remettre de suite, pour cause de dé-

part , un magasin bien achalandé. Reprise,
5 k 8000 francs. — S'adresser i Mlle Gon-
thier, à ROLLE ( Vaud). 6730

HORLOGERIE
Un horloger très sérieux demande a en-

trer en relations avec une bonne maison
pour lui démonter et remonter 25 csrtons
par mois ; ouvrage garanti sous tous les
rapports, ou à défau t pour terminer des
montres. Affaire sérieuse. — Pour rensei-
gnements, s'adresser a M. Frésard, cafe-
tier, rue Léopold-R obert 2. 6748

Tailleur
J. BRAND, rue dn Pnits 20, informe

le public qu'il a un beau choix d'échantil-
lons d'étoffes pour messieurs, de 800 des-
sins différents et k tous prix. Habillements
soignés et garantis. Prix Bans concurrence.
Façons d'habillements depuis 26 k 32 fr.

6921

HORLOGERIE
Voyageur expérimenté ayant bonne

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

Nouveautés pour Dames
DRAPERIE

Toilerie. — Nappages. — Soieries.
Confections poar dames.

Gustave Paris
NEUCHATEL

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

•̂ ^F^^r^ï:r ;̂ ^_=^^'?j -rr:~'.s3:irt<f _-.•__

Maison FORTIER-PIGARD, à Beaune (Çôte-d'Or)
Vins de Bourgogne et de Beaujolais

HUIT MEDAILLES — HORS CONCOURS
demande AGENTS sérieux. OF -5415 6319-8

Attention î
A J'avise mon honorable clientèle et le public en général que [j'ai re-

rf ÊE mis mon établissement , 6814-1

^të^W 29 rue dix Rocher 29
aRlK_28j»% à M. PAUL BORNIER. En les remerciant sincèrement de la eonflanee
¦*By£jH* J dont ils m'ont honoré , je las prie de bien vouloir la reporter sur non

i:-v___fflili IÏT successeur qui fera tout son possible pour la mériier. G.-F. Eckert.

Vu|Jj fflt Me réfé rant à l'article ci dessus , je ine recommande à mes amis et
^WUMlU»' connaissances, ainsi qu'au pubiic en général , et par des marchandises
de première qualité et un bon accueil j'espère mériter la confiance que je sollicite.

Paul Burnier-Bobst, ancien tenancier è CAFÉ des ALPES.

GRANDE LIQUIDATION DE CHAUSSURES
p our cause de cessation de commerce

4L9 Rue de la _Oa.la.iice 4L
Mme venve BAUMANÎV informe ses amis et connaissances, ainsi que le public en

général , que, pour cause de cessation de commerce, elle liquiiera dès aujourd'hui , à
des prix très réduits, tous les articles composant son magasin de chaussures. 7232-2

Profltez , Mesdames et Messieurs, l'occasion est uni que !

C'est 4, JRue de la Balance 4.

Photographie

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 travail et ses

prix réduits. 6997-1
GRANDS PORTRAITS 

Bip CUKRBh IliâîÈB
3, rue du Môle, HEUCH ATHEE

La Banque reçoit à ïVeochiUel et dans ses Agences à LA CHAUX-DE-FONDS,
Locle et Môtiers, des DÉPOTS : H-4025 N

1" en Comptes, .Chèques et Comptes-courants, conditions i débattre ;
2» sur Bons de dépôts k 30 jours de vue à 2 °/0 ;

id. k 6 mois de date à 2 Va % ; 6799-17
id. i 1 an à 3 % ;
id. de 3 à 5 ans à 3 •„ %.

Neuchâtel , février 1898. LE D1BECTEUR.

I t B a d  

___<r~"K. Hniltiltinn est transféré 7406-6

f II  uillK Rue Léopold-Robert
£r _*__? ^3__k_^1_B__£fl .(__*§___! /1S9H d&S ̂ ^r ém ^^

SH* 
w __/|iI_w2h3»

¥ Tl _______ f_KB — .___>_____ . B»» ^ZM*tM*m -̂rnrn^m

La JL TJr M GRiiœ BAZAR PARISIEN

wm- Modes -m §
Spécialité d'articles genre

bon courant.
Formes Fleurs S

CiDGiî pis 1
Plumes, Rubans , Fournitures

Au 13164-119 ï
Grand Bazar du

Panier Fleuri
Poussettes

Poussettes, Poussettes ¦
de la fabrique renommée S

Sentit-r , de Schaffhouse I
Garantie d'une année.

Assortiment complet
de Nonveantés ponr la saison

dL'JIffi-i:̂
Gants. Cols; Cravates.
Dentelles et Huches.
Blouses écossaises et antres.
Japons Cache-corsets.
Bas et Chaussettes.
Tabliers. Ceintures.
Capotes et Chapeanx ponr bébés,
Chapeaux de paille pour Mtssienrs,

cadets et enfants.
Cotons à tricoter tontes teintes.

Belles marchandises
Grand choix. Bas prix.

AU 1651-234

BAZAR NEUCHATELOIS
Ombrelles. Modes. Corsets.

Sscompie î3 jp. o.
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Soeiétè du Plane
DIMANCHE 8 MAI 1898

à 10 h. du matin

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
OUVERTURE DU

Jeu de Boules
M >̂ Les amaieurs de ce 

jeu, déni-
1^** F̂ rant se faire recevoir de la So-

ciété, sont invités k se rencontrer Dimanche
8 courant, à 10 Vi heures du matin, au
local, Café Maillard, boulevard de la
Capitaine. 7356-2

Pension J-R. Kôhll
TOUS LES SAMEDIS SOIRS

dès 7 heures, 7352-1

TRIPES - TRIPES
à remporté.

On demande des bons PENSIONNAIRES.
C! A._NTHV_H

Cire BELLEVUB
rne de la Charrière 4,

tenu par JULES GUINAND. — Se re-
commande k ses amis et connaissances et
au public en général. 7364-3

__e_m_\__*_. m donnerait à condition ou
¦ llVl fl en soumission des mon-
&K& wfi lH lres de dames , en acier ,'̂ ^̂ r argent et or, à un jeune
homme allant s'établir horloger dans le
canton de Vaud. — Donner son adresse
sous initiales À. B. 7403 au bureau de
I'IMPARTIAL. 7403-3

JKmpraxit
On demande à emprunter une somme

de 4500 francs contre garantie hypo-
thécaire de premier rang. 7306-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pour cas imprévu
A louer de suite-ou pour époque à conve -
nir un appartement de 3 pièces avec
cuisine, et un magasin avec chambre
derrière, situés au centre des affaires. Cas
échéant, on ne . louerait que le magasin
avec la cbâœfeW'- derrière. — S'adresser
rue P. Jeaqrjfitiard 24. 7398-3

Mïàmmz&iM.¦ ttisef)!. 
A louer un.-grand local pour Sociétés ;

conviendrait aussi pour bureau. 7353-1*
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

VENTE AUX
Enchères publique s

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

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

2. Un bienfonds d'une superficie de 4304
mètres carrés, comprenant une maison dite
le Château, quartier des Bulles n° 27, as-
surée contre l'incendie pour 8000 fr. avec
des terres en nature de pré et jardin, le
tout forme l'article 1528 du cadastre de la
Chaux-de-Fonds.

La vente aura lieu lnndi 23 mai 1898
dès les 2 heures de l'après-midi, à l'Hôtel-
de-Ville de la Chaux-de-Fonde, salle de la
Justice de Paix. ï

S'adresser pour visiter les immeubles i
M. Charles Benoit Sandoz, rue de la De
moiselle 59, et pour prendre connaissance
dés conditions de la vente a MM. O. Leuba,
avocat et Ch.-E. Gallandre, notaire, rue
du Parc 50 , dépositaires du cahier des
charces. 6570-1

M'SE A BAN
Mme VEUVE D'ULYSSE CALAME met à

ban pour toute l'année le domaine qu'elle
Îiossede au quartier des Bulles, lieu dit i
a Haute Maison.

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

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

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

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

Le Juge de Paix,
6688-3 E.-A. BOLLE, not.

mWm «2~*J«3Jœ:»
Dr en Droit

absent j usqu'à nouvel
avis.

L'Etude sera fermée pendant son absence.
7176-10

Papier de soie Japonais
pour emballer les montres

10 ct. la main de 24 feuilles
3 mains pour 35 et.

ft- . 1.35 la rame de 480 feuilles.
Par 10 rames . . . fr. 1.20 la rame';

» 25 » . . » 1.10 » »
» 50 » . . » 1.— » «

Papeterie COORvlsîËR, PL a MarcM
DneIrnnf On entreprendrai t une ou
ItUuMipi. deux grosses de pièces Ros-
kopf. Ouvrage fidèle et consciencieux.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7367-3

Pni ï t tOadPC et «xydages de roues.
rUHOoagCO On entreprendrait encore
une â deux grosses de boîtes de roues par
semaine. — S'adresser chez Mme M. Bur-
nier, rue de l'Industrie 7.

A la môme adresse, k louer une cham-
bre meublée, à une demoiselle de toute
moralité et travaillant dehors. 7390-3

û6ill6F-l3.plSS16F. lier tapissier diplômé
cherche place au plus vite. — S'adiesser
chez Mme Rossel. rue de la Paix 63. 7361-3
i nnpnnfj Un jeune homme de 14 ans
&P|I1 Cllll. demande une place d'apprenti
dans un métier quelconque. — S'adresser
sous initiales E. W. 7378, au bureau de
I'IMPARTIAL . 7378-3

Flno îonno flllo de 19 ans> honnête, de-
UllC JcllllC llllC mande i se placer com-
me aide dans un ménage 7355-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rinieeo tieo Une bonne finisseuse de
rilllOOCUOCi boîtes or demande place
pour le courant de juin. 7213-5

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

rjphpjo On demande à faire des débris
f Cul lu, à la maison ; ouvrage bon cou-
rant. 7212-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

nphPÎÇPnço ^ne débriseuse entrepren-
UCU1 lûOUûU. drait encore quelques boîtes
§ar semaine. — S'adresser rue de la Ron-

e 25, au 2me étage, à droite. 7182-2

PnniTltflhlfl n̂ comPtaWa expérimenté,
UUUi piCiUlc. disposant encore de quel-
ques heures par semaine, demande occu-
pation. Ouvrage consciencieux et discrétion
absolue. 7204-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ionno hnmmo de 21 ans- connaissant
dCUUC liUlDlilC parfaitement la fabri-
cation et les fournitures d'horlogerie, cher-
che place de suite dans bureau ou admi-
nistration. Sérieuses références et certifi-
cats à disposition. Prétentions modestes.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 7223-2

IV Volontaire , Â1F ™™£C.
ture, cherche place de suite. — S'adres-
ser sous initiales A. Z. Poste restante , la
Chaux-de Fonds. 7210-2

RolflTBncO Une J eune "mme de toute
nClDIGUoCi moralité, nouvellement arri-
vée, cherche emploi 'comme releveuse ou
garde-malade ; k défaut s'occuperait de
travaux de ménage. — S'adresser chez
Mme Boëgli, rue de la Ronde 39. 7222-2

Pnmntahla bien au courant de la comp-
tlUliipiaUiC tabilité, spécialement des
commerces de vins, combustibles et ca-
mionnage, cherche place analogue, au be-
soin il se chargerait d'écritureB k domi-
cile. Discrétion absolue et bonnes réfé-
rences. — S'adresser k M. O. Luscher,
place d'Armes 31. 7031-1

IpllllP flllo Parlant allemand et français
UCllllC UllC demande à se placer dans un
bureau ou magasin. Prétentions modestes.
— Offres sous S. 7038, au bureau de
I'IMPARTIAL 7038-1

innppnfi On cherche k placer un
fl|JJ)f Cllll. jeune garçon de lo ans ayant
communié pour lui apprendre les démon-
tages. 7028-1

«'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RoPVSintfl Une personne d'un certain
ÙCl HttlllC. âge, de toute confiance et
munie d'excellents certificats , connaissant
très bien la cuisine ainsi 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. 7017-1

pînnnîofpg 0n donnerait des gran-
I 1G11131G0. dissages moyennes et
échappements i faire à domicile. 7388-3
[fîlS'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RemnntûnPB 0n demande pour en-
IICUIUIHCU IO, trer de suite deux remon-
teurs habiles et réguliers au travail , pour
grandes pièces ancre et cylindre. 7391-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpmnntPIlP n̂ bon démonteur et re
llclUUllltUl . monteur connaissant bien
la grande pièce ancre est demandé. —
S'adresser au comptoir rue du Pont 4.

7384-3

pjpppjç tp 0n demande de suite un bon
i le 11 lo IC. ouvrier pierriste pour gran des
moyennes. Entrée immédiate. Ouvrage
suivi. Place stable. — S'adr. rue Léopold-
Robert 88, au 4me étaze. 7382-3

DjujnqnnQn On demande une f in i s -
riUloSCUaCi seuse et un 9 polisseuse
de boîtes argent, sans temps perdu. Entrée
a volonté. — S'adresser à M. Emile Ro-
quier-Boiilat, à Reconvillier. 7397-3

RamnntatfOS On offre à faire soit à do-
UClllUlllûgGS. micile, soit au comptoir,
des remontages grandes pièces ancre. —
Déposer les offres , sous X. J. 7354, au
bureau de I'IMPARTIAL . 7354-3

Tgjjlunqa O" demande une ouvrière
lalllCUoCi ou une assujettie tailleuse.
— S'adresser chez Mme Jeannet Duperret .
rue de la Paix 49. 738i)-3

Commissionnaire. ̂ î L ™
k 13 ans pour faire les commissions entre
les heures d'école. — S'adresser au bureau
de la librairie F. Zahn, rue Léopold Ro-
bert 12. 7389 3

Commissionnaire SirJiïiïïï&tl
suite. — S'adresser chez M. Louis Jean-
neret, rue de la Paix 11.

A la même adresse, on achèterait denx
fortes roues en fer. 7392-3

Commissionnaire. £T ZamT ™demande pour quelques semaines, un
jeune garçon de 15 k 16 ans comme com-
missionnaire. 7380-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Innrontiac On demande de suite deux
fipyiCllllvb. jeunes filles de 14 àl5ans
pour les cadrans métal. Rétribution im-
médiate. — S'adresser rue St-Pierre 12,
au 3me étage. 7858-3
Gppnnnfp On demande une fille honnête,
IJ ci I QlUC. propre et active , pour faire
un ménage soigné de 4 personnes. Bons
gages. — S'adresser rue Fritz Courvoi.
sier 7, au Sme étage. 7359-3
tfnnnnntn On demande une fille robuste
iJiCl IdlllC. sachant faire le ménage et la
cuisine. — S'adresser k Mme Monnier,
passage du Centre 4. 7360-3

Annppn fj  On demande pour entrer de
a^pi Cllll. suite dans un bureau de la
localité un jeune homme ayant reçu une
bonne instruction et possédant une jolie
écriture. Rétribution après quelques mois
de service. — Adresser offres par écrit ,
sous chiffres B. K. 7262, au bureau de
I'I MPARTIAI.. 7262-5
ÇpvfioCil tfOe 0n offre queliue» cartons
OCl llùoagOO. par jour k faire à la mai-
son. 7318-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Echappements ancre. ÂSï&
ques bons PLANTEURS d'échappements
ancre pour pièces 24 lignes. Ouvrage lu-
cratif. — S'adresser k M. Ph. Gindrat-
Mathez , Tramelan- Dessus. 7194-2

RpnmntpflP Un bon remonteur habile
UCUlUlilCUli et consciencieux trouverait
de l'occupation au comptoir Ch. Edouard
Fath fils , rue de la Balance 3. 7206-2
rhnrniçipp Un bon chemisier ou une
UUGllllolCl. chemisière, ainsi qu'une re-
passeuse a neuf, trouveraient de l'ou-
vrage soigné k faire à domicile pour un
magasin de la localité. — Adresser les of-
fres, sous chiffres O. P. 2300, Poste
restante Succursale. 7172-2

RpïïinnronP ()n demande de suite un
QClllUillCUr. bon remonteur connais-
sant la répétition. Preuves de capacité et
moralité Bont exigées.

A la même adresse, on prendrait une
jeune fille robuste ponr faire des com-
missions tt s'aider aux travaux du mé-
nage. 7226-2-

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PnliQCOnSQ Un demande une bonne po-
I UllOaCUOO. liaaeuse de boites argent sa-
chant aviver et régulière au travail. —
S'adresser rue des Fleurs 13, au premier
étagp, i droite. 7239-2

Pnninrià pfi Un* ouvrière ou ASSU-
OUUlUl ltJI C. JETTIE pourrait entrer de
suite, à défaut une personne pouvant dis-
poser de 2 ou 3 jours par semaine. —
S'adr. rue Léopold-Robert 18B. 7205-2'

SThômmr^ ?̂v^&
comme employé dans un bureau. 7180-îi

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Onnirqnfn On demande une bonne
uGllulllG servante sachant faire un
peu de cuisine. — S'adresser rue du Parc
5, au ler otage. 7211-2

Qanuantp On demande une servante
OCl ïulllC. sachant faire les travaux d'un
ménage soigné. Inutile de se présenter
sans bons certificats. — S'adresser rue
Léopold-Robert 64, au 3me étage, k droite.

7214-2;

AniH'PntlPS "n demande de suite deux
c.ppl CLUCB. jeunes filles comme appren-
ties tailleuses. — S'adresser chez Mme
Québatte , rue du Puits 1, au premier
étage. 7173-2
annppnfj On demande de suite un jeu-
appl Cllll. Be garçon intelligent comme
apprenti emboiteur. 7175-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Bonne d'enfants. MffiïïLÏX
bons certificats. — S'adresser rue Léopold
Robert 76, au 3me étage . 7181-2

Jonnac fllloo °D demande 2 jeunes
UCUlitû llliea. fines de bonne famiUe
comme demoiselles de magasin. — S'a-
dresser chez MM. Grosch et Greiff. 7245-2.

Commissionnaire. jeu0nQ
e "V""

faire les commissions d'un comptoir, entre
les heures d'école. — S'adresser rue du
Doubs 75, au ler étage , a gauche. 7241-&
A nnppnfj Un jeune garçon intelligent
mffff lvuUi et ayant une belle écriture,
pourrai t entrer de suite comme apprenti,
dans un comptoir. 5315-10*

S'adresser au bureau de I'IMPARTLAL.

V i ç i fPl ir -PPhPffPl l P 0n demande un
ïlbllGUl all lBÏCUI. bon visiteur- ache-
veur de suite ou pour fin courant. Inutile
de se présenter sans preuve de capacités.
Ecrire Case 5491. 7036-1

Dn gnillochenr a"«ntft
cipaux ateliers du Locle. Place stable et
ouvrage assuré. 7183-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpmnntflnP ca P al , le ot sérieux est de-
UClllVlllCUr mandé pour les chronogra-
phes. — S'adresser chez M. Léon Breit-
ling, Bould du Petit-Château 17. 7202-1

Remontenr-acheîenr d^apaep"rès
dorure est demandé au comptoir rue du
Pont 4. Capacités et moralité exigées.

7207-1
fî pnypnn Un demande de suite un
UiaiCUl .  bon graveur sachant finir et
connaissant bien l'émail et le millefeuille.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7228-1

Romnnfonn On demande de suite un
ÛClllUlllCW. bon remonteur. — S'adres-
ser fabrique « Exact » Arthur Didisheim
et Cie, rue Léopold-Robert 60. 7006-1

Pnavonv d'ornements trouverait occupa-
tSldieUt lion immédiate. 703o-l

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pjinnpnp Un graveur de lettres peut
UlaiCll l .  entrer de suite. — S'adresser
Café du Télégraphe. 6989-1
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*' Epicerie MESSMER , rne dn Collège 21. Epicerie VITAL PERREGÀOX , rne de la Pâli 65.
indisp ensabl e EPicerie PÀUL GIR0DD > m ̂  Donbs 139- Epicerie NICOLET, rne dn Donbs 105.

ï po ur ia conservation [ EPicerie « REDARD > m  ̂ Parc "¦ CORDONNERIE NATIONALE , v. Léop.-Robert 28 b.
de ia chaussure. \ ^™ L B™T' m dn TempMllem. 23. Epicerie BRANDT, rne de la Demoiselle 2.

I Epicerie G. YULLIEME, rne des Terreanx 18. EpiCerie Di HIRSIG, me dn Versoix 7.
^ I^MS^'-T.̂ AÎ^ 41 um PARISIEN, Succursale, place dn Marché 2,produit ; BAZAR PARISIEN, rue Léopold-Robert 46. * rftII pTrn,nT1jn ' „?«„.» «iL H„ U Û

emp loy é avec succès Epicerie PELLES» m L h Demoiselle 99. A" C0URY0™' PaPeterie' Place dQ Mé-
depuis 20 ans. ^^^^^̂ " En vente au détail 

par 
boites de 40 et 80 et., 1 fr. 35 et 2 fr. 50. "̂

GRAND BAZAR PARISIEN
46, RUE LEOPOLD-ROBERT 46 (Succursale Place et rue Neuve 2)

—•m-.______»—*—^____P——

GRAND ARRIVAGE d'un immense choix de Chapeaux de paille
pour hommes, jeunes gens et enfants , depuis 75 ct. pièce.

CHAPEAUX DE PAILLE garnis pour dames et fillettes. Modèles de Paris.
Un choix considérable à, 3 fr. 50.

Un grand choix d'OlUBRELLES et PARAPLUIES depuis 95 ct.
Un assortiment de CANNES, depuis 50 ct.
Un joli choix de CRAVATES en tous genres.
GANTS salin fil et soie , depuis 30 ct. la paire.
BAS et CHAUSSETTES depuis 10 ct. la paire.
Grand choix de LINGERIE et BROOERIES i tous prix.

Spécialité de COS TUMES d 'ENFA NTS
Entrée libre. — Téléphone. 5591

B
ilMwe Mai |

«3. M ^WJrSDJOT Wy
1, PLACE NEUVE 2 (Vis-à--yis des Six-Pompes). B

En lectura les dernières publications des principaux auteur» français.
ABONNEMENTS (sans nouveautés)

Par semaine 1 mois 3 mois fc .
2 Tolamee' .' .' —.30 1.20 3— H H

___nMni| Catalogne franco en communication. 14680-3 yr



ItfmnntanK Deux bons démonteur8
l/ClilUUlCUra. et remontenrs pour
grandes pièces ancre sont demandés de
auite. — S'adresser au comptoir Weber
et Dubois, rue Jaquet-Droz 6. 7033-1

Piornietû 0n dem*ncle au plus vite une
ricl riait!, bonne pierriste cle moyennes.
— S'adresser chez M. Bell, rue du Gre-
nier 30. 7008-1

RumnntonP 0n dn < ll;tacle de suite un
QGlDuulGllr. bon remonteur pour gran-
des pièces ancre. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 32. 7016-1

Rfl irtnTltfl lirÇ <->D demande de suite 3 ou
ilLlliUlllcUI o. 4 remonteurs pour petites
pièces cylindre. Travail suivi. — S'adres-
ser rue du Nord 153, au rez-de-chaussée.
' 7015-1

PnlJCfiPnCD ®n demande une bonne
rUllooGUoc. polisseuse de boîtes or
ainsi qu'une aviveuse de montres argent.
— S'adresser rue de la Demoiselle 14. au
.2ms étage à droite. 7064-1

Monnisî flP O* cherche pour un jeune
mCllUlOlGr. homme de 16 ans place de
menuisier-ébéniste. — Ecrire avec con-
ditions, k M. Baud, Couvaloup 1, Lau-
sanne. 6386-1

Garçon d'office. Sj SSS ^AS ^.
Inutile de se présenter sans certificat de
moralité. — S'adresser à la brasserie du
Globe. 7034-1

I ilHJPPP On demande de suite une
UlUgClCa ouvrière à la jou-née ou au
«mois. — S'adresser à Mm> Depierre, rue du
Marché 1. 7030-1
iUpnarfàpp Une femme de ménage ac-
JlClmgCl C. tive et de confiance trouve-
raitjemp loi de ses matinées rue Jaqust-
Droz 45, au rez-de-chaussée. 7060-1

InnrPntÏP (->n demande une jeune
Ap(ll CUllC. fille comme apprentie pier-
sriste. 7029-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
£ nnppnfjp Ou demande une apprentie
appl CllllC. ou assujettie-lingére.

S'ad. au bureau de l'iMPijtTHL. 7027-1

ilUlPCniJA (->a demande une ou deux
ApprCUllC. jeunes filles pour appren-
dre une partie de l'horlogerie. Rétribution
immédiate. — S'adresser fabrique d'assor-
timents ancre Gh.-A. Perret , rue de la
Chapelle 3. 7025-1

Commissionnaire. jeu°nBe $Œ$ZM A
des commissions entre les heures d'école.
— S'adresser chez Mlle Dubois, coutu-
rière, rue de la Serre 25, au 3me étage.

7026-1

Sppwant p On demande pour entrer
OCl ÏulllC, (je suite une bonne servante.
Bons gages. — S'adresser rue Daniel Jean-
Richard 21 , au ler étage.

On prendrait à la même adresse une
jeune fille libérée des écoles pour faire les
commissions. 7039-1
O ppynn+n On demande une bonne ser-
001 1 dlllC. vante, forte et robuste pour
s'aider a la enisine. — S'adresser au Café
de Tempérance, place Neuve 12. 6991-1

A la même adresse, à vendre un bon
potager i 2 feux et quelques tables.
8 nnpprtti On demande de suite un jeune
lippi Cllll. garçon comme apprenti me-
nuisier. — S'adresser rue du Doubs 113,
au ler étage. 6486-1
Tfllinn Alla On demande pour de suite
UCUUC UllC. une jeune fille , active et
honnête pour lui enseigner la partie des
débris. — S'adresser rue du Doubs 157,
au pignon. 7059-1
mm *m *msa*aeBmm*m*m*asmB*—*******—» m

I ntfPmPnt A louer de suite un logement
UUgCUlCUl. composé d'une cuisine, une
grande chambre à 2 fenêtres, corridor
fermé et dépendances, exposé au soleil —
S'adresser au Café Belle Vue, rue de la
Charrière 4. 7363-3

PitfnnU cio ¦'* pièces avec corridor, cuisine
l lgUUU et dépendances, à louer pour le
23 mai prochain. Prix, fr. 440. — S'a-
dresser i M. Mamie, gérant, rue de l'In-
dustrie 13. 7395-3
Chqmhpp A l°uer de suite ou pour
UllalllUl G. plus tard une chambre meu-
blée, k un ou deux messieurs solvables.
— S'adresser rue de la Demoiselle 181, au
1er étage, i gauche. 7393-3

f hflïïlhpp -^ louer s' possible k une
ullalllUl G. dame ou demoiselle une
chambre indépendante et non meublée,
située au soleil. — S'adresser rue du Puits
27, au 3me étage, k droite. 7394-i:

f alll'nPt  ̂louer de suite un cabinet
Uul/lllCl. n0B meublé k une personne
tranquille. S'adresser l'après-midi , rue de
la Promenade 10, au ler étage. 7346-:

fhamh pp A remet're à une personne
UllalllUl C. tranquille une chambre non
meublée , complètement indépendante.
Prix , 8 à 10 fr. par mois. — S'adresseï
rue du Progrès 95, au reï-de-chaussèe.

7357-S

r.hamhlin A louer une chambre meu-
UUdlUUl C. blée et indépendante, au so
leil, à 1 ou 2 messieurs de moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Demoiselle 13, au rez-de-chaussée, a gau-
che; 7402-S
Un rfgnjn A louer pour St-Martin 1898
fflugaaiu. ou époque k convenir, un beau
magasin avec grandes devantures et situé
au centre des affaires ; conviendrait pour
n'importe quel commerce. Prix modérés.

S'ad. au bnreau de I'IMPAMIàI». 7109-E

Appartement. îftTSS
ïeni'e ponr bureaux , nn joli appartement
de 3 pièces, cnislne et dépendances. —
S'adr. rue Léopold-Robert 66, an rez-de-
chanssée. 6169-8
T ntfntnnnt A louer pour Saint-Martin
UUgCUlCUl. 1898 un beau logement au
ler étag» , de 3 chambres, 1 alcôve et dé-
pendances, eau et gaz, buanderie, part è
un joli jardin d'agrément. Prix, 500 fr. —
S'adresser Place d'Armes 18, au 2me étage,
à gauche. 6628-E

innnptpmpnt A louer à 15 minutes de
AUJHU 161116111. i» Chaux-de Fonds, un
joli petit appartement de 3 chambres, une
cuisine et dépendances, a 2 ou 3 personnes
désirant passer l'été à la campagne. Situa-
tion exceptionnelle . — S'adresser pour
renseignements, au Magasin d'Optique
Médicale, rue Léopold-Robert 38. 7197-2

1 ndumnnt Pour cas imprévu a louer
UUgCUlCUl. <Je suite un peti t logement de
2 pièces, cuisine et dépendances. — S'ad.
à Mme Vve Mélina Perret, Eplatures,
Bonne Fontaine n° 13, station du chemin
de fer. 7195-2

! Marnant A louer pour le 11 novem-
UUgCUlCUl. bre 1898 un second étage de
3 chambres, cuisine corridor, alcôve et
dépendances. — S adresser rue du Grenier
3DA, chez M. G. Moser. 7215-2

PflVP A l°uer P°ur de suite une belle
UuIC. grande cave. — S'adresser à la
boulangerie , rue du Grenier 22. 7221-2

Phamh pp A louer de suite une belle
UUaiUUlC. chambre non meublée. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 6A, au 4me étage
k droite. 7196-2

riiamhwo A louer de suite ' une grande
UUaUlUrC. et belle chambre a 2/feuêtres,
non meublée, avec alcôve et indépendante,
exposée au soleil. Conviendrait parfaite-
ment pour bureau ou comp'.oir. — S'adr.
chez M. L. Jeanguenin , rue Neuve 2
(maison Sandoz). 7198-2

fhf l t f ihPP A louer do suite à un ou deux
UUaUlUlG. messieurs travaillant dehors
une chambre meublée indépendante, expo-
sée au soleil.— S'adresser rue de l'Indus-
trie 15, au rez-de-chaussée. 7174-2

nhaTTihPP A l°uer de suite une cham-
UUdlUUIC. bre meublée ou non avec pe-
tite chambre haute.— S'adresser chez M""
Baumann, rue de la Paix 15, au 4me
étage. 7184-2

nhamhPA A l°uer une chambre meu-
UUaUlUfCi blée exposée au soleil à deux
demoiselles de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue delà Demoiselle
113, au Sme étage , à gauche. 7227-2

PihSHnhPn A iouer de suite une belle
vUaUlUl C. grande chambre meublée a
deux lits, i des messieurs de toute mora-
lité et travaillant dehors. — S'adresser rue
du Parc 61, au ler étage , il gauche. 7220-2
phamhnn A louer de suite une jolie
UUtllUUrC. chambre bien meublée, a un
monsieur travaillant dehors. S'adresser
rue d=) la Paix 39, angle de la place de
l'Ouest, au rez de-chaussée. 7:240-2

rhamhpo A louer rue des Terreaux
UUaiUUlC. 18, pour le 10 mai prochain
ou plus tard, une chambre indépendante,
k une fenêtre et située au soleil. — S'a-
dresser pour traiter, rue de la Demoiselle
75, au ler étage. 7229-2
|HE  ̂ A louer de suite chez des per-
HPS_g> sonnes tranquilles une jolie
ebambre meublée k un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 3, au 2me étage.

6707 5'

Apparteinent. pou°""ain
et ?̂ TZ

un grand appartement moderne.— S'adr.
me Léopold Robert 72. 6355-7*

A louer RUE LÉOPOLD ROBERT 61,
¦n APPARTEMENT moderne, an 3mc étage,
composé de 3 pièces, alcôve, enisine et
dépendances, lessiverie dans la maison ;
le MAGAt IN avec appartement 7 at-
tenant, occupé actuellement par la BRAS-
SERIE NATIONALE 2445-33'

S'adresser même maison, an ler étage.
Annapfamontc A i°uer de suite u»
fiyyal IClUCUia. appartement de 3 piè-
ces ; pour la St-Georges un rez-de-
chaussée pouvant être utilisé comme
magasin. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 40, i la boulangerie. 497-49*

WlÊfËS"" ThamhPP A louer de 3uile à
SS8*  ̂ UUdlUUl G. un monsieur tra-
vaillant dehors une jolie chambre bien
meublée, exposée au soleil et située près
de la Gare.— S'adresser rue de la Paix 63.
»u premier étage, a droite. 2369-49*

Jolis apparteieits pà0„,0s"
Hat lin 1898. — S'adresser à M. A. Pé-
cant, rne de la Demoiselle 135. 216-98

App artement. p AJr0UH_
Martin 1898, dans une maison d'or-
dre et au rez-de chaussée, un bel ap-
partement de 4 pièces, dont une
chambre pour domestique, bion expo-
sé au soleil, avec corridor et dépen-
dances, une pièce sortie directe sur
l'allée. — Une Cave entrée fa-
cile depuis la rue.

S'adresser au Comptoir , rue du
Pont 11. 6551-1

A lflllPP Pour Saint-Martin prochaine le
lUUCi 3me étage de la maison rue

Fritz-Courvoisier 10 ; 4 pièces, alcôve,
cuisine et dépendances. — S'adresser au
1er étage. 7053-1

AnnapfpmOTite A louer Pour st Martin
nypai ICUICUIO. deux jolis appartements
de 2 chambres et dépendances. — S'adr.
au magasin de bijouterie E. Richard ¦ Bar-
bezat , rue Léopold-Robert 25. 7041-1

Phamhpn A loue dl! HUile à un ou
UUdlUUlU. deux messieurs de toute mo-
ralité une jolie chambre non meablée à
deux fenêtres, biea exposée au soleil. —
S'adresser rue du Parc 90, au rez-de-
chaussée , à gauche. 7022-1

PhaiTlhPP A l°uer de suite une belle
UUulUUi C. chambre meublée, à un Mon-
sieur travaiUant dehors, au besoin, il
pourrait avoir la pension. — S'adresBer
rue du Grenier 18, aa rez-de-chauseée, k
droite. 7010-1

P.hamhpû A louer une chambre non
UUdlUUlC. meublée, située au soleil. -
S'adresser rue de la DemoiseUe 132, au
Sme étage. 7011-1

f'hamhpp A l°uer de suite une chambre
UlldUlUIO. meublée, k une personne de
toute moralité et travaiUant dehors. —
S'adresser rue de la Demoiselle 90, au
Sme étage, k droite. 7012-1

rhamhpp A louer de suite une chambre
UUdlUUlC. bien meublée, au soleil et in-
dépendante, k des messieurs sérieux et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 22, au rez-de-chaussée. 7018-1

nhnmhtiQ A louer une chambre meu-
UUdlllUl G. blée, au soleil et indépen-
dante. — S'adresser rue du CoUège 4, au
ler étage , a droite. 7019-1

Pihamft . 'A A remettre pour le 11 mai à
UUdUlurc. une personne d'ordre et sol-
vable une chambre non meublée. — S'ad.
rue de Bel-Air 6, au rez-de-chaussèe . k
droite. 7044-1

On demande à loner Se^Tau™
sée ou SOUS -NO I composé de deux peti-
tes pièces et d'une grande chambre indé-
pendante. — Offres sous initiales A. Z,
7348 , au bureau de L'IMPARTI-LL. 7348-3

Dne demoiselle SSS
bre meublée. — Pour renseignements,
s'adresser a M. L. Dubois, rue de la De-
moiselle 14. 7331-3

CteÉre et iieDÉD. jrnfS!mrr "
lieux, de bonne famille, jolie ebambre
menblée exposée ai soleil et an centre de
la ville , avec bonne pension bourgeoise.
— Adresser les offres à la Droguerie E.
Perrocbet Dis, rne dn Premier Mars 4.

7362-3

Un monsieur î^rL 3ES&i
meublée indépendante. — S'adresser rue
du Temple-AUemand 59, au pignon.

7216-2
l lûmniocllo tranquille et solvable cher-
UCUlUlùGllC che a louer de suite jolie
chambre dans les prix de 20 à 25 fr. —
S'adresser sous chiffre A. B. 7219, au
bureau de I'IMPARTIAL . 7219-2

fin mnneî onii travaillant debors de-
UU U1UUS1CU1 mande à louer une cham
bre meublée et indépendante. Ecrire
sous initiales E. R. 7057, au bureau de
I'IMPARTIAL . 7057-1

«Sfc On demande a acheter
Wk )-at1), un cheval i deux mains,

mJÊî ^
* dressé pour la selle. —

y ŷ ^ Â K̂ S'adresser aoua initiales
-*"~*-e==s  ̂ A. G. 7366, au bureau

de I'IMPARTIAL . 7366-3
pnnîtnn Ou demande à acheter un
l UpillC. pupitre en bon état. — S'a-
dresser au magasin de fers BACHMANN.
H 1488-G 7316-2

On cherche à acheter d MOTEUR 1
Otto de Deutz, k Benzine, de la force de 4
k 5 chevaux, en boa état. — Faire les
offres a M. Louis Lang, fabrique de boîtes
à Porrentruy. 7287-2

On demande à acheter Sêr
8'ad. au bureau de I'IUPAXTUL. 7304-2

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

7191-2

TraîflPan <->n demande à acheter un
llulllCail. j0n traîneau de promenade,
en bon état. — Adresser les offres rue du
Progrès 34, au 2me étage. 7S43-2

On demande à acheter adn'e°Ssï
sette à 3 roues, en bon état . — S'adres-
ser rue des Terreaux 19, au Sme étage.

7056 1

A VORlipo un beau grand lit complet et
ICUUI C irès peu usajé. — S'adr. rue

du Parc 75, au rez-de chaussée, k droite.
7375-3

À Vdiifi' iQ d'occasion, une poussette
ÏCUUlC en bon état. Prix avanta-

geux. 7374-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPnilPA 4 k*8 prix, une bicyclette
IGUUI G pneumatique, marque an-

glaise. — S'adresser rue de Bel Air 6A,
au 2me étage, à droite. 7378-3

PhaicûC à v\e Pour avoir de bonnes
UUaiOCa a IlO. chaises i vis, bois sec
et garanti , s'adresser chez M. Beringer,
tourneur, rue Fritz Courvoisier 16. 7347-S

PnnCQflttfl A vendre une poussette er
rUUaaCllC. bon état et peu usagée. -
S'adresser rue du Pont 12, au deuxième
étage. 7178-2

Â VPFlrfPfl ! tour aux débris (lapidaire)
ICUUi C presque neuf. Prix a van ta-

feux. — S'adresser rue du Puits 9, au lei
tage. 7224-2

A VPllliPP à i,as prix deH secrétaires,
ICUUI C lavabos avec et sans glace,

lits complets à fronton et Louis XV, ta-
bles de nuit, tables k ouvrage, chiffon
nière, chaises et crin. — S'adresser chez
M. Fr. Kramer, rue de la Demoiselle 138.

7225-S

A VPniiPP u"° poussette pour malade,
ICUUIC bien conservée. — S'adresser

rue de l'Hôtel-de-Ville 13, au magasin.
7247-2

i j,n On âne de 2 ans, fort et bon trot
AUC. teur, est k vendre, avec harnais el
voiture neufs. S'adresser à M. Joseph von
Arx, rue de la Côte 16, Le Locle. 7075-2

À VPÎl l ipp d'occasion un grand buffet i
ÏCUUlC 2 portes avec tiroirs dans

l'intérieur, un lit complet, bois dur, mate-
las crin animal. — S'adr. rue des Fleurs 3,
au rez-de chaussée. 7042-1

Tuiiqne de cadet. Jt T£l
tunique de cadet en parfait état.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6453-11
Infj nnj fA A vendre ou i échanger
nUlUJUHC. contre une moderne, une an-
tique console toute sculptée. — S'adresseï
maison Douillot , Eplatures 1. au 2me
étage. 4717-12'
Pfljpf jpp A vendre un potager n« 14 avec
rUldgCl i ustensiles; très bas prix. —
S'adr. boulevard des Crétèts 2, au rez dé-
chaussée. 7052-1

A VPllliPP des outils de remonteur, très
ICUUi C peu usagés, à très bas prix.

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

-
chaussée

 ̂
7043-1

À ÏPfldPP une J olie l)an(î ue de comp-
ICUUI C toir avec grillage et tiroirs.—

S'adresser rue du Collège 21, au ler étage ,
à g»uche. 6988-1

OPPiKÏAII A Tendre : une table k ral-
UtlaolUU loDges, chaises pour salle k
manger et des fauteuils. — S adresser rue
de la Demoiselle 45. au ler étage. 7058 1

A VPniiPP une POUSSETTE pour
ICUUiC grande personne. — S'a-

dresser rue de la Bonde 22, au 2me étage .
7055 1

À VPflli fpa une tunique de cadet, une
IGUUIG voiture d'enfant à 3 roues et

un berceau d'enfant. — S'adresser rue de
la Demoiselle 58, au Bme étage à droite.

7054-1

A VPlldPP un habillement de -cadet,
ICUUi C bien cons- rvé, avec casquette.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 6396-1
gg*» A veniire un PIANO usagé,

iS*BH* mais en bon état. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTI AL . 6995-1

À VPTlHpp une Jolie poussette , peu
IGUUI G usagée. S'adresser rue de la

Serre 105, au ler étage. 7065-1

flPPilfiifln unique I — A vendre un joli
UUbaolUU m complet noyer, matelas crin
animal (150 fr.), un lit de fer pliant com-
plet (35 fr.), une pendule neuchàteloise (30
fr.), et beaucoup d'autres objets d'occasion.
— S'adresser chez Mme S. Moch, rue Ja-
quet-Droz 13. 6967

A VnntïrP des magnifiques lits Louis
ICUUI C XV, Uts ordinaires neufs, la

vabos, tables rondes, tables carrées, ta-
bles de nuit, chaises, un potager usagé
n" 12 (45 fr.) — S'adresser rue du Parc 46,
au sous-sol. 6979

A VPllliPP une j3e "e ca Se d'oiseaux pro-
ICUUI C pie et très peu uaagée, à 2

compartiments, avec mangeoire moderne
et auge en zing entourée de verre ; plus
nne grande chaise a vis, neuve, très solide,
longueur de la vis 1 mètre, conviendrait
pour tourneur assi. — S'adresser rue des
Granges 12, an rez-de chaussée, à droite.

6960

À VPîffiPP une ^eUe poussette, presque
I CUUIC neuve. — S'adresBer rue du

Progrès 105A, au 2ms étage. 6978

À
wAiidnA 2 chèvres bonnes laitières ;
ICUUrC elles ont leurs cabris. — S'a-

dresser rue Fritz-Courvoisier 35. 6977

A VOflflpa Pour cas imprévu un tour
ICUUI C aux débris lapidaire. On

apprendrai t la partie si on le désire. —
S adresser rue Léopold-Bobert 25a, au 3»"
étage. 6846 0

A npTldPP a un prix très avantageux , 2
IGUUIG jolis appareils photo-

graphiques « 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. 6867

Â VPniiPP deux tours circulaires, deux
ICUUI C 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
«SB A vendre un jeune chien St-
ajJUjJS"' Bernard.

f j  S'adresser k la boulangerie
,JnS^̂  Nuding, rue du Parc 70. 62.50

Mes Boîtes à timbres fij
avec convercle transparent, à trois et cinç
compartiments. 2 fr. 15 et 2 fr. 50.
Papeterie A. COURVOISIER , pi. dn Marché.

PpPlill J eudl Boil '. ;mx alentours de la
I C I U U  Grande Poste, un portemonnaie
dont on désignera le contenu. — Le rap-
Îorter, contre récompense, rue Daniel

eanRichard 16, au 3me étige. 7H49-3

PpP<]n mercredi soir depuis la salle
i C I U U  d'armes rue de l'Envers à l'hôpi-
tal un ridicule rouge et crème avec plu-
sieurs ouvrages. — Le rapporter contre
récompense rue de l'Eavers 24, salle d'ar-
m(:8. 7400-3
Panrin depuis la carrière Fluckiger au
rtlUU boulevard du Petit-Château, un
médaillon argent avec monogramme B.
D. — Prière de le rapporter, contre récom-
pense, a M. Dominique Brunetti , boule-
vard de la Fontaine 24. 7177-1

Pppdn quatre clefs. — Prière de les rap-
ICIUU porter, contre récompense, rue
du Parc SI au 2me étage, 4 droite. 7185-1

Pppdn un Pï(iuet contenant 2 boites de
t CIUU roues. Les rapporter, contre ré-
compense, rue du Temple-Allemand 13, au
rez-de-chaussée, à droite. 7242-1

TWiiTrà un chien courant couleur noir
11 UUIC et blanc. — Le réclamer i M.
Fritz Buch, maréchal, aux Boi.s, contre
pension et frais d'insertion. 7273-2

La famiUe Schanz-Nicolet exprime
toute sa reconnaissance k leurs parents,
amis et connaissances pour toutes .es mar-
ques de sympathie qui lui ont été témoignées
pendant la maladie et le grand deuil de
teur chère mère Mme Elise Schanz et
les remercient des marques qui leur en ont
été données. 7386-1

La Chaux-do-Fonds, 5 mai 1898.

La famiUe de Madame F. ' Perrenoud-
Haldimann, adresse ses- remerciements
très sincères k tous ceux qui lui ont té-
moigné une si vive sympathie dans son
grand deuil. Q J Ci 7885-2

Quand le Christ, qui est notre vie , .era
manifesté, alors TOUS aussi , tau.; ser - z  mani-
festé arec Lui en gloire , i Col. III, 4.

Celui qui vous appelle est fidèle, et U le
fera. T1*?».- Y. 2*-

Madame Amanda Perret nèè Guy et ses
enfants, i Portland (Oregon, Amérique),
Madame veuve Aurélie Guy, à- la Ghaux-
de-Fonds, Monsieur et Madame J. -C. Per-
ret-Peter et leurs enfants , i Neuchâtel,
Madame et Monsieur Fritz Guy-Perret et
leurs enfants, à St-Cloud (Minnesota,
Amérique), Monsieur et Madame Paul
Perret-Girard et leurs enfants, au Crêt-du-
Locle, Monsieur et Madame Fritz Perret-
HaUer et leurs enfantB, k St-Cloud (Amé-
rique), Madame tt Monsieur Virgile Wutt-
leumier-Guy et leurs enfants, à Perles,
Madame et Monsieur Albert Schmidt-
GuyJ à la Chaux-de Fonds, Madame et
Monsieur Adèmar Wuilleumier Guy et
leur enfant, k Portland, Madame et Mon-
sieur Georges Delaprès Guy et leur en-
fant , a la Chaux-de Fonds, Monsieur Paul
Guy, a St-Cloud, Monsieur et Madame
César Guy-Guenin et leurs enfants, Mon-
sieur et Madame Polybe Guy-Eobert et
leurs enfants, Madame et Monsieur Léon
Favre-Guy et leur enfant, et Monsieur
Jules Guy, à la Chaux-de-Fonds, ont la
douleur dé faire part a leurs: parents, amis
et connaissances, de la grande perle qu'ils
ont faite en la personne âé" ,

Monsienr A, -Henry PERRET
leur bien-aimé époux, père, beau-fils, frère,
beau-frère et oncle, décédé k Portland le
13 avril 1898, dans sa 41me année, après
une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 6 mai 1898.
Le présent avis tient Ueu de lettre

de faire part. 7401-1

J ai attendu l'Eternel, mon dm»
l'a attendu, et j' ai eu mon espérance
en sa parole. Ps. CXÏI , ï.

Sur ceux qui nous aimons si la tombe se f erme.
Si la mort nous rauit ce oue le casur renferme ,
De. bonheur et d'amour, il nous reste l'espoir ,
Dans le ciel , près de Dieu, d'un éternel revoir.

Madame Perrenoud-Calandrier et ses
enfants, Marcel , Alice. Fernand Bené et
Georgette, Madame Fanny Perrenoud, au
Locle, Monsieur et Madame Fritz Perre-
noud et leurs enfants, Mesdemoiselles
Cécile et Mina Perrenoud, au Locle, Mon-
sieur et Madame Pierrehumbert et leurs
enfants, aux Verrières, Monsieur Jacques
Ducruet et ses fils à Etrembières (Haute-
Savoie) , Monsieur Alphonse Ducruet, i
Paris, Monsieur et Madame Joseph Ca-
landrier et leur enfant, à Paris, ainsi que
les familles Perrenoud, André, Perret,
Vorpe et Kunz, ont la profonde douleur
de faire part k leurs parents, amis et con-
naissances, de la grande pefte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la pefsbnne de leur
bien-aimé époux, père, filspïfêà'tr-fils, frère,
beau-frère, oncle, neveu et cousin

Monsieur Louis-Paul PERRB?ÉftilJdfl)fiIER
que Dieu a enlevé k leur affection mercre-
di, i l l  h. 45 du matin, dans sa 35me
année, après une longue et pénible mala-
die.

La Chaux-de-Fonds, le 5 Mai 1898.
L'enterrement, auquel ils sont priés

l'assister , aura lieu samedi 7 courant,;!
I heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue de la Paix 71.
Une urne funéraire sera {déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avia tient Ueu de lettre

de faire-part. 7300-1

J al combattu le bon combat, j'ai achevé
_ " ma course, j'ai gardé la foi. Au reste la

couronne de justice m'est réservée ; le Sei-
gneur, le juste juge , me la donnera en ce
jour-là. 3 Tim. IV, 7, 8.

Père, mon désir est que là où je suis ,
ceux que tu m'as donnés y soient aussi BTM
moi. S Jean XVII. T, ï.

Madame Virginie Huguenin née Wuil-
leumier, Madame et Monsieur Louis Crau-
zaz Huguenin née von Ksenel et leurs en-
fants, Mademoiselle Elisa Huguenin , Mon-
sieur et Madame Emile Huguenin-Wonger
et leur enfant. Madame et Monsieur Ariste
Bobert-Huguenin et leur enfant, Made-
moiseUe Dina Huguenin, Mademoiselle
Jémina Huguenin et son fiancé Monsieur
Paul Sleiner, Monsieur Ernest Hugueain,
Mesdemoiselles Lina et Léa Huguenin,
Madame veuve Uranie Huguenin, ainsi
que les famiUes Huguenin, WuiUeumier ,
Borle, Châtelain en Amérique, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte sensible qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté époux, père, beau-père,
grand père, fils , frère, beau-frère, oncle,
neveu, cousin et parent

Monsienr Ulysse HUGUENIN
que Dieu a rappelé a Lui mercredi, k 4 h.
et demie du soir, k l'âge de 58 ans et 2
mois , après une longue et pénible mala-
die.

La Chaux-de-Fonds, le 5 mai 1898.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu samedi 7 courant, à 1
heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue de la Demoi-
selle 96.

Suivant le désir du défunt on est prié
de ne pas envoyer de fleurs.

Une urne funéraire sera déposée dt-
vant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de le -
tre de faire-part. 7301-1

Les membre» de la Société de la
Croix-Bleue sont priés d'assister same-
di 7 courant, i 1 h. après-midi, au convoi
funèbre de Monsieur Ulysse Huguenin,
membre de la Société.
7303 1 Le Comité.

Les membres de l'Evangré.isation
populaire sont priés d'assister samedi
7 courant, k 1 heure aprè3-midi , au con-
voi funèbre de Monsieur Ulysse Ilugue-
nin. . '-..-

Domicile mortuaire, rue de la Demoi-
selle 96. 7399-1



THEAT8E feJtMGhD#Mi
Bureaux : 8 h. Rideau : 8'/i heures.

DIMANCHE 8 MAI 1898
Une seule représentation

extraordinaire
DONNÉK PAR LA.

Tournée CH. BABJBT
Le récent et grand snccès

LES TROIS FILLES
de M. Dupont

Comédie en 4 actes , de M. BRIEUX.

X PRIX DES PLACES : X
Balcons, 3 fr. 50. — Premières, 3 fr. —

Fauteuils d'orchestre, 2 fr. £0. — Parterre
muméroté, 2 fr. — Secondes, 1 fr. 50. —
Troisièmes, 1 fr.

Billets à l'avance chez M. Léop. Beck el
Mme Evard-Sagne.

Pour plus de détails, -voir les affi-
ches et programmes. 7345-2

Café da Télégraphe
PHONOGRAPHE

avec enregistreur.
Genre tout nouveau. 'H*W Avis aux chan-

teurs qui voudraient se reproduire.

GRANDES SALLES an premier étage
pour familles et sociétés.

Tons les Lundis :
Gâteaux au tromoge, Foie sauté et

Macaronis aux tomates.
FOND UE renommée

Consommations de premier choix.
Se recommande, A. Méroz-Fluckiger.

— TÉLÉPHONE — 6870-6

Hôtel de là ûare
= Tous les SAMEDIS soirs, =

dès 7 V, heures,

T W W %a ii jp5
 ̂ nàT"'- «53%

i m  B B En t̂eP1
à la mode dn pays. 8622-40*

Cuisine soignée. Vins vieux.

Hôtel do Lion-D Or
SAMEDI, dès 7 1/ 2 henres dn soir,

TRI PES
7344-2 Se recommande, H. IMMER.

HOTEL DETEMPÉRANCE
Rue Daniel-JeanRichard 33.

Confitures
de différentes sortes à 1 fr. 20 le kilo.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS

TRIPES
à. emporter. 7265-2

Pension, Ration, Cantine
16, RUE DES TERREAUX 16.

SAMEDI, dès 7 '/a henres dn soir,

Souper aux Tripes
Se recommande,

7259-2 Veuve J. Degoumois.

CAFE DE TEMPERANCE
12, Rue au Grenier 12.

SAMEDI SOIR

TRIPES - TRIPES
e't lapin

On sert pour emporter.

DIMANCHE SOIR

MACARONIS aux tomates
COTELETTES rôties et pannées.

Se recommande, 13933-55*
L. Gaccon-Chautems.

A VPllliPP un Pota8er arec 8es accessoi-
ICUU1 C res.—S 'adresser rue du Doubs

n« 99. 6966

Brasserie du Versoix
M M. Albert ZISSET

J#JéJ? teDancler âe Ia BFassepiei *i rne da Versolx 1.
ffi |fj BIER ES brune et blonde
JiBBÊyàj/ avantageusement connues de 1»

fli§||f{> Brasserie de l'Aigle
¦̂BilaUÏJ* Livraison i domicile, en fûts, en litres et en bouteilles.

TÉLËPHOIVE 7343-1* TELEPHOIVE

1 9 0

, rue de la Serre 90.

DÉPOTS de PAIN
M. ANTHOINE, épicerie, rue du Nord 157. I
Mme SCUNEKENBURGER , rue Marie-Alexis Piaget 65.
Mme veuve BUFFAT, rue du Progrès 3.
M. James DELÉTRAZ. rue de la Ronde 26. 6900-1 P
M. JACOT-COURVOISIER , rue du Manège 24.
Mme KELLER, Place d'Armes 4. IM. Alphonse WIGUT. rue Fritz Courvoisier 5.
CERCLE OUVRIER, rue de la Serre 35 a. i

___»,..__M. M̂iWi»
M.—¦ MM

¦ 

Excellente qnalité
en PLUSIEURS COULEURS

Forte réduction
par rame, demi-rame et quart de

rame.

Expédition au dehors rranco contra
remboursement.

KB l̂ijÛ TAILLEUR BICHE MB

*ft © SB

i . ta. J ®1 5©. si°? non An m n prt §&
ï W JUl P

m s-o.r mesure H
B—fÛi CHAUX-DE-FONDS j^̂ ^j

aux

Entrepreneurs , Négociants
Agriculteurs î

Mardi 3 Mai, OUVERTURE du 6901-1

"POIDS public
RUE DE L* SERRE 90.

âfffiâ £*__» ^
ne fainiWa honnête deman-

« «̂Slll *_?• de à louer de suite un café
ou hôtel dans la localité ou au dehors.

S'adresser à MUe Clémence Huguenin,
chez Mme Loichat, rue de l'Industrie 16.

G467-1

COMMIS
acti f et sérieux, ayant travaillé pendan t
plusieurs années dans une maison de
fournitures d'horlogerie en gros, cherche
place stable. Connaissance des deux lan-
gues et de la sténographie. Certificats et
références à disposition, — S'adresser
sous H. R. 7007, au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 7007-1

Hôtel-Pension et Restanrant
Chanélaz près Neuchâtel

Station facultativ e du Neuchdtel- Cor-
taillol-Boudry.

Ouvert tonte l'année

Table d'hôte. Repas à tonte henre
Se recommande spécialement pour Ban-

quets et Repas de noce. Pension de-
puis 6 fr. H-3133 N 5261-3

Samedi 7 Mai 1898
dèi 7 h. du soir, 7274-1

|>0| O Eï S
À emx>o_rter

PENSION, Léop. Robert 85

~«="-T -T . A -F»-r-_>

! I Café des ALPES l
o SAINT-PIERRE 12 m
° CAMILLE DUBOIS , succouour dt Paul Bumiir 1
t- Tous les Samedis, S
o Tripes à SOe. 4
* la ration. >
U VINS de premier ohoil.
-i Bière ULRICH FRÈRES p
g FONDUES rn

BIIL.ILi -A_.:_Fl._E>

Changement de domicile
Les Bureaux et Comptoir

Isaac Weill & Frère
sont transférés 6568-1

Place Neuve 6.
PpnçiAII *-*" PrencIrai ' deux mes-
* wllBIUlia sieurs rangés comme pen-
sionnaires dans une bonne famille. 7024-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Domaine à vendre
M. et M™ Henri JACO T-HAINARD offrent
à vendre de gré i gré le beau domaine qu'ils
possèdent au Valanvron n» 34, consistant
en prés et jardin avec une maison restau-
rée dernièrement et une citerne neuve. Ce
domaine qui forme les articles 660 et
8108 du Cadastre du territoire de la Chaux-
de-Fonds, a une superficie de 59,600 m'
(22 Vi poses environ) ; il suffit k la garde
annuelle de 5 à 6 vaches.

S'adresser pour visiter l'immeuble, à M.
Edouard Jacot Hainard, Valanvron
n° 36, et pour prendre connaissance des
conditions de la vente, au bureau du no-
taire A. Quartier, rue Fritz-Courvoi-
sier 9. 7M6-3

Tireurs ! ! !
Achetez la Holléïiie , de Holl Broyon,

à 2 fr. le flacon. Elle permet de tirer
avec la plus grande sûreté, calmant les
nerfs et donnant uae grande fixité à la
vue. Expéditions contre remboursement.

Pharmacie St-Martin, Yevey.
H -4459- L 6324-14

MERCERIE
A remettre magasin de mercerie dans

une rue des plus fréquentée. Bonne clien-
tèle. — S'adresser à Mme Frech, rue du
Seyon 7, Nenchâtel. 6818 5

Brasserie k Sqnare
Samedi, Dimanche et Lnndi,

dès 8 h. du soir, 7268-2

Ms Concerts
donnés par

M110 Blanche Duverteuil
chanteuse légère des grands Concerts

de Paris.

H. Albert Breton
BARYTON

du Moulin-Rouge de Paris.

M. Ferdinand
comique grime du Casino de Lyon.

Mme REYMOND, pianiste • accompagnât.

Répertoire des p lus choisis ^H
Airs et Duos d'Opéras.

DIMANCH E, k 2 '/a heures,

Grande Matinée
MSWTmBifi JLMBRK

BRASSER1EJ. ROBERT
/f ô) EXCELLENTE

g r̂ BURE blonde
fiÉHr Brasserie MULLER FRÈRES
•SïH* ;M_.s c?. la Chope.
Bière de fflnnich

7350-3 Sa recommande. Ariste Robert.

AVIS
La vente des immeuble» dépendant de

la succession de FRéDéRIC LOUIS STUD-
LER . annoncée pour le 9 Mai 1898, est
renvoyée au lundi 23 Mai 1898, i 2 h.
de l'après-midi. 7376-2

1 Syndicat mixte
des

Patrons et Ouvriers
Pierristes et Sertisseurs

de li Chanx-de-Fonds et environs

.Rassemblée générale le MARDI
10 MAI , à 8 h. du soir , dans la Grande
SaUe de l'Hôtel-de-Ville (ler étage).

Tous les patrons et ouvriers syndiqués
ou non doivent y assister par devoir.
7369-3 Le Comité.

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

Ouverture Jendi 5 mai. Se recommande
7235-2 A. VALLOTTON.

A la même adresse, on demanda une
jenne (ille robuste.

Volontaire
Une jeune fille pourrait entrer comme

volontaire dans une petite et bonne famille
de Soleure pour apprendre l'allemand.
Elle aurait l'oicasion de fréquenter les
écoles de la ville. Vie de famille. Prix 20
k 30 fr. par mois. — S'adresser k M.
HAFNER-SCHEIDE6GER, k Soleure.
MA-S279 y .  7377-2

LEÇONS PARTICULIÈRES
Mmo Pantillon-Junod

6122-1 RUE DU PARC 4.

MOUVEMENTS
A vendre 2 grosses et demie de mouve-

ments Roskopf 19 et 21 lig., avec échap-
Sements faits et réglages, première oua-

té, à 22 fr. le carton. 7371-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

AVIS
Un homme s'ri eux demande a entrer

en relations avec une maison de commerce
soit comme représentant ou voyageur.
Bonnes références. — S'adresser sous
E. P. 6331, au bureau de I'IMPABTIAI,.

6321-1

OX»ff r>SMA.__V_DEl
des bons remonteurs pour petites et
grandes pièces, ancres et cylindres, des
bons pivoteurs pour petites et grandes
pièces cylindres. Travail lucratif et suivi
à l'année.

S'adresser a M. Charles Wetzel, k
Morteau (Doubs). H-3257-J 7037-4

REPASSEUSE EN LINGE
Mme Vppdnil repasseuse en linge, an-

ICluUli , nonce k sa bonne clientèle
ainsi qu'aux dames de la localité, qu'elle
a transféré son domicile, 6985-1

RUE DE LA PAIX 53 bis.
Crèmage de Rideani. Travail prompt et sogne.

PPW^TflTT 
Deux jeunes gens solva-

* rEMfl wIVAi . jj]ea demandent pension
dans une famille. 6915

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Ce soir et jours suivants
dès 8 heures, 7082-4*

inad Coaeert
donné par une nouvelle

Tronpe Française
MM. BRUNËL et HUMAIT
duettistes humoristiques à transformations,.

des principaux Concerts de France.
Mlle GEORGETTE, diction.
Mlle DEKVAY, chanteuse de genre.
Mlle DELAI Ul V, romancière.
M. KEMPF , chef d'orchestre.

Tonr les soirs, le programme sera varié
ENTRÉE LIBRE

Se recommande. Le Tenancier .

PfllBSÎfin l)!*'"w de la Gare. — On
* vliaiUla prendrait des Messieurs
rangés comme pensionnaires dans une fa-
mille. 7872-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

DEMÂHDEjrEMPRUNÏ
On demande à emprunter une somme de

fr. 15000 en première hypothèque. —
Adresser offres sous chiffres Tc-1354-C k
l'agence Haasenstein et Voglcr. à la
Chaux-de-Fonds. 6592-3

EMPRUNT
Une personne sérieuse et de toute mo-

ralité demande k 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., k l'agence Haasenstein & Vogler,
La Chaux-de-Fonds. 7*08-2

90, rue du Parc, 90
e't 3f tt3.© jr_E&__rc_l.mièx*e

REZ-DE-CHAUSSÉE, A GAUCHE

Dépôt de bois de chauffage ,
briquettes de Lignite,

7021-1 charbon de foyard .

oooooooeos soo
Café de la Croix - Blanche

8, rue de la Chapelle 3. 6893
M. A. FROIDEVAUX , ancien tenan-

cier do la Brasserie du Pont , avise sa
clientèle et le public en général , qu'il a
repris la suite du Café de la Croix Blan-
che, rue de la Chapelle 3.

Se recommande.
OOQOQQOQO ça>0<»

Dessinateur-Architecte
cherche place de suite.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 7370-2

ANGLAIS
Une jeune demoiselle anglaise, en sé-

jour pour quelque temps, offre des heures
de conversation. — Pour plus amples ren-
seignements, s'adresser à M. Pettavel , pas-
teur, rue du Progrès 26. 6402

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

A la même adresse, on prendrait une
apprentie. 7188-2

Attention !
Dans une famille de SHLfa (Zurich), on

recevrait en pension une jeune lille dé-
sirant apprendre la langue allemande.
Bonnes écoles. Vie de famille. — S'adres-
ser pour renseignements chez M. Pfennin-
ger-Wipf , à Su'ifa , ou chez M. Bulard ,
rue du Progrès 13. 7192-2

é̂los
On demande a échanger contre des neufs

ou à acheter des vélos usagés, réparés ou
non. — S'adr. k M. Fritz Spilmann, rue
du Premier-Mars, qui indiquera.

7368-3

Occasion, exceptionnelle !
A remettre de suite k très bon compte

un beau 7351-3
Magasin de COIFFEUR
avec installation moderne et situé dans un
quartier populeux,

b'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Couturière
se recommande pour de l'ouvrage à faire
i la maison. Habillements de jeunes gens
et petits garçons, pantalons et gilets et ré-
parations pour messieurs. — S'adresser
rue dn IYord 29, au sous-sol. 6571

Voitures
A vendre un bneck k un cheval, essieux

Patent, et un char à pont k flèche , ayant
très peu servis. — S'adresser sous R. G.
6919, au bureau de I'IMPAHTIAL. 6919

H?im»l AM A vendre de suite, 1
* M BMM -iPM» gros tas de fumier
de cheval. — S'adr. de 9 à 11 h. du matin
k M. G. Stauffer, rue Jaquet-Droz 6A.

7379-3


