
Pour Madame G. Mallet,
affectueusement.

(Suite et fin.)
Des pêcheurs , des femmes, des laboureurs

arrivaient haletan -s , silencieux.
Soudain , pendtnt qu'ils se montraient les

uns aux autres la pauvre petite chose noire
mieux visible déj à qui dansait , éperdue, par-
mi les vagues, Marie-Anne se sentit saisie par
le bras ; [elle lâcha la main de son grand'père
et se retourna.

— Qu'est-ce qne tu fais là? Hein, feignante?
Et les vaches ? Ou est-ce qu 'elles sont, à cette
heure ? Dis, coureuse I C'était sa mère, éche-
velée sous sa coiffe de venve. Qu'est ce que
tu en as fait de ces vaches ? Elle secouait l'en-
fant par le bras.

— Je les ai laissées, bien sûr I
— Ah I tu les as laissées 1 Tu les as laissées,

vermine I Tiens ! Tiens ! Et elle lui lança en
même temps un soufflet et un coup de pied
qui firent vaciller la petite fille sur ses jam-
bes. Puis, tu vas filer , et plus vite que ça au
moins I Tu t 'en vas aller les quérir f

On se retournait , on souriait dans le groupe,
car < la bru au père Sérec » était connue pour
ses colères.

Le vieil aveugle qui , jusqu 'alors, et pour
éviter une scène, avait feint de ne rien enten-
dre, tourna la tôte :

— Eh ! laisse-la donc tranquille, c'te ga-
mme I Tes vaches I Tes vaches ! Dirait-on
point qu 'elles vont s'envoler , tes vaches ?

— De quoi que tu te môles, vieux grigou ,
vieux mange-misère ? Les deux poings sur les
hanches, elle s'était plantée devant son beau-
père et lui crachait au visage toute sa rage
accumulée. Elles sont pas à toi ces vaches !
G'est pas toi non plus qui me les iras chercher
quand elles seront tombées & la mer, hein?
N'est ce pas?... Eh bien alors, môle...

— Vlà leur grand mât qui a cassé !
A cette exclamation partie du groupe le

plus rapproché de la côte, on ne s'occupa
plus de la querelle en suspens ; tous se por-
tèrent en avant. Marie Anne, le dos voûté par
la peur des coups, tôte basse, avec de grosses
larmes dans les yeux, avait repris la main de
son grand'père. On discutait ; quelqu'un , un
pôcheur de Port- Manec déclara '

— C'est le St Budoc t Je le reconnais I II
n'y a pas quinze jours que Cornic l'a re-
verni 1

— Oni ) opina un autre homme. Ça doit
bien ôtre lui !

La femme Sérec qui avait tout entendu s'a-
vança brusquement jusqu 'au bord môme de
la falaise suivie par Marie-Anne qui tirait le
vieillard après elle.

Elle suivait de son regard perçant lt petite
barque alourdie et comme fatiguée entre la-
quelle maintenant semblaient s'obstiner les
paquets de mer ; pendant une seconde, l'es-
quif fut positivement jeté en l'air par une
lame furieuse et l'on vit très nettement, mal-
gré la distance, la coque peinte en rouge
sombre toute reluisante, le bordage liseré de
cérnse, l'espace réservé à la caisse à filets vide ;
alors, elle eut un cri sauvage, farouche, dans

lequel elle rassembla toute sa . haine de fem-
me à qui la mer avait pris son mari et son
père :

— Ah ! gueuse ! va... gueuseI hurlait-elle,
les deux poings tendus en avant ; sa cape
s'était rabattue et, sous le front bas, son vi-
sage convulsé avait nne expression sinistre.
Puis aussitôt , elle s'affaissa sur le sol, et se
couvrant la tôle de son tablier, elle se mit i
gémir :

— Ma Douél... Ma Doué!... Ma Doué !...
L'aveugle, debout derrière elle, semblait

un spectre ; le vent lui avait arraché son cha-
[teau et ses longs cheveux jaunâtres lui ba-
ayaient la figure ; à chaque instant , il les

chassait en arrière d'un geste de main impa-
tient, comme gôné dans sa vision. Il concen-
trait d ans un regard inutile, hélas, tout ce
qui lui restait de forces ; entre ses paupières
sanguinolentes, dilatées par une intense vo-
lonté de voir encore, de voir de nouveau, ses
yeux morts, dont l'iris était strié de blanc,
s'arrondissaient , fantastiques, horribles ! Pen-
ché en avant vers l'abîme, secoué par des
frissons nerveux, la bouche entr 'ouverte, le
cou enfoncé dans les épaules, il bégayait des
paroles sans suite, entremêlées de jurements.

Marie-Anne regardait autour d'elle avec de
petits gestes craintifs, apeurés ; des larmes
glissaient sur ses joues rondes.

Irrésistiblement emportée par la marée et
la bourrasque, la barque approchait de la
côte rocheuse ; déj à môme, on pouvait voir
ceux qui étaient à bord : le patron debout ,
crispé i la barre impuissante, les deux ma-
rins s'effor çant à établir une voile de fortune
avec les bris du grand mât , le mousse à l'a-
vant, fouaillé par les vagues, attacnant sans
doute aux taquets les haubans du nouveau
mât.

— Ils ne pourront jamais se redresser ! fit
un pôcheur ; la mer va les rouler.

A ce moment môme, d'un seul coup, comme
si le veut eut fait sauter sa proue, le St Budoc
se redressa. Il y eut sur la côte, dans les
groupes un : « Ah ! » de satisfaction et déj à
la barque semblait reprendre du large quand
soudain , une lame énorme s'abattit sur elle.

— Les voilà péris ! cria quelqu'un.
Pendant un instant , on ne vit plus que de

l'écume, puis cependant , le bateau reparut ;
mais il n'y avait plus d'homme à la barre et
le mât de fortune était brisé au ras des bancs ;
le courant et le vent le reprenaient et l'en-
traînaient en une course folle vers l'Est.

— Aux Grands Sables ! Il vont échouer aux
Grands-Sablés ! s'écria un pôcheur et il partit
en galopant le long de la côte ; tous le sui-
virent , sauf le père Sérec que Marie-Anne
avait abandonné.

— Viens ! Donne-moi la main ! Mène-moi !
Partons ! fit le vieillard qni croyait l'enfant
encore auprès de lui et, s'étant retourné, il
tendit sa main gauche ouverte, en avant ;
comme personne ne la prenait , il répéta plus
haut , avec un peu d'impatience dans la voix :

— Allons ! Marie Anne ! Hâte-toi donc un
peu ! Et il lit un pas vers l'endroit où se tenait
un instant auparavant sa petite fille.

Point de réponse encore ! Le vent chassant
des tourbillons de sable devant lui rugissait
dans les rochers et par les dunes ; la mer
ébranlait toujours la falaise de ses chocs répé-
tés et profonds ; les embruns jaillissaient au
loin. Plus de voix, plus de bruits de pas, plus
rien que les gémissements de la tempête.
Hommes, femmes, enfants, tous ceux qui se
trouvaient là, avaient disparu derrière un
repli de la côte.

— Marie-Anne ! cria l'aveugle. Et il atten-
dit un moment : rien ne vint.

— Marie-Anne ! clama t il de nouveau et de
toutes ses forces cette fois. Marie-Anne!...
Ohé... Ho!... Marie Anne !

L'ouragan emportait ses inutiles cris dans
la lande déserte.

Non t II était impossible qu'on l'eût laissé
seul, lui , l'aveugle. Marie Anne le croyant
parti avec quelqu'un d'antre, ne s'était pas
occupée de lui tout d'abord ; mais elle s'aper-
cevrait bien vite de son absence et reviendrait
le chercher ; elle était en route déj à , toute
proche peut-ôtre :

— Marie-Anne !

Deux goélands passaient en l'air en plan-
tant désespérément. Une peur atroce s'empara
du vieillard, le fit s'agenouiller sur le sol,
tâter lès pierres autour de lui. Puis, comme
un coup de poignard lni traversant le cœur,
la pensée, un instant oubliée, du St Budoc en
perdition , lui revint.

— Jean-Marie... Ma Doué!... Ma Doué!...
Jean Marie I

Il partit , marchant sur les mains et sur les
genoux, avec des arrêts brusques, lorsqu'il
sentait le sol lui manquer.

Se croyant tout au bord de la falaise, il
cherchait à s'en éloigner, il s'en rapprochait
au contraire toujours davantage . Le fracas
des vagues droit au dessous de lui l'avertit du
danger immédiat ; lentement, avec les gestes
d'une bête qu'on attaque de front, il s'aplatit
sur lui môme, la nuque entre les épaules, ses
deux bras tremblants tendus en avant vers la
mer, puis, horrifié , il se releva d'un coup, se
retourna et fit , précipitamment , cinq pas en
arrière ; son pied buta contre une roche, il
tomba lourdement , avec un « Han ! » d'an-
goisse et de douleur sur un bouqnet d'ajoncs
épineux qu'il arracha et rejeta loin de lui.

— Marie Anne!... Ce fut un râle qui se
joignit aux râles de la mer, plutôt qu'un cri.

A ce moment, il lui sembla distinguer un
bruit de pas et des voix, tout près :

— Au secours ! au secours ! clam»-t il, au
secours t

Rien ne répondit.
Alors, il tâcha de réfléchir , de se souvenir

de l'endroit de la côte où il se trouvait , de
s'orienter, pour fuir la mer, sinon pour re-
joindre ceux qui l'avaient quitté ; mais il n'y
parvint pas, et son incertitude ne fit qu'aug-
menter son angoisse. Des feuilles de chardons
bleus volaient au ras du sol autour de lui, et
ces petites choses mouvantes qui le frôlaient
glissaient sur ses mains, le faisaient frisson-
ner, l'affolaient de peur.

Marie Anne , le St Budoc, Jean-Marie, U
tempête, la mer, ces mots, ces noms se heur-
taient dans sa tête, se liaient en des pensées
tantôt vagues, tantôt précises, tantôt haineu-
ses, tantôt désolées ; mais toutes dominées
par la terreur de la mort , de la chute sou-
daine parmi les rochers, dans les lames fu-
rieuses.

Il crut entendre un coup de canon tout
proche : c'était la mer.

Le sémaphore était donc là , à droite, se
dit-il. Cent, deux cents pas à faire et il y se-
rait , et il saurait. Il ne réfléchit pas un ins-
tant à ce qu'avait d'improbable ce nouveau
coup de canon. Une joie aussi folle qu'avait
été folle son angoisse lui remplit le cœur.
Que lui importait de tomber sur le sol une
fois, deux fois, vingt fois ; il s'y reconnaissait
maintenant. Ce n'était pas à la pointe de
Kervquello, ainsi qu'elle le lui avait dit, que
l'avait mené Marie-Anne, mais bien sur la
dune du Loch. Toute à l'idée du bateau en dé-
tresse, elle s'était trompée, n'avait pas pensé à
ce qu'elle disait. Il se rappelait bien, à pré-
sent, que le chemin lui avait paru long. Aus-
sitôt écartée la pensée du péril dans lequel il
se trouvait , celle de l'imminent naufrage du
St-Budoc lui revint. Il fallait aller vite, vite.
Il se releva, et une fois debout , partit presque
en courant dans la direction qu'il croyait être
celle du sémaphore.

Brandissant son poing gauche vers les
champs, vers la terre, il lui cria, avec un rire
triomphal :

— C'est toujours pas cette fois que tu m'au-
ras, toi, chienne !

Juste à ce moment, le sol lni manqua sous
les pieds et, du haut de la falaise, vers la-
quelle, aveugle, il s'était élancé, en une
chute effroyable , avec des rebondissements
sur les rochers aigus, le père Sérec s'abattit
dans les vagues....

La mer l'avait ! L'écume fut rose ; puis
d'un rouge noirâtre ; puis rose; puis blanche
de nouveau ; et les lames du large, heureuses
de cette proie inattendue , galopaient vers la
côte avec des rugissements de joie !

Louis Ed. COULIN .

Le père Sérec
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W&& parait an 1 « pages. La supplé-
tt-snt -contient le grand feuilleton La Lectoa
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Pharmacie d'office. — Dimanche 8 Mai 1898. —
Pharmacie Boisot , Fritz Courvoisier, 9 ; ou-
verte jusqu'à 9 '/i heures du soir.

WMBS  ̂ Toutes les antres pharmacies sont
'm VW ouvertes jusqu'à midi précis.

— SAMEDI 7 MAI 1898 —

Panorama international , Léopold-Robert 68 :
« Prague. »

Sociétés de musique
%•• Armes-Réunies. — Répétition, i 8 Vt «•
Fanfare da Grutli. — Répétition à 8 '/ _ heures.

Sociétés de gymnastique
'Urutll. — Exercices, i 8 Vt h- du soir.
La Fourmi. — Exercice, à 8 h., au local.

Groupes d'épargne
J. O. G. T. — Perc. des cotis. de 9 a 10, au local.
Motion d'artillerie .— Versement, 8 V, h., au local.
La Lutéoe. — Perception des cotisations, au local.
.{.a Linotte. — Assemblée, k 9 ty, h. du soir.
31ub de la Pive. Groupe des Bupa. — Ans. 8 </*_•
le* Glaneur. — Versements obli âioires, do 8 à 10 h.

Réunions diverses
"Orphéon. — Assemblée générale, à 9 h ., au local.

t< t  <3> Assemblée, samedi, à 8 h. du aoir,
* • au Caveau.

Oercle du Sapin.—Assemblée, à 8 ty ,  h. du soir.
Union Chorale. — Assemblée, à 9 h. du soir.
La Solidarité. — Réunion du Comité , a 8 Vt h.
Cercle ouvrier. — Assemblée, à 8 ty, h. du soir.

. ton chrétienne déjeunes gens (Beau-Site). —
A 8 Vt h. du soir : Vitite de la Commission auxi-
liaire.

La Fidelia. — Assemblée réglementaire, k 8 '/t h-
«toile. — Percep. des cotis., de 8 à 9 h., au local.
Les Amis des Alpes. — Percep. des cotis., a 8 h.,

au local.
Srutli romand. — Percep. ies cotis. de 9 i 10 h.
Société ornithologique. — Réunion , i 8 ty, h.
Société artistique « La Pervenche ». — Réunion.
aemûtliohïieit. — Versammlung, Abondi) 9 TJhr.
aibliothôquo du Grutli romand. — Ouverture

de 9 li. i 10 h. du soir. .
intimité (Fonds des courses). — Réunion, à 8 '/, h.
IL. T. H. — Perception des cotisations.
Sous-officiers (Cagnotte). — Réunion i 8 Va k.
ftroupe des Bileux. — Réunion, i 8 '/» h- du soir.

Clubs
Y U l l  Perception des cotisations, dés 6 h. i 8 h.
A V 111 QU 80,r> au local.
olub du Renard. — Assemblée, au Terrier.
La Petite Section. — Assemblée, à 8 >/t h.., local.
Club du Rams. — Assemblée, au local,
Olub algérien. — Réunion, k 8 h , Café des Aines.
Trio Laborieux. — Réunion, à 8 ty, h., au local.
Club l'Eclair. — Percep. des cot. dès 8 à 8 '/, h.
Club du Quillier. — Réunion, à 8 ty, h., au local.
:iub de la Rogneusa. — Réunion.

Club des Eméohés. — Percep. des cot. i» 8 à 9 h.
Olub des 4 jours. — Réunion.
Club d'Escrime. — Leçon, à 8 ty, h., au local.
Vélo-Club. — Réunion, k 8 ty, h., au local.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 ty, h.
Club des Aminohes. — Réunion, à 9 k.
Olub Monaco. — Réunion.
Club de l'Exposition. — Percep. des eot.à 8 ty, h.
Club l'Edelweiss. — Percep. des cotisât, à 9 h.
Club électrique. — Assemblée, a 7 h. du soir.
Club récréatif. — Assemblée, 4 8 ty, h. du soir.
Olub du Potôt. — Réunion quotidienne, à 9 ty, h.

Concerts
Grand Brasserie du Boulevard. —Tous les soirs.
Brasserie du Square. — Tous les soirs,

- DIMANCHE 8 MAI 1898 —
Théâtre

Tournée Baret. — Une seule représentation. (Voir
aux annonces) .

Soirées, divertissements, etc. (V. aux annonces.)
Sociétés de tir an Stand

Carabiniers. — Des 6 h. du matin. — Lundi après-
midi.

Armes de guerre. — Dès 1 h. après midi.
Groupes d'épargrne

La Fleur de Lys. — Paiement des cotisations de
1 à 2 heures, an local.

Réunions diverses
Kooleoomp. deguillochi».— Réunion , i9 h. matin.
La Violette. — Réunion, à 9 ty, h. du matin.
Mission évangélique. — Réunion, k 2 Vt et 8 h.
Société de tempérance.— Réunion publique, k 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publique. 18 h.
Société du Plane. — Grande Poule à 10 h.

Clnbs
La Primevère. — Réunion, à 7 1/, h. du soir.
Club des Têtus. — Réunion, a 11 h. du matin.
Club des Frisés. — Réunion, i 1 h. après midi.
Olub de la feuille de Trèfle. — Réunion, àlty, h.
Club du Trèfle. — Réunion, à 7 ty, h., au local.
Club des Grabons. — Réunion, à 8 h. du soir.

— LUNDI 9 MAI 1898 —
Société de musique

Orchestre L'Harmonie R. Petronio. — Répéti
tion, k 8 ty, h., au local.

Sociétés de cbant
3hoeur mixt© de l'Eglise national*. — Répéti-

tion, 8 ty, h., salle de chant du Collège industriel .
Sociétés de gymnastique

Sommet. — Exerc. k 8 ty, h. ; au local.
Réunions diverses

(•'Aurore. — Répétition, i 8 >/< h., au local.
Evangélisatlon populaire . — Réunion publi-fut.
Mission évangélique. — Réunion publique.

Groupes d'épargne
Le Rucher. — Assemblée réglementaire, à 9 h.
Groupe d'épargne L'Epi. — Paiement des cotisa-

tions des 8*", 9*", 10", 11-» et 12»« séries, de 8 ty, a
9 ty, h. du soir.

La Flotte. — Assemblée, à 9 ty, h. du soir.
La Charrue. — Réunion, à 8 ty, h. du soir.
La Grappe. — Perception des cotisations de la S*"

série, 9 h. du soir.
Philergia. — L'Assemblée générale n'aura pas lieu.
Soc. des jeunes libéraux. — Assemblée, à 9 h.
Ailg. Arbeiter-Verein. — Versammlung, 8 ty, Uhr.
Club du Mystère. — Assemblée, k 8 n. du soir.
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Washington , 6 mai. — Le Brésil a notifié
sa déclaration de neutralité.

Key West , 6 mai. — Le bruit de la capture
de deux bateaux de pécbe espagnols a été ré-
pandu, mais n'est pas confirmé jusqu'ici.

Buenos-Ayres, 6 mai. — Le Temerario a
quitté la Ensenada.

La Havane, 6 mai. — Le transatlantique
français Lafayette s'étant présenté à l'entrée
du port de la Havane a été immédiatement
entouré par les navires américains exerçant
le blocus.

New York, 6 mai. — Les navires américains
ont capturé le Lafayette , sous prétexte qu'il
portait de la contrebande de guerre, et l'ont
conduit i Key-West. Le commandant a pro-
testé, disant qu'il portait la malle.

Key West , 6 mai. — Le Lafayette a élé cap-
turé nier, peu avant le coucher du soleil, an
moment où il allait entrer dans le port de la
Havane, par le Minneapolis , après une chasse
mouvementée, à laquelle ont pris part trois
navires américains. Après l'examen des pa-
piers, un équipage américain a été placé sur
le bâtiment, qui a été envoyé à Key -West, es-
corté par le Wilmington.

Le prétexte que le Lafayett e avait touché i
la Corogne après la déclaration de guerre a
été considéré comme suffisant. On examinera
s'il ne portait pas de la contrebande de guerre
ou des recrues pour la Havane.

Par is, 6 mai. — A la Compagnie transat-
lantique, on conteste que le Lafayette eût de
la contrebande de guerre i bord.

Madrid , 6 mai. — L'Imparcial apprend que
l'ambassade d'Allemagne a reçu une dépèche
suivant laquelle les Américains auraient ,
après un nouveau bombardement, débarqué à
Cavité.

— Le Portugal a reçu une note des Etats-
Unis protestant contre l'envoi de 900 caisses
de munitions et de vivres parties de Lisbonne
le 23 avril à destination de l'escadre espa-
gnole du Cap Vert.

New York , 6 mai. — On annonce de Balti-
more qu'une tentative attribuée i un espion
espagnol a été faite ponr détruire les maga-
sins du gouvernement, situés à 25 milles de
Washington.

Suivant le correspondant du World à
Washington, les troupes de Maximo Gomez
ne sont pas aussi nombreuses qu'on le suppo-
sait tout d'abord ; l'expédition qui partira de
Tampa devra donc se composer de forces de
guerre pins considérables que celles prévues
dans les plans du gouvernement.

Les vingt mille hommes qui composent la
garnison de Tampa et qui sont prêts à partir
ne sont même pas jugés suffisants, tandis que
primitivement le gouvernement américain
croyait que les forces des insurgés, renforcées
de 10,000 hommes de troupes américaines,
formeraient le nombre d'hommes inécessaire
à l'accomplissement du projet d'invasion.

On mande de Berne à la Gazette de Franc -
fort que le Conseil fédéral de Suisse ayant de-
mandé à l'Allemagne de vouloir bien prendre
sous sa protection les ressortissants suisses à
Manille , ie gouvernement allemand a ac-
quiescé i cette demande.

Conflit hispano-américain

il H UU
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put

JEAN DE MONTHÉAS

Le comte Guy eut sans doute la même pensée :
— Suis je donc un oncle si respectable, dit-il,

pour que vous teniez tant a me conserver ce nom ?
Ai-je donc beaucoup de cheveux blancs ? ajouta-t-il
en inclinant vers elle sa beUe tête brune où , sur la
chevelure drue coupée en brosse, la flamme des bou-
gies accrochait des reflets bleuâtres.

— Pas encore assez, répondit malicieusement
Claude, qui effleura les cheveux noirs du bout des
doigte , (l'un geste ressemblant a une caresse, pas
encore assez pour épouser Mlle Yolande de Gysong I

Et tandis que le comte la menaçait gaiment de
l'index, elle s élança dans son petit salon, et lui cria
par la porte entre baillée :

— Bonsoir et bonne nuit, respectable vieil oncle
Guy I Vos rêves seront heureux, car vous avez fait
aujourd'hui une bonne action, et vous pouvez dire,
avec l'empereur romain, que vous n'avez pas perdu
votre journée I

La porte se referma sur un joli rire, qui alla,
dans les profondeurs des corridors, réveiller les
échos endormis de la vieille demeure et, toute la
nuit, résonna aux oreilles du comte Guy, ainsi qu'une
promesse de bonheur...

JRtprodu« l-.on interdit* aua journaux n'aya.nl
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Le lendemain, Claude, qui avait dormi a poings
fermés, se leva plus tard que de coutume. L'heure
étant trop avancée pour songer i monter a cheval
avant le déjeuner, elle fit une fraîche toilette du ma-
tin et se dirigea vers la maison de Victoire Cabirou,
à qui elle avait hâte d'annoncer la bonne nouvelle.

Cette maison était située k l'extrémité du village ;
uu jardin bien entretenu l'entourait, des plantes
grimpantes couvraient la façade, l'aspect général
était décent et gai. Comme toujours dans le Midi, où
la chaleur excessive rend le besoin d'air impérieux,
la porte était grande ouverte.

Claude entra dans une vaste pièce, de plein pied
avec le sol, tenue avec une propreté extrême. Autour
de la table, où l'on voyait des écuelles vides, quatre
enfants, dont l'âge variait entre trois et dix ans, at-
tendaient en ouvrant leurs becs roses, ainsi que
de jeunes moineaax affamés. Une femme, agenouillée
devant l'âtre, préparait le repas et, assis à l'écart,
Justin Cabirou demeurait immobile, les coudes sur
ses genoux et la tête dans ses mains.

Claude était connue et aimée des enfants du vil-
lage, a qui elle distribuait souvent des friandises et
des caresses. Aussi, dès qu'ils l'aperçurent , les qua-
tre petits s'élancèrent vers elle en criant :

— Oh I la demoiselle 1
Victoire Cabirou se retourna et se leva vivement ;

Justin se mit sur ses pieds et passa i plusieurs re-
prises la main sur son visage contracté, afin d'en
effacer les plis profonds que la colère et le souci y
avaient creusés depuis la veille.

Victoire était une grande femme brune, assez mai-
gre, qui avait dû être fort belle au temps de sa jeu-
nesse, et dont le visage encadré d'épais bandeaux
noirs, offrait, avec une sorle de régularité classique
point rare chez les populations du Midi, une expres-
sion d'intelligence et d'énergie.

Fière comme tous les Pyrénéens, elle n'eût pas
voulu, pour tout au monde, supplier le comte Guy
ni même lui laisser voir son chagrin, mais elle ne se
contraignit point vis-à-vis de Claude, qu'eUe aimait.
Claude, de son côté, éprouvait de 1 estime et une
certaine affection pour cette femme courageuse, qui
travaillait autant qu'un homme et qui, de plus que
les autres paysans, possédait quelque chose d'affiné ,
acquis dans la société de Mlle de Montignac. Avant

son mariage, elle avait été femme de chambre de la
mère de Claude, alors jeune fille aussi, et elle en
gardait un pieux souvenir. Cela seul lui assurait des
titres k la bienveillance de Mlle Bomeuil, et c'est
pourquoi celle-ci avait pris tant à coeur la cause
de Justin.

Victoire avança une chaise a Claude, en essuyant
deux grosses larmes qui s'échappaient de ses beaux
yeux noirs.

— Ah t Mademoiselle, dit-elle, vous venez nous
consoler I Je suis contente de vous voir, allez ; vous
saurez lui parler mieux que moi, à mon pauvre
garçon, lui rendre uu peu de courage... Vous avez
été bien bonne pour lui, hier, et je vous remercie
beaucoup de l'argent que vous m'avez envoyé. Vous
avez du cœur comme feue votre chère mère, et,
ajouta t elle avec un soupir, si seulement M. le
comte vous ressemblait un brin, tout irait mieux
pour les pauvres gens...

— Le comte est meilleur que moi. Victoire, ré-
pondit doucement Claude. La preuve en est que je
n'ai eu qu'a le prier de rendre sa place i Justin :
il y a consenti de suite.

— M. le comte reprend Justin t... s'écria Victoire,
dont les bras retombèrent a ses côtés, dans un mou-
vement d immense stupéfaction.

— M. le comte me reprend I... répéta Justin , avec
le même étonnement intense.

— Je suis venue tout exprès pour avoir le plaisir
de vous l'apprendre, répliqua Claude en souriant.

— Mais ce n'est pas possible t disait naïvement
Justin, qui ne pouvait croire à son bonheur. C'est la
première fois de sa vie que M. le comte revient sur
une décision prise.

— Il y a commencement i tout , répondit Claude
gaiment. Si c'est la première fois, espérons que ce
ne sera pas la dernière I

— Ah I ma chère demoiselle du bon Dieu, dit
Victoire, qui ne trouvait point de termes pour expri-
mer sa pensée, c'est à vous que nous devons cela I
U fallait une jolie et bonne petite fée comme vous
pour changer à ce point notre maitre I...

— Je vous défends de parler ainsi, Victoire, arti-
cula Claude avec sévérité. C'est au comte seul oue
vous devez être reconnaissants ; persuadez-vous bien
qu'il est aussi bon que peu connu.

Victoire se taisait par respect ; néanmoins, on
voyait qu'elle ne partageait point l'avis de Claude.

— Justin , reprit Claude, vous irez remettre votre

tenue de garde et, en même temps, remercier le
comte.

— Sûremen t, que je le remercierai 1 cria Justin,
Îui se mit i cabrioler par la chambre. Ah 1 mon

lieu t que je suis donc contentI... Ça pourra se
faire k l'automne...

— Qu'est-ce qu'il dit ? interrogea Claude, heureuse
de la joie qu'elle causait, mais craignant pour la
netteté des idées du brave Justia. Qu'est-ce qui
pourra se faire 4 l'automne ?

Victoire consulta son fils du regard.
— Aussi bien, fit-elle, on devait vous en parler

bientôt , Mademoiselle.
— Et, a'approchant de Claude, elle lui apprit

Eourquoi le désespoir de Justin avait été si profond,
on renvoi du château anéantissait ses projets d'a-

venir, son mariage déjà décidé. Claude ayant de-
mandé le nom de l'heureuse fiancée, apprit, non
sans surprise, que c'était Césarine, sa coquette sou-
brette parisienne , qui s'était laissée prendre aux
yeux noirs de Justin , à sa robuste beauté de monta-
gnard, marbre grec sanglé dans l'élégante tunique
verte des garde-chasse de Montignac.

Claude riait de bon cœur, en se rappelant les dé-
dains de la petite Parisienne pour « ce trou de pro-
vince » et de ses habitants. Elle se disait que nul n'a
le droit de désespérer des jours à venir, l'influence
souveraine de tel ou tel sentiment renversant à plai-
sir les idées les plus arrêtées, les préjugés les mieux
établis, et c'était avec une bienveillance heureuse
qu'elle écoulait ces braves gens, leurs confidences et
leurs rêves...

Justin qui, jusqu 'ici, n'avait point voulu quitter
sa mère, irait habiter avec sa jeune femme une des
maisons de garde, située dans le parc, à mi-chemin
du village et du château, et, Césarine restant au
service de Mademoiselle, le ménage marcherait bien,
tout en faisant la part des petits frères.

Une grande ombre se projeta brusquement sur la
large raie ensoleillée pénétrant par la porte, dont
l'ouverture encadrait une haute stature, que les cau-
seurs, en se retournant, reconnurent pour celle du
comte Guy.

(al suivre,)

Suisses à Manille. — La légation de Suisse
à Berlin informe le Conseil fédéral que le
gouvernement impérial allemand s'est déclaré
prêt à prendre sous sa protection les maisons
de commerce suisses et les Suisses en général
établis i Manille, et avait donné des instruc-
tions en ce sens soit au consulat d'Allemagne
à Manille, soit au commandant de l'escadre
allemande qui y est attendue.

M. Sprungli, consul de Suisse à Manille,
est actuellement i Zurich ; le consulat est
géré par M. Preisig, vice consul.

Chronltwe suisse

Evilard. — Mardi après-midi, une baraque
établie sur un chantier de construction, à
Evilard, a été détruite par un incendie. Elle
renfermait des outils et une centaine de sacs
de chaux hydraulique. Grâce i la proximité
d'une hydrante, l'action dn feu put être arrê -
tée avant l'anéantissement complet.

Porrentruy . — Quelques journaux publient
celte note :

t M. Gobât s'est opposé à ce que les délé-
gués procèdent à l'examen des cartes et a pro-
clamé élus les six députés libéraux. La véri-
fication des cartes des électeurs était deman-
dée pour vérifier l'identité des électeurs qui
ont voté. »

Pour ceux qui paraissent s'étonner de cette
manière d'agir du représentant de l'Etat, il
est bon de dire que les délégués n'onl nulle
qnalité pour procéder a une vérification de
l'identité des électeurs. Ils n'ont qu 'à prendre
acte des résultats accusés par les procès-ver-
baux ou le dépouillement et d'en dresser pro-
tocole. Cette vérification rentre dans la com-
pétence des autorités chargées de statuer en
cas de plainte. La vérification des cartes pour
constater l'identité des électeurs par le bu-
reau des délégués constituerait une enquête
préventive en même temps qu'une fhgrante
illégalité. (Démocrate.)

Douanne. — Un incendie a détruit avant-
hier après midi trois galetas dans cette loca-
lité. La cause en est imputable à des enfants
de 7 à 8 ans, qui se sont amusés i faire du
feu dans un des galetas ; ils ont avoué la
chose avant-hier au soir. A part les dégâts
matériels causés par le feu et surtout l'eau, il
est arrivé un accident à un pompier nommé
Steiner, âgé de 62 ans, qui, tombé d'une
échelle, s'est cassé la jambe droite. Il a été
transporté i l'hôpital de Bienne. Beaucoup de
mobilier est resté dans les flammes et, parait-
il, rien n'était assuré.

Tschugg . — L'autre jour, un garçon de 16
ans de celte localité voulait, dit il, tuer un
chat avec le fusil d'ordonnance de son père.
Il fit bien une victime, mais au lieu d'un chat
ce fut un homme, qui se tenait sur l'escalier
de sa maison, à une centaine de mètres du
tireur et qui eut une cuisse traversée par la
balle. Le projectile passa i côté de la tête
d'une jenne fille de 16 ans, qui stationnait
près de son père, sur le seuil de la porte, alla
ensuite perforer le couvercle d'une casserole
snr le potager et, ayant ricoché, s'aplatit fina-
lement contre un mur.

Chronique dn Jura bernola

** Nos recrues. -— Une partie de la pre-
mière école de recrues a fait visite jeudi et
vendredi au Val-de-Ruz. La compagnie N° 1
a couché à Coffrane et Boudevilliers, et la
compagnie N° 2 i Fontaines. Arrivée, cette
dernière vers les 4 heures, elle a fait la soupe;
puis, dès 7 h. du soir a 10 h. environ, le ser-
vice de garde. Vendredi malin, combat entre
les deux compagnies et poursuite de l'ennemi
(compagnie 2) jusau'a Cernier et Chézard.
Malheureusement , une pluie fine et péné-
trante est venue mettre un peu prématuré-
ment fin aux manœuvres. A 10 heures, nos
troupiers ont repassé le village pour aller i
Fenin, nous dit-on ; et de la , après quelques
instants de repos, regagner leur casernement
de Colombier.

(Feuille d 'avis du Val de Buz .)
00 Assurance des chevaux et du bétail. —

Au mois d'avril 1898, la Garantie fédérale ,
société mutuelle d'assurances contre la mor-
talité des bestiaux, avec direction pour toute
la Suisse i Neuchâtel, avait à indemniser en
Suisse 22 sinistres et du 1er janvier au 30
avril 94 cas.

Dans le môme mois, elle a admis 101 non-
veau sociétaires suisses avec un capital assuré
de 136,370 francs (avril 1897 : 85 nouveaux
sociétaires avec une valeur assurée de 114,700
francs).

Total du 1" janvier au 30 avril 1898 : 361
nouvelles admissions en Suisse avec une va-
leur assurée de 452,670 francs contre 302 ad-
missions avec nne valeur assurée de 472,240
francs de l'année précédente.

(Communiqué).

Chronlgne nenchàteloîse

** Conseil général. — Le Conseil général
se réunira à l'Hôtel communal le lundi 9 mai,
à 5 heures du soir, avec l'ordre du jour sui-
vant :

1° Agrégations.
2° Rapport de la Commission des comptes

1897.
3° Rapport de la Commission chargée d'exa-

miner la demande de crédit concernant
les projets d'extension des services in-
dustriels.

4° Rapport du Conseil communal à l'appui
d'une demande de crédit concernant
l'achat d'un terrain destiné à la cons-
truction d'un collège.

4° Divers.

** Temple national. — Le Conseil com-
munal informa la population et tout parti-
culièrement le bataillon des pompiers que les
réparations dans la tour du Temple national
ne pouvant être terminées que dans une
huitaine de jours, l'alarme en cas d'incendie
sera donnée jusqu'à nouvel avis par les cloches
du Temple allemand et celles des collèges.

(Communiqué.)
,Uf-

*# Cours de coupe pour les apprenties tail-
leuses et lingères. — Dans le but de préparer
les jeunes couturières qui passeront l'examen
cette année, nous avons organisé, avec le
bienveillant concours des dames de l'Ecole
professionnelle des jeunes filles et du pro-
fesseur de coupe, Mademoiselle Augsburger,
un cours théorique qui a commencé mardi
dernier et continuera par une leçon chaque
semaine de S à 7 h. du soir, au collège de la
Promenade.

ehrenigne focale

Allemagne. — Le discours du trône lu
à l'occasion de la clôture du Reichstag débute
par des remerciements de l'empereur à cette
assemblée pour L'œuvre législative qu'elle a
accomplie. Il constate que la situation finan-
cière est satisfaisante et que les relations avec
les puissances sont cordiales. Il expose les
projets du gouvernement en matière de ré-
formes économiques et sociales et termine en
constatant que l'empereur et la nation pour-
suivent le même but, maintenir les bases ac-
tuelles de la vie civile et individuelle.

Autriche-Hongrie. — On mande de
Vienne, 6 mai :

A la Chambre, le ministre du commerce,
répondant à une interpellation de M. Furn-
kranz au sujet du droit de douane sur les blés,
dit que le gouvernement étudie la question
avec le plus grand soin, tant au point de vue
des consommateurs qu'à celui des produc-
teurs. Des pourparlers sont ouverts à ce sujet
avec le gouvernement hongrois.

Le ministre ajoute toutefois qu'il ne faut
pas s'exagérer les effets d'une suspension des
droits en présence d'une hausse qui se pro-
duit sur le marché du monde entier.

Italie. — Daus les désordres qui se sont
produits jeudi à Sesto Fiorentino, il y a eu
deux morts et cinq' blessés, et un de ces der-
niers a succombé hier matin.

On a reçu des avis signalant des désordres
i Prato, mais les détails manquent.

Espagne. — Les émeutes ont continué i
Murcie. Les émeutiers ont tenté d'incendier
l'Hôtel de-Ville et le tribunal ; ils ont coupé
le télégraphe, délivré les prisonniers, inter-
rompu la circulation des trains et pillé des
dépôts de dynamite.

La situation est critique.
— Une dépfehë'de Madrid au Temps dit

Sue des désordres se sont produits jeudi i
iudad Real , où les femmes ont pillé des bou-

langeries. L'état de siège a été proclamé.
Oo. signale également des troubles i So-

fia, où la populace a pillé des magasins de
farine.

Vonvelles étrangères

ZURICH. — Noyade. — Dimanche après-
midi deux jeunes r ens avaient loué un ba-
teau à Pfâffikon pour faire une course sur le
lac de ce nom. Au retour, ils eurent malheu-
reusement l'idée de changer de place et pen-
dant cette manœuvre leur embarcation cha-
vira. L'un d'eux put se raccrocher i la quille
du bateau, mais l'autre, Georges Faust, origi-
naire de Mosnang (St-Gall), resta pris sous le
canot et se noya.

BALE. — Les obsèques de M. St. Born. —
Les obsèques de M. Born ont eu lieu hier. Les
autorités bâloises, l'université de Bâle, l'aca-
démie de Neuchâtel étaient représentées
à la cérémonie à laquelle assistaient aussi

de nombreux amis du défunt. Snr la
tombe, M. le docteur Zeller a parlé au nom
de la rédaction et de l'administration des
Basler Nachrichten, M. le prof. Soldan au nom
de l'université de Bâle, et H. Billeter, recteur,
au nom de l'académie de Nenchâtel.

ARGOVIE. — Grave accident. — Lundi
après-midi, M. Gaspard Mârki , agriculteur, à
Rheinfelden, traversait les voies de la gare de
cette ville, lorsqu'il fut atteint par une loco-
motive et violemment projeté sur le sol. M.
Mârki a reçu des blessures tellement graves
qu'on doute de pouvoir le conserver à l'exis-
tence.

VAUD. — Un mari qui a tué sa femme. —
Le tribunal a condamné à 300 fr. d'amende et
100 jours de prison le typographe Michoud
qui dernièrement, à Lausanne, a tué sa fem-
me dans un moment d'ivresse.

Le procureur général avait requis deux
mois de prison.

lonveUes des cantons



On nous écrit :
La Chaux-de Fonds, le 7 mai 1898.

Monsieur le rédacteur ,
Je ne puis m'empêcher de venir appnyer le

correspondant de M. Borel-Girard , pasteur,
non pas que je trouve que les Grecs ne soient
pas dignes de pitié — toute misère humaine
doit faire battre nos cœurs — mais il n'est pas
nécessaire de se boucher les yeux pour ne
pas voir les misères qui nous entourent et
rechercher celles qui sont à cen t lieues de
nous.

Que diriez-vous d'un père qui , voyant aller
ses enfants pieds nus, chausserait les enfants
de son voisin? Si vons croyez que c'est le
moyen de faire oublier les peines des ouvriers
qui sont dans la détresse par le manque d'ou-
vrage, car vous n'ignorez pas que depuis le
Nouvel-An c'est très mal allô, je puis vous
firédire que cela ne réussira pas, et, du reste,
a parole de Dieu nous dit positivement que

celui qui n'a pas soin des siens a renié la foi
et qu 'il est pire qu'un infidèle. R. D.

Correspondance

Dernier Cwnrler et Dépêches
Porrentruy, 7 mai. — Le bureau de dé-

pouillement adresse an Conseil exécutif une
protestation contre l'attitnde de M. Gobât,
commissaire du gouvernement, et par laquelle
il maintient tontes ses déclarations relatives à
des irrégularités dans le paquet des bulletins
de la ville.

JLgmn— <M__-fgr.-_.pkl.iM nlaiM
Berne, 7 mai. — Le Conseil d'administra-

tion du Jura Simplon a adopté i l'unanimité
les propositions de la direction , concernant le
percement du Simplon, avec cette exception
qu 'il ne sera pris pour le moment aucune dé-
cision an sujet de la construction de la ligne
Brienz Interlaken et que la subvention com-
plémentaire éventuelle de 500,000 francs du
canton de Berne à l'entreprise du Simplon ne
devra pas entrer en ligne de compte pour
l'augmentation du capital-actions. L'assem-
blée générale des actionnaires est convoquée
pour le 27 mai i Berne. La direction , inter-
pellée sur la nature des réclamations d'une
partie du personnel, a fourni des exp lications

-détaillées sur la réponse faite aux réclamants,
qui ont eu satisfaction sur un grand nombre
de points , après examen attentif. Elle est
d'ailleurs décidée à invoquer l'arbitrage du
Département fédéral des chemins de fer, si
les réclamants croient encore avoir à se
plaindre.

Milan, 7 mai. — A la suite de l'arrestation ,
faite hier après-midi , d'un ouvrier qui dis-
tribuait des manifestes socialistes, des ras-
semblements se sont formés au moment de
la sortie des ouvriers des établissements in-
dustriels.

La troupe et les gardes de police, accourus,
ont été reçus i coups de pierres. Plusieurs
individus ont été arrêtés, puis relâchés, i
l'exception d'un. Vers 7 heures du soir, plu-
sieurs milliers d'ouvriers ont assailli la ca-
serne des gardes de police, réclamant la mise
en liberté du prisonnier. Us ont lancé contre
la caserne une grêle de pierres. Les gardes
sont alors sortis de la caserne et ont fait feu
sur les manifestants ; un ouvrier et nn garde
ont été tués; 3 ouvriers et plusieurs gardes
ont élé blessés.

Dans la soirée, le calme a été rétabli .
A Pavie, l'étudiant Mussi, qui avait été griè-

vement blessé dans les désordres de jeudi soir,
a succombé â ses blessures.

Livourne, 7 mai, — Un rassemblement s'est
produit hier après midi près de la Barriera
Fiorentina ; les manifestants poussaient des
cris séditieux. Un escadron de cavalerie a été
reçu à coups de pierres ; les soldats ont dû
faire nsage de leurs armes. Un manifestant a
été tué, plusieurs blessés ; 2 soldats ont été
blessés.

Borne, 7 mai. — Des dépêches ultérieures
confirment que de graves désordres ont eu
lieu hier à Patro. Les émeutiers ont incendié
le bureau d'octroi et la gare et ont commis
d'autres actes de violence.

Bruxelles, 7 mai. — Au cours d'une pro-
menade dans le parc de Laeken, la voiture de
la reine a versé dans un étang. On est aussitôt
accouru au secours de la souveraine. L'acci-
dent n'aura pas de suites.

Madrid , 7 mai. — Une dépêche officielle de
Cuba annonce que les hostilités ont repris de-
puis le 30 avril avec une grande vigueur con-
tre les insurgés. Plusieurs engagements ont
eu lieu entre les Espagnols et les bandes du
général Nunez. 32 rebelles ont été tués ; 1 of-
ficier et 33 soldats espagnols ont été blessés.

On n'a aucune nouvelle de Porto Rico.
Madrid , 7 mai. — Le bruit court que les

Américains ont tenté de débarquer prés de la
Havane , mais qu'ils ont été repoussés par les
troupes espagnoles, qui leur auraient infligé
des pertes sérieuses.

Madrid , 7 mai. — Une dépêche officielle
de la Havane confirme que les troupes espa-
gnoles ont repoussé les Américains qui ten-
taient un débarquement sur la plage de Sa-
lado. Les Américains ont été obligés de rem-
barquer. Les Espagnols ont eu 4 blessés.

Une dépêche privée de la Havane dit qu 'un
remorqueur américain a tenté de débarquer
mercredi soir près de Mariel. Les Espagnols
ont tiré, et le remorqueur s'est éloigne, après
avoir répondu. Deux Espagnols ont été blessés.

Washington, 7 mai. — On annonce que le
Département de la marine a [fait relâcher le
Lafayette.

Madrid , 7 mai. — Un sénateur demande si
le gouvernement a pris des mesures en vue
d'empêcher la crise industrielle, à la suite de
la diminution des stocks de charbon.

Le ministre des finances répond que le
gouvernement s'occupe de la question et pren-
dra des mesures, comme il l'a fait en ce qui
concerne les b!és.

Un autre sénateur demande quelles sont les
intentions du cabinet à l'égard de la guerre.

Le ministre des finances refuse de fournir
des explications.

Washington, 7 mai. — M. Long, ministre
de la marine, dément formellement qu'il ait
reçu des nouvelles de Manille.

Washington, 7 mai. — Dans les cercles offi-
cieux, on croit que Porto-Rico sera prise de-
main.

Un ministre a déclaré que l'on attend pour
dimanche des nouvelles importantes de Porto-
Rico.

Londres, 7 mai. — On télégraphie de
Washington au Daily Mail que l'on croit que
les flottes américaine et espagnole arriveront
aujourd'hui dans les eaux de Porto-Rico . Le
croiseur Brooklyn et les cuirassés Texas et
Massachusetts renforceront l'escadre de l'ami-
ral Sampson.

New- York, 7 mai.— L'Evening Journal rap-
porte que la flotte espagnole a été vue dans
les eaux de Porto-Rico.

Londres, 7 mai. — On télégraphie de
Washington au Daily Mail que le bruit court
que M. Alger, ministre de la guerre, démis-
sionnerait incessamment, à la suite de diver-
gences d'opinion avec les grands chefs mili-
taires.

Londres, 7 mai. — Le correspondant de
Vienne au Daily Mail annonce que la régente
a demandé à l'empereur François Joseph d'u-
ser de son influence pour décider les puissan-
ces à intervenir.

Nons avons encore quelques places dispo-
nibles et invitons les apprenties tailleuses,
quoique ne passant pas l'examen cette année,
à en profiter.

Ponr tous autres renseignements s'adresser
au Greffe des Prud'hommes.

(Communiqué.)
*0 Courses de chevaux. — Le Comité d'or-

ganisation estime de son devoir de prévenir
le public que les propriétés avoisinant le
champ des courses sont à ban et qu'une sur-
veillance très sévère sera exercée dimanche.

Les prix des places sont les suivants :
Pelouse extérieure, 50 ct. ; pelouse inté-

rieure, 1 fr. ; tribunes 2 fr. et 3 fr.
Les enfants accompagnés de leurs parents

seront admis gratuitement à toutes les places,
jusqu 'à l'âge de 8 ans ; ceux plus âgés paie-
ront demi place.

Les propriétaires des chiens concourants
sont priés de les tenir en laisse, afin de pré-
venir les accidents ; les autres chiens ne seront
pas tolérés.

Aucun revendeur ne sera admis, s'il n'a
traité à l'avance avec M. Misteli , à l'Hôtel de
l'Aigle, desservant des cantines.

En cas de mauvais temps, les courses seront
renvoyées au 22 mai. (Communiqué.)

0% Tremblement de terre. — Le tremble-
ment de terre dont nous avons parlé hier a
été ressenti un peu partout dans le Jura. De
nombreuses lettres de correspondants parti-
culiers nous sont parvenues mentionnant le
fait.

A Bôle, à Boudry, à Colombier, dans le Val-
de-Travers, des secousses assez fortes ont été
ressenties. Le fait parait s'être produit entre
2 h. 10 et 2 h. 15. Dans le Jura-Bernois d'as-
sez fortes secousses ont été perçues.

A la Sagne, trois légères secousses ont été
ressenties à 2 h. 09.

00 Accident. — Un bien triste accident
est arrivé i 1 heure du matin aux Moulins-
Boulangers. Un ouvrier, du nom de E. Z., âgé
de 28 aus, a eu la main droite prise dans un
engrenage et arrachée i la hauteur du poi-
gnet.

Voici de quelle manière l'accident s'est pro -
duit:

Z. était occupé a dégorger l'entrée d'une
meule et, pour cette opération , avait mis l'en-
grenage au repos. Mais la vis de sûreté, ser-
vant à fixer le levier , s'étant desserrée lout i
coup, le levier est tombé et l'engrenage s'est
remis en mouvement avant que le malheu-
reux ouvrier ait ea le temps de retirer sa
main. , .

Z. a été transporté à l'hôpital où les soins
nécessaires lui sonl donnés.

Le blessé sera indemnisé par une compa-
gnie d'assurance.

## Le temps qu'il fait.  — Un peu de neige
nous est revenue ce matin. La pluie nous a tenu
compagnie toute la semaine ; espérons que le
beau se mettra de la partie pour demain.

0*0 Bienfaisance. — Le comité de la Crè-
che de l'Abeille a reçu avec reconnaissance
fr. 11. 50 produit d'une collecte faite au ban-
quet de la Colonie tessinoise, i l'occasion de
l'anniversaire de l'indépendance du Tessin.

Sincères remerciements.
(Communiqué.)

00 Supp lément. — Dans une page et demie
de texte, notre supplément de ce jour contient
le Bulletin de droit usuel , une correspondance
de New-York de Silvio Pellico, un article de
M. L. li. L , une variété et le tableau des
cultes.

TViC«.I-cl*l S IIVdr.-E«,± i. **___» Q*S
OUVERTURE de la 6899-1

Boulangerie Coopérative
RUE DE LA SERRE 90

PAIN lre pMle kilo 34 c
Voir aux annonces pour les DépiMs.

SAVON DES PRINCES DU CONGO
Le p tus parlumé des Savons oe toilette.

3 Grands Prix, 21 Médailles d'Or.Horaconcoura

Du 6 mai 1898
— ** - dii

&-MeM«m«ftt «le la populatioi» aa JBBV '-K* 1898 : V

1898 : 81,605 habita***!», *,?
1897 : 31,157 »

Augmentation : 448 habitsatz,

Loriol , Anna-Marie-Bluette, fille de Charles-
Eugène, boîtier, et de Marie-Anne née Koh-
ler, Bernoise.

PromeMM de ¦aarlttg-o
Alber, Louis-Arnold, boîtier , et Friedli ,

Berthe-Mathilde , tous deux Bernois.
Pochon, Louis-Edmond-David , voyageur de

commerce, Neuchâtelois, et Cattin, Adèle,
tailieuse, Bernoise.

Chapuy, Louis-Jules, commis, et Favre Bulle,
Emma Octavie, téléphoniste, tous deux Neu-
châtelois.

Nyffeler , Albert - Hermann , manœuvre, et
Schreyer, Martha-Ida , journalière, tous
deux Bernois.

Mariages civils
Ulrich , Louis-Albert , chef de cuisine, Neu-

châtelois, et Basler . Elisabeth , Bernoise.
Miinger , Fernand , boîtier , Bernois et Neuchâ-

telois, et Grandjean , Louise-Olga, horlogère,
Neuchàteloise.

Monnier , Henri Louis, remonteur , Neuchâte-
lois, et Kneuss, Berthe Fernanda , horlo-
gère, Bernoise.

lUt dvil de La Chaax-âe-fcl!

du 8 mai 1898

N° 96. — A NAGRAMME
par J. B.-B., Renan

Bans un village bernois ayant gare
Vous trouverez un conquérant tartare.

N° 97. — PASSE TEMPS
par J. B. S.

Avec les lettres suivantes :
U T S O M L H E

répétées autant de fois qu'il sera nécessaire, former
un carré de 64 lettres, donnant cn diagonale deux
noms de ville, répétés ebacun quatre fois, dans le
sens borizontal.

Prime : Une papeterie.

Solutions du 14 mars
N° 94. — MOT EN LOSANGE

par Marijack

R
P U R

R U P E L
R E Z

L

N° 95. — ARITHMOGRIPHE
par Marijack

S alonique
A usone
L aiese
0 léine
N asse
1 ule
Q uelen
U lluque
E ssones

Deux solutions justes :
Garioaldina — Speranza — L. A. V., Bayards —

Amore — L. B. S., Crêt du Locle.
Une solution juste :

Tello — M. K. — Biquet — Léonhard — J. B.-B.,
Renan — F. M., Renan — Jonquille — A. Pétrel —
B. Alice — Primavera — Rbododeadron.

La prime est échue à Speranza.

¦aaaaaaaa â______________̂^^_______¦_________________¦__________¦_

3E=» -A- S S H- T B  3V-I I» _S

\&&\ -4 f r. SO \%m
le kilo, bonnes INDIENNES ( .̂MDLHOUSE
i_r Echantillons de nos Impressions, Toile-
ries fil et coton, d'Etoffes pour dames. Dra-
perie pour hommes, franco. I 4
F. JELH OLI, S. p. a., Dépôt de fabrique, ZURICH

MANQUE D'APPETIT
M. le D1* Jores k KastellauQ écrit : « Je main-

liens intégralement le jugement que j'ai porté précé-
demment sur rhéeiatogène du D'-med. Homme!. J'ai
appris k estimer pour mon propre fils l'effet de ce
médicament comme fortifiant et comme pais-
sant excitant de l'appétit , et je puis vous cer-
tifier que du moment où j'eu ai fai t usage pour mon
enfant, une augmentation de forces très sensible et
surtout constante de l ensemble de l'organisme s'est
fai t sentir. Une demoiselle de constitution délicate
et atteinte de chlorose m'a également assuré que
votre hématogène a toujours agi très efficace-
ment chez elle comme émincnl excitant de
l'appétit. » Dépôts dans toutes les.pharmacies. 20

Imprimtrie A. COURVOJSiKR , Chaux-de-Fonds

Un précieux renseignement.
Beaucoup d'enfants, de personnes faibles, ayant

l'estomac délicat, auxcjuels on conseille un Dépura-
tif agissant à la manière de l'huile de foie de morue,
prendront sans la moindre répugnance, sans malaises,
ni dégoût s, le véritable Sirop Dépuratif au brou de
noix ferrugineux de Fréd. Golliez, pharmacien, à
Morat. En flacons de 3 fr. et fr. 5.50 dans les phar-
macies. 24 ans de succès. Prescrit et recommandé
par beaucoup de médecins . 6

Monsieur le Dr Knïsi, k Gais près Saint-Gall. —
Votre Elixir nervin a tout a fait guéri l'inconti-
nence d'urine du garçon et notre chère mère a perdu
déjà presque toute son oppression, son asthme et sa
toux, ce dont nous vous remercions au mieux. En-
voyez encore sept bouteilles parce que nos voisins
veulent aussi employer ce remède souverain contre
les maux d'estomac tt d'iatestins, le manque d'ap-
pétit et la faiblesse du bas-ventre. Nous vous en-
voyons nos plus chaleureux remerciements pour vo-
tre aide et signons, 5

Gaspard ALDERMANN . im Boden près Bûren.

¦M Bg  ̂ Nons attirons l'attention de nos lee-
iïfiW!P lenrsqni ne reçoivent pa sL'IHPARTIAL
par la Poste sir le prospectus joint an présent nu-
méro et concernant L'Histoire de la Suisse
au XIX Siècle, par ALEXANDRE GAVARD , pro-
fesseur, et éditée par la Maison F. ZAHN. 7411

Perret & O»
Baïque et Reconmmeati

Métaux précieux.
OSIM de dépossissagi d'or «t l'aigral,

Ohaux-dt-Fonda, ia 7 mai 1891.

C3M-AJST<_3-_BQ_eB
Hou * sommes aujourd'hui acheteur* en ««ttg-s*

tourant , ou au comptant moin * >/¦ % été «-m-
mission, it papier bancable sur :

COTES Esc.
LMDBEt Chèqne 35.43 % —» Court et petit! appoint* . . . ». iâ «•/,» * moii Min. L. 100 B.*'1/. IV.i 8 moii, 80i90jour», Min. I.  100 25.41'/, Vf.
FIANCE Chèque Pari* 100.«0

» Conrte échéance et petits app 100.40 2'/.¦a 2 m o i a . . . .  .Min.Fr.8000 100.40 •il/ .> 3 mois, 80 490 jours, Min. Fr. 3000 1C0 42'/- VL¦ELQIQUE Chèque Bruxelles, Anverj . . 100. lï 1/, _
» Traites accept. 2 i 8 mois, 4 ch. 100.15 31/» Traites non accept. billet*, etc. 100.12% 31/0/

lllEHABNE Chèq-ie, courte éch., petits app. 133.Su —
* 2 moi* . . . .Min. M. 1000 128.87'/, 4/,» l mois, 80 490 jours, Min. U. 1000 128.92'/, 47,

. ITALIE Chèque, courte échéance . . 88.56» 2 moi* . . . .  . 4 chiff. 93 75 6'/,» 8 mois, 80 i 90 jours . 4 chiff. « 85 i'/,
«.BSTEBDAÏ Court M 2 ..... *209.d0 S»/, .» Traites accept. ï i 8 mois, 4 ch. X9 90 8%> Traites non aocepi., billet», etc. 2C9.90 3'/,'/,

VIENNE Chèque . . . .  . * ., ;. . . 110.10 —» Courte échéance . . . .  - Si"- **» 4'/,
s 2 à 3 mois . . . . 4 Chili, 210.10 4%

SBISSE Bancable jusqu'à l _0jours . . tels *'///.
8l le t

Billets de banijue français .' . 100.361/, —Billets de banque allemands . 113.80 —
Pièce* de 10 francs . \ûi}lii) IOO.Di 1/ ,  —Pièces de 20 marea . . . . 24. ?8 —

'v-AjiUBxmiii
1
,

ACTIONS hm' 0II«**
Banque commerciale neuchâtel. ¦ : - —. 495. —Banque du Locle . . . . .  _ ._ 655 _!—Crédit foncier neuchâtelois . . 66»* .— —!—La Neuchàteloise c Transport » 430 — —!—Fabrique de ciment, St-Sulpice 936. — —!—Ch. de fer Jura-Simplon, act. ord. - 175.— —!—Ch.de fer Jura-Slmplon,act. priv 520.— — .—Ch. de fer Tramelan-Tavannu» . — 126.—Chemin de fer régional Branets — 100!—Ch.de fer Saignelégier-Ch.-de-F! — 500. —Soc. deconsti-uction Ch.-de-Fd* _ 470.—Soc immobilière Chaux-de-Fd* 100.— —.—Soc. de comt. L'Abeille id. — 450.™Tramway de la Chaux-de-Fonds — _»—

OBLIGATIONS
3 »/, Va Fédéral . . . plu* lni" 100 - —
i 7, Fédéral. . . .  t 100.— —4 •/¦ '/• Etat de Neuchâtel » 102.— —8 "/, Va BUt de Neuchâtel » 100.25 —8 ',, V, EUt de Neuchâtel s — 100.iO
1,60 */, Banque cantonale • — —
• Va 'lt Banque cantonale » —
8 V. *'o Banque cantonale » — —.—4 V, •/ , Comm. de Neuchâtel » 102.— —8 '/s Va Comm. de Neuchâtel s — 100.60
4 >/, Va Chaux-de-Fond* . 1 102. — —4 V, Chaux-de-Fonds . » — —5 V, 7, Chaux-de-Fonds . a — 101.7f
3 Vl V0 Chaux-de-Fonds . » — —.—4 V, Va Commune du Locle » 101.76 —8 '/ _ Vo Commune du Locle • 100.26 —
3 60 ' , Commune du Locle » — —.—8 '/i ''a Crédit foncier neuch. » — .— — .—11 V4 Vi Crédit foncier neuch. » — —3 '/i Genevoisavec primes » 106.— 107.—

Achat et Vente de Fonds Publias, TalMM ie «slanaasat,
setiona, obligations , etc.

Kncaiisement de coupon*.
Achat de lingots or et argent. Tant* ** ___attftre *g tt'er s|

d'-urgant i ton titre» et de touJaa «ualitts. — Or ta tea»doreurs.
Prêts hypothécaires. Escompta at <tac-___ _i- a___ e__ _ d'cBe'îsur la Suisse et l'Etranger. 13664



Articles Anglais
Mme Montandon

I Boulevard de la Fontaine 3
est toujours bien assortie en

Toile» anglaise» de toute qualité.
Mouchoir* fil et cotoa.
Linges éponges. 6913-2
Crême pour polir les meubles.
Pâte pour polir le métal et le verre.
Thé, etc.

Se recommande.

Avis anx fabricants Je cate !
Un bon émailleur entreprendrait des

émaux spatules et bon courant,
ainsi que des émaux noirs et couleurs
a un prix avantageux. — S'adr. sous ini-
tiales A. F. 7276, au hureau de I'IH-
PAKTIAL. 7276-2

Hïiciiiion ¦
Magasin 14, rae da Parc 14

Rabais 20°|o
sur les articles en magaun, tels que : Tis-
sus pour robes et jupons, petit drap
pour manteaux, jupons confection-
nés, flanelle coton , cotonnes et cou-
til, mouchoirs, bat, coton, bavettes,
broderies, dentelles pour garnitures,
7013-7 CH. PERRENOUD-SP..ETIG.

Volontaire
Une jeune fille pourrait entrer comme

volontaire dans une petite et bonne famille
de Soleure pour apprendre l'allemand.
Elle aurait l'occasion de fré quer ter les
écoles de la ville. Vie de famille. Prix 20
i 30 Tr. par mois. — S'adresser à M.
HAFNER-SCHEIDEGGER, k Soleure.
MA.-S279 z 7377-1

ON X9S}*LVX^A.I -̂J__9*___D
des bons remonteurs pour petites et
grandes pièces, ancres et cylindres, des
bons pivoteurs pour petites et grandes
pièces cylindres. Travail lucratif et suivi
a, l'année.

S'adresser a M. Charles Wetzel, i
Morteau (Doubs). H-3257-J 7037-3

La Fabri que des Longues
SAINT-IMIER

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

Entrée de suite. H 3280-J 7179-1

- Aiguilles -
M. VICTOR CDRTIT-PICCOT, fabricant

d'aiguilles, actuellement aux Parg-ots
(France), avise tous les fabricants d'hor-
logerie et négociants qu'à partir du 15
Mai, il pourra livrer les aiguilles de se-
condes et minutes aux prix les plus
bas. 7275-2

*w*m3^ >̂
On offre en échange de montres du vin

de divers prix et de première qualité. —
S'adresser, sous initiales F. G. 7152, au
bureau de I'IMPARTIAL . 7152-1

Syndicat mixte
des

Patrons et Ouvriers
Pierristes et Sertisseurs

dt la Ctaui-i _ .-F._ i__ et environs
Aassemblée générale le MARDI

10 MAI. à 8 h. du soir, dans la Grande
Salle de l'Hôtel-de-Ville (ler étage).

Tous les patrons et ouvriers syndiqués
ou non doivent y assister par devoir.
7369-2 Le Comité.

D' ADLER
41, rae Léepold Robert 41,

vaccinera
les LUNDIS et JEUDIS , de chaque se-

maine, de 2 à 8 heures. 6984-4

MAT SAN A louer à Corceiles,IvanilTPVMa je guite ou pour époque
a convenir, i des personnes sans «niants,
une petite maison comprenant un beau lo-
gement moderne , pa» quels , 3 chambres,
cuisine, eau sur l'évier, jardin, ainsi que
toutes les dépendances. Magnifique vue
sur le lac et les Alpes. — Pour rensei-
gnements, s'adresser rue de l'Envers 82,
au ime étage, à la Chaux-de Fonds, ou a
Beau-Site, k Cormondrèche. 7432-3

MAGASIN ALIMENTAIRE
rue dn Temple Allemand 59.

Dès aujourd'hui, tous les jours : 7269-2
BEDRRE centrifuge Mnommé' 4 80 c.
BEURRE frais de table, i 95 c.
Se recommandent. Sœurs Herrmann.

EMPRUNT
On demande i emprunter une somme de

2000 franc H contre de bonnes garanties.
Adresser lea offres sous A. B. 50, Poste

restante. 7327-2
AVIS AUX PKOHENEUBS

il fl" (France), près do
I û MlCCnilY Saut-du-Doubs.
LU riuuUUÀ PAUL CAILLE

restaurateur
possède l/j U I CP  et i»eul fournir

un W I w I at f% à toute heure
de la TRUITE fraîche. __}a*_f*"" Dîners à
des prix très modérés. Jeu de boul s.
Salles pour Sociétés, H 1019- C 5432-2

SALON DE COIFFURE
Le soussigné informe <es amis et con-

naissances et le public ea général qu'il a
repris le magasin de Coiffure

76, RUE DU PARC 76
et espère, par un travail soigné, mériter
la confiance qu'il sollicite.

Grand choix de Parfumerie, Posti-
ches ea tous genres. 7144-1

Se recommande, Léon JeanRichard.

Comptable-
Correspondant

connaissant les trois langues du pays et
ayant travaillé 8 ans dans la fourniture
d horlogerie en gros, cherche emploi stable.
— S'adresser par écrit, sous chiffrea B.
G. 7264, au hureau de I'IMPAR TIAL .

7264-2

AVIS IMPORTANT
On recevrait un garçon astreint a frê-

Sienter l'école pour apprendre l'allemand,
on traitement auguré . — S'adresser à M.

J. Jaggi , i Biezwyl , Bucheggberg (So-
leure). 7270-1

nn.» Aia» A louer une carrière devanioro. p;erre de uill6. lt l0M.
tion sera gratuite, moyennant l'exploita-
tion de 1CKW mètres de moellons. —S'adr.
k M. Auguste Jeanneret, Bas du Crozot,
près du Locle. 7092-1

T ATT stériIisé K^ilAl 1 IIIR SIG , r. du VerHoix 7.
Dépôt chez J.-B. Stierlin, rue du

Marché 2 et A. Wiuterield, rue Léopold
Robert 61. 5627-288

MNQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
GMM DE» CHANGES, 7 Mai 1898.
Nn* MBM) amjoïrd'hui, uni Tarialiona Impor-

'*____«, atkatairi an eompta-oouram, n au comptant,
__ïi_u ¦/, '/a i* —«Mw, <U papiar bancaila avr :

EU. Conta
Chaqia Paria 100.10
r_aur1 o» ->atiu affau long» . 2 100.11)

"«" • • il moil ) ae». franjaiMf . . 2 100.40
I mou J min. fr. 3800. . . I 100.41)
Cliqua min. L. 100 . . . 15.43»/,
Court at patiu affeu long! . 1 15.41¦i***f ¦ J moil 1 aco. anglaiiaa . .  ̂ 26.«2
1 moil ) min. L. 100 . . . 1 25.41
Chiqoa Bariin, Fran .fort. . =28.827,
Court it patiu affeta lonp . 8". .18.el'/,AH«»»I- 1 moia . w». allamandai . . 37. 128.87'/,
t moij j min. M. 3000 . . 3»/„ 128.95
Chiqua Gêna», Milan, Turin . 08.55

_ _„ Court at patiu affau lonp . 5 93.56**.••• ,l mon, *ohi__r«. . . .  5 93.Î5
1 moil. 4 cMftraa . . . .  6 93.86
Chèqu. BraxallM, An-fan . lOO.HVi

Bclrfoia 1 « 3 moiî , traite, aoo., 4 oh. 8 100.1'Va^̂  (Kon É0O., bUl., nund.,34«l«J». SVi 100.«Vi
. Chèqna ot oourt . . . .  8 209.90

K*?" 1 » i moil, traita, aoo., 4 oh. 1 209.05
¦S*"*" Mon aco„ bill ., mand.,3a -i4ah. 8>/l lo9.90

Chiqua tt oonrl . . . .  « 2 10.Su
TUiua.. Patiu affau longa . . . .  4 110.80

l i t  moij, 4 ohiffraa. . . t MO.30
¦bw-Tnk 5 5.13
Un ...Juiqu'à 4 moi, 41/,

Slilatt da banqma françaij . . . .  100.40
B » allemandi . . . . 118.81'/,
» » roaiH 1.88
» » nlrioUoi . . . MO.10
¦ » angUii 15.42
» > iuiiana . . . .  13.80

lUpolaon. d*or 108.35
•Jnmlpu 25.88
Mkao j, M »»Jki U.76'»,

MISEJ BAN
Ensuite de permission obtenue, le ci-

toyen Panl PEKBET-GIRAHD met i
ban pour toute l'année, sa propriété située
an Crèt du-Locle 27, consistant en près,
pâturage et forêt .

Eplatures, le 5 mai 1898.
P. PERRET-GIRARD.

Mise à ban autorisée:
La Ghaux-de-Fonds, le 7 mai 1898.

7462-2 Le Juge de Paix,
E.-A. BOLLE, notaire.

Mise à ban
Ensuite de permission obtenue, M. J.-

ULYSSE BALMER , charpentier, met k ban
Èour toute l'année son domaine des Jou.v

>errière. Vu les courses de chevaux
qui se feront le dimanche 8 mai, a proxi
mité de son terrain, il sera organisé une
police très sévère ce jour-là.

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

Les parents seront responsables de leurs
enfants.

J. -Ulysse Balmer.
Mise à ban autorisée.

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

7290-1 E.-A. BOLLE, not.

Mise à ban
Ensuite de permission obtenue, M.

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

Vu les courses de chevaux qui se feront
le dimanche 8 mai 1898, â proximité de
son domaiue, il sera organisé une police
très sévère ce jour-là.

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

Les parents seront responsables pour
leurs enfants.

Emile Grossenbacher.
Mise à ban autorisée.

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

7291-1 E.-A. BOLLE, not.

SÉJOURJ'ÉTÉ
Des dames et jeunes filles ayant

besoin de faire un séjour de campagne ,
trouveraient bon accueil, bonne pension et
chambre chez Mme Rossé, à Zollikofen.
Yue splendide sur les Alpes bernoises,
magnifique forêt près de la maison. Soins
matériels. 5931-3

CPIR AITY A vendre 100 do'izii-»»_r *n_n-U__*,. nes ,ie spiraux B-ehni
et Guye, pour réglages plats de 10 à 19 lig.
— S'adresser rue du Rocher 21, au 1er
étage, à droite. 7145-1

f̂eM?1:̂ ^̂ ^ » Au TAILLEUR RICHEim^
^̂ ^gl̂ MiE

SPÉCIALITÉ
^̂ ^̂  

I

^
^̂ «̂JP»-^ .̂**̂  ̂ i

^̂ P  ̂ _̂^L4S^̂  ̂  ̂ __a_____^̂ ^̂  _—5

-¦ '-%":;**
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UN JUGEMENT
snr le Savon-Tormentille d'Okic, à Wœrishofen

¦ i —
Je me suis si bien trouvée d'avoir fait usage du Savon -Tormentille d'Okic, de

Wœrishofen, que je me seas pressée de le signaler au loin pour l'utilité commune.
Chaque hiver, j'avais i souffrir de mains rudes et crevassées, qui saignaient même
Sarfois. Cet hiver, je n'en souffris en aucune façon . Involontairement, je m'étonnais

e voir mes mains conserver une pean donce et lisse, et je me demandais d'où
cela provenait. Je ne pus découvrir d'autre cause que le nouveau savon dont je fls
usage cet hiver pour la première fois, savoir le

SAVON-TORMENTILLE D'OKIC, A WŒRISHOFEN
Je poursuivis soi gneusement mes observations et je constatai que ce savon a une

Influence des pins favorables snr la pean. Elle devient tendre et lisse,
d'une couleur fraîche et naturelle, et lorsque le froid, u» travail grossier ou
l'usige d'autres savons l'ont rendue rude et fendillée , l'emploi du Savon-Tormen-
tille est d'une prompte efficacité. Il est également d'un excellent effet lorsqu'on l'em-
ploie pour la FIGURE.

Le Savon-Tormentille, indépendamment de ses propriétés curatives dans les
éruptions cutanées, etc., ne peut donc être assez recommandé, et quiconque en fera
usage n'aura cru'à s'en louer. 

Catherine WINTERHALDER, Bâle.
En vente à 60 centimes, dans les pharmacies, drogueries, parfumeries et épice-

ries fines.
Représentant général : F. REINGER-BRUDBR, à Bâle. 7407-7

IvnMélaaAmiaMtf Prière de vérifier exactement la m»rque OKIC,
JSLw ¦t5n»MS»BH3MIH5Dl'» caril existedeacontrefaçonsabsolumentmauvsiees

f a  r f l l ID  llnnlrln T. A 9Ba<TA 88rt * cimenter et à recoller le verre, laLS VAILLE- 1UJUUW Mi» Sr »gt3 porcelaine, les meubles, etc. Très résis-
tante. — Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.

A LA PAPETERIE A. COURVOISIER. Place da Marché.

Bicyclettes Cleveland
Machines américaines — Première marque connue

Agent pour le canton de Nenchâtel i 5424-16

CH. FAIVRE FILS, LE LOCLE

fpÉgP Corset Baleinine Incassable
N\> |̂l-' Breveté S. O. D. O. H-2810-X
3yè\\ |Sw Souple , élégant, gracieux, hygiénique , économique.

/^nX$\\lTOr*]\ Seul , le Corset Baleinine amincit la taille et laisse aux
Il fflxy îlIlW*(lui mouvements leur liberté et leur grâce naturelles. 4993-2

IPlhTSl/  ̂ Seule Maison de Vente :

LA CONFIANCE, Chanx-de-Fonds et Le Locle (Snlsse)

f CHAPELLERIE!
C3--rw.-ra.ic*. olxo±-__c «de |

CHâPIÂUZ de PAILLE
p our messieurs et enfants, à des prix très avantageux , ainsi qae des : |

Chapeaux de feutre toutes nuances ><
l 4210-45 RÉPAEATIONS SOIGNÉES Se recommiinde. fj|

Charles _B_fTBBHAll. 1V S
V2 8, Bue Jaquet-Droz 28. — LA CHA UX-DE-FONDS JJEntrée rue du Casino, vis à-vis du National suisse ^̂ r

/  SA.ISON d 'ÉTÊ /

/ Madame BRENET/
/ TAILLEUSE POUR DAMES f
/  8, RUE DU PARC 6 M

/  Broderie et Plissage mécanique pour Ro- M
/  bes et Confections à façon. 7069-1 M

________ B_________________ tJ_________________________________ ______________ __H . HHHBVT

SPÉCIALITÉ DE
JSftC C» J» JB fil

Chapeaux garnis
depuis l'article courant au plus riche

Beau choix en
Formes de Chapeau.

Capotes en pallie satin.
— Noia*v*ea*u.té —

MODÈLES DE PARIS
Fournitures diverses j

Rubans — Fleurs — Plumes
Tulle gaufré, etc .

Belles marchandises.
Grand choix et Bas prix. !

AU 1651-233

BÂZiR NEDCHiTHLOIS
Escompte 3%

Ombrelles — Corsets
^HHHaHi

Changement de domicile

Georges Pantillon
Professeur de violon

d'accompagnement et de com position *-*- i
Cours d'accompagnemeat

et d'harmonie p' élèves réunis.

Progrès 37
7431-3

PT Modes-va l
Spécialité d'articles genre ;*><

bon courant. - yï
Formes Fleurs VrÂ

Clapau garnis I
Plumes , Rubans, Fourniture* RM

Au 18164-118 I*!
Grand Bazar du m

Panier Fleuri I
Poussettes I

Poussettes, Poussettes p
de la fabrique renommée gs

Sentier, de Schaffhouse i
Garantie d'une année. H



Pont ie la BneJeJ'BOtel-fle-Yille
Il est rappelé au public que la partie du

pont de la rue de l'Hôtel de-Ville réservée
au chemin de fer du S. -C. est fermée k la
circulation et que les personnes qui y cir-
culent sont en contravention et passibles
d'une amende ds 5 fr.

Rapport sera dressé, dès aujourd'hui
contre tout contrevenant , soit par les
agents de la police locale, soit par ceux
du chemin de fer.
7089-1 Direction de Police.

Compagnie
DU

TIAIWAI
de La Chaux-de Fonds.

Messieurs les souscripteurs d'actions de
la Seconde Série sont iiformés que le ver-
sement de libération de 100 fr. par titre,
doit être effectué, jusqu'au 10 courant, à la
Banque Fédérale (S. A.), a la Chaux-
de-Fonds.

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

La Chaux-de Fonds, le 2 mai 1898.
7077-1 Le Conseil d'administration.

n̂ctières publiques
L'Administration de la masse en

faillite HENBI DUBOIS & Cie ven-
dra aux enchères publique le LUNDI
9 MAI 1898, des 1 % heure après
midi,
m$gg~- 51 , «UE DE LA PAIX 51 ,
Bi«Iljr à La Chaux-de-Fonds,

de la FUTAILLE, savoir :
7 pipes vides, 5 laegrea, 8 fûts ova-
les, 35 feuillettes , 10 demi-pipes, 24
quartoaux, une quantité ae bonbonnes
vides, 26 pièces, du matériel de cave,
2 brocnets, 1 pompe à vin, tuyaux et
syphon, 8 planches a bouteilles, mares
de cave, 1 escalier, des paniers à bouteil-
les, 2 cordes et des outils de tonneliers.

Office des faillites
H-1882-C Le préposé
6721-1 H. HOFFMAM1V.

4£ *̂2^ ĵ5_&__£__2__^42&a*£ia_&
Bureau d'affaires

le Mil
Notaire patenté du canton de Berne

Ancien préposé aux poursuites
et fail l i tes.

MF* 99, Rue de la Demoiselle 99 "*p|
Gérance d'immeubles. Recouvrements

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

Mise à ban
Ensuite de permission obtenue, Mme

veuve de J. MENTHA DUBOIS met a
ban pour toute l'année les terrains qu'elle
possède autour des maisons n0' £0, 22,
S2A et 24 de la rue de Bel Air.

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

La Chaux-de-Fonds, le 28 Avril 1898.
E. Hentha-Duboii.

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

Le Juge de Paix,
6920-1 E.-A. BOLLE, not.

Mise à ban
Le soussigné fait mettre a ban pour

toute l'année la propriété du Basset, qu'il
tient en amodiation 4e C. Villars Robert.

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

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

Le Juge de Faix,
6916-1 E.-A. BOLLE, not.

A LOUER
pour Saint-Martin 1898 :

nn beau PIGNON trois chambres, cuisine,
corridor et dépendances. Eau et gaz dans
la cuisine. S'adresser rue de la Paix 21,
au ler étage. 7078-4

j, TEINTURERIE - LAVAGE CHIMIQUE 8
Ë lîfîEL RMVES'R Chanx- de-Fonds I
M ËiËâi jgg^^il̂  mm _______ ¦!A^ <Rue du reoiièg e 21

„ se recommande pour la Saison du Printemps. 5050-14 Téléphone. M

AVIS
de la

Direction de la Police des Habitants de la circonscription
communale de la Chaux-de-Fonds.

Ensuite des déménagements de l'époque de St-Georges 1898, les
propriétaires d'immeubles ou leurs gérants sont prévenus que, con-
formément aux articles 11, 12 et 13 du Règlement de la Police des
Habitants, ils doivent mettre immédiatement à jour leurs regis-
tres de maison, en évitation des amendes prévues à l'article 16 du dit
Règlement.

Chaque registre de maison, après avoir été mis en ordre, doit être
déposé dans la maison qu'il concerne, soit chez le propriétaire ou à
défaut chez l'un des locataires, art. 13, 2e alinéa , même Règlement.

Les tournées de vérification vont commencer incessamment.
Les locataires qui sous -louent des chambres ou qui logent simple-

ment sont rendus particulièrement attentifs qu'ils doivent avoir en
mains les papiers ou les quittances de dépôt , ou le permis de
domicile de leur personnel, afin de pouvoir renseigner les dizeniers
à leur passage.

Les entrepreneurs, chefs de chantier, etc , sont spécialement
avisés qu'ils sont tenus de prêter laur concours à l'A.utorité de Police,
en effectuant le dépôt des papiers de leurs ouvriers. Art. 15, 3e alinéa.

En outre :
La Direction de la Police des Habitants invite les jeunes gens dont

les parents, français d'origine, ont acquis la nationalité suisse, à se
présenter au Bureau Communal, Salle n° 1, pour faire leur déclaration
d'option.

L'avis d'intention d'option doit se faire dans l'année civile où
les intéressés atteignent l'âge de 20 ans et la déclaration définitive
se fait l'année suivante, à partir de la date où l'optant a atteint ses
21 ans. 6982-1

La Chaux-de-Fonds, le 30 Avril 1898.
Direction de la Police des Habitants.

HECTOGRAPHE
La PATE HECTOGRAPHIÇUE RICHARD donne le maximum de Copies. —

Usure minime. — Qualité supérieure perfectionnée. 6186-24
Papeteries i H. Baillod. — A. Courvoisier. — A.-E. Matthey.

ATELIER DE PHOTOGRAPHIE
Rich. Kohi-Simon

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

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

ON OPÈRE PAR TOUS LES TEMPS
3340-86 RICHARD KOHL, photographe.

Liquidation
pour cause de santé

Mlle A. ROBERT
Successeur de Sœurs EELM & Cie

Rne Léopold-Robert 3
vendra toutes les marchandises de son magasin, consis-
tait en Mercerie , Aunages, Flanelles, Molletons, Go-
tonnes, Triéees, Laines et Cotons à tricoter, crocheter et
broder, Gilets de chasse, Lainages en tous genres, Cami-
soles, Caleçons , Jupons, Cravates , Kubans , Dentelles ,
Gants , Toiles cirées et toiles caoutchouc, etc. 6906-10

avec Escompte de 10 p. c.

Douleurs rhumatismales
au pins haut degré

J'ai été malade pendant 20 ans, j'ai souf-
fert de maux de poitrine, de tête, d'affec-
tion pulmonaire et d'insomnie et seule la
Croix Volta du Prof' Heskier m'a guéri.
Mille remerciements a la Croix Volta et à
son inventeur. Je suis en bonne santé
comme jamais je ne l'ai été depuis vingt
ans. — St-TJrsanne (Jura bernois) Suisse,
Gustave Binder. H-72402

M. Fritz Kunz nous écrit : Veuillez je
vous prie m'envoyer 2 Croix Volta du
Prof p Heskier, l'une pour moi et l'autre
pour un de mes amis. La Croix que vous
m'avez envoyée le 8 Mars 1898, pour ma
femme, a produit le meilleur effet ; elle
est complètement débarrassée de son rhu-
matisme et nous tenons à vous présenter
nos meilleurs remerciements. — Avec
parfaite estime, Frilz Kunz, rue du Pont
n" 13, Chaux-de-Fonds.

La Croix Volta du prof. Heskier est
un bon remède contre la goutte, la né-
vralgie et les rhumatismes de toutes
les parties du corps, la nervosité , la
paralysie, la crampe, les palpitations,
lea ètourdissements, la mélancolie,
l'asthme, la surdité, le bourdonne-
ment d'oreilles, les dartres, les coli-
ques, les maux d'estomac, l'influenza,
les maux de tète et de dents.

La grande Croix Volta, récemment
construite par M. le prof. Heskier (bre-
vetée sous numéro 81,199) est vendue a
3 fr. BO (port 15 et., contre rembourse-
ment 25 ct. en sus), pour Israélites, en
forme d'étoile, contre envoi du montant.

Dépôt à Lausanne : Pharmacie C.
Piscbl , rue de Bourg 4.

Dépôt général pour Wurtemberg,
Bade et la Suisse, CAP. JUL. CHRIS-
TEN SEN, Stuttgart, Bothebûhlstrasse
109 A3.

Dép ôt ponr la Chanx-de-Fonds :

J.-B. Stierlin, rae da Marché 2
Soyez prudents !

et demandez expressément la grande Croix
Volta d'origi'ne, perfectionnée et brevetée
sous n« 81,199, dont la force électrique eu-
rative est exactement calculée pour le corps
humai» et qui porte la griffe de l'inven-
teur M. le Prof' Heskier, seul proprié-
taire du brevet. Tous les autres soi disant
remèdes Volta, ainsi que toutes les an-
nonces offrant des remèdes de ce genre, ne
concernent que des contrefaçons. 6888-1

Reproduction interdite.

Ê vta  ̂S-àssj11 ¦

MAGASIN
A louer pour Saint-Georges un ma-

gasin avec logement. Belle situation,
au centre du village, entre les deux
places de marché ; bon oour tout
genre de commerce.

S'adresser à M. Schoenholzer, rue
du Parc 1, de 11 heures à midi, ou
rue du Nord 61. 1007-22

Changement de domicile
A partir du 28 Avril, le bureau

et le domicile de

Léon Sengstag
est transféré

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

commander à ses nombreux amis et con-
naissances et au public en général. 6317-1

Changement de domicile

L'Epicerie -Merceric-M
et Dépôt de Pain

Samuel K U R Z
sont transférés

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

cienne clientèle ainsi qu'au public en
général . 7200-2

CHANGEMENT DE DOMICILE
p ISLER SPILLER

BEPASSEDSE EN LINGE
informe sa nombreuse clientèle et le public
en général qu'elle a transféré son domicile

6, Rue de la Demoiselle 6.
A la même adresse, on demande de suite

une apprentie repasseuse. 7338-3

Chaflgemeil de domicile
M. Georges GBOM, i***^

cordonnier, fait cou- Hî_________ .naître à son honora- ili'lHwkble clienlèle , ainsi ¦ iH Mqu'au public en gé- i; -" _ffl_ | Inéral , qu'il a trans- nt ' ll flféré son domicile rue [j
do la DemoiHclIc . l&ii iH
11' IO. Par un tra- S :9
vail consciencieux, fi .3

des* , marchandises de 95 -§¦
première qualité et afdes prix modérés, il JB$- S
espère toujours mé- B̂ S'A-
riter do plus en pinaj^ 

^
f l H S S *Ê W *f

la confiance dont il a Q̂J PKBU^
été honoré jusqu'à ce ~-- -̂r -^
jour. Chanssnres sur mesure en
tous genres. Raccommodages prompts
et soignés. 6533-6

CHANGEMENT DE DOMICILE

M. LOUIS STRAM , tapissier
a transféré son domicile

Bue des Granges 13.
Il se recommande pour tous les travaux

concernant sa profession : Lits, Canapés,
Stores, etc. 7085-1

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

iSjHp^ÇK-'po-ar les Nerfs
| B̂BRy 

Du 
P'101*'- Dr LIEBER

i.f Y < Sans rival contre les maux des
B^nerfs , soit : faiblesse , maux de tête
abattements de cœur, sentiments de peur
découragement, manque d'appétit, difficulté
de digestion et autres indispositions. —
Voir de plus amples détails dans le pros-
pectus joint i chaque flacon . — Se trouve
dans presque toutes les Pharmacies, en
flacons a 4 fr., 6 fr. 25 et 11 fr. 25. —
Dépôt principal : 16120-11
Pharmacie Hartmann, à Steckborn.
En vente dans la plupart des Pharmacies.

Dépôt pour la Chaux - de-Fonds, Dr A.
Bourquin, pharmacien.

Font e, Essai et Achat
de Matières or et argent

L. COURVOISIER
EsSAYEDR-JORÉ

61, Rae de la Serre, 61
vis-à-vis du Contrôle 4771-14

LA CHAUX-DE-FONDS

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
J. SCHMIDIGER

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

demi-kilo.
JAMBON fumé, i 6S c. le Vs k> -
PORC frais et fumé. 6128-7

TOUS LES SAMEDIS
grand choix de

CABRIS et JLAPINS FRAIS
Se recommande, SCHMIDIGER.



Domaine à vendre
M. et M- Henri TACO f-HAINARD offrent
à vendre de gré i gré le beau domaine qu'ils
possèdent au Valanvron n* 34, consistant
en prés e» jardin avec une maison restau-
rée dernièrement et une citerne neuve. Ce
domaine qui forme les articles 660 et
3108 du Cadastre du territoire de la Chaux-
de-Fonds , a une superficie de 59,600 m'
(22 Vi pose* environ) ; il suffit a la garde
annuelle de ô a 6 vaches.

S'adreeser 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-
laire A. Quartier, rue Fritz-Courvoi-
sier

 ̂
7146-3

Enchères É
de

ller.Terrerle.Taisselle, Lingerie
aux P ARGOTS (Brenets)

M. Ulysse LOUVET, négociant, à
Orchamp-Venne, fait annoncer au pu-
blic que les enchères commencées a
l'Hôtel du Pont, aux Pargots (Brenets)
Lundi 2 Mai. continueront aux mêmes
conditions Lundi 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 k 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 DOUBS

M. Ulysse LOUVET. négociant a
Orchamp Venne, fera vendre par voie
d'enchères publiques, Mardi 10 Mai 1898
dès 1 h. après midi , au Saut-du-Doubs
(Brenets) une quantité de vins, la plupart
en bouteilles, tels que :

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

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

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

Le Greffier de Paix,
7820-3 J. STUCKY

Enchères de Rois
à la

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

de l'après midi, à la Combe-Boudry (Sa-
gne), 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

^ 
7Ë65-3

f^nfA Une famille honnête deman-
wWM V» de à louer de suite un café
ou hôtel dans la localité ou au dehors.

S'adresser à Mlle Clémence Huguenin,
chez Mme Loichat, rue de l'Industrie 16.

Mfi7

A LA CONFIANCE Ji
Bienne • La Chaux-de-Fonds» • Kiocle J.̂ % T

L'assortiment des dernières loweautés ĵjflgfcfck . ?**

Confections pour Dames '' ĵ K l Sf ÊKf ^'
pour la Saison d'Et-e est au grand complet. ^H^^HVlrarl' ''̂ % 2̂*

Prompt erni de Collecta fl'Eclalta FÎBPfllK.

Attention l
a— I m

.A J'avise mon honorable clientèle et le public en général que j'ai re-
ĵ fflB mis mon établis-<enient , 6814

:£f cW 29 rue du Rocher 29
flHMK k M. PAUL BURNIER. En les remerciant sincèrement de la confiance
M WÊtklltw d0B' '*s M'ont honoré , je les prie de bien vouloir la reporter sur mon
f UKm-Wj T successeur qui fera tout son possible pour la mériier. G.-F. Eckort.

'W ffllll» ^e r *̂
rant à l'article ci-dessus , je me recommande si mes amis et

B̂ffllll  ̂ connaissances, ainsi qu'au public en général, et par des marchandises
de première qualité et un bon accueil j'espère mériter la confiance que je sollicite.

Panl Burnier-Bobst, ancien tenancier an CAFÉ des ALPES.

Photographie
CiaSlUEStlT

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

Ouverture prochaine «les nouveaux ateliers.
Etablissement apprécié par la bienfacture de son travail et ses

pria ; réduits. 6997
GRANDS PORTRAITS

WW Vélocipèdes -̂
Provenance directe

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

Gladiator Hochet
Dépôt dn Cycle Hall de Lausanne

Bicyclettes pour dames, depuis fr. 385
» » messieurs, » » 250 a 400 5356-22

(Escompte 5 0/0 au comptant)
Toutes garanties sur facture, apprentissage gratuit à tout acheteur.
Accessoires et fournitures de tous genres. Enveloppes pneumatiques, lampes d'acétylène.

Mairot frères , e, Promenade 6

| ps Dûpratif &0LLIEZ
1 lISj irej flfl lroi fle fleïï ffifflpefli

préparé par Fréd. Golliez, pharmacien, à Morat. 22 ans de suc-
I j ces et les cures les plus heureuses autorisent à recommander

j cet énergique dépuratif pour remplacer avantageusement l'huile
! de foie de morue dans les cas suivants : Scrofule, Rachitisme

tï-Ji chez les enfants , Débilité, Humeurs et Vices du Sang,
t ! Dartres, Glandes, Eruptions de la peau, Feux au visage, etc.
i . Prescrit par de nombreux médecins, oe dépuratif est agréable
I au goût, se digère facilement sans nausées ni dégoût.

¦H Reconstituant, anti-scrofuleux, anti-rachitique par ex-
! cellence pour toutes les personnes débiles, faibles, anémiques.

\ Pour éviter les contre-façons demander expressément le
. Dépuratif Golliez à la marque des 2 Palmiers.
\ i En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50, celui-ci suffit pour la cure
L-j d'un mois. — En vente dans les pharmacies. B 4749-10

REPASSEUSE EN LINGE
Mme VpPfiAïl re Pa980U8e en lin$e> an *

I Cl UUU , ÏO nce 4 sa bonne clientèle
ainsi qu'aux dames da la localité, qu'elle
a transféré son «tomicile, 6985

RUE DE LA PAIX 53 bis.
Crèmage de Bideaai. Travail prompt et sogne.

— TÉf ÉPHONE —

49, RUE MARIE- ALEXIS PIAGET 49.
914-73 

Changement de domicile
Les Bureaux et Comptoir

Isaac Weill & Frère
sont transférés 6568

Place Neuve 6.
Anx parents ! Ââi
ne, un ménage sans enfant prendrait en
pension un jeune garçon désirant ap-
prendre la langue allemands. Bons soins
d* famille assurés. — S'adresser rue de la
Charrière 35, au 2me étage. 7186-2

Grand choix de

Poussettes
de Berthoud, Lenzburg et Schaffhouse.

10°/o de remise sur toutes les poussettes
à 4 roues. 5845

Bazar îTalSlMs
en face du Théâtre.

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

une chambre avec part k la cuisine, k 20
minutes de la ville. — S'adresser au
Greffe des JPrud'hommes. 7001

LEÇONS PARTICULIÈRES
Mme PantiUon-Junod

6122 RUE DU PARC 4.

90, rue du Parc, 90
O* nie Jardinière

REZ-DE-CHAUSSÉE, A GAUCHE

Dépôt de bois de chauffage,
briquette*-» de Lignite,

7021 charbon de foyard .

AVIS
Un homme s-'rieux demande k entrer

en relations avee une maison de commerce
soit comme représentant ou voyageur.
Bonnes références. — S'adresser sous
E. P. 6331, au bureau de I'IMPARTUL.

6321

LOGEMENT
A loner de suite ou pour époque a con-

venir, k la rue Léopold Robert, un
beau logement au âme étage composé
de 5 chambres, cuisine, corridor et dépen-
dances.

S'adresser a M. Alfred Gnyot , gé-
rant, rne dn Parc 75. H- I356 C 6593

JSS- Littêratnre à bon marché -?!

LA LECTURE
hebdomadaire Illustrée

Cette publication oui donnera toutes le»
meilleures nouveautés littéraires, paraîtra
chaque semaine, sous fo rme de brochure
élégante, avec de nombreuses illustrations
inédites et une gravure hors texte. Tous
les numéros contiendront 80 pages de
texte sous couverture

Prix du numéro : 25 cent.
Tous les ans, les lecteurs de La Lecture

posséderont , moyennant la mo tique somme
de 13 francs, 4160 pages de lecture ab-
solument littéraire.

La Lecture publiera , entr'autres les
œuvres les plus intéressantes de Glaretie,
Coppée, Loti, Malot, Ohiet, Theuriet,
Daudet , de Tinseau , Zola , Lavedan ,
Bourget, etc.

Librairie A.
~
CÔÛRVOISIER

La Chaux-de-Fonda

tPpflçînn ^a Pr8BC'rj l * t deux mes-
• vllalVUa sieurs rangés comme pen-
sionnaires dans une bonne famille. 7024

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

A. V I SJ
aux

Entrepreneurs , Négociants
Agriculteurs I

Mardi 3 Mai, OUVERTURE du 6901-1

POIDS public
RUE DE U SERRE 90.

Mme Fetterlé -Chautems
RUE DU VERSOIX 7 b

LAINES et COTONS pour bas. Laine
fine très solide pour bas d'été. Laine soie
noire et couleurs. Laine mosaïque p' cou-
vertures de poussettes. Joli coton léger pr
jupons. Bas et chaussettes au métier et à
la tricoteuse, très avantageux. Gants d'été
depuis 35 c. la paire. Superbe choix de
langes et cache-langes blancs et couleurs.
Brassières passe-corridor.
CRAVATES — RÉGATES — NŒUDS

Cols , Buclae-s
Véritables

GANTS DE PEAU de Grenoble
-garantis.

2090-81 Se recommande.

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

Magasin
A louer de suite ou pour époque à con-

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

9638-20

MAGASIN DE

Parfumerie, Savonnerie
Brosserie Une

et spécialité

D'OBJETS DE TOILETTE
des premières nuisons de la Suisse

Roe de l'Hôtel-de-Ville 15
au ler étage

Se recommande, 4877-18

EDOUAR D NOURRICE
PARFUMEUR

F.-Arnold "|̂ <̂L
• DBOï P /̂

Li Ch&K-Monds /^v-K\r _,
//A^V/ OrJaquet-Droz / C v^J/ ^

39 / *__* ^/  ̂ Argent,

/ <{$& '  ^c^er et Métal

Wg^fj  Détail
167-H9



Les ateliers de Peinture

H. D A NC H A U D
sont installés

7» Rue de ïïîôtel-de-Ville *7>b
LA GpApfK-DE -FONDS

SPÉCIALITÉ D'ENSEIGNES
Installation modèle

ponr Peinture de 2950-2

Toitures, Meubles, Coffres-forts , etc.
Imitation de Bois , Marbres , Attributs , Décorations

Dorure, Argenture sous verre par procédés chimiques
i m '¦ " >.

-* Peinture en bâtiment *-
Dorage et Oxydage à l 'Etuve en toutes couleurs

PEINTURE AU FOUR SUR I^ÉTAUX
Prix et eiécntion déliant tonte sérieuse concurrence. Devis gratuit snr demande 'Tpd

Ouvriers spéciaux pour chaque partie

TÉLÉPHONE Se recommande.

ItXédLeoin - Ooialiorfce

JQP jB-WJCfLJBl aaU
reçoit k La Chaux-de-Fonds , rue dn
«renier 4, Mardi , de 9 '/, h. k midi et
demi ;

au Locle, Hôtel du Jura, Mardi di
2 à 5 heures ;

à Neuchâtel , rue du Musée 2, tout
les jours de 8 à 5 heures, sauf Mardi «I
Dimanche. 1079 89

Aucun
ouvrier on employé parmi ceux qui ont le
souci de leurs intérêts , négligera de se
£rocurer l'unique et précieuse brochure

,E CONTRAT DE TRAVAIL, où l'au-
teur expose avec une très grande clarté
tout ce qu'il est nécessaire de savoir sur
la nature du louage de services, sa forma-
tion, ses conditions essentielles et parti -
culières, les droits et obligations des par-
ties, la fin de ce contrat . Prix, 1 fr.

EN VENTE 5562-6

Libr. A. Courvoisier et H. Baillod.
OCCASION

pr Graveurs et Gmllocheurs
A vendre, 4 de favorables con»iitions,

l'outillage complet d'un atelier de
graveurs et guilloeheur s, polissage
et finissage de boites, pouvant occuper
25 ouvriers. Cet outillage, très peu usagé,
de construction tout à fait moderne, est
dans un excellent état d'entretien.

Pour consulter l'inventaire et traiter ,
s'adresser au bureau de M. Henri Vuille,
gérant, rue St-Pierre 10 6881-2

Diamantine
Dépôt de la Diamantine W. Matthey,

reconnue la meilleure jusqu'à ce jour. En
vente au magasin Albert CALAME ,
rue du Puits 7. 1101-6

Seul dépôt pour la vente en gros.
ClffiS r̂a*™^K3H!SSE5Sî55SSSS!îf*aaïSa!f"m ̂ sr wr •vw *«r *&? 

¦w 
''«•F '-s»' ¦ws»' -»»___» <-B__ PW

Affaire ratapie !
Pour cause de santé, k 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

a^^Gh^SXZLT
A remettre pour cause de départ, et

de suite, un magasin d'épicerie, situé
au centre du village. — S'adresser rue du
Progrès 91. 7094-1

HENRI WUI LLEUMIER
PROFESSEUR DE MUSIQUE 4602-9

76, Rue de la Paix, 76

Leçons de Violon et de Violoncelle "̂ B@
Leçons d'accompagnement et d'harmonie,

MAGASIN A LOUER
A louer pour le 23 avril 1898 ou

époque à convenir, au centre des af-
faires et à 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 très avantageuse. Prix mo-
déré.

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

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, compo.-é
de 5 chambres, bout de corridor éclairé,
avec tonnelle et balcon. Buanderie, sé-
choir, cour et jardin. Prix modéré. —
S'adresser pour traiter k M. Ch.-Oscar
DuBois: gérant, rue du Parc 9, au 2me
étage. 6338-6

MISE J. BAN
La Société fédérale de gymnastique

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

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

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

Les parents sont rendus responsables
de leurs enfants.

Au nom de la Société fédérale de
gymnastique l 'ABE ILLE ;

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

Mise a ban autorisée.
Le Juge de Paix,

6879 E.-A. BOLLE, not.

Faucheuse Deering „idéal"
A 

__:...il..... n'achetez pas vos faucheuses , faneuses , râteaux à cheval
gl lLUlUc Ui à», et 4 bras, sans être venu voir mes machines.
La Faucheuse Deering Idéal est la meilleure, la plus solide et la plus pratique

des machines, 1" prix dans tous les Concours et à toutes les Expositions. Plus de
1500 faucheuses Deering Idéal sont en usage en Suisse. Faneuse Osborne. la plus
légère et la plus solide. Râteaux Â cheval, automatique en quatre grandeurs, râteaux
à bras de différentes sortes. Spéciali é de râteaux à bras que je fais faire exprès
Eour nos Montagnes. Rouleaux, herses k prairies, piocheuses, charrues Bra-

ant. charrues double versoir Rognon.
Manèges , hache-paille , machines à battre, pompes à purin en fonte et

en tôle, coupe-racine , articles de laiterie.
Se recommande. Téléphone.

Henri ItHTHEY
Rue du Premier-Mars S, CHAUX-DE-FONDS

HOTEL DU GUILLAUME-TELL même maison. 5307-20
Toute machine agricole achetée chez moi est garantie une année ; je livre a l'essai.

Demander p rix courants et catalogues. — Répa rations et p ièces de rechange-

TA.*PI8SIH1H.

J Conc AI* tapissier, rue de la
. 04U9U1 , Boucherie 16 et rue

du Rocher 11, se recommande à sa
bonne clientèle et au public en général
pour les réparations des lits et meubles
de tous genres. Pose de Stores, Ouvra
ge soigné et prix du jour. 6153-4

Entreprise de déménagements .

À vamaiiva définitivement à La *
"ZClllCUrB Chaux-de-Fonds 7267-2

UD Posage de Glaces
très bien outillé et organisé, dans une ma-
gnifique position. — Adresser oflres , -sous
chiffres M. 1477 C, a MM. Haasenstein
& Vogler, La Chaux-de-Fonds. *

III Plllllla*illMa»lllllllllllll —!¦¦_¦__¦ Mlll III
il iit-)>aiiv A vendre en bloc
W^MaTWMA» un lot important de
spiraux mous. S'adresser a M. Charles

1 Gros, négociant. Saint-Imier. 7073-1

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

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

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

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

enfants. , 6935-2
La Chaux-de-Fonds, le 30 Avril 1898.

R. SCHORN.
Mise £ ban autorisée.

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

E.-A. BOLLE, not.

Terrain à bâtir
mesurant 3624 m1, situé entre la rue du
Doubs et les rues de Bel-Air et du Temple
allemand, à vendre en bloc ou par par-
celles.

S'adresser a M. François Riva, rue des
Terreaux 22. 727-37*

FOIN
"_ A* vendre du foin, première qualité. —

i S'adresser a M. Barbezat, aux Grandes-
Crosettes. 7088-1

disparaissent d'une seule nuit, par l'em-
ploi de l'Uéléoline de Kobbe, qui
n'est pas nuisible aux hommes, ni
aux animaux domestiques. En boites
de 1 fr. et 1 fr. 75, en vente chez Gui-
nand & Dupuis, négociants, la Chaux-
de-Fonds. 14402-4

Attention !
A vendre de gré a gré, pour 24,000 fr.

un IMMEUBLE très bien situé et de boa
rapport. Facilités de paiement.

S adresoer à M. Alfred Guyot, gérant
d'immeubles, rue du Parc 75, 4834-2

.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

Farines d'Amérique
très avantageuses. 6379-2

Demandez prix et échantill ons.

Heiri Grandjean & Courvoisier, Ctai-Je-Ms

Cycles Courfaivre
TXTJEIA. 'aS'BlfV.'COàrOIaS

j &M Favorisez l'industrie nationale en achetant vos ma-
'**- =̂î % chines de la Manufacture suisse de Vélocipèdes, à Cour-

r̂xIf -̂ -̂X».*-'**̂ ^̂ / -̂̂  

Toutes 

nos 
machines 

sont garanties.
IraisaiïâliS» llr 3̂ls=3l Fini, élégance, roulement, légèreté et solidité.
\^7*mly <P *-J< /̂ /l\*$2' Prix défiant toute concurrence.
•StL=&  ̂ -TIV- . y Fournitures, Accessoires, Réparations. 6797-9

Représentant : S. VURPILJL.AT, rue dn Premier-Mars* 15.

¦ H-2857-X Nous recommandons à nos lecteurs : 6891-19 I

1 ALCOOL Dl MENTHE 1

i Titre formel ponr éviter les contrefaçons
I Une des plus hautes récompenses Paris 1878 et 1889 I

WÊ F. BONNET & Cie, Génère, n^s,̂ ^011 || |
S D£p°t :i ia* Chanx-de-Fonds : Syndicat des Pharmaciens. I

! ! Profitez ! ï
le puis céder un excellent

QO c. MIalaga «9.ojn?<«$ de 2 ans OO ç.
au prix de SO C. le litre 9341-17

I fr.20 malaga doré, garanti pur et réel 314 ans 1 fr.20
en qualité identique à ce que j'ai fourni à mes clients jusqu'à ce jour, k A fr. 20 le
litre. — Par fûts de 16, 32, 64 et 125 litres, prix réduits de 10 à 20 ct. "̂ ^̂

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

JT.-JB. »^SiESJBt«i«I»r
Rue dn Marché 2, LA CHAUX-DE-FONDS

*S9" -vis-è—-vis de l'Imprimerie Courvoisier "f_H

Extraits de Malt da D' G. WANDER, à Berne
NOUVEAU : Extrait de malt créosote , employé avec grand succès contre la

phtisie pulmonaire Fr. 2 —
Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration . » 1.30
Au fer. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale v 1.40
A l'iodure de fer. Contre la scrophulose, les dartres et la syphilis. . . » 1.40
A la quinine. Contre lea affections nerveuses, l'asthme et la coqueluche . » 1.70
Vermifuge Eemède très efficace , estimé pour les esfants » 1.40
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques, scrofuleuses,

tuberculeuses, nourriture des enfants , » 1.40
Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1.40
Extrait de malt avec pepsine et diastase. Stimule l'appétit et facilite

la digestion » 1.40
Sucre et Bonbons de Malt, très recherchés contre les affections catarrhales.
NOUVEAU : Extrait de malt à l'huile de foie de morue (peptonisé) .
15638-1 Préparation extrêmement nutritive et facile a digérer . . . » 1 40

VIN deVSLALXJj
* ANALEPTI QUE /émÊÈÈê\ SUC DE VIANDE I

RECONSTITUANT M^^^^P^PHÛSPflÂ^fleCMUïi
fe plus énergique fcgBafl - 88ëB95*§^J des substances j »

pour Com*a/escem*s, ¦«§3<SSfnff.VTïVtiÊ *̂!??»/ Indispensables à la fc j S
Vieillards , Femmes, W^!̂ ^2iiiiajflWWS# formation de la chair Sf| I-

Enfants débiles ^̂ S_9^̂ ^̂ siS îr 
musculaires 

fm °'
et toutes personne * ^ESioSs-kj^SSï et des systèmes Kl

délicates. *̂*&8_ï_1̂ §>3̂  nerveux et osseux. || |
Le V I N  DE V I A  L est l'association de j médicaments les plus actifs pf|

pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, fc||
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- jg|lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- H
grissement caractérisé par la perte de l'appétit et des fo*r*»8.

i ! Pharmacie J. VIAX,, rum Om Bvuvbon. 14, JDyoM <- [ I Tir 0__L_», 1|

Isa, Bâlnis©
Compagnie d'Assurance contre [ii les Accidents

— l a_a.i

Assurances ordinaires, assurances à prime unique_pour une durée de 5 ou 10 ans,
assurances à primes remboursables à l'âge de 60 ans ou au décès s'il survient avant.
Ce remboursement est effectué intégralement quel que soit le total des
indemnités payées à l'assuré pendant le cours de sa police.

La Compagnie demande des Agents sérieux dans les principales localités des
cantons de Vaud, Neuchâtel, Valaii. * . ; H-512-N 738-16

Agence générale de la Suisse romande.
F. Reynier, Nenchâtel.

» ¦ » — » . i « » ¦ . i—

I

1Tonrl>e légère, bien sèelie f J
à 14 fr. les"3 mètres Cubes; portage 3 fr.

Bonnes Branches sèches IJ
k 3Î fr. les 4 stères ;*40 fr. bûchées. i j

An CHANTIER PR n̂MB ĝg^̂ gg 1

A. remettre 'de suite
pour cause de départ une

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

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

encore k l'état de neuf. », - -
Adresser les offres sous L. J. 6185 au bureau de I'IMPARTIAL . 6185-15

Fins ie 20 ans ie «es
¦™̂ a» - ia

El
ABEILLE

Gros lot, fr. C0. Tirage 15 avril, 3 h.,
Il l'Epicerie de Paris. Les lots gagnants
seront payés en espèces par F. Bonnet
& Cie, Genève, seuls successeurs des
Usines de cire à parquets Wagnon <S
Rossire . H-2857-X 5028-18

^S. Jules Vetliner yg&A

ars&s&f^i&W'Xf-M.
-vS®*-w*̂ «Ni
a ©̂S»^̂  

cause 
de V̂T< >f^

>>^^DÉMOLITION̂ l»
\^

H-b&l -v 1471-36



MAGA1IKS&L0GEM1T
A louer de suite ou pour époque à con-

venir : 6657-9
1. Deux magasins, dont un avec loge

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

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

tuellement occup é par un coiffeur
Le tout a proximité de la place Neuve

el dans une maison d'ordre .
S'airesser au trar-- * ¦ <i- !'Iin>AiiTiAt.

A louer
pour St-Marti n 1898, dan s une maifon
d'ordre, un joli LOGEMEN T au 2me
étage, lout à fait moderne , Mm exposé
au soleil, belles dépen tance»* , »a »i et gaz
installés, buanderie , cour et j wdin.

S'adresser à M Charles Dubois-Stu -1er,
rue du Temple-Allemand 53. 66-9 3

GÉRANCE D'IMMEUBLES

Charles - Oscar DUBOIS
Rue du Parc 9

Entrée par la rue du Pré

A loner pour le K novembre prochain :
Dnnrf p&o Q Rez-de chaussée de 4 p èces
I lU gl ub 0 et bout de corridor éclairé.

Sme étage de 2 pièces avec bout de cor-
ridor éclairé.
Dnnifnàe K 3me étage de 2 pièces et dé-
f i  Ugl-BS <J pendances. 6637-7
Nnrfl -f RR Rez-de-chaussée de 3 pièces,
UUIU 1UU corridor et dépendances.

D̂OOOOOOOOOOt
Etude Ch. BARBIER, not.

19, RUE DE LA PAIX 19.

A LOUER
de suite ou pour époque d convenir

ùvan ia pava à ,a ,,,e da Pr°e^a,m aiIU-O tttTC aïec on gans |oge.
ment. 3075-20*
Dnnrhi&a Q A 2mo éta8e. 2 pièces,
rrUgrCS O** 260 fr. 861-82*-

j OOOOOOOOQOQj
A LOUER

pour Saint-Martin prochaine
¦n grand APPARTEMENT composé de 7
pièces et dépendances, sitné

Rue Léopold-Robert 37
au ler étage. 7142-4

Dne partie de cet appartement est dispo-
nible de snite. Convient à na fabricant
d'horlogerie.

S'adresser ponr traiter à HH. Pêne-
nond A Brodbeck , rne D.-JeanRichard 17.

Appartements
modernes

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

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

A la même adresse, on cherche a acheter
une chaudière pour la lessive. 6578-7

H amnutBHBnt à loner
Pour St. Georges 1899, rue de la Pro-

menade 11, un ler étage de 7 chambres
dont 3 grandes a 2 fenêires, corridor et
vastes dépendances. — S'adresser i M. EJ
Perrochet , rue Léopold-Robert 31. 6930-1

A la même adresse, à louer pour St.
Georges 1899, une grand" belle cave voûtée.

Homéopathie
M. L. JAQUES, ancien mission-

naire, informe le» personnes qui désirent
recourir à l'Homéopathie, qu'il reçoit cha-
que semaine le Mercredi a la CHAUX-
DE-FONDS, Hôtel de la Balance, de 1 h.
k 4 h., et le Mard i au LOCLE. Reçues
12, chez Mlle A. Perrenoud , de 1 Vi h. i
4 h. Visites à domicile.

Adresse : NEUCHATEL , Villamont ,
Sablons 27. 14531-21

Les maladies de l'abdomen
des deux sexes (maladies secrètes), leur
préservation et leur guérison par
le système purement naturel, par
B. "WINKL .ER , médecin du système na-
turel. Prix 2 fr.; sous enveloppe fermée
2 fr. 10 franco. — Librairie UILFIKER-
JULLIARD. k Genève. 5901-7

AWbNffl à Mer
A louer pour le 11 novembre 1898,

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

P"ur voir les plans et traiter , s'adresser
4 M Charl«s-Oscar DuBois, gérant ,
rue du Parc 9. 5902 6

AppartCH CRt à loaer
anx Brenets

A louer de sui»e un bel apparlemc-nt
composé de 4 pièces, avec dé pen ;i»n*:»*8 , &
p-èces sont dettiné t-.s s l'usage d'at lier et
de bureau . Prix : 300 fr. par ann» e.

On offre égalem *>ij t à It uer des lp m-
bres dan s le. but de passer la »aison d'élé
Vue magnifique sur le Doubs et la c»nt ée
— S'adresser à l'Etude J. A. Stutk y, LE
LOCLE. aa; -A --A

Remis©
A louer de suite une remise située ru*» du

Doubs 19. — S'adresser à la boular»ge*ie
Kollros. 7D70-1

GRANDE CIV £
Parc 90, A louer pour le 15 juin 1898,

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

S'adresser à M. P.-G. Gentil , gérant ,
rue du Parc 83. 7201-3

On demande à louer
§our St-Georges 1899, un rez-de-chaussée
e 4 pièces, a l'usage de 6384-3-

ATELIER & BUREAU
si possible k proximité immédiate de la
rue Léopold Robert.

On serait également preneur pour la
même époque d'un appartement con-
tigu ou situé dans le même immeuble.

Prière d'adresser les offres Etude En-
grène Wille, rue Léopold-Robert 58.

A LOUER
de suite ou pour plus tard a St-Imier
i très bas prix , un grand

atelier
bien aménagé pour fabricants d'horloge-
rie ou autre industrie, 13 fenêtres, placo
pour 20 ouvriers.

Offres sous chiffres B. 1291 Y., a l'A-
gença de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Saint-Imier. 2695-14"

Demande de local
La Société suisse des Commerçants

(section de notre ville), cherche à louer ua
local pour le 11 novembre prochain. —
Adresser les offres sous pli cacheté, avec
indication de prix et situation, jusqu'au
20 Mai, au président. 6923-3***

Le Restaurant de

Gibraltar
est à louer de suite.

S'adresser k M. Fritz Robert, architecte-
entrepreneur, rue du Parc 45. 6120-2

MAISON
On demande à louer pour le 11 novem-

bre 1898, une petite maison située au vil-
lage ou aux abords du village. — S'adr.
sous initiales P. J. S. 7093, au bureau
de I'IMPABTIAL. 7093-1

—== FABRIQUE DE MEUBLES ===—

SS-SSrT", Boulevard Helvétique Ĵ̂ __H3]5M~IE^W"J[*ifK Boulevard Helvétique SS-S'T'-
——-i i m 

g :LTO-CTS o^ îsoisrs :F> OTT:EB S*
S S S francs <QO franctai ë£
fg une chambre à coucher composée de : 1 lit fer style Louis XV, avecl sommier 24 ressorts, 1 matelas, 1 lit fer 1 place avec sommier métalli que, 1 matelas couches laine, 1 traversin plume épurée 1 chaise ES'•*•*•*•*! 1 traversin , 1 table-lavabo, 2 chaises, 1 glace. 1 descente de lit moquette. paille, 1 glace, 1 table carrée, 1 table de nuit avec dessus marbre , 1 descente do lit moquette! §
S _t->OTx*ir ±QO ïraixos pour »3*t francs •=*
j*̂ , une ebambre composée de : 1 lit noyer massif 2 places, 1 sommier 36 ressorts,*! matelas crin noir une salle à manger composée de : 1 table à rallonge noyer, 12 couverts, 6 chaises cannées. ^'ava 16 kilos, 1 table de nuit noyer, 1 table ronde noyer, 3 chaises paillo vernies, 1 commode noyer 4 tiroirs . ¦___ »___ » * *x.*~% -e *¦*
_, . . , -.-P

0"1"" *"̂ <f
5

1 txr^-̂ a-om un salon composé de : 1 joli petit canapé formant lit, en beau Damas laine, 4 chaises Louis XV ^gg une chambre composée de : X lit noyer massif 2 places, 1 bon sommier 3b ressorts, 1 matelas avec mi-crin à ressorts, 1 fauteuil Voltaire mi-crin. a
•=• couches de laino à bourrelets, 1 traversin plume épurée , 1 table carrée noyer joli pied tourné, 1 table ¦___»__¦_, *___  ̂F*̂  -e co
*gj de nuit noyer, 1 tapis de table, 1 lavabo marbre, 2 chaises Louis XV cannées, 1 glace double St-Go- . , *,our .«s-3.̂ & francs ^^
S bain, 1 descente de lit moquette. une salle a manger composée de : 1 buffet noyer , étagère à colonnettes , fronton sculpté , 1 table à cou- SS
*"~ ur ____ \oc^ francs lisses noyer massif , coulisseau chêne 12 couverts , 2 allonges, 6 chaises Louis XV cannées, pieds tournés. 

^
™ une chambre composée de : 1 lit noyer massif 2 places, 1 sommier 36 ressorts, 1 matelas à bourrelets , i>o**-___r 53 €3 .ES francs g
g 1 traversin plume, 2 oreillers plume fine, 1 couverture, 1 descente do lit moquette , 1 table de nuit une salle à manger composée de : 1 beau buffet Henri II vitré 2 corps, galeries, porto sculptée, ~^*
¦=i n°yer> 1 commode noyer 4 tiroirs, 1 table ronde, 3 chaises vernies, 1 glace double St-Gobain. 1 table Henri II à rallonges, 6 chaises cannées Henri II, assorties. ' S a

>^ .Ateliers avec f orce motrice. — JLes magasins sont agrandis depuis le 1er avril. — Demandez le grand catalogue illustré pour 1898. f|
,fg Grand changement dans les orix. Les meubles de Jonc sont à des prix déf iant toute concurrence. — Installation rapide de villas, chalets, p ensions, hôtels. E3*

Meublez-vous d la Maison Comte, Fabrique de meubles, Genève, Boulevard Helvétique 25-27. C'est la maison ayant le plus grand choix de meubles de la Suisse
et vend le meilleur marché. — Maison londée en 1882. 6364-1

Spécialité fie HMËUB &ES MASSIFS et de tous Styles. MEUBLES de JARDIN.

VÊTEMENTS SOIGNÉ S |
L««oc00«| /MÊÈL- [••©•o-»ee|

confecti onnés I jgigL et sur mesure!

MESSIEURS I Jf Hraf Jeunes Gens I

COMPLETS, depuis Fr. 34 à 59  ̂ | ; Âvïs —
|̂

P A ! \ T \ I  0*\m MéennU rt -Milita I ft f̂ Sl Tous nos Vêtements se distinguent par *o
j V « a- Jr « -vf'ïï 7 -J i!! ' I I E  une élégance parfaite, leur bien lac- I
de rr. l.ii O, 9.SO, 11.50 , 15. I 1 I m tare, leurs prix modérés. Ï544-4 I

VÈT HIMKNTS DE CÉRÉMONIE *W | H W'il : _&. Draperie g-arantie [

jeeeeeoooj wWt ¦••••••••I

? MAGASINS DE L'ANCRE ? |
BOOO paires cie Souliers

expédiés contre remboursement, aux prix extraordinairement bas suivants :
BOTTES de travail, très fortes, double semelle . N° 40-47 Fr. 12.—
SOULIERS très montants, i languette » 40-47 » 15.50
SOULIERS de travail , forts » 40 47 » 5.95

» » très forts, cuir génisse » 40-47 » 6.80
» à lacets, pour hommes façon militaire » 40-47 » 7.90
» à lacets, pour messieurs » 40 47 » 8.90

BOTTINES pour messieurs, très fortes » 40-47 » 8.50
SOULIERS à lacets, pour dames, montants » 36 42 » 5.80

» » » » fins, pour le dimanche » 36-42 » 7.90
BOTTINES pour dames » 86-42 » 6.50

» » » flnes, pour le dimanche » 36-42 » 7.40
SOULIERS bas pour dames, prima » 36-42 »> 5.50

» » » » » pour le dimanche » 36 42 _> 6 80
» » » » jaunes, toile i voile » 36,42 » 5.40

SOULIERS ponr garçons, très forts » 30-35 » 4.90
» » *» » »  » 36-39 » 5.90

SOULIERS ponr fillettes, montants » 26-29 « 3.70
» » » fins , pour le dimanche » 26 29 » 4.70
» » » montants » S0-S5 » 4.70
» » » fins , pour le dimanche » 30-35 » 5.70

4000 CHEMISES de travail, très grandes, lre qualité » 1.75
2O0O PANTALONS de travail, toutes grandeurs, lre qualité » 3.70

HANS HOCUULI , i la Waarenhalle, FAHRWANGEN fArgovie) .
H-706-i 1475-13

~^
gn^  ̂

Il n I ** :- i> ou<l r <* Dépilatoire du D' l'i-
Vfl -̂  r f ll i fl  l lQrSlOQ I uèd<-N Paris, éloigne les poils dis-
BtpMBBBSy | (Jlj l UClllluO ¦ l?ra tt ieux ilatis la figure sans ; Itérer la
gisiP peau la plus délicate. Elle est tout à
fait Inoffensive. G'est le seu l dépilatoire qui ait trouvé l'approbation des autorités mé-
dicales de Paris et de St-Péterabourg. L'ATTESTATION du Chimiste cantonal de
Bàle-Ville est comme suit : « Le Dépilatoire du Dr Pinède est inoflensif. » — Se vend
à la Chaux-de-Fonds, au prix de 3 fr. 50 ; le pinceau 25 ct. chez 3172-25

M. Benjamin WEILL, rue Neuve 10.

HUILE D'OLIVE
N. BLOCH

Rue du Marché 1 ^̂ ! B*" Pétrolia f
• de A. BRU!!, licencié es-sciences , GENÈt E J
J Le meilleur remède contre g
S la chute des cheveux, les pei- %
• licules, le meilleur fortifiant. •
• Chez M. LESQUEREUX, coiffeur , •
• rue Léopold Robert, Chaux-de- •
| Fonds, et a Neuchâtel chez M. S
I ZOHRN , rue du Seyon. 0
» H-7670--X 13611-7 %

I 
NEVRALGIES SS! 1i m m Guonson immé- S€
(linte par les poudre» anii-névral- —
giques „Horst " de. Ch. BONACCIO,
pharmac, 4, place Cornavin, Genève.
Ex-pôt - 

^

I

Ponr Lt Chmx-de-Fonds et Le Locle, g
Pharmacie Bourqnio, h Chaux-de-Fonds. =?

La boite fr 1. - La double fr . 1P80. M



Bulletin de droit usuel.
. roit civil. — Droit adminis ratif. — Droit commer

«al et Industriel. — Droit pénal. — Procédure
— Lois spéciales.

A. E. — Non, s'il n 'a pas de résidence à
titre permanent dans le canton.

Y. Z. — D'après la jurisprudence, l'ac-
tion publi que ne peut être mise en mouve-
ment pour le fait que vous me signalez ;
celui-ci peut donner lieu à une action en
dommages-intérêts.

Tonio. — L'action pénale ou la peine
prononcée par voie contumaciale se pres-
crivent par 5 ans. Il n'y a donc aucun
danger.

C. R. — En principe, le preneur répond
des dégradations qui sont arrivées pendant
sa jouissance, à moins qu'il ne prouve
qu'elles ont eu lieu sans sa faute. Il est
probable que le juge trouvera une faute
dans le fait d'avoir laissé encaver.

S. T. — Procurez-vous aux librairies A.
Courvoisier ou H Baillod l'excellente bro-
chure « Le contrat de travail » , qui vous
donnera tous les renseignements sur les
relations entre employeurs et employés.

De St-GEORGES.

Il sera répondu par la voie du Bulletin a toute--
les questions posées par lettre k M. de St-Georges .
Bureau de L'IMPARTIAL. Pour réponse particulière
joindre 50 centimes en timbres-poste.

NOTA. — Toute corresp ondance demandan-
une réponse dans le bulletin du samedi , doit par-
venir au Bureau de L'IMPARTIAL le jeudi au
plu * tard.

VAGABUNDUS
(Correspondance particulière de l'Impartial)

New-York (City), 80 mari 1898.

Impressions généra/es.
D'étroites et sombres rues s'ouvrent et,

s'étendent devant nous de l'Est et le bas de
New-York, quelques rares lanternes aux
verres brisés, jettent une lueur douteuse et
vacillante sur leurs pavés humides et vis-
queux ; l'ensemble de ce tableau est d'une
monotonie sans égale ; là, glissent, rapides
comme des ombres chinoises, muettes et
furtives, entre six et huit heures, chaque
soir, des groupes d'ouvriers et de filles de
fabrique : ils sortent de leurs ateliers som-
bres pour rentrer dans leurs mansardes
sordides, puis tout retombe dans le silence
et la solitude, mais en y regardant de plus
près, on distingue peu à peu quelques

g**ouqes d ho-omes chuchotant à 1 ombre de
que l que s bouges immondes.

Quel-* sont ces individus ?
IL est difficile de le dire, une ombre mys-

ti ,ue les entoure, il serait bien inutile de
se renseigner sur leurs noms et leurs do-
miciles, car leurs réponses seraient des
plus fantastiques.

Je ne sais qu'une chose — et par expé-
rience encore — c'est que quelques uns de
ces gentlemen appartiennent à la vaste
confrérie des « tramps > (vagabonds amé-
ricains) dont je vais vous exquisser leur
vie mouvementée.

Dans ce but , approchons nous un peu de
ces < Messieurs », ils n'ont pas de préjugés
sur la différence des classes, et un bon ci-
gare suffira pour nous présenter , avec
quelques chanches de succès à leur honora-
ble société.

Je dois cependant vous prévenir que
leur aspect n'est rien moins que rassurant.
Avec leurs grosses têtes alourdies par un
occiput outré, leurs faces hâves, poilues,
ravagées, ridées, jaunies, sèches ou bour-
soufflées ; ?eur peau tannée en vieux par-
chemin, par la pluie , le vent, la neige et le
soleil ; leurs fronts fuyants ou trop droits,
trop hauts ou trop bas ; leurs nez en bec
d'aigle ou en pieds de marmite troués,
bourgeonnes , bleus ; leurs yeux encavés,
cernés , glauques, fiévreux , aux paupières
sanguinolentes, lourdes, retombantes, bri-
dées par le vice ; leurs grosses lèvres bouf-
fies, retroussées en boudins et gercées par
l'alcool ; leurs mâchoires édentées, noircies
par le « brûle-gueule »; leurs joues flasques
ombrées aux tempes car des oreilles déje-
tées el velues, se déformant d'un côté et
d'autre par proéminence en boule de tabac,
première et dernière ressource nutritive du
vagabond , * la chique », sa consolation
constante dans les bons et mauvais jours.

Mais prenez garde de ne pas vous trouver
sur la ligne trajectoire de leurs expectora-
tions, car vous seriez décoré de l'ordre
de la confrérie des tramps.

Le vagabond professionnel est doté de
larges pieds, noircis, écaillés, durcis par
une marche incessante, ils sont enfouis
dans une chaussure presque nulle, acculée ,
béante, en détresse. S'il a quelque fois les
bras longs et la main courte, ramassée, poi-
lue et roussie, il a toujours les doigts cro-
chus, d'usage prompt et facile, entre les-
quels rien ne se perd.

Sa toilette est primitive, un peu négligée,
à peine ébauchée ici et là , mais rien de
criard dans les couleurs ne blesse l'œil : le
temps a adouci , harmonisé les tons, du vert
tendre au jaune mûr. Le vêtement du

tramp est hygiénique, l'air y entre large-
ment par les fissures de l'étoffe éraillée,
usée jusqu 'à la corde , effrangée, déchique-
tée dans ses contours, effilachée sur toutes
ses faces.

Sa coiffure est multiple et des plus fan-
tastiques.

Quant à la physionomie des tramps amé-
ricains , elle dénote en général un mélange
indéfinissable d'humour, d'ironie et d'indif
férence, qui froisse au premier abord l'ob-
servateur susceptible et inaccoutumé à
cette * species » humaine.

Plusieurs d'entre eux sont bien râblés,
de haute stature, forts et très endurants :
mais, au total , ce sont de rudes gars cyni-
ques, taciturnes, tricheurs, durs , perfides,
rancuneux et sournois, qu'il vaut mieux
éviter, car plus d'un criminel se trouve au
milieu d'eux ; toutefois , le sentiment répul-
sif d'être pourfendu par derrière s'évanouit
feu à peu par l'habitude de leur présence,

étude de leurs mœurs spéciales peut se
faire sans trop de danger, avec une aménité
constante et une circonspection toujours en
éveil.

Swiss PARMERS (Fermiers suisses).
Depuis quel ques années, je fais à pied ,

le sac au dos, des excursions dans l'inté-
rieur des terres, qui , quelquefois, durent
quelques semaines pour faire connaissance
avec la vie, les mœurs et les habitudes des
populations champêtres ; j 'ai eu ainsi sou-
vent l'occasion de pouvoir jeter un coup
d'œil d'ami dans les cœurs droits et les
consciences nettes des paysans, de consta-
ter leurs goûts simples, leurs soucis et
leurs luttes.

Je ne connais rien de plus rafraîchissant
pour l'esprit et le corps que d'entendre
éclater au loin dans ces vastes plaines mo-
notones, un c la-ou-ti » des Alpes ; de voir
accourir de gros chiens du Saint-Bernard ,
frétillant de la queue, suivis du « farmer »
suisse, qui vous serre de ses deux bras vi-
goureux sur sa poitrine velue, en signe de
bienvenu.

Quel délice de respirer dans cette osasis
de verdure, de humer le relent des terres
labourées et des grands cubes de fumier à
grosses tresses, d'entendre le bêlement des
troupes mêlé au tintement des clochettes,
s'élevant joyeusement dans les airs, accom-
pagné du bourdonnement des abeilles, du
caquet des poules et du ki-ké-ri-ki triom-
phant du coq.

Quel ordre t quelle propreté partout res-
plendissante !

Ah t voici la fermière, belle, forte, sou-
riante, haute en couleur, les bras nus, la

jupe retroussée, vous recevant à rœur ou-
vert , car pour elle, pour eux to»»s. exilés
sur une terre étrangère, vous êtes îa pe- Bo-
nification de la patrie absente... et, a ssi le
porte-nouvelles de la grande cité.

Preste et en belle humeur, la ménagère
fait sauter dans sa poêle une ome-ette aux
herbes en voire honneur , agrémentée d'un-**»
succulente salade au lard ; de vieilles bou-
teilles sont tirées de derrière les fagota , et,
au café, petits et grands vous écoutent
bouche bée : quels beaux et bons moments
à vivre au milieu de notre existence né-
vrosée des villes t

LES CAMPS.
Dans ces courses pédestres, j'ai naturel-

lement rencontré un grand nombre de va-
gabonds, qui, après m'avoir jeté au préala-
ble un regard de méfiance, finissaient , ha-
bituellement, par faire un bout de chemin
et de causette avec moi.

Dn matin, dans l'Ile de Long-Island, je
vins butter à la lisière de la forêt de Wood-
side, à un camp de vingt à trente tramps,
assis gaillardement autour d'un feu flam-
boyant dans les airs : ils m'invitèrent à
m'asseoir à côté d'eux.

Ils étaient tous de retour de New-York,
où ils avaient mendié leur déjeûner, assis
dans la feuillée, fumant leurs pipes ; ils se
racontaient leurs succès et leurs malheurs
dans la métropole.

L'un avait dû se contenter d'une pauvre
tartine et d'une maigre assiette de soupe :
il exhalait comiquement sa colère en mots
d'argot désopilants.

Un autre évoquait, avec un large sourire
de satisfaction gourmande, ses trois dé-
jeuners consécutifs obtenus le matin : un
seul aurait coûté au moins 25 centimes
(1 fr. 25) au restaurant ; son éloquence na-
tive et enjoliveuse avait su capter la com-
misération de bons bourgeois par l'anecdote
touchante de « sa vie triste et perdue de fils
de grande famille ».

Quelques-uns possèdent l'art de conter
— mieux que beaucoup de nos nouvellistes
— car il y a des vagabonds de haute cul-
ture. Un jour , ayant manifesté à l'un d'eux
mon douloureux étonnement à cet égard , il
me répondit : « Saci n'a-t-il pas écrit , sauf
erreur : Vous serez vagabond et fugitif sur
la terre ? » En résumé, dit-il gaiement, ne
le sommes-nous pas tous en ce monde avee
changement de décors et de formes conven-
tionnelles — il est vrai — mais ce sont les
détails, le principe est le même pour tous.
Toutefois , si vous tenez absolument aux
convenances, quelques gracieux sous de
votre bienveillante part , pourraient modi-

le Mercredi ler Juin 1898, à 2 heures
de l'amès midi

des Immeubles
situés anx BRENETS, k la bifurcation
de la route cantonale, connus sous le nom
de

Hôtel dn Lion-d'Or
avec toutes leurs dépendances. Cet établis-
sement très bien situé, jouit d'une excel-
lente réputation, qui lui attire une bonne
clientèle, surtout dans la saison d'été,
comme séjour de campagne ; il comprend
22 chambres, dont salles de danse, à man-
ger, 3 de domestique, 2 grands galetas, 5
cavt s, 1 lessiverie, 8 écurie!*, grange, gre-
nier, remise, terrasse, jardin. Los maisons
sont assurées 45.000 fr. et 14.500 fr.

S'adresser pour visiter les immeubles, à
Mme veuve de James Calame, propriétaire
et pour la condition de vente, au notaire
soussigné.

Brenets, 29 Avril 1898.
7002-4 A. JEANNERET, not.

Pensionnat
Mlles GIESELER, du Hanovre, de-

meurant k STRASBOURG, Knoblochs
Strasse 5, reçoivent chez elles de 8 à 10

JEUNES DEMOISELLES
désirant apprendre un allemand pur. Vie
de famille. Maissn chrétienne. Prix très
modérés. RéFéRENCES : Mlle de Lerber,
Berne ; Mme Secrètan-Keller , Beau-Sé-
jour 7, Lausanne ; Mme Guinand, Longe-
raie 2, Lausanne ; M. A. Perrochet. direc-
teur du Gymnase, Neuchâtel ; Mme Jules
Perregaux, La Ghaux-de-Fonds ; M. et
Mme Junod-Girard, La Ghaux-de-Fonds.

14452-3

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

de BERGMANN 4836-12
Marque déposée : Deux mineurs

de Bergmann & Cie, à Zurich. — Le savon
reconnu le plus doux et le meUl' ur pour
les teints fins et b'anc i et contre les tachas
de jousueur. — Se venl à 75 c le mor-
ceau, chez M. Salomon WSILh, coiffeur,
rue des Emiroils (rue Léopold Rj b » !).

Achat, Vente et Location
de 3'mi-2

Tours à guillocher
Georges hm, taffictel 13
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EXPOSITION DES MAGASINS DE L'AIN CRËT
1" et 2" Devantures 16514-52* 8°' Devanture 4°« Devanture 5« Devanture . * ¦!

Vêtements ponr Messieurs et Jennes gens Confections Nouveautés Toiles ciréêsTLinoiénms I
¦TR -av- iTâTe pour dames, peur robes. ,*« B¦kKAvAIKS mr **.-v *>.*»=>** CHEM ISETTES ™" ¦

m m

.Avis imp ortant!
M. H. KUFFER

de la maison

GUSTA VE PARIS
Tissus en tous genres

NEUCHATEL
ayant dû interrompre sa tournée de prin-
temps a la Chaux-de Fonda pour cause de
maladie, la reprendra dans quelque temps.
Les personnes ne pouvant pas attendre
son passade, sont priées de se faire adres-
ser directement les échantillons par la
maison. 7003-3

Gérance d'immenbles
Charles - Oscar DuBois

9, rue du Parc 9.

A louer ponr le 11 Novembre 1S98 :
M'j unhôJ 9 appartement au deuxième
mal bile ù) étage de 3 pièces, avec corri-
dor, cuibine et dépendances, remis k neuf.

6651-3
fct h-ta llbrilret é ém gcmlMw, Om, M»
¦nu minrHT P"* *• PITTARD. — Petit m**-WUN AVUUAI nuel do droit usuel contenant
«ne explication (impie et complète dn Code ie*
Obligations, des Lois sur la Poursuite peur Dettes,
«ur Tes Fabriques, sur l'Eut-Civil et le Mirlage.
mr la Ctpaoité civile, MOT les Brevets, et&, ste.

Indispensable aux commerçants, propriétaires,
régisseurs, patrons, ouvriers, locataires, i -jr
te Pa fert Tolnna» a_ mrl«>a-_»é. Fr. I|/B

U COMPTABILITE SANS MAITRE
à l'usse* de* commerçants, des industriels «t
«ee agriculteurs, par E. DUB0I3. n CrtH n'est pu un traite de comptabilité, U,DU
mil, pour ia simplicité des démonstrations, puisse
rivaliser ares celui-ci. Le système de M.Dubois
• été adopté par toutes les maisons soucieuses
f t  ls régularité de leur» écritures.
COIRB SPOSDAHCECOMHERGIALBALLEHAI IDI
par I. SOULLDZR. — Abréviations commère dos,
— Annonces. — L'Adresse. — Circulaires. —
Offres de ser-rioe-b— Demandes de prix- n .
•ourants, échantillon*. Payements ete.Fr. t,

1U740 11

Gérance d'immenbles

Charles - Oscar DuBois
RUE DCJ PA ÎC 9

A louer pour le 11 Novembre 1898
St Pierre 6. le* * ét ige de H pièces, oui-

sinr et dajendances , maison d'oHre.
Prx !-».o lért * . R47I-5

»'¦•> «*•••* i **• t" A vi ndrfi de suite , 1
¦IMIBICi e gr,,8 las de fumier

de cbrva l — S air. rie U i 11 h. du matin
i M. G. Slauffor, rue J»çriu t-Droi* 6A .

7379 3

--wjSB Poussettes
\\wJ*Efi* ' ÎÎSMB'WOT Les nouveaux modèles de poussettes sont arrivés ;

A P̂PISÉOI ÎÎ ĤL, Poussette carrée , A i roues, avec capote, depuis
l^£̂^^^%^̂ Sy \ 19 fr - '• Ang laise , depuis îi> fr. Prix de fabri que.

^^̂ ^̂ & VENTE AU 
COMPTANT. 

PRIX FIXES

Henri MATHEY
Rue du Premier-Mars S, CHAUX-DE-FONDS
Téléphone. HOTEL DU GUILL AUME-TELL, même maison. 5358-18  ̂

Grand assortiment |
mÈL de

jf iéplateurs|
l §§|I Pendules
IHI RÉVEILS '

ï -BilpJJRgjt * des prix défiant J
fTŒpflf toute c o n c u r r e n c e  jj

î -** " ? chez 593-33 JT

IJ .  
Steiner j

67, RUE DU PARC 67 L
La Ghaux-de-Fonds.

flF*" Toute pièce est garanti- ***t_B**e K :
PENDULES, depuis 4 fr. 5<). j|jj

r-v i -i i Tl Eine Anleitnng in sehr kurzer Zeit ,
1 \ÙV hûfûntO n T*9fi7AQ0 ohne Hûlfe eines Lehrers, leicht und
\ J \ J l  JJCI GU. UV X 1 UiiiaOUOC richtig franzôsisch lesen und sprechen

zu lernen. — Praktisohes Hûlfi-
buob fur ill* . welche in der franzdsischen Umgangssprache scihnelle und sichere
F^rtschritte mâche» wollen.

JP*rel*n : Fr. i. » S iO .
T-APF.TKRIK A. COURVOISIER , 1, Rue du M*rel\é 1

| Magasin de Modes s
J NT A. BOREL fO JRize de la Serre 16. O
JR Grand et b an choix de CHAPEAUX GARNIS, ainsi que de tous les JK
W ARTICLES DE MODES. 5254 0 W

pHIPMlJl-MÔBaiS§
Articles soignés, Haute Nouveauté. JE

% Bel assortiment de l'lia peaux d© deuil X
«T OCG A SION W

Une ijuantité de CHAPKAUX G tliMS, de 3 à 5 francs.

La colle Plâss- Stanffer
! en tubes et en verres

récompensée de plusieurs médailles d'or
et d'argent, renommée depuis 10 ans et
reconnue le produit le meilleur pour re-
coller les objets brisés.

Dépôts à la Gbaux-de-Fonds :
Mlle A.-E. Matlhey, Léopold Eobert.
E. Perrochet fils, Premier-Mars.
A. Courvoisier, imprimerie, Place Neuve.
J. -B. Stierlin, «Au Mercure ».

Dépôt à Sonvillier:
Raoul Brandt, coiffeur. 6911-30

^ mBÊ

Jules SCHIELE
COMPTABLE

51, Bue A lexis-Marie-Piaget, 51
se charge de

Comptabilité et Ecritures ;
Correspondance dans les denx langnee
Dressement ou Débronillement de comp-

tes et d'inventaires.
Encaissement de créances à l'amiable.
Représentations, Gérances, Tradïi .-iii ; •

«te. 14435-31-*



L'Ecusson Cantonal Mciel
ET LES CHEVRONS HISTORIQUES

L'année 1898 est aussi celle du cinquan-
tenaire de notre écusson cantonal ; le 12

avril 1848, le gouvernement provisoire pu-
bliait le décret faisant connaître que l'as-
semblée constituante, dont nous avons sa-
lué avec respect quelques figures vénérées
au «* Livre d'or du Cinquantenaire », avait
adopté pour couleurs nationales de la Ré-
publique et Canton de Neuchâtel, le vert ,
blanc et rouge, disposés verticalement dans
l'ordre indiqué; la bannière cantonale de la
République porte une croix blanche dans
la partie supérieure du champ rouge flot-
tant. Ge drapeau ne peut et ne doit plus
être discuté aujourd'hui.

D'autre part , nous avons un étendard
historique; ce sont les chevrons centraux
rouges et blancs, avec bandes latérales
jaunes : nous les verrons, sans doute, arbo-
rés avec nos couleurs officielles , au tir fé-
déral de Neuchâtel , à maints endroits, ain-
si que l'aigle communal de cette excellente
ville : tous deux n 'ont rien de commun avec
la principauté prussienne d'antan que nous
avons congédiée — Dieu soit loué — pour
notre grand bien , il y a un demi-siècle.
Les chevrons neuchâtelois sont ceux de la
Maison de Neuchâtel , bien antérieure aux
Brandebourgs, que ces derniers respectè-
rent pendant longtemps, parce que c'étaient
les seules armes historiques neuchâteloises
de nos champs de bataille avec nos seuls
allies naturels, les Suisses : quant a 1 aigle
de la ville de Neuchâtel , il a la même si-
gnification que la ruche de la Chaux-de-
Fonds : ce n 'est point l'aigle à deux têtes
de Constantin , ni l'aig le romain de Char-
lemagne ou de Napoléon , ce n'est pas da-
vantage l'aigle à deux têtes d'Autriche ou
de Russie, ou l'aigle noir de Prusse, c'est,
tout simplement, l'aigle impérial des villes
libres de l'ancien empire d'Allemagne dont
Neuchâtel dépendait au moyen-âge. Cet
aigle figure encore sur les prix décernés,
autrefois , aux élèves du gymnase classique
de Neuchâtel , et sur les cartes rouges , jau-
nes et vertes que l'on distribuait, il y a
quel ques trente ans, aux grandes clauses
trimestrielles du collège latin , à la salle
circulaire du gymnise précité : on en trem-
blait à l'avance, ayant encore alors la sainte
crainte des professeurs!

Nous avons vu , il y a quelques années ,
apparaître aux fêtes cantonales de notre
société d'histoire neuchàteloise, le vieux
drapeau aux chevrons historiques , et de-
puis il s'est popularisé, sans qu'il soit ap-
pelé sans doute à remplacer la croix blan-
che et nos trois couleurs actuelles cantona-
les de 1848; la société d'histoire, créée par
Bachelin, Favre et Guillaume, tous trois
des républicains de la veille, et d'autres
moins attachés, au début, au régime répu-
blicain, a pu faire revivre nos couleurs che-
vronnées de blanc et de rouge : c'étai t dans
le rôle historique de la société d'histoire,
qui a tout fait pour unir les Neuchâtelois,
si stupidement divisés pendant bien trop
d années et adversaires et amis de la royau-
té : cette dernière avait cru pouvoir fi xer
le 2 mai 1836, par une déclaration contre-
signée du président Favarger — dont l'ar-
deur à combattre la Suisse, à cette époque,
est absurde au premier chef — définitive-
ment les couleurs officielles de l'Etat et de
les, rendre uniformes : les couleurs orange,
noire et blanche formeront dorénauant les
couleurs officielles », lit-on dans cette dé-
claration : c'était sans droit aucun que Ber-
lin nous imposait ses nuances de croque-
morts, et elles ont vécu, grâces à Dieu et au
bon génie helvétique, moins de douze ans :
c'est autant de trop ; l'attitude trop passive
des Neuchâtelois , qui se laissaient imposer
une couleur officielle autre que leur chère
armoirie des chevrons rouges et blancs, a
eu pour résultat de condamner , dès 1836,
nos glorieuses et vieilles nuances nationa-
les : des Neuchâtelois hostiles à l'ancien
régime et aux nouvelles couleurs républi-
caines — c'est beauco up d hostilités en
même temps — arborèrent quand même,
après 1848, les couleurs du pays ; ils avaient
incontestablement le droit historique de
s'en parer, et nous envisageons qu'on n'eût
pu condamner , malgré le décret du 30 jan-
vier 1849, un Neuchâtelois porteur des an-
ciens chevrons nationaux : tout autre est
notre avis à l'égard des couleurs de cro-
que morts de Prusse, du 2 mai 1836, qui
ont figuré depuis comme parure d'un corps
allemand de l'Université de Berne ; elles
étaient passibles, dès 1848, de la contraven-
tion , en cas de port , prévue au décret du
30 janvier 1849. Aujourd'hui nous sommes
surpris que des Neuchâtelois aient été as-
sez peu avisés pour arborer, au Locle et à
Neuchâtel , le 2 septembre 1856, les dites
nuances orange , noire et blanche. C'était
bête à manger du foin — pardonnez , lec-
teur, cette expression.

Dès lors, si nous apercevons , cet été, à
Neuchâtel , soit ie vieil aigle impérial cita -
din de l'excellente et bonne vieille ville de
Neuchâtel , soit les chevrons historiques,
saluons-les comme des souvenirs histori-
ques auxquels la maison de Brandebourg a
substitué, sans aucune raison , depuis 1836
ses propre couleurs d'Orange-Nassau et de
Prusse : ces dernières seules sont séditieu-
ses. Quant à modifier notre écusson natio-
nal de 1848, il ne peut en être question ,

après cinquante ans, et surtout étant donnée
la conduite timorée et ridicule des Neuchâ-
telois en 1836, laissant sacrifier par un roi
fort éloigné leurs vieux chevrons rouges et
blancs de la maison de Neuchâtel à des
nuances qui n'ont joui du reste d'aucune
vraie popularité dans ce pays.

Restons donc verts, blancs et rouges offi -
ciellement et ne discutons plus notre petite
croix blanche des pâtres de Schwytz, même
au tir fédéral de 1898. L. B. J.

Le sel marin comme engrais.
Le sel marin, notre vulgaire sel de cui-

sine, dénommé en langage scientifi que
chlorure de sodium est, chacun le sait , in-
dispensable à notre alimentation. Ses pro-
priétés condimentaires et antiseptiques le
font , aujourd'hui , employer couramment
soit pour assaisonner les aliments du bétail
et les rendre ainsi plus appétissants, soit
pour assurer leur conservation.

Par certains expérimentateurs , le sel a
été fortement préconisé comme substance
fertilisante, et par d'autres, au contraire ,
reconnu inutile ou même nuisible.

Disons tout d'abord que, pour être faite
judicieusement et avec efficacité , son utili-
sation comme engrais est subordonnée à
certaines conditions de sol et de climat.
D'un autre côté, pour savoir de quelle fa-
çon il doit être mis à la disposition des
plantes, il convient de connaître l'action
qu'il exerce sur les éléments du sol et son
rôle dans la nutrition végétale.

Le chlorure de sodium est composé de
deux corps : le chlore et le sodium , ce der-
nier se trouvant dans le sol toujours à l'é-
tat d'oxyde, communément désigné sous
le nom de soude. Les analyses de cendres
végétales ont fait ressortir l'existence, dans
les plantes, de très minimes quantités de
chlorure de sodium. Mais il ne faut pas ce-
pendant attribuer à cette présence une
preuve certaine de son absolue nécessité
pour la vie du végétal. M. Schlœsing a ef-
fectué dans ce sens une expérience bien
concluante que nous devons rapporter.

Un plant de tabac est déraciné. Soo che-
velu est séparé en deux paquets tout en
restant fixé au plan : l'un plonge dans une
solution de chlorure de sodium et l'autre
dans l'eau pure. Au bout de quelques jours
celle-ci contenait de la soude, qui provenait
évidemment de l'absorption du chlorure de
sodium puis de son élimination par le
plant : cette substance n'a donc pas été
fixée dans les tissus parce qu'elle n'était
pas utile.

Toutefois , dans certaines régions, il est
des prati ques culturales consacrées par le
temps, qui tendent à démontrer que le sel
employé en proportion convenable est tout
au moins un stimulant pour la végétation.

Les terrains salés des bords de la mer
constituent des prairies qui produisent une
herbe abondante et de bonne qualité : les
varechs, plantes marines sont utilisées di-
rectement à la fumure des terres : en An-
gleterre les composts formés par de la terre
additionnée de sel et de chaux sont d'un
emploi courant sur les prairies et même
les terres de laboureur; en Normandie les
saumures de la salaison du hareng sont
recherchées par les jardiniers maraîchers
pour les arrosages des légumes.

Ces faits pratiques montrent que l'action
du sel sur la végétation n'est pas aussi
nulle que semblent le soutenir certains au-
teurs. Un point cependant sur lequel parti-
sans et adversaires sont généralement d'ac-
cord , c'est que l'influence du sel est nulle
et même nuisible daus les années de séche-
resse. Sa présence se dénote alors par des
efflorescences salines à la surface du sol :
celui-ci devient d'une grande dureté , et s'il
en renferme plus d'un millième devient
stérile pour la plupart des cultures.

La première condition que le sol doit
remplir , pour permettre au sel de ne pas
jouer un rôle malfaisant , est de contenir
une humidité suffisante , tout en étant doué
d'une certaine perméabilité.

Si nous considérons le rôle du sel à l'é-
gard des éléments minéraux du sol, nous
sommes amenés à conclure à la nécessité
de la présence de l'argile, du cakaire et de
matières organiques.

Sous l'action du calcaire, du carbonate
de chaux , le chlorure de sodium se dédou-
ble, en donnant naissance à du carbonate
de soude et à du chlorure de calcium. Le
premier de ces corps qui ne paraît avoir
sur la végétation qu'une action nulle ou
très limitée, possède, comme tous les car-
bonates alcalins, la propriété de dissoudre
l'humus. Le second, qui est nuisible, sem-
ble agir de concert avec le chlorure de ma-
gnésium, toujours renfermé dans le sel,
pour maintenir l'humidité du sol ; mais, si
ce dernier est suffisamment perméable , ce
sel pour la plus grande partie est entraîné
dans les couches infé rieures par les eaux
d'irrigation ou les eaux de pluies.

Le rôle du calcaire est ici prépondérant ,
et par son emploi on est parvenu à conqué-
rir des terrains salants improductifs et à

les transformer complètement en surface
cultivable. C'est ainsi qu'en Californie le
plâtre ou sulfate de chaux a été appliqué,
avec un succès complet, sur des terres de
cette nature.

Dans les sols riches en potasse, comme
les sols granitiques, le chlorure de sodium
donne , par double décomposition , du chlo-
rure de potassium dont nous connaissons
la valeur fertilisante.

En résumé l'apport rationnel de sel ma-
rin sur un sol exige que ce dernier réunisse
des conditions convenables d'humidité et
de perméabilité et renferme une certaine
quantité de calcaire.

Examinons maintenant comment il con-
vient de fournir le chlorure de sodium au
sol et aux plantes. Son rapport direct n'est
pas à conseiller, soit par causticité propre ,
soit même par celle des corps tels que le
chlorure de calcium auxquels il donne
naissance du fait de son action sur les élé-
ments minéraux du sol, il aurait pour
conséquence de brûler les jeunes plantes
si survenait une période de sécheresse.

G'est à l'état de sel dénaturé tel que l'E-
tat le met à la disposition des cultivateurs
que notre sel de cuisine doit être utilisé
comme engrais, en l'introduisant dans les
composts, ou en l'incorporant au fumier à
la dose de dix kilogrammes par mètre cube
— quantité qu 'il faut éviter de dépasser
pour ne pas nuire aux fermentations néces-
saires à la bonne fabricatian du fumier.

Le procédé auquel nous conseillons tou-
tefois de donner la préférence consiste à
introduire le sel dans la ration des animaux
car son rôle est ici autrement important
que dans la vie végétale. De cette façon , il
arrive au sol par l'intermédiaire du fumier
et on en retire tout au moins un parti utile
et indéniable dont profite le bétail de la
ferme. LONDINIèRES.

Variété

Dimanche 8 mai 1898
Eglise nationale

9 VJ h- di matin. Prédication.
11 h. » Catéchisme.
11 h. » Ecoles du diman che dans tou*

les Collèges primaires.
Salle du collège de l'Abeille

9 '/i h- du matin . Prédication.
7 '/i h- du soir. Etude biblique.

Eglise iudépendante
9 Vi h. du matin. Culte au Temple.

11 •/« h. du matin. Catéchisme.
Chapelle de l'Oratoire

9 */i h. du matin. Prédication.
8 h. du soir. Méditation.
Ecoles du dimanche, k 11 h. du matin.

Deutsche Kirche
9 '/a Uhr morgens. Predi gt.

11 » » Sonntagsschule.
ChapeUe morave (rue de l'Envers)

10 h. du matin. Prédication.
11 h. du matin . Ecole du dimanche.
8 h. soir. Missions.

Eglise catholique chrétienne
9 '/j h. du matin. Culte liturgi que. Sermon. Caté-

chisme et Ecole du dimanche. — Culte en
langue allemande le troisième dimanche d»
chaque mois.

Eglise catholique romaine
7 h. du matin. Première Messe. Sermon italien.
8 h. » Messe. Sermon allemand.
9 «/< h- » Office. Sermon français.
1 '/, après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.

La Bonne Nouvelle
(Parc , 10)

9 '/> h. du matin. Culte avec Ste-Cène.
8 h. du soir. Réunion publique.

JEUDI
Vi h. du soir. Etude biblique.

Eglise évangélique baptiste
Rue de la Paix 45

9 >/i n. du matin. Culte, Sainte-Cène le 1" et la S"
dimanche du mois.

8 h. du soir. Réunion d'évangélisatiom.
MERCREDI

8 Vs h. du soir. Réunion d'évangêlisatio»
Société de tempérance de la Croix-Bleue

(rue du Progrès 48)
Dimanche, 8 h. du soir. Réunion de tempérance et

d'évangélisation.
Mardi , 8 '/, h. du soir. Réunion allemande (petite

salle).
Jeudi 8 '/i h- du soir. Etude biblique.
Samedi 8 '/• h- du soir. Réunion de prières.

Evangélisatlon populaire
(rue de la Demoiselle 102)

10 h. du matin. Culte.
11 h. » Ecole du dimanche.
2 Vi h- après midi. Réunion d'évangélisatiom.
8 h. du soir. » »

Lundi, 8 h. du soir. » »
Jeudi, 8 h. du soir. Réunion d'évangêlisatio»

Bischœfl. Methodistenkirche
EGLISE MéTHODISTE (rue du Progrès)

9 V» Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 » » Sonntagsschule.
8 » Abends. Gottesdienst.

Mittwoch, Abends 8''8 Uhr. Bibel- u. Gebetstu»**
Freitag, Abends 8 Vi Ghr. Mànner- und Jùngli»f(c

verein.
Mission évangélique

(rue du Premier-Mars n" 11 A)
10 h. du matin. Culte.
11 » Ecole du dimanche.
2 '/i b- après midi. Réunion d'évangêlisatio».
8 h. du soir. » »

Lundi, 8 h. du soir. » »
Mardi, 8 Vi » Etude biblique et réumio» A

sanctification.
Jeudi, 8 h. » Réunion d'évangélisation.

Deutsche Stadtmission
(Mission de Crischona)

Sonntag, 4 Uhr Nachm. Predigt, Envers 87.
» 2 Vi » Jungfrauenverein ,En*r.80.

Freitag, 8 >/« Uhr Abends. Junglings- uad Mâ*»*s*r
verein. rue de l'Envers 30.

Mittwoch, 8 '/i Uhr Abends. Bibelstunde, E»T. 80.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS

fier convenablement ma couche de-ce soir.
Ainsi soit-il. o 3 .

En Suisse le vagabond se trouve, enterré
entre des propriétés privées, interdites aux
intrus de son espèce : il cascade des mains
de la police rurale à celles de la police ur-
baine, et tombe de gendarmerie èn:gendar-
merie : c'est une contrefaçon du vrai vaga-
bond : le véritable se trouve en Amérique.
Là il a ses franches coudées, d'énormes ci-
tés, aussi bien que des forêts profondes et
de vastes espaces inhabités sauvegardent
sa liberté pleine et entière ; aussi les camps
des tramps pullulent partout et forment
parfois des colonies redoutables.

Une autre fois, j'allais pour éviter ces
calamités sur les grèves de l'Océan Atlan-
tique, dans le New-Jersey : mais, au détour
d'une route poudreuse, près d'Elbron, je
tombe dans un autre campement de tramps:
quelques petits sous suffirent pour fixer
mes intentions à leur égard ; le thème"die
leur conversation était ce jour-là les Beer-
Saloons (brasseries), la police et les prisons,
sujets pour eux de toute importance.

Quelques-uns bâtissaient plaisamment
des chât eaux en Espagne '̂ Jet projetaient
pour l'hiver un séjour dans ^e Sud, mais
rien n'était plus sérieux, je .le vis plus
tard.

D'autres lessivaient leurs chemises dans
une vieille chaudière trouvée dans un yard
(une cour) .

Pour le moment ils paraissaient être
dans l'attente. Un d'eux mè confia qu'ils
allaient avoir un c sloppi n up > (un régal),
les kids (gamins) avaient' été expédiés en
ville avec l'ordre de collecter la pitance
nécessaire pour des victuailles, un tonneau
de bière et du schnaps ; en cas de succès,
les « kids » (apprentis) seraient reconnus
« bums » (vagabonds). En effet, une demi-
douzaine de jeunes gens de 14 à 18 ans por-
taient allègrement un tonneau de bière, des
journaux , des corbeilles surchargées de
sandwichs, de harengs, de viandes rôties,
des œufs, des radis, du café , du whisky,
du tabac et des tronçons de cigares.

Le branle bas commença aussitôt. Faute
de verres, ils burent dans de vieilles boîtes
en ferblanc pour conserves, à la santé des
« tramps > des « United States. »

Un » irishman » dansa une gigue irlan-
daise endiablée. Un « smart boy > (garçon
malin) chanta un couplet insolent , d'esprit
et d'actualité.

Un c old man » (ancien) fit un discours
de bienvenue aux « kids » — devenus
«* bums » — et prisa très haut les préroga-
tives des « tramps », chevaliers errants sur
les vils bourgeois enfermés dans les villes
et suant sang et eau pour entretenir leurs
misérables existences d'esclaves, tandis
qu'eux « les vagabonds » j ouissent, au prix
de quelques privations, de la liberté et de
l'indépendance la plus complète.

Alors de bravos frénétiques accompagnés
de jurons terribles battirent leur plein dans
un vacarme ; je commençais à me trouver
mal à l'aise dans ce milieu un peu excen-
trique, et je m'éloignai , dès que les circons-
tances me le permirent , après avoir remis
quelque menue monnaie, sans laquelle ils
ne m'auraient certainement pas laissé par-
tir.

Naturellement, MM. les vagabonds n'ont
pas tous les jours fête. Us.restent souvent
en rase campagne des jours entiers à la
pluie, sans pain et sans gîte; d'autres fois ils
s'égarent et se traînent , affamés, à travers
champs ou forêts , dans l'espoir de décou-
rrir une demeure hospitalière.

Car chaque tramp est, au moins une fois
en sa vie, tombé d'inanition sur les grands
chemins,terrassé parla fatigue et la fièvre,
et relevé, par hasard, par un bon Samari-
iain. V-

Sans patrie et sans demeure, couvert de
haillons, méprisé de tous,- repoussé de la
société, seul au monde, avec sa paresse in-
vincible et ses mauvaises passions, voilà
le sort de ce paria , à mon point de vue ;
mais ce n'est pas le sien. Il ne se fait aucun
cas de conscience de ses rapines ; dur à lui-
même, il est impitoyable pour les autres :
il ne s'apitoie pas sur son sort, il ne s'in-
quiète pas des hauts et des bas de son exis-
tence, sa fin lamentable ne lui inspire au-
cune crainte , c'est pour lui le repos, et —
quoique cela ne lui soit pas précisément
indifférent de jouir ou de souffrir — il ac-
cepte les choses comme elle viennent, puis-
que leur cours est en dehors de sa volonté :
— d'ailleurs se donne-t-il la peine d'avoir
une volonté? Non , il se laisse aller à vau-
l'eau, comme le vent des événements le
pousse. G'est un fataliste inconscient. « A
quoi bon s'occuper, dit-il, les gens qui tra-
vaillent et qui peinent se plaignent plus
que nous. »

(A suivre.)



L'homme, lui, se perdait derrière l'un des nombreux
accidents de terrain qui ondulaient la plaine.

Flavien n'eut que le temps de se jeter à bas de son
poste d'observation , et de se coucher dans le taillis.

Quelques instants encore et la clef tournait dans la
serrure.

— Comment se fait-il , se demandait Flavien, que
cette diablesse de femme connaisse l'existence de cette
porte, qu'elle en possède la clef? A coup sûr elle n'était
jamais venue à Lande-Courte. Il a donc fallu qu'elle prit
immédiatement ses dispositions non seulement pour con-
naître le parc dans ses moindres détails, et jusqu'à des
issues secrètes, mais encore pour s'en procurer les clefs.
Que tout cela est curieux I... que tout cela est donc bi-
zarre !... Enfin , ouvrons l'œil, car bien certainement tous
ces mystères ne me disent rien de bon.

Mme de Gunka et Gertrude passaient de nouveau à
côté de lui.

La femme de chambre s'essuyait toujours les yeux.
— Ohl madame... que vous êtes bonne... Mais c'est si

dur!... pensez donc l... rien qu'un instant!...
— Si je suis bonne ainsi, — répliqua la maîtresse d'un

ton sec, — il faut m'obéir, — tu n'as pourtant pas envie
de le renvoyer d'où il vient?...

— Ça ne m'apprend rien du tout, demanda Mauroy...
D'où vient-il cet homme à barbe ?... Du bagne ou du
Congo ? Enfin tout cela est bien drôle et il me faut la
serrer de près.

Tout en monologuant, Flavien, précipitant son allure,
avait fait un détour et regagnait les pelouses environnant
le petit château, avant le retour de la baronne.

En passant à côté du chalet, les accords d'un piano
frappèrent son oreille.

C'était tante Elvira, qui , sollicitée par son mari, se
mettait à la recherche de son c La grave » perdu.

Sous une voûte de capalpas Flavien aperçut à une
courte distance Berthe de Kermor en grande conversation
avec Lafressange.

La jeune fille était toute joyeuse, l'éclat de ses yeux ,
une nuance rosée qui animait son visage, montraient à
l'observateur Flavien, combien elle se laissait aller à
écouter la voix de son cœur.

Tout à coup le visage de la jeune fille se rembrunit,
l'éclair de ses yeux disparut.

Instinctivement elle mit une certaine distance entre
Lafressange et elle.

Flavien se retourna brusquement.
Mme de Gunka venait d'apparaître au détour d'une

allée.
La baronnne était seule.
Gertrude regagnait sans doute le château par un

chemin détourné.
— Il fau t décidément , murmura Flavien, que je me

métamorphose en petit Manteau Bleu et que je veille sur
les destinées de ce jeune amour, autrement on le mettra
en pièces...

Théodor Mindeau descendait de sa chambre.
Le la grave s'obstinant à ne pas sortir encore, tonton

Philémon et sa moitié abandonnaient le chalet et son
Pleyel.

Toute la compagnie de Lande - Courte se trouvait
réunie sur la pelouse.

Une partie de lawn-tennis s'organisait.
Berthe de Kermor y jouait franchement ; pour Mme de

Gunka elle en profitait pour développer son adresse, qui
était merveilleuse, et aussi ses grâces, Elle éclipsait
aisément Berthe qui ne songeait qu'au plaisir et nulle-
ment à briller, non plus qu'à triompher d'une rivale.

M. Chaudenay, qui s'était éloigné pendant quelques
instants, revenait avec une petite nouvelle locale.

Il devait y avoir une grande marée le lendemain.
Le baromètre annonçait en outre un grand changement
de temps, un grand vent, peut- être une bourrasque.

Il proposait d'aller en bande déjeuner au fort de la
Varde. On s'y trouverait à marée basse, et l'on attendrait
après le déjeuner la venue du flot qui se briserait à coup
sûr contre les roches en cascades majestueuses.

Etait-ce une illusion? mais Flavien Mauroy crut
s'apercevoir que Mme de Gunka avait tressailli au nom
de la Varde, et qu'elle avait involontairement échangé un
regard avec Théodor Mindeau.

— Cela devient de l'obsession, de la monomanie,
murmura-t il, — je veux bien que cette baronne soit la
plus mystérieuse des créatures, mais que peut lui faire
le fort de la Varde, ou la pointe du môme nom?...

Il se trompait... il avait vu juste.
Il en eût acquis la certitude s'il avait pu surprendre

les quelques paroles que la baronne échangea avec
Théodor Mindeau, au moment où , la partie de lawn-
tennis terminée, on se disposait à passer à la salle à
manger.

—¦ La vie a d'étranges coïncidences, n'est-ce pas ? —
avait dit Théodor Mindeau à sa belle amie, en ne pro-
nonçant ses paroles que du bout des lèvres.

— Oui... répliqua la baronne, — il y a des bons et des
mauvais souvenirs, — en somme les seconds sont plus
nombreux.

— Il faut oublier celui-là, Henriette...
— Qui se les rappelle aujourd'hui ?... Personne, à

coup sûr, mais je l'avoue, moi qui ne bronche guère
d'ordinaire , j e n'ai pas été maîtresse de mon premier
mouvement.

Le diner fut des plus joyeux , le thermomètre descen-
dit dans la soirée, le vent s'éleva dans la nuit...

Au lendemain matiu il soufflait eu dure bourrasque.
C'était tout ce qu 'il fallait pour permettre d'admirer

une grande marée, et son violent ressac, lorsque, une
fois étale, elle viendrait se briser contr e les hauts rochers
du fort et de la pointe de la Varde.

IV

La grande marée.

Devant la pointe de la Varde et le fort du même nom
placé en dessous, à chaque marée, la mer découvre à une
grande distance.

En temps ordinaire, une promenade au loin, sur ce
banc de sable, ne présente aucun danger, mais à l'époque
des grandes marées, lorsque surtout le vent souffle en
bourrasque du large, il ne faudrait pourtant pas trop
s'attarder, car le flot monte avec vitesse et violence.

(A suivre.)
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SECONDE PARTIE

L'Amour d'une Espionne.

i
Le lecteur a reconnu dès l'abord la femme de chambre j

accidentelle de la baronne.
Elle n 'était autre que notre ancienne marchande de

fleurs , Gertude Hertzen.
Pour mener à bien, — mieux vaudrait dire à mal , —

l'œuvre dont elle avait été chargée, la baronne recon-
naissait qu 'elle avait besoin d'auxiliaires ou tout au
moins de collaborateurs à portée de sa main.

Déjà Théodor Mindeau se trouvait tout près d'elle,
à Lande-Courte. Mais ce n'était pas assez.

Elle en avait demandé un autre , que bientôt nous
allons voir entrer en scène, et elle ne se doutait certes
pas que le concours actif de celui-là lui deviendrait
promptement indispensable.

Lorsque Mme de Gunka se trouva seule avec Gertrude
dans la chambre que Flavien Mauroy venait de quitter,
elle tapa du pied avec colère.

— Oh I ce Mauroy, quel insupportable personnage f
Gertrude Hertzen secoua la tête.
— Il n'a pas cru à l'entorse , dit-elle en remettant

flegmatiquement son bas.
— Pas du tout... Et il s'est moqué de moi.
— Ça c'est mal... mais aussi pourquoi avez-vous

voulu que je me sois donné une entorse?...
— J'écoutais à la porte de M. Lafressange.
— Lequel , demanda Gertrude qui ne pouvait se classer

les noms dans la tête.
— Le plus jeune.
— Ah 1 l'amoureux de madame t
La baronne rougit imperceptiblement.
— Qu'est-ce qui t'a dit que c'était un amoureux ?
Gertrude Hertzen eut un rire muet.

= i » ****—!

— C'est aisé à voir, répondit-elle. Il court bien autour
des jupes de la demoiselle, mais il s'occupe bien de ma-

j dame aussi... Il est gentil tout plein... ce jeune homme-là.
. Ahl si Gotlieb...

— Eh bien ! Gertrude ! fit sévèrement Mme de Gunka.
— C'est vrai, pardon , madame, je m'oublie.
— Tout cela nous éloigne de notre sujet et ne nous

; empêche pas d'avoir ce Mauroy sur les bras.
Le rire muet de Gertrude la reprit. Sans bruit elle

j découvrait ses grandes dents blanches.
— Pourquoi ris-tu ? demanda Mme de Gunka.
— Parce que si Gotlieb était ici, sans avoir l'air, il

pourrait lui administrer une danse... Il est très fort
Gotlieb.

Quelque chose comme un sourire passa sur le visage
' de Mme de Gunka.

— Alors, tu l'aimes bien ton Gotlieb ?...
Une teinte rosée envahit le visage et le cou de Ger-

| trude.
— Oh! oui, madame. Quand il sortira de la forteresse

de Spandau , nous irons au pays et là je l'épouserai.
— Mais lui es-tu fidèle ?
Cyniquement elle secoua la tête.
— Ge n'est pas la peine, dit-elle, il n'est pas là, il faut

bien se distraire, s'amuser un peu... Mais ça n'empêche
pas... Je l'aime bien... ça sera mon homme...

— Et si une autre te le prenait I
Un éclair fauve brilla dans les yeux placides de

l'Allemande.
— Oh ! elle ne le garderait pas longtemps... parce que

si celle-là ne voulait pas le rendre, je lui mettrais les
mains autour du cou, et je serrerais for t, longtemps...
jusqu 'à la fin.

Et Gertrude avançait deux mains grandes et fortes,
parfaitement capables, comme elle le disait d'étrangler
une rivale. -

— Tenez ! ce adame, poursuivit la femme de chambre,
quand on a jugé Gotlieb Thurner, à; Berlin', c'étaif le
général baron Kromberg qui présidait le Conseil. '& '$

— Eh bien?
— Eh bien ! mon parti était bien pris... j'allais l'at-

tendre à la porte de sa maison, s'il n'avait pas donné sa
grâce à Gotlieb.

— Et qu'est-ce que tu aurais fait ?
Placidement, et comme si elle eût annoncé chose toute

naturelle, l'Allemande répondit :
— Je lui aurais tiré un coup de revolver par derrière

dans le dos... Oh ! j'avais déjà acheté le revolver.
— Eh bien ! s'écria la baronne, étant données ces dis-
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positions, je crois qu'on fera bien de ne pas toucher à ton
Gotlieb.

— Ça j'en suis sûr.
Au déjeuner qui réunit tous les hôtes de Lande-

Courte, Mauroy n'eut pas l'air narquois qu'attendait la
baronne.

— Et l'entorse de votre femme de chambre ? lui de-
manda- t-il seulement.

— Vous aviez raison, répliqua-t-elle le plus naturelle-
ment du monde ; cette petite dinde a poussé des cris de
pintade pour un simple nerf tordu ; seulement vous avez
eu tort de vous moquer de moi, parce que je sais assez le
latin pour traduire aqua fontis par eau de fontaine, et
Nihil aliud également.

— Pardon, baronne, répliqua humblement le journa -
liste, et soyez assez bonne pour excuser une plaisanterie
détestable.

On avait ri autour de la table , Mme de Gunka ne
semblait nullement s'en être formalisée... La paix était
faite, du moins en apparence. Tout le monde en était
convaincu, excepté les deux principaux intéressés, Fla-
vien et Mme de Gunka elle-même.

Cette digression a peut être semblé inutile, mais on
s'apercevra bientôt qu'elle a sa valeur et qu'elle occupe
une juste place.

L'après midi qui suivit ce déjeuner, fut pour ainsi
dire une après-midi sans emploi.

Aussi bien on était quelque peu fatigué d'une partie
de pêche à l'île de Césambre.

Les uns et les autres cherchaient à s'isoler.
L'oncle Philémon, pour commencer par lui, était dans

le marasme. L'enrouement de la tante Elvira lui faisait
voir la vie au travers d'un prisme couleur de cendre.

La tante Elvira, au contraire, nageait en plein ciel.
Les attentions de Lafressange , les politesses de

Mauroy et les compliments de Théodor Mindeau la main-
tenaient dans une joie céleste.

Entre eux trois, elle ne pouvait décider une préférence.
Elle les trouvait également charmants. Lafressange était
élégant et fin , Flavien spirituel et instruit, Théodor Min-
deau adroit et discret... Et involontairement, car l'enfan-
tillage de cette excellente créature ne connaissait pas de
bornes, elle renversait l'histoire de la fable. Paris ren-
contrait trois déesses !... Tante Elvira avait devant elle
trois bergers, et à aucun d'eux elle ne pouvait se décider
à décerner la pomme.

Son bonheur sans nuage consistait à être persuadée
que les trois bergers en question ne s'étaient rendus à
Lande-Courte que pour adorer discrètement l'incompa-
rable virtuose. Elvira-Orphée avait séduit trois journa-
listes, nous voulons dire trois bergers. Le fait est que
dans les divagations de ses rêves, tante Elvira confondait
les bergers avec les journalistes, ceux-ci avec les bergers.
Elle t 'était immuable que sur un fait , c'est que tous
l'adoraient, la trouvaient belle, et que s'ils ne le procla-
maient point sur tous les toits, c'est que tout semblables
à Fortunio, ils n'osaient nommer celle que dans l'ombre,
le silence, et surtout sans espoir, ils adoraient.

Toute l'après-midi, le soleil surchauffa Lande-Courte
et les bords de la Rance.

Ainsi que plus haut nous l'avons dit, chacun des
hôtes du château avait cherché, de son côté, l'ombre et le
mystère.

Flavien Mauroy, un livre à la main, s'était quelque
peu perdu dans les méandres du parc.

Singulièrement vallonné, ce parc encombré de roches
et de ruines lierrues, qui avait dû appartenir , dans le
temps, à un petit château fortifié ; et de leur sommet, à
travers le feuillage de bouleaux pleureurs poussés au
milieu des roches, on apercevait les eaux bleues de la
Rance.

Flavien s'était assis sur un banc recouvert de mousses
et de lichens, et sa pensée voyageait à travers l'espace.

Le livre qu'il tenait à la main n'était même pas
ouvert.

Ainsi qu'il l'avait dit à son ami Léo, la comédie qui se
jouait devant lui l'intriguait fort.

Certainement Mme de Gunka lui inspirait toujours,
nous ne dirons pas un amour, car ce mot ne doit pas être
profané de la sorte, mais un goût , un désir aussi vifs.
Mais le sentiment qu'il éprouvait pour elle, ressemblait
fort à celui que l'on ressent à l'aspect d'une gracieuse
panthère, d'une belle tigresse. On voudrait bien la cares-
ser, mais on n'ose passer la main à travers les barreaux,
encore moins entrer dans sa cage, car on est certain de
sa cruauté, on est sûr d'être mis en pièces.

Plus que jamais cette femme l'intriguait. Il devinai)
sa vie toute gonflée de mystères. Et ce qu'il avait dit à
Lafressange était l'exacte vérité, se mettant à part et bien
en dehors, il s'apercevait fort bien de l'infernale coquet-
terie de Mme de Gunka, qui, peu à peu enveloppait , et
entortillait Lafressange. Et il craignait que cette intrigue
ne le séparât de Berthe dans le cœur de laquelle son ami
était certain de rencontrer l'affection sincère, l'amour pour
la vie !...

A tout hasard, connaissant bien la faiblesse de ses
yeux, Mauroy s'était muni, pour jouir des points de vue
et du paysage, d'une jumelle de poche.

Devant lui, à perte de vue, s'enfonçait une allée verte
et ombreuse se dirigeant vers le château.

Les ruines se trouvant au sommet d'un monticule,
l'allée plongeait en pente rapide.

Après avoir suivi de l'œil le cours de la rivière, dans
un mouvement circulaire, il ramena sa jumelle vers les
profondeurs de l'allée ; et il ne put retenir une exclama-
tion de surprise.

Etait-ce une illusion, un rêve ?... N'était-il point per-
suadé qu'il venait de voir deux formes féminines traverser
rapidement l'allée.

Et ces deux formes lui semblaient être celles de la
baronne de Gunka et de sa femme de chambre.

— Parbleu ! s'écria-t-il, en se levant brusquement, je
n'ai pas la berlue. Ge sont bien deux femmes qui, à en-
viron trois cents mètres d'ici, viennent de passer devant
moi... Il faut que j'en aie le cœur net.

Et se glissant à travers le taillis et les hautes fougères,
il coupa à l'angle droit de façon à se trouver, à une cer-
taine distance de là, sur le passage des deux femmes.

Flavien ne s'était point trompé.
Il avançait péniblement depuis un quart d'heure, au

milieu des ronces et des hautes herbes qui encombraient
le taillis à cet endroit, lorsque son oreille fut frappée par
un bruit de voix.

C'était bien Mme de Gunka et Gertrude.
Sans faire de bruit, surveillant ses mouvements, il se

glissa en serpent entre les fougères, et arriva ainsi jus-



qu'à deux mètres du sentier que suivaient la baronne et
sa femme de chambre.

A leur pas furtif et léger, Flavien reconnut immédiate-
ment qu'elles ne faisaient point une promenade.

Leur course avait un but.
Il en eût douté que le fragment de dialogue qu'il sur-

prit lui en eût fourni la certitude.
— Tu es certaine que M. Lafressange était occupé,

lorsque nous avons quitté le château ?
— Oui, madame, — répliqua Gertrude, — il était dans

le chalet faisant de la musique avec Mlle Berthe.
Et comme Mme de Gunka ne répondait pas, la femme

de chambre ajouta :
— Heureusemeni que madame n'est point jalouse.
— Eh! qu'en sais-tu ?... fit la baronne. — Jalouse ! je

ne dis pas... mais je suis sûre de moi d'abord... Et M.
Mauroy? où se trouvait-il ?

— Je ne sais pas, madame, je ne l'ai point vu. Enfermé
dans sa chambre sans doute. Heureusement qu'il ne me
voit pas, autrement il ne croirait jamais à mon entorseJ

— Tranquillise-toi , ma fille, il n'y a jamais cru, mais
c'est une affaire entre lui et moi... Nous aurons sans
doute l'occasion de régler ce petit compte plus tard... Il
s'occupe beaucoup trop de moi, M. Flavien Mauroy, qu'il
y prenne garde, ça pourra lui jouer un mauvais tour.

— Il est bien amoureux de madame, pourtant!...
— Ça, ça m'est égal, conclut la baronne d'un ton sec,

— c'est son affaire et non la mienne.
Cette dernière phrase était prononcée d'un ton net et

coupant.
Les voix s'éloignaient.
Flavien entendit encore dans le lointain la baronne

qui disait à sa suivante :
— Dépêchons, je suis pressée. Je ne veux pas...
Un détour du sentier feuillu lui déroba le reste.
En somme, cette bribe d'entretien n'apprenait rien de

précis à Flavien, et cependant il savait qu'il ne s'était
point trompé en n'ajoutant point foi à l'entorse de Ger-
trude... Pourquoi la baronne avait-elle intérêt à le duper?
Que faisait-elle dans le couloir?... Epiait-elle simplement
Lafressange, dont elle n'était pas jalouse?... Au ton aigu
de Mme de Gunka, lorsqu'il avait été question de lui, il
avait pu constater qu'elle éprouvait pour lui une aversion
profonde... Quel vilain tour pouvait-elle donc lui jouer ?

Enfin , et ce fut la dernière question qu'il se posa :
pourquoi Mme de Gunka et Gertrude quittaient-elles le
château en catimini, et étaient-elles pressées ?

Flavien voulut connaître le motif de cette hâte, et
s'engageant dans le sentier, il s'élança sur les traces des
deux femmes.

Promptement il arriva à une petite porte du parc,
porte qui se perdait dans un encadrement de lierres.

Mais il lui fut impossible d'aller plus loin.
La porte venait d'être soigneusement refermée après

avoir livré passage à Mme de Gunka et à Gertrude .
— Bon ! murmura le jeune homme, la baronne a pris

ses précautions, reste à savoir si elle les a prises toutes.
Et s'accrochant aux aspérités des pierres, s'aidant des

touffes de lierre, il atteignit aisément la crête du mur.
Au bout du parc, le bois cessait La plaine accidentée,

semée de roches, descendait en pentes assez rapides jus-
qu'au bord de la rivière ; elle était couverte d'adjoncs
épineux et drus qui avaient valu son nom au domaine.

Se dissimulant derrière un gros bouquet de parié-
taires, Flavien inspectait la contrée.

Il put se convaincre que, s'il quittait son poste d'ob-
servation et sautait en bas du mur, il se trouverait en
rase campagne et serait aussitôt aperçu de Mme de Gunka
et de Gertrude qui se retournaient fréquemment.

Il résolut de demeurer là où il était, et de se servir à
nouveau de sa jumelle.

Il n'en eut pas besoin.
Arrivée à une faible distance d'un amas de roches, la

baronne s'était arrêtée.
Un homme qui attendait certainement les deux fem-

mes et qui était tapi derrière l'une des grosses pierres, se
leva alors et se courbant , prenant les précautions de
quelqu'un qui ne veut pas être vu, se dirigea vers elles.

— Qu 'est-ce que tout cela veut dire? se demanda
Flavien.

Sans avoir recours à sa jumell e, avec l'aide de son
seul binocle, il apercevait l'homme en pleine lumière.

Un grand gaillard, largement découplé, à épaules
hautes, au visage coloré envahi par une forte barbe
rousse.

L'homme maintenant ne se cachait plus. Il avait pris
sa course dans la direction des deux femmes.

De plus en plus intrigué, Flavien se demandait si ce
nouveau venu n'avait pas de mauvaises intentions.

A tout hasard, il se disposait à quitter la crête de son
mur, et à.sauter hors du parc, lorsqu 'un cri, mais un cri
de joie strident, parvint à ses oreilles.

C'était Gertrude qui venait de le pousser...
En même temps, courant comme une folle, elle s'élan-

çait à la rencontre de l'étranger...
Celui-ci lui tendit les bras, la pressait sur son cœur,

l'enlevant de terre et ils demeuraient longtemps em-
brassés 1...

La nouvelle énigme se compliquait de plus en plus.
On le comprend, Flavien ne perdait pas un des détails

de cette scène.
Le dialogue, maintenant, entre la femme de chambre

et l'homme, s'engageait vif et animé. Gertrude portait
fréquemment son mouchoir à ses yeux. Mais ce devait
être pour essuyer des larmes de joie.

Discrètement, pour les laisser causer en paix, Mme
de Gunka s'était retirée à quelque distance.

Elle s'était assise sur une roche, et ses yeux s'étaient
fixés vers le cours de la Rance et le lointain du paysage
d'où ils ne se détournaient plus.

Flavien détaillait le costume de l'homme qui de nou-
veau s'était remis à embrasser Gertrude à grands bras,
ce que celle-ci du reste lui rendait avec usure.

Il était vêtu d'une blouse bleue, une blouse d'ouvrier,
sa tête était couverte d'un grossier chapeau de paille à
bords rabattus, lui cachant en partie les traits ; comme
chaussures, de grosses bottes dans lesquelles s'engouffrait
un pantalon de treillis.

La scène ne dura que deux ou trois minutes.
Au bout de ce laps de temps, la baronne se leva et

donna un ordre.
L'homme s'inclina profondément, joignant les mains

en signe d'actions de grâces, et Gertrude s'essuyant les
yeux, après l'avoir une deuxième fois embrassé, se sépa-
rait de lui.

Toutes deux alors se dirigeaient à nouveau vers la
petite porte du parc.



AVIS
La vente des immeubles dépendant de

la succession de FRéDéRIC LOUIS STUD-
LER. annoncée pour le 9 Mai 1898, est
renvoyée au lundi 23 Mai 1898, i £ h.
de l'après-midi. 7376-1

Mise à le
M. LéON JACOT met à ban pour toute

l'année le domaine qu'il a en location aux
Grandes Grosettes 30.

En conséquence, défense formelle est
faite de fouler les herbes, endommager
les arbres, les murs de clôtures, ainsi que
de pratiquer des sentiers en dehors du
seul qui est dû.

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

Léon Jacot.
Mise k ban autorisée :

La Ghaux-de-Fonds, 7 mai 1898.
Le Juge de paix,

7416-3 E.-A. BOLLE, not.

VENTE AUX
Enchères publiques

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

1. Un bienfonds d'une superficie de 11
hectares, 77 centiares, représentant 40 po
ses, anciennes mesures nsuchâteloises,
dont 17 poses en prés et terres labouribles
et 23 poses en pâturage boisé ; la maison
sur ce domaine porte le n» 11 du quartier
des Bullei-*, elle est assurée contre l'incen-
die pour 5900 fr.; le tout forme l'article
3203 du cadastre de la Ghaux-de-Fonds.

2. Un bienfonds d'une superficie de 4304
mètres carrés, comprenant une maison dite
ie Château, quartier des Bulles n" 27, as-
jurée 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
Ghaux-de-Fonds.

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

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 i MM. G. Leuba,
avocat et Ch. E. Gallandre, notaire, me
du Parc 50, dépositaires du cahier des
charges. 7418-4

BOULANGERIE
A lonii ponr le 11 novembre on avr.nt

ane boulan gerie dans nn quartier popu-
leux de la ville, et ayant avee le magasin
denx belles chambres, corridor , cuisine,
bean laboratoire et dépendances. Prix,
750 fr. annuellement. — S'adresser à H.
Alfred Guyot, gérant d'immenbles, rue dn
Parc 75. H-1446-G 7080-2

JModLeii
Mme SCHNEGG-REYMOND, rne de

la Demoiselle 71, LIQUIDATION au
prix de facture de tous les articles de
modes : Chapeaux, Fleurs, Plumes.
Rubans, etc. — Joli choix. 7296-2

Blanchisseuse
Mme I Tnjnnf rue de l'indnstrie

Aa l l ipci , n* 34, au sous-sol, se
recommande pour tout ce »jui concerne sa
profession , tels que: Crômage de rideaux,
Chemises (10 c), Glaçage (15 c). La-
vage et Repassage i 2o c. la chemise.

7086-5

Occasion exceptionnelle!
A remettre de suite à très bon compte

u» beau 7351-3
Magasin de COIFFEUR
avec installation moderne et situé dans un
quartier populeux.

S'adresser au .bureau de I'IHPJLKTLLL .

I Les envois des véritables f™/™?^ E  ̂FRITZ MARTI
I FAUCHEUSES américaines SSeS**"" à disposition des winterthur
Û - — i Ce svstpm p pst reconnu rmrrniP Halles aux machines et ateliers à Walllsellon

I Seei*In  ̂
¦• -£«?•« ~ pZ» prts zurich et k =̂ *̂ w°-<—¦

¦ B^ f̂ ^ * ^  B I répanda dans le monde entier. Dépôt principal à Yverdon (Place de la Gare) .

I  ̂ Vil tf9fc .£l 1 [ ExpéditioBs asiiuelles de l'Usine : Yente et Ioea<i<>n & machines agricoles.

I 
^ ¦l *̂̂ ^̂ * f» AAA AAA nîûPÛC Fane,ise8' Râteaux à attelage , Charge-

¦ ... , . - , (] «WjUW plGUud foin , Monte-charge , Presses à foin, Charrues,

| Vlu lUI lullUUU U 1Œ UlldlIl U UC ll dVdill Faucheuses livrées en Suisse tn 1896/97 : 1350. 
:| Faucheuses vendues en Suisse jus qu'à ee jonr pour IJatteUSeS O. "VaTieUI*

I SOBI DSTmlIGlOBIlt 3TI17B6S, Bt & Df lTl 16S j  On est prié dé commander à temp,. LOCOMOBILES 68S7Jtt

ALLIANCE EVANGELI QUE
Réunion publique mensuelle jeudi 12

courant , & 8 7» h. du soir, à la SALLE DE
IA CROIX BLEUE. H-1503-C 7433-3

CUISINE POPULAIRE
de NenuhiVtel

IILa place de maltresse-ouisinière-di-
rectrica est mise au concours, H-4851-N

Pour tous rensei gnements et inscriptions
s'adresser à M. Hulliger, président , Sa
blons 29, Neuchâtel , jusqu'au samedi 14
mai courant. Envoyer une demande
¦écrite avec certificats et renseignements.
Se présenter personnellement entre midi
et 2 heures. 7435-3

VOLAILLES DE RACE
A vendre un coq et une poule pure race

¦Gochinchine et des œufs ds poules et de
canarda de race pour couvées. — S'adres-
ser & la gardienne du Bois du Petit Châ-
teau. 7463-3

VOYAGEUR
On demande dans une maison de dén-

iées coloniales un bon voyageur con-
naissant a fond ce genre de commerce et
pouvant fournir les meilleures références.
— S'adresser sous chiffres H. 4601 N.,
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogrler, à IVeochâtel. 6984 1
' 

Repassage
Mlle ELISE ROHRER, rue St-Pierre

tn* 16, se recommande pour le blanchis-
sage et le repassage soigné. Repassage i
neuf des rideaux , chemises, etc. Exécu-
tion prompte et ponctuelle. 6388-1

RENAN
J'ai l'honneur d'informer mes amis et

connaissances et le public en général, que
j'ai repris dès ce jour la suite du com-
merce exploité jusqu 'ici par M. Charles
BORLE, et viens me recommander vive-
ment à la bonne clientèle de mon prédé
«esseur et au public en général.

Mon magasin sera toujours bien pourvu
dans tous Tes articles d'épicerie, con-
serves, vins, tabacs et cigares,
mercerie et fournitures d'horlo-
gerie, en marchandises de premier choix
vendues à des prix modérés.

En leur donnant l'assuranc** que tous
mes efforts tendront k satisfaire les per-
sonnes qui me favoriseront de leur clien-
tèle, j'ose espérer qu'ils voudront bien
m'accorder la confiance que je viens solli-
citer. 7302-2

Rodolphe SCIIORER , Renan.

Saison de Modes
AUTOMNE 1 898

Place d'avenir pour première ouvrière
modiste très habile, caractère agréable,
bonne éducation, dans une maison faisant
la belle mode. Facilité de s'associer ou de
reprendre la suite dans 2 ans ou moins si
la personne convient. — S'adresser sous
initiales A. A. 7143, au bureau de l'I M
PADTIAL 7143-1

Bonne occasion
Jolie BICYCLETTE caoutchouc creux,

marque Peugeot, a vendre à très bon
compte. Conviendrait i un commençant.
— S adresser rue de Bel-Air 23 a, au rez-
de-chaussée. 7151-1

CiVlViUMS
chanteurs supérieurs, envois contre rem-
boursement de .(> a 35 fr., suivant le
mérite. Temps d'épreuve, 8 jours. Aussi
des cages commodes pour chant et Boller,
primées k toutes les plus grandes exposi-
tions. Prospectus gratis —W. HEERING,
St-Andreasberg (Harz) 427.
«AOV229 1103-2

ï SW" FUMEURS!
| DEMANDEZ PARTOUT NOS NOUVELLES C I G A R E T T E S  : ^fl
g Nina N" 3 à Fr. 0.30 Ct. \
I Etoile d'Orient . . . .  » 21 » » 0.40 »
; Suluk , k bouts d o r é s . . .  » 5 » » 0.50 » i i_ |,0£te !
jj Sabah » 19 » » 0.50 » ( S
lf » » 2 0 » » 0.60 » ( - an „»A„««. I
g Cadl » 11 » » 0.80 » de «O pièces |
1 Muphti » 12 » » 1.00 » ï
î\ Calife » 13 » » 1.25 » / JGARANTIES : qualité excellente, invariable, fabrication à la main. I

Véritables tabacs turc*?,1er choix.
i achetés par nous-mêmes des meilleures récoltes, dans les plantages |

les plus renommés de la Macédoine (Turquie). 6760-25 j

| C.-B. Diamantoponlcs & C ", à Zurich. ||

_3r**-V_ Bicyclettes
H^m_t02X__, X /çSwî iSk 

Toujours un grand choix marques françaises,
sF^*rai^3ïl!i IE=llsll^]l 8u'

88es 

et allemandes, 5717-3

1̂ ^P^^ -^ -ĵ ^^y. Jeanperrin , Cosmos et Opel.
—-^*S&Ê&S0*̂m̂ m*' Fourniture», Aecc-nsoirts, Compteurs.

Charles WEUMEILI ZJ E , boul. de la Citadelle IB.

Le Dr de QUERVAIN
est de retour.

H-1450c 7081-1

Changement de domiicle
lttme Brâuchy

ROBES et MA.NTEA.UX
79, RUE DE LA. PAIX 79, au ler étage.
A la même adresse, on demande une

jeune fllle comme apprentie. 7074-1

Enchères de mobilier
aux Pargots

Ces enchères annoncées poir LUNDI 9
courant , 7412-1

n'anront pas lien.
SI ï; Les personnes qui
nfflnnTIIÛIIV voudraient séjour-
lllUII U DU À. ner à Montreux

trouveront belles
chambres meublées, avec confort, avec
ou sans pension , a prix modérés, chez M.
JEAN PFEIFFER, Grands Bains, Mon-
treux, ci-devant tapissier et marchand de
meubles i la Chaux de-Fonds. 7461-6

Attention ï
Une Société théâtrale et littéraire de-

mande plusieurs jeunes gens qui se-
raient disposés de laire partie de la dite
Société. — Ecrire sous « Théâtrale »,
café E. Prêtre, rue du Grenier 8. 7289-2

On demande, pour une Etude de notaire

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

6638-8

Aux doreurs !
A vendre ua atelier de dorage installé,

avec clientèle fai te. Arrangement facile.
S'ad. an burean do riin-Ar.TU,**.. 7286-2

Blanchisseuse. vËSJSEi*
repasseuse so recommande aux dames de
la localité. Ouvrage prompt et soigné. —
S'adr. a Mme FKSSELET, rue de la
Demoiselle 99. 7334-2

t— • Esamiom m wmmm
VIENT DE PARAITRE:

Deuxième

Carte routière dii ls Suisse
Echelle, 1: 445,000

pour

Vélocipêdistes et Touristes
(format de poche)

.gi? contenant les distances
J^w& , kilométriques entre les
ÇHËn principales localités , les

>j=4y >as!̂  routes en couleur, les sta-
W^ïï 1 t*ons (*6 c'iemin de 

fer
^^gjOTg soulignées, les bureaux

télégraphiques, les relais
de poste et un grand nombre de rensex
gnements utiles aux vélocipêdistes et aui
voyageurs.

Prix : 3 tr. 50.

Librairie Â. Courvoisier
B2K____S______ • ____________________ 0 alaBH

HEWRI VUILLE, gérant
10, Rue Saint-Pierre 10

A louer
pour le 11 Novembre 1898 :

rPeiIllOr HUrS O, trois pièces avec cui-
sine et dépendances. Prix modéré. 6567-5

P-lPTflR HYadlPlVïnill? ar^r^rŒ^:
I i\l l£j II fl. 1 U l£jl IIV U Li beurre- fromage, etc. Il remplace

gfc avantageusement tous les autres
papiers et est employé dans tous les magasins de denrées alimentaires de Genève, Lau-
sanne, Neuchâtel, etc. Le Papier hygiénique se recommande par sa consistance, sa
légèreté, sa propreté et surtout son prix modéré.
Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonde, Papeterie A* Courvoisier ,

i., xv.ia.-a_» ci xx .wVtXcurola.'â, i..

Les célèbres CYCLES COLDMBIA "**"-?£«*.
P de la Pope Mannf. G°, Etats-Unis 4'Amérique 1

jffJjL*-' La p lus haute expression de la fabrication dans la

^MHjl  ̂ AGENT : A. WUILLEUMIER , rue Léo- j
\ JX7  \/ \y ^  pold-Robert 8 6. 4052

GRANDE LIQUIDATION DE CHAUSSURES
pou r cause de cessation de commerce

4L, Rue de la Balance 4L
Mme veuve BAUMANN informe ses amis et connaissances, ainsi que le public en

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

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

C'est 4, Fine de la Balance 4.

I

BiiIaiprit Coopérative I
©O, rue de la Serre ©O. mÊÈ

lad M. I EU! première qua- ^%&_ n Si~m $ VÊ  lité, le kilo w'T "• f :)i
DÉPOTS de PAIN 'C i

M. A1WTHOINE, épicerie, rue du Nord 157. * * I
Mme SCHNEKENBURGER , rue Marie-Alexis Piaget 65. \jÊmMMme veuve BUFFAT, rue du Progrès 8. ,- «
M. James DELÉTRAZ, rue de la Ronde 26. 6900-1 1
M. JACOT-COUKVOISIER, rue du Manège 24. - " 3 I
Mme KELLER, Place d'Armes 4. ' "
M. Alphonse WICHT, rue Fritz Courvoisier 5. 2_> • 3
CERCLE OUVRIER, rue de la Serre 35 a. Wt̂ î

Appartements de luxe.
a— I I I —

L'Hoirie Julien BOURQUIN offre à remettre pour Saint-Georges 1899, les logements
des maisons qu'elle construira eette année et qni porteront les n01 1 et 8 de la ne de
la Paix.

Sitnation centrale et beau dégagement.
Appartements de premier ordre avec tout le confort moderne et de tentes gran-

denrs, ponvant encore être distribués an gré des prenenrs.
S'adresser ponr voir les plans et traiter cbez H. A. BOURQUIN-JACCARD , rne de

la Paii 43. 5614-5



B"9K *% Ie volume
~ ^* ^" cartonné

Œuvres
de

FEHIHORE COOPER
Basée de Juin — La longue carabine
— Le dernier des Mohicans — Le
Corsaire rouge — La fille du Sergent
— Bas de cuir — Le Tueur de daims
— Œil-de-Faucon — La Prairie —
Le vieux Trappeur.

Librairie A."cÔÛRVOISIER
PLAGE DU MARCHÉ

Modes
E. DiTlfïLBll

Rne Fritz-Courvoisier 2
Grand choix de Couronnes mor-

tuaires perles et métal, Bouquets et
Couronnes montés en fleurs artificielles.

Spécialité de DEUILS a des prix
très avantageux.
5029-10 Se recommande.

PflTTITfliç Un jeune homme ayant tra-
vlullllillù. vaille dans une maison faisant
l'assortiment de la boîte cherche place ana-
logue ou dans tout autre commerce. Bon-
nes références à disposition,—Ecrire sous
X. Z, 7469, au hureau de I'IMPAKTIAL .

'¦ • :  7469-3

(ïPHVPriF demande place pour tracer,
U i a ï t 'ill disposer, taille-douce et émail
sur or ; il sait aussi finir. 7438-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

SflT'tta'JfltfP-ï ®n entreprendrait encore
OCl llùktûg.io. quelques cartons de sertis-
sages moyennes , échappements ancres,
cylindre et Roskopf. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 52. 7425-3

Uno Homnic ûlla de Zurich, désirant
UUC UeillUlùBlie apprendre le français,
cherche une place dans un magasin. —
S'adresser chez M. Tell Nussbaum, rue
du Temple-Allemand 37. 7455-3

Jnnvnalià PO Une bonne journalière
UUUIl iOllCl C. demande des journées et
faire des heures. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 7, au rez-de-chaussée , à droite.

7452-3
Innnn fllln On désirerait placer une
iCllllC llllC. jeune fille allemande, âgée
de 16 ans, pour aider au ménage dans une
bonne famille. — S'adr. rue du Temple-
Allemand 19, au rez-de chaussée. 7440-3

ÎTno fonno flllo «yant du service cher-
UliC J0U110 11110 che une place comme
femme de chambre ou pour servir dans
un, magasin. — Pour renseignements s'a-
dresser au Nègre, rua de la Balance 16.

I ' 7472-3

Cdmmissionnaife. ^^^**moralité cherche place comme commis-
sionnaire. — S'adresser rue Jaquet-Droz
52, au 2me étage. 7471-3

Uiçitûll P Un visiteur-acheveur capable
ï loiIC Ul . cherche place de suite ou plus
tard dans un comptoir d'ordre, a défaut
comme remonteur dans les boas genres.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7329-2

flno domnicûllo de tou'e confiance et
UUC UClUUlOOllC de moralité, cherche
place pour servir dans un magasin. En-
trée à volonté. — Pour références, s'adres-
ser à Mme Richard-Barbezet, magasin de
bijouterie. 7277-2
[In P ionna Alla de -** Suisse allemande,
UUC JCUUC UUC connaissant les travaux
du ménage, sachant très bien coudre, cher-
che une place dans une famille de la loca-
lité. On préfère qu'elle soit bien traitée,
plutôt qu'un fort gage. 7308-2

S'adresser au bureau de I'IJUTAUTIAX

Rno innnn flllo allemande, de toute
UUC JCUUC UUC moralité et de bonne
volonté, demande a se placer pour aider
à tous les travaux d'un ménage. — S'adr.
chez M. Franz, rue de la Cure 7. 7335-2

MnHicta Ouvrière expérimentée deman-
niUUlùLC. de place. 7071-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flno îonno flllo de toute moralité cher-
UUC JCUUC UUO Che a se placer dans
un petit ménage ou comme femme de
chambre ; certificats à disposition. —
Ecrire sous initiales B. L. 7113, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7112-1

IInP ÎJ»nnP flllp de 23 ans, forte et ro-
UUC JCUUC Ulie buste , cherche une
place de suite pour tout faire. — S'adres-
ser rue du Nord 127, au pignon. 7166-1

[Tria nspcnnnp forte et robuste 8e re*UUC pCfDUUUC commande soit pour
faire des ménages, des heures ou des jour-
nées. — S'adresser rue du Parc 70, au pi-
gnon, a droite. 7116-1

Jnnppnti cherche place au plus vite
nppi Clltl pour apprendre les échap-
Eements ancres. — S'adreseer chez M. È.

aval, boulevard de la Fontaine 27.
7111-1

innpontlo *̂ n désire placer une jeune
Appl CllllC. fille comme apprentie finis-
seuse de boites or, nourrie et logée chez
ses parents. — S'adresser rue de la De-
moiselle 96, au 4oie étage, à droite.

A la même adresse, k vendre a bas prix
une roue et un tour de pierriste. 7120-1

Ulie jeUIlO Ulie pour faire le ménage
d'une famille sans enfants. Entrée à vo-
lonté. — S'adresser rue de la Ronde 13,
au ler étage. 7139-1

Un jenne homme SSS^ffl&K
et le service de cave, cherche place de
suite ou pour époque k convenir. — Ecrire
sous initiales A. T. 7149 au bureau de
I'IMPARTIAL. 7149-1

RolpVPIKO Une personne de toute
UClviCUoCi confiance se recommande
aux dames de la localité comme releveuse
et garde-malade. — S'adresser chez M. V.
Jeanbourquin, rue de la Série 97. 7133-1

ïisiteur-acheYenr. ** Kt:
rant de l'achevage des boites or est de-
mandé de suite. — Adresser offres case
postale 4381. 7468-3

PÎPPFÏstn <Jn demande un ouvrier
1 lui liait/, pierriste pour genres soignés,
connaissant la partie entière. Inutile de se
présenter sans preuves de capacités et de
moralité. — S'adresser chez M. Fritz Du-
commun, Ponts Martel. 7454-3
I îrfnj||ao On demande de suite une
AlgUlllGo. bonne ouvrière, riveuse d'ai-
guilles de secondes. — S'adresser rue du
Parc 13. 7453-3

DflPPUP 
(~>n demande de suite un doreur

fUlCl i l . sérieux, connaissant sa partie a
fond, pour diriger un petit atelier. — S'a-
dresser à M. Alf. Berthoud, à Morteau.

7439-3

Pnillnnhnnn On demande de suite un
UUniUlUCUf. guilloeheur. 7492-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fîpaVPTll-1 Un demande un finisseur,
Ul al Cill a sachant aussi faire le mille
feuilles. — S'adresser rue de la Paix 5, au
2me étage. 7479-3
Rcrr-nr.fûiin On demande dans un comp-
QCUIUUICUI . toir de la localité un bon
remonteur pour petites pièces ancre et cy-
lindre. — S'adreseer, sous initiales J. IS.
7500, au bureau de I'IMPARTIAL. 7500 3

Soll PP-îflniSS PP Un ouvrler sellier-
DClllGl lujIlBSlCl. tapissier peut entrer
de suite pour la sellerie et la literie. —
S'adr. chez M. Ch. Amstutz, sellier, rue
des Terreaux 2. 7494-3
Dnnlnnrfnp On bon ouvrier boulanger
DUUiaUgCla pourrait entrer de suite. —
S'adresser boulangerie H. Gauthier, rue
de la Balance 5 7470 3

V-faFVanta '0, -* e et '«buste pourrait
aCl ïdHlC entrer de snjte.— S'adres-
ser à la Fabriqse d'aiguilles Richardet.

7415-3
Onnmnln On demande pour le 20
OCl luUlCi mai une bonne servante de
toute moralité, propre et active, pour faire
tous les travaux d'un ménage ; bon gage.
— S'adresser brasserie du Siècle, vis-a-
vis de la Poste. 7451-8
QnpRanfn On demande de suite une
OClIaUlCi personne d'un certain âge
pour faire un petit ménage. — S'adresser
a M. Auguste Courvoisier, rue Léopoli
Robert 18 A. 7417-3

Jonno flllo On demande une jeune
9CUUC UllC. fille, brave et honnête, pour
aider au ménage. — S'adresser rue de la
Cure 7, au ler étage. 7450- 3

AnnPOntJP Un demande de suite une
fippi CllllC. apprentie repasseuse en
linge. — S'adresser chez Mme Antenen-
Misteli, rue Fritz Courvoisier 22.

A la même adresse, on demande a ache-
ter une poussette-chaise. 7456-3
Ipnnn fllln On demande une jeune fille
UCUUC UllCi honnête pour aider au mé-
nage. — b'adr. Place de l'Hôtel-de-Ville 11
au 2me étage. 7493-3
Opnirnnfp On demande une bonne fille
OCl 1ÛUIC. pour les travaux du ménage.
— S'adresser rue du Grenier 43, au pre-
mier étage. 7426-1*

TonnflC flIIflC 0n demande pour entrer
UCU11CO miCt**. de suite une ou deux jeu-
nes filles pour s'aider dans un atelier ; el
les auraient l'occasion d'apprendre le mé-
tier. — S'adresser rue de la Demoiselle
n° 101, au 2me étage. 7424-3

AnnPPntl' On demande pour entrer de
ttppi Cllll. auite 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'IMPARTIAL. 7262-4

RpmnnfpnP Un bon démonteur et re-
llClllUlllGUl. monteur connaissant bien
la grande pièce ancre est demandé. —
S'adresser au comptoir rue du Pont 4.

7384-2

fîaiconeoe Ho Vi e 0n demande une
l ulùCUObo UC 110. ouvrière faiseuse de
vis et une apprentie qui serait rétribuée
de suite après essai. — S'adresser chez
M. J. -Auguste Tissot, rue de la Serre 98,
au rez de chaussée. 7294-2
A i r t n i l l n ç  On demande une ou deux
AlglllllCQ. bonnes ouvrières pour la
composition, quelques assujetties, et
plusieurs jeunes filles libérées des éco-
les. Rétribution immédiate. — S'adresser
à la Fabrique d'aiguilles, rue de l'Envers
n« 28. 7307-2

ifhpVPriP Un demande un bon ache-
AilleICUl . yenr et un bon pivoteur
d'échappements à ancre. — S'adresser k
M. A. Juvet, Montilier. 7278-2

PP3 VPT1PÇ Ua demande de suite deux
Ul al GUI 5. bons ouvriers graveurs, ré-
guliers au travail , pour finir et faire
le millefeuiile. — S'adresser à l'atelier A.
Schmidt, rue de Bel-Air 8A. 7309-2
flan nnnn On demande un bon ouvrier
UlaiCUI . champleveur pour la joaillerie.
— S'adresser rue D.-JeanRichard 16, au
Sme étage. 7317-2
Innnpnfl On demande un jeune garçon
apj JlCUll. de 14 à 15 ans pour l'envoyer
dans le canton de Bâle apprendre le mé-
tier de menuisier et la langue allemande.
— S'adresser chez M. Georges Kleber, rue
de l'Industrie 23, au 2me étage. 7299-2

Romnntonpa Ç°ur Petites Pièces cylin*
liGlliUUlGlU 0 dre genre bon courant sont
demandés dans un comptoir de la localité.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 7338-2

finJUn phpil P Un 8uilloclleur sachant
UUlllUUllOUr. couper les écussons au
tour, pourrait être occupé en partie par
un atelier.

A la même adresse, un -puillocheur
peut entrer de suite. 7319-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Femme de chambre. °ï̂ mc™™
6

femme de chambre, une jeune fille parlant
le français et connaissant les travaux de
ménage et de couture. Bon gage. Certifi-
cats exigés. Se présenter le matin. 7295-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. K ZJSff î
demande pour quelques semaines, un
jeune garçon de 15 k 16 ans comme com
missionnaire. 7380-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ipnnn fllln Oa demande de suite une
UCUUC UllC. jeune fille pour faire le mé-
nage. — S'adr. a M Ernest Méroz , gra-
veur sur acier, à St-Imier. 7279-2

Â nnri'ntje Un prendrait de suite un
xiy pi t lllla, apprenti pour la peinture en
bâtiment, décoration, enseignes, etc., et un
pour la peinture en voitures, meubles,
enseignes, etc. — S'adresser à M. H. Dan
chaud, rae de l'Hôtel-de-Ville 7B. 6943-4"

Hnirioetinno *-*n demande de suite un
UUlilCOliqUC. homme de confiance pour
soigner le bétail et sachant bien traire. —
S'aaresser sous chiffres K. YV. 5803, au
bureau de I'IMPARTIAL. 5803-11*

Pjpiipjo fpe On demande de suite des
I lvIllOlCOa ouvriers et ouvrières ou as-
sujettis. — S'adresser a M. Ch. Bitterlin
aux Pargots (France) Villers le-Lac.

A la même adresse, on désire placer un
jeune homme de 16 ans comme garçon de
peine ou de magasin. 7095-1

PfllifiÇPnQPR (~>n demanda de suite plu-
rUllaoCUoCS. sieurs bonnes polisseuses-
aviveuses, ainsi qu'une apprentie FINIS-
SEUSE. — S'adresser Fabrique des Cent-
Pas, LOCLE. — Ré ribution immédiate.

7096-1

Rf 'ïïlfintPnP Un bon ouvrier remon-
QClllUUlCUr. teur trouverait a se placer
de suite. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTUL. 7136-1

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

PnnitPQ Un demande à acheter un
1 11(1111 C. pupitre en bon état. — S'a-
dresser au magasin de fers BACHMANN.
H 1488-c 7316-1

Qûpl 'îC n dCO Un offre quelques cartons
OCl lloaagGO. par jour à faire â la mai-
son 7318-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Isopotc Limeurs et prêpareurs peuvent
OCtlClo. entrer de suite à l'atelier Vœ-
geli, k RENAN. 7108-1
Dnli'nnpnnn On demande une polis-
rUllaaCU&C. seuse de cuvettes or et ar-
gent, sachant bien aviver , ainsi qu'une
jeune fille comme apprentie ; elle serait
entièrement chez son patron. — S'adres-
ser chez M. (ïuillaume Henry, rue Léo-
pold-Robert 88A. 7113-1

Pmail l pnp On demande un jeune ou-
ulUuUlCUi ¦ vrier émailleur ou un assu-
jetti , Entrée immédiate. 7083-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Innnîpllj On demande comme aasu-
HbollJClll. jetii un jeune garçon, ayant
fait les échappements ou les rouages , et
auquel, on apprendrait les démontages et
remontages a fond. — S'adresser sous
lettres X. Z. 7115, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 7115-1

Pûliceoneo Une bonne polisseuse de
I UIIOOCUOC. fonds or trouverait à faire
des heures. — S'adresser a l'atelier Jules
Droz , rue de la Serre 55.

A la même adresse, on demande à ache-
ter d'occasion une bonne machine a cou-
dre. 7117-1

RomnntonPC 0n demande des remon-
aCUlUUlCUlO. leurs pour petites pièces
remontoirs ancre et cylindre. 7168-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fin ri Oman Ho VLnB personne ayant déjà
UU UcUldUUB travaillé sur l'horlogerie
pour lui apprendre le démontage et le re-
montage dans les petites pièces et un ou-
vrier remonteur. 7110-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

loenfntiio On demande une assujettie
AooUJCUie. TAILLEUSE. Entrée de
suite. 7076-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innPPntÎP Un demande une jeune fille
AppiCUUC. comme apprentie doreuse.
Rétribution de suite. — S'adresser k l'ate-
lier, rue de la Promenade 9. 7162-1

RninmolipPO 0n demande de suite une
OUllllUCilCI C. bonne sommelière de toute
confiance, dans un bon café de Neuchâtel.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7156 1

s ' njçîai pi' P 0n demanda une
tiUISlfll"! C bonne cuisinière et
une BONNE. Bons gages,

S'ad. au bureau de I'IMPARTUL. 7091-1

Fllln es** <iem*ndée pour s'aider au mé-rillC nage et soigner des enfants. 7H4-I
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jonno Alla Un demande une jeune
ICUUC UUC. mie pour aider au ménage
une partie de la journée. — S'adresser
rue de la Serre 55, au 2me. 7118-1

VflitnripPI Un demande de suite de
lUllUl lClO. bons voituriers pour car-
rière. S'adresser rue du Parc 13. 7079-1
Onnnnnfn On demande une bonne
OCl IttUlC. fille Si possible, sachant faire-
la cuisine. 7135-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

SoPVOnto ( ) u  demande de suite ou pr
OCl 1 dlllC. ie 15 mti , une bonne fille sa-
chant cuire si possible. — S'adresser rne
du Doubs 67, au rez-de-chaussée. 6630-1

R pPVflTltP Bonne servante sachant le
DGliaillC. français et au courant des
travaux du ménage est demandée pour le
15 courant. — Se présenter avec certificat s
chez Mme Eberhard, rue du Parc 81.

7147-1
Q ppçantû On d"mande pour le 16 mai
OCl I UlllC. une fille propre , active et au
courant de tous les travaux d'un ménage.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7155-1
Jonno flllo On demande pour le 15¦CUUC 1JJ1C. mai une jeune fille de 16 à
17 ans pour s'aider au ménage. — S'adres-
ser rue Fritz Courvoisier 5, à la Laiterie.

7167-1

I Affamant * ,on" Ponr St-Martin
LU gllMcll la prochaine oa même plu»
vite, m bean log» ment di 4 pièces, eni-
sine et dépendances, au 2me étage, rue
Léopold-Robert 58. — S'adresser as
concierge. 7442-1*
I affamant ll1 m,1|lilSe s:i"8 enfant,.
LU*

t*lMcHI>a travaillant à la malsùn,
ponrrait se loger avantageosrment dans
nn petit logement d'une chambre et mit
enisine 'avec dépendances, disponible dès
septembre prochain et sitné an bouleva rd
de la Fontaine. 7441-1*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innaptomont A louer pour de suite
apparltfiUtJUl. ou St-Martin prochains-
un logement de 4 pièces, corridor fermé,,
au ler étage , gaz et eau iastallés. — S'a-
dresser rue de la Serre 98, au ler étage.

7457-3

ânnantomont A louer pour St-Martin.
AppariBlUDUl. 1898, un joli apparte -
ment situé dans une maison d'ordre et au»
soleil , composé de 3 chambres, corridor,,
alcôve, cuisine et dépendances. — S'adr.
chez Mme Matthey, rue de la Paix 23.

7491 -1*»

f.n tfomonto A louer pour Sl-Marlin
UUgCUlCUlB. 1898, un appartement de 2
chambres, cuisine et dépendances. — Us.
appartement de 3 pièces, cuisine, corridor
et dé pendances ; buanderie dans la maison.

S'adr. rue du Pont 13, au ler étage.
7490-3

Unp/I 17 A louer pour St-Martin 1898,
IlUlU I .  un bel appartement de 4.
pièces et dépendances , bien exposé au so-
leil. — S'adr. en l'Etude des notaires H.
Lehmann et A. Jeanneret, rue Léopold-
Robert 32. 7496-1»*

1 ndPITIPnt "̂  reme"re de suite , k un*UUgclilClll. petit ménage, un logement*
de 2 pièces, cuisine et dépendances, situé
aux abords du village. Prix 20 lr. par
mois. — S'adresser rue Léopold Robert 55,
au rez de-chaussée. 7477-S-'

f .Affamante A louer Pour St-Martin
uUgClflCUlS. 1898, au Fort-Griffon , un
logement de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. — Un pig-non d'une chambre
avec alcôve, cuisine et dépendances ; prix
20 fr.

S'adresser rue du Pont 13, au premier
étage. 7449-3

Phamh PP A l0,ler une chambre meu-
UUalUUlO. blée a un ou deux ouvriers
solvables et travaillant dehors. 7459-î

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fhamh pp A 'ouer '*° suite ou P°ur éP°*UUtUUUIO. que à convenir , rue du Tem-
ple Allemand 81, une belle chambre indé-
pendante au pignon. Prix , 10 fr. — S'adr.
a M. Alfred-Guyot , gérant, rue du Parc
n» 75. -g 7418-S *

PhamhnOQ A louer deux chambres non
UUÛ111U1 CD. jmeublées, indépendantes
l'une de l'autre 7443-S-

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL

Phamhno A louer de suite une cham-
UUalUVrC. bre bien meublée, au soleil
et indépendante, a des messieurs sérieux
et travaillant dehors. — S'adr. rue de l'In-
dustrie 22, au rez-de-chaussée. 7499-S- '

Phamh PP A louer UDe P eli,e chambre
UliuLUlilo, meublée, à un jeune homme
travaillant dehors et de toute moralité. —
S'adresser rue de la Serre 37, au 2me
étage. 7498-3:

fhnmhpp A i°uer (ie 8uite une jolie
UUulUUl C. chambre meublée, exposée au
soleil, a un Monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Demoiselle 6, au 2me étage . 7497-3

Phamh pp A i°uer c-e suile - <*hez des
UUtUUUIC. personnel sans enfants, une
jolie chambre meublée, indépendaate et au
soleil , a un ou deux Messieurs de toute
moralité. — S'adr. rue de la Demoiselle 90,
au 3me étage, a gauche. 7495-3

Phamh PP A remeltre une chambre
UUalUUlVi non meublée, exposée au so-
leil levant. — S'adresser rue de ia Demoi-
selle 131, au Sme étage à gauche 7489-3
StSSSCo Phamhpo A louer un(i belle
|{S_V UUaUiUie. chambre meublée ,
a 2 fenêtres, au soleil levant, à une personne
de toute moralité. — S'adresser rue de la
Demoiselle 19, au premier étage, a droite.

7429-1*

Phamh PP Dans un ménage , de deux
UMlllul C. personnes, à remettre une jo-
lie chambre meublée à un monsieur d'or-
dre. — S'adresser rue du Temple Alle-
mand 105, au ler étage , à droite. 7428-g

La Société Théâtrale

LA DILIGENTE
a l'honneur d'informer ses membres pas-
sifs et amis que son LOCAL est transféré à

l'Hôtel Centrai. 7420-3
Avis an Polirais ie Vis

On demande à entrer en relations avec
un bon ouvrier. Prière d'adresser échan-
tillons avec prix, & M. D. Aubert-Vionnet,
Sentier (Vallée-de-Joux). 7483-3

APPRENTI
La maison Henri Grandjean & Cour-
voisier , La Chaux-de-Fonds, demande
un apprenti pour denrées coloniales, com-
mission, expédition. 7465-3

Changement de domicile
A partir du 9 Mai, le bureau

et les magasins de

ERNEST SCHMID
sont transférés 7502-3

9, rue D.-JeaHRichard 9
" lac r

eai.o-1 derrière le Casino
0 n-ff*u. rez-ri.e-ch.ei uasée.

Caisses d'emballage ponr montres.
Cartons hauts et plats et à ouvrage , etc.
Pochettes en molleton blanc pr montres.
Timbrés en eaout » honc, etc.
Tampons perpétuels en tontes conlenrs.

Le tout au grand complet.

Se recommande vivement.

PIANOS
F. PERREGAUX

ii, Rae Léopold-Robert 14
JS[I& Vente , Echange , Lo-

J îf -̂ cation , A ccords , Ré-
*̂|Sffi|S|®' paraf ions. 7480-6

£&|i |g2||| f '¦;,}  Grand choix d'Ins-
jgT r̂Mpip l̂lï truments et de Mu-
W lf f {W a -s» sique nouvelle .

°**&' -L-***" Abonnement ï la Lecture musicle
Prix très airanianoui. — Facilités do paiomant.

U*B<(HE-tw»_D.fc_ On demande à ache-
M **C?r**C?»» ter des lots impor-
tants de pierres pour l'exportation. 7482-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A vendre
1 ourin fixe neuf, de toute beauté, pour
75 fr. et un dit usagé en bon état, pour
15 fr. On échangerait aussi contre une
forte machine â arrondir. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 59, au 2me étage.

7481-6

MISE A BAN
Mme VEUVE D'ULYSSE GALAME met k

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

En conséquence, défense formelle est
faite de fouler les herbes, endommager les
arbres, les rrurs de clôtures, laisser circu-
ler des poules dans les prés, 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 du Doubs, en passant par le
pâturage situé derrière la Haute Mai-
son.

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

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

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

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

Mlle Pauline Schenk
ric,JÎ Successeur de P. Sermet
5, Place de l'Hôtel-de-Ville 5.

'<6y_ '. ¦

|-?R*t _ SPECIALITE — \
s SBSfè* de

; CORSE T S
S ,*' Grand assortiment
e I ea tous genres et à tous prix.
X a  ' "' . ' ' Modèles exclusifs.

fi Corsets français.
11 Corsets ceintures.
¦2 Corsets de santé.
¦s BUSCS marque «Aigle»
•i garantis incassables , a 50 ct.
a, la paire. 7534-2
« 
O Ganterie de Grenoble



Ptia-mh-aa non meublée , indépendante ,
llilttlllUrtJ exposée au soleil, a louer i
¦une ou dtux personnes tranquilles et sol-
vablf s. - S'adresser rue du Grenier 39 c

•gn rez de chaussée. 7423-3

Phamhna A louer, a un monsieur de
lllidulUrC. toute moralité et travaillant
dehors, une belle chambre meublée. —
S'adresser rue du Grenier 40 c, au pre-
mier étage. 7422-3

fi* rj mhnu A l°uer une chambre a 2 fe-
illidllJUic. nètres, exposée au soleil, k
un ou deux messieurs tranquilles et tra-
vaillant dehors. S'adresser rue de la
Demoiselle 96, au premier étage, k gau
<;he. 74-il 3

In domonts A louer pour le il novembre
LUf, 0111011 lo, prochain un appartement de
3 pièces et deux de 4 pièces avec alcôve et
dépendances, eau et gaz, maison d'ordre,
belle situation. — S'adresser, de 1 4 4  h.,
rue de la Demoiselle 41, au ler étage, à
gauche. 6428-6

/ nnpnt pnt A louor do. auite
MJ yf y t i i ivxj it iv»  ou pour époque
d convenir un beau logement de trois
-nièces. — S 'adresser chez M. L 'Hé -
ritier, boulevard de la Gare. 6955-5

fhumh pp A louer. * un Monsieur tra-
'JlialilUl C. vaillant dehors, une chambre
meublés, à 2 fenêtres, au ler étage. — S'a-
dresser a Mme Ducatez Zbinden, magasin
de cigares, rue de la Balance 16. 7:»92-5

iniMPtamontc A louer pour St-Martin
ajliiaiIClilClllo. prochaine ou époque à
convenir, dans la maison en construction,
rue Alexis-Marie-Piaget 21, de beaux ap-
partements modernes de toutes grandeurs,
pouvant encore être distribués au gré des
preneurs. Balcons , buanderie dans la mai-
son, cour et jardin. — S'adr. , pour voir
'les plans et traiter , rue de la Paix 43, au
second étage. 7163-5

innaptomont A louer Pour st-Martin
Appdl Lclilclll. 1898 un appartement de

<5 pièces et dépendances, situé au centre
des affaires. — S'adresser rue de la Ohar-
rière 1, au 2me étage. 6424-4

iaeZ-Qe-CnaUSSefi. novembre 1898, un rez-
de-chaussée compose de 3 chambres, al-
côve , corridor et dépendances, situé à la
rue du Parc. — S'adresser à M. Charles
Vielle-Schilt, rue Fritz-Gourvoisier '/9A.

6584-4

itpllPP A l°uer de suita ou pour date
AU il01. à convenir, rue du Parc 86, un
atelier au sous-sol , ayant 2 grandes fenê-
tres. — S'adr. k M. Alfred Guyot, gérant
d'immeubles, rue du Parc 75. 7293-3

innaptpmpnt s A louer P°ur le 14,,m*i
appariClliClllO, un appartement d'une
chambre et une cuisine. — Pour St-Mar -
tin 1898 un appartement de 2 chambres à
2 fenêtres, un grand alcôve et corridor au
soleil. — Pour St-Georges 1899, un grand
appartement de 6 chambres, vestibule et
dépendances, au soleil.

S'adr. a M. F.-L. Bandelier, rue de la
Paix 5. 6940-3

Maifafifn A louer deux pièces pour ma-
alaguolli. gasin ou bureau. — S'adr. à

M. Brandt, rue de la Demoiselle 27.
6698-3

A llllllPP de suite deux CHA MBBES
ïv ULI p 0UV ant être utilisées à

J 'usage de comptoir et bureau, 4 f e-
nêtres jumelles.

Plus pour Saint-Martin prochaine,
un APPABTEMEN T de 4 p ièces et
dépe ndances, 1er étage dans la rue
.du Progrès, près l'Ecole d'horlogerie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 6739-2

À lflïlPP Pour *e ' ** novembre 1898, dans
IUUC1 une maison d'ordre, située près

de la place du Marché, un premier éta-
ge composé de deux chambres, cuisine et
dépendances, bien exposé au soleil. —
S'adresser a M. Daniel Buch, rue du Pre-
mier-Mars 10. 7314-2

I ndpmpnt 'J'n êau i°K oment flitu é
LUgClllClll. dans une maison d'ordre au
soleil et près de la place de l'Ouest, com-
posé de 3 chambres, cuisine et dépendan-
ces est k louer pour St-Martin 1898 ou
plus tôt si on le désire. 7al5-2*

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL

P.homhvo A louer de suite une chambre
UUulUUn.. meublée. — S'adresser chez
M. Louis Augsburger, rue Jaquet Droz 52.

7280-2

rhomhpfl Un monsieur da moralité
UUdlUUiC. offre à partager sa 'chambre
indépendante et au soleil. — S'adresser
rue de l'Industrie 24, au 2me étage. 7281-2

rhamhpo A louer de suite, à un Mon-
DUttlllUrC. sieur de toute moralité, une
chambre meublée. — S'adr. rue de la
Paix 47, au ler étage, à droite. 7282-2

rhamhpo A louer de suite une belle
UUHUlUrC. chambre meublée, au soleil
et au premier étage, à un monsieur tra-
vaillant dehors. 7324-2

8'a-jreaser an bnrean de I'IMPARITIAL

rhamhpo A louer k un monsieur tra-
UlldUlUrB. -raillant dehors une belle
ehambre bien meublée, exposée au soleil
et indépendante. 7325-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PihamhPP A louer une chambre meu-
IMOMUUI G. blée, à un ou deux messieurs
de moralité. — S'adr. chez M. Galland ,
rue du Puits 9. 7332-2

PihamhPfl A louer de suite ou pour
UUaillUI G. plus tard une chambre meu-
blée, i un ou deux messieurs solvables.
— S'adresser rue de la Demoiselle 131, au
ler étage, k gauche. 7393-2

rhamhpp A louer Près de la gare* •*- un
uuawuiG. ou deux messieurs de toute
moralité, une belle chambre meublée.

S'adresser rue du Parc 77, au troisième
é'age, a gauche. 6959-2

flhamh nn A louer une belle grande¦UUaillUre. chambre meublée, à 2 fenê-
tres, exposée au soleil. — S'adr. rue de la
Charrière 5. au 2me étage, a gauche.

7333-2

Phamhpfl A remet're de suite une
UUalllUl C. chambre meublée, k une per-
sonne de toute meralitê et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Parc 80, au ler
étage, a droite. 73R0-2

Appartement. Ŝs y tZ
poar le 11 novembre prochain on ponr
époqne à convenir nn bel appartement
sitné rne dn Donna 69, an deuxième étage,
composé de 4 pièces, nn alcôve et tontes
dépendances, lessiverie, conr et jardin,
eau et gaz dans la ma son. — S'adresser
an premier étage, rae dn Doubs 69.

6736-4*

f Affamant A louer pour St-Martin un
UUgClllClll. logement de 3 pièces. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel de Ville 8. 6627-6*

Appartement. A£%£?$¦
l'appartement composé de 8 p ièces,
un alcôve et deux cuisines, situé au
deuxième étage, rue Léopold Bobert
n° 64. — S adresser même maison,
au premier étage. 6078-8*
¦aâSK*"** P.harnhi-û A lou( r de suitfe *'t&VBgf UUaiUUlC. un monsieur tra-

vaiilant dehors une jolie chambre bien
meublée, exposée au soleil et située près
de la Gare.— S'adresser rue de la Paix 63,
au premier étage, a droite. 2369-50*

Jolis appartements *„] m£_
Uaitln 1898. — S'adresser à H. A. Pé-
cant, rne de la Demoiselle 1S5. 216-99
innaptomont A louer, dans une mai-
appal ICillClll. son d'ordre, pour Saint-
Marti n 1898, un beau logement moderne,
de 4 chambres bien exposées au soleil,
cuisine, corridor fermé, 2 alcôves et dé-
pendances, belle cour, lessiverie. 7101-1

«'adresser an bure »u de t'___BMJ_*rtAI_.

innaptomont a louer au Petit-Château,
appttl ICillClll 3 chambres, cuisine avec
dépendances, part au jardin. 35 fr. par
mois. Entrée de suite. — S'adresser au
magasin Bolle-Landry. 7105-1

Pitfnnn A remot're P° ur Saint-Martin
1 IgUUU. 1898, ii des personnes d'ordre,
un beau pignon de 3 chambres, cuisine et
dépendances. 7072-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

A lnt lPP Pour *°  ̂nevembre un petit
1UUC1 logement de deux pièces,

cuisine et dépendances, situé rue du
Doubs 29. — S'adresser a M. Paul Ber-
ner. au second étage. H-1447-G 7126-1

A 
Innnn pour le li novembre un loge-
1UUC1 ment de 3 pièces et un dit de

deux pièces, cuisines et dépendances, si-
tués place de l'Hôtel-de-Ville I A. — S'a-
dresser k Mme veuve G.-A. Berner, ;au
3me étage. H-1448-G 7127-1

innaptomont a ioueI Pour Saint-Mar-
ApydrltillIClU tin 1898 bien exposé au
soleil composé de 4 chambres, dont uns k
trois fenêtres, une alcôve, un corridor et
grandes dépendances. — S'adresser rue du
Collège 21, au ler étage, a gauche. 7134-1

F flCfPmPnt ***•¦ louer pour séjour d'été
UUgclilClll. un appartement meublé com-
posé de 2 pièces et cuisine. 7157-1

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.

innaptomont A louer P°ur le 1& mai
ajjyariCUiCUl. prochain un beau petit
logement de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances, dans une maison d'ordre, cour et
jardin. Très belle situation.

S'adr. en l'Etude de MM. G. Leuba,
avocat, & Gh.-E. Gallandre, notaire, rue
du Parc 50. 6958-1

POUF emboîteur ï «^Jïïïi&ïïîï :
blée i un ouvrier emboîteur sachant faire
les mises à l'heure-intérieuies ; on lui
donnerait de temps en temps un peu de
travail. — S'adresser rue des Fleurs 15,
au 2me étage, k gauche. 7128-1

rhamhpo ^ne honnête famille remet-
UllttUlUl 0. trait une belle chambie indé-
pendante, a un monsieur de moralité tra-
vaillant dehors. 7130-1

S'adresser au bureau de I'IMPAâIIAL.

rhflmhptf A louer une chambre meu-
UliaillUlC. blée, bien exposée au soleil,
au rez-de-chaussée, 15 fr. par mois. —
S'adresser chez Mme Straesale, rue du
Puits 18. 7119-1

Phamhpp 0n oll're •¦ lou8r * une de*
UllalllUl C. moiselle, une chambra meu-
blée et indépendante. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL.

A la même adresse une dame disposant
de 2 ou 3 heures par jour demande quel-
ques écritures k faire à domicile. 7122-1

Phamhpo A louer de suite une cham-
UlhMlUro. bre meublée et indépendante,
à une ou deux personnes honnêtes. —
S'adresser rue des Terreaux 16, au ler
étage. 7123-1

PhamhPO A Iouer une *be'1° chambre
UliaillUlC. à deux fenêtres et au soleil ,
meublée et indépendante, a ou 2 mes-
sieuis tranquilles. — S'adresser rue de la
Place d'Arme 16, au 2me étage. 7124-1

fhamhPP A l°uer une chambre meu-
UUulllUlC. bléa, située à quinze minutée
du village, bien exposée au soleil ; part a
la cuisine si on le désire. — S'adresser a
Mme Berner, place de l'Hôtel-de-Ville I A.

7125-1

PhflmhPP A l°uer ' *e suit0 une cham-
uUuUlUlC. bre meublée, i une ou deux
Sersonnes de moralité. — S'adresser rue

e la Paix 79, au ler étage, a gauche.
7138-1

PhamhPP A louer une grande cham-
UlidlilUl Ca bre non meublée et indépen-
dante. S'adresser rue de la Balance 17, au
pignon. 7158 -1

r.hamhpo A louer pour le 15 mai ou
UUalllUl 0. plus tard, a un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors, une
belle chambre meublée et exposée au so-
leil. — S'adresser rue du Progrès 53, au
second étage. 7159-1

rhamhpo A louer de suite une cham-
UildillUlC. bre non meublée. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 7, au rez de-chaus-
sée, à gauche. 7165-1

flhomhpfl A louer de suite une grande
UUdlllUrC. chambre meublée a 2 fenêtres
avec alcôve, indépendante, a des personnes
sachant l'allemand, de préférence k un
monsieur. — S'adr. rue du CoUège 22.

6641-1

On demande à louer &"8hïï!
BRE pour êlre utilisée seulement 3 où 4
jours par semaine. — Adresser les offres
par écrit sous Z. 7473, au bureau de
I'IMPARTIAL. 7473-3

One demoiselle ggaSkâlff-JÏ
blée et indépendante. 7447-3

S'adresser an burnn de I'IMPAUTIAI..

fin mÂnotffl tranqulUe et soigneux de-
Uil UlCUttgC mande a louer un Iogre-
ment de 3 pièces et corridor, situé près
de la place de l'Ouest. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 23, au 2me étage, à gau-
che; 7811-2

On demande à loner Xb T̂^sible exposée au soleil. — S'adresser pla-
ce d'Armes 12d, au rez-de-chaussée. 7312-2

On demande à loner Mî 8. Vïï
place Dubois, un petit LOGEMENT d'une
chambre et cuisine. — Adresser offres
sous S. P. 250 Poste restante. 7337-2

[In Hnncîonn de toute moralité de-
Ull nUllSlClir m»nde k louer de suite
ou pour époque à convenir, dans une mai-
son d'ordre, une CHAMBRE non meublée
à 2 ou 3 fenêtres, avec entrée indépen-
dante si possible, ainsi qu'une petite
CHAMBRE meublée. — S'adr. par écrit
sous H. F. 7339, au bureau de I'I MPAU -
TIAL . 7339-2

On demande â loner  ̂VS
appartement de 2 a 3 chambres pour
une dame d'un certain âge à proximité de
la poste. — S'adresser a M. Ed. Perrochet,
rue Léopold-Robert 31. 69b 1-1

On demande à loner pgriS8à9Geo
un

appartement moderne de 4 chambres
pour deux personnes tranquiUes, sans
profession ; si possible dans le voisinage
de la Poste. — S'adresser a Mlle Irlet, rue
Léopold-Robert 31. 6932 1

On demande à loner ïï. M£ÏÏS*£
caoutchouc creux ou plein, avec facilités
de paiement, plus un pupitre et une pail-
lasse k ressorts, le tout usagé mais en bon
état. — S'adresser chez M. L. Rosselet,
rue des Fleurs 11. 7313-2

On demande a acheter iJSiïSâSJ!0
vides, si possible fédérales, ainsi qu'un
petit pupitre. — S'adresser rue Léopold
Robert 55, au rez de-chaussée. 7478-3

On cherene à acheter d MOTEUR 1
Otto de Dautz, i BBnzine , de la force de 4
a 5 chevaux, en bon état. — Faire les
offres k M. Louis Lang, fabri que de boites
à Porrentroy. 7887-2

On demande à acheter undeourrepeaa8a-
sensé, avec ses 6 fers. 7285-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

On demande à acheter TcŒe
usagée. — S'adresser k la fabrique de bi-
jouterie, Passage du Centre 2. 7103-1

On demande a acheter ĉomft Z
fer k deux places, ainsi qu'un buffet k 2
portes, le tout en bon état. 7154-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL ,

On demande à acheter &^S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 7304-1

ffiSfiS*" S vonrirp de-ï' meubles
SJ F̂ 

fl 
IGUUIC d'occasion :

Lits, commodes, lavabos, canapés, tables
carrées, tables a coulisses avec 3 et 5 feuil-
lets, depuis 45 fr., secrétaires, armoire a
glace, tables de nuit-lavabo , buffet dressoir
en chêne avec fronton, grand lavabo
ponr coiffeur , bibliothèque, 1 piano
avec chaise, fauteuU Louis XV, chaise
percée, vitrines, lanternes de montres,
grands rideaux en laine doublés, grande
draperie en toile cirée de 4 '/_ mètres de
long pour bureau ou café , glaces, portraits,
chaises de jardin, une zither, une couleuse,
grand casier et beaucoup d'autres objets
d'occasion. — S'adr. k M. S. Picard,
rue de l'Industrie 22. 7486-6

À VPWiPA P°ur cause de départ un
ICUUI C ameublement de salon peu

usagé , prix modéré. — S'adresser rue de
la Serre 98, au ler étage. 7458-3

A VPnflPP un lj0" l)0la f?C1' et uno quan-
I CUUl G tité d'oiseaux bons chanteurs.

— S'adresser rue de l'Industrie 19, au rez-
de chaussée, à droite. 7460 3

éÊL l vpnrlpp un i°11 Fox-ter-
s3 K.T ««"IU" rier. pur, ua an;
T̂AH plus deux Colleys mâles , 3

mit II  mois, parents haute origine
^̂ ==* (Pedigree). — S'adr. a M. A.
Lehmann, Villeret (Jura-Bernois). 7446-2

À vonripo une 1)ell ° machine pour nic-
I CllUl C keleur, avec étabU et fourni -

tures. Prix 32 fr. 7445-8
S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

Rnn nnta<fOP Viatte bien conservé, à
DUil yULag Cl vendre au prix de 60 fr.
avec tous les accessoires. — S'adr. rue du
Doubs 93, au rez-de-chaussée. 7444-3

HOnhlflS A vendre différents meubles
alCUUlCo. usagés mais bien conservés et
autres ustensiles de ménage. — S'adresser
rue du Parc FO, au 2me étage. 7476-3

Â TPndPA deux chèvres fraîches et un
ICUUl C cabri . — S'adresser chez M.

Ritter. Grandes-Crosettes 38. 7427-3

A VPTlflPP UBe B rande table ronde, un
ICUUlC ut en sapin avec paiUasse à

ressorts, table de nuit, 6 chaises en jonc.
— S'adresser à Mme Mader , rue de Bel-
Air 24. 7475-3

J& Phinn A vendre un chien
/SB/ BSt  UUICU. de chasse griffon

*-4ry Tl Boulet pure race. Prix 100
* V ]\ francs. 7474-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPIldPP une macliine k coudre et
ICUUI C une poussette, bien conser-

vées — S'adr. rue du Pont 13. 17448-3
jjfe, A vendre un magnifique

jMg/BK * chien d'arrêt , race anglaise
4^̂

B8f (Setter Gordon), noir et feu ,
/ V 11 âgé de 10 mois. Race garantie

"̂=**̂ ~' pure avec Pédigrés. — S'ad.
Hôtel de l'Aigie. 7484-3

A TPnrfpfl à ^'ÀS Prix un il0's de "'ICUUIO noyer a une place, avec pail -
lasse à ressorts, plus une grande table en
sapin k 10 places. — S'adresser boulevard
de la Capitaine la, an Sme étage. 7485-8

A vonrf pfl cllez M. J. Magnin-Jacot , rue
ICUUIC du Progrès 68, un beau bu-

rin-fixe à sertir, ayant très peu servi.
7284-2

A VPndPP un potager n° 12, usagé,
ICUUlC mai8 remis k neuf. — S'a-

dresser chez M. Fr. Fellhauer, serrurier,
rue du Soleil 17. A 7305-2

À VPndpa une luni(-)̂ ne cadet bien con-
ICUUI O servée, unr poussette à trois

roues, une couchette et un bois de lit en
sapin, le tout a bas prix. S'adresser rue
du Temple Allemand 17, au ler étage.

7272-2

Ri pVPl pftP à vendre, pour cause de santé,
DlliJulGUC marque Rover, pneumatique,
peu usagée (175 fr.). — 3'adresser rue du
Parc 16, au ler étage, à droite. 7244-2

Â TOnrfpO * b°n marché 2 beaux éta-
ICUUlC blis avec 18 tiroirs chacun, le

tout en bois dur. —S 'adresser a l'épicerie,
rue du Doubs 139. 7340-2

A vpnHno UD B poussette moderne, peuICUUI C usagée. — S'adresser au ma-
gasin , rue du Versoix 7B. 7298-2

f 3 ni ne à vendre petits et grands, femel -
uajIlUB les portantes ou avec leurs petits.
— S'adresser Villa Flûckiger. 7257-2

A VPIldPP un K rand pupitre a 2 places,
ICUUI C avec casiers, tiroirs et caisse

se fermant a clef et plusieurs enseignes en
bois et en tôle, usagées, toutes grandeurs.
— S'adresser à M. H. Danchaud, peintre,
rue de l'Hôtel-de-Ville 7B. 4879-16"

TuMique <h cadet. Je TJlli
tunique de cadet en parfait état.

S'adr. au bureau de I'JIMPARTIAL. 6453-12

Â TOnfiPO UBe chambre a coucher 2 a
ICUUIO uts jumeaux Louis XV, la-

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

ParlpanQ ï>our cause de départ, k yen-
UCIU1 UUO. dre a bas prix, tous les outils
et machines pour la fabrication des ca-
drans, soit : fournaise, machine a percer,
avec -diamant, a pointer, k décalquer, etc.,
etc. — Adresser ies offres sous chiffres
P. S. 6670 au bureau de I'IMPARTUL.

6670-1

Â vonrfpo 1 potager a gaz pour 3 feux,
ICUUIC en bon état. — S'adresser au

magasin de bijouterie E. Bolle-Landry.
7104-1

À VAnriPA un Pllœ'on trèa b^ea construit,
ICUUI C très peu usagé, léger, élégant.

Prix 800 fr. — S adresser au magasin E.
BoUe-Landry. 7106-1

A r  p"fjpn 2 tabli'aux mesurant 86cm
ICUUlC sur 72cm de largeur, sujet

« L'Empereur et l'Impératrice d'Autri-
che » , plus un appareil caoutchouc pour
malades (messieurs) — S'adresser de 11
h. à 1 h. et après 7 h. du soir, rue de
l'Industrie 22, au pignon.

A la même adresse, on demande une
bonne doreuse de roues. 7121-1

A unnrino une iiolle poussette bien con-
ICUUIC servée. 7097-1' A la même adresse, on entreprendrait

encore quelques cartons de réglages
plats depuis 13 lig. Ouvrage consciencieux.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPnriPA un établi portatif en bois dur
ICUUlC très peu usagé. — S'adresser

de 6 a 8 h., rue du Grenier 40n , au 2me
étage. 7098-1

A vanAva un lour aux vis avec outil k
ÏCUUl C fendre. Bas prix. — S'adr. k

Mme Viennet, à Travers. 7099-1

Rimrnlofta caoutchouc creux est à ven-
DltJtlCUC dre poar 40 fr. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 37, au Sme étage .

7100-1

A VOnrlPO un magnifique habit de vélo-
I CUUl G cemen, tout neuf. Prix très

modéré. — S'adr. Place d'Armes 20, au
ler étage, à droite. 7141-1

Ri /nrolatta A ven|lre une bicyclette [en
Oltj tlCUC. très bon état. - S'adresser
rue du Puits 18, au rez-de-chaussée, k
gauche. 7140-1

A ypnrjpn un magnifique lavabo (che-
ICUU1 C min de fer) en chêne massif.

— S'adresser rue de la Charrière 12, au
ler étage. 7131-1
(Wa eînn A vendre un potager n° 11,
Utl/ttûIUU, en très bon état, avec ses ac-
cessoires. — S'adresser rue du Doubs 29,
au rez-de-chaussée, a droite. 7132-1

A vonrlpo 2 jeunes chiens de garde. —
ICUUlC S'adr. à M. Fritz Geiser, rue

de l'Hôtel-de-Ville 40. 7160-1

A VPIlrt pO une poussette pour malade,
ICUUl C bien conservée. — S'adresser

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

RiPVPlotto A vendr8 ou à échanger con-
DlvJblCUC. tre dea montres, uae bicy-
clette anglai'e, caoutchouc véritable Dun-
lop, moderne et k bas prix. — S'adresser
k MM. Eberhard et Cie, rue Léopold Ro-
bert 32. 7148-1

A VPnitrP Pour cause de départ, une
ICUUI C lampe k suspension, des ta-

bleaux, un milieu de salon et plusieurs
autres objets — S'adresser rue de la Pro-
menade 17, au pignon. 7164-1

A VPîldPP nm p0**' PuP''re' une balance
ICUUl C pour ménage avec ses poids,

— S'adr. k la laiterie, rue Fritz-Courvoi-
sier 5. 7161-1

PniflatPP A yendre un potager na 14 avec
I UlÛgCl. ustensiles; très cas prix. —
S'adr. boulevard des Crétêts 2, au rez-de-
chaussée. 7052

A TflndPP ^
es ou!''s cte remonteur, très

ICUUl C peu usagés, à très bas prix.
— S'adresser rue de là Serre 98, au rez-
de-chaussée. 7043-1

A VPnflPP une J°'ie ^*n<î ue de comp-
ICUU1 C toir avec grillage et tiroirs.—

S'adresser rue du CoUège 21, au ler étage,
a giuche. 6988

(Waç-jrtn A vendre : une table à ral-
WuwUalwH longes, chaises pour saUe i
manger et des fauteuils. — S'adresser rue
de la Demoiselle 45, au ler étage. 7058 0

À ÏPndpp une POUSSETTE ponr
ICUUIC grande personne. — S'a-

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

À VOIIn'Pfl une tunique de cadet, une
ICUUI O voiture d'enfant a 3 roues et

un berceau d'enfant. — S'adresser rue de
la DemoiseUe 58, au Sme étage à droite.

7054-0

A VPndPP un habillement de cadet,
ICUUI C bien cons» rvé, avec casquette.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 6996
!|8 Ĥ  ̂ A vendre un PIAJVO u&agé,
M V̂ mais en bon état . — S'adresser

au bureau de I'IMPARTIAL. 6995

A vpnrlpp uue J0 '*e PouBaette > P6U
ICUUI C usagée. S'adresser rue de la

Serre 105, au ler étage. 7065

A VPndPP d'occasion un grand buffet i
1 CllUl C 2 portes avec tiroirs dans

l'intérieur, un Ut complet, bois dur, mate-
las crin animal. — S'adr. rue des Fleurs 3,
au rez-de chaussée. 7042

Jolies Boites à timbres ,£,
atec cornercle transparent , à trois et cinq
compartiments. 2 fr. 15 et 2 fr. 50.
Papeterie 1. COURVOISIER, pi. du Marché.
——f —̂mmggggÊgÊÊieBÊÊÊÊSSBaB"̂ ^̂ —

PpPfln J 6U<li soir, aux alentours de la
I Cl UU Grande Poste, un portemonnaie
dont on désignera le contenu. — Le rap-
porter, contre récompense, rue Daniel
Jeai)Richi»rd 16. au 3me étaga . 7*-49-2

PpPfln mercredi soir depuis la saUe
I CIUU d'armes rue de l'Envers a l'hôpi-
tal un ridicule rouge et crè.ne avec plu-
sieurs ouvrages. — Le rapporter contre
récompense rue de l'Envers 24, salle d'ar-
mes. 7400-2

TPMIITQ un chien courant couleur noir
11UUIC et blanc. — Le réclamer i M.
Fritz Ruch, maréchal, anx Bols, contre
pension et frais d'insertion. 7273-1

M M I.I IMI1IHI.HH.I1
Pour obtenir promptement des

Lettres de Taire-part deuil ,
de Oançailles et de mariage ,
s'adresser PLAGE DU MARCMB I, a

l'Imprimerie A. COURVOISIER
qui se charge également d'exécu-
ter avec célérité tous les travaux
concernant le commerce et l'indus-
trie. Travaux en couleurs.
Cartes d'adresse et de visite.

Monsieur Angelo Nottaris et ses enfants
ont la profonde douleur de faire part i
leurs parents, amis et connaissances, de la
perte irréparable qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur très chère
épouse et bien-aimée mère

Madame Anna NOTTARIS née Oppliger
dêcédée i Berne vendredi, à 7 Y. heures
du soir, après une longue et pénible ma-
ladie, a l'âge de 40 ans.

Berne, 7 mai 1898.
L'ensevelissement aura lieu lundi 9

courant, à 2 heures après midi. — L 'orai-
son aura lieu k 1 •*¦/_ heure au domicUe.

Domicile mortuaire, Mûri-strasse n» IB,
BERNE. 7487-1

Madame veuve Léonie Frey, ainsi que
les famiUes Frey et Fabre, se font un
devoir de remercier sincèrement toutes
les personnes et particulièrement la Société
fédérale de Gymnastique L'Abeille, qui
leur ont témoigné tant d'affection pendant
la maladie et le grand deuil qui vient de
les frapper. 7501-1

Madame Elvina M&der et ses enfants
remercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné tant de sym-
Saillie pendant la maladie et lors du décès
e leur regretté époux et père. 7488-1

Madame Virginie Huguenin et sa
famille remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoigné tant
de sympathie pendant la maladie et le
grand deuil qui vient de les frapper en la
personne de leur cher et regretté époux et
père. 7503-1



Restant jesAies-Béiies
(GRANDE SALLE) 7255-1

DIMANCHE 8 MAI 1898
k 8 Vs h. précises

GRANDE SOIREE
Théâtrale et Musicale

organisée par la Société de chant
-« L'HELVETIA *-

sous la direction de M. Ch. IVorth, prof.

PROGRAMME
1. Les pigeons-voyageurs,chœur. Rit?;.
2. Le Koi Soleil, romance pour barylon

(M. R G.) Cresp. 7480-1
8. La jeune fille et le page, scène cos-

tumée du moyen âge (MUe G. et M.
T. J.) Goncone.

4. La marche de Tannhaauser , chœur.
R. Wagner.

5. O Sainte Patrie, duo pour ténor et
barylon (M. J. P. et M. T. J.)
Zinne*.

6. Le concours de Bézu-les-Malan-
drins, grande bouffonnerie musi-
cale. G Lenoble.

7. Mon hameau, chœur. » * »

Soirée dansante
Entrée : 50 centimes.

R*******̂ ^»* Le programme de la Soirée
SfVaSr donne droit à l'entrée aux mem-
bres passifs.

Hôtel dn Lion-D'Or
SAMEDI, dès 7 72 henres da soir,

TRIPES
7344-1 Se recommande, H. IMMER.

Hôtel de là Gare
= Tous les SAMEDIS soirs, =

dès 7 '/i heures,

T D iDceïï% 1 r f i8
à la mode dn pays. 8622-41*

Cuisine soignée. Vins vieux.
Pension, Ration, Cantine

16, RUE DES TERREAUX 16.

SAMEDI, dès 7 7» heares da soir.
Souper ans Tripes

Se recommande,
7259-1 Veuve J. Defroumoiw.

HOTELDETEMPÉRANCE
Rne Daniel-JeanRichard 33.

Confitures
de différentes sortes k 1 fr. 20 le kilo.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS

TRIPES
à emporter. 7265-1

Gafé de la Grotte
rue Jaquet-Droz 50. 10447-9

Tous les DIMANCHES
dès 7 '/i h. du soir,

Tous les Lundis matin
Gfttean an fromage

Se recommande, A. HOFFMANN.

Pension J^R. Kôhli
TOUS LES SAMEDIS SOIRS

dès 7 heures, 7352

TRIPES - TRIPES
à. remp orté.

On demande des bons PENSIONNAIRES.

Samedi 7 Mai 1898
dès 7 h. du soir, 7274-1

TRIPES
à. exu-po*Fter

PENSION, Léop. Robert 35
CAFE-BOULANGERIE

Charles Nu ding
70, rue du Parc 70.

TOUS LES LUNDIS - _M1

Bateaux au fromage
et aux OIGNONS.

TéLéPHONE H-3292-C 19003-16 TéLéPHONE

Brasserie fln Square
Samedi, Dimanche et Lundi,

dès 8 h. du soir, 7268-2

fais Concerts
donnés par

M110 Blanche Davertenll
chanteuse légère des grands Concerts

de Paris.

N. Albert Breton
BARYTON

du Moulin-Rouge de Paris.

M • Ferdinand
comique grime du Casino de Lyon.

Mme REYMOND, pianiste - accompagnât.

Bépertoire des plus choisis -_\wà
lira et Dnos d'Opéras.

DIMANCHE, k 2 VJ heures,

Q-rand-a Matinée
CMT»JE 1JLinmB

Bîàrfi ^u ^aumon
^" ~ " " Rheinfelden
qualité supérieure, brune et blonde, en

fûts et en bouteilles.

J. LEDERMANN - SCHNYDER
4468-40 61, Rue de la Serre 61.

— Téléphone —

THEATRE iejaJaïï -Je-FûDii
Bureaux : 8 h. Rideau : 8'/, heure*.

DIMANCHE 8 MAI 1898
Une seule représentation

extraordinaire
DONNÉE PAR LA

Tournée €11. BABJBT
Le récent et grand ssccès

LES TROIS FILLES
de M. Dupont

Comédie en 4 actes, de M. BRIEUX.

X P R I X  DES PLACES : X
Balcons, 8 fr. 50. — Premières, 8 fr. —

Fauteuils d'orchestre, 2 fr. 50. — Parterre
numéroté, 2 fr. — Secondes, 1 fr. 50. —
Troisièmes, 1 fr.

Billets à l'avance chez M. Léop. Beck et
Mme Evard-Sagne.

Pour plus de détails, -voir les affi-
ches et programmes. 7S45-1

Ci BELLEÏDE
rne de la Charrière 4,

tenu par JULES GDINAND. — Se re-
commande a ses amis et connaissances et
au public en général. 7364-2

A HOTEL de la CROIX D'OR
Roe de ls Balance 15, LA CHABI-DE-JTOS

Au centre des affairas, à proximité des arrêts
du tram électrique. Belles chambres, bons lits.
— Excellente cuisine, Dîners i toute heure. Man-
ger a la carte. Repas sur commande. — Salles
pour réunions. — Vins et consommations de
premier choix. — Service actif et cordial. —
Prix modérés. — Portier se rendant k la gare
à tous les trains. Se recommande.
6908-51 Le tenancier, Charies-F. BtEHLER
précédemment sommelier k l'Hôtel Central

SONNERIES ELECTRIQUES • •
J • TÉLÉPHONES, PARATONNERRES

ei e/l pp areils en tous genres
INSTALLATIONS, ENTRETIEN ET RÉPARATIONS

êE. 

BACHMANN
Sncces. fle BACHMANN & MARTHALER

5, Rne Daniel-JeanRichard 5
Nouveau et magnifique ! ! Allumeurs à gaz

électriques à distance avec Becs Auer. Ma-
gnifique I Remplace avantageusement la lumière

TJn bec est installé dans mon bureau où chacun

Toutes les installations électriques seront dès
maintenant faites par un spécialiste, un excellent
électricien de profession et seront garanties.

Téléphone. PRIX MODÉRÉS Téléphone.
Abonnements pour l'entretien

Je saisis l'occasion d'aviser mes clients et le public
en général que M. Louis LARDON n'est plus om .
ployé chez moi depuis quelque temps et qu'il n'a au.
cune autorisation de faire quoi que ce soit en mon

Al TROCADERO
4, Rue du Collège 4

Grand arrivage de Rhums garantis pure canne.
Martinique, grand arôme, à 3 fr. le litre.
Grand Rhum 8te-L.ncie, à 4 fr. le litre.
La Maison a reçu également un grand stock de vins fins de Malaga

noir et doré, Madère, Marsala en petits fûts d'origine de 16 litres
que la Maison offre à sa clientèle au prix exceptionnel de 18 fr., fût
perdu.

On reprend les fûts à raison de 1 fr. H-1504-G 7410-1

Ces vins sont garantis authentiques et vieux de 3 ans.

HGBrasnnBoÉvaril
Ce soir et jours suivants

dès 8 heures, 7082-5*

iraid Concert
donné par une nouvelle

Tronpe Française
MM. BRUNËL et RUMAN
duettistes humoristiques à transformations,

des principaux Concerts île France.
MUe GEORGETTE, diction.
Mlle DERVAY, chanteuse de genre.
Mlle DELAURIA, romancière.
M. KEMPF, chef d'orchestre.

Tous les soirs, le programme sera varié.
ENTRÉE LIBRE

Se recommande. Le Tenancier.

BRASSERIEJ. ROBERT
j f âi  EXCELLENTE

g f̂ BIERE blonde
Ml| Brasserie MILLER FRÈRES
"«̂  JUS» c» la Chope.
Bière de niunich

7350-2 Se recommande. Ariste Robert.

Fanorama artistique international
i côté de l'Hôtel Central 1261-75

RUE LÉOPOLD ROBERT 58
Dn 2 au 8 Mai 1898

Salzbourg, Linz, Trieste, ete.

Café da Télégraphe
PHONOGRAPHE

avec enregistreur.
Genre tout nouveau. 4V Avis aux chan-

teurs qui voudraient se reproduire.

GRANDES SALLES si premier étage
pour familles et sociétés.

Tous les Lundis :
Gâteaux au Iromoge, Foie sauté et

Macaronis aux tomates.
FOND UE renommée

Consommations do premier choix.
Se recommande, A. Méroz-Fluckiger.

— TÉLÉPHONE — 6870-5

BRASSERIE DU CARDINAL
Place de l'Hôtel-de-Ville.

TOUS LES LUNDIS SOIRS
dès 7 Vi heures,

ionper anx tripes
MACARONIS aux tomates

Tous les Jours :
SAUCISSES DE FRANCFORT

avec Meerrettig.

Ghoncronte de Strasbourg
avec viande de porc assortie.

Excellente Mère genre PUsen
14381-32* Se recommande.

Ponr hôtels !
Jeune Suisse allemand ayant fonctionné

pendant plusieurs saisons dans de gran-
des stations balnéaires en qualité de
Lighter, cherche place de volontaire pour
se perfectionner dans la langue française,
comme sous-portier, commissionnaire ou
garçon de peine. On n'exige pas de salaire
mais un bon traitement. Entrée ler Octo-
bre. Excellents certificats d'hôtels de ler
rang. — Prière d'adresser les offres à
l'agence de placements S. Santschi , Tra-
melan, avee 20 ct. en timbres-poste.
H 3362-1 7437-1

Boulangerie des Familles
50, rne Jaqnet-Droz 50.

Rin™. 36 e-
le kilo. 3219-85

Au comptant : 5 pour cent d'escompte.

AUX paJSntS I cie se recommande
pour prendre en pension des enfants de
n'importe quel âge. — S'adresser rue des
Fleurs 3. la Ghaux-de-Fonds. 7254-2

BRASSERIE de la

MÉTROPOLE
DIMANCHE 8 MAI 1898

de 10 Vi h. k midi.

Grand CONCERT apéritif
et dès 2 h. après midi,

MATINÉE
donnés par

l'Orchestre l'Avenir
Dès 8 heures du soir,

CONCE3 FIT
donné par la 7419-1

FANFARE du GRUTLI
— ENTBÉB LIBBB —

Billards ouvert»

Société du Plane
DIMANCHE 8 MAI 1898

à 10 h. du matin

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
OUVERTURE DO

Jeu de Boules
": ~'"W^^ 

Les amateurs de ce jeu, dési-
SS* P̂ nnt ae fnire recevoir <ie la So-
ciété, sont invités a se rencontrer Dimanche
8 courant, à 10 Vi heures du matin, au.
local, Café Maillard, boulevard de la
Capitaine. 7356-1

COMMIS
22 ans, connaissant l'exportation et sa-
chant l'anglais et l'allemand, cherche en-
gagement. — Offres sous G. 3372 I., i
Haasenstein & Vogler, St-Imier

7436-1

Une demoiselle
très recommandable et de toute confiance,
sachant un peu d'anglais est demandée-
pour un magasin de confiserie. — S'adres-
ser Confiserie Cavin, Montreux.
H-2662- M 7414-8-

Repousseur
sur argent et sur tout autre métal demande
à se placer le plus tôt possible. — Offres,
sous O. H. 1357, a Orell Fuisli, bu-
reaa d'annonces, Berne. 7484-2

MISE! BAN
Ensuite de permission obtenue, M. E*

Ducommun-Roulet met a ban pour
toute l'année la propriété des Arbres, si-
tuée boulevard de la Capitaine.

En conséquence, défense formelle est
faite de fouler l'herbe des prés, d'endom-
mager les arbres de la propriété, les murs
et clôtures, d'étendre des lessives dans le
§rê, d'y jeter des pierres, débris , etc.,

'établir des sentiers de chaque côté du
chemin ; celui-ci n'est un passage public
que sur le parcours conduisant a l'Hôpital
et non pour la partie traversant la pro-
priété.

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

Les parents sont responsables de leurs
enfants.

La Chaux-de-Fonds, le 4 mai 1898.
Le mandataire de M. DUCOMMUN-

ROULET.I
D' Auguste GONSET, avocat..
Mise à ban autorisée :

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

7466-3 E.-A. BOLLE, not

MISEJ BAN
Ensuite de permission obtenue, les en-

fants de feu Auguste Gonset mettent fc
ban pour toute l'année leur propriété des
Eplatures, savoir : A la Fiaz, articles
58 et 59 ; Sur les Sentiers, articles 61
et 63 du Cadastre des Eplatures.

En conséquence défense formelle est
faite de circuler en dehors des chemins
dûs, de fouler l'herbe des prés, d'endom-
mager les murs et clôtures, et principale-
ment d'établir des sentiers ou passages le
long de la route.

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

Les parents sont reponsables de leurs
enfants.

La Ghaux-de-Fonds, le 5 mai 1898.
Ponr les enfants de feu Auguste

Gonset.
D' Auguste GONSET, avocat.
Mise à ban autorisée :

La Chaux-de-Fonds, le 6 mai 1898.
Le Juge de paix,

7467-3 E.-A. BOLLE, not.

MAISON
A vendre une maison avec grange et

écurie, grands dégagements et belle situa-
tion. 7464-6

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.


