
PRIME EXCEPTIONNELLE
offert.* par L'IMPARTIAL

à. ses abonnés et lecteurs
r Par suito d'une entente avec une importante mai-
son lie photograp hie , nous aommea en mesure d'of-
frir à nos abonnés et lecteurs un superbe

ApflissiMt Dloppïif 8
demi-nature

¦ur beau papier, inaltérable et très finement exécuté,
au prix incroyable de

$1* Dix francs $g:
Des spécimens de ces magnifiques portraits sont

exposés dans nos vitrines , où lea amateurs peuvent
les examiner.

Il suffit de noua remettre ou de nous adresser un
original photogra phique satisfaisant d'une personne
vivante ou morte, une quinzaine de jours après
nous remettrons dans nos bureaux ou nous adresse-
rons franco , en gare la plus proche, la photographie
agrandie et le portrait qui nous aura été confié.

Il ne pourra être tenu compte qne des ordres ac-
compagnés de leur montant , soit 10 francs par pho-
tographie.

Pharmacie d'office. — Dimanche £9 Mai 1898. —
Pharmacie Leyvraz , Place de l'Ouest 39 ; ou-
verte jusqu'à 9 '/i heures du soir.

SRMflE**—' Toutes les autres pharmacies sont
WMR~ ouvertes jusqu'à midi précis.

— SAMEDI 28 MAI 1898 —

Panorama international , Léopold-Bobert 58 :
si Londres »

Sociétés de musique
' -sa Armes-Réunies. — Répétition, i 8 •/, h.
Fanfare du Grutli. — Répétition i 8 '/- heure».

Sociétés de gymnastique
«irutll. — Exercices, i 8 '/i h. du soir.
La Fourmi. — Exercice, à 8 h., au local. •

Groupes d'épargne
J. O. G. T. — Perc. des cotis. de 9 à 10, au local.
.(•otion d'artillerie.— Versement, 8 V« h., au local
(•s Lutèoe. — Perception des cotisations, au local.
La Linotte. — Assemblée, a 9 '/» h. du soir.
Olub de la Pivo. Groupe des Eups. — Ass. 8 Vf.
L» Glaneur. — Versements obligatoires, de 8 à 10 b.

Réunions diverses
¦ft ts****. <3£ Assemblée, samedi, i 8 h. du soir,« • • au Caveau.
Gerole du Sapin.—Assemblée, à. 8 */, h. du soir.
Union Chorale. — Assemblée, a 9 h. du soir.
La Solidarité. — Réunion du Comité , à 8 Vi h.
Cercle ouvrier. — Assemblée, à 8 *•/, h. du soir.
tua Fidella. — Assemblée réglementaire, à 8 '/, b.
¦toile. — Percep. des cotis. , de 8 à 9 h., au local.
Let Amis des Alpes. — Percep. des cotis., i 8 h.,

au local.
Grutli romand. — Percep. «les cotis. de 9 à 10 k.
Société ornithologi que. — Réunion, à 8 >/¦ h.
Société artistique ¦ La Pervenche ». — Réunion.
S;«miitliohlteit. — Versammluag, Abosds 9 TJhr.
Bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture

de 9 h. i 10 k. du soir.
Intimité (Fonds des courses). — Réunion, i 8 '/¦ h.
L. T. H. — Perception dea cotisation-'.
lous-offloiers 'Cagnotte). — Réunion i 8 >/¦ *¦•
Groupe dea Bileuz. — Réunion, i 8 •/ , h. du aoir.

Clubs
Y U l l  I Pel'ce P*'on **es cotisations, dès 6 h. a 8 h.
Al I I I  au soir, au local.
Gtub du Renard. — Assemblée, au Terrier.
La Petite Seotion. — Assemblée, a 8 «/, h., local.
Club du Rams. — Assemblée, au local,
Olub algérien. — Réunion, à 8 h , Café des Alpes.
Trio Laborieux. — Réunion, à 8 '/s h., au local.
Club l'Bolair. — Percep. des cot. dès 8 à 8 */, h.
Olub du Quillier. — Réunion, à 8 »/i b., au local.
Olub de la Rogneuse. — Rèuaioa.
Olub dea Eméohéa. — Percep. des eot. 4a 8 à 9 k.
Club dea 4 jours. — Réunion.
Club d'Escrime. — Leçon, à 8 Vi h., au local.
Télo-Club. — Réunion, à 8 Vi h., au local.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 Vs hOlub des Aminches. — Réunion, i 9 k.
Olub Monaco. — Réu&ion.
Olub de l'Exposition. — Percep. des eot. à 8 »/i h.
Club l'Edelweiss. — Percep. des cotisât, à 9 h.
Olub électrique. — Assemblée, i 7 h. du soir.
'îlub récréatif. — Assemblée, à 8 '/, k. du soir.
Club du Trèfle. — Réunion au local.
Olub du Potèt. — Réunion quotidienne, à 9 •/, b.

Concerts
Cercle Montagnard. — Dès 8 h.. Concert suivi de

Soirée familière.
Grand Brasserie du Boulevard. — Tous les soirs.
brasserie du Globe. — Tous les soirs.

Brasserie du Square. — Tous les soirs,
«rassarte La Lyre (Collège 23). - Tous les soirs.
Srasserie de la Métropole. - Tous les soirs.

- DIMANCHE 29 MAI 1898 —
Soirées, divertissements, eto. (V. aux annonces.)

Sociétés de tir au Stand
Vengeurs. — Dès 6 h. du matin.
Section de tir. — Dès 1 h. après midi.

Groupes d'épargne
La Fleur de Lys. — Paiement des cotisations de

1 à 2 heures, an local.
Réunions diverses

¦oolecomp.de guilloohis.— Réunion, à 9 h. matin.
La Violette. — Réunion, à 9 l/t h. du matin.
Mission évangélique. — Réunion , à 2 V. et 8 h.
Société de tempérance.— Réunion publique, à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publique, i 8 h.
Société du Plane. — Grande Poule à 10 h.

Clubs
La Primevère. — Réunion, à 7 Va h. du soir.
Club des Têtus. — Réunion, a 11 h. du matin.
Club des Frisés. — Réunion, i 1 h. après midi.
Club de la feuille de Trèfle. — Réunion, à l*/|h.
Club des Grabons. — Réunion, i 8 h. du soir.

- LUNDI 30 MAI 1898 —
Société de musique

Orohestre L'Harmonie R. Petroiaio. — Répéti-
tion, à 8 V, h., au local.

Sociétés de chant
•hoeur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti-
tion, 8 Vi h., salle de chant du CoUège industriel.

Sociétés de gymnastique
•Sommes. — Bxerc. i 8 V, h. ; au local.

Réunions diverses
(/Aurore. — Répétition, à 8 '/s h., au local.
Svangélisation populaire. — Réunion publique.
fission évangélique. — Réunion publique,
Nivèole. — Réunion à 8 h. au local.

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

tions des 8°', 9»«, 10"«, ll»« et 12°' séries, de 8 Vi à9 V, h. du soir.
La Flotte . — Assemblée, à 9 >/i h. du soir.
La Charrue. — Réunion, à 8 Va h. du soir.
La Grappe. — Perception des cotisations de là 3»«

série, a h. du soir.
Philergia. — L'Assemblée générale n'aura pas lieu.
Soc. des jeunes libéraux. — Assemblée, à 9 h.
AJlg. Arbeiter-Verein.—Versammlung, 8 ¦/, Uhr.
Olub du Mystère. — Assemblée, a 8 h. du soir.

La Chaux-de-Fonds

Du Figaro :
C'est nn mouvement intéressant , d'inten-

tion louable , de pensée nn pen confuse.
Il est certain qae, aujourd 'hui encore, la

condition légale de la femme se ressent de ce
fail , que l'homme est le plus fort et que c'est
lui qui a rédigé les codes. Il y a là beaucoup à
réformer ou, mieux, i réparer. Mais il me
semble que cette œuvre de réparation doit
être dominée par deux principes, dont le
second limite le premier :

Faire pour les femmes ce que veut la jus-
tice ;

Se garder de ce qui irait contre la nature.
*f

* *Les féministes avancés se piquent d'être des
esprits libres ; ils ne parlent que d'observation
et d'expérimentation ; ils ont volontiers Au-
guste Comte ou Darwin i la bouche ; et ils se
considèrent assurément eux-mêmes comme
des esprits scientifiques. Or, chose singulière,
ils n'entendent pas seulement faire de la
femme 1' < égale > de l'homme — ce qui, bien
interprété , serait juste , — mais sa t pa-
reille », ce qui est contraire a la nature même
et à l'ordre fatal et éternel des choses.

Nulle loi écrite n'empêchera les femmes
d'être physiquement plus faibles que nous,
d'une sensibilité plus délicate et plus capri-
cieuse, et d'une intelligence qui a paru jus-
qu 'ici moins créatrice que la nôtre. Nulle loi
ne les aiîranchira des maladies et des servi-
tudes de leur sexe, de même que nulle loi
ne rendra les hommes plus propres i filer la
laine et à nourrir et élever les petits enfants.
(Je vous l'avais bien dit , que je ne cherche-
rais point , dans ces articles, i dire des choses
nouvelles I)

Supposons que les femmes aient enfi n des
droits civils et politiques absolument égaux
aux nôtres : cette € égalité » des sexes n'en-
traînant point la similitude de leurs fonctions
et aptitudes naturelle * il s'ensuivra que ces

droits seront souvent pour les femmes comme
s'ils n'étaient pas. Car ces droits théoriques
nous déchargeront d'une partie de nos de-
voirs envers elle, et, dès lors, la vigueur et la
brutalité masculines auront trop beau jeu
dans la lutte. C'est ce qu 'Arvède Sarine re-
montrait doucement aux femmes l'autre jour.

Et en effet , dès qu 'elles s'adonnent aux
tâches viriles, nous voyons qu'elles ne sont
plus c de force ». Cela app araît , sauf de bien
rares exceptions, dans l'art et dans ia littéra-
ture. L'imitation les perd ; elles subissent
l'homme dans le moment même où elles s'in-
surgent contre lui. — Ou bien elles tombent
dans la fadeur ; ou bien, par une autre fai-
blesse, elles vont jusqu 'à l'outrance , tiennent
pour l'art d'après-demain , se montrent p lus
« hardies > que les homj oes et les surpassent
en pornographie. Cela signifie qu'elles res-
tent élèves. — El il est à croire qu 'il en serait
de même au barreau , dans les sciences, dans
la médecine...

* *
Je ne mets dans ces constatations nul dé

dain , nulle moquerie. Car il y a des choses
plus essentielles pour l 'humanité  et plus vé-
nérables que la science et que la littérature.
Vous vous rappelez la page de Pascal sur « les
trois ordres » : celui de la force matérielle
et des « grandeurs de chair » , celui de l'esprit
et celui de la charité. Les femmes nous sont
supérieures dsns ce troisième ordre, qui est
le plus élevé. Et pais , elles ont éminemment
la grâce, que nous avons très peu.

Ceux qui aiment le plus les femmes (je ne
parle pas ici des libertins) ne sont point « fé-
ministes » au sens où ce mot est surtout pris
aujourd'hui. Michelet n'est certes suspect ni
de timidité de pensée, ni de dispositions mi-
sogynes. Et il fut , je pense, un assez bon « na-
turiste » . Or, précisément parce qu 'il adore la
femme, il la voit et la veut aussi différente de
nous que possible. Elle est, à ses yeux , d'au-
tant plus notre égale qu'elle est moins notre
pareille et que son sexe s'étend à son âme, à
son esprit , à elle tout entière.

Il écri t : «* Qui aura Je courage de discuter
si elle est plus haut ou plus bas que l'homme?
Elle est tous les deux à la fois. Il en est d'elle
comme du ciel pour la terre ; il est dessous et
dessus, tout autour. Nous naquîmes en elle.
Nous vivons d'elle. Nous en sommes envelop-
pés. Nous la respirons, elle est l'atmosphère,
l'élément de notre cœur. »

J'ajoute qu'il est peu philosophi que, et pé-
rilleux pour le raisonnement, d'introduire
dans la considération des rapports de l'homme
et de la femme ces idées de t supériorité » et
d' < infériorité », l'homme n'étant pas moins
< complémentaire » de la femme, que celle ci
de l'homme.

* *
Le meilleur moyen pour elle de s'élever et

de se maintenir en dignité, ce n'est pas de
faire l'homme, c'est, au contraire, d'être très
femme ; entendez : d'être, socialement, aussi
utile qu'elle peut en tant que femme ; d'être
femme, enfin, non par le caprice, la coquet-
terie et la sensualité, mais par l'acceptation
totale des fonctions bienfaisantes de son sexe,
par cette fa culté de dévouement et ce don de
consolation qui sont en elle ; de prendre très
au sérieux son ministère féminin et d'en ché-
rir les devoirs.

Qu'elle se marie jeune si elle le peut ;
qu'elle déteste la vie futile , vide, coupable ,
des « femmes de luxe » et des perruches mon-
daines ; qu'elle ait des enfants ; qu'elle aime
ses enfa nts pour eux , non pour elle ; qu'elle
ne les détourne pas de l'action ni même de
l'aventure et qu'elle en fasse de vrais hom-
mes : et elle retiendra le cœur de son mari
mieux que par tous les artifices , et elle sera
plus puissante et elle occupera dans la sociélé
humaine une plus grande place qu'elle ne fe-
rait en vertu d'un article de loi.

** *
Bien entendu , ce que les femmes peuvent

faire pour elles mêmes ne dispense nullement
la loi d'améliorer leur sort. J'ai dit qu'il ne
fallait pas ,s ici , contredire la nature , mais
qu 'il fallait observer la justice. Je n'ose con-

clure à la nécessité d'octroyer aux femmes la
complète égalité civile : car , comme je l'ai fait
remarquer , cette égalité toute littérale, en
libérant l'homme, à leur égard , du devoir de
protection , risquerait plutôt d'aggraver encore
leur état et serait donc injuste. Mais que d'au-
tres « réparations », modestes et efficaces , on
peut et on doit leur accorder I fr-rfews-̂ a

Puisque nos mœurs abominables et notre
culte de l'argent laissent tant de femmes en
dehors du mari age, nous devons, en conscience,
ne refuser i celles-là aucun honnête moyen
de gagner leur vie, et leur conférer des droits
qui compensent pour elles l'absence de foyer
et de protection maritale. La justice voudrait
évidemment que l'accession des femmes à
toutes les professions « libérales » jusqu 'ici
réservées aux hommes fût décrétée par l'Etat,
— et que l'égalité du salaire féminin pour
une besogne égale fût décidée par les chefs de
travail.

* *
Hais il est des réparations plus simples en-

core et plus faciles, et telles qu'il est honteux
qu'on ait encore à Jes demander après vingt-
nuit ans de Républi que. Des juristes honnêtes
et généreux viennent de former une < Asso-
ciation pour la réforme de la condition légale
de la femme en France > . Ce sont des usages,
et qui commencent par réclamer peu. Je dé-
tache ceci de leur programme :

« Les premières propositions de nature à
donner un commencement de satisfaction au
mouvement d'opinion actuel , et qui paraissent
devoir être favorablement accueillies par les
pouvoirs publics , porteront sur les points
suivants :

« 1° Admission des femmes dans les Com-
missions administratives des établissements pu-
blics de bienfaisance et des caisses des écoles. »

(Car s'il est des offi ces où la femme, par ses
qualités proprement féminines, puisse aider
l'homme on même le suppléer au plus grand
profit du public , ce sont assurément les offices
de charité et d'éducation enfantine.)

* 2° Droit reconnu aux femmes d 'être tu-
trices et membres des conseils de famille. »

(Voici un cas qui se présente assez souvent :
Une tante a contribué à élever ses neveux et
nièces, a été leur seconde mère. La vraie mère
vient à mourir : la bonne tante , la < tata » , ne
pourra être tutrice de ces petits. Et dire que
le Code est tout farci d'absurdités de cette
espèce 1)

« 3° Protection accordée aux femmes âgées
de moins de quinze ans ; modification en ce
sens de l'article 331 du Code pénal. »

(Je vous renvoie à cette article 331, qui
traite une matière délicate.)

* *
Le programme que j'ai sous les yeux con-

tinue ainsi : « Les réformes ci-dessa.s... pour-
ront servir de préface à de nouveaux projets. »
C'est de ces projets-là que je vous entretien-
drai prochainement.

Jules LEMAîTRE.

F É M I N I S M E

France. — On mande de Paris , 27 mai
M. de Ribert Monclare , ministre de France au
Venezuela , est chargé d'assister l'ambassade
de France à Berne dans les négociations rela-
tives aux réclamations du Pérou et au terri -
toire contesté de la Guyane.

La Confédération suisse sera en effet appe-
lée à régler ces deux questions comme ar-
bitre.

—¦ A la suite d'une polémique électorale un
duel a eu lieu cet après-midi entre MU. Roche-
fort et Gérault Richard , ancien député battu
aux dernières élections. M. Rochefort a été
légèrement blessé à la main.

Espagne. — Duel d 'évêques. — A la suite
de paroles injurieuses , échangées dans la ca-
thédrale de Tolède, entre le doyen du cha-
pitre et le cardinal Sanche, ces deux ecclé-
siastiques ont constitué des témoins. La ren-
contre n 'a été retardée jusqu 'à présent que
par suite des conditions très graves exigées
par les deux adversaires.

Allez , mess... eigneurs l
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

"On an fr. 10.—
Six mois » 5.—
Trois mois . . . .  » 2.50

Pour
l'Etranger le port en ans.

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix

minimum d'une annonce 75 e.



Turquie. — Bsdrhan-Z ade-Osman pacha,
émir dn Kurdistan , qut fat autrefois l'instiga-
teur d'une grave révolte des tribus dn Kur-
distan contre le gouvernement auquel il se
rallia ensuite, vient de nouveau de quitter
Constantinople pour la Russie.

Serbie. — La cour de cassation de Bel-
grade a annulé' le jugement du tribunal de
Sremière instance, prononçant l'acquittement
e M. Nicolas Pachitch , le chef du parti radi-

cal, accusé du crime de lèse-majesté contre...
l'ex-roi Milan.

Londres, 27 mai. — Il a été présenté au
Sénat un bill autorisant l'amirauté à établir
on a rétablir les câbles télégraphi ques néces-
saires aux opérations navales. On croit que
cette mesure est due à la menace de l'Espagne
de couper certains câbles.

M. Rolland , l'inventeur du torpilleur sous-
marin qui porle son nom, est allé à Washing-
ton pour solliciter du gouvernement américain
qu'il transporte son bateau près de Santiago -
de-Cuba. L'équipage est prêt . M. Holland
prendra le commandement et se propose de
couler l'escadre de l'amiral Cerrera à la seule
condition que le gouvernement achète son
sous-marin en cas de succès.

On mande de la Havane qu 'il y a dans ce
port des provisions pour six mois. 140,000
hommes y sont rassemblés et 60,000 à Matan-
zas. surveillant la côte nord de l'île.

Le Marblehead a débarqué trente mille pa-
quets de munitions pour les insurgés, près
de Gienfuegos, et a détruit quatre block-
haus.

M. Mac Kinley a l'intention formelle d'an-
nexer Hawaï et il est possible que les Etats -
Unis en prennent possession, si les nécessités
militaires l'exigent , sans attendre la décision
du Congrès.

Madrid , 27 mai. — D'après l'Imparc ial, des
cas de choléra se seraient produits i New-
York.

L'escadre espagnole de l'amiral Cervera est
toujours a Santiago de-Cuba , les avantages
que présente ce port étant supérieurs à ceux
de Cienfaegos.

New- York, 27 mai. — D'après Y Evening
Journal , le gouvernement a reçu a minuit
une dépêche du commodore Schley, annon-
çant qu'il a constaté la présence de la flotte de
l'amiral Côrvera à Sanliago de Cuba.

Washington.,, 27 mai. — Le gouvernement
éprouve de grandes difficultés pour affréter
les navires , nécessaires â l'expédition des Phi-
lippines.

Conflit hispano-américain

Lés experts contre M. Zola
Après conférence entre M. Rambaud , substi-

tut au procureur de la République , et M. Ri-
chard , président de la 9me chambre correc-
tionnelle, les débats sur le fond du procès en
diffamation intenté à MM. Zola et Perrenx ,
gérant de l'Aurore, par les trois experts
Couard , Varinard et Balhomme, ont été fixés
au mercredi 22 juin prochain.

— Le pourvoi de M. Zola contre l'arrêt de
la cour d'assises de Seine-et Oise viendra de-
vant la cour de cassation vers le 26 juin. C'est
encore M. le procureur général Martau qui , à
l'audience de la cour suprême, occupera le
siège du ministère public. Le conseiller rap-
porteur que désignera M. le président Lœw

sera, affirme-t-on , M. Accarias, ancien p ofes-
seur de droit romain à la Faculté de droit de
Paris.

Lie jprocès Zola.
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Etait

JOSÉ DE COPPIN

Mais bientôt , le domestique reparut, «t remit au
procureur, M. Durvel, un pli fermé de la part de
aon maître . Et tandis que le magistrat décachetait
ce pli, M. Morichard rentra dans le salon ea proie à
une émotion profonde :

— On vient de m'annoncer une nouvelle aussi poi-
gnante qu'épouvantable, dit il, un horrible attentat
dont M. Charles Guérin est la victime t...

Impossible de décrire l'effet produit par cette dé-
claration faite d'une voix presque tremblante.

Tous les visages se contractèrent et pâlirent simul-
tanément.

— Oh I fit Elisabeth, portant les mains a son front
et les appuyant sur ses paupières comme si elle vou-
lait voiler à son regard la vérité effrayante.

— Mon Dieu I s'exclama Mme Morichard, en fixant
¦es yeux sur son mari.

Mme Valkenny n'était pas moins consternée et
Roger était devenu livide.

Seuls, les magistrats conservaient un calme relatif ,
et se concertaient i voix basse.

Pourtant , M. de Savanne semblait très affligé , car
il professait une haute estime pour le malheureux
ingénieur, et son fils Daniel lui inspirait une vive
sympathie.

Reproivetion interdite au,; journaum n'ayint
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— Et que s'est-il donc passé ? questionna Mme Mo-
richard qui s'étai t levée.

— Charles Guérin a été lâchement attaqué, en ren-
trant chez lui , et frappé de plusieurs coups de cou-
teau ou de poignard.

— Oh t c'est affreux t Encore un crime... murmura
Mme Valkenny qui, malgré la gravité des circons-
tances, reprenai t les idées qu'elle avait défendues
pendant la soirée.

— M. Guérin est-il tué ? demanda M. Lustin ,
rompant i son tour le silence.

— On le dit mortellement blessé tout au moins,
répondit M. Morichard , très sombre.

En entendant ces paroles, Roger tressaillit.
Mais personne ne le remarqua au milieu de cette

agitatioa extrême.
— Pauvre madame Guéris !... Quel coup pour

elle qui adore son mari :... observa Mme Morichar.l ,
avec une compassion profonde.

— Son fils Daniel aussi est bien a plaindre I...
ajouta naïvement Elisabeth, des larmes perlant & sa
paupière.

Roger eut un mouvement nerveux. Pourtant il de-
manda , d'un ton qu 'il s'efforçait da rendre sympa-
thimie et indiimé tout à la fois :

— L'attentat avai t il le vol pour mobile ?... A
moins que ce ne soit une vengeance d'ouvrier ?

— On ignore le but que poursuivait le misérable
qui l'a frappé, et dont on n'a pu retrouver les tra >
ces... répondit M. Morichard.

— Qu'on le recherche, qu'on le retrouve, et qu'on
le punisse sans pitié I... s'écria Mme Valkenny.

— C'est la mission que nous allons remplir, dé-
clara le procureur , se tournant vers le juge d'instruc-
tion qu'il savait l'ami des Guérin.

— Nous n'épargnerons rien pour instruire cette
affaire et pour que justice soit faite I ajouta M. de
Savanne dont la voix vibrait d' indignation.

Les magistrats prirent congé, a la hâte. Roger
s'était déj à élancé hors du salon.

— Permettez moi de vous accompagner, dit M.
Morichard. Je tien» à revoir encore ce pauvre Gué-
rin , qui ne larde /a pas à expirer peut être.

Les trois hommes sortirent précipitamment et pri-
rent place, un instant après , dans la voiture de M.
Morichard , qui avait donné ordre d'atteler pour se
rendre à la villa Guérin.

Ce départ et l'événement sensationnel qui l'avait
provoqué portaient le trouble dans tous les esprits.

Par suite, il y eut, au salon, ua long moment de
silence.

Ce fut Mme Valkenny qui le rompit la première,
cédant à sa manie de parleuse incorrigible :

— Vraiment, les attentats, les crimes deviennent
d'uae fréquence inquiétante, remarqua t elle, reprise
de son idée fixe, sans songer que la réflexion , en
l'occurrence, était un peu banale, presque déplacée.

— C'est vrai, il n'y a plus de tranquillité possible,
approuva la douairière , effrayée a la pensée de sa
solitude dans cette grande maison qu'elle habitait à
l'extrémité de la ville, et où elle n avait que sa do-
mesticité pour la défendre contre les voleurs et les
bandits.

— Cet attentat est plus odieux et plus épouvan-
table encore que les autres, il m'affli ge profondé-
ment, observa & son tour Mme Morichard qui s'in-
téressait ou affectait de s'intéresser a la famille
Guérin.

— Oui , c'est affreux I approuvèrent la comtesse et
Mme Valkenny.

— Quand je songe a la douleur atroce que doi-
vent éprouver Mme Guérin et son fils, je me sens
comme brisée t s'écria Mme Morichard.

Elisabeth aurait volontiers dit à sa mère : < Allons
aussi i la villa Guét in , pour donner un témoignage
d'affection à cette pauvre femme si cruellement
éprouvée, pour l'aider à supporter son immense
chagrin. »

Mais la réserve s'imposait. Il ne lui appartenait
paa peut-être de prendre l'initiative. La jeun e fille se
contenta de verser des larmes.

— Elle est si sensible, cette chère enfant t... mur-
mura la comtesse a voix basse.

— Si le but de l'agresseur n'était pas de dévaliser
M. Guérin , je trouve cet attentat inexplicable, reprit
Mme Morichard.

— Oh t fit M. Lustin, d'un air entendu , le mobile
du crime est peut-être la vengeance...

— Qui donc pourrait ea vouloir a cet homme iaof-
fsnsif ? A cet homme considéré , à bon droit , de tout
le monde ?... objecta la femme de l'industriel.

— A la vérité , M. Guérin jouit d'une considération
très grande et très légitime. Mais qui oserait se pi-
quer de n'avoir pas un seul ennemi T Directeur d u-
sine, il exerce des fonctions délicates, ii est parfois
obligé de sévir, de congédier des récalcitrants, que
sais je ?... observa M. Lustin.

— J'y pensais justement , dit Mme Valkenny, inter-
rompant l'avocat, jalouse peut-être de sa découverte .

Et elle ajouta , avee ce ton sententieux qui lui était
familier :

— Nous vivons a une époque fort troublée. L»s
classes populaires sont travaillées par les idées sub-
versives que les ennemis de la société s'efforcent de
répandre pour corrompre les masses et régner sur
elles.

— Oui , oui , les anarchistes , il y en a partout , ma-
dame a raison I... s'exclama ia comtesse.

M. Lustin souriait avec quelque ironie , posant
pour l'esprit fort , pour les idées modernes, voire
pour les idées avancées au besoin.

— Il faut s'eutendre, ja m'en voudrais d'avoir mal
exprimé ma pensée, et d'avoir versé, très involon-
tai rement , dans les exagérations des rétrogrades. On
accuse notre époque de tous les travers. Elle a
réalisé, selon moi , de grandes choses. Notre siècle
est le siècle des lumières t... reprit l'homme poli-
tique.

— ... Et das assassins de tous genres... interrom-
pit Mme Valkenny, solennelle.

— Vous l'avez dit , des assassins, et des voleurs
aussi, chère madame I... s'exclama la comtesse.

— De tout temps , il y a eu des crimes. Seulement,
de nos jours, ils ont une publicité plus grande , voilà
pourquoi on les croit plus nombreux. Autrefois , tous
ces méfaits se commettaient également, mais ils
étaient moins connus, et par conséquent occupaient
moins l'attention publique.

— La recrudescence de la criminalité est un fait
notoire, incontestable, admis par les hommes les
plus compétents, observa Mme valkinny. protestant,
avec vivacité, contre les paroles de M. Lustin , qui
se croy ait tenu de défendre son époque , et affectait
une admiration pour elle, lui l'ami officiel du pro-
grès.

La mère de Roger ajouta d'ailleurs, de cet air en-
tendu , prétentieux, qm la rendait déplaisante :

— Pourtant , je reconnais qiie l'observation d<* M.
Lustin est judicieuse. Par sa position , Charles Gué-
rin était exposé a déplaire, à froisser des intérêts, à
exciter des passions mauvaises. Il a pu , très involon-
tairement , provoquer des irritations sourdes...

— ... De la part de quelque malheureux égaré, in-
terrompit M. Lustin , taisant parade de modération,
d« tolérance.

(A <*-ui***-«.)

CRIMINEL SILENCE

Le nouveau député. — Me voilà bien tran-
quille pour quatre ou cinq ans.

Son secrétaire. — Quatre.
Le nouveau député.— Cette campagne élec-

torale m'a énormément fatigué... il s'agit
maintenant de ne plus se faire de bile.

Le secrétaire. — Avez TOUS quelque idée
de ce que vons allez faire pendant la durée de
la législature ?

Le nouveau député. — Tout cela est très
vague dans mon esprit.

Le secrétaire. — Vous vous rappelez ce que
vous avez promis à vos électeurs?

Le nouveau député, faiblement. — Bien des
choses, il me semble.

Le secrétaire . — Disirez vous que je vous
en dresse une liste ?

Le nouveau député. — Voyons un peu.
Le secrétaire. — L'impôt sur le revenu,

d'abord. Vous vous êtes engagé à voter l'im-
pôt sur le revenu.

Le nouveau député — Croyez vous?
Le secrétaire. — C'est moi qui ai rédigé

votre profession de foi. Nous avons ensuite la
séparation de l'Église et de l'Etat.

Le nouveau député. — J'ai promis la sépa-
ration? ...

Le secrétaire. — Parfaitement. Je conti
nue. La réduction du service militaire i six
mois.

Le nouveau député. — Quelle mémoire
vous avez I

Le secrétaire. — L'abrogation des lois sur
la presse... La fondation de caisses de re-
traite...

Le nouveau député. — Il me semble que
voilà beaucoup de promesses.

Le secrétaire. — Peuh t
Le nouveau député. — En somme, si vous

ne vous trompez pas, je me suis engagé à dé-
truire l'ordre de choses actuel ?

Le secrétaire. — Tout bonnement.
Le nouveau député. — Et à bouleverser la

société. (Allumant un cigare). Eh bien t mon
ami , depuis quel ques jours , je me suis aperçu
qu'elle avait du bon , la société...

Le secrétaire. — Je vous l'ai toujours dit.
Le nouveau député. — Elle a ses vices,

mais qui n'en a pas ?
Le secrétaire. — Et vos électeurs, qu 'est ce

qu 'ils diront ?
Le nouveau député. — Mes électeurs ?...

Si je tenais toutes les promesses que je leur
ai faites, ils seraient les premiers embêtés.

(Figaro). Alfred CAPUS.

Après l'élection

Nouvelles des cantons
ZURICH. — Eboulement. — Le danger d'é-

bonlement à Raeschlikon va croissant. Cet
après-midi de nouvelles fissures se sont pro -
duites, notamment aux abords de la fabrique
Hitz. Dans le jardin de cet établissement les
fissures ont déj à 10 centimètres d'ouverture.
La fabrique est complètement évacuée, et la
partie qui regarde le lac s'est abaissée déj à de
50 cm. Le bâtiment ne pourra probablement
plus être réparé.

Des pertes considérables ont été subies par
un entrepreneur qui avait acheté des terrains
au bord du lac, pour y élever des construc-
tions. Le chantier comprenant les hangars et
tous les matériaux da construclion qui avaient
élé déj à transportés , a complètement dis-
paru.

On suppose que tout le terrain qui s'étend
jusqu 'à la Hauptstrasse s'abaissera de 10 à 15
centimètres.

VAUD. — Un enfant de quatre ans, qui
jouait dans un jardin de Moudon , a eu la
malheureuse idée de glisser sa tôte entre les
barreaux d'une palissade. Eu voulant la reti-
rer, le pauvre petit a fait un mouvement si
brusque qu 'il s'est brisé la colonne vertébrale;
il est mon sur-le champ. Ses parents habitent
Paris et l'avaient confié avec ses trois frères
aux soins de sa grand'mère, une brave jour-
nalière, qui est au désespoir.

GENÈVE. — Une .condamnation. — La
Cour correctionnelle de Genève a condamné
mardi à trois mois de prison un nommé
Charles Cugny, commis postal , qui avait volé
dans le bureau de poste de Genève un group
de 477 francs.

Voici en substance les faits reprochés à Cu-
gny. Le lb novembre dernier , une maison de
banque de Genève remettait à la poste une
valeur de 477 fr. à destination de Zurich. Au
moment de son expédition , les employés res-
ponsables de ce service s'apercevaient de la
disparition de la valeur dont il s'agit. L'ac-

cusé, qui avait pénétré, pendant quel ques
instants , dans le bureau , où il n 'avait qne
faire, sous prétexte d'aider ses collègues, fut
immédiatement soupçonné. Interrogé dès le
lendemain par la direction des Postes, Cugny
nia énergiquement . Mais à l'audience ce je une
homme a tout avoué.

— Accident mortel. — Mardi malin , rue de
Montchoisy, 41, aux Eaux-Vives , à Genève,
un garçonnet de deux ans, qui s'amusait à
nne fenêtre du troisième étage, a perdu l'é-
quilibre en voulant saisir un petit panier
qu 'il avait lâché. Préci pité dans le vide, il est
venu s'abattre sur la chaussée. La mort a été
instantanée. On juge du désespoir des parenls.

Bienne. — Accident. — Hier avant midi ,
un maçon italien travaillant à Evilard , a eu
un œil crevé par un éclat de pierre M. le Dr
Hummel a donné les premiers soins * cet in-
fortuné , qui a été dirigé immédiatement sur
l'hôpital de l'Isle à Berne. i

Chronique da Jura bernois

«-.* Conseil d Etat. — Le Conseil a nommf
1° Le citoyen Charles Bonnel , notaire à A"°]vernier , aux fonctions de président du Con

d'administration de la Banque cantona le «,»„,
2° Le citoyen Gottfried Hug, actuelle?™ 1

troisième secrétaire au Déparlement de police,
aux fonctions de secrétaire-huissier de la pré-
fecture du Val de-Travers ;

3. Dame Dotte née Montandon , débitante de
sel à Travers , et le citoyen Louis-Jean Favre,
débitant de sel au Pâquier.

Convoqué les électeurs ecclésiastiques de la
paroisse française du Locle pour les samedi et
dimanche 4 et ë juin prochain afin d'exercer
leur droit de réélection à l'égard du pasteur
Estrabaud.

Confirmé pour la période législative 1898*
1901 le citoyen Léopold Dubois dans les fonc-
tions de président du Fonds scolaire de pré-
voyance du corps enseignant primaire .

s** Jura Neuchâtelo is. -¦ Réiuctions de
taxes.

I. Abonnements . — Nous apprenons que
l'administration du Jura -Neuchâtelois mettra
en viguear , à partir du 1er juin prochain , de
nouveaux abonnements personnels à prix très
rédnits , donnant au titulaire la faculté de
circuler à sa convenance pendant 30 jours
entre deux stations déterminées. Ces abonne-
ments seront sans doute très appréciés des fa-
milles qui font un séjour d'été dans nos Mon-
tagnes ou dans notre pittoresque Val da Huz,
à mesure que le chef de famille pourra parti -
ciper à ce séjour et néanmoins se rendre à ses
affaires dans des conditions tout à fait avanta-
geuses.

II. Transport des marchandises sur le Jura -
Neuchâtelois . — Etendant l'œuvre de réduc-
tion de ses taxes , l'administration du Jura-
Neuchâtelois iulroiu ra , le 1er juin prochain ,
un nouveau tarit pour le transport des mar-
chaniises en servie:, intérieur. Les bases de
taxes perçues sur la ! goe du Jura Nauchâle-
lois sont généralement les mêmes que celles
des autres chemins de fer de la Suisse cen-
trale et occidentale , mais elles tont appliquées
sur une distance majorée pour la majeure
partie des transports. Or le tarif qui sera ap-
pliqué dès le 1er juin rédnit considérablement
cette majoration , de sorte q tie, par exemp le,
les prix de Nauchâ '.el à la Chaux de Fonds,

Chroniçiue neuchâteloise
aa» _ ' *\ a

L'exemple donné en Suisse par la cons-
truction d'un chemin de fer à la Jungfrau
semble devoir être suivi , dans un avenir plus
ou moins éloigné, par nos voisins de la Haute-
Savoie.

Voici les renseignements que donne le
Siècle à ce sujet :

t Un industriel français a obtenu 6e la
commune des Houches la concession d'nn
chemin de fer à crémaillère, permettant d'ac-
céder de la vallée de Chamonix au sommet
du Mont-Blanc par une galerie souterraine
suivant , à une faible profondeur , les pentes
rocheuses de la montagne, de manière à évi-
ter les glaciers , sans qu'il ait été négligé
d'arriver à ciol ouvert sur un grand nombre

de points où la nature du terrain le per-
met.

i II a élé fait appel par l'auteur du projet
au concours de l'Université de Lyon qui , dans
la personne de M. le recteur Compayré et de
MM les doyens des facultés des sciences et de
médecine, a fait à ce projet l'accueil le plus
favorable.

> Une commission technique spéciale, com-
prenant des géologues, des ingénieurs , des
physiologistes et des médecins, a été chargée
des études générales qui se rattachent à ce
projet. Les études préliminaires sur le terrain ,
d'ordre à la fois géologique et topographi que,
ont été confiées a deux des professeurs ne la
Faculté des sciences, M. Depéret, géologue,
et M. Offret , minéralogiste. Ces professeurs
ont eu l'heureuse fortune de pouvoir s'adjoin-
dre M. Vallot , bien connu par ses travaux
persévérants et remarquable s sur le massif
du Mont Blanc , et dont les conseils ont été
déj à d'un très précieux concours à la commis-
sion.

» Une première expiration a été faite dans
le courant de juillet 1897 et sera suivie de
plusieurs antres devant aboutir à l'établisse-
ment d' un projet complet. Le rapport rédigé
par M. Depéret , président de la commission
d'étude préliminaire , prévoit que l'exécution
d'un funiculaire entre la vallée de Chamonix
et le Mont-Blanc ne rencontrera pas de diffi -
cultés insurmontables. »

Au Mont-Blanc



qui étaient comptés jusqu'à présent sur une
distance virtuelle de 48 kilomètres, ne le
seront plus à l'avenir que sur une distance de
35 kilomètres.

** Jura-Neuchâtelois. — Le compte de
gestion du Jura-Neuchâtelois pour 1897 pré-
sente un excédent de recette s de 290,730 fr.
Après déduction d'nne somme de 238,460 fr.
à payer à l'Etat de Neuchâtel , il reste un bé-
néfice net de 62,270 fr.

Le Conseil d'administration propose la ré-
partition suivante :

22,051 fr. comme cinquième et dernière
annuité pour l'amortissement de la conver-
sion de l'emprunt de 1885 ; 7,500 fr. comme
dividende , soit 3% ; 7,500 fr. comme alloca-
tion à la caisse de prévoyance des employés ,
et 9219 fr. à compte nouveau.

«* Pièce historique. — Le comité de la
pièce historique est composé de : MM. Com
esse , président , Philippe Godet , Gustave
•îanneret , Georges Courvoisier , Max Diacon ,
. Ison Convert , Edmond Rôthlisberger , Paul
ouvier, auxquels ont été adjoints récemment
il. Stucky, préfet , P. Reutter , E. Slrillmatter
t E. Petitp ierre.

*•-.# Remerciements. — Ou nous écrit des
Planchettes :

Par mon organe , la population des Plan-
chettes se fait un devoir de,remercier cha-
leureusement les pompiers de la Chaux de-
Fonds, qui ont montré le plus grand empres-
sement , le plus entier dévouement pour l'ai-
der à combattre l'incendie qui a éclaté si
inopinément dans notre localité dans la nuit
du 25 au 26 mai courant. Ils ont été si tôt ici
qu 'il était vraiment surprenant ,, pour qui
connaît le trajet , que la distance qui sépare
nos deux villages pût être franchie en un laps
de temps aussi court. Rien n'a retenu nos bra-
ves concitoyens pour venir en aide à leurs
frères : ni l'obscurité , ni la difficulté des che-
mins, ni la fatigue en perspective. C'est donc
du fond du cœur que nons leur témoignons
encore toute notre reconnaissance.

Merci encore et mille fois 1
Les Planchettes , le 27 mai 1898.

A DOLPHE VAUCHER , instituteur.
•*# Salon panoptique. — Si vous voulez

faire une visite intéressante, allez au salon
panoptique. L'entreprise Eppmann est la plus
grande de ce genre en Europe et chacun peut
y aller sans crainte.

Dans la première partie de la collection, des
masques de personnages célèbres ; dans la se-
conde, des poè'.es célèbres : Gœthe, Schiller ,
Dante-Alighieri , Le Tasse, etc. ; dans la troi-
sième, des artistes ; dans la quatrième , des
savants ; dans la cinquième parue , des figures
de cire ethnologi ques, plastiques et mécani-
ques , les différentes périodes de l'âge, une
galerie de criminels , la vie de Jésus Christ ,
sa mort , une galerie de grands hommes an-
ciens et modernes, les instruments de torture
de l'inquisition ; la sixième partie enfin com-
prend une superbe série de vues diverses.

Voilà plus qu 'il n'en faut pour attirer à ce
Salon de nombreux amateurs qui ne regrette-
ront pas leur visite.

0% Cristallerie artistique. — Un établisse-
ment modèle de filage et travail sur verre est
installé sur la Place du gaz.

Le public est cordialement invité à assister
aux séances où l'on peul voir travailler un
artiste de premier rang.

Des objets, tels que : bateaux , animaux ,
sont fabriqués sous les yeux des spectateurs
en très peu de temps.

Prière de ne pas confondre cet établisse-
ment avec d'autres arrivés précédemment.

(Communiqué.)
•** Bienfaisance. — La Direction des Fi-

nances a reçu avec reconnaissance , en mé-
moire d'un époux et père regretté, la somme
de 400 ir. répartie comme suit :
Fr. 50 à l'Orp helinat de jeunes garçons,

» 50 à l'Etablissement de jeunes filles ,
» 50 aux Soupes scolaires,
» 50 à la Bonne-Œuvre ,
» 50 à la Crèche de l'Abeille,
» 50 à la Couture de l'Eglise nationale,
» 50 à l'Hôpital ,
> 50 aux pauvres de l'Eglise nationale.

(Communiqué.)
— La Direction des Finances a reçu avec

reconnaissance 120 fr. pour un c Sanatorium
neuchâtelois»; don de la famille Jacot-Robert
et leurs enfants en souvenir de leur regretté
fils et frère Emile-Edmond.

(Communiqué.)
*_%, Supplément . — Dans sa demi-page de

texte, notre supplément de ce jour contient le
Bulletin de droit usuel , des fait s divers et le
tableau des cultes.

Chronique locale

Londres, 28 mai. — On télégraphie de
Tampa su Daily Telegraph que 36 transports
sont prêts » embarquer 50,000 hommes sur
3 points différents .

Madrid , 28 mai. — M. Castelar s'est pro-
noncé en faveur de l'isolement de l'Espagne ;
il recommande la résignation pour le présent ,
et une plus grande prévision et une plus
grande épargne d'énergie pour l'avenir. 

Agence télégraphique snisse
Berne, 28 mai. — Faisant usage des pleins

pouvoirs qui lui ont été conférés hier par
l'assemblée générale extraordinaire des ac-
tionnaires , le Conseil d'administration du
Jura-Simplon , réuni ce matin à Berne , a ra-
tifié le contrat passé avec l'entreprise Rand ,
Randau et O, pour la construction du tunnel
du Simplon et la convention passée pour l'em-
prunt avec les Banques cantonales. Il a invité
la direction à soumettre au Conseil fédéral et
au gouvernement italien la justification fi-
nancière de l'entreprise.

Enfin , il a fixé l'assemblée générale ordi-
naire des actionnaires , au samedi 25 jni n pro-
chain , à 21/» heures, à Lausanne, en vue de
l'approbation des comptes de 1897, de la ré-
partition du dividende et de l'élection de 14
membres du Conseil d'administration. « *? •• „~~Delémont , 28 mai! — Hier a eu lieu l'as-
semblée générale annuelle des délégués de la
fédération des Sociétés d'agriculture de la
Suisse romande. L'assemblée comptait 65 dé-
légués. La séance a eu lieu à l'Hôiel de Ville.

Au nombre des décisions prises, on peut
citer le vote d'une proposition de M. de Vevey,
tendant à adresser une pétition aux Chambres
fédérales en vue d'obtenir une augmentation
du subside fédéral en faveur de la Fédération.
Ce soir à 8 heures banquet à l'Hôtel de la Ci-
gogne. Plusieurs toasts ont été échangés. Au-
jourd'hui les délégués se rendent à Choindez
pour visiter les grandes usines métallurgi -
ques de MM. Louis de Rolle et Cie.

Lugano , 28 mai. — Le capitaine Carlo
Melli , commandant du vapeur Generoso, qui
fait le service de navigation entre Lugano et
Porlezza , venait de quitter le batean , ce matin ,
à Porlezza , lorsqu'il a été arrêté par les cara-
binieri , d'après l'ordre du général Bava.
Comme la conduite du capitaine Melli n'a
donné lieu à aucune observation , on ne com-
prend pas les motifs de cette arrestation.

Coire, 28 mai. — Les commissions du Con-
seil national et du Conseil des Etats pour la
subvention à accorder au réseau des chemins
de fer à voie étroite des Grisons sont revenues
par le Julier de leur excursion dans l'Enga-
dine. Elles ont étudié les deux tracés projetés
pour les lignes de l'Oberland grison ; elles
sont rentrées hier à Coire. Aucune communi-
cation n'a été faite au sujet du résultat des
délibérations de la commission.

Kingstown , 28 mai. — Le bruit court que
l'escadre de l'amiral Santon aurait été battue
près de Santiago et son commandant tué,
mais ce bruit n'est pas confirmé.

La Havane, 28 mai. — L'escadre de l'ami-
ral Cervera est toujours à Santiago ; le gros
de l'escadre de l'amiral Sampson bloque le
port ; celle de l'amiral Schley surveille le
canal du Yucatan.

Les navires américains ont quitté Cienfne-
gos ; quatre restent en vue de la Havane. Une
trentaine de navi res américains étaient hier
en face de Cardenas.

La Havane, 28 mai. — Le général Blanco
s'est opposé au départ du vapeur Lafayette
avec nn chargement de charbon , le charbon
étant nécessaire aux navires espagnols.

Londres. 28 mai. — Un télégramme de Ma-
drid au Daily Mail signale un mouvement
d'opinion en faveur d'une paix honorable ;
on croit qu'une proposition d'arbitrage sera
faite prochainement.

Un télégramme de Washington au Dail y
Telegrap h dit qu'on assure, dans les cercles
officiels , qu 'une grande puissance aurait déj à
fait des ouvertures officieuses en vue du réta-
blissement de la paix.

Hong kong, 28 mai. — On dément que le
commandant d'un des navires espagnols qui
ont été coulé dans le combat de Cavité ait été
fusillé à la suite du jugement d'une cour mar-
tiale.

Key- West, 28 mai. — Les Espagnols ont
captnré à Cardenas M. Kni gt , ancien corres-
pondant du Times.

Rome, 28 mai. — La presse de province
parle de la possibilité d'une crise ministérielle
à la suite de divergences qui se seraient pro-
duites entre MM. Visconti Venosta et Zanar-
delli sur le programme législatif à soumettre
aux Chambres.

L'Italie dément ces bruits et dit être en
mesure d'affirmer que M. Zanardelli , aussi
bien que M. Visconti, poussés par le même
sentiment , tiennent en ce moment à faire tout
ce qu 'il dépend d'eux pour éviter une crise
ministérielle dont ils comprennent tonte la
gravité.

— Le conseil des ministres est convoqué
pour cet après midi.m̂tw-^̂ m m̂mm m̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Dernier Courrier et Dépêches

f La faim constitue t elle le cas de force ma-
jeure ? — Au lendemain du jugement rendu
par le tribunal de Château-Thierry, confirmé
au fond par la cour d'appel d'Amiens et, ac-
quittant Mlle Ménard , qui avait dérobé un
pain , la conférence des avocats de Paris avait
inscrit à son ordre du jour la question sui-
vante :

< La fam , qui pousse un individu à déro-
ber des aliments , peut elle constituer le cas
de force majeure prévu par l'article 64 du
code pénal ? »

La conférence a adopté l'affirmative.

Faits divers

Du 27 mai 1898

SlMeifaMaant de la population ea ."aavis. 1898 :
1898 : 81,605 habitaur-ts,
1897 : 31,157 »

ÀujmeniaUos : 448 hairitiusts,

N*̂ su*ua<i«a
Meyer, Charles-Edmond , fils de Marx , négo -

ciant , et de Cécile née Franck , Français.
Schilling, Germaine, fille de Jules, graveur,

et de Louise Emma née Saurer , Badoise.
Aeschlimann , Bertha Elisa , fillo de Jean Fré-

déric, cafetier , et de Bertha née Frank ,
Bernoise.

Grossenbacher, Albert Joseph , fils de Albert ,
horloger , et de Marie Rose-Silvanie née
Feuvrier , Bernois.

Dé©*»
(Les auméros soat ceux Ses j *io»8 «ta *t*%^**-**m t

22247. Vuilliomenet , Charles-René , fils de
Charles-Albert et de Emma Bertha Flajou-
lot , Neuchâtelois , né le 22 mai 1897.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

en faveur des miilhenreiix incendiés aux Planchettes
Dans la nuit du 25 au 26 mai courant , un

affreux sinistre est survenu dans notre loca-
lité. Ea très peu de temps le feu avait opéré
son œuvre et ce qui élait auparavan t l'abri de

nombreuses personnes ne présentait plus qu'an
amas de décombres.

L'élément destructeur s'est propagé avec
une telle rap idité que les malheureux incen-
diés ont à peine eu le temps de se sauver,
dans un costume des plus sommaires. Pas un
n'était assuré. Us ont donc bien besoin de
sympathie. Nous ne doutons pas que celle-ci
s'affirme par des dons, connaissant l'esprit de
solidarité et de bienveillance dont sont ani-
mées nos populations à l'égard de celui qui
souffre.

Les dons, soit en vêtements ou en espèces,
seront reçus avec reconnaissance par MM. les
pasteurs Arthur Blanc et Paul Comtesse et
par M. Adolphe Vaucher, instituteur.

JA_.**=-**:*E->:*BÏI_.

Voulez-vous avoir bon appétit
faites une cure de véritable Cognac Golliez fer-
rug ineux dont la réputation eat actuellement uni-
verselle. Récompensé par 10 diplômes d'honneur et
20 médailles en 24 ans. Réconfortant , fortif iant,
stimulant, toujours plus apprécié et recommandé.

Refusez les imitations.
Seul véritable avec la marque des deux pal-

miers. En flacons de fr. 2.50 et 5 fr. dans les phar-
macies. 9

Dépôt général : Pharmacie Golliez, à Morat.

—mm 5 5 o. le mètre —ma
VI-QH"!̂

100 cm pour robes et tabliers
Flanellette 40 cts le mètre. Indienne 30 cts

le mètre. Oxford 45 cts le mètre. Limoge
88 cts le mètre. 5

Toilerie, fll et coton. Echantillons franco.
F. JELM OLI, S. p. A., dépôt de fabrique , ZURICH

AHTE1IIE - CHLOROSE
M. le Dr Heidgen à Freilingen écrit : « Je ne

puis que témoigner hautement en faveur
de l'hématogène du Dr-méd. IJommel que vous pré-
parez dans votre laboratoire. J'ai traite avec ce mé-
dicament une malade qui depuis longtemps souffrait
beaucoup de la chlorose et dont l'état, malgré un
traitement général rationnel et tous les remèdes fer-
rugineux habituels, ne s'améliorait nullement.
L'eiTet de votre hématogène a été positive-
ment surprenant. Après que la malade en «ut
pri s quelques cuillerées à soupe par jour pendant trois
j ours seulement, l'appétit revint et son état général
s'améliora sessiblement. Lorsqu'au bout de trois se-
maines environ elle en eut pria deux flacons , l'auscul-
tation donna un résultat très favorable et la per-
sonne se trouvait 6 i bien qu'elle se considé-
rait comme tout à fait rétablie. » Dépôts dans
toutes les pharmacies. > 26

Très honoré Docteur Krûsi à Gais, près St-Gall !
Le bandage pour hernie ombilicale fait sur mesure
va extraordinairement bien à ma femme et elle peut
de nouveau vaquer a tous ses travaux sans celui-ci,
parce qu'on no remarque plus l'hernie même dans la
toux. Elle a aussi diminué de 21 kg et le médecin
de famille n'a plus constaté ni d'obésité ni d'engrais-
sement du cœur, de sorte qu'elle n'a plus de diffi-
culté à respirer en montant les escaliers et en cou-
rant. La santé générale est très bonne. Nous ren-
dons avec piaiiàr tous ceux qui souffrent de corpu-
lence, d'hernie ombilicale et d'obésité attentifs à la
sûre méthode de guérison du D' Krûsi i Gais, car
ces maux sont fi redoutables i cause do l'hydropisie,
d'attaques d'apoplexie et d'une mort soudaine que
personne ne doit attendre trop longtemps. Madame
AGNL.S FDRRER, hôtel de l'Aigle, i Weiler. 8

Perret & O1»
Baïqne et Reconweme.it>

Métaux précieux*
USIBC* ds (iégfogulggage -Toi «t û'uçmb,

Obiux-ds-Fonds, le 28 mal 1898.

-axar̂ r-oni'GrhSBa'B
l'oit* lotnmts aujourd'hui acheteurs **t *o#t$K

tourant , ou au comptant moins >/• '!> é* *****mission , tt* papi *r bancable sur :

CHUES Esc.
L6ND8ES Chèqne î5.3*y,

* Court et petits appoints . . . ».36 3>/,V.» ""moi» Min. L. 100 16.SUV, 3V.V.» .  8 mol», 80 i 90 jour», Min. L. 100 26.*.'*/, S'/!'/;
FIANCE Chèque Paria 100.35

* Courte échéanoe et petits app 100.85 2*1.» .mois . . . . .Min.Fr.tWO0 100.87V, Vf. .
» 8mois, 80 i90jours ,Min. Fr. 8000 100 «0 _\if

SELOIQUE Chèque Bruxelles, Anvert . . 100.-20
* Traites accept. 2 i 8 mois, 4 ch. 100. il '/, 31/
* Traites non accept. billets, etc. 100.aO 31///,

tUEMlQNE Chèque, courte éch., petits app. 138.95 —
» 2 mois . . . .IÛn. M. 1000 li*.»''1/, V/,
* I mois, 80 i90 jours, Min. M. 1000 134.15 Vf,

ITALIE Chèque, courte échéance . . 93.30 —
* i mois 4 chiff. 93 46 5'/.
» 8 mois, 80 i 90 jours . t chiff. £3.65 5'/,

JUSTEBD» ** Court MO. - Z'f ,
* Traites accept J i 8 mois, 4 ch. 110.— 8%» Traites non aocepi., billets, etc. 210.-- S'A'/i

ÏIEKKE Chèque 110.40 —» Courte échéance 210.40 4"/.
-> 2 à 8 mois . . .  4 ohlS, 210.40 47,

1BISSE Bancable Jusqu'à 1*0 Jours . . ïaii *'/¦

Billets de banque français . . 100.327, —Billets de banque allemands . 118.95 —
Pièces de 10 francs . . . 100.8» —Pièces de 20 marcs . . . .  24.79 —

-*4~jf___v*j rA*tM.m

ACTIONS km' flllr"
Banque commerciale nenchàtel. —._ 495.»Sanque du Locle ._ 655 —Crédit foncier neuchâtelois . . 67o!— —, -.Ls Neuchâteloise « Transport » 425 _ * _
Fabrique de ciment, St-Sulpice __ ._ _ '_
Ch. de fer Jura-Simplon, act. ord. 17?!— —'_
Ch.de fer Jura-Simplon,act. priv 525.— •"— "_
Ch. de fer Tramelan-Tavannes . _ 126 —Chemin de fer régional Brtneti _ 100'—Chade fer Sai*melégier-Ch.-de-F. _ îoo' —Soo. de construction Ch.-de-Fds _ 470 ~Soc immobilière Chaux-de-Fds MO.— — ' —Soc. de comb L'Abeille id. _ • 450 ., '
Tramway de la Chaux-de-Fonds _ _i^

OBLIGATIONS
3 «/i "Jt Fédéral . . . plus int» 100.— ' —i V, Fédéral. . . .  » 100.^-*-* ' '-J • -4 V, JS Etat de Neuchâtel s (02. — —3 "/, •/, Etat de Neuchâtel a iOO.aS —3 •/, •/, Etat de Neuchâtel » -»;T3 ( il 100.(0
3,60 '/> Banque cantonale » — —8 «/i VI Banque cantonale * —-.ïâ**11 ùU '* _
3 '/. Vi Banque cantonale » — — .—4 '/« •/, Comm. de Neuchâtel * 102.— —3 Vi '/¦ Comm. de Neuchâtel » — 100.E0
4 Vi '/I Chaux-de-Fonds . » 102.— , —4 Vi Chaux-de-Fonds . s ., •<- .-*• ~*[ "S*»J»_
8 •/• Vi Chaux-de-Fonds . — IM.Ti8 Vi V, Chaux-de-Fonds . » — — .—* Vi Vi Commune du Locle * IW36 *> f  **•* —5 'J, 'la Commune du Locle * 100.15 „ . .—8 60 % Commune du Locle » .^mulC OO a**S*~*J-t<.
8 Vi "I Crédit foncier neuch. » _ ._ ,, r..--  _ ._8 '/i VI Crédit foncier neuch. » — —3 '/• Genevois aveo primes a 106.50 107.10

Achat ei Vente da Fonds Publias-,-rslann it BJMomsufaj
actions, obligations, etc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argents. *1 «at* fis -msteiM- A' t-.i md'argint i tou titres el de toutes îfnaîiSfc. — Off S» !*«n»

doreurs.
Prêts hypothécaires. Escompte •! «n-tBitvesaaat «J'eate t

sur la Suisse et l'Etranger. 18664

BAZAR UNIVERSEL
Réouverture

dès LUJVJM 30 courant
Mra8 GGETSCHEL. a l'honneur d'aviser

sa bonne clientèle et le public en général
qu'elle est de retour de ses achats et se
recommande bien vivement. 8644-3

[Brasserie dn Square

Une troupe qui vaut la peine d'être entendue, c'est
la troupe titnn., composée de six personnes en cos-
tume napolitain.

Cette troupe italienne donnera samedi, dimanche
et lundi de grands concerts vocaux et instrumentaux
a la Brasserie du Square et nous recommandons
aux amateurs de ne pas manquer cette occasion d'en-
tendre de la belle musique, car le répertoire est des
plus choisis.

SAVON DES PRINCES DD CONGO
Le pius parlumé des Savons oe toilette.

S Grands Prix, 21 Médailles d'Or, Hors concours

BSSSSSSSSSSSSSB55 — ^̂

SjïJSSggg**""* Is'Izap&3*tial est en vente
^̂ ****%W 

tous les 
soirs, dès 7 •*/« heures,

chez M. Miserez, BRA SSERIE du BOULE-
VARD.— & o. le numéro.

In-orim-rie A. CODR'VOISIKB , Ch»uii- -i»-Fnnds

14 SCIENCE AMUSAN7E \
AO Expériences. — 11 5 Gravures. I

[ Ca charmant ouvrit fait la jot t a dea réunions, da famillo. I
Broché, 3fr.; Relie , tr. j as. . A fr.; tr. dorées , 4jr. *jO S

Envoi FRANCO au reçu d'un mandat-posti*..

adresser les demandes à la JLihrB,iri&
A.. Courvoisier, Chaux-de-Fonds.



BASQUE FÉDÉRALE
(Société aaonyme)

LA CBACX-DE-FONDS

COURS DES CHANGES , le 2S Mai 1898.
Mons sommes aujourd 'hui , sauf Tarlations impor-

tantes, acheteuri en compte-courant, on an comptant,
moins Vi % de commission , de papier bancable snr :

EN. Cours
/CMC-M Paris 100.33'/,

__ ICmr. at ".atlas affats longs . i 100.86'/.nanoa..tt mois)aec. frangaisas . . 2 100. 3;'/,
(a mou J min . tr. 3000. . . I 100.40
/Chiqne min. L. 100 . . . «5.88

. «Court at petits effets longs . 3'/, Ï5.Ï6V.
**»"»•• ji mois ) aee. anglaisas . . a 1/, 86.8»l/s

(ï mois J min. L. 100 . . . 3Vi 25. «7,
'Chiqua Berlin , Francfort. . 123.85

,„ \Court at patiu effets longs . &*'. 1Ï3.867,
* »̂mH iî moii * aoe. allamandal . . 3'/, 124.06

(l mois J min. U. 3000 . . 37, 124. lô
{ Chi-jne G «ne» , Bilan , Tarin . 93.40

, ,. ' Conn ot petits effets longs . S 93.15Italie ..• ¦
,! mollf f ohiffras. . . .  6 «3.10
I mois. 4 chiffres . . . .  6 93.60
Chique Bruxelles, Aman . 106.21V.

Belgique i * 3 mois, trait, ace , fr. 3000 8 100.18'/.
(Kon aoo., bill „ mand.,3et4eh . 3»/s 100. il 1/.

. . Chiqne et oourt . . . .  8 21 '.—
ri™1?! ï iJmois, trait.ao.,F1.80C0 1 210.—
*"-**,rd' |l(on a(>o,,blll.,mand.,let4ah. 8"/i Ho.-

Chiqua et court . . . .  4 210.46
Tienne.. Petiu effets longs . . . .  4 110.45

l i t  mois, 4 ohiffras. . . 4 110. 45
«ew-Yor.- 5 6.19'/,
Baisse ... Jusqu'à 4 mois, . . . .  4

Billets da banqne trancais . . . .  100.33'/.
. * allemands . . . .  118.95
> * russes 1.66
e » autrichiens . . . 110.80
• » anglais 15.37
¦ i italiens . . . .  18.10

Hapoléons d'or 106.80
BoTereing 26.83
Pièces de 20 marks «4.79

Enchères publiques
Mercredi 1er juin 1898, dès 1 h. de

l'après-midi, on vendra par enchères pu-
bliques à la Halle aux enchères, place
Jaquet-Droz , les objets mobiliers suivants :

Trois lits complets, dont 1 en fer, une
armoire a glace grand modèle, 1 canapé,
une garde-robe, 2 tables de nuit, dont une
pouvant servir de table a ouvrage, 1 buf-
fet de cuisine genre français, une lable
carrée, S chaises, une lampe a suspension,
2 potagers à pétrole, une couleuse, 3 seil-
les, une chaise percée, des draps de lit,
linge, vaisselle, lampes, ustensiles de cui-
sine et plusieurs autres articles dont le
détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant.
La Chaux-de-Fonds, le 20 Mai 1898.

GREFFE DE PAIX
8541-8 de la Chaux-de-Fonds.

Etnde Brandt, Le Locle
t3 *-JCS *,x *.<XGmt

Enchèresje bétail
M. GEORGES FAVEE-JACOT, proprié-

taire. Le Locle, ayant décidé de changer
le mode de son exploitation agricole et de
se vouer dans ce domaine plus exclusive-
ment à l'élevage des chevaux, vendra par
voie d'enchères publiques, devant ses
étables des Eroges, près le Locle, le
lundi 30 mai 1898, dès les 10 heures
du matin, toutes ses vaches, au nom-
bre de septante-cinq.

Ce grand troupeau est composé de va-
ches de choix et de race, dont bon nombre
ont été primées, les unes prêtes a vêler,
d'autres fraîches et d'autres enfin portantes
pour différentes époques.

Cinq mois de terme seront accordés
moyennant cautions solvables domiciliées
dans le canton de Neuchâtel. Au comptant
8 °/0 d'escompte.

Le Locle, le 20 Mai 1898.
Par commission :

Fritz-Auguste Brandt.
Publication autorisée.

Le Locle, le 20 Mai 1898.
Le Greffier de Paix,

8.27-1 H" GBAA,

J£L * LOtJBIS
Pour le 28 avril 1899, ensemble ou sé-

Sarément un second étage, composé
'un appartement de 3 pièces et dépendan-

ces, et d'un atelier avec bureau, ayan t 14
fenêtres, occupé actuellement par un mon-
teur de boites. 8562-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Maison à vendre
A vendre à 10 minutes et au-dessus de

Neuch&tel , une maison de rapport et
d'agrément

S adr. a M. J. Degrandi, rue du Pro
grès 99, à la Chaux-de-Fonds. 8066-4*

¦ 
[¦¦lir-MMMIIIIII -f-MI 'MMIIIIIIII ¦»--- »

I EXPOSITION DES MAGASINS DE L'AIN GRE I
1" et 2" Devantures 16614-5Î-* 8n* et 4" Devantures 5». Devanture

vêtements ĵM ĵmqm Confections poofDameset Fmettes *̂ ^ ĵ¦

AVIS
Le soussigné venant de s'établir comme

rhabillent- de boites argent, encageage,
sertissage de cadrans et fabricant de boi-
tes égrenèas , se recommande a MM. lea
fabricants, polisseuses et finisseuses de
boites et a toutes personnes travaillant
sur les boites argent. 8408-2

Par un travail consciencieux et des
Erix modiques , il espère mériter la con-

ance qu'il sollicite.
S. COMMENT,

rne Fritz-Conrvoisier 26.

rrmmwMmKmmmkmma mm———*
n 11 - F . F ¦» -

Boulai gerie des Familles
à©, rne Jaquet-Droz ôO.

PriiËPAiTse0-
le kilo. 8219-79

Au comptant : 5 pour cent d'escompte.

A remettre de suite, un bon café, sitné
près de la place Neuve à la Chaux-de-
Fonds. — S'adresser pour traiter à M. A.
Grosperrin , négociant à Cernier et à la
Chaux de-Fonds, rue de la Balance 16.

8464-2*

MESDAMES, VOULEZ VOUS POUVOIR UTILISER
. **"•**. j-g\ Vos vieux rubans, plume**., dentelles , rideaux,

>~s Y~\ ĝ*gpjg\ gants de soie on 
coton, tabliers, robes d'en-

/ \ \ "S"7-
 ̂ fants, blonses, etc., etc., soit n'importe quel tissu

i - I |~ |̂||lg|§i|| ;| 
de 

soie, coton ou laine, dont la couleur est fanée.

/ I \ \ IRE BB IE] Prenez le

Kh' * "nJPta SAVOIV MAYPOLE
1 \r a. j i A \. a-r pL «PN a n —  \M J Produit anglais
\ r\ -JV1 f \  fl w * \ J  L, Ç/ y ^  I lequel lave et teint en dix minutes en toutes couleurs,
\ \ 

 ̂i\\gL**\ (kl / ** I ne Pas3an "; Pas au lavage.

\ TE I NT EN TOUTE NWE / Le SAVON HIAYPOIiE teint sans
\ P A S  OE D^FFICULITES / tacher les ma

ins
^ 

P A S  
y  

E I JN U I S . -r II ne fait jamais de gâchis dans la maison ainsi que
I f l l **e 1?ont **es v*e-*-**e3 -eintures démodées dont on a dû,
I 1 \ faute de mieux, se contenter jusqu'ici.

1 Prix da morceau : ED couleur , 60 et.; Noir, 75 et.
En vente dans les Drogueries, Epiceries fines, Magasins de Mercerie et Ganterie. 6889-8

En gros chez MM. H. GRANDJEAN & COURVOISIER, Denrées coloniales, Chaux-de-Fonds et Colombier.
M. Ch. BALSENC. fabricant de cravates , rue du Rhône 56, Genève.

Assortiment complet
de nouveautés poar la saison

•flL»JHS-t;-é
Gants. Cols. Cravates.
Dentelles et Ruches.
Blouses écossaises et antres.
Japons. Cache-corsets.
Bas et Chaussettes.
Tabliers. Ceintures.
Capotes et Chapeani ponr bébés.
Chapeanx de paille ponr Messieurs ,

cadets et enfants.
Cotons à tricoter lotîtes teintes.

! Belles marchandises
Grand choix. Bas prix.

AU 1651-217

BiZAE NEUCHÂTELOIS
Ombrelles. Modes. Corsets.

Biacom-pte "3 ___-». o.
Ê̂0Ê *i*****m *****mm ***m
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68 années de succès
2 grands Prix (Lyon 1894, Bordeaux 1895) — HORS CONCOURS, MEMBRE

DD JURY Expositions de ROUEN 1896, BRUXELLES 1897.

ALCOOL DE MENTHE

DE RICQLES
H-4877-x LE SEUL ALCOOL DE M E N T H E  V É R I T A  BLE 7878-13

BOISSON D'AGREMENT. — Quel ques gouttes dans nn verre d'ean sucrée forment nne boisson
délicieuse, hygiénique, calmant instantanément la soif et assainissant l'eaa.

SANTÉ. — A plus forte dose, INFAILLIBLE contre les Indigestions, les maux de cœur, de
tête, d'estomac, de nerfs, les étourdisseiaients. — Souverain contra la cholérine, la dyssenterio ,
le mal de mer.

TOILETTE. —¦ Excellent aussi pour tes dents, la bouche et tous les soins de la toilette.
Se méfier des imitations EXIGER le nom DE RICQLÈS

JB^HmiSISIISSi lllMlllMMSMM»MSMlS.M^^BgMgat3ani?JM«MB

COMMUNIQUE
— i —i

Je viens avec plaisir vous faire savoir qu'une dame Fr., de Hérisau, a été guérie
d'un mal (éruption au visage) qui la faisait souffrir depuis 27 ans, par votre

SAVON TORIYIENTILLE D'OKIC , A WŒRISHOFEN
après avoir essayé en vai n toutes sortes de remèdes. — Une autre personne d'ici me
dit aussi qu'elle ne pouvait assez louer le Savon Tormentllle d'Okic car il l'avait,
en peu de temps, complètement délivrée d'une maladie de ptau désagréable et qui lui
causait bien des inquiétudes.

J'en ai fait usage moi mâme avec succès ; depuis plusieurs années j'avais chaque
printemps les mains crevassées, ce qui m'était très désagréable. Or, ce mal a disparu
par l'Usage du Savon Tormentille d'Okic dans un temps remarquablement court.

Je suis convaincu que vous aurez dd plaisir à recevoir cette communication.
Jean LUTZ, marchand, Hérisau (Appena5e.ll).
Le savon Tormentille d'Okic, à Wœrishofen, se vend à 60 cent, dans les pharma

cies, drogueries, parfumeries et épiceries fines.
Vente en gros : Matthey, Gabus & Cie, à Genève.
Représentant général : F. Beinger-Bruder, a Bâle.

k\ WsPiss»"sl"ififiAin an*} Prière de vérifier exactement la marque OiilC.
MM *ÏÏ ML7m MtMi9 *9MJMMM.*a**M.Mtm car il existe das contrefaçons absolument mau-
vaises. 7774-6

Les -tréx-J-t-Eitoloei

Faucheuses américaines Deering Idéal

•Js^ ĵeaL —̂&—.3J 1«ÏSW gw^° attentivement la Faucheuse Deerinir
î _̂SS__ % ï̂If J Î^ _̂_ \__Ŵ m̂ Idéal , vous serez certainement convaincus

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

Grande Liquidation de TAPISSERIES
Bouleaux, depuis 10 ct. pièce

chez MM. CALDARA & FACELLI
PEINTRES GYPSEUBS

RUE DE L'INDUSTRIE 36
Par la même occasion, ils se recommandent pour tous les travaux concernant leur

profession. 8219-1

REGISTRES M ton. pro. FapU A, Siiraisi

m

Leçons ie Peinture
et de 8199-4

Pyrogravure (Ms Mit)
Exécution de TRAVAUX ARTISTIQUES.

Vente d'appareils et accessoires.

Mn10 Delachanx -Gnlnand
69, RDE DO NOBD 69.

Ouverture d'un Cours de Pyro-
gravure — Les personnes désireuses de
prendre part à ce cours sont priées de
s'adresser directement i Mme Delachaux-
Guinand, tous lea jours de 1 i 2 heures.

Des objets sont exposés dans la devan-
turejjdu magasin de mercerie Mlle GholLt,
rue Léopold Robert 32.

«eue pépie a vendre
& Neuch&tel

1500 mèlres de surface en nature
de : jardin d'agrément , jardia po
tager, vigne ; dont le sol peut ser-
vir a plusieurs constructions. —
Bâtimenl moderne, avec confort ,
soigneusement et solidement cons-
truit ; gaz. eau di la ville , grand
réservoir a pompe pour celle cl ou
pour eau de pluie. Ventilation sa-
nitaire moderne depuis l'extérieur
i travers appareils de chauifage.
Grande vérandali ombragée en été.
Huit chambres, plus places pour
d'autres petites pièces. Cave . Bou-
teiller. Buanderie. Bûihers. Très
beaux ombrages et arbustes enca-
drant le bâtiment et le jardin d'a-
grément. Vue sur le lac et les
Alpes assurée par des servi
tudes acquises.

Situation 50 met. au-dessus du
lac, (mi hauteur de la ville)

S'adresser i Neuchâlel, Chemin
du Boeher 13; à Chaux de Fonds,
i l'étude Leuba et Gallandre, rue
du Parc. 8391-2*

Vente d'Immeubles
L'Hoirie de SI. Ulysse VEUVE voulant sortir d'indivision, expose en vente, aux

enchères publiques et par voie de minute, les immeubles qu'elle p )ssède à la Chaux-
de Fonds, et qui consistent en :

X
Une maison d'habitation, portant le n* 21 de la rue de la Chapelle, avec terrain

en nature d'aisances et place a bâtir; le tout d'une sup article de 300 m1 et formant
l'article 1595 du Cadastre.

Cette maison, qui a deux étages survie rez-de chaussée, est assurée contre l'incen-
die pour fr. 20,000.

IX
Une maison d'habitation, portant le n° 22 de la rue de la Chapelle, avec terrain

en nature d'aisances et place i bâtir : le tout d'une superflue de 268 m1 et formant l'ar-
ticle 1596 du Cadastre .

La maison qui existe sur ce deuxième lot est assurée conlre l'incendie pour la
somme de fr..5000.

Ces immeubles, pitués à proximité de la Gare du Saignelégier-Chaux-de-Fonds
et dans un quartier qui prend beaucoup d'extension, seront exposés en vente d'abord
séparément, puis en bloc.

La vente aura lieu â l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-Ponds, le lundi 30
mai 1898, a 2 heures de l'après-midi, et les vendeurs se prononceront dans la demi-
heure dès la dernière enchère sur l'adjudication ou le retrait de tout ou partie des
immeubles.

Le cahier des charges de la vente est déposé en l'Etude de MM. J. -P. Jeanneret
él A. Quartier, notaires, rue Fritz-Courvoisier, 9, où les amateurs peuvent en pren-
dre connaissance. - H-1510-B 7620-1

Emprunt hyp othécaire
On demande â emprunter une somme de

90,000 fr.
contre garanties hypothécaires en premier
rang et de tout repos. 7605-1

fi.Lfiutia .am.&Cli-E. ijallaiiilre.iiot.
EUE DU PABC 50

TW-miriaOta c  On offre de suite
ICl lUlUagCS. des terminages tu.
grandes pièces cylindre ; ouvrage facile et
lucratif. On donnerait par grandes séries
si l'ouvrage convient. 8386-1

S'adresser au bureau de l'Iicpixrui..

Voiture à soufflet à vendre
Voiture à 6 places, essieux Patent, souf-

flet mobile, en parfait état , est à vendre,
ainsi qu'un bon collier à l'anglaise. 8478-2

S'adresser au bureau de I'IMPUITLIX.

H*stt*»*i 8 A» Une dame veuve,mr *CMMm a-yr-M» habitan t à Montai-
chez, prendrait en pension des dames,
jeunes filles ou jeunes enfants . Vie sim-
ple. Prix modérés. — S'adr. a Madame
Vve Louise Humbert, Montalchez.

8032-4*

ON X3E3 V̂E^**0***<irX3S2
des bons remonteurs pour petites et
grandes pièces, ancres et cylindres, des
bons pivoteurs pour petites et grandes
pièces cylindres. Travail lucratif et suivi
à l'année.

S'adresser â M. Charles Wetzel, i
Morteau (Doubs). H 3257-J 7037-4

I Ŝ*. Jules Vettmer y £& >*•**Pf if iSJ ' Bnlx-u'flryW®^

§25^.)C
25 0loi

j **\<SS?'̂ r cause de ^-\7<>r >
V^^DÉMOLITION^-**̂

H 633 X 1471-33

Articles se voyage 1
GRAND CHOIX

Malles
Paniers

Valises
Plaids . ;

Trouaaes
Courroies

Sacociies
Herbiers I

Sacs pour tou.ristes j
¦Boiatillons et Gobelets I

Recb.au.ds
Gibecières

Boîtes pour chapeaux
Au 13164-101 I

Grand Bazar du
Panier Fleuri

PBIX AVANTAGEUX §|



Enchères publiq ues
L'administration de la masse en

faillite Jacques HUG, ferblantier, à
La Chaux-de-Fonds, fera vendre aux
enchères publiques, le Mercredi lei
Juin 1898. à 11 h. du matin, dans la
grande salle, à l'Hôtel-de-Ville de la
Chaux-de-Fonds :

Une police d'assurance sur la vie, con-
tractée le 18 octobre 1892, auprès de la
Compagnie d'assurances générales sur la
vie, a Paris, assurance mixte de 20 ans,
avec participation du capital de 10,000 fr.
payable le 8 septembre 1912 ou au décès
de l'assuré. H-1679 C

Valeur actuelle de rachat , 1434 fr.
Office des faillites.

Le préposé,
8438-2 H. HOFFMANN.

Enchères publiques
B sera vendu aux enchères publiques le

Lundi 30 mai 1898, i 11 heures du
matin, dans la grande salle à l'Hôtel-de-
Ville de la Chaux ds-Fonds, les OBLI-
GATIONS suivantes :
Cinq Obligations Ville de Milan de 10 fr.,

emprunt de 1866 ;
Trois Obligations emprunt du Canton de

Fribourg 1860 de 15 fr.;
Six Obligations Ville de Fribourg de 13

francs, emprunt de 1878 ;
Trois Obligations Ville de Neuchâtel de

10 fr., emprunt 1857 ;
Deux Coupons emprunt Turc.

Office des faillites
H-1666-G Le préposé
8366-1 H. HOFFMANN.

VENTE DE 2 DOMAINES
A CHÉZARD

Le samedi lf juin 1898. dès 3 h.
dn soir, dans l'Hôtel de Commune
du Petit Chézard, l'Hoirie de dame
Marie-Elise TRIPET, au Grand-Ché-
zard, exposera au v enchères publi-
ques les immeubles ci-après désignés :

I. Un domaine an Grand-Chézard,
comprenant une grande maison rurale,
assurée fr. 86,000, construite en pierre,
couverte en tuiles , avec trois beaux loge-
ments (16 chambres) , grange, écurie, re-
mises, caves voûtées, grandes dépendances,
eau dans chaque logement sur l'évier,
grands vergers fruitiers, situation dégagée
et agréable sur routes cantonales ; 30 poses
de bonnes terres en nature de champs et
vergers.

II. Un domaine à la Biche, Monta-
gnes de Chézard, avec bonne maison
rurale , assu'ée fr. 11,100 , construite en
pierre, couverte en tuiles, comprenant lo-
gement, café-restaurant , grange, écu-
rie, grande citerne, 20 poses de prés et
champs, 20 poses de forêt avec bois ex-
ploitable de suite. Situation sur bonne route
communale.

Entrée en jouissance le 23 avril 1899.
Pour les conditions, s'adresser à M.

Edouard DROZ, notaire, a Cerni'r , et
pour visiter les immeubles à M. TBIPET,
préposé, a Cernier. N 1931 c 7833-2

MISEJ BÂN
M. Jnles PERRET-MICHELIN, aux

Eplatures, met i ban pour toute l'année.
1° Le domaine sur les Sentiers Eplatu-

res amodié par M. William Dubois.
2* Le pré au sud de la voie ferrée a la

Fiaz Eplatures, amodié par M. Sem Jean-
neret.

3* Le pré au nord de la voie ferrée à la
Fiaz Eplatures, amo-lié par M. Jules
Kernen.

4« Le pré sur les Forges Eplatures,
amodié par M. Jules Kernen.

Défense de fouler les herbes, de prati-
quer des sentiers autres que ceux dûs ;
ainsi que les chemins traversant les pro-
Sriètès, qui ne sont que des chemins de

évestiture, et d'endommager les murs et
les barres.

5° Le pâturage du domaine sur les For-
ges. Défense d'y fouler les herbes, de pra-
tiquer d'autres chemins et sentiers que
ceux dus, d'emporter, scier ou casser des
arbres et branches dans la forêt, d'y allu-
mer des feux, de tirer contre les arbres,
d'y laisser stationner ou abandonner sur
le terrain des débris de bouteilles, verres
ou tout autre chose pouvant causer du
dommage au bétail en alpage, d'endomma-
ger les murs et barres et d arracher de la
pierre sans autorisation.

6* La forêt avec recrue au haut des
Combes commune de la Chaux de Fonds,
bienfond de M. Jeanmaire, défense d'em-
Sorter , de scier des arbres et des branches,
'y  allumer des feux , d'y commettre des

dégâts comme cela arrive continuellement,
une surveillance sévère sera établie , les pa-
rents responsables de leurs enfants et les
contrevenants dénoncés sans ménagements.

Eplatures, le 23 mai 1898.
J. Perret-Michelin.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 24 Mai 1898.

Le Juge de Paix :
8398-1 E.-A. BOLLE, not.

MAGAS1NS&L0GEMENT
A louer de suite ou pour époque à con-

venir : 6657-3
1. Deux magasins, dont un avec loge-

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

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

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

el dans une maison d'ordre.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Demande de local
La Société suisse des Commerçants

(section de notre ville), cherche à louer us
local pour le 11 novembre prochain. —
Adresser les offres sous pli cacheté, avec
indication de prix et situation, jusqu'au
20 Mai , au président. G993-9*

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

S'adresser a. M. François Biva, rue des
Terreaux 23. 727-43*

Aucun
ouvrier on employé parmi ceux qui ont le
souci de leurs intérêts, négligera de se
procurer l'unique et précieuse brochure
LE CONTRAT DE TRAVAIL, où l'an-
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 5562-3
Libr. A. Conryoisier et H. Baillod.

Homéopathie
M. L. JAQUES, ancien mission-

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

Adresse : NEUCHATEL, Villamont,
Sablons 27. 14531-18

f _m_ Ifbralrei «* é» BtmUler, Omt, Um
laTIN ÏÛnFâT P" •*¦* MTTÀRD. — Petit mS-WUIl nVUlia-tl  nuel dn droit usuel contenant
ane explication simple et complète du Code dea
Obligations, dei Lola sur la Poursuite pour Dette*,
sur Tes Fabriques, sur rEtat-Clvil et le Mariagt»,
•ur la Capacité civile, sur les Brevets, etc, et*.Indispensable aux commerçant», propriétaire»,régisseurs, patrons, ouvriers, locataires, t -ic
etc. Ban for i volnme essrin.ni*,*. Fr. 1 , 1**
LA COMPTABILITÉ SANS MAITRE
à l'usag» des commerçants, des industriels «t
des agriculteurs, par E. DUBOIS. n __ \t\H n'est paa un trait* de comptabilité, U,DU
frai, pour la simplicité des démonstrations, puisse
rivaliser aveo oetui-oL La System» dn 11 Dubois
a été adopté par toutes les maisons loucteus*-»
de la régularité dn leurs écritures.
COEBBSPOSD ÀNGËCOMMERCÏlLB ALLËUaODi
par L SOULLIEB. — Abréviations oommerctalos.
— Annonces. — L'Adresse. — Circulaires. —Offres de services.— Demandes dn prix- n
eotu-mnt̂  échantillons.Payements eto.Fr. L,

10740*8

Les maladies de l'abdomen
des deux sexes (maladies secrètes), lenr
préservation et leur guérison par
le système purement naturel, par
B. WINKLER, médecin du système na-
turel. Pris 3 fr.; sous enveloppe fermée
2 fr. 10 franco. — Librairie IIILI 'IKEK-
JULLIARD. à Genève. 5901-4

La colle Plâlss - Stauffer
en tubes et en verres

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

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

Dépôt à Sonvillier :
Baoul Brandt, coiffeur. 6911-18

Pensionnat
Mlles GIESELER, du Hanovre, de-

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

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

14462-1

Gérance d'Immeubles
CiuiiLts TISSOT- HUMBERT

La Chaux-de-Fonds

A louer
pour le 11 novembre prochain, le MA-
GASIN occupé actuellement par M. Jac-
ques Leuenberger, rue de la Ronde 19.

Rue de la Ronde 6, un appartement
de 2 pièces, cuisine et dépendances, au
ler étage. Prix 30 fr. par mois avec l'eau.
H*1512*G 7529-8

BOULANGERIE
A louer de suite ou pour époque a con-

venir, dans un quartier populeux, une
boulangerie achalandée avec apparte-
ment de 3 pièces et belles dépendances.

Le matériel et l'age ncement de la bou-
langerie seront cédés à de favorables con-
ditions.

S'adresser a M. Charles-Oscar Du-
bois, gérant d'immeubles, rue du Parc 9.

8256-G

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 ae négli-
gerai rien pour satisfaire ma clientèle.

ON OPÈRE PAR TOUS LES TEMPS
3840-80 BICHARD KOHL, photographe.

«ra*™»-̂ ^
f S Ê M  N'achetez pas «Be VETEMENTS conf eetlou- |
H H nés sans avoir visité les Magasins

JL I U llîi f MIE
JPB& Vis-à-vis de l'Hôtel de la Fleur de Lys
WÊÊÊ*W*ÊLW&0̂  -r JT^M M -W-I -M 

¦ JIpfp'gM • -t«*a Chaux-de-Fonds •
|SlPfe~ '¥ '-- ¦ l '- f ~f  M Nous offrons cette saison un choix de 9¦¦ 3000 VETMMTSJOMPLETS I

!5*"- «̂^̂ ^̂ Î M̂P  ̂ en cheviotte bleue, noire brune, peig-uée, drap anglais, façon
•p̂ BftjIfiffcs '. :;* ronde ou croisée, dans toute **) les tailles, jusqu'à 120 de thorax.

Affaire hors ligne, en marchandises fraîches, bien choisies,
soignées et de bonne qualité. 7817-4*

«r*s«.wsM»* mrwisi Grand choix en EM¦ -f -0*9* COMPLE TS D A M T A I fl M C
i ĵjaj pour jeunes gens en diap très solide \ A IN I A L. LJ IN O

' KWîfflfls1 LS 20 35 ot 30 fr. drap foncé et fantaisie

H iR-f PB PAWDESSIJS IIANTKAIJV | |
Ë'." -' ' ' WÊÈ mi-saison, en beau drap, nuance caoutchouc, tissu imperméable, !
^ à̂-f  ̂ Ë1L 

foncée 
et mode, 20, 25 et 30 fr. avec capuchon mobile, 35 et 45 fr. ;

Bicyclettes Cleveland
Machines américaines — Première marque connue

Agent pour le canton de Nenchàtel i 5424-13

CH. FAIVRE FILS, LE LOCLE
! ! Profitez ! !

Je puis céder un excellent
OO c. \WKm̂ ^t**%_\m% <rM «»«••<-> de 2 ans OO ç.

au prix de OO e. le litre 9341-11

1 fr.20 Malaga doré, garanti pur et réel 3à4ans f fï.20
en qualité identique à ce que j'ai fourni à mes clients jusqu'à ce jour, a i fr. 20 le
litre. — Par fûts de 16, 32, 64 et 125 litres, prix réduits de 10 a 20 ct. ^̂ ~̂

Véritable ¥ermouth de Turin
des meilleures marques, a 1 fr. le litre.

Rue dn Marché 2, LA CHAUX-DE-FONDS
SMW -vis-è.--w-isj*cle l'I*-Tiprimerieï3Co\xr-voisier "*J**CB

f §§w Pétrolia f
f de À. BRUN , licencié eYsciences, GENE»E •
D Le meilleur remède contre •$
e la chute des cheveux, les pel- •
• Houles, le meilleur fortifiant. •• Chez M. LESQUEREUX, coiffeur, •
* rue Léopold Eobert, Chaux-de- Ji Fonds, et à IVeuchàtel chez M. S
S ZOHRJV, rue du Seyon. Z
Q H-7670« -x 13611-4 *

Association Ouvrière
Six bons remonteurs sérieux au tra-

vail, demandent a entrer en relations avec
un fabricant d'horlogerie qui fournirait
boites et mouvements pour le terminage
de la petite pièce cylindre. Travail cons-
ciencieux. Preuves de capacités et de mo-
ralité a disposition. — S adr. sous initia-
les A. Z. 8488, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 8488-2

Mlddeoin - Oo\xli»t e

Dr BOREL
reçoit & La Chaux-de-Fonds , rue da
Grenier 4, Mardi, de 9 -/„ h. & midi et
demi ;

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

à Neuchâtel , rue du Musée 2, tout
les jours de 3 i 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 1079-86

Nouveautés de la Saison
******—•-»—^——

• • SOIES • •
pour garnitures , Blouses, "Robes. — Soies pour doublures, très avantageuses.

RUBANS
de toutes les couleurs et noirs en toutes largeurs. — Petits ruban*, noirs pour garnir
les costumes. — Bubans haute nouveauté pour garnitures de chapeaux. — Bubans
très larges pour ceintures. 8107-8

T) en telles, Cravates pour ^Messieurs
SOIES PLISSÉES, BANDES PLISSÉES pnr garnitures île chapeara et Collets
nAGASIN de SOIERIES ,. FISCHER

RUE LEOPOLD-ROBERT 23



Articles Anglais
Mme Montandon

Boulevard de la Fontaine 3
est toujours bien assortie en

Toiles anglaises de toute qualité.
Mouchoirs fll et coton.
linges éponges. 8196-1
Crème pour polir les meubles.
Pâte pour polir le métal et le verre.
Thé, etc.

Se recommande.
Dépôt de ces marchandises chez Mme

EDOUARD BOBEBT, rue de la Demoi-
selle 25. 

GÉRANCE D'IM MEUBLES

Charles - Oscar DUBOIS
Rue du Parc 9

Entrée par la rue du Pré

A loaer pour le 11 novembre prochain :
Dpnrfnàç 0 Rez-de-chaussée de 4 pièces
I1U5ICS 0 et bout de corridor éclairé.

Sme étage de 2 pièces avec bout de cor-
ridor éclairé.
Dnnr inàc i R Sme étage de 2 pièces et dé-
fi Ugl cS J pendan ces. 6637-1
Nfird 4 KR Rez-de-chaussée de 3 pièces,
nUl U 1UU corridor et dépendances.

StfOCXXXSOCOOOt
Etude Ch. BARBIER, not.

19, RUE DE LA PAIX 19.

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir

ùvanâa PQVA <¦ ,a ,Be dn p-"*-g*f«s*uitlHUO taie aTee og sans loge-
ment. 3075-25*
40OOOC©OOOO0-#
Traitement dn rhumatisme ct des maladies

catarrhaies.
Liqueur

Swiss «lu
Seule liqueur constituant véritablement

un remède populaire hygiénique.
Un simple refroidissement entraîne sou-

vent force complications : attaques de
{[outte, maladies des reins, inflammation
ocale dégénérant en catarrhe aigu ou chro-

nique, tn somme toutes maladies préve-
nues ou guéries par l'emploi de la liqueur
SWISS GIN.

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

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

Se trouve a la Chaux-de-Fonds, chez
MM. Guinand et Dupuis, négociants. —
Fpicerie Winterfeld. — Magasins de la
Consommation. 7193-2

*Wa_lil£*-,- **«H*--*» pour hommes
*l»MJi-ei«*9t5 et enfants se re-
commande. Neuf et raccommodages. —
S'adresser rue de la Charrière 4, au ler
étage, a droite. 8187

Un inventeur dans la misère . — Il s'a-
git du célèbre américain Elisha Gray, qui
a apporté de notables perfectionnements
au téléphone. Gray a toujours mal conduit
la barque de sa fortune. Ayant vendu deux
cent cinquante mille francs un de ses bre-
vets, il s'empressa d'envoyer en Europe
toute sa famille , et sa femme dépensa toute
la somme en acquisitions d'œuvres d'art de
valeur douteuse. Aujourd'hui Gray|a soixac-
te-trois ans et est pauvre. Une revue amé-
ricaine fait appel aux sociétés téléphoniques
qui doivent à Gray des bénéfices énormes ,
pour qu'elles préservent du besoin le vieil
inventeur.

Le balayage des rues et l'électricité. —
Parmi les applications les plus récentes

qu'on a faites de l'électricité, la machine à
balayer les rues occupe une place impor-
tante. Cette machine est un chariot à quatre
roues, ayant 2 mètres de largeur sur 7 de
longueur et 3 de hauteur. Sa vitesse atteint
9 à 12 kilomètres à l'heure. Il parait cepen-
dant qu'on s'occupe d'en construire une
autre, ayant une vitesse bien supérieure.
Celle-ci serait en effet de 40 kilomètres à
l'heure. La nouvelle machine électrique à
balayer a été appliquée dans plusieurs
grandes villes; depuis le temps qu'elle
fonctionne , on n'a jamais eu à s'en plaindre,
les résultats qu'elle a donnés ont été tou-
jours satisfaisants.

Le sucre scié sucre-t-il moins que le su-
cre cassé ? — Oui , disent les ménagères.
— Non , disent les sceptiques. Une enquête
scientifique s'imposait. Elle a été faite. Il
on est résulté que le sucre scié sucre moins
que le sucre cassé et que la poudre prove-
nant du sciage sucre très peu. Pourquoi
cela? C'est que le sciage s'opère avec des
lames de scies circulaires tournant avec une
très grande vitesse : en vertu du principe
mécanique ultra-connu, la lame s'échauffe ,
elle échauffe le sucre sur son trait , et aussi
la sciure, ce qui a pour effet de transformer
en glucose les parois des morceaux et des
grains de sucre. Or , le glucose ou sucre in-
terverti, est une fois et demie moins solu-
ble à froid que le sucre proprement dit , et
sucre trois fois moins que lui. Les ména-
gères ont donc raison. Un psychologue a
fait observer à ce sujet , qu'il était donc
moins malicieux de « scier le dos > à ses
amis que de < casser du sucre » sur eux,
l'effet de diffusion produit étant inférieur
dans le premier cas.

La superstitio n en Bavière. — Le tribunal
de Memmingen, en Souabe, a concUmnô à
qualre jours d'arrêts nu ouvrier qui avt it dé
terré un cercueil d'enfant . Il voulait en enle-
ver les clous et en confectionner des bagues
qui , selon une croyance très répandue dans la
contrée, constituent un remède souverain
contre les coliques.

Faits divers

MAGASIN
A louer pour Saint-Georges un ma-

gasin arec logement. Belle situation,
au centré du village, entre les deux
p laces de marché ; bon oour tout
genre de commerce.

S 'adresser à M. Sshmnho/z er , ru*
du Parc f , de f f  heures à midi, oa
rue du Nord 6f .  1007-25

Maison à vendre
A vendre une maison composée de trois

logements , cour , jardin et dépendanees,
située au soleil. Conditions de paiement
favorables. 7847-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

A LOUER
S 

our Saint-Marlin 18P8, dans une maison
'ordre, un joli LOGEMENT au deuxiè-

me étage, tout à fait moderne , bien exposé
au soleil, belles dépendan ces, eau et gaz
installés, buanderie , cour et jardin.

S'adresser a M. Charles Dubois étudier ,
rue du Temple Allemand 53. 8197-5

Âppi"tyii| à loner
A louer pour le 11 novembre 1898,

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

Pour voir les plans et traiter , s'adresser
k M. Charles-Oscar DuBois, gérant,
rue du Parc 9. 5902

GROISE
A vendre plusieurs qualités de groÎRes

pour jardins et trottoirs avec prix cou-
rants. On se charge aussi du travail de
groisage. — S'adresser i M. N. Martl-
nazzoli, rue du Progrès 115. 8'246

— TÉI ÉPHONE —

49, RUE JURIE-ALEXIS PUGET 49.
914-6/ 

SI Les personnes qui
rainilTilûlSV voudraient siSjour-
IllUII U UUÀ. ner à Montreux

trouveront belles
chambres meublées, avec confort, avec
ou sans per:sion, i prix modérés, chez M.
JEAN PFEIFFER, Grands Bains, Mon-
treux , ci-devant tapissier et marchand de
meubles i la Chaux-de-Fonds. 7461-3

1 VÊTEMENTS SOIGNES j
{•••••«••I .-JBBL [••••••«•I

confectionné^ jJ|̂  et sur mesure|

MESSIEURS | M ^W| Jeunes Oeiis j

I COMPLETS, depuis Fr. 34 à 59.— k. î I AVIJS  k
TP \ TV-T A I niVH iili.p-ui.ts f i  snli-lr s I I  » ISsQl Tous nos Vêtements se distinguent por SBL A N I  AS ,  UN *?» élégants fl solides , t S f f î & m  une élégance parfaite, leur bienfac- 1

de Fr. "7.50, 9.50, 11.50 , 15. I 1 I m tore, leurs prix modérés. K544-1 1
VÊTEMENTS DE CÉRÉMONIE *TW2 | 1| [ Draperie sax*Etntle !

1 ? WAGASINS DE L'ANCRE * I
X=*>cbK't£lX«a*s l̂ éplilir <ie. X3. He-ixtoo-re:**:**

Préparation excellente, permettant i chacun d'obtenir par un procédé très
simple et très économique un képhir de première qualité , boisson ' spécialement
recommandée par les médecins. Indispensable contre les affections de
ponmons, de l'estomac et des intestins, comme anssi contre l'anémie,
la chlorose et pour les personnes convalescentes. Prix fr. 2.50 la boîte.

Dépôt : Pharmacie L. Barbezat, Chanx-de-Fonds. 1099

Changement de domicile
L'atelier de M. S. BRUNNER, serru-

rier .est transféré RUE DU STAND 12.
Il se recommande pour tous les travau x

concernant sa profession. 8233
A la même adresse, à vendre un PO-

TAGER de rencontre , bien conservé.

Un bon horloger
disposant de 10 a 15000 fr. trouverait
une place d'intéressé dans une maison
prospère de Genève. — Offres sous S. R.
200, Poste restante. Stand, Genève.

8 NEVRALGIES ̂ ^1H? no»»*- i Guenson immé- ^Kg diato par tes poudre» anti-névral-
| gigues „Horst« de.Ch. BONACQO,
'•-ti pharmac-, 4, place Cornavin, Genève.
P Dépôt î JJ

I

Pour La Chaax-de-Fondti et Lo Locle, gPharmacie Bourquin, à Chaux-de-Fonds. •¦*¦?
L*. boite fr. 1. - - La double tr. i*.HO. W

Bulletin de droit usuel.
Droit civil. — Droit administratif. — Droit commer-

cial et industriel. — Droit pénal, — Procédure.
— Lois spéciales.

L. A. — Votre lettre ne contient aucune
cause de divorce ; par conséquent je ne vous
engage pas à former une nouvelle de-
mande.

R. S. — Si vous aviez pris la peine de
lire la brochure « Le contrat de travail > ,
vous auriez su qu'en principe il ne peut y
avoir compensation , au profit d'un patron ,
entre le montant des salaires dus par lui à
ses ouvriers et les sommes qui lui seraient
dues à lui-même pour avances ou fournitu-
res diverses.

M. V. — L'art. 643, Gode civil, dispose
que « les époux ne peuvent , durant le ma-
riage, faire aucune donation entre-vifs, en
faveur l'un de l'aure. >

De St-GEORGES.

Il sera répondu par la voie du Bulletin à toutes
les questions posées par lettre a M. de St-Georges .
Bureau de I/IMPARTIAL. Pour réponse particulière
(oindre 50 centimes en timbres-poste.

NOTA. — Toute correspondance demandan-
une réponse dans le bulletin du samedi, doit par-
venir au Bureau de L'IMPARTIAL le jeudi av.
plus tard.

Dimanche 29 mai 1898
PENTECOTE

Eglise nationale
9 Vi h. du matin. Prédication et communion.
2 h. après midi. Prédication.

Salle da collège de l'Abeille
9 '/i h. du matin. Prédication et communion.

Eglise indépendante
9 Va h- du matin. Réception des catéchumènes.

11 -U h. du matin. Catéchisme:
8 h. soir. Prédication et communion.

Chapelle de l'Oratoire
9 Vi h. du matin. Prédication et communion.
2 h. après midi. Méditation.
Ecoles du dimanche, à 11 h. du matin.

Dentsche Kirche
9 '/i Uhr morgens. Predi gt.

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

10 h. du matin. Prédication et confirmation.
8 h. du soir. Service de communion.

MERCREDI 1" JUIN
8 Va h. du soir. Réunion d'Eglise.

Eglise catholique chrétienne
9 Vs h. du matin. Culte liturgique. 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 */t h. » Office. Sermon français.
1 V, après-midi. Catéchisme.
2 b. » Vêpres.

Eglise évangélique baptiste
Rue de la Paix 45

9 Vi h. du matin. Culte, Sainte-Cène le 1«* et ls »*•
dimanche du mois.

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

8 Va h- du soir. Réunion d'évangélisatiom.
Société de tempérance de la Croix-Bleue

(rue du Progrès 48)
Dimanche, 8 h. du soir. Réunion de tempérance.
Lundi. Réunion des délégués el réunion cantonale

de tempérance à Rochefort.
Mardi , 8 '/i h. du soir. Réunion allemande (petite

salle).
Jeudi 8 '/i h. du soir. Etude biblique.
Samedi 8 l/i h. du soir. Réunion de prières, (petite

salle).
Société de tempérance

(section allemande)
Dimanche, 2 h. Réunion mensuelle.

Evangélisation populaire
(rue de la Demoiselle 102)

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

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

Bischœfl. Methodistenklrche
EGLISE MéTHODISTE (rue du Progrès)

9 Vi Dhr Vormittags. Gottesdienst.
11 » » Sonntagsschule.
8 x Abends. Gottesdienst.

Mittwoch, Abends 81', Dhr. Bibel- u. GebetstunAa
Freitag, Abends 8 tyi Ohr. Mânner- und Jûnglingur-

verein.
Mission évangélique

(rue du Premier-Mars n» 11 *.)
10 h. du matin. Culte.
11 » Ecole du dimanche.

•i, 7, n. après miui. ±teunion a evangélisation.
8 h. du soir. » »

Lundi, 8 h. du soir. » »
Mardi , 8 Vi » Etude biblique et réunion (fltt

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

La Bonne Nouvelle
(Parc, 10)

9 Vi h. du matin. Culte avec Ste-Cène.
8 h. du soir. Réunion publique.

JEUDI
Vi h. du soir. Etude biblique.

Deutsche Stadtmlssion
(Mission de Crischona)

Sonntag, 4 Uhr Nachm. Predi gt, Envers 87.
» 2 Vi » Jungfrauenverein, Env."»,

Freitag, 8 *] - Uhr Abends. Jùnglings- und Mânnnr *.
verein. rue ae i envers ou.

Mittwoch, 8 '/i Uhr Abends. Bibelstunde, Env. 80,
Eglise adventiste

(rue du Temple Allemand 87)
Samedi, 9 '/i **• du matin. Culte.

» 1 '/, h. après midi. Etude biblique poaï
adultes et enfants.

Dimanche, 8 */i h. du soir. Etudes bibliques.
Mardi, 8 '/, du soir. Réunion de prière et travail

missionnaire.
Vendredi, 8 Vi du soir. Lecture biblique.

Armée du Salut
Rue de la DemoiseUe 127

7 h. et 10 h. du matin, réunion de sainteté
1 h. après-midi, culte des enfants.
2Vi h. après-midi, réunion de louanges.
8 h. soir, réunion de salut.

Mardi à 8 */• h. soir, réunion de soldats.
Vendredi a 8 */. h. soir, réunion de sanctifleatioa
Lundi, mercredi ot jeudi , à 8 */i h. du soit réuni->¦*«¦

de salut.
Samedi, à 8 h. du soir. Eépétition de la fanfar*.

CULTES t LA CHAUX-DE-FONDS

W*W Vélocipèdes -M
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. 325
» » messieurs, » » 250 à 400 5356-16

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

HMC-eir±XB-0"t fl ê̂37«3S, 6, Promenade e



Mais ces quelques mots suffirent pour produire l'effet
du « Sésame, ouvre-toi > .

La crainte du ministre fut pour la Dantec le commen-
cement de la sagesse .. Elle se décida à parler.

Mon Dieu l .. aile ne savait pas grand'chose... si ce
n'est ce que la Blohïc et son mari avaient laissé échapper
lors de la dernière venue aux roches de la Varde.

'Ils étaient arrivés au fort , éperdus, portant la folle en
proie à une crise de ner/s épouvantable.

Et ce n'était pas cette crise qui leur causait un si
grand etlroi... Ils parlaient à mots entrecoupés d'une
chose surprenante pour eux. Leur demoiselle, la folle,
qui avait été prise tout d'un coup d'une fureur et qui
avait sauté à la gorge d'une dame qu'elle avait rencontrée...
la folle s'était roulée avec elle sur les rochers, dans l'eau,
dans le sable... elle était ramenée, trempée et souillée,
par Alain et Yvonne qui se lamentaient.

— Elle était effrayante à voir, termina la Dantec, les
bras tordus, les yeux tournés, tandis que sa pauvre tôte
allait à droite et à gauche, et puis, les mêmes mots, des
mots de folle, sans rien dire, des bêtises... elle les répé-
tait sans cesse.

Mauroy était devenu songeur...
— Ges mots, — fit-il en hésitant. — car cet espionnage

lui répugnait, — vous les avez entendus?
— Pour sûr... elle les criait plutôt qu 'elle ne les par-

lait la malheureuse ; mais c'étaient des sottises!... des
folies!... Elle répétait : <- L'Allemande !... la Prussienne!..
l'Espionne!... C'est elle qui l'a tué !... »

Flavien avait tressailli.
Ges mots répondaient trop à un ordro d'idées qui

s'agitaient depuis longtemps dans son cerveau, pour qu'il
n'en fût point terriblement frappé.

— Merci, fit-il à la Dantec en lui tendant la main,
vous êtes une brave créature. Je vous le répète, vous
éviterez peut-être de très grands malheurs...

Au moment de quitter le fort de la Varde, il reprit :
— Mais ne l'avez-vous point vue aujourd'hui?... la

malheureuse ?...
La Dantec secoua la tête.
— Non, dit-elle, peut-être serait elle malade encore...

la secouée de l'autr e jour a été si violonte I...
Flavien se dirigea, en sortant du fort, vers les roches,

au hasard. . le flot montait, rapidement amené par la
bourrasque.

L'ondée s'était mise à tomber plus drue, plus violente
encore que précédemment. La pluie formait une nappe
grise et opaque, derrière laquelle disparaissaient mainte-
nant la côte, les dentelures et les hauts rochers du fort.

Flavien se demandait s'il était bien prudent de s'aven-
turer aussi loin du bord à marée montante s'il pourrait
parvenir à retrouver son chemin à travers les roches,
lorsqu'une forme indécise lui apparut à travers l'ondée.

Etait-ce un être humain?... Etait-ce une pierre?...
Gette dernière supposition eût été plus plausible, vu l'im-
mobilité absolue de l'objet.

La curiosité qui hantait Mauroy l'emporta sur le sen-
timent de sa sécurité.

Il s'approcha... et bien vite il reconnut la pauvre folle.
Enveloppée dans un grand caoutchouc, dont le capu-

chon lui retombait sur les yeux, elle était là, toujours en
face de cette mer terrible qui lui avait pris la plus chère
partie de son cœur.

Elle ne s'était point aperçue de l'approche de Flavien.

Le bruit de la mer, celui du vent assourdissaient tout
autour d'elle.

Mais lorsqu'il fut arrivé à la toucher, lorsqu'il lui
adressa la parole, elle tressaillit violemment et leva sur
lui des yeux effarés.

La physionomie du jeune homme exprimait trop la
pitié et la sympathie pour que cet effroi pût être de longue
durée.

Alors, la voyant rassurée, en adoucissant sa voix, il
lui adressa cette phrase qu'Alain et Yvonne tant de fois
lui avaient déjà dite.

— Mademoiselle, vous ne pouvez demeurer la.
— Non, c'est vrai, répondit-elle, je me suis attardée

trop longtemps... je ne pensais plus... les autres, ies chers
coeurs, ceux qui m'aiment encore, seront inquiets.

Un bruissement plus strident que le fracas de la grève
empêcha Mauroy de parler.

Madeleine Bingler avait levé la tête.
— Le flot!... — murmura-t-elle, — venez!... venez

vite !... vous ne retrouveriez point votre route à travers
les pierres, et vous seriez perdu... Et vous avez l'air bon,
vous!...

Et elle ajouta , si bas que Mauroy l'entendit à peine :
— Vous ne devez pas être un ami de l'espionne!...

vous!...
Il voulut lui parler encore, mais elle secoua la tête en

répétant :
— Venez, venez !
Il dut lui obéir, et, en effet , il était temps ! Le flot

accourait derrière eux.
Ils atteignirent bientôt, marchant à pas précipités, les

hautes roches servant de soubassement au fort de la
Varde.

La folle les grimpa avec une surprenante agilité.
Arrivée là , elle changea d'idée. Le désir de demeurer

I 
toujours et face de l'immensité s'empara d'elle de nou-
veau.

Elle s'assit résolument dans une excavation de roche
qui formait une sorte de grotte.

Protégée là contre la pluie, le vent, elle s'assit dans
cette niche, et poussa un profond soupir.

Puis elle reprit sa position immobile, la tête dans les
mains, contemplant les profondeurs de l'espace.

— Mademoiselle, fit Mauroy, il ne faut point rester
là. il faut aller chercher un abri .

Elle secoua nerveusement la tête, et levant sur lui
des yeux irrités :

— Non!... laissez-moi!... laissez-moi ! lui dit-elle. '
Flavien était perplexe. Que faire ? La pauvre créature

ne voulait point lui parler, c'était évident, moins encore
l'écouter.

Après une nouvelle tentative infructueuse , il lui
adressa encore la parole.

— Vous m'avez dit, tout à l'heure, que je n'étais pas
un ami de l'espionne Vous la détestez donc bien ,
vous?...

Elle resta quelques instants sans répondre.

(A suivre.)
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LE SECRET DU SQUELETTE

PAR

GEORGES PRADEL

SECONDE PARTIE

L.'Armour d'une Espionne.

— Berthe, lui avait dit tonton Philémon, j'ai reçu une
lettre qui te fera certainement grand plaisir.

La jeune fille avait levé la tète.
— Ah I Et de quoi s'agit-il, mon oncle?...
— J'ai reçu des nouvelles du Grand Corsaire.
— Ah!... oui certainement, mon bon oncle... comme

tout ce qui touche aux souvenirs de famille, je m'intéresse
beaucoup à lui !... Et quelles nouvelles !

— Martin , le marchand de tableaux, le restaurateur,
a fini sa tâche. La toile est entièrement rentoilée, les re-
touches parfaites, en un mot, l'opération a parfaitement
réussi... Seulement, comme toute médaille a son revers,
à côté de la satisfaction tu vas éprouver une légère con-
trariété. Oh ! ne fronce pas le sourcil, je m'empresse de
dire qu'elle ne peut être que très légère.

— Mais quoi encore, mon cher oncle.
— Rien, te dis-je, Martin n'a pas compris qu'il devait

expédier le Grand Corsaire ici , à Lande-Courte, où est
sa place... et il l'a adressé à Paris, à notre appartement
de la rue Caumartin.

— Oh ! que c'est contrariant, — fit Berthe, — dans ces
allées et ces venues, la toile peut s'abîmer encore... et
alors... ce seront des réparations nouvelles et nous serons
privés encore de sa vue durant de longs mois.

A cet instant, et pour changer le cours de sa conver-
sation précédente, Flavien Mauroy crut pouvoir inter-
venir.

— Puis-je, sans indiscrétion, — fit-il , — vous deman-
der ce que c'est que ce Grand Corsaire, qui semble aussi
vivement vous intéresser?'

Ce fut Mlle de Kermor qui s'empressa de répondre :
— C'est le portrait de notre parent, de mon arrière-

grand-père, Guy de Briac, comte de Kermor, qui fut l'un
des grands corsaires de son temps et a laissé dans ct
pays et dans toute la marine, des souvenirs légendaires.
Il a été peint par Jean-Baptiste Champaigne, le neveu et
le meilleur élève du Grand Philippe de Champaigne. La
toile était très abîmée, ainsi que le cadre, qui est pré-
cieux, non pas à cause de ses sculptures et de ses feuil-
lures, mais à cause des légendes et de l'écu qui y sont
gravés... Et j'hésitais à m'en séparer, craignant que le
désastre ne s'augmentât dans une réparation maladroite,
— lorsque mon oncle a bien voulu aller trouver Martin,
qui a répondu de la réparation... il m'a conduite chez lui
et m'a mis sous les yeux des tableaux que j'aurais regar-
dés comme complètement perdus, tandis que quelques
mois plus tard il m'a été donné de les revoir chez le même
Martin et admirablement restaurés... Dès lors je n'ai pas
hésité, et j'ai confié le Grand Corsaire à maître Martin.
Ce dernier a écrit à diverses reprises à mon oncle que
l'opération réussissait à merveille. Aujourd'hui, parait-il,
elle est terminée, et je regrette doublement qu'une erreur
ait été commise, car vous auriez pu juger par vous-même
de la valeur artistique du tableau, qui est superbe.

— Alors, reprit Mauroy, pour répondre quelque chose,
et continuer à alimenter la conversation, ce grand cor-
saire, Guy?...

— Guy de Briac, répondit Mlle Berthe, qui tenait i
son ancêtre, oui Guy de Briac, comte de Kermor.

— Quel nom euphonique !... retiens-le, Léo, toi, qui
écriras certainement des romans par la suite, tu le pla-
ceras quelque part.

— Mais M. Lafressange pourrait fort bien écrire, ou
mieux transcrire tout au long l'histoire du comte de
Kermor. C'est un véritable roman... vous trouveriez le
récit de ses fantastiques aventures à la bibliothèque de
Saint-Malo ; ou même au château, ici même, car je les ai
lues, maintes et maintes fois.

Tante Elvira interrompit brusquement sa nièce.
— Tu as lu le récit des aventures de Guy de Briac?

dit elle vivement à sa nièce...
— Mon Dieu ! oui, ma tante.
— Et ses amours avec la Belle Hollandaise t.. .
— Pas en entier, ma tante, répondit Berthe en rougis-

sant un peu... Mais enfin , assez pour pouvoir conseiller
à M. Lafressange de les lire, et d'être certaine qu'il pourra
en tirer parti.

Pendant cette conversation, Mme de Gunka avait eu
le temps de se remettre.

Elle cherchait à payer d'audace.
— Portait-il une longue barbe rousse, le grand cor-

saire ? demanda-t-elle, c'est peut- être lui qui revient dans

POMPONNE !



ces parages, lui-même que M. Flavien a entrevu, lui en-
core qui m'a si bien effrayée.

Mauroy avait la riposte dure.
Sans qu'il pût en savoir les causes, il lui vint aux

lèvres :
— Oh 1 celui que j 'ai vu n'avait certainement pas l'air

d'un corsaire, mais bien d'un pirate, d'un forban , d'un
voleur ou... d'un espion!...

— C'est cela... du Forbanl... Chant de mer, opina
l'oncle Philémon avec un bon rire, — excellente la plai-
santerie!... Quand je vous disais que c'était l'ombre de
celui qu'a chanté Mme Chaudenay qui a effrayé notre
charmante amie.

Mais Mme de Gunka n'écoutait point cette galanterie.
Le dernier mot prononcé par Flavien l'avait frappée

en plein visage.
Ce mot, elle le releva, elle acceptait la lutte.
—- Un espion!... répliqua-t-elle avec un rire nerveux.

Un espion!... Nos amis savent-ils que M. Mauroy ala
monomanie de rencontrer des espions partout?...

— Oh ! oh ! — fit Flavien dans son for intérieur, — il
paraît que nous avons été fortement touchée, car la dis-
cussion tourne à l'aigre... Tenons-nous bien.

— Oh! partout!... partout, — reprit-il tout haut, —
vous exagérez quelque peu, baronne, permettez-moi de
vous le dire... j'en ai vu souvent... mais j 'ai voulu dire
surtout que le bipède barbu que j 'ai aperçu a une mau-
vaise figure.

— Il en passe de toutes les façons par ici, conclut la
tante Elvira, j 'ai toujours peur qu'ils ne mettent le feu...

Le déjeuner se terminait sur ces entrefaites.
Flavien avait allumé, comme prétexte, un cigare pour

avoir la faculté de se réfugier dans un coin .
Et tout en envoyant vers le ciel les spirales de sa

fumée blanche, il songeait, et récapitulait les événements
incompréhensibles qu'il avait surpris depuis quelques
jours.

Et au fur et à mesure que les pensées se déroulaient
dans son esprit, il organisait en même temps un plan
tout entier.

Les paroles échappées à Mme de Gunka , dans le
silence de la nuit, lui revenaient nettement en mémoire :

— < C'est EUe !... encore !... C'est la Folle!... *
C'était donc cette folle qui avait causé, à deux re-

prises, un si grand effroi à Mme de Gunka.
A propos de la folle, Flavien s'en souvenait parfaite-

ment, la Dantec, la femme du gardien du fort de la Varde,
lui avait bien dit que quand le temps tournait à la tem-
pête, on était certain de la voir rôder sur la grève...

Il regarda l'état du ciel.
Par malheur, il lui fallait attendre. L'orage de la nuit

avait passé au loin, et un radieux soleil éclairait le ciel
d'un bleu sans nuages.

Trois jours s'écoulèrent, puis le temps changea brus-
quement, une bourrasque, peut-être tout aussi violente
que celle de la grande marée, vint fondre sur la côte.

Durant ces trois jours, la baronne et Théodor Mindeau
d'une part, et Flavien Mauroy de l'autre, s'étaient mu-
tuellement observés.

Flavien remarquait avec douleur que son ami Lafres-
sange subissait de plus en plus l'influence de Mme de
Gunka. Le fait était certain. Lafressange le fuyait de plus
en plus... et parfois, dans les rares conversations qu'ils
échangeaient maintenant, il lui échappait des mots aigres.

— Voilà son jeu ! se disait Flavien, je l'ai toujours
craint, elle cherche à nous brouiller!... Dieu veuille
qu'elle ne puisse point y parvenir. Dieu veuille surtout
que je parvienne à dessiller les yeux de ce cher et pauvre
garçon que j 'aime de tout mon cœur et qui me le rend si
bien lorsqu'il n'est pas hypnotisé par la sirène.

Durant ces trois jours , Flavien qui mûrissait, son
idée, avait parlé d'une armoire, un buffet qu 'il avait
entr'aperçu dans l'une de ses excursions à travers la
campagne.

Une pièce rare, ce buffet ! une merveille !
Fort obligeamment Mlle de Kermor, donnant tout

naïvement dans cette histoire de buffet , avait offert à
Flavien de le faire acheter en dessous main par un
homme à elle, un homme du pays, afin de le payer beau-
coup moins cher.

Mais Flavien avait poussé des cris d'orfraie!... Or. lui
enlèverait sa trouvaille... il remerciait beaucoup, il était
très reconnaissant, mais n'avait confiance en personne
qu'en lui même, tant était grande la crainte qu'il ressen-
tait de se voir couper l'herbe sous le pied.

Et le troisième jour, en pleine bourrasque par un
vent terrible mêlé de pluie, il partait malgré tout ce qu'on
pouvait lui dire, refusant aide et secours, voiture et
guide, voulant opérer lui-même, ainsi qu'il le disait pour
ne devoir qu'à lui seul sa conquête.

Tout ce qu'il consentait à faire connaître, c'était que
l'objet de ses ardentes convoitises se trouvait dans les
environs de Vieuville, un petit village situé au sud de
Lande-Courte.

Son dernier mot fut :
— Ne m attendez pas pour diner, que l'on se mette à

table sans moi... je veux revenir coûte que coûte avec
ma conquête.

Nous l'avons dit, à Lande-Courte on jouissait de la
plus entière liberté. La crainte d'être importun empêcha
les hôtes d'insister davantage.

Seule, Mme de Gunka n'avait point cru l'histoire du
buffet.

Lorsque Flavien Mauroy fut parti, elle demanda à
brûle-pourpoint à Lafressange :

— Il bibelote donc avec furie, votre ami Flavien ?
— Lui ! —répliqua le journaliste, —jamais de la vie...

c'est une passion qui vient de lui tomber sur le dos
comme une tuile. Il n'a jamais eu un bibelot à lui. Il
habite un appartement des plus curieux, une grande
chambre, avec un énorme lit en chêne et des livres dans
tous les coins... Je ne sais certainement pas où il placera
son armoire.

La baronne était fixée,.. Mais ses mesures étaient
sans doute prises, car ses lèvres rouges se plissèrent
avec un rire cruel, tandis qu'elle murmurait :

— Cherche, mon bonhomme!... cherche, il est trop
tard.

Cependant Mauroy, enveloppé des pieds à la tête par
un caoutchouc, s'était mis bravement à patauger par les
chemins détrempés, sous l'ondée...

Il prit bien effectivement la route de la Vieuville,
mais, arrivé à une certaine distance de Lande-Courte, il
tourna brusquement à gauche, et se dirigea vers la côte,
contournant à une grande distance les deux villes de
Saint-Servant et de Saint-Malo.

La tempête avançait et grossissait au fur et à mesure
avec le jour.



Cet accroissement du mauvais temps semblait réjouir
fort Flavien, il répondait à ses secrets désirs...

— Nous verrons bien, gromm-elait-il en franchissant
les flaques d'eau, et si elle n'est pas sur la côte, la brave
femme qui nous a donné asile ne me refusera pas des
renseignements et je recommencerai, si je n'atteins
pas cette fois mon but... oui, je recommencerai... je veux
avoir le mot de cette énigme. Je terrasserai le sphinx...
Ah ! elle veut m'enlever m'on ami !... Mais saperl ipopette !
elle ne sait donc pas que j 'y tiens comme à la prunelle
de mes yeux.

Nous franchirons un espace de quelques heures, et
nous transporterons nos lecteurs au fort de la Varde.

La nuit n'est point encore arrivée, mais le jour est
déjà à son déclin, l'ombre étant avancée par les nuages
noirs de la tourmente.

Le vent fait rage, plus encore que le jour de la grande
marée.

Un homme, mal protégé contre l'ondée par un caout-
chouc ruisselant, demandait sous la pluie battante l'en-
trée du fort de la Varde. .

Point de sentinelle .. les forts de la côte ne présentant
d'importance stratégique qu 'en temps de guerre, ne tien-
nent point d'ordinaire garnison. La porte est fermée au
loquet, entre qui veut pour parler au gardien.

Ce dernier n'était point là encore. Il suivait les tra-
vaux de la chaussée du soubassement, à deux cents
mètres de là.

La Dantec, sa femme, était seule.
Au premier coup d'œil elle reconnut Flavien Mauroy,

l'homme trempé, pour l'avoir vu quelques jours aupara
vant.

— Bonté du ciel, mon bon monsieur !... s'écria-t-elle,
c'est-y Dieu permis de rester dehors par un temps pareil.
Oh ! ne me demandez point si mon mari est ici, il se
trouve là-bas .. il y a une cabane en planches... et ils
doivent être tous là-bas à boire des pichets de cidre en
jcuant... Faut bien que les hommes s'amusent... Mais
vous, mon bon monsieur, vous n'avez point l'air d'avoir
pris du plaisir.

— Le fait est, répliqua Flavien en riant, que je suis
assez humide.

— Oh! ça ne va pas durer, fit l'excellente femme,
après une bonne flambée , vous allez fumer comme un
vapeur, et vous sécher en un tour de main.

La Dantec appartenait à son sexe, elle était un brin
curieuse.

— Et sans vous commander, hasarda-t-elle, qu'est-ce
qui vous amène dans ces parages ?...

— Le besoin de me mettre à l'abri, répondit Flavien,
et ensuite le désir d'obtenir de vous certains renseigne-
ments.

— Sur quoi, sur qui ? répliqua la Concarnoise avec un
malicieux sourire. Puis reprenant : — Je vais vous dire :
J'ai pensé, en vous voyant, que les dames de l'autre jour,
après leur déjeuner, avaient oublié quelque chose.

— Rien de tout cela, je vous répète. J'ai quelque
chose à vous demander, voilà tout.

— Parlez !... si ça peut se dire, si ça ne peut nuire au
prochain... C'est sûr que ça n'est pas de refus.

— Oh ! répliqua Mauroy, — ça ne peut faire de mal à
personne, tout au plus la chose servirait-elle à l'occasion
à châtier les méchants.

— Allons, dites ?
Tout en parlant la Bretonne avait jeté dans l'âtre plu-

sieurs brassées de lande sèche, et la flambée sécha Mau-
roy en quelques minutes.

Alors, il parla. Il venait interroger la Dantec au sujet
de la folle.

— Je vais vous dire franchement ce qu'il en est, com-
mença-t-il, vous avez l'air de braves et honnêtes créatures,
vous avez des enfants, vous devez être une bonne mère.,,
vous me comprendrez aisément .. je viens vous voir au
sujet de la folle.

La Dantec leva sur son interrogateur un œil tout
chargé de défiance.

— Hum !... fit-elle , et rapport à quoi que vous voulez
parler d'elle?

— Dans le seul but de lui être utile.
— Elle est bien où elle est.
— Qu'en savez-vous?
— Oh t ceux chez qui elle est ont soin d'elle.
— Etes-vous certaine qu'elle ne court aucun danger ?
— Savoir !... mais il ne ferait pas bon à s'y frotter.

Alain Blohïc, je le connais, est un solide gars, même à
son âge, un fin matelot, et celui qui viendrait toucher
deux mots à sa demoiselle, il vous lui casserait les reins,
net, pour commencer... Après on pourrait voir.

— Mais enfin , reprit Mauroy, comprenant qu'il se
heurtait à une méfiance dont il ne se rendait pas compte,
elle n'est pas toujours avec eux, elle vient souvent à la
côte, vous nous l'avez dit vous-même.

— Ça c'est vrai... mais...
— Mais quoi ?
— Rien t... c'est que tout de même, je ne voudrais rien

dure qui ferait de la peine aux Blohïc... C'est des braves
gens comme tout...

Et comme Flavien insistait, elle ajouta :
— Moi d'abord je ne sais rien de ce qui s'est passé

l'autre jour.
Du coup le jeune homme comprit que la Dantec le

prenait pour un homme de police, et qu'elle refusait de
s'expliquer.

— Malheureuse femme, s empressa- t-il de répondre,
je ne suis pas ce que vous croyez... libre à vous de ne
pas m'en dire davantage, mais s'il arrive un malheur,
vous en répondez sur votre tête, et, ajouta- t-il en touchant
la mère au cœur, sur la tête de vos enfants, parce que l'on
n'a pas le droit de ne point empêcher une vilaine chose.

La Dantec était ébranlée...
Cependant la crainte ne parvenait point à lui délier la

langue.
Elle répétait toujours :
— Je ne sais rien , et les Blohïc c'est des bien braves

gens.
Têtus comme tout, ces Bretons.
Mais Flavien s'entêtait, lui aussi.
Il comprenait bien que la Dantec savait quelque

chose.
Ma foi, qui veut la fin veut les moyens ; pour atteindre

son but, Mauroy se décida à user d'un stratagème qui,
s'il n'était pas loyal dans la forme, était complètement
inoffensif quant au fond.

— C'est bien, dit-il, en faisant mine de se lever, et en
prenant un air important, j'en parlerai au ministre, à mon
retour à Paris.

La chose lui eût été d'ailleurs fort difficile.
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On offre à prêter à des conditions
-avantageuses 8481-2

50,000 fr.
MIT première hypothèque de tont repos.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

EPICERIE
Pour cause de décès, à remettre un ma-

gasin d'épicerie en pleine prospérité , situé
au centre de la ville. 8602-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

tenue
L'Agence principale de la Chani-de-

fonds pour les branches Vie, Accidents et
Bris de glaces, pratiquées par des Sociétés
de tout premier ordre , ayant des condi-
tions très favorables , est à remettre avec
porle feuille existant , à personne sérieuse,
active, connaissant la partie si possible et
pouvant fournir un petit cautionnement.

S'adr. par écrit et avec références soue
«Assurances» au burean de I IMPARTIAL.
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Fat ailles
Toujours achat et vente de futailles vi-

des, ainsi que des bouteilles. — S'adres-
ser à M. Charles Moser, rue du Rocher 14,
ou au café Bernath, rue de la Boucherie 6.
tMMnW - ¦* **a3s .. '̂ittaasnrii- 8*301-3
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Dr en Droit

absent j usqu'à, nouvel
avis.

L'Etude sera fermée pendant son abspnee.
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Représentation de la marque

yL&Mfcfl I
Machines de perfection , garantias doux

ans, depuis SOO Tr. au comptant et par
à comptes. — S'adr. a 8068-5

U. Fischer, Lèop.-Robert 23

Lait stérilisé naturel
a la Laiterie D. HIRSIG

7, RUE DU VERSOIX RUE DU VERSOIX 7.
Dépôts chez

M. J.-B. Stierlin, place du Marché.
M. A. Winterfeld, a la Gare. 5527-271

I Tjnnniip 1 tour aux débrii , avec tous
P. ICUUl C ses accessoires. — S'adresser
rue du Progrès 92. 8345

PENSION
RUE DE LA ttERRE 57, an rez-de-chaussée

Toutes personnes désirant prendre les
Dîners à emporter sont priées de
s'annoncer chaquu soir. — On prendrait
encore quelques DAMES en pension.

8033-2

Appartement
A loner pour tout de suite on ponr épo-

que à convenir , un très bel appartement
moderne et confortable, sitné rne Léopold
Robert , en face de la tiare. Situation ex-
ceptionnel!. * ponr fabricant ou négociant
en horlogerie. H 1678-c

Prière de s'adresser à M. P.-G. GENTIL ,
gérant, RUE DU PARC 83, La Chanx-de-
Fonds. 8439-2

firos SON français
premier choix

chez M. C. FRANEL. rue da Gre-
nier 22, la Ghaux-de-Fonds. 8410-2

A Yverdon
une REPASSEUSE EN LINGE, con-
naissant son métier à fond, est demandée.
Bon gage si la personne convient. Mora-
lité exigée. 8350-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI.

AVIS AUX PARENTS
On ferait étudier 'es devoirs d'é-

cole a dea enfants, chaque jour de 4 & 6
heures. — S'adresser rue de l'Est 6, au
second étage , à gauche , 8522-2

Y a0.aP.nilS T,n 3eu**e homme russe
llcyuiiai désire donner des leçons de
piano ; il se recommande également pour
les soirées. — S'adresser a M. G. Beretta,
rue du Pare 16, de 7 '/, a 9 h. du soir.
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Amettblemeiits
MAISON .̂ FUHRIlVB ËJf N

LITERIE «, Bne Fritz-Conrïeislir, 11 DÉCORS
JS-AS*. CSli.cka-nL ĉ-cl.e-x r'oxi.ca.'a*

Le soussigné annonce à sa nombreuse clientèle de la ville et de la contrée, qu'il a
remis dès le ler Mai , a son neveu, M. A LFRED SUTTER, tapissier-décorateur, la suite
de sa maison. Il prie sa clientèle et le public en général de bien vouloir reporter sur
son successeur la grande confiance qui lui a été accordée pendant les longues années
qu'il a exploité son comm«rce. M. Alfred Sutter connaissant le métier à fond, réunit
toutes les qualités nécessaires pour satisfaire ceux qui l'honoreront de leur confiance
et continuer la tradition de la maison « fournir consciencieusement ». H-1687 C

Le soussigné, qui restera encore attaché a la maison en qualité d'intéressé, profite
de cette occasion pour remercier toute son honorable clientèle.

G. FCHRIMANiV.
Me référant â l'article cl dessus, j'annonce a l'honorable public que j'ai repris dès

ca jour , la suile du commerce de M. G FUHRIMAN N , tapissier, marchand da meu-
bles jl literie, à la Ohar.x-de Fonds. Ma connaissance approfondie du métier, aussi
bien en tapisserie qu'en décors , me permet d'assurer du travail de bon goût. J 'ap-
porterai un soin tout particulier à la confection de la literie ; cette partie est spécia-
lement bien organisée dans la maison

Espérant' que l'on voudra bien m'accorder la même confiance qu'à mon prédécas-
seur . je me recommande au mieux.

Alfred BUTTER, tapissier décorateur,
8.577-3 11 , rue Fritz Courvoisier 11.
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«̂hi Favorisez l'industrie nationale en achetant vos mi-
*~~̂  ..m r \L  chines de la Minufaclure suisse de 

Vélocipèdes, à Gour-

•̂ âF^̂ W, f̂f ^U^*\ Toutes nos machines sont garanties,
l^̂ g ĵyyy [llf J S s Ê J ^i  Fini, élégance, roulement, légèreté et solidité.

«̂I^̂ Tr ĉWftl§' ***r*x '-'éfiant toute concurrence.
*" -*̂  *nfe Fournitures, Accessoires, Réparations. 6797-6

Représentant t S. VURPILL.AT, rne du Premier-Mars f G.

Bandages herniaires
Js*fS£~1%g®s?̂ ^l$\ P

onr 

Messlenra, Dames et Enfants.

• / ^~/ $ *W* CEINTURES VENTRIÈRES ET OMBILICALES
kW m M^̂  Bas et * ân(ies Pr Varices
M II JE A&I~* Servieei s spéciaux
|M Ŝmxsfër j é t % *

 ̂ ^eB *-*feBSieurs peuvent s'adresser directement
Ss| if Wr y t*y  au bureau ; entrée par la corridor. 8578-6

^̂ ^̂  J. LOarSTHOFF
CAOUTCHOUC ET GUTTAPERCHA

Hue Lsèopold-Ftobert 41, CHA.TJX -T>B:~FONDS

1 9 0

, rue de la, Serre 90.
E) A 1 Hl première qua- *̂ m__ nïï^m 1 im lité , le kilo *&%* ̂  I

FARINE EXTRA employée sans mélange.
DÉPOTS de PAIN •

M. AflTHOINE, épicerie, rue du Nord 157.
M. JACOT, rua du Grenier 39. m
M. Alphonse WICHT, rue Fritz Courvoisier 5.
Mme KELLER, Place d'Armes 4.
Mme Jumes l-ELËTRAZ, rue de la Ronde 26. 8496-2 fl
Mme veuve STOCKliUKGER , rue dts Fleurs 9. .f
Mme SCHIVEKEWiiURGER, rue Marie-Alexis Piaget 65. 1

DÉBIT PRINCIPAL : Boulangerie, RUE de la 8BRRE 90. I !

Représentants
sont demandés dans toutes les lo-
calité ¦ par une importante Fabrique
de moteurs de la Suisse Centrale pour
la vent? des IHoteurN à pétrole, a
iien/.ine et à g ttx.  Haut bénéfice —
Adresser les offres , sous initiales Z.
V. 3144, à M. Rodolpha M ON Ne. a
Zurich. M 8120 z 7840-1

PATISSERIE GENEVO ISE
M. Eugène EHRUARDT informe le public de la ville et des environs qu'il vient

de reprendre la Pâtisserie Genevoise
i, RUE ni; POTS i

Par des marchandises de première qualité, il s'eflorcera de satisfaire les personnes
qui voudront bien l'honorer de leur confiance.

Concessions pour Hôtels et Restaurants. 8193-2
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a V MAlïFAcnjjiE *#îS*Ntto.cŒEDlS .,
Diplôme d'hOaaiMur et Médaille d'or Exposition internationale de Bordeanx 1897

REPRÉSENTANT : M. S. VORPILLAT, 15, rue du Premier-Mars
4991-8 H-1856 i LA CHAUX-DE-FONDS

F.-Arnold ÏWÊPSZ*• DROZ W\&/
La Chaoï-de-Fonds / *S < £ *\/r.

Jaquet-Droz
^̂ Vy^  ̂

0r'
39 y ^ >  

y & S  Argent ,

^*̂ *X Â *MWZgm Détail



Dne jenne fllle S3Bfî«"Stt
travaux du ménage ou comme volontaire.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 8608-S

M&ng r*&pa Uns personne de toute con-
¦CllagCl D. fiance , sachant bien cuire et
faire des ménages soignés ou comme gar-
de-malade, se recommande. — S'adr. do
8 h. a 11 h., rue D.-JeanRichard 18, au
plgron. 8632-S

Qoi. fiC Ca dOO 0n demande à faire de»
UCl UasagCO sertissages de chatons, i
défaut des roeillions. — S'adresser rue de
Bel-Air 11 , au pignon. 8511-2;

A la même adresse, on demande à ache-
ter un lit d'enfant , en fer capitonné.

¦

InnunQliàt-a UBe bonne fille propre
lUIimailGlG. active et forte , demande
des journées pour laver et écurer ou faire
des neures. — S'adresser rue de la Char-
riére 19 8.Ï09-2

fUmiintûIlP Un bon démonteur et re-
UClilUlllGUl , monteur de petites et gran-
des pièces ancre demande a entrer en re-
lations avec une bonne maison. Très au.
courant de l'ancre fixe. Achevage après
dorure. Echantillons a disposition. 8372-1

S'adrexaer au bureau de l'IMPARTI AL.
iceniottin On désire place r une jeunet
aùSUJClllC. fllle comme assujettie tail-
leuse. - S'adr. rue de la Ronde 6, au Sme*
étage. 8881-1

Commissionnaire. ,re r;2Ri£
che une p'ace de commissionnaire. —
S'adresser i Mlle Victorine Aron . chez M,
Guénin, coiffeur, rue Alexis Marie Piaget
n» 65. 8356-1
flii p fllln de 22 ans, de la Suisso allô-
UllC UllC mande, cherche une place pous
faire les travaux d'un ménage. — Ecrire
sous initiales B. C. Poste restante , ta-.
Granges (Soleure). 8378-1'
•a ***** tmÊgsammsemm^ms* ***ma****M***** —
PiTnfPMPS <*)n demande des pivoteur»
F 1 J U U W Q .  d'échappements. — S'adres-
ser au comptoir Arthur Didisheim et Gie,
rue Léopold Robert 60. 86C4-Î»
D A a-]nnnn On demande pour tout de
utj glbtlôt. suite une bonne ouvrière ré-
gleuse habile, ayant l'habitude des petites*
pièces ; a défaut une assujettie. 8611- !:

S'adresser au bureau de I 'IMPARTIAL.

Fmhnftpiip n̂ hon emb-,1teur pour p>è-
uUiUUilGUl. ces savonnette et lépine or
trouverait de l'ouvrage. — S'adresser nu.
Comptoir Gh* Ed. Fath flls , rue de la Ba-
lance 3. 8587 3
riniipnna Cn demande de suite une bon-
¦»"« OUBV. ne ouvrière doreuse (bon gage),
ainsi qu'une apprentie. 8583-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL

Rnibnîlunn 0n demande un bon ouvrier
QLUUUllClir. emboîteur pour lépines et
savonnettes. — S'adresser rue des Ter-
reaux 29, au 2me étage. 8581-3"

Pnltceaneoc De bonnes poh-seuses et
rUllbûCUùCû. AVIVEUSES pour boites
argent sont demandées de suite. — S'adr.
rue du Puits 23, au rez-de-chaussée.

8.598-3*

Rt- iTirtiif Ji .li -Ç *-*'* demande de suile quel-
UCUluUluUiOs ques remonteurs réguliers
au travail. Preuves de moralité exigées,¦"¦'ad. au bureau de I'IMPARTIAI. 8683-8:

ntQQnipttÎA 0n -*emanc*e de suite une
&38UJC111C. assujettie et une appren-
tie tailleuses. — S'adresser chez Mme-
Cattin Miâteli , rue du Stand 14. 8639-S 1

Qnmrnaliàlia <-"1 demande de suite une
OUillliitllClO, bonne sommelière. — S'a-
dresser Brasserie du Boulevard. 8594-3

>ilnmmpliàP0 0n demande pour le com-
. U lli lllCUCIC, mencement de juin une

sommelière. 8597-3
S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL

Onn-rgnfa sachant faire les travaux du
OCl IulllC ménage esl dsmandée de suite.
Bon gage. 858t>-3

*l'nir««»*iT an bureau de I'IMPARTIAL

Snpnanfp Jeune fille parland allemand
«El iullLC. est demandée par dame seule
pour soigner le ménage. — S'adresser
chez Mme veuve Woog, rue Léopold Ro-
bert 58 a, au 2me étage. 8584-3
Qnnngntti On demande une bonne ser
Obi IdlllC. vante. — S'adresser au Café
de Tempérance, rue Neuve 12. 8580-3

A la même adresse, ou demande a ache-
ter un lit complet en bon état.

Commissionnaire. JSffîS
missionnaire, âgé de 16 à 17 ans. —S'adr.
rue Daniel JeanRichard 16, au troisième
étage 8599-S

Commissionnaire. jeu°ne gff \&
faire les commissions et aidsr â l'atelier.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 27, au 1er
étage . 8595 3

Aide-Commissionnaire. commïTdeî
commissionnaire un jeune homme de 14
à 15 ans, libéré des écoles. 8596-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

înnPiinti (-)n demande de nulle un
ayy i CUll* jeune homme fort et robuste,
comme apprenti boucher. — S'adresser
Boucherie Tissot. -*—- -—• 8636-3

Innoantla On demande de suite une
ApprCUllCi jeune fllle comme apprentie
doreuse. Rétribution de suite. — S'adr.
A l'atelier rue de la Promenade 9. 8635-3

Onicoonco (->n demande une finisseuse
rilIlûStllùS*. et une polisseuse de boi-
tes argent, aux pièces ou au mois ; travail
suivi. — S'adr. & M. Emile Roquier, a
ReconvilHer. 7927-4

lnnnnntiû On demande une apprentie
appiCUUC. tailleuse. — S'adr chez
Mlle Russbach, rue du Pont 2. 8075-3
Vicitqnp Un bon visiteur-acheveur
I loUCUr. est demandé de suite. — S'a-
dresser sous initiales B. E. F. 8521 , au
bureau de I'IMPARTIAL . 8521-2

HAPP IIP *->n demande de suite un bon
a/UiCuI . ouvrier doreur. Inutile de se
présenter sans preuves de moralité et de
capacités. — S'adr. rue de3 Granges 14.

8547-2-

- - .'( ::•:¦  
—

ASSOCIATION SYNDICALE
des Ouvriers

Bepassenrs, Bémonteius, Bemonteurs
de la Chaux de Fonda.

Un conflit existant entre le Syndicat et
la maison

C. BOURQUIN-CHAMPOD
les ouvriers repaaseurs, démonteurs et re-
monteurs, sont invités a n'accepter aucun
travail de la dite maison t?ans prendre des
renseignements auprès du Comité local
on du Comité central.
8641-1 Le Comité.

Liquidation
Â

frptitjnp Chambres à coucher. Salles &
VoUlUt) manger, Lits de tons styles.

Spécialités de Lits complets noyer et sapin,
Buffets de service, Secrétaires, Armoires à
glace, Lavabos , Divans, Canapés, Tables
a coulisses, rondes, ovales, de anit. «te.,
Chaises de tous styles, etc., etc. 8593-5

FORT RABAIS sur tous ces articles.
E. JEANMAIRE , tapissier

RUE DE LA PAU »»

•̂  A 4AAA
L" JEalMBE-Li8GIiNS

rue de la Paix 39
se recommande comme par le passé pour
tout ce qui concerne sa profession de
Tapissière. Rideaux , Décoration,
Montage de Tapisseries en tous gen-
res. Couvertures piquées, Crins, Plumes
et Duvets, Riches collections d'échantillons
de Tissus. 8593-5

Prix modérés et ouvrage soigné.
TéLéPHONE TéLéPHONE

Oi Mu ie ieune le
de 16 a 18 ans, robuste et de bon carac-
tère, pour.»ii>er au ménage a côlé d'une
cuisinièrflu-Bofti traitement sera assuré. —
S'adresser S Mine Hindemann, Eron-
gasse, Lnçerjne. H -1697-LZ 8625-2

Véloeipédes
¦ja-'**-OBW«a*5-- ' '

Le soussigné a encore quelques machi
nes a vendre i .prix réduits, provenant de
la Fabriqué suisse de Courfaivre, modèle
1897, garantie un an.

Je me Charge égalemen t des répara-
tions de tous genres de bicyclettes.

Jules FKTS. mécanicien,
rue Daniel JeanRichard ou rue de la

8621-3 Serre 61.

| Chésaus
A vendre des sols à bâtir, situés Boule- -

vard du Petit-Château , à la Chaux-de- '
Fonds. Beaux emplacements.

S'adresser pour les visiter et pour trai -
ter, au notaire A. Bersot, rue Léopold
Robert 4, a La Chaux-de-Fonds. 8628-4

On demande à louer
A proximité du Collège Industriel , -un
LOCAL, pouvant servir

d'Entrepôt
Adresser offres avec conditions , sous

chiffres H. 1718 C. à MM. Haasenstein
& Vogler, la Ghaux-de-Fonds. 8627-2

JtnWfc *.*****. Ë_ %_g_ \_J__S_ $
• • • •o s e*1——^̂ ———^^—————**********———————— *—' ¦«¦••¦ .¦¦—¦¦—¦

60 ot. la livraison

Etudes pittoresques
Aquarelles. — Sonvenirs .de voyages.

Collection de 200 vues photographiques
en couleurs.

Perse. — Egypte. — Turquie. — Italie.
— Al g érie. — Tunisie. — Madagascar.
— Russie. — Indes. — Annam. —
Tonkin. — Chine — Japon. — Océan
pacif ique, etc., etc.

Ouvrage complet en 25 livraisons
Les souscriptions sont reçues par la

Librairie A Courvoisier, La Chaux-
de Fonds.

• • • ¦*» • • • •

"

Foin
A vendre 40 à 50 milles kilos de foin

première qualité, pour chevaux, par va
fon. Prix modique. — S'adresser au café

tector Math-y, rue Jaquet-Droz 29. 8129 0

MAISON— m —On demande à acheter nne maison de construc-
tion moderne, bien située, avec jardin. — S'adres-
ser an bnreau A. QUARTIER, rue Fritz Cour-
voisier 9. H-1725 c 8624-3
*̂*..*************** ***************** ************ ******m************** m****mm *******mm—w*m ****************** i ¦.-------t----— t^^-™— **************************

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

HUIT MEDAILLES — HORS CONCOURS
demande AGENTS sérieux. OP -5415 6S19-5

Dans une localité dn Vignoble, une im-
primerie est à remettre. — Pour rensei-
gnements, s'adresser à M. Charles Weber
Ras per, rne de la Demoiselle 148. 8198

Hôtel de la Poste
ST-AUBIItf (Nenchàtel).

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

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

vue magnifique eur le lac et les Alpes.
Voiture à disposition. — Prix modérés.

7189 Perret-Rongemont.

'̂mmm immmmmmmÊÊÊÊmÊmÊKmm'

iu bon Ressemmellage
22, Rue Jaquet-Droz 22

njHfSSk Ijfl soussigné se recoin -
jSBu mande a ses amis et con*

lH Has. naissances, ainsi qu'à
¦S jP^̂  l'honorable public, de La
IraBffigMBKl Chaux-de-Fonds et des
"¦**"' ^̂ ^̂  ̂ environs. Spécialité : Bel-

les bottes de cavalerie et d'officiers.
Chaussures pour touristes et militai-
res. Ressemmellages et raccommodiges
prompts. Prix modérés. Bonne prépara-
tion du cuir (Lederappetur). 7982

Jean STREIT,
successeur d'Henry Reymond.

* -̂a*m Âajft-*>*»-ftifea»«

manchons
pour BEC AUEB

t fr. S© la pièce
1 fr. par douzaine.

Dépôt chez M. JULES GUINAND , café -
brasserie Bellevue, rue de la Char-
rière 4, f  8288

JF-OJLSBL
"A. vendre du foin première* qualité, ré-

colté sans pluie. 7779-3
S'adresser an bureau de 1'lMPi.nTm..

¦Bt* HE fiai fié»»-' *->n échangerait du
MV UflMMCB . boa fumier contre de
vieilles pommes de terre bonnes pour les
porcs. — S'adresser Crêtets n° 4, au ler
étage. 8483-2

Cuba.
Cartes de géographie

en vente à la

Librairie A. Courvoisier
De de Cuba, 1 feuille 68 X 100 cm, 2 fr.
Cuba et les lies avoisinantes. 65 c.
Amérique du Mord avec les lies de

Bahama et Cuba, 1 feuille 70 X 87
cm. 1 fr. 35. 

Domaine
On demande a acheter un grand do-

maine, si possible avec pâturage. — Adr.
les offres aux Frères Robert, aux Frètes.
Brenets. 7505

-Tinws*Si*SfS*****-> .̂ Ti Ti B 
La Poudre Dépilatoire du D' l'i-

(JfffJ Sfe, *̂ Hilll ll l1 i B Î Î Î H PQ l n*;'ie' Paris, éloi gne les poils dis-
HB***'B  ̂ B lilfli llUlIlUU n gracieux clans la figure sans altérer la
S&&Ï peau la plus délicate. Elle est tout à
fait Inoffensive. C'est le seul dépilatoire qui ait trouvé l'approbation des autorités mé-
dicales de Paris et de St-Pétersbourg. L'ATTESTATION du Chimiste cantonal de
Bâle-Ville est comme suit : « Le Dépilatoire du I) r Pinède est inoffensif. » — Se vend
à la Chaux-de-Fonds, au prix de 3 fr. 50 ; le pinceau 25 ct. chez 3172-24

M. Benjamin W"EIL,L, rue Neuve 10.

-̂ fHjl Poussettes
WH SWalW  ̂ Les nouveaux modèles dc poussettes sont arrivés;

iQ^^^^^^
J-

h^̂. Poussette carrée , à 4 roues, avec capote , depuis
r̂ ^̂ -̂ ^î Ŝ^̂  *9 **"' ' All K*aise, depuis ÎM) fr. Prix de fabri que.

^̂ ^^  ̂VENTE AU 

COMPTANT. 

PRIX FIXES

Hetari
m
MJlTHE¥

Rue du Premier-Mars 5, CHAUX-DE-FONDS
Téléphone. HOTEL DU GUILLAUME-TELL, même maison. 5358-13

***mmmmm-' — ***** «K

l - '-ËJr SI i**-'wy rJL ~jM\mL̂ r'
KIBV 2> PLACE NEUVE 2 (Vis-à-vis des Six-Pompes). H
ESUAJK —«<»v——

! - Ss En lecture 1*4 dormSre s publications du principaux autours français. i
| | H ABONNEMENTS (sans nouveautés)

IUflalW!alilllati l̂lallU Catalogue (r.iiico en communication. U680-Ï KJF*

A. remettre d.e suite
pour cause de départ une

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

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

, encore à l'état de neuf.
Adresser les offres sous L. J. 6185 au bnreau <!e I'IMPARTIAL. 6185-32

LIBRAIRIE À. COU RVOISIER
La Chaux-de-Fonds

En souscription :

Atlas Larousse illustré
Ouvrage da luxe, comprenant 40 fascicules, grand in-4", à 60 centimes, parais-

sant tous les samedis. Chaque fascicule , imprimé sur magnifique papier couché se
compose de 8 pages de texte richement illustrées et d'une superbe carte en cou-
leur**.

Prix, de souscription :
En fascicules hebdomadaires, fr. 22.00, payables fr. 5 50 par trimestre.
En 1 volume relié demi-chagrin, livrable à la fin de la publication, fr. 28 OC,

payables fr. 7 (X) par trimestre.
En 2 volumes reliés toile, le l,r livrable de suite, le 2B" i l'échéance de la publica-

tion, fr. 30.00, payables fr. 7.50 par mois.

Un prospectus-spécimen est adressé gratuitement à toute personne qui en
fai t  la demande .

rvïSâf twîdâôùij
^ ÂHALEPTI QUE /éÊMÈÈè\ SUC DE YIANDE 1
RECONSTITUANT 

^̂ ^̂̂ ^
PH0SPH™eCHiDI
|

fe plus énergique |--*jJ|jffi§KP "ii£p-*----* â̂ *̂J --'---• substances \ to
pour Convalescents, \L* ^**^m Wnuiu7W*^?rJ Indispensab les à la œ$ S
Vieillards , Femmes, ^̂ ^̂ ^̂ ^ JmPij ĝ f ormation de la chair m »

Enfants débilet \S ŜW^̂ ÈS*W musculaires m
ct toutes personne * ^®*̂ Î *-M^̂ 5 et des systèmes J

délicates. 2̂S2&ijSi&2*i!*P nerveux et osseux. B

Le VIN DE VIA L est l'association de j médicaments les plus actifs f|3
pour combattre Anémie, Chlorose , Phtisie, Dyspepsie, uastritea, 

^Âge critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- Il -
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- ¦ :

\ grissement caractérisé par la perte de l'appétit et des for "**.
Pharmacie J. VIAI r̂u* Om BmvvMtm, 14, LYON,*- V- **st \J_3i 

^

I

Flns de 20 m de ;iès
j *» **

B

Gros lot, fr. C0. Tirage 15 avril, 3 h.,
à l'Epicerie de Paris. Les lots gagnant*
seront payés en espèces par P. Bonne)
& Cie, Genève, seuls successeurs dee
Usines de cire à parquets Wagnon &
Rossire. H-2857- X 5028 -12

VÊTEMENTS POUR g
Cuisiniers m

et Pâtissiers S
Vestes blanches ou rayées, coupe _k.-î

de Paris 4.50 — 5 50 m-<
Pantalons 4.80 — 6.— G
Bonnets .90 B
Tabliers -.89 — 1.40 l:-*

Garantie pour le travail et ex- B
cellentes qualités d'étoffes. 6074-16 Kg

Les fils Kubler (Schwarz) P
- IÎALK - I ?

Maison de premier ordre .
pour vêtements de cuisiniers ï

et pâtissiers.



-Pinnt onp Un demande de suite pour
ri iUlcUI  ¦ travailler dans un comptoir

mn bon pivoteur cylindre pour petites
pièces 13 lig. Capacité et moralilé exi gées.
— S'adresser au comptoir, place d'Armes
n« 16A. 8501-2

RnmnntfcllPO On demande pour entrer
allliUlllt lllû. de suite de bons remon-
teur» pour petites pièces cylindres con-
naissant bien les échappements. Inutile de
se présenter si on n'est pas régulier au Ira-
-vail . — S'adresser à M. Emile Choffat ,
rue du Nord 163. 8510-2

•Héhrio Un demande de suite une ou-
VVulla* vrière pour les débris .soignés;; a
défaut une assujettie ou une appren-
tie. — S'adresser à Mme^onnier, rue du
Progrè» 99. 8518-2

P/i l i i  cunt- û Une polisseuse de boites
* UlluulllbC. ou de suvettes trouverait
emploi de suite pour lapider des fonds de
boites èmaillées 8517-2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL,

Commissionnaiie. i"iïïJ5£?-«fSî
mandé de suite pour faire les commissions
et aider au bureau. — S'adr. chez M.
Alex Engel, rue du Parc 51. 8546-2

AnnvQn 'ia On demande â placer une
ApprCllUG. jeune fille de 16 ans, chez
des personnes de toute moralité,)pour lui
apprendre la partie des débris au lapi-
daire. 8;00-2

S'adresser au burean de rim-A-mAt,

iin rfflmandfl une personne chré-
i/U UCUlaUUo tienne pour diriger un
ménage simple mais d'ordre ; bons gages ,
mais Sonnes références. — S'adresser par
écrit, sous chiffres Y. K. 7869, au bu-
reau de I'IMPARTIAL 7869-2

Tanna Alla Un demande une jeune
fJcUU C UllC. fiUe pour s'aider au mé-
nage ; elle aurait l'avantage d'apprendre le
français. — S'adresser a 1 épicerie , rue du
Puits 5. 8519-2
OnnRnnfn Une servante honnête est
;jt/ I IdlllC, demandée dans un petit mé-
nage. Vie de famille. Renseignements. —
S'adresser rue de la Chapelle &, au 2ma
élage 8474-2
Sûrin.. f ift  Un demande pour entrer de

Cl J'illlt'. suite une bjnne s«rvante. —
.S'adresser i la Brasserie du Square. 7952-5*

aAnitff*Anti Jeune homme inlel
1&|»|°£ «MUI ligtnt , posfiéâaot
ane é ¦riln * convenable , trouverait place
.d'apprenti dans une boune administration
de la localité. Petite rétribntion après 3
mois. — Adr. 1rs offre» soos A. J.
7858, an bureau de l'IUPARTIlL.

7858 12*-

Remonteurs. °lû,
de bons remonteurs ponr
la petite pièce cylindre
or, connaissant bien les
échappements, habiles et
réguliers an travail. En-
trée de snite. — S'adr. an
bnrean de l'« Impartial».

8487-1

IRmhrittpii]- *J°ur '° dehors , un *-°n °u*H 11JUUHCU1 , vrierembolteurestdemandé.
Entrée de suite. 8352-1

S'adresser au bureau du I'IMPABTIAL.

iHinicconCO Un demande une bonne
IrlUlûaCUBC. fiuiaseuse de boîtes argent .

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,. 8353-1

•flfli' ûllSP Un demande de suite une do-
lUUlcUoC. reuse de roués. — S'adr. chez
M .  F. Hugli , Buren-sur-Aar. 8374-1
S?maj||pnn Un ouvrier émailleur con-
killlallltlll. ntissant son métier à fond
est demandé de suite. 8351-1

S'adresser xii bureau de I'IMPAî-TIAL.

^ftlictf il-T C Un demande plusieurs po-
rUllOOCUOliO. iia - s eiiH t *« de boîtes argent.
— S'adr. rue du Progrès 91A. 8380-1

IRamnni'tflIPS 0n demande de suite
JUClllUlllvUIiS. 2 bons remonteurs pour
petites pièces cylindres ; travail suivi En-
trée immédiate. — S'adresser rue du Nord
n* 153. 8403-1

B.dnil.PS <~>a demande de suite de bon-
AlgUlllCS. nes ouvrières finisseuses,
«in i que des jeunes fi Ues libérées des
écoles. Rétribution immédiate. — S'adres-
ser Fabrique d'aiguilles J.-F. Sandoz. rue
St-Pierre 14. . 8364-1
rinnunp On demande de suite un bon
1/UICIU. ouvrier greneur. — S'adresjer
chez M. A. Dubois-Droz, Colombier.

8260-1
I infj ijpp On demanda une bonne lingère
illUgCl C. pour des journées. — S'adres-
ser rue Léopold Eobert 55, au premier
étage, 8354-1

looninttJP Une assujettie taUleuse ou
AD0UJGI.11C. à défaut une personne sa-
chant coudre pourrait entrer de suite. —
S'adresser rue du Parc 22, au premier
étage. 8361-1

A la même adresse, on demande une
IEUNE FILLE pour faire des com-
missions entre ses heures d'école.
-înmi#oliàP0 0n demande ce suito une
JUUllflCllCl C. bonne sommelière pour
une brasserie-concert. 8490-1

S'adresser au bnrean de ria-Magm.
Janna-- flllac Plusieurs iounes ÛUes,
dCllllcS UUTB. âgées de 14 à 20 ans,
trouveraient de l'ouvrage régiùier et bien
rétribué aux aiguilles , après quelque
temps d'apprentissage. Elles seront payèas
dès l'entrée — S'adresser rue du Gre-
nier 24. 8355-1

Jonno flllo Un demande une bonne
¦CUUC UUC. jeune fille pour garder les
enfants et s'aider au ménage . — S'adres-
ser rue de l'Est 4, près du Tivoli , au rez-
de-chaussée, à droite. 8365-1

InnPAntl demande pour le mois de
npjjrclill. j uin un jeune garçon intelli-
gent et ayant une belle écriture pour s'ai-
der dans iun bureau. Petite rétribution
après un mois d'essai. 8388-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

I nnnnnfjfl On demande de suite plu-
ALHJICU115. sieurs apprentis ItKMOX -
TEl/RS pour grandes pièces ancre et cy-
lindre.— d'adresser chez M. Emile Stock-
b irger, boulevard de la Capitaine 1 c

8387-1

InnPOnilo U s demande une ieune fille
ApyietUH*. pour -me partie de l'horlo-
gerie Rétribution après essai. — S'adr.
rue de l'Envers 20, au 2me étage . 8382-1

lnnPOntifl *-*'' demande une apprentie
a(jpicllllC. repasseuse en linge. —
S'adr. rue des Terreaux 18, au ler étage.

8379-1

Innaptomont A louer de mite un
ayjjai IClliCllla appartement au ler étage
de 2 chambres, cuisine et dépendances,
situé rue de Gibraltar 5A. — S'adresser
au burtau Frilz Robert , architecte, rue du
P»rc 45 8605-3

Appartement. îsgS.̂ anTune maison
d'ordre, un beau logement moderne de 4
chambres exposées au soleil, cuisine, cor-
ridor fermé, 2 alcôves et dépendances,
cour, lessiverie. — S adr, rue de 1» Cha-
pelle 13, au 2me étage. 8637-3

I flditmont Pour cas imprévu, i lou<r
UUgClUCUl. pour fia juin oa plus lard,
un beau logea mi exposé au soleil , de 3
pièces, alcô ve, cuisine et dépendances.
Prix avantageux. — S'adresser rue des
Terreaux 29. au ler ètag-.. 8626-3

I (irfPIIIPnt ^" -]eau P6'*' logement com-
UUgClUCUla posé d'une chambre, cuisine
et dépendances, est a louer de suits a des
personnes de toute moralité et solvables.
— S'adr. rue du Grenier 8, au 1er étage.

. 8'i30-3

f'hamfï .ia A loaer i uu monsieur une
f'UalUUlC- belle chambre meublée, au
soleil, rue Léopold-Robert 4, au 2me étsge,
à gauche. 8629-3

rhomhno A louer une chambre meu-
UllalllUlC. blée, située au noleil levant ,
i une dame ou demoiselle. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 25, au 2me ét tge. 8582-S

Phfilïlhpp -^ *ouer una chambre mansar-
UUalUUlC. de avec eau et cheminée —
S'adresser à Mme F. Matthey, rue Frilz
Courvoisier 86. 8822-3

A la même adresse, on demande un
jeune fllle pour aider dans ua ménage
de --i personnes. 

^hiimhna A louer une chambre meu-
UUuUlUrC. j,-A e et indépendante. — S'ad.
chez M J. Sauser, rue de la Bjucherie 16.

* 8631-8
il- rt-v çijji A louer de suite au centre de
L'If/gttOlal. ia ville un beau magasia avec
2 belles chambres, cuisine et dépendances.
Convient a tout genre d*» commerce. —
S'adresser à Mme Ducatez Zbinden, rue
de la Balance 16. 8056-16

F nrfPtTIPnf fi **¦ l°uer Pou<" Ie -1 novem-
UUgClUCUla. bre prochain deux apparte-
ments de 4 pièces avec alcôve et dépen-
dances. Eau et gaz, maison d'ordre, belle
situation. — S'adresser, de 1 à 4 heures,
rue de la Demoiselle 41, au ler étage, lit
gauche. 8204-9

A lnil P I* **e su*te ou Pour époque à con-
lUUCl venir, au centre du village, un

bel appartement de 6 pièces, 2 cuisines
et grandes dépendances ; — un dit de 4
pièces. — S'adr. à M. Charles-Oscar
DaBois. gérant d'immeubles, rue du
Parc 9. 7798-6

K6Z-UG-CDI1QSS66. novembre 1398, un
rez-de-chaussée agréablement situé, com-
posé de 3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à M. Louis Droz, rue de
la place d'Armes 12B. 8242-3

i^-Àppartement. ttr llZi6.
«es sans enfants, dans une maison d'ordre
et au ler étage , un petit appartement com
posé d'une chambre, cuisine, corridor et
toutes les dépandances. — S'adr. rue de
l'Etoile 8, au 1er étage. 8491-2

l'iff fi ïïîî "oar ca9 imprévu, a remettre :
1 IgUUUi De suite un pignon composé de
2 pièces, cuisine et dépendances. Prix, 20
francs par mois.

Pour le 11 juillet, un joli petit AP-
PARTEMENT d'une pièce, belle cuisine
et dépendances. Prix, 25 fr. par mois.» La
tout situé sur la route ds Bel Air. -..

S'adresser a M. Victor Brunaer, rué du
la Demoiselle 37. 8368-2

ï nriomont A- louer pour Saint-Martin
UUgCUlCUls 1898, un beau logement , a a
ler étaga, de 3 chnmbres, 1 alcôve et dé-
pendances, eau et gaz, buanderie, part à
un joli jardin d'agrément. Prix 500 fr. —
S'adresser Place d Armes 18, au 2me étage,
i gauche. 7924 -2

Phamhna A louer près de la place do
-JUaUlU- b. l'Ouest et de l'Ecol i d'horlo-
gerie, chez des personnes d'ordre, une
belle chambre meublée exposé* au soleil,
à un Monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Progrès 53, au 2me éttge.

83J-3-2

f-hamhMi A louer une chambre meu-UUalUUn*. blée. - S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL.

A la même adresse, à vendre un pota-
ger à pétrole. 8503-2

r.hflîTlhnP A louer de suite une belle
(JUaUlUi C. chambre meublée et indépen-
dante, i. une personne d'ordre et de toute
moralité. — S'adresser rue de la Char-
rière 29, au second étage. 8512-;'

Pharfihpa A louer une chambre ex-
UUuUlUlC. posée au soleil, à des per-
sonnes de toute moralité. — S'adr. rue de
la Demoiselle 113, au 3me étage, à gauche.

8484-2
nhamhna A remettre une belle chambreUUaUlUlC. meublée, a 2 fenêtre s, au so-
leil, à des personnes de moralilé et tra-
vaillant dehors. — S'adr. rue du Parc 76,
au 2me étage, i droite. 8192-2

rhflmhPKS A louer denx jolies cham*
UliaillUl C o. bres meublées ou non, indé-
pendantes, bien exposées au soleil, & des
messieurs de moralité. Plus la couche
à une demoiselle honnête. — S'adresser
rue de l'Industrie 18, au îme étage.

8515-2

Ph-imhpcc A louer 2 chambres meu-
UilulliUlt"*.. blées a des Messieurs tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Léopold
Rohart 24A, au ler étage. 8-.16-2

/ nf i ton. on t da 3 P '*ces et d*-U uy CMCn l pendances à louer
PLAOE MEUVE 6, po ur St-Martin
1898 ou plus tôt, à convenance du
preneur. 8169-5*

S 'adr. en l 'Etude dee notaires tH.
Lehmann et A.  Jeanneret, rue Léo-
pold-Robert 32.
innaptomont A louer P°ur s--M--rli »
AjJ»ttI ICUICUI. 1898 , un joli apparte-
ment setué dans une maison d'ordre tt au
s:leil, composé de 3 chnmbres, corridor,
alcôve, cuisine et dépendances. — S'adr.
chez Mme Matthey , rue de la Paix 23.

749i-7«

MnPfl 7 **• *ouer Pour St-Martin 1898,
HUi u 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 82. 7496-7*

|̂ r Chambre. A tZ &$&
d'ordre et travaillant dehors, une belle
chambre meublée situés près ds la Gare.
— S'adresser rne de la Paix 63, au ler
étage, à droite. 7000-8*

AppapteffleBl. ai\Dur.t;
poir It ll novembre prochain oa pour
époque à convenir nn bel appartement
situé rne dn Doabs 69, an deuxième étage,
composé de 4 pièces, nn alcôve et tontes
dépendances , lessiverie, cour et jardin,
eau et gaz dans la ma son. — S'adresser
an premier étage, rne dn Doubs 69.

6736-10*

4 I0U6F BUE LÉOPOLD BOBERT 64,
¦n APPARTEMENT moderne, an 3m« étage,
composé de 3 pièces, alcôve, enisine et
dépendances, lessiverie dans la maison;
le MAGASIN avec appartement y at-
tenant, occupé actsellement par la BRAS-
SERIE NATIONALE 2445-40*

S'adresse; même maison, an ler étage.
â piiflî 'if-m?nf< * A louer de BUita ua
AVUallCmcUla. appartement de 3 piè-
ces ; pour la îSt-Georges un rez-de-
chansHée pouvant être utilisé comme
magasin. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 40, à la boulangerie. 497-58*

Jolis apparteieits ^ZMai (in 1898. — S'adresser a H. À. Pé-
cant, me de la Demoisellt 135. 216-115*

À lnilAP Pour Saint-Martin prochaine le
IU UCl 3me étage de la maison rue

Fritz Courvoisier 10, composé de 4 cham-
bres , cuisine, alcôve et larges dépendances.
— S'adresser au ler étage. 8375-1

I ndomonl Pour cas imprévu , à louer
UUgCUlCUl. pour le ler octobre ou le 11
novembre prochain un beau et grand lo-
gement de 3 chambres, alcôve et dépen-
dances, bien exposé au soleil et dans mai-
son d'ordre. — S'adressar rue du Doubs
113, au ler ét»ge. 8402-1

rhflTnhPA A louer de suite une cham*
UUuUl-lTC. bre meublée à un monsieur
tranquille. — s'adresser rue du Parc 83,
au 2me élage, à droite. 8394-1

Ghflnhpn *•*- *ouer ae 8U*ie une D6"9
UarJUrC. chambre non meublée et in-

dépendante. — S'adresser rue Léopold-
Robert 88A au 5 me étsge. 8400 1

•¦ 'hTlilhi-vt A l°uer de suite une belle
UMlHl"! <P-. grands chimbre meublée, à
deux fenêtres. — S'adresser rue des Gran-
ges 9, au ler itige, a droite, 8101-1
*mmmmwmmmm ***m *tm *m **gmm£mm *tgmm **tmmm *Ê£t *

On Éemande à loaer ^LiM\r
avant un logement de 2 grandes pièces
ou de 8, dont 1 grande. — S'adresser sous
V. F. 8608, au bureau de I'IMPARTIAI..

8608-3

On demande à lone? £ee£intu de
,02

pièces , si possible pas trop éloigné de la
plaça Neuve. 8628-8

S'.-drosser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à loner SKfÏÏKS
nir un petit appartement d'une cham-
bre cuisine et dépendances, au rez-de-
chaussée ou au sous-sol. — Adresser les
offres sous initiales B, C.;.Poste restante.

8507-2
<~m*̂ mmm. —̂——¦—

fin lipmanflp à échanger un bois de
UU UCUIDaUUC ut à deux personnes en
bois dur, avec paiUasse & ressorts, contre
nn dit i une personne. — S'adresser rue
du Parc 29, au 2me étage, à gauche.

8607-3

On dimande à acheter t*x™Tà
sertisseuse. — S'adresser rue de l'Envers
80. au rez-de chaussée. 8620-3

Os demande à acheter nCes0,1^bon état. — S'adr. rue Jaquet Droz 12, au
ler étage. 8634-3

On demande à acheter Sir
une table de repasseuse avec tous les ac-
cessoires. — S adresser chez M. Bourquin,
rue du Parc 76. 8397-1

A la même adresse, a vendre une bonne
poussette à deux places, bien conservée.

rATMiR On demande a acheter d occa-
rUUIUOs sion une cage de pompe en
pierre. — S'adresser chez M. A. Klinger-
Robert , rue de la DemoiseUe 64. 8506-2

On demande a acheter cêt-Œs".
ser chez M. Henri Jentzer, rue du Crêt
n* 14. 83H6-1
Rn foi  lin 0° désire acheter quelques
rUlalllC. bonnes pièces fraîches. — Faire
les offres i M. J. -E. Beaujon, rue Neuve9.

83J8-1

PlinitPP *-*a aem-lnde a acheter un beau
FUJI HIC. pupitre en bois dur, avec ca-
siers, bien conservé. 8220 -1
' S'adresser au burean da IIMPAUTIAI.

Â Trûrjiipi une carabine Martini
ICUUI C transformée, canon neuf , pe-

ti ' calibre ; prix fr. 80. — S'adresser à
M. Hubert Spath, mécanicien, à Fontai-
nemelon. 86Û6-3

â r?''r-rtnu un appareil pour douches,
iCUUIC en très bon état, et un cous

sin à air, neuf. 8609-8
S'adresser au bureau de I'IMPAR TIIL

A VAniiPA 1 J?01*!?61" Wiatte n* 12, 1 vi*
I CIIUIC trine poar 42 montres, 1 ber

ceau et 1 poussette ; le tout i bas prix. —
S'adresser rue de la Demoiselle ÏOO, au
ler é'age. 8610-8

POUR Opr-**R.nn i *** ffer * une p-ace
. . _ VW/tlMUUi avec sommier et mate-115 las, 1 canapé-lit, art. soigné, 1 toi-
Ir. lette, 2 chaises noyer, 1 fauteuil

Voltaire recouvert damas laine, 1
cSs pelit miroi r, 1 ameublement de sa-
cs, lon oriental recouvert belle mo-
=5 quelle laine. Divan mécanique,
r fauteuils, canapés a bas prix. —
i=3 S'adresser rue Saint-Pierre 14, au
iS rez de chaussée. 8612-3

A VPll dPA rue l*e8 terreaux 18, une
I CUUIC pompe avec ses tuyaux, cage

et bassin. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 75, au ler étage. 8613-3

À vanfïpa 4e Krè ¦*- 8ré * un ut complet
ï CUUI 8 L- XV , S dits de fer complets

à une personne, tables diverses, grands
ri deaux avec galeries donl une draperie
pour fenêtre-jumelle, des glaces, 2 régu-
lateurs, chaises, pelit s bancs brodés, ta-
bleaux, une balance pour or fr. 20, 2 por-
te parapluie, un pelit buffet avec outils de
charpentier , des établis d'horlogers , un
banc el 2 chaises de jariin . des stores usa-
gés et d'autres objets mobiliers dont le dé-
tail est supprimé. 8614-3

S'adresser au. bureau de I'IMPARTIAL.
UnnV||n/an et fraises ù arrondir en
aaEftwiUUwa lous genres, tours a pivoter,
etc. Payement par accomptes. — Georges
Bahon , rue de la Charrière 4 8615 3

ICUUIC aur rassort et mécanique,
ainsi qu'une balance bascule. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL.

A la même adresse, une jeune fille est
demandée oour faire le ménage. 8616-3

A ypml faa * bas prix aes lits complets
ICUUrC Louis XI et autres, armoires

à glace et à fronton, un secrétaire , table A
ouvrages, tables de nuit à fronton. — S'a-
dresser chez M. F. Kramer, ébéniste rue
de la Demoiselle 183. 8617-3

Â
ir-m/jnc ¦* très bas prix plusieurs ca-
ICUU1 C napês neufj depuis 35 fr.,

lits complets comme neufs, duvet, élredon
(65 fr.), tables rondes, carrées, à pieds
tournes depuis 15 fr., table Louis XV des-
sus marbre, magnifique sculpture, ; buffet
de service a 4 portes (150 fr.), chambre à
manger, noyer ciré, composée d'un buffet
à 4 portes, une table à coulisses, 6 chaises
servantes (i40 fr. ', chaises d'enfant, table
de nuit, table à ouvrage, lavabos, 8 jolis
Eotag-a-a petits et grands, bouilloire et

arre, couleuse, glaces depuis 5 fr. à 60
fr., régulateurs, secrétaire a fronton, une
jolie garde-robe noyer. — S'adresser a
Mme S. Moch, rue Jacruet-Droz 18.

8618-3

A vant-Isa une belle POUSSETTE trèsïeUilie peu usagée. 8640-3
S'adresser au bureau da I'IMPARTIAL.

Â Wimi-f» **'*8 L-"1*3 XV, lits ordinaires
ICIUIO neufs, tables rondes, tables

de nuit, canapés , lavabos , chaises, un po-
tager usagé n° 12, un lit d'enfant avec ma-
telas, une poussette anglaise, presque
neuve, lable carrée pour cuisine, une petite
couleuse, un escalier pour magasin. —
S'adiesser rue du Parc 46, au sous-sol.

849-1-2

Â
nnnflpn environ 180 volumes divers
I CUUiC d'une bibliothèque, compre-

nant des Œuvres de Dumas, V. Hugo,
Plsmm»rion, Zschokke, etc , etc. Tour du
monde, Dictionnaire illustré de La Châtre
en 2 vol , un dil de Poitevin, Albums de
chiffres divers, le Lichnard, l'Atlas illus-
tré de la France, etc, le tout à bas prix.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 8495-2

À VPntiPA un0 .< ran de vitrine de maga-
ICUUi C gin, hauteur 3 m., largeur

1 m. 60. — S'adresser 4M. Ernest Villars,
rue D. Jeaultichard 9. 8525-2*

PtalTA A vea<-re iin piano, peu usagé.
I laUU. _ Pour le visiti-r s'adresser au
tenancier du cercle Mont ignard, et pour
traiter, à M. Ariste Montaadon, rue du
Nord 113. 8513-2

A TanfîPA fouto d'emploi un lit a cou
ICUUrC chette bien conservé. 8504-2

S'adresser au bnreau «ia I'IMPABTIAL.

4 npnr]r j d'occasion , plusieurs burin:* -
ICUUlC fixes, 1 fournaise , tour de

monteur de boites, tour à tourner, tours
de polisseuses, 1 petite bascule, 1 grand
choix d'outils pour repasseurs et remon-
teurs. — S'adr. rue de la Demoiselle 98,
au rez-de-chaussée, à gauche. 8431-2

A yaniipo dans de bonnes conditions,
ICUUlC un bel étalage de devanture,

nickelé, à 2 glaces, 2 vitrines de dessus
de banque, une grande balance et un pu-
pitre. — S'adresser a M. L. Frésard , rue
LéopoH-Robert 76. 8480-2

À yoîi aiPO 2 bicyclettes. — S'adresser au
ICUUIC magasin E. Kichard-Barbe-

zat, rue Léopold-Kobert 23. 8395 -1

À vonrlpo d'occasion, lits en fer, Uts, %
ICUUIC tables i cbttlisseé, tables,

chaises, 1 pup itre , 2 lanternes pour mon-
tres, lambrequins, balances , cartons d'éta-
blissage , poussette, 1 couleuse, 1 presse à
copier. I poussette, layettes , avec outils , 1
banque, vitrine, ustensiles de cuisine, etc.
— S'adr rue de la Demoiselle 98? au rez-
de chaussée, à gauche. U w ¦'¦•f' 8430-2
RinVf-lottflS A- vendre une bicyclette
UU-Jl-iCllCa. pneumatique 11 kilos,
en parfait état, pour 180 fr., ainsi qu'une
15 kilos, caoutchoucs pleins, pour 50 fr.
— S'adr chez M. H. Danchaud, peintre.
rue de l'Hôtel-de Ville 7s. 8083-jj*

Anti fliiit.-* A v6ndre ou a échanger
iîUlHjWlC. contre une moderne, une an-
tique console touto sculptée. — S'adresser
maison Douillot, Eplatures 1. au 2me
étage . 4717-18*

A Vt*ll*iPA une mac îQe à coudre, deux
ICUUI C lapidaires, dont un monté sur

tour à polir, des tours i polir, des tours
aux débris, des fraises à arrondir, deux
réchauds à pétrole. Bal assortiment de
ciment bonne q lalito . ainsi que «le la
potée extra fine. — S'adr. a M. Paul
Pidancet, rue de la Ronde 22. 8383-1

* WflUfC . i chambre à coucher , 2
lits en fer, 1 lampe à aiuptnsion, 1 potager
presque neuf.

S'adresser au Magasin Viennois , place
Neuve 6 8005-1

A VAniiPA UB lil en fer 8 a personnes,
ICUUIC ayee paillasse à ressorts, un

ciel de lit, un casier pouvant contenir 144
cartons, un potager usagé n* 13. — S'adr.
rue de la Demoiselle 86, au 2me étage, i
gauche. 8304

A -jnnrlpû 2 bons cornets si 6 et mi b,
ICUUI C et 2 bons burina fixes. — S'a-

dresser rue Fritz-Courvoisier 16, chez M.
Beringer, tourneur. 8317

A VOIlHpa un lavabo en noyer, bien
I CUUIC conservé. — S'adresser de 8

heures a midi, rue Léopold-Bobert 46, au
2me étage. 8315

À vanrlna uue bonne machins i coudre
ICUUl C (40 fr.) et 1 burin fixe (25 fr.)

— S'adr. rue de la Paix 65, au ler étage,
à droite. 8340

1

A ïfûiirti*' » un beau CHIEN noii , race
ICUUI C Spitz, âgé de 2 ans. — S'adr.

rue du Temple-Allemand 87, au pignon.
8337

affliL ..¦¦ k vonrlps un caien et une
wfljgBffi-' il ICUUI C chienne de graude
Ttf^K race , âgée de 2 ans, très tiJèle a

aaf-dLajjH l'homme et poui; la garde. —
•S"**1 S'adresser à M. Eugène Cattin,

Les Bois. 8305
¦tu**MMi *———————————mi——mm—m—m———————m

Pfipdn î??.dredV de la '"^M^arâ'.*-. lai bl uu Métropole , une broche or camée.
La rapporter, contre récompeïltjfe; 't n$ du
Parc 20, au ler étage. 8591-8
pû-jfjii une broche or, tête peinture ,
I CIUU avec entourage perle ._ —5 Jlaa. rap-
porter, contre bonne recomfiense, au bu •
reau de I'IMPARTIAI,. 8638-3

TnnnvA *2 cuvettes de m9nlresj,ar*
IIUUIC gent. — Las réclamer contre les
frais d'insertion chez M. J. Erne,, rue, de
la Promenade 4. 

 ̂
"$619-3

Madame veuve Hadorn Ànderès, les fa-
milles Aâderès, Anderegg et Bolliger, font
part â leurs amis et connaissances du dé-
cès de I fur  chère sœur et tante

Madame ..Liirlrim*. MARTI née Andtrès
survenu i Boud fvillier *!, à l'âge de 79 ans.

La Chaax-dn- F\m ls, le VS mai 1898.
L'enterrement aura lieu lundi 30 cou-

rant, à 1 h. après midi, â BOUDEVIL-
LIBlRS.

Le prêtent avi* tient Ueu de lem»
dé faire-part. 8642-1
ri-aT-i/r-T-TT-iri MU iwiinrmuMum 111111 111 ¦um 1*1

Monsieur et Madame Féréol Gigandet-
Claude ont ls  profonde douleur de faire
part a leurs parents, amis et connaissan-
ces, de la perte de leur cher fils, neveu et
cousin

Charles-Auguste
Îu'il a plû à Dieu de rappeler i Lui ven-

redi, à 3 h. après-midi, à l'âge de 3 se-
maines.

L* Chaux-de-Fonds, le 28 Mai 1898.
Le présent avi s tient lieu de lettre

de faire part. 8643-1

Laissez vtnir à moi les peti ts  enfants et
ne les en empêchez point , car le Royaume
dts Citux est pour ceux qui leur ret-
semblent. Matth. 19. v. U.

Madame ct Monsieur Charles Vuillio-
menet-Flajoulot, leurs enfants et leurs fa-
milles ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du dé-
cès de leur bien aimé fils, frère et parent

<Cîliîaa-*l*3'is-iHt.oxx'âi
que Dieu a rappelé à Lui, jeudi 26 mai,
â l'âge de 12 mois.

La Chaux-de-Fonds, le 24 Mai 1898.
Le présent avis tient lieu dr let-

tre de faire-part . 8550-1

Ta bonté Seigneur est meilleur que la yio
Psaumes 63, T. 4.

Pore, mon désir est que li où Je suis,
ceux que tu m'as donnes y soient aussi area
moi. S Jean XVII, T, 24.

Mademoiselle Anna Etienne, Madame
veuve Adèle Matthey, les familles Etienne
et Mojon, out la douleur de faire part i
leurs amis et connaissances de la mort de
leur bien aimée nièce et cousine

Mademoiselle Adrienne ETIENNE
dècédée vendredi, à 2 */i de l'après-midi,
dans sa 22°" année, aprèi; une longue et
douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 mai 1898.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu dimanche 29 courant,
à 1 après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
Le présent avis tient Ueu de lettr»

de faire part. R^O-l



BRASSERIE de la

¦ËTROPOLE
Ce soir et jours suivants,

dès 8 heures, 8585-2

flniul C§a§iii
donné par l'Orchestre

lXei*iiii\iijîçe
Pour la première fois en Suisse I 1H

DIMANCHE, dès 10 •/, h. du matin,

Concert ap éritif
Dès 2 V> heures, M A T I N É E

ENTRÉE LIBRE
Se recommande, Charles Girardet.

Oriaibéon
Dimanche 29 mai, COURSE de prin-

temps avec dames. Itinéraire : Tournée
de Moron, Saut du Doubs, Brenets.
Départ a 9 heures du matin. Se munir
de vivres.

Réunion des participants, Samedi, à 8 h.
dn soir, au local.

Tous les membres et amis, ainsi que
leurs famiUes, sont invités à y prendre
part. En cas de mauvais temps, la course
sera renvoyée de 8 jours.
8532-1 Le Comité.

Café de la Grotte
rue Jaquet-Droz 50. 10447- 6

Tous les DIMANCHES
dès 7 '/j h. du soir,

T RI ¦ P E S
Tous les Lundis matin

Gâteau aa fromage
Se recommande, A. HOFFMANN.

Café-Brasserie de l'IMON
63, Rue du Progrès 63.

*3-A-lVfi;3ED3C»I SOlr
dès 7 Vi heures 8552-1

Sonper aus tripes
Se recommande, Fritz Schiffmann.

Hôtel de la Gare
= Tous lee SAMEDIS soirs, =

dès 7 '/, heures,

TRIPES
i la mode dn pays. 8622-47*

Cuisine soignée. Vins vieux.

Hôtel do Lion-D Or
SAMEDI, dès 7 72 henres dn soir,

TRIPES
8584-1 Se recommande, H. IMMER.

RESTAURANT Vital MATTM
EPLATURES

DIMANCHE 29 COURANT
i 7 Va h. du soir

Mjraitrp
9e-t la**a.*K>±-Ki.

8530-1 Se recommande.

BODGHERIE-CHARCHTEBIE
Viennoise

58, Rue Léopold Robert 58.

TRIPES
le demi-Hic. 3Q c.886'-'

GHABGUTEBIE -BOCGHERIE
Viennoise

58, Rue Léopold-Robert 58.

Graisse de rognon
le demi kilo , 50 ct.

Graisse ordinaire
le demi-kilo, 25 ct. 7644

Blanchisseuse
Mme I -Fnînpt rue de l'Industrie

A. 11 lj.lt L , Q. 34, au soug soi. S6
recommande pour tout ce qui concerne sa
Srofession , tels que: Crèmage de rideaux,

hemises (10 c). Glaçage (15 c), La-
vage et Repassage a 2o c. la chemise.

7086-2

Pour la première fois à la Chaux-de-Fonds !

¦QT PLiVCEjdii GAZ ~*-JM
Le SALON PANOPTIQUE de Moscou

Rqmté dans le monde entier. — Propriétaire : J. EPI" M AXS.
La plus grande entreprise de ce genre en Europe. 430 m' de surface et 350 divisions

Magnifique éclairage à l'acétylène.
jjMfiBy*** Le Musée contient une tialerie den Empereurs allemands ct dei
BflSsjF Princes de tous les pays. — Tètes de cire des héros , poètes et sa

vants les plus célèbres.— Grande Galerie des CRI MINELS dea dix dernières années
entre autres le fameux meurtrier HUBER , de Fribourg', en grandeur naturelle

Grande section de Figures et Groupes mécaniques.
TOUT NOUVEAU ! TOUT NOUVEAU !

L'ex-capitaine Dreyfus, le Comte Esterhazy, Emile Zola
La Heine régente d'Espagne, grandeur nat urelle d'après nature.

GRANDE EXPOSITION DE TABLEAUX
avec plusieurs nouveautés : L'ex-capitaine Dreyfus à l'Ile du Diable. — Li

bataille de Larissa. — L'incendie du Bazar de la Charité à Paris.
VIVANTE VIVANTE VIVANTE VIVANTE

La belle Irène. l'Américaine tatouée
Pas de ligures de cire. Vivante. 400 dessins. I million de piqûres d'aiguilles furen

nécessaires pour le tatouage .
Ouverture : Samedi 28 mai. — Clôture : Dimanche 5 juin.

L'entrée est aussi intéressante pour les dames et enfants.— ENTRÉE : 50 centime!
, moitié prix pour les enfants. 8554-1

Tout en espérant avoir un nombre considérable de visiteurs , je reste avec parfait
considération . J. EPPMANN, directeur.

¦ 
A HOTEL, de la CROIX D'OR

Rue di la Balance 15, LA CHAUX-DE-FONDS
Au centre des affaires, à proximité des arrêts

du tram électrique. Belles chambres, bons lits.
— Excellente cuisine, Dîners & toute heure, Man-
ger i la carte, Repas sur commande. — Salles
pour réunions. — Vins et consommations de
premier choix. — Service actif et cordial. —
Prix modérés. — Portier se rendant a la gare
a tous les trains. Se recommande.
6908-48 Le tenancier, Charles-F. BŒHLER
précédemment sommelier à l'Hôtel Central

Chalet de la COMBE-GRUERING
OUVERT tous les jours.

-JEU de BOULES
reniis ĵ ae u f .

Consommations de premier choix. — RESTAURATION à tonte henre.
8475-9 Se recommande, Veuve L'HERITIER.

Brasserie in Square
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI

dès 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
YOCil ET INSTRUMENTAL

donné par la renommée troupe italienne

Etna,
composée de six personnes en Costume

Napolitain. 8533 2

Répe rtoire des mieux choisie.
DIMANCHE , dès 2 heures,

H^a^TIIETÉiS
ENTREE LIBRE

Hauts- Geneveys
M. Burgdorf, tenancier duj

* Café de Tempérance
des Hauts-Geneveys, à 50 mètres de la
gare, se recommande à Mlles les Institu-
trices et a MM. les Instituteurs a l'occa-
sion des courses d'Ecoles pour ce qui con-
cerne : thé. café , chocolat , limona-
des, vins sans alcool , etc., ainsi que
Eour des petits soupers sur commande.

e service sera touiours fait rapidement
et très soigneusement. 8600-3

Vaccination s
Le Dr PFYFFER fflBwïï
depuis le 24 Mai, i son domicile 8201-5

2, Hue du Para 1.

Brasserie da Globe
45, rue de la Serre 45.

VENDREDI et jours suivants
i 8 h. du soir, 8498-2

Us Concerts
donnés par la troupe

twlllif IO
Mlle Rosa BIJOU, comique.
Mlle Marthe HELTET, diction.
Mlle Louise VERVEINE, genre.
M. GUSTHO , dans son répertoire.
M. Raoul, pianiste-accompagnateur.

Dnos — Tyroliennes — Chansonnettes.

DIMANCHE, dès 2 •/, heures,

G-rande Matinée
EMTRGE LIBRES

Société suisse de Tempérance

+ 

de la

CROIX-BLEUE
Inn-ai 30 Mai 1898

à Rochefort, XIX me Assemblée des
Délégaés des Sections nencbâttlolses de la
Croii-Bleue.

A 9 h. dn matin, Séance administrative;
à 2 h. aptes midi, Réunion cantonale et
publique de Tempérance. 8483-1

Tons 1rs membres, adhérents et amis de
la Société sont priés d'y assister.

Le Docteur FAURE
vaccine

i son domicile, TOUS LES JOURS & 2
heures. 8348-1

Tailleuse ponr messieurs
se recommande pour façons d'Habillements
soignés. Environ 800 échanti llons de tous
prix. Dégraissages et Rhabillages. — S'a-
dresser a Mlle Pretot, chez M. Fabre. rue
du Progrès 4. 8359-1

Ri oviM effo A rendre une belle et excel-
DltJtlCUC. lente bicyclette , modèle 1897.
Prix exceptionnel. — S'adr. rue du Puits
n* 13, au rez-de chaussée. 8338

HefirasHoBoÉTarlI
Ce soir et jours suivants

dès 8 heures,

lTOBdJ[OBC.l.ft
Succès sans précédent

Troupe BRUNEL et RUMAN
Rn-j-MB**  ̂ Débuts du Petit Général ,
gjpHqgr comjqueB i transformations. —
Grands succès dans les Concerta de Paris
et de Lyon.

DIMANCHE, dès 10 ',', h. du matin.

Concert apéritif
Dès 2 '/i heures,

ENTREE LIBRE 8368-5*

Cercle Ouvrier
de la Chanx-de-Fonis.

SAMEDI 28 MAI 1898
a 8 Va h. précises du soir 8531-1

Assemblée réglementaire
MENSUELLE
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RESTAURANT DU CERF
— Eplatures —

— DIMANCHE et LUNDI —
dès 1 h. après midi. 8588-1

GRANDE RÉPARTITION
aux pains de sucre

Se recommande, H. Jacot-Botteron.

Panorama artistique IntereatUmal
à côté de l'Hôtel Central 1261 69

RUS LÉOPOLD ROBERT 58
Di 23 an 29 Mai 1898

LONDRES
Cortège da Jubilé de la Reine Victoria

(Nouvelle série )

Polissages de fonds
or et argent, chiffres , tours d'heures, eu-
vettes et niel. Lapidaire de fonds de
boites émail et joaillerie. Ouvrage

g 
rompt et soigné. Prix trè» modérés. —
'adresser î Mme veuve GIRARD , rue

du Cendrier 7, Genève. 5890-3

Mlle Jeanne Nicolet
rue du Parc 77,

de retour, a repris ses 5889-2

LEÇONS de PIANO

ARRÊT du TRAM

He Brasserie fie la Lyrs
Téléphone Téléphone

SAMEDI , DIMA NCHE et L UNDI
dès 8 h. du soir 8587-L

CONCERT D'ADIEUX
VOCAL & INSTRUMENTAL

donné par

P. GERER
Miss AN N A.

Chanteurs-danseurs cosmopolite*.

DIMANCHE , dès 2 heures,

MATIIT^B
— ENTRÉE LIBRE —

Oercle-Montagnard
— Samedi 28 Mai 1898 —

i 8 h. très préciser. ,

GRAND CONCERT
suivi de 8497-1

ggjjjitg gggjyggg
Samedi 28 Mai 1898

dèi 7 h. du soir, 8524'

TRIPES - TRIPES
«. emporter

PENSION, Léop. Robert S&

Tailleur
J. BRAND , rue du Pnits 20, se re*

commande pour façons d'habillements de-
puis 26 a 30 tr. Beau choix d'échantil-
lons. Dégraissages et rhabillages. 8Î29

ijr salait
On cherche la représentation ou voyager*

Sour articles d'épicerie ou autres genres-
e commerces. Affaire sérieuse. — Adres-

ser les offres, sous initiales C. P. V.
8202, au bureau de I'IMPARTIAL. 820»

Aflï FalirîcantsJl'IiDrlogeriB ï
On entreprendrait une grosse d'échap-

pements a ancre, petites ou grandes piè-
ces. — Pour renseignements, s'adresser à
M. Henri .<Eschlimann-Lecomte, rue du
Collège 23. 8205

¦JTMrill HSIl l ¦ I 

Diamantine
Dé pôt de la Diamantine W. Mat t hey,

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

Seul dépôt pour la vente en gros.

•*—*— **— '•*— *— —~W**W**90*—*—*È

Séjour d 'été
A louer de suite pour la saison d'été on

Ïiour toute l'année, le premier étage de
a Ferme des Arêtes, i quelques mi-

nutes ds La Chaux-de-Fonds , composé de
5 ou 3 chambres a volonté, avec accessoi-
res et jardin potager. Au besoin, on le*re-
mettrait à neuf.

S'adr. a Mme Sophie Brandt, Petiles-
Crosettes 2. 8292

A_ louer
De suite :

Rne Frilz Conrïoisiep 38 a, un dreez-
chaussée de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances, bien exposé au soleil et avec jar-
din. 7976-4-"

Etude 4. Honnler
6, Rae Neuve 6.

- Bicyclettes -
Hartford.

Colombia.
Vedette.

de la Pope Mfg. Co,
Etats-Unis d'Amérique

depuis 275 fr.
Monarch, Défiance, de Moharch

Cycle Go, Chicago , dep. 230 Tr.
CYCLES :

Patria — Adler — Sport — Boselli

Agent : A. WUILLEUMIER, rue
Léopold-Robert 86. 7865-2 ' ' ' ' ********* **

f f \ .  On peut se préser-
(H fl ver d'une 19025-30
fMto POITRINE étroite¦
W| et enfoncée
\f\ f Â  en faisant emploi de
R*»1;] mon Lag-ader, re-

J?j-
.-jl commandé par les

§31 médecins. — Etend
gf J' pins dorsale, sup-
a? ù p rme les défauts de
B _r b°nne tenue, dilate
IgËS voûte la poitrine.

— ~=~ Très utile pour la
?5ueesse comme gymnastique de
chambre. — Se vend chez

•L. Tschâppset, masseur
Ah» do Docteur E. de Qoemio .

RUE DE L'INDUSTRIE 20
A la même adresse,

Seul remède sans douleur pour
faire passer les cors aux pieds.

— PATENTE —
rMXB Ŝt\m**}*vi}i*¥*iamv,K'imm̂ i f̂ î^̂ *̂ ^

jf BSïrâB&ï-,- I* «nommé

iÊS^A Réflénératenr

(ll*»^ ŵv  Hr,mann JASKE
rend aux cheveux gris, après quelques
applications, leur teinte naturelle, sans
tacher la peau et sans danger. Son em-
ploi facile est très propre . Succès ga-
ranti 1 — Dépôts a ia Chaux-de-Fonds
chez : 5439-7
MM. Arnonld, coiffeur, St-Pierre 14.

E. Piroué, id.. Demoiselle 90.
E. Zuger, id., r. du Collège 2.


