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LE SECRET DU SQUELETTE
par GEORGES PRADEL.

"«Panorama international , Léopold • Robert 58 :
« Rome »

Sociétés de musique
MraJwrtw l'Espérance . — Répétitioa & 8 >/• h.

Sociétés de chant
Chœur mixte de l'Eglise indépendante. — Ré-

pétition générale à 8 n. et 8 Vi h. du soir, k l'Ora-
toire. (Voir aux annonces).

S *.*.Tenir. — Répétition, k 8 «/, h., au Cercle.¦"v.ao de la Montagne. — Répétition, à 8 ¦/« h.
Sociétés de gymnastique

Ancienne Section. — Exercices, 4 Oh. ,  à la Halle.
V.-AQO MO. — Exercices, k 8 »/» h. du soir,

(limité. — Exercices, i 8 tyi h. du soir.
Réunions diverses

Fonds des protestants disséminés. — Réunion à
8 h. chez Mme Marc Borel. — Amendable.

Jeunes radicaux. — Assemblée générale, k 8 •/« h.
au Casino.

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

tral et local , à 8 Va h. du soir , Café des Alpes.
L'ami montagnard. — Assem., 4 8a/« b., au local.
La Diligente. — Répétition, 4 8 » ' _ h., au local.

'nion chrétienne des jeunes gens allemands.
— Réunion, dès 8 h., au local.

T<a Muse. — Assemblée, 4 8 '/, b., au local.
O. A. S. (Sect. Ch.-de-Fonds). — Réunion, i 8 Va h.
!«0. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 Va h

intimité (Section littéraire). — Répétition, i 8 >/< h.
bibliothèque publique. — La salle de lecture est

jurette le vendredi, de 8 4 10 h. du soir (sali»
• '59. flollèffe industriel).

Anciennes Catéchumènes. — Réunion à la Cure.
Clubs

Sither-Club Alpenrœsli.—Répétition, 9 h., Stand 8.
SUD du Gibus. — Rendez-vous, a 8 b.du soir.

'. arlish oonversing Club. — Meeting at 8 V».
Klnb Kxoeltior. — Réunion, 4 8 Va h.
5Inb Sans-Nom. — Réunion au quillier.
Slub du Boëohet. — Réunion, 4 8 >/< b.
' . '-''n-Club. — Réunion, * 8 ty, h. du «oir.

Olub du Potôt. — Réunion quotidienne, 4 9 Va h-
Concerts

Grand Brasserie du Boulevard. —Tous les soirs
azasserie de la Métropole. - Tous les soirs.

— SAMEDI 21 MAI 1898 —
Sociétés de mnslqne

'¦L** Armes-Réunies. — Répétition, 4 8 Va h.
.V anfaro du Grutli. — Répétition 4 8 «/« heures

Sociétés de gymnastique
• »i»tli. - Stercicns, 4 8 Va h- 'ln 80»r-
La Fourmi. — Exercice, 4 8 h., au local.

Groupes d'épargne
3. O. G. T. — Perc. des cotis. de 9 4 10, au local.
t»otion d'artillerie .—Versement, 8 Va h., au local

3*a Lutèoe. — Perception des cotisations, au local
'¦'.', a .Linotte. — Assemblée, 4 9 '/a h. du soir.
Olub de la Pive. Groupe des Sups. — Ass. 8 >/ ,
?!«• Glaneur. — Versements oblicr* res, de 8 4 10 h

Réunions diverses
^•9 Assemblée, samedi, 4 8 h. du soir
• « * au Caveau.

Cercle du Sapin.—Assemblée, 4 8V» b. du soir.
Union Chorale. — Assemblée, 4 9 h. du soir.
SLa Solidarité. — Réunion du Comité , 4 8 V> h
Cercle ouvrier. — Assemblée, 4 8 Va h. du soir.
lua Fidelia. — Assemblée réglementaire, 4 8 l/i h.
molle. — Percep. des cotis., de 8 4 9 h., au local,
ies Amis des Alpes. — Percep. des cotis., 4 8 h.

au local.
Grutli romand. — Percep. les cotis. de 9 4 10 k
Société ornithologique. — Réunion, 4 8 Va h.
Sooiété artistique « La Pervenohe ». — Réunion

-lemûtlichkeit. — Versammlung, Abends 9 Ubr.
Slbliothèque du Grutli romand. — Ouverture

de 9 h. 4 10 k. du soir.
¦3,tiinité (Fonds des courses). — Réunion, i 8 Va *•
U. T. H. — Perception des cotisations.
¦Jous-officier» (Cagnotte). — Réunion 4 8 Vs h.
frroupe des Bileux. — Réunion, 4 8 Va -J - d« soir.

Clubs
Vif 111  Perception des cotisations, dès 6 h. 4 8h.
A V 1 1  au soir, au local.
Olub du Renard. — Assemblée, au Terrier .
La Petite Section. — Assemblée, 4 8 Va h., local.
Club du Rams. — Assemblée, au local,
Slub algérien. — Réunion, 4 8 b , Café des Alpes.
Trio Laborieux. — Réunion, 4 8 Va h., au local.
Olub l'Eclair. — Percep. des cot. dès 8 4 8 '/a h.
3!ub du Quillier. — Réunion, à 8 Va h., au local.
31ub de la Rogneuse. — Réunion.
31ub des Emèohés. — Percep. des eot. ds 8 4 9 k.
Glub des 4 jours. — Réunion.
Slub d'Escrime. — Leçon, à 8 Va h., an local,
v élo-Club. — Réunion, 4 8 Va h., au local.
Cîïub du tir de la Vinaigrette. — Assam. 8 Va h
Slub des Aminohes. — Réunion, 4 9 k.

fMub Monaco. — Réunion.
Olub de l'Exposition. — Percep. des cot. 4 8 V, h.
Club l'Edelweiss. — Percep. des cotisât, à 9 b.
.llub électrique. — Assemblée, 4 7 h. du soir.
31ub récréatif. — Assemblée, 4 8 Va h. du soir.

Concerts
S/assorie du Globe, — Tous les soirs.

— "VENDREDI 20 MAI 1898 -
Oa écrit de Constantinople à la Gazette de

Lausanne :
Le gouvernemen t turc a envoyé à Volo

plusieurs bateaux de la compagnie Mahsoussé
destinés i ramener les troupes qui occact_ .it
la Thessalie. Celte province, si rapid ement
conq uise, leur a coûté cependant plus de 60,000
hommes. Les malheureux , casernes dans des
baraquements ouverts à tous les vents, ne
pouvaient supporter le rigoureux climat de
Thessalie, et mouraient décimés par le froid
et les fièvres. De plus, le pays ravagé ne leur
offrait aucune ressource. Il y a à peine trois
mois, un officier nous racontait que cinq oli-
ves étaient payées une piastre (quatre sous).
C'est un prix inabordable même pour les offi-
ciers qui , les trois quarts du temps, ne reçoi-
vent pas de solde.

Enfin , les troupes vont revenir. Leurs
souffrances vont être rapidement oubliées;
seul le regret d'abandonner cette belle pro-
vince survivra dans les cœurs. Les gens pra-
tiques disent que le paiement de l'indemnité
grecque atténuwra considérablement ce regret.
Le premier paiement se fera le 15 courant ,
aussitôt que l'évacuation aura commencé; le
second aura lieu le 25, le troisième le 10 juin
et le qustrième le 11 juillet.

Cet argent est déj à dépensé d'avance. Les
puissances, la France, l'Angleterre, la Russie
onl depuis longtemps présenté des demandes
d'indemnités pour ceux de leurs nationaux
qui ont souffert pendant les massacres des
Arméniens. Quand on aura fait droit i ces de-
mandes; quand on aura réglé les arriérés des
fonctionnaires et employés ; quand on aura
mis de côté les frais de la réception de l'em
pereur d'Allemagne qui vient en automne ;
quand OD aura équipé quelques bataillons
pour le Yémen, il ne restera pas grand'-
chose.

Une parlie du Yémen est en révolte. Comme
partout , le prix du pain y a augmenté , et les
Arabes qui ne voient pas très loin , s'en pren-
nent au gouvernement. Deux bataillons ont
été envoyés pour rétablir l'ordre, mais l'un
d'eux a été taillé PU pièces, et l'autre a été
fait prisonnier. Qustre nouveaux bataillons
sont partis du Hedjah escortant le gouverneur
lui môme, Hussein Ilmi effendi , qni va tenter
d'entrer en pourparlers avec les révoltés.

C'est que si on ne parvient pas à les calmer,
le gouvernement aura fort À faire. Les tribus
de Bédouins sont pour la plupart solidaires ;
elles connaissent le désert et savent s'y ca-
cher. Elles se mettent en embuscade et tom-
bent à l'improviste sur les troupes régulières
qui doivent être en nombre plusieurs fois
égal pour leur résister. C'est encore la guerre
par pièges, par ruses, par surprises.

Ici aussi le prix du pain augmente d'une
façon inquiétante. L'oke (1250 grammes) qui
coûtait quatre sous, se paie maintenant six
sous. Les classes pauvres Font au désespoir.
Lo gouvernement a nommé une commission
pour examiner la situation. Les commissions

sont le grand remède de la Turquie, un re-
mède qui jusqu 'à présent ne s'est pas montré
efficace.

La guerre d'Espagne passionne ies esprits.
Deux mille matelots turcs ont offert leurs ser-
vices i la Régente qui les a refusés. Les Turcs
qui ont guerroyé dernièrement Dour conser-
ver la Crète, se comparent aux Espagnols qui
luttent pour Cuba , mais en ce qui conce rne
la Crète, le doute n'est plus permis. EUe
passe au bleu , c'est-à dire au prince Georges
et probablement à la Grèce, dans un temps
plus ou moins éloigné. Le sultan a essayé de
tous les moyens pour empêcher les choses
d'en arriver li. Il vient encore d'envoyer pour
un million de francs de cadeaux au tsar afin
de gagner sa bienveillance . Djévad Bey, le
plus malin , le plus rusé des secrétaires du
sultan , était chargé d'offrir l'aimable envoi et
de sonder le tsar sur ses intentions quant au
prince Georges.

Si Djévad Bsy voyait que les projets russes
sont irrévocibles , il devait consentir , au nom
dn sultan , à la nomination du prince Georges,
en échange d'une promesse par laquelle on
garantirait i Abdul Hamid U possession de
ses territoires asiatiques. Djévad devait de-
mander aussi à la Russie de ne pas exiger
que les arriérés de i'indemnilé ^e guerre lui
fussent payés par l'argent de la Grèce.

La mission a complètement échoué. Le tsar
a répondu que la question ne dépend oas de
la Russie seule ; que l'ADgleterre et la France
ont également voix au chapitre ; quant à Par-
geii i grec, ia Russie n'en réclamera sa part
que si la Turquie le dépense en nouveaux ar-
mements.

Les Turcs sont bien enfa n ts sous certains
rapports. Ils demandent à la Russie de respec-
ter leurs possessions d'Asie. Ils savent cepen-
dant ce qne vaut ce genre de promesses. Bea-
consfield ne leur a t il pas promis, en prenant
Chypre, que l'Angleterre les protégerait con-
tre la Russie ?

Je ne saurais terminer sans vous dire un
mot de Nédjib effendi Melhamé , le conseiller
de l'ambassade de Turquie a Paris. Il avait
été i Genève sous prétexte de s'occuper du
consulat général , mais - n réalité pour étudier
les moyens de mettre fin aux agissements des
Jeunes Turcs.

Après avoir opéré quelques conversions, il
est venu chercher ici sa récompense. Il a de-
mandé la concession d'un funiculaire qui relie
le quartier de Galata à celui de Péra et qui est
exploité depuis plus de vingt ans par une com-
pagnie anglaise. Le sultan , dont les Jeunes-
Turcs sont le cauchemar, accorde la conces-
sion et signe l'iradé (décret) qu 'il envoie su
conseil das ministres pour l'exécution. Or,
chose incroyable eD Orient , les ministres se
sont permis des réflexions. » Ce funiculaire
t rapporte 25,000 francs par an. Bismarck
< lui même qui a tait l'unité de l'Allemagne,
< n 'en a pas reçu aulaut de son gouvernement.
« Quels sont les méritas de Nédjib t » , etc.

Les murmures parviennent aux oreilles du
sultan ; ils lui font peur. Il annule immédiate-
ment le décret. Nédjib est comblé de titres,
de distinctions , de décorations , mais il lui faut
renoncer au funiculaire.

Les ministres, parmi lesquels se trouvent
des hommes supérieurs par l'esprit et le ca-
ractère , devraient avoir plus souvent le cou-
rage de leur opinion , et traiter tontes les
affaires comme celle de Nédjib effendi Mel-
hamé. LJ Turquie s'en trouverait mille fois
mieux et ce serait la meilleure des réformes.

H.

Lettre de Constantinople

France. — Hier a eu lieu , i Guesnen,
près de Bresl , une collision entre deux trains.
Plusieurs wagons ont été brisés. Il y a quel-
ques blessés.

Italie. — Le député Rondani fait annoncer
qu 'il n'a fai t  à personne au Tessin de déclara-
tion au sujet d'une organisation quelconque
d'un mouvement républicain fédéraliste. II
rurait seulement indiqué les principales ré-
formes réclamées par ie parti républicain , et
parmi elles la décentralisation.

— Un ouragan d'une violence extrême s'est
déchaîné hier sur Cagliari. U était accom-

pagné d'une chute de grêle extrêmement
forte. Plusieurs maisons ont été inondée?.
Les rues transformées en torrents, ont été cou-
vertes d'une couche de prés d'un mètre de
grêle. Les pompiers ont dû être requis pour
les déblayer. Il n'y a pas eu de victimes.

La grêle a dévasté également Pirri Mon-
serraté et Selargino.

— Le tribunal de Turin a condamné le dé-
puté à Nofri deux semaines de réclusion.

Autriche-Hongrie. — On mande de
Prague, 19 mai :

Ce matin , de bonne heure, une explosion
s'est produite i bord d'un bateau i vapeur de
la compagnie de navigation sur la Moldan ,
qui se préparait au départ. Un enfant a été
proj eté à la hauteur d'un troisième étage et
tué. On a retrouvé jusqu 'ici deux cadavres.
On croit qu 'une vingtaine de voyageurs qui se
trouvaient sur le pont ont été sauvés. Le na-
vire a été détruit.

Espagne. — M. Sagasta avait convoqué
le nouveau cabinet pour mercredi après midi.

On annonce que M. Léon y Caslillo a télé-
graphié mercredi matin pour décliner l'offre
du portefeuille des affaires étrangères.

M. Sagasta a télégraphié à Léon y Castillo ,
lui demandant de la fa çon la pins pressante
de revenir sur sa décision et d'accepter le
portefeuille des affaires étrangères.

— Un livre ronge sera rendu public au-
jourd'h ui, contenant des documents diploma-
tiques ayant trait aux événements qni se sont
produits depuis l'arrivée de M. Woodford à
St-Sébastien jusqu 'à la rupture avec les Etats-
Unis.

Les documents relatifs anx événements qui
ont suivi ne figurent pas dans ce livre.

Serbie. — M. Pachitch , chef du parti ra-
dical seibe, prévenu de crime de lèse majesté
contre L'ex roi Milan , a été libéré. M. Pachitch
s'est défendu lui-même dans un long dis-
cours. Il était assisté de quatre avocats en re-
nom.

Angleterre. — M. Gladstone s'éteint
doucement. Son entourage attend sa fin d'un
instant à l'autre.

Londres, 19. — M. Gladstone est mort ce
matin i 5 heures.

Le Standard dit qu 'il sera inhumé à West-
minster et que ses funérailles auront lieu aux
frais de l'Etat.

Londres , 19. — La fin de M. Gladstone a été
très paisible. IL s'est éteint doucement.

La famille annonce que les funérailles au-
ront lieu à Hawarden. Toutefois le gouverne-
ment a l'intentton de faire des funérailles so-
lennelles à Westminster et à St Paul.

Le président de la République française a
adressé i Mme Gladstone un télégramme de
condoléance.

La Chambre des Communes a décidé, sur la
proposition de M. Balfour , appuyée par sir
William Harcourt, de faire parvenir une
adresse i la reine pour demander que des fu-
nérailles publiques soient faites à M. Glads-
tone à Westminster et qu 'un monument funé-
raire y soit élevé en son honneur . Là séance a
été ensuite levée en signe de deuil.

De grandes manifestations de deuil se sont
produites dans tous les quartiers de Londres
à la nouvelle de la mort de M. Gladstone. On
voit beaucoup de drapeaux anglais en berne.

— Le Daily Chronicle se fait télégraphier
de Berlin qu'une entente entre l'Allemagne et
l'Angleterre serait fort impopulaire en Alle-
magne dans le moment actuel.

Les affaires d'Orient
On mande de Constantinople au Daily Tele-

graph que le tsar aurait fini par consentir à
ce que le sultan désignât un candidat pour le
posie de gouverneur général de Crète, à la
condition toutefois que ie candidat ne soit pas
sujet ottoman.

Wouvelîas HrftSfèreg

La Havane , 18 mai. — Les canonnières es-
pagnoles ont bombardé et chassé les navires
américains qui avaient fait leur apparition en
face de Caibarien.

Conflit hispano-américain
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PAR

JEAN DE MONTHÉAS

Elle jeta un coup d'œil autour d'elle. Qu'on était
-bien dans le grand salon plein d'objets familiers, où
la pure lumière du matin entrait à flots I Si loin
que le regard se portât , il n'apercevait que des
fleurs, des pelouses, des arbres séculaires, toute uae
immensité verte sous le ciel bleu, sur la transpa-
rence duquel passaient, ainsi que des flèches d'acier,
les premières hirondelles dont les petits nouveaux-
nés faisaient entendre leur gazouillement heureux,
dans les aide accrochés aux murs de la vieille de-
meure. Les héliotropes des parterres saturaient l'air
de leurs émanations odorantes, auxquelles venaient
se mêler le suave parfum des orangers en fleurs,
qui bordaient la terrasse. A travers les ramures des
vieux arbres, on entrevoyait les maisonnettes du
village, sur les toits desquelles les pigeons prome-
naient en roucoulant leur plumage lustré et leurs
pattes roses ; entre un double rideau de peupliers
frissonnants , l'Adour déroulait son large ruban ar-
genté, et les sommets des belles Pyrénées, aux éter-
nelles neiges, diamantaient l'horizon de lueurs iri-
sées, dans l'ensoleillement radieux de cette matinée
de printemps.

G était la un paysage intime et ami, doux k l'es-

Mtf rodu êtion inUrdiU au» joumau n n'ayunt
«« trmitê «•«« la Société dus 3*iu it Lettres.

prit et cher au cœur. Et elle quitterait tout cela,
cette paix profonde qui l'environnait, pour se per-
dre dans le brouhaha parisien , pour aller aux cour-
ses sur le drag d'un p'rince, se montrer à l'Opéra
dans la loge d'un financier, assister au concours
hippique en compagnie de ces quelques personnes
qu'on est convenu d'appeler « Tout Paris », et voir
le lendemain son nom imprimé, entre ceux de deux
grandes mondaines ?...

Elle leva vers le comte Guy ses beaux yeux bleus,
infiniment doux.

— Je préfère rester ici , oncle Guy, dit -elle.
— Yous préférez rester!... s'écria le comte, avec

un tressaillement.
Elle fit en souriant un signe affirmati f, tandis que

la comtesse lui lançait un regard affectueux , et que
le comte Guy reprenait sa marche autour du salon,
de l'air préoccupé d'un homme qui creuse un inso-
luble problème.

La vie continua à Montignac avec la même régu-
larité calme, dais une intimité que ne troublaient
guère les voisins, sévèrement consignés k la porte,
comme si les habitants du château eussent ressenti,
tout k coup, un impérieux besoin de solitude et de
concentration familiale.

Bientôt, toutefois, la santé du comte Guy cessa
d'être une raison valable à cette claustration obstinée,
car il se retrouva aussi fort que par le passé. La
claudication légère, qui lui était restée pendant quel-
que temps, disparut insensiblement, et aucune trace
de l'accident ne subsista.

Cependant, le comte Guy ne parla point de dé-
part et, en dépit du printemps, beau entre tous ces
magnifiques printemps du Midi , de l'air pur impré-
gné du parfum des arbres fleuris, dont les gros bou-
quets blancs bordaient les chemins, du soleil qui
faisait étinceler les montagnes qu'il aimait, il ne re-
prit pas les longues ' chevauchées solitaires qu'il af-
fectionnait jadis. Il restait dans le salon près de sa
mère et de Claude, lisant avec celle-ci les journaux,
les livres nouveaux, et ils échangeaient, en une cau-
serie amicale, les réflexions que ces lectures leur
suggéraient. Tous deux s'embarquaient parfois dans
uns discussion inoffeneive , que leurs belles intelli-
gences et leurs caractères ardents rendait bientôt
brillante et passionnée Claude s'y montra un ad-
versaire redoutable, avec son esprit prompt a la ri-
poste, paré des connaissances réelles que le comte
Guy ne contestait plus aux femmes.

La comtesse jouissait délicieusement de cette con-
corde, jusqu'alors inconnue à Montignac. En les
voyant aussi unis, aussi faits pour s'entendre,
Mme de Monti gnac soupirait et se demandait pour-
quoi ils ne rendaient pas définitif ce statu quo , qui
semblait être une promesse pour la sécurité de l'ave-
nir. Un éclair jaillissait alors de son œil indifférent
et, avec une ferveur qui la surprenait elle-même,
elle murmurait une prière, afin que Dieu rapprochât
leurs cœurs, comme il avait déjà rapproene leurs
caractères et leurs intelligences.

Vers la fin d'une après midi de mai, Claude et le
comte sortirent dans le parc. Néanmoins, la chaleur
se faisant lourde déjà, ils n'allèrent pas loin et re-
vinrent s'installer au salon. Claude alla baisser tous
les stores, puis elle s assit en face du comte Guy,
qui attendait son courrier en retard avec une cer-
taine impatience. EUe le taquina galment au sujet
de la belle vertu de patience qui lui manquait tou-
jours, malgré l'amélioration sensible que l'on pou-
vait constater en lui ; il répondit de même, et, au
milieu du débat, Germain entra, portant sur un pla-
teau d'argent le courrier désiré. Chacun se plongea
dans la lecture de sa correspondance, et le silence
se fit profond.

De temps en temps, Claude levait les yeux. Elle
remarquait avec inquiétude la présence de la pensée
sombre, qui mettait un nuage sur le front du comte
Guy. Souvent, il chassait cette obsession qui venait
l'assaillir, se souvenant, sans doute, d'après le con-
seil d'Horace, que le sage doit jouir des jours heu-
reux sans se préoccuper du lendemain. Cependant,
dès que l'animation factive de la conversation tom-
bait, il se trouvait accablé sous ses réflexions péni-
bles, ainsi que sous le poids d'un fardeau trop pe-
sant, et, quand il ne se croyait pas observé, on en
saisissait la trace au fond de ses grands yeux at-
tristés.

Tout à coup, Claude s'écria :
— Ohl mon Dieu I... Que je suis contente t...
— Que vous arrive t il de si agréable ? demanda

vivement le comte Guy.
— Agréable n'est pas assez dire, oncle Guy, répon-

dit Claude. C'est une véritable joie 1 Madeleine m'é-
crit que le tuteur de ma chère petite amie, Simonne
Hortans, a enfin consenti à son mariage avec Roger.

— Roger?... cria le comte. Le vicomte Roger de
Lambilis ?...

— Mais oui 1 dit Claude en riant. Qui serait-ce,
si ce n'est mon frère, mon ami d'enfance ?... Ah I

quel bonheur ! Ds étaient fiancés depuis si long-
temps t...

— Ils étaient fiancés depuis longtamps t... répéta
le comte Guy.

— Certainement, répliqua Claude. Il y a bien trois
ans... Qu'y a-t-il là de BI étonnant ? Pourquoi donc
avez-vous l'air tellement surpris ?...

— Excusez-moi... répondit le comte Guy.
D hésita une seconde, puis se décida à parler.
— Je m'étais imaginé, reprit il d'un ton incertain,

ea vous voyant si familière, si affectueuse avec Ro-
ger, je m'étais imaginé, dis je, que vous le traitiez
en fiancé , tandis que j'apprends qu'en réalité vous
ne pouviez le considérer que comme ua frère... En
un mot, je croyais que vous l'aimiez, et que c'était
la raison pour laquelle vous avez repoussé M. de
Barbazan, M. de Ravenay , et... et moi même...

Claude se leva et fixa sur le comle un regard sombre-
— M. de Barbazan, M. de Ravenay, n étaient pour

moi que des indifférents, dit-elle d'une voix pro-
fonde. Quant à vous, oncle Guy, pour obtenir la
main de l'orpheline à qui vous ouvriez votre maison,
il fallait ne point réduire ce rôle d'épouse que vous
lui destiniez à ce qu'il possède de plus effacé et de
plus vulgaire ; il fallait vouloir que cette enfant fût
une compagne et non pas une servante; enfin, il fal-
lait... l'aimer I...

— L'aimer /... s'écria le comte Guy. Etes-vous donc
si aveugle, Claude, que vous n'ayez pas compris le
motif unique de ces bizarreries que vous m'avez re-
prochées un jour ? N'avex vous point vu que j'ai ré-
pudié, il y a longtemps, mes erreurs anciennes, dont
j'ai senti l'ansurdité. Ah I ces inégalités d'humeur,
si vous aviez voulu voir et comprendre, Claude 1...
Mais c'était la lutte de mon orgueil, de mes préjugés
contre cet immense amour que je vous avais voué,
en dépit de moi-même... Depuis de longs mois, je
suis vaincu ; c'est vous, enfant cruelle et si chère, qui
ne m'avez pas aimé, qui ne m'aimez pas hélas t...

Un rayonnement d'ineffable bonheur scintillai t au
fond des yeux de Claude, maintenant transparents et 'lumineux, comme les grands lacs qu'un beau soleil
éclaire.

— Moi I dit-elle simplement. Oh I Guy !... je vous
ai aimé dès le premier jour...

Tl lui tendit tes bras, elle appuya sa tête frémis-
sante sur ce cœur orgueilleux , vaincu enfin...

La comtesse pleurait... Il y eut, ce soir-là, trois
heureux sous le vieux toit aux nids d'hirondelles.

FIN

** Examens d'Etat. — Les examens en
obtention du brevet de capacité pour l'ensei-
gnement secondaire et industriel auront lieu
prochainement i Neuchâtel. La date précise
sera fixée ultérieurement et portée à la con-
naissance des intéressés.

L'âge requis pour être admis aux examens
est au minimum de 19 ans révolus.

Les brevets de capacité sont de trois es-
pèces :

1. Brevet pour l'enseignement scientifique ;
2. Brevet pour l'enseignement littéraire ;
3. Brevets spéciaux.
Ces derniers sont exigés ponr l'enseigne-

ment des branches suivantes :
a) Langues classiques; b) langues modernes

étrangères; c) sciences commerciales ; ^comp-
tabilité; e) dessin artistique ; f )  dessin déco-
ratif ; g) dessin mathématique ; h) calligraphie ;
j ) musique ; ;') gymnastique ; A) ouvrages à
l'aiguille.

Les aspirants et les aspirantes devront join-
dre à leur demande :

1. L'extrait de leur acte de naissance ; 2. Un
certificat de bonnes moeurs ; 3. Des certificats
d'études.

Les examens sont public s, i l'exception des
examens écri ts, qui se font à huis-clos et sous
nne surveillance spéciale.

Les inscriptions seront reçues au secrétariat
du département de l'Instruction publi que jus -
qu'au 12 juin prochain.

** Chemin de fer Neuchdtel-Cortaillod-
Boudry . — Longueur exploitée : 11 kilomè-
tres. — Mouvement et recettes du mois
d'avril 1898 :
57,169 voyageurs . . . . Fr. 11,823.42;

14 tonnes de bagages . » 189*55-
— têtes d'animaux . . » —»—

405 tonnes de marchan-
dises » 969»75

Total Fr. 12,982.72
Mois correspondant de 1897 » 12,673 »06-
Différence en faveur de 1898 ~ FÏ\ 309.66
Recettes à partir du 1er jan-

vier 1897 Fr. 44,417.68
En 1898 43,254.99
Différence en faveur de 1898 Ft\ 1,162.69

JÊL

** Chemin de fer du Jura-Neuchâtelois. —
Longueur exploitée : 40 kilomètres. — Mou-
vement et recettes pendant le mois d'ivril
1898:
72,000 voyageurs . . . . Fr. 40,800»—

175 tonnes de bagages. . » 2,500»—
940 têtes d'animaux . . » 840»—

11,690 tonnes de marchan-
dises » 30,700»—

Total . . . Fr. 74,840»—
Recettes du mois correspon-

dant de 1897 » 71,400»—
Différence . . . W. 3,440»—

Recettes à partir du 1er jan-
vier 1898 Fr. 259,731.63

Recettes à partir du 1er jan-
vier 1897 » 255 623»6ft

Différence . . . Fr. 4,107 »97
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New-York , 18 mai. — Suivant une dépêche
de Puerto Plala au Herald , le bruit court que
l'amiral Cervera serait arrivé à Puerto - Rico.

New-York, 18 mai. — Le Herald reçoit de
Key-West une dépêche disant que le maréchal
Blanco a annoncé aux troupes qne la flotte de
l'amiral Cervera est attendue à la Havane
dans la nuit de dimanche à lundi.

New- York, 18 mai.— Suivant une dépêche
de Port au Prince, on aurait entendn mardi
une vive canonnade i l'Est des îles Tortugas.
On croit qu'il s'agissait d'un engagement
sérieux.

Washington, 18 mai. — Dans les cercles
{.arlemenUires on se montre mécontent de la
enteur des opérations militaires. On insiste

auprès du président pour qu'il agisse plus ra-
pidement.

Washington, 18 mai. — Les autorités con-
sidèrent comme nécessaire, pour empêcher
le maréchal Blanco de communiquer télégra-
phiquement avec Madrid et avec l'amiral Cer-
vera de couper tous les câbles bien qu'ils ap-
partiennent à des compagnies anglaises.

Le navire Alabama a été lancé aujour-
d'hui.

New- York , 18 mai. — Une dépêche de Port-
au-Prince dit que l'on ne sait rien d'une pré-
tendue arrivée de l'escadre dn cap Vert i
Porto-Rico.

Madrid , 19 mai. — Les journaux annoncent
le prochain départ de l'amiral Camara. Une
autre escadre sera immédiament organisée.

Madrid , 19 mai. — Le bruit court que l'es-
cadre de l'amiral Cervera est arrivée en vue
de la Havane. Ce bruit n'est toutefois pas en-
core confirmé.

Washington, 19 mai. — Le ministre du
Japon dément que le Japon ait l'intention de
protester contre l'occupation des Philippines
par les Etats Unis.

— Suivant une dépêche de Key-West, le
navire New-York a capturé une barque espa-
gnole chargée de conserves de bœuf.

Londres, 19 mai. — Le Daily Mail croit
pouvoir annoncer que des négociations au-
raient été engagées par la France et l'Autri-
che dans le but d'amener nne intervention
des puissances dans le conflit hispano-améri -
cain.

La Havane, 19 mai. — Trois navires amé-
ricains ont canonné hier le fort de Santiago
de Cuba , mais sans causer de dégâts.

— Un croiseur allemand est arrivé. Son
commandant a échangé des visites avec le
maréchal Blanco et le gouvernement de l'île.

Ottawa, 19 mai. — A la Chambre, un dé-
puté libérai proteste contre la présence au
Canada de M. Polo de Bernabé. Le premier
ministre, M. Laurier, répond que le droit d'a-
sile a toujours été dans les traditions de l'An-
gleterre, que la présence de l'ancien ambas-
sadeur d'Espagne anx Etats Unis n'est point
nn obstacle à ce que le gouvernement observe
la neutralité la pins stricte dans le conflit
actnel et que M. Polo de Bernabé n'a abusé
en ancnne façon de l'hospitalité qui lui est
offerte.

Jura-Simplon. — Les recettes du Jura-Sim-
plon se sont élevées en avril à 2,787,000 fr.
contre 2,738,000 en avril 1897. Les dépenses
ont été de 1,455,000 fr. contre 1,383,400 fr.
Du 1er janvier a fin avril, les recettes se sont
élevées à 9,292,600 fr. contre 9,245,300. —

L'excédent des recettes snr les dépenses à fin
avril s'élève à 3,859,592 fr. contre 4,077,455
francs ponr la période correspondante de 1897.

Echange de la messagerie. Restriction du
service ensuite de la guerre hispano-améri-
caine. Ensuite de la guerre entre l'Espagne et
les Etats-Unis d'Amérique, les envois de mes-
sagerie à destination des îles Canaries, de
Cuba , de Porto Rico et des Philippines sont
exclus du transport jusqu'à nouvel avis.

Sténographie. — La Fédération sténogra-
phique de la Suisse romande s'assemblera le
dimanche 5 juin prochain , i 10 heures du
matin , à l'Ecole d'ingénieurs, rue de la Tour,
Lausanne. Sujet de discussion : Comment étu -
dier la sténograp hie. Rapporteur M. A. Dela-
lontaine, instituteur à Genève.

(Communiqué).
Rèlorme orthographique.— La Société suisse

de réforme orthograp hique, fondée il y a deux
ans à Lausanne, y tiendra son assemblée gé-
nérale le samedi 28 mai prochain i 2 h. l / s , à
l'Ecole des Jennes Filles. Le rapport du co-
mité central va ôtre expédié dans quelques
jours i tous les membres. La discussion por-
tera entre autres sur les moyens prati ques de
faire avancer la réforme. (Communiqué).

Chronique suisse

ZURICH. — Un voleur s'était introduit dans
une maison de la Gemeindestrasse, à Zurich ,
et, ponr pouvoir mieux opérer, il s'était dé-
barrassé de ses souliers. C'est dans la cham-
bre où dormaient les enfants qu'il entra, et
tout ce petit monde, effrayé par cette appari-
tion soudaine, fit un tel tintamarre que notre
individu jugea prudent de s'éclipser an plus
vite. Il en fut pour sa chaussnre.

— Escroquerie à la publicité. — Le tribunal
correctionnel de Zurich avait samedi à sa
barre deux individus, les siems Georges Ka-
ding, ouvrier tailleur, et Otto Nickielewski,
soi-disant journaliste, prévenus tous deux
d'escroquerie. Ces personnages faisaient insé-
rer des annonces dans les journaux , au moyen
desquelles ils promettaient des prêts d'argent
sur simple signature aux personnes solvables.
Bien entendn il fallait envoyer pour trente
centimes de timbres-poste, histoire d'affran-
chir la réponse.

Les demandes ne tardèrent pas à affluer.
Kading et Nickielewski se faisaient remettre
une somme de deux on trois francs par cha-
cun de lenrs clients sous prétexte de payer
divers frais , après quoi ils s'empressaient de
disparaître. En quinze jours, les deux escrocs
firent 72 dupes et empochèrent 263 fr. 20.

Le tribunal a condamné Kading à deux
mois de prison et 50 fr. d'amende, et Nickie-
lewski à deux mois de prison et 100 francs
d'amende.

— Triste nouvelle. — M. Siegrist, laitier,
i Affoltern , a reçu samedi par dépêche télé-
graphique une fort triste nouvelle. Le télé-
gramme lui annonçait en effet que son fils,
domicilié à Milan , avait été tué d'un coup de
feu pendant la révolution qui a éclaté récem-
ment dans cette ville.

— Les farces bêtes. — L'autre jour , une
jeune fille de Zurich , âgée de 18 ans, recevait
par la poste un paquet dans lequel elle trouva
un... chat mort. Très bouleversée par cette si-
nistre farce, la pauvre enfant se mit au lit et
elle est aujourd'hui gravement malade. L'en-
quête ouverte au sujet de celte affaire a établi
que l'expéditeur du colis était le propre frère
de la victime. Voilà un garçon qui fera bien,

a l'avenir, de ne pas abuser de la plaisanterie.
Elle lui réussit vraiment trop mal.

LUCERNE. — Vaillant mari. — Un homme
que le mariage n'a pas lassé est certainement
ce brave menuisier du village d'Horw, près
de Lucerne, qui conduisait l'autre jour à l'an-
tel sa cinquième épouse I On fait ce qn'on
peut I Ce vaillant est âgé de 74 ans, et sa nou-
velle conjointe en a 67. Elle en esl à son troi-
sième mari. Tons deux d'ailleurs sont pleins
de vie et d'entrain et se promettent de passer
encore de beaux jours. Espérons que l'avenir
leur donnera raison et rendons-leur en pas-
sant un discret hommage.

SAINT GALL. — Médecin merveilleux.—
Les journaux annonçaient , il y a quelque
temps, qu'un médecin merveilleux , guéris-
sant toutes sortes de maladies jugées incura-
bles parses confrères, s'était installé a la fron-
tière saint-galloise-appeczelloise. On crut tout
d'abord à une plaisanterie , mais on est bien
forcé de reconnaître aujourd'hui que ce gué-
risseur émérite existe réellement en chair et
os, et môme que sa renommée s'accroît cha-
que jour. Le docteur a élu domicile dans les
environs de Gais (Rhodes Extérieures) et le
nombre de ses clients s'est augmenté dans de
telles proportions que le guichet de la gare de
Saint-Gall , qui délivrait tout au plus une cen-
taine de billets par mois i destination de Gais,
en vend passé mille actuellement.

GRISONS. — Un mineur de Villa se faisait
sortir d'une carrière du Bergell à l'aide d'une
corde, lorsque soudain celle ci se rompit.
L'ouvrier tomba au fond de la carrière et,
pour comble de malheur , sur une mine dont
U mèche brûlait. Etourdi par la chute et les
blessures qu 'il s'était faites à la tête, il restai t
là étendu dans cetle dangereuse position.
Quelques-uns de ses compagnons de trava il ,
malgré le danger, n'hésitèrent pas à descen-
dre dans la carrière et eurent le plaisir de
constater que la mèche s'était providentielle-
ment éteinte. Us purent alors tirer de sa fâ-
cheuse position leur ami qui , croit-on , sera
remis de son émotion et de ses légères lésions
dans quelques jonrs.

louvelles des cantons

(.ue notre envoyé spécial)
Fin de la séance du mercredi 18 mai.

Présidence de M. Eug. Borel
Voici les diverses nominations que le.

manque de place nous a obligés de renvoyer '
à aujourd'hui. {Réd.)

Députation aux Etats
Bulletins délivrés et rentrés, 102.
MM. Jean Berthoud et Arnold Robert , dépu-

tés actuels, le premier par 85 voix , le second
par 76 voix.

Tribunal cantonal
Bulletins délivrés et rentrés, 105.

1. Georges Courvoisier 100 voix
2. Henri Roulet 100 »
3. Louis Michaud 95 >

Président du Tribunal cantonal
M. Georges Courvoisier, par 62 voix sur 103.

Cour de cassation pénale
Bulletins 109.

1. Fritz Mentha 101 voix
2. Gottfried Hug 99 »
3. Edouard Béguelin 95 »
4. Cl.-Alex. Bonjour 94 *
5. Alphonse DuPasquier 87 »

Président de la Cour de cassation pénale
M. Fritz Mentha , par 94 voix sur 116.

Grand Conseil



## Régional Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds .
— Le bulletin du trafic et des recettes d'ex-
ploitation du P.-S.-C. pendant le mois de
d'avril 1898, accuse les chiffres que voici :
8424 voyageurs Fr. 3680.60

31 tonnes de bagages . . . » 202»98
51 têtes d'animaux. . . . » 81»65

262 tonnes de marchandises . » 1089» 10
Total Fr. 5054.33

Mois correspondant de 1897 » 4376.33
Différence Fr. 678»—

'Recettes à partir du 1er janvier
1898 Fr. 16387.75

En 1897 » 15627.09
Différence Fr. 760 «66

** Régional Saignelégier-Chaux-de -Fonds.
— Il a été chargé mercredi matin en gare de
Saignelégier, une pouliche de 2 ans, race du
pays ; cet animal a été vendu par M. Beuret ,
maire aux Rouges-terres pour la somme de
1350, à M. Louis Brunner, à la Chaux-du-
Milieu. (Communiqué).

Mr
## Accident. — On écrit du Locle en date

du 18 à la Feuille d'avis de la Chaux-de-Fonds :
c Un habitant de la Chanx de Fonds, M.

H. L., rue Fritz Courvoisier 58, est tombé ce
matin à 9 h. 37, de la plate forme d'un wagon;
au moment de sa chute, le train se mettait en
marche. M. H. L. a été traîné quelques mè-
tres et ne put être dégagé que lorsque le con-
voi a été arrêté. Il a de fortes contusions à la
tête ; un médecin lui a fait le premier ban-
dage. >

D'autres renseignements nous apprennent
Îue M. H. L. a pu rentrer à la Chaux-de-

onds par le train de 11 heures et que son
état ne cause pas trop d'inquiétude. Il est heu-
reux quo son accident n'ait pas eu de suites
plus graves.

Nous nous sommes informés auprès de M.
le chef de gare du Locle, et celui-ci nous a
répondu qu 'il était inexact qu'un accident se
fût produit an Locle. D'autre part , M. le chef
de gare de la Chaux de-Fonds nous dit que
cet accident a eu lieu le soir, au train arri-
vant ici à 9 h. 37. (AM.)

** .accident. — Un ouvrier de M. S.,
monteur de boîles , p lace de l'Ouest, s'est mal-
heureusement fait prendre par une transmis-
sion et a été grièvement blessé à l'épaule.
Grâce à l'épaisseur de celle-ci , une large ban-
de de peau a seule été enlevée, les muscles
n'ont pas été atteints.

M. le docteur Favre soigne le blessé, dont
l'état est aussi satisfaisant que possible.
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Stotipa taeais

Londres , 20 mai. — On lélégraphie de Ber-
lin au Daily Telegrap h que le prince Bismarck
souffre de douleurs internes ; deux médecins
ont été appelés en tout9 hâte à Friedrichsruhe.

Londres, 20 mai. — Le gouvernement an-
glais a informé confidentiellement le consul
anglais à Ténériffe que tant qne l'Angleterre
observera la neutralité, les Américains ne
bombarderont pas les Canaries.

Agence télégraphique suisse
Berne, 20 mai. — Suivant nos informations,

la direction du J.-S. n'a encore reçu jusqu 'à
ce jour aucune communication sur des propo-
sitions et réclamations résultant de l'assem-
blée du personnel , qui s'est réuni à Berne le
8 mai dernier. La direction avait décidé de
tenir mardi une séance qni devait être consa-
crée principalement à la discussion du mé-
moire qne l'on attendait , mais elle n'a pu
prendre aucune décision dans cette affaire.
Du reste, à ce qu'on nous assure, les '/i0 des
réclamations portant sur l'application des
conventions relatives aux salaires seraient
liquidées.

Winterthour, 20 mai. — La nuit dernière,
à 10 heures, un incendie a détruit les dépen-
dances de la brasserie Haldenguth , à Winter-
thour. Vingt chevaux sont restés dans les
flammes. Les dommages sont évalués à 70.000
francs.

Brest , 20 mai. — Dans la collision de trains
qui a eu lieu hier à Gouesnen, il y a eu 45
blessés, dont 9 grièvement.

Prague, 20 mai. — Le nombre des victimes
de l'explosion qui s'est produite jeudi matin à
bord d'un vapeur s'élève à 3 morts , 3 blessés
grièvement et 4 légèrement. On n'a pas en-
core retrouvé les corps de 2 ou trois victimes.

Madrid , 20 mai. — M. Léon de Castillo re-
fuse le ministère des affaires étrangères que
M. Sagasta lui avait offert dans le nouveau
cabinet espagnol.

Londres, 20 mai. — L'Associated Press pu-
blie une interview de son correspondant avec
Bismarck. Le prince condamne l'attitude des
Etats-Unis qui ont manqué de franchise et ont
provoqué l'Espagne. Cette guerre sera funeste
à l'Amérique et à l'Europe.

Le prince considère comme impossible nne
alliance anglo-américaine. Si nne telle alliance
était possible, il faudrait en écarter l'Alle-
magne, qui en s'alliant avec l'Angleterre se
brouillerait avec la Russie.

Madrid , 20 mai. — L'escadre espagnole est
arrivée sads incident à Santiago de Cuba.

New-York , 20 mai. — Le World annonce
que le secrétaire de la marine a été avisé de
l'approche d'une escadre espagnole vers la
côte de l'Atlantique des Etats-Unis.

Montréal , 20 mai. — Neuf navires de
guerre , que l'on suppose être espagnols, ont
passé hier en vue de la Nouvelle-Ecosse ; on
croit que les ports du littoral américain se-
ront attaqués. Le département de la marine a
été averti.

Madrid , 20 mai. — Au moment de l'arrivée
dd l'escadre espagnole, deux navires améri-
ceins se trouvaient à Santiago ; il se sont en •
fuis à toute vitesse.

Londres, 20 mai. — Les journaux , sauf le
Times, paraissent encadrés de noir. Les bals
et les diverses fôtes projetés sont contreman-
dés ; le bal des officiers chez la reine, qui de-
vait avoir lieu lundi, est ajourné; la récep-
tion qui devait avoir lieu au Foreign Office à
l'occasion de l'anniversaire , de la reine est
supprimée.

MM. Balfour et Dillon parleront aujour-
d'hui à la Chambre des communes snr la ré-
solution à voter à propos de la mort de Glad-
stone.

Les journaux sont unanimes à rendre hom-
mage à la mémoire du défunt ; plusieurs, no-
tamment le Daily Telegraph , reconnaissent en
Gladstone nne grande personnalité, mais le
placent seulement au premier rang des hom-
mes d'Etat de second ordre. Les journaux de
Paris partagent cette opinion ; de plus, ils re-
prochent à Gladstone de n'avoir jamais été un
ami de la France el de n'ôtre pas intervenu
en 1870.

Denier Ceurler et Dénâches

Bureau de la Chaux-de-Fonds
La raison Louis Gœring, à la Chanx-de-

Fonds (F, o. s. du c. du 22 avri l 1886, n° 39),
est radiée ensuite du décès du titulaire. En
conséquence tombe la procuration conférée à
Albert Nicolet (F. o. s. du c. du 6 février
1893, n° 29) . L'actif et le passif sont repris
par la nouvelle maison t Vve de Louis Gœ-
ring » .

Le chef de la maison Vve de Louis Gœring,
à la Chaux-de-Fonds , est Juliette Gœring née
Jacot , de Lauwyl (Bâle-Campagne) , domiciliée
à la Chaux-de-Fonds. Celte maison a repris
l'actif et le passif de la maison « Louis Gœ-
ring ». La maison confère la procuration in-
dividuelle à Albert Nicolet , de la Ferrière , et
à Louis Gœring, de Lauwy l, tous deux domi-
ciliés à la Chaux-de-Fonds. Genre de com-

merce : Horlogerie, commission, exportation.
Bureaux : 33, rue de la Paix.

Feuille officielle suisse do commerce

Tutelles et curatelles
La justice de paix du Val-de Ruz a libéré

le citoyen Paul Bonhôte , pasteur, à Fenin, des
fonctions de curateur qu'il exerçait envers
Louis Dessoulavy, actuellement à l'Asile des
vieillards, à Neuchâtel, et a nommé comme
nouveau curateur du dit pupille le citoyen
Abram Soguel , notaire , à Cernier.

Publications matrimoniales
Le citoyen Fritz Bourquin , horloger, à la

Chaux-de-Fonds, rend pnblique la demande
en divorce qu 'il a formée devant le tribunal
civil de la Chaux de Fonds contre sa femme
Mathilde -Antoinette Bourquin née Morel, hor-
logère, domiciliée au même lien.

Le président du tribunal civil du district de
la Chaux-de-Fonds a prononcé nne séparation
de biens entre les époux:

Anna Herren née Fuchs, ménagère, et Al-
bert Herren, marchand de chaussures, tous
deux domiciliés à la Chaux de Fonds.

Le tribunal cantonal a prononcé le divorce
entre les époux :

Auguste-Emile George, originaire du Noir-
mont , dégrossisseur , et Léonie Marceline
George née Perret-Gentil-dit-Maillard , polis-
seuse de boîtes , les deux domiciliés à la
Chaux-de-Fonds.

Auguste-Louis Barbezat , originaire des
Bayards, bûcheron , domicilié à Neuchâtel , et
Léonie-Augustine Barbezat née Lairot, coutu-
rière, dont le domicile actuel est inconnu.

Avis divers
Dépôt a été fait an greffe de paix de la

Chaux-de Fonds de l'acte de décès de Gé
déon Ducommun, décédé à Amsterdam le 31
juillet 1897.

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

Extrait de là Feuille officielle

IM eivil de Lu Chais-Ss-Ite
Du 16 au 18 mai 1898

KMaKesï-'.Hi de 1* population su Jwmi 1898 :
1898 : 31,605 habitants,
1897 : 31,157 »

A.agmeitatloa : 448 habituais.

NaSss_uoaa
Perrenoud Madeleine-Marie-Eugénie, fille de

Louis-Théodore, négociant, et de Marthe,
née Gaberel , Neuchàteloise.

Dallimonti Vittoria-Rosa , fille de Francesco-
Vincenzo-Giuseppe . cordonnier,et de Cèles-
tina Catterina Ida-Rosa née Romagnolo, Ita-
lienne.

Barraud John-Léon, fils de John-François,
graveur , et de Adèle née Steigmeyer, Vau-
dois.

Ritter Lydie -Simone-Bluette , fille de Charles -
Eugène, tailleur, et de Louise née Michel,
Bernoise.

Calame-Rosset Rose-Lina, fille de Ernest-Lu-
cien, manœuvre, et de Appoline-Lina née
Vernier, Neuchàteloise.

Amstutz James Marcel , fils de Edouard , émail-
leur, et de Juliette née Dubois, Bernois.

Perregaux-Dielf Paul-Maurice, fils de Paul-
Auguste, employé J.-N., et de Madelaine
née Maeder, Neuchâtelois.

Promeimi de EnatcSag;*
Christen Jakob, agriculteur, et Kurzen Els-

beth , pierriste, tous deux Bernois.
Rebétez Henri-Félix , pivoteur, Bernois, et

Robert-Nicoud Louise, horlogère, Neuchà-
teloise.

Krebs Gottlieb, graveur , et Riser Blanche-
Amélie, horlogère, tous deux Bernois.

Burky Henri, garde communal, Bernois, et
Reymond Berthe Adèle, Neuchàteloise.

Racine Ulysse-Armand , horloger, Neuchâte-
lois, et Billod-Girard Esther Pauline, Fran-
çaise.

Robert-Nicoud Paul-Edouard , horloger, Neu-
châtelois, et Burgener Fanny-Suzette, hor-
logère, Bernoise.

Décès
(Les anméroi aoat ceux dea jaloat dn «iautlèn.1

22226. Huguenin Vuillemin Georges-Albert,
fils de Georges Edouard et de Maria-Rosina
née Leisi, Neuchâtelois, né le 27 septembre
1897.

22227. Steiner Nelly Louise, fille de Charles-
Samuel et de Louise née Leber, Bernoise,
née le 27 juillet 1896.

22228. Pauli Peter, veuf de Verena née
Bom, Bernois, né le 3 juillet 1849.

22229. yEschlimann Georges-Ernest, fils 'de
Ernst Friedrich et de Pauline BerthaLuthi,
Bernois, né le 27 avril 1898.

22230. Amiot. née Wyssenbach, Catherine,
veuve de Honoré-Constant , Neuchàteloise,
née le 24 janvier 1830.

22231. Mury Alfred Emile, fils de Edouard-
Alfred et de Marguerite Marie Rognon,
Neuchâtelois et Vaudois, né le 20 avril
1898.

Présidents des Tribunaux de District
et suppléants

Neuchâtel. — Président : M. A.-Ed. Juvet ,
par 63 voix sur 104. Suppléant: M. Paul Ja
cotlet, par 76 voix sur 89.

Boudry . — Président : M. Henri Auberson,
par 81 voix sur 102. Suppléant : M. Gustave-
Ernest Paris, par 57 voix sur 85.

Val de Travers. — Président: M. Alexis
L'Eplattenier , par 85 voix snr 85. Suppléant :
M. Ernest Matthey-Doret , par 74 voix sur 85.

Val-de-Ruz . — Président : M. Edouard
Droz, par 68 voix sur76. Suppléant : M. Abram
Soguel, par 55 voix sur 75.

Le Locle. — Président : M. Julien Gaberel ,
nar 65 voix sur 79. Suppléant : M. David-Louis
Favarger , par 63 voii sur 85.

La Chaux de-Fonds . — Président : M. Frilz-
Auguste Delachaux , par 69 voix snr 78. Sup-
pléant : M. Chs-Ernest Gallandre , par 71 voix
sur 79.

Procureur général
M. Albert Calame, par 87 voix sur 94.

Substitut du Procureur général
M. Georges Leuba , par 74 voix sur 94.

Juges d'instruction
MU. Ulma Grandjean , par 91 voix sur 93,

et William Bourquin , par 52 voix sur 94.
Président de la Cour d'assises

M. Edouard Droz, par 59 voix sur 91.

* * *
Pendant les nominations judiciaires , le bu-

reau a procédé, ainsi que le Grand Conseil
l' en avait chargé, aux nominations des com-
missions suivantes : 1° Raccordement Cham-
brelien-Champ du-Moulin ; 2° Assurance mo-
bilière ; 3° Décoration de la salle du Grand
Conseil ; 4° Loi sur l'enseignement secondaire ;
-5° Caserne de Colombier.

Enfin le Grand Conseil a confirmé la com-
mission des comptes de 1898 et nommé la
commission législative et le Conseil d'adminis-
tration de la Banque cantonale. Ce dernier est
-composé de :

MM. Clément Alex. Bonjour , Alfred Lardet ,
Gottfr. Hug, Paul Mosimann , Ch. -H. Vuillo-
menet, Numa Dubois, Alf. -Louis Jacot, H. -L.
Henry et James Perrenoud.

L'heure étant très avancée, il remet à la
prochaine session la nomination des autres
commissions réglementaires .

La séance est levée à 2 1/> heures et la ses-
sion déclarée close. Ed. B.

***** «»-« r̂fli*»il_h«B»rflBrf̂ **J»iilfc_-IV.fc

Pharmaciejarbezat
J'avise mon honorablo clientèle et le public n

général, que ma pharmacie sera fermée Di-
manche 22 Mai toute la journée.
8161-2 L. BARBEZAT.

Hernies
Soulagement immédiat. — Guèrison i bref délai.

(Des preuves sont à l'appui).

M. JL. de Thomi s
herniaire-spécialiste

Cabinet à LIESLE près BESANÇON (Doibg)
sera à consulter de 8 h. du matin i 4 h. du soir
A MORTEAU. hôtel du Commerce, mercredi

25 Mai 1898. 8050-i
A PONTARLIER, hôtel de la Poste, jeudi 26

Mai 1898. 
Revient chaque mois, même époque, visiter ses

clients.

nm UNIVERSEL
sera fermé

à partir de Dimanche matin et
pour quelques jours pour eau-
se Q acnats. 8064-2

I KnKS
__-£ Le meilleur Désinf ectant connu.

Dans l'intérêt dea malades et surtout de ceua
qui les entourent , les médecins recommandent de
uurifier l'air en brûlant du PAPIER D'A RM éNIE

1 boite 12 cahiers pour 288 usages, fr. 3.25
V, boîte 6 cahiers pour 144 usages, fr. 1.75
1 cahier pour 24 usages, j fr. 0.85

Enveloppes-échantillons contenant du Papier d'Armé-
nie , à 10 et 20 cent.

Envoi franco dans toute la Suisse contre mandat oa
tK_ tH ôttoûé timbres-poste.

Papeterie A.  Courvoisier
1, Rue du Marché 1.

lilïïi llr'j^
DU CINQUANTE NAIRE. âj&

Jahilé de la Répub lique neuchàtelo ise «g& 2mÊL
du format 24X3îcm. contenant H m

378 photographie., a&tbenlignes M "::"'Wwk
les photographies dn Conseil d'Etat SK Mf

celle du Honnment de la Ré publi que JS/ Rn -
artisteniont arrangées, Urées en TJFM_\ ifiShéliogravure. If_ \ __WWBm**\\*\ \_\

franco dans toute la Suisse ou 11 Biïam wWKÈ
LelO'/.du pru des volumes II __________________*
d'Etat pour une œuvre de f
bienfaisance cantonale. M i \l_tf 9| 1

impr. -édit. ^___________ ^__________________ I__________________ W_________ I

Chaque soir dès 7 l/t h., l'Impartial
est en vente au magasin de Tabacs et
Cigares Chatelain-Nardin, rue du
Parc 64.

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds



Tireurs ! ! !
Achetez la Holléîne, de Holl Broj ron,

à 2 fr. le flacon. Elle permet de tirer
avec la plus grande BÛreté , calmant les
nerfs et donnant une grande fixité k la
vue. Expéditions contré remboursement.

Pharmacie St-Martin, Yevey.
M. A. BOUKQULV, pharmacien , k La

Ghaux-de-Fonds.
M. SCHELLING. pharm., à Fleurier.

MM. GUEBHARD & JORDAN, phar-
maciens, à Neuohâtel.

M. CHAPPUIS, aux Verrières.
H 4459-L 6324-10

Bureau d'affaires

Notaire patenté du canton de Berne
Ancien préposé aux poursuites

et faillites .

9QF* 99i K"e de la Demoiselle 99 ~9SS
Gérance d'immeubles. Recouvrements

amiables et juridiques. Représentations
dans les faillites, concordats et bénéfices
d'inventaires, ainsi que devant les Justices
de Paix et Tribunaux. Renseignements
commerciaux. Emprunts. Naturalisations.
Traductions, etc. 5684-1

Consultations et Rédactions françaises
et allemandes.
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eiçBun
A. louer ronr St-fflartin 1898

ou Si-Georges 1899
dans la maison Paix 85, à la Chaux-de-
Fonds, actuellement en construction , de
beaux APPARTEMENTS modernes et
très confortables , de 8 et 4 chambres avec
balcon , eau installée et parquets. Les
plans que l'on peut consulter chez le sous-
signé, permettent de disposer les locaux
de manière à ce qu'un fabricant d'horlo-
gerie ou un chef d'atelier puisse jouir de
locaux agréables et pratiques ; prière dans
ce cas de présenter les demandes tout de
suile. H-1582 G

M. P. G. GENTIL, gérant d'immeu-
bleB, Parc 83, renseignera. 7988-5

Magasin
A louer de suite ou pour époque à co»-

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

9688-15

Ma.ga.siii.
On demande k louer pour le 11 novem-

bre, un magasin d'épicerie dans un
petit village du canton de Neuchâtel. —
Adr. les offres à Mme Michel, épicerie, à
Seftigen près de Thoune (Berne). 7983-2

BANQUE FÉDÉRALE
(Société anoayms)

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DES CHANGES, le 20 Mai 1898.

Koufl sommes aujourd'hui, sauf variations impor-
tantes, acheteurs en compte-courant, ou an comptant ,
moins V, Vt de commission , de papier bancable snr :

EU. Coon
(GUqia Paris 100.35

_ \c_nrt at ?«iti «Etats longs . 2 100.85
"•""•••JI mois)aoo. franjaisas . . 2 100.34

(» moii i min. fr. 3000. . . I 100.3;1/,
/Chiqua min. L. 100 . . . 15.42'/,
\Court at patita effets longs . K 15.41

**»*" • JJ mois ) aoa. anglaisas . . 4 26.«i
(S mois j min. I. 100 . . . 4 25.41V ,
/Chiqua Berlin, Francfort. . 123.97V,

... IConrt at petits effets longe . 8" i__.a.9?7,
Allemag.ji moi, -, iMi ,n,m,nd„ . . y f% 124.—

(t mois j min. M. 3008 . . 3% 124. 1.5
/Chiqua Gênes , Milan, Turin . 92.60

, ,. t Court at petiu effets longs . 5 91.60
IuUe ••}! mois, * ohlffres. . . .  5 «2.80

(S mois. 4 ehiffres . . . . E 92.90
(Chiqua Bruxelles, ÀSTars . 108.11'/,

Belgique II » 3 mois, trait, aoe., M. 3000 8 100.10
(«on aoo., bill., mand.,3aU eh. 8>/i 100.17'/'

. , Chiqua at oourt . . . .  3 209.90
*"«•"• J j j  mois, trait. ao., M. 30C0 1 209.91)Hotterd.. Mon 1<10l,bill.,mand.,3al*eh. 8V« 109.90

Chiqua al oourt . . . .  4 209.95
Tienne.. Petits effets longs . . . .  4 109.95

3 à ï mois, 4 ehi&oa . . . 4 109 .95
«nw-York 5 S.attVa
Baisse .. Jusqu'à 4 mois 41/,

Billets de basque français . . . .  100.33'/,
a allemands . . . . 113.95

e a russes 2.M
< » antriohians . . . 109.80
a a anglais 15.41
1 1 italiens . . . .  31.60

Hapoléons d'or 100.10
BoTereing 25.87
Pièees de 30 marks 14.79

MISEJ, BAN
Ensuite de permission obtenue, M.

EDOUARD JEANMAIRE met à ban sa
propriété de la Joux- Perret.

En conséquence, défense formelle est
faite de s'écarter des chemins et sentiers
dûs, de fouler les herbes, de démolir les
murs, de ramasser du bois dans la forât
et de causer quelque dommage k la dite
propriété.

Une surveillance sévère sera exercée et
les parents seront responsables pour leurs
«nfants.

pour E. Jeanmai e,
A. Quartier, not.

Mise k ban autorisée :
La Chaux-de-Fonds, 18 mai 1898.

p' le Juge de paix, l'assesseur :
8150-3 Edouard Humbert-Droz.

Mise à ban
Les citoyens J. SGHŒNHOLZLR, pro-

priétaire, et Louis MAURER, fermier,
mettent à ban la propriété des Grandes-
Crosettes 35.

En conséquence, défense formelle est
faite de fouler l'herbe des prés, d'endom-
mager les arbres, les murs et clôtures et
de pénétrer dans ie jardin et la petite fo-
rât au haut de la propriété. Il n'existe sur
ce bienfonds aucun sentier qui soit dû au
public.

Une surveillance très sévère sera exercée.
Mise à ban autorisée

La Chaux-de-Fonds, le 17 Mai 1898.
Pour le juge de paix,

7975-2 EDOUARD HOMBERT-DROZ.

.A. HiOTTS3̂ B
pour le terme de Novembre 1898, dans nne
maison d'ordre située rne Léopold Bobert
74, nn bean PIGNON de denx belles
chambres, dont nne à 2 fenêtres, alcôve,
enisine, cabinet et 4 grands buffets dans
le corridor, ainsi qne les dépendances.
Lessiverie dans la maison. — S'adresser
ehez H. Schaltenbrand, an 3me étage.

7977-5

MERCERIE
A remettre magasin de mercerie dans

une rue des plus fréquentée. Bonne clien-
tèle. — S'adresser a Mme Frech, rue du
Seyon 7, Nenchâtel. 6818-3

MAGASIN
A louer de suite, an centre de la

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

6808-4

Allgemeine Electricitâts-Gesellschaft Basel
à J3JA.IJE, Q-erberg-asse 44

Société Anonyme
se charge d'installations de la lumière électrique de tout genre, à relier k un réseau existant. Spécialité d'installations de
villas, hôtels et fabriques. MA-2387-Z 3710-9

Grand assortiment de pièces de rechange, telles que : Lampes â incandescence, crayons de charbon , interrupteurs, boites de
raccord, douilles, fils conducteu rs et matériel d'isolation de toutes sortes.

Lustres. _A.ï3p>areils * cle oïia-ta ireie:©. Tutoes RœntRen.

\ ¦ • Linqerie confectionnée •

m Rn0 â T ' A T c A niiïintni m H
I de la Balance 2/1 Jj MâlPiliUill£lil£jde Ia BaiaDCe 2 • r

i Nouveautés pour Robes d'Eté 9
Jj Coupons à tons prix et Demi-Saison Coupons à tons prix |
S Soies noires pour Robes. — Tissus de laine pour deuil. s.
J ? L'ASSORTIMENT DES et?

1 Confections pour Dames F
'-"' est au complet.

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

^^^h _ Collets noirs doublés, pour Dames, en tissus soie, brochés et moirés.

M .IMC»JttJESI
:,.'. •'-:.¦¦¦ Grand choix de CHAPEAUX garnis pour Dames et Fillettes. — Chapeaux modèles de Paris. — Chapeaux I
llllll et Capotes de Deuil. 6283-2

| ¦ CORSETS FRANÇAIS ŒSSSf cSSS  ̂ ~ Ch0"t """""""'• I §§
| Liquidation de quelques Poussettes angl. I

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

j| Récompenses en 1897

-  ̂ 1" PRIX

Qjjfeg VMag ~~̂  COBCELLES-SUR-PAYERNE

' .̂vprTWfc_ J§5____ ___ __3S___ _̂̂ _^l'_N__»S___tJ__3wfF ____» a—. _L_i _ ~c____r T r̂ i B-lf -Fg
«¦"'̂ ^|̂ p«̂ S^wSflS^»̂ BsS8^la  ̂ GElitr1* AJ=U._fc-t

La nouvelle faucheuse HELVETIA, modèle 1898, est munie de toua les perfection-
nements reconnus utiles par la prati que ; coussinets à billes et rouleaux acier
assurant une marche silencieuse et diminuant la traction , système de coupe per-
fectionné, solidité garantie.

Faneuses • TR-ateleiises
Représentants exclusifs pour le canton de Neuchâtel :

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

Agence agricole neiicKàteloise , ftiu-tio-iarg du Cr-êt 23

Représentant pour le district de la Chaux-de-Fonds : M. Jean WEBER, sellier.
H-4202-N derrière l'Hôtel de l'Aigle, à la Chaux -de-Fonds. 6648-6

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

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

S'adresser à l'Etude de M. CHARLES BARBIER, notaire,
rue de la Paix 19. 3473-22*

Fabrique d'Ustensiles de Ménage
CAISSES A CENDRES

^^^ggllPg  ̂ extra-f ortes vernies
W0lt̂ ï̂ ÊÊÊËË ' Rondes 11330-12

' • ' ' ' ' ¦I -I ÎHHI ' • 3 fr., 3 fr. 50. 
^

MArn-JÊL. «JHCim.Jt4jr.JEJ«
Rue du Marché 3 et rue des Endroits.

4A

~^t±. '* ï t imnf l  est transféré 7406-4

Â |k 'JillIBS Rne Léopold-Robert

QJ f Al BRUM BAZAR PARISIEN

Victoria
Savon Lénitif

Savon le plus fin fabriqué jusqu'à pré-
sent. — Se vendent seulement au Magasin
de Soieries , rue Léopold Robert 23.

7973-ft

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
«J. SCHMIDIGER

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

demi-kilo.
JAMBON fumé, k 65 c. le •¦', k*.
PORC frais et fumé. 6128-2

TOUS LES SAMEDIS
grand choix de

C4BRis et mm mm
Se recommande. SCHMIPIGER.

£Xm *mmmm% *m *yto *Mf âi£m %0mmmmVl& «Sfe-'SSl

Société de Consommation
Jiqait-Droi 27. fin 54. industrii 1.

111, DomoisriU 111.

Huile de Noix extra
le litre, 2 fr. 1210-71

Miel premier choix.
le kg. 1 fr. 90

SAUCISSES DE FRANCFORT
la boîte de 800 gr. 85 c.

Harengs marines an vin blanc
Amieux frères

la boîte de 680 gr. 1 fr. 05.

SATT IUEO N
la boîte de 1 livre, 95 c.

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

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

Champignons en boîte»
Café de figues

le paquet, 20 c.
¦WWl >mwmBmVBB

Occasion exceptionnelle !
A remettre de suite k très bon compte

un beau 7351-1
Magasin de COIFFEUR
avec installation moderne et situé dans un
quartier populeux,

s'adresser au burean de l'Iuputnix.

Villa àjendre
A vendre à NEUCHATEL, rae de

la Côte, jolie villa de 10 chambres, mai-
son soignée ; belle situation, jardins en
plein rapport. — S'adresser Etnde ti.
ETTER, notaire, place d'Armes 6, NEU-
CHA TEL H 5015 N 7777-2

A LOUER
de suite un petit LOGEMENT de deux
pièces, cuisine «t bù:her , situé rue du
Four 2. Prix , 22 fr. 50 c, eau comprise.

S'adresser au notaire A. Bersot , rue Léo-
pold Eobert 4. 7845-1

Bureau

HENRI VUILLE, gérant
10, Rue Saint-Pierre 10

A louer
pour la 11 Novembre 1898 :

PpPTÏlipi» MflK R deuxième étage ,
11CU11C1 mal O U, trois pièces avec cui-
sine et dépendances. Prix modéré. 6567-1

SPÉCIALITÉ DE kmo :» JE m
Chapeaux garnis

depuis l'article courant au plus riche
Beau ohoix en

Formes de Chapeaux.
Capotes en paille satin.

— NoixvesTj-té —
MODÈLES DE PARI S

Fournitures diverses
ItiilianN — Fleurs — Plumes

Tulle gaufré, etc.
Belles marchandises.

Grand choix et Bas prix.
AU 1651-J224

BÀZiR IlHITSLOIS
Escompte 3%

Ombrelles — Corsets
^—«¦KBa_,,,—¦

w Modes -w j
Spécialité d'articles genre

bon courant.
Formes Fleurs i

ClaDeani garnis I
Plumes, Rubans, Fournitures

Au 18164-108 H
Grand Bazar du

Panier; Fleuri ;
Poussettes

Poussettes, Poussettes H
de la fabrique renommée

Sender, de Schaffhouse ||j
Garantie d'une année. j™

m̂msssÊsmmmmm ^



Téléphone Téléphone

?VIS
Vu le bruit qui sa répand , j'avise ma

bonne clientèle et le public en général que
je n'ai jamais eu l'intention de remettre
mon magasin de 7870-1

Confiserie - Pâtisserie
8, RUE DE LA SERRE 8

Je saisis au contraire cetle occasion pour
me recommander vivement .

A. JACOT-FISCHER.

fg^F* Spécialité ponr promenenrs !
Pâtés froids depuis 9© c.

la pièce. Faciles pour emporter.

Vacherins , Meringues , Cornets, Tourtes
en tous genres.

PATISSERIE f raîche
TOUS LES JOURS

f \  " entreprendrait des échappe -
13î j  11 ments ancre, grandes pièces. Ou-
•i g g 3 1 vrages bon courant. Payement
T comptant. 8083-2

S'adresser au onrsau dn I'IM^IRTIAL

ChaHgesae&i de domicile
M. Georges GROM, 

^^cordonnier, l'ait cou- SIlAvnaître k HOU honora- ' ; :nHh
ble clientèle, ainsi V,
qu 'au public en cy- WÊmwllnéral, qu'il a trans- : !
féré son domicile rue H l
de la Demoiselle BIBWB
n° IO. Par un tra- sHIvail consciencieux, j§8
des marchandises de xHiispremière qualité et g»

été honoré jusqu'à ce ""'' •¦» "« ' ' '
jour. ChausNures sur mesure en
tous genres. Itaccommodages prompts
et soignés. 6532-1

OIV JDEaiVE^VIVISlHI
des bons remonteurs pour petites et
grandes pièces, ancres et cylindres, des
Bons pivoteurs pour petites et grandes
pièces eylindres. Travail lucratif et suivi
à l'année.

S'adressor k M. Charles Wetzel. i
Horfeau (Doubs). H-3257-J 7037-11

CI1ABCDTEKI B -BOUCHERIE
Viennoise

58, Rue Léopold-Robert 58.

Grata© de rognon
le demi kilo, 50 ct.

Graisse ordinaire
le demi-kilo, 25 ct. 7644-3

Lait stérilisé naturel
k la Laiterie D. HIRS1G

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

M. J.-B. Stierlin, place du Marché.
M. A. 'Winterfeld , à la Gare. 5527-278

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

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

Baipe Coinrcii HâtÉise
S, rue du .flélcsJWEUCII tTJEfi

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

1° en Comptes, Chèques ft  Comptes courants, conditions i débattre ;
2° sur Bons de dépôts k 30 jours de vue à 2 »/„ ;

id. à S mois de date à 2 Va % ; 6799-15
id. à 1 an à 8 % ;
id. de 3 â 5 ans à 3 ' a »/«•

Neuchâtel , février 1898. LE DIRECTEUR.

La COLLE liquide Ii© SPago SSUffltL&WS^'ïï^
tante. — Se vend 60 centimes le flacon , avec le pinceau.

A LA PAPETERIE A. COURVOISIER , Place du Marché.

Une Fabrique de Parquets
importante cherche pour la place de Chaux-de-Fonds et environs un

Représentant on agent
capable et sérieux. Conditions avantageuses et bonne nrovision. — Offres sous chiffres
J-1943-Y, k Haasenstein & Voiler, Berne. 8030-5

Nouvelle Fruitière
RUE DU MARCHE 2 ¦1SSK& RUE DU MARCHÉ 2

renommée pour ses MEILLEURS

FUIES Gruyère, Emmenthal, Jura
et sfc _M9<e>fii» »̂ __B_*t_tsi

Choix incomparables. Uni que et seule en son genre et défiant
tonte concurrence. 5349-92

TERRAINS à VENDRE
et à. louer

A vendrs 4 conditions très «vanlageuses :
1. Boulevard de la Fontaine, pour 5 ou 6 villas. Massif de 6000 m» ,

splendide situation, entre la campagne de Mme Tissot-Perret 4 l'est < t  les vil-
las Fluckiger â l'ouest. — Eau et gaz k proximité.

2. Emrs les rues du Nord et du Doubs et les rues montantes de la Fontaine
et du Balancier : massif de 4000 m8, superbe situation.

3. Entra les rues du Doubs et du Temple-Allemand et les rues montantes
de la Fontaine et du balancier, massif de 3500 m', très avant»g»ux pour la
construction. On louerait aussi ce dernier massif pour chantier, jardins potagers
etc., etc.

S'adressor au Comptoir Girard - Perregaux et C'1, rue du Parc 8, à La
Chaux de Fonds. 6469-10

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

Chaussures rationnelles

%

pour enfants et pour adultes, d'après les études les plus récentes et
les plus sérieuses des hommes les plus compétents. 5£f77-7

SpéclaUté s :

Chaussures pour pieds plats, malades ou
estropiés. — Bottes à l'écuyère. — Souliers
de montagne. — Le tout sur mesure.

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

in bon Ressdmmellage
22, Rue Jaquet-Droz 22

.—«ea Ls soussigné se recom-
vHH mand . i k ses amis et cou
JBSMBL naissances, ainsi qu'à
fi BBk l'honorable public de La
ïSP"*M__________________ t Chaux-de-Fonds st drs
"¦" ^^^^^ environs. Spécialité : Bel-

les bottes de cavalerie et d'officiers.
Chaussures pour touristes et militai-
res. Ressemmellages et raccommod»ges
prompts. Prix modérés. Bonne prépara-
tion du cuir (Lederapps-.tur). 7982-2

Jean STKEIT,
successeur d'Henry Reymond.

iiffl|ï*B
A vendre ce gré à gré une maison

ouvrière en bon état d'entretien. —
S'adresser d M. Jean Humbert, rue
du Grenier 43. 7970-2*

Opp ncinn ^ vendra un joli petit appareil
VbbdMUU. photograpuique sur pied, fai -
sant des photographies 5 V» X sur 7; prix
20 fr. avec son colfret. — S'adresser rue
de la Chapelle 4 , au pignon , a droite.

HENRI WIEUÎIMIER
PROFESSEUR DE MUSIQUE 4602-4

?«, Rne de la. Paix, 76
Leçons de Violon et de Violoncelle ~^0
Leçons d'accompagnement et d'harmonie.

La Fabrique des Longines
à ST-IMIER

demande une bonne ouvrière H 3616 J

Mtliiiii le mouvements
Entrée de suite. 7987-1

&a&ma8kmmmg&f â *&mm
PHARMACIE CENTRALE GENEVE

^^^^LE MEILLEUR
Dépuratif* du saricj

et le moins coûteux est

l'Essence concentrée
de la

Véritable Salsep areille
de la Jamaïque

prépaie à 1* Pharmacie Centrale, Genève
Cette essence, d'une composition exclu-

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

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

Exiger sur chaque flacon la marque de
fabrique ci dessus et le nom de la phar-
macie Centrale de Genève. 4880-8
Dépôt k la Choux-de Fonds : Pharmacie

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

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

Foni e, Essai et Achat
de Matières or et argent

L. COURVOISIER
ESSAYEUR-JURé

6t , Rne de la Serre, 61
vis-à-vis du Contrôle 4771-10

LA CHAUX-DE-FONDS

Les

Potagers économiques
de la fabrique 7231-1

H. ISsjn, «Se Colmas*
se trouvent ohez

SI". SIiûOS

IffSdSiii lEjriiptlflMas à 3a figure. SiïSS-S
Vous m 'excuserez de n'avoir pas répondu plus vite à votre lettre ; c'est un oubli de

ma part. Votre traitement a eu lo plus grand succès, mon visage est parfaitement
net. f t  n'a plu s un seul bonton. C'est avec grand plaisir que je pourrai recom-
mander votre traitement i mes amis et connaissances. Tuilories de Grandson , le G Fé-
vrier 1898. Alexis Henriod. O Signature légalisée : Samuel Ischy. Municipal aux
Tuileries de Grandson. ^> Adresse : Polyclinique privée. Kirchstrasse 40ô,
Glaris. N° E. -_BgBa7Wl«ira i MIMIII HHMMM_BWMBHB^

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

HUIT MEDAILLES — HORS CONCOURS
demande AGENTS sérieux. OP-5415 6319-6

S£M Baiss et Station de enre Attishota -t.ftr
près Soleure.

Source d'ancienne réputation. — Bains salins et sulfureux. — Magnifiques prome-
nades dans les forêts de sapin. — Vue magnifique sur les Alpes. — Prix de pension
modérés. — Téléphone dans la maison. — Prospectus gratis. Ma-3358-Z
7775-1 A. PROBST-ARIVI, propriétaire.

VINS DE HEUCHATEL

Charles PERRIER
'̂ Propriétaire *, â Sainis-'M laise*, eh hauterive*,

.T'ai l'honneur d'annoncer i mes clients, mes amis, connaissances et au public en
général que dès ce jour

Monsienr Jnstin Hngnenin d'Or
est chargé de me représenter pour la vento de mes vins k la Chaux-de-Fonds.

Je le recommande vivemen t au bon accueil qui m'étai t i éservé ti assure ma clien-
tèle que tous mes soins seront voués aux Ordres qu'il me transmettra.

Marin près Nenchâtel, le 16 Mai 1898. H-5265 N 8)08-5

Charles PEBKIEB.

pure crème, JOURNELLEMENT FRAIS, se trouvent à la 5350-93

NOUVELLE FRUITIÈRE, rue du Marché 2 (maisoH Stierlin)

0@S_f®I__IMÏi
Reconnne meilleure Huile pour Planchers et Parquets

Fabriquée par

.PiaEBBOCttBBT fils, droguiste
DÉPOSITAIRES les suivants Magasins d'Epicerie :
Pierre Anthoine , Nord 159. Berthe Jobin. Progrès 37.
J Brandt . Demoiselle 2. F. Kaderli , Progrès 99.
Bridler Blatt , Demoiselle 55. G. Luthy, Paix 74.
Veuve Buffo , Progi ès 5. A. Messmer, Collège 81.
A Buhler , Parc (i6. Ch. Pellegrini , Demoiselle P9.
Marie Colomb. Charrière 14 Emma Perrenoud, Doubs 15.
Marcel Dellenbach, S^rre 68. Camille Piquerez . Puits aH.
Fritz Debrot, Iadustri . 16. Caroline Pierrehumbert , Parc 80.
Auguste Ducommun, Parc 16. Perret-Savoie , Charriera 4.
Alfred Eymann, Danicl-JcanBichard 27. Ch.-Fr. itedird, Parc U.
Uésar Franel, <4renier. Christian Reichen, Temple-AUemand 71.
Elise Gabus, Demoiselle 13*̂ . A. Roy, Parc 1.
Julie Giroud, Doubs 139. G. Ruxti , Grenier 83.
A. Graber , place d» l'Hôtel-de-Ville. Alfred Schneider , Kriiz Courvoisier 20.
Lina Haag, Chapelle 12. Marie Sommer, Progrès 77.
Mathilde. Hertig, Hôtel de VUle 15. Marie SiEEhli , DemoiseUe 19.
Ulysse Huguenin , Coilèg6 17. J^an Weber, Fritz-Courvoisier 4.
Alfred Jaccard , Demoiselle 45. AVuiileumier, Serre 69.
Jsscot Courvoisier , Grenier 5 Zimmermann, Demoiselle 12. 8133-20

NOUVEAU! NOUVEAU1
Pies de concurrence possible !

Atelier de Photographie PAUL HUEDI
JRue du Midi 40. SAINT-IMIER

Par suite de grands perfectionnements dans mon installation photographique, je
suis k même de livrer dès aujourd 'hui les photographies format visite depuis
5 Tr. la douzaine. — Pour toute commando au-desnus de 10 fr., IOB frais de chemin
de fer seront remDoursés. — Travail garanti très soigné. 8134-3

Prière de bien retenir l'adresse.

Rae da Midi 40 Photographie Pan! RUEDI , Saint-Imier ««« <J« MMI 40

¦>
N
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VÊTEM ÈNÎS POUR l|
Cuisiniers

et Pâtissiers I
Vestes blanches ou rayées, coupe I

de Paris 4.50 — 5.50 I
Pantalons 4.80 — 6. — I
Bonnets .'- 0 I
Tabliers -.80 — 1.40 I

Garantie pour le travail et ex- I !
cellentes qualités d'étofies. 6074-1 / I

L^sfik Mte fMMz) !
- BA.JLE -

Maison de premier ordre
pour vêtements de cuisiniers I

et pâtissiers. S

Pins de dartrenx l
Guèrison certaine de dartres, mémo

anciennes, obtenue par l'emploi de la

Crème anti-dartre
de Jean KOLL.ER , méd.- dent.,
Lindenhof , Hérisau. M»-2191-z

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

NOTA. — Commander directement
k l'inventeur, s'il s'agit de dartres sè-
ches ou humides. 1025-9

Pétrole
d'Amérique

Vente au détail dis ce jour : 7971-5

20 R lu iiire



Papier de soie Japonais
pour emballer les montres

10 ct. la main de 24 feuilles
3 mains pour 25 ct.

tr. 1.35 la rame de 480 feuilles.
Par 10 rames . . . fr. î .SO la rame ;

» 25 » . . » l.IO » a
» 50 a . . » 1.— a «

Papeterie COORVÔËffiB. PL il Marché
f lnmmi c ^n jeune commis bien recom-
UUlUllllO. mandé et possédant une belle
écriture cherche un emploi ; il pourrait
entrer de suite. 8190-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.
Pjrij nnnnnn Uue bonne finisseuse de
rilllOSCUad boites or, argent , acier de-
mande une place de suite. — S'adresser
chez M. Liniger rue de la Demoiselle 129.

8185-3
IJnnninnn Une nourrice cherche place
liUmilbv. de suite. Pour plus amples
renseignements, s'adresser k Mme Forster ,
sage femme , rue Basse, Rienne. 8172-3

âceniotti fiS Une  bonne tailleuse de
.'î .ûDUJ Clllbû. Berne cherche de suite
des assujetties ou apprenties tailleu -
ses. — S'adresser k Mlle A. Mûller ,
Grande Rue 10, a Berne. 8192-8

à nnPPTlti <->n demande a placer un
'i[Jyi Cllll, jeune garçon de 16 ans comme
apprenti boulanger. — S'airesser à M.
Edmoad Méroz, rue du Doubs 157. 8176-3

fin (i f- iïisnd p un8 PIace dans un hu 'vil UGUldlluG reau pour une jeune
fllle sachant les deux langues. — S'adr.
rue Jaquet-Droz 24. au 2me étage. 7998-2

S n n n n n l i û P a  Uae personne se recom-
alWllUMBie. mande à l'honorable pu-
blic pour des journées et faire des bu-
reaux. — S'adr. rue de la DemoiseUe 88,
au 4me étage, à droite. 7997-2

Commissionnaire. tou^mtScheï
che une plaça comme commissionnaire. —
S'adresser k MUe Victorine Aroa, chez M.
Cuenin, coiffeur , rue Alexis-Marie Piaget
n« 65 8018-2

iln o îonno flllo de bonne famille, 19
UUC JCUUC UllC ans, désire entrer de
suite dans un petit ménage sans enfant ou
a défaut dans un hôtel comme aide cuisi
nière. 8045-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rmnî llûTl P Un bon émailleixr connais-
uUltllllCUl i sant bien sa partie, ainsi
que 3 bonnes creuseuses, peuvent en-
trer de suite. — S'adr. chez M. Alcide
Leschot, fabricant de cadrans, Renan.

I 8165-3

fîmhnfton fl 0n demande de suite un
DlUlUUllCUl i bon ouvrier emboiteur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8114-3

Romnnton P 0n demande un horloger
UClllUUlCUI. capable pour le démontage
et remontage de petites pièces ancre 12 lig.,
qualité soignée. 8175-3

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

Qnpgnnj 'p On demande une fille forte et
OCl IuUlCi robuste, connaissant un peu
tous les travaux d'un ménage. Gage selon
capacités. — S'adr. rue du Parc 17, k la
boucherie. 8158-3

Innr onf l fl Un bon sertisseur demande
appiClillO. Une jeune fille intelligente
comme apprentie sertisseuse. 8160-3

S'adresser au bureau da I'IMPABTIAL

Commissionnaire. ê^̂ S?d'âge pour entrée immédiate. 8174-3
S'adresser au bureau de ['I MPARTIAL .

QapvPiitP 0n demande une servante
OCl l ïUilC. sachant faire proprement un
petit ménage. Entrée à convenir. 8178 8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jonno f lll o On demande de suite une
ICUllC UllC. jeune fille pour faire le
ménage. — S'adresser rue de la Paix 39,
au rez de chaussée. 8191-3

Onnyant p On demande pour entrer tout
OCl IuUlC. de suite une servante propre,
active el sachant cuisiner. Bon gage et bon
traitement. — S'adresser k Mme G. Per-
renoud , rue du Temple Allemand 59.

8115-6
!), j r . t pu On demande pour la fin du
1 llllll C. mois de mai , un ouvrier pein-
tre, connaissant le décalquage et le travail
du pinceau, »rabe , chiffres et fleurs , etc.
— S'adr. a M. F.-E. Gonthier , Avenir 15,
Le Locie. 7985-y

Aide-dégrossisseor. %iï m̂r
fort et robuste comme aide dégrossis seur
dans un atelier de monteurs de boites or'

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7992-2

PAlî fiCOnccc 0B demande de suite 2
t UUOOCUoCi). polisseuses de boites or,
ainsi qu 'une jeune fiUe comme apprentie
polisseuse. 7D90-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PioPPÎCtO Un ou une ouvrière pierriste
I 1G1I101G. est demandé de suite. — S'a-
dresser chez Fritz Jeanneret , sertisseur,
rue de la DemoiseUe 126, au ler étage.

A la même adresse on donnerait des
grandissages à faire à domicile. 8010-2

Romnntonn Un démonteur et remon-
QClUUUlCUr. teur fidèle et régulier au
travail est demandé de suite ou pour
dans la quinzaine. — S'adr. comptoir De-
goumois, Boulevard de la Foutaine 6.

7996-2

ilflPPIir l~,n demande de suite ou dans
L'UlCUl . ia quinzaine, un bon ouvrier ou
ouvrière greneur gratieboiseur. — S'adres-
ser chez 'Mme Wulzer, rue de la Demoi-
selle 14. 8020-2

Cnpnpfs On demande de suite plusieurs
OCl/lCl». limeurs pour genre américain.
Ouvrige suivi et lucratif. — S'adreseer
chez M. Henri Chervet, rue Bournot 33,
Locle. 8017-2

RomiintcniiO On demande plusieurs
QG111UUICU13. bons remonteurs pour
pièces ancre, assiduB au travail. Ouvrage
facile et bien rétribué. — S'adr. au comp-
toir Emile Droz, Bas-du CrêtVaillan t 2,
Locle. 8039-2

A Ja même adresse, on donnerait aussi
des remontae.es k faire à domicile.

RmhnîtPilP 0Q demande de suite un
lilIJUUllCur. Bon ouvrier emboiteur. —
S'adresser rue du Parc 90, au premier
étage. 8044-2

Demoiselle de bnrean gnftffi:
— Ecri re sous chiffres X. Y. 7984, au
bureau de I'IMPARTUL. 7984-2

Jonno f lllo 0n demande pour un ma-
dCUUC UUC. gasin, une jeune fille intel-
li gente , libérée de l'école, connaissaat les
ouvrages de couture et si possible la bro-
derie. — Adr. les offres jusqu'au 23 Mai,
sous H. R. 16598, Poste restante.

' 7991-2

Qûnvanto On demande une honnête
ÛClIdUlC. fille sachant bien cuire et
faire tous les travaux d'un pelit ménage.
Bon gage. — S'adresser le matin , à Mme
Edgar Didisheim, rue Léopold Robert 57.
_ ' 8101-2

Qppvantfl 0n demande une bonne fille
ÙCl taule, pour les travaux du ménage.
— S'adresser rue du Grenier 43, ler étage.

8000-2*

Q o n u u r lû  On deirande une bonne ser-
ÙCl IÛUie. vante. — S'adr. rue de la
Promenade 12A, au ler étage. 7993-2

AnnppntJP On demande une jeune fiUe
lippi CUllC. libérée des écoles comme ap-
prentte pour une partie de l'horlogerie ;
rétribution immédiate. — S'adresser chez
Mme BoiUat. rue des Terreaux 11. 8028-2

Ç aimanta On demande pour entrer de
OCl IdUlC. suite une bonne servante. —
S'adresser rue du CoUège 8. 8022-2

R ppvanto On demande une bonne ser-
ÛC1 IC.UlC. yante sachant faire un peu
de cuisine. — S'adr. rue du Parc 5, au
ler étage. 8037-2

Commissionnaire. jeu ™ S SS
une jeune fille comme commissionnaire.—
S'adr. rue du Parc 1, au comptoir. 8036-2

Qopvanto <->n demande une bonne ser-
UCllaUlv. vante, propre et active, con-
naissant bien la cuisine et tous les tra-
vaux du ménage. Bon gage et bon traite-
ment. 7598-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

(JM .. Dodge •* Poulies en bois et en 2 pièces. à0Mk
^k Tir ,-..,- 70% plus légères que les poulies en fonte , 50 °/0 plus légères que celles en fer , 25 à 60 °/0 plus d'adhérence. Prompte livraison avec garantie. Toujours en dépôt 800-1000 pièces [By ^Q_V ^Êi
Jljyi Huile ponr machines, graisse, courroies, cordes de coton, soies-gaze pour bluteries, de tout premier choix , etc., etc. 1503o-9 \Jff lJ§

_ MlÊiÈ^ HUILE SPÉCIALE [> 
A .OUrtFE'IU SL UAîBTSl/IAiy N I IQTFHÉ COURROIES diverses B̂fâ»*

*mm\\\\\\Wm\Wm pour Dynamos. CSAisilUr Ifcll OC H Art I I f lf tSlM.  Ud l Ln en qualités garanties. ''HiMP

Ponlies d'essai, Echantillons, Certificats et Renseignements, sont à disposition, s'adresser à M. P. BERTHOUD-HOFMANN, à la Chanx-de-Fonds,
senl agent pour le canton de Nenchâtel et le Jura Bernois. 18W0

A T  A niWPT A MPI? ILLA bUJmÂftUj J|
H , Rue Léopold-Robert l i  B.„ |p§§|§|f

Bienne • E.a Chaux-de-EPonds • iLocie ^̂ Sit

L'assortiment des dernières Nouveautés ydyflHhk. t*

Confections pour Dames ; &̂ , .„ |§r
pour la Saison. d'Eté est au grand complet. Ŝf i^SPî VW if-f

Frompt envoi b Collections illaitlis l. /*f5MMS

La Vérité sir l'Affaire EsteÈzf
Cartes postales de la dame voilée, la série 25 ct. viennent d'arriver 8186-1

A. STEILBERGER, rue Léopold-Robert 51

Société suisse pour l'Assurance du Mobilier— m —«
Ensuite du décès de son regiettè représentant, Monsieur ALBERT DUCOMMUN , à

la Chaux-de-Fonds , l'Administration centrale de la Société snisse ponr
l'Assurance da mobilier informe ses Sociétaires et le public en général qu'eUe a
appelé i succéder au défunt en qualité d'Agent pour le district de la Chaux-dc-
Fonds

Monsienr Charles-Albert DUCOMMUN
Rue de la Serre 20, CHAUX-DE-f- ONDS

EUe sollicite pour le nouveau titulaire la même confiance dont était honoré son
Êrédêcesseur et le recommande, ainsi que la Société, à la bienveillante sympathie de

i population.
Berne, le 18 Mai 1898.

L'Administration Centrale.
Les bureaux de l'Agence restent provisoirement à l'ancien domicile,

rue de la Promenade 3. 8187-6

Le jeu favori des enfants

É

Nous avons reçu en date du 30 août
1894, d'un pédagogue suisse distingué,
le jugement suivant ayant trait à nos
Boîtes de Construction on pierres, mar-
que F.-A. Richter & C»'.

La Boîte Complémentaire reçue der-
nièrement répond tout à. fait à mon at-
tente. Je suis de plus en plus persuadé,

^ Boîte ie Construction en pierres,
355. marque à l'Ancre

| UN JEU IDÉAL
*ï qui ne saurait être surpassé.
"j-j  La Boîte Originale éveille déjà large-
Jtt ment le plaisir et l'intérêt de l'enfant,
|S Mais les Boîtes Supplémentaires, habile-
! J. ment intercalées, lui permettent, au moyen
|j£ d'un jeu qui ne le fatigue jamais et qui
Lj le stimule journeUement, de développer
!î 3 à son insu toutes ses facultés intellec-
/?# tueUes. Le sentiment, la volonté, le rai-
JÊ  ̂ sonnement et une heureuse fantaisie se

iïftt- '*" -~ "̂ ^"z ^^^aw^iâsJ^TOfeâ  ̂
réunissent 

dans cet 

amusant 

travail, au
fsjc^i ĵ ĵ-.,.,̂ .- .̂  — 

J*lSaa'''"7^-JTSyJjp point d'arracher au pédagogue la plus
grande admiration pour le système de

récréation actuellement le plus précieux. Les Boites de Construction en p ierres,
marque à l'Ancre, remplacent en effet tout un assortiment, tout un magasin de jouets.

Au point de vue pédagogique, la chaude recommandation, qui en est faite, peut
se motiver sous tous les rapports.

Que ces boîtes soient donc dans chaque famille et les parents apprécieront
cette véridique devise :

Ce qu'il y a de mieux est senl assez bon ponp les enfants.
En vente à la

Librairie -A-. COT_T êT7"OlSI_El__E5
Place da Marché, 1 CHAlIX-DE-FOiYDS Place du Marché, 1

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

LES JEANMAIRE met k ban pour toute
l'année ses propriétés du Haut des Com-
bes et Joux Dessus.

En conséquence, défense formelle est
faite de circuler en dehors des chemins
dûs, de fouler les herbes des prés et pâ-
turages, d'y faire du feu, d'endommager
les arbres, les murs de clôtures , de lais-
ser circuler des poules et du bétail dans
les prés.

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

Les parents sont rendus responsables
de leurs enfants.

La Chaux-de Fonds, le 20 Mai 1898.
Jules Jeanmaire.

Mise k ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 20 Mai 1898.

Le Juge de Paix,
8188-3 E.-A. BOLLE, not.

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

des immeubles
situés aux BBENETS, k la bifurcation
de la route cantonale, connus sous le nom
de

Hôtel du Lion-d'Or
avec toutes leurs dépendances. Cet établis-
sement très bien situé, jouit d'une excel-
lente réputation, qui lui attire une bonne
clientèle, surtout dans la saison d'été,
comme séjour de campagne ; il comprend
22 chambres, dont salles de danse, à man-
ger, 3 de domestique, 2 grands galetas, 5
caves, 1 lessiverie, 3 écuries, grange, gre-
nier, remise, terrasse, jardin. Les maisons
sont assurées 40,000 fr. et 14.5C0 fr.

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

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

Etablissement Horticole
J. TSCHUPP

Téléphone Téléphone

Plantes fleuries etàr enillages
Flenrs conpées

Bouquets et Couronnes
en tons genres.

On porte k domicUe sur commande. 2077 0

Mme Magnin
avise son honorable clientèle et le pubUc
qu'elle a transféré son domicile RUE DE
LA DEMOISELLE 13. Par la même oc-
casion, eUe se recommande pour des jour-
nées pour laver et écurer. 7745



Annrnntî Jrn n c homme intrl -
t&yy iUmmll a ligtit , possédant
¦oe écrifo/e convenable, tronverait place
d'apprenti dans nne bonne administration
de la localité. Petite rétri bution après 3
mois — Adr. les offreB sons A.. J.
7858, an bnrean de I'IMPARTUL.

7858-5*

COmmiSSiOnnS-lf 6. j eune gaîçon ou une
'eune fllle comme commissionnaire . 8043 1

S'adresser tu bu reau de I'IMPARTIAI..

P ni l lnn V innri  On bon ouvrier guillo-
UlllllOCIlcll. . cheur est demandé pour
dans la quinzaine. Place stable et ouvrage
régulier — S'adr. à l'atelier F. Bickart ,
rue du Progrès 49. 7864-1

PftliQfiOIlSM On demande des ouv.ières
rUIlSBCUOC O. polisseuses de boites ar-
gent ainsi qu'uDe bonne finisseuse. —
S'ad'r. rue Léopold Robert 17. 7863-1

P a î n i '  W i>:' demande de (>ui ti un ou-
udlUlCIQi vrier gainier, ainsi qu'un ap
prenti. 7841-1

S'a dresser an bureau de I'IMPARTIAI,

HnPflnCP On demande de suite une
l/UrcUbC. bonne ouvrière doreuse. —
S'adresser rue du Temple-AUemand 79, au
3me éta ge. 7878-1

RO^K"" iconiûttîa On demande une
U P̂ AoallJCUlG, assujettie régleu-
se Bregruet. — S'adresser par écrit, sous
cniffres A. M. 7867, au bureau de I'IM -
PARTIAL. 7867 1

ÀnnPPllti ()n d,; uiande de suite un jeu-
apyiClill. ne homme fort et robuste, li-
béré des écoles, comme apprenti maré-
chal. 7866-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Vni f inta iPP ou J° U Qe servante est de-
lUIUlliall C mandée dans une honorable
famiUe allemande. — S'adresser au Col-
lège de la Charrière. 7868-1

Commissionnaire. ^iSS^S
demande un jeune homme robuste de 14
à 15 ans pour fai re les commissions.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 7974-1

Commissionnaire. WeTiïtCS *actif , est demandé entre les heures d'école.
— S'adr. comptoir Werro & Meyer, rue
D.-JeanRichard 43, au 2me étage. 7994-1

Commissionnaire. j £  AZ*t*ï\
quinzaine, un jeune homme comme com-
missionnaire. 7853-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire, jeuBne dgSe p0nur
faire les commissions entre ses heures
d'école. — S'adr. rue de la Paix 39, au
2me étage. 7862-1
t1*££BSSS£*gggSg£f/gjBgjgtggggff M .

lnnaptomonic A Iouer Je 8uit* ou
Sypai ItilUeUlb. pius tard, un apparte-
ment de 2 pièces, alcôve et dépendance».
— Pour le ler aoùt, 2 pièces et dépen-
dances, 4 pièces et dépendances. — Pour
St-Marlin, un pignon de 2 pièces et un
appartement de 4 chambres k 2 fenêtres,
alcôve et corridor. — Pour St-Georges
1899, un grand appartement de 6 pièces et
dépendances.

b'adresser i. M. F. Louis BandeUer, rue
de^la Paix ô. 8157-3

I nOPTIlPni A louer P°ur St-Martin pro-
UUgClllGlU. chaine, un beau logement
moderne de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces, bien exposé au soleil, cour el jardin.
— S'adr. i M. J. Fetterlé, rue du Pare 69.

8156-3
¦jSB  ̂

M. Louis Weray, aux Pargots
?̂ ^F (France), offre à louer 2 petits
logements avec dépendances et jardin.
Prix 13 et 14 fr par mois. 8168-3

/ tua, in /> i à f  d* 3 pièces et dè-
Li Uy cmvn l pendances à louer
PLACE MEU VE 6, p our St-IHartm
1898 ou p lus tôt, _à covenance du
pr eneur. 8169-1*

S 'adr. en l 'Etude dea notaires H.
Lehmann et A.  Jeanneret, rua Léo-
pold-Robert 32.

Rez-de-chanssée. ftST, ̂ £tchaussée de 3 petites chambres et dépen-
dances, situé au centre du viUage . — S'a-
dresser k M. J. Fetterlé, rue du Parc 69.

8171-3

P.hamhl'fl A louer une belle chambre,
vllOlUUlD. au soleil levant , située à pro-
ximité des Collèges, k un Monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adr. rue du Progrès 19, au rez-de chaus-
sée. 8151-3

fihamh i'P A lf -HK,r de suite une grandeUUdlllUl C. chambre meublée, à 2 fenêtres
et exposée au soleil, a un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Léopold
Robert 2. 8U4-6
Phamhpp A louer de suite, k un mon-UUauiliro. sieur d'ordre et travaillant
dehors, une jolie chambre à 2 fenêtres,
bien meublée et exposée au soleU. — S'a-
dresser rue de la Serre 12, à la brasserie.
_ 8143-3
Bflp* r.hamhnû A louer de suite ,
BV UUdlUUl B. à un monsieur

(Tordre et travaillant dehors, une belle
chambre meublée située près de la Gare.
— S'adresser rne de la Paix 63, au ler
étage, k droite. 7000-1'

Logement, St%ZïnpZ
bel appartement de 6 pièces, situé au
centre des aff airss . — S 'adresser
rue de la Charrière 1, au 2ma étage.

79B1-9

AppartementS. loueïïanruP^maUoii
d'ordre, située k proximité du CoUège in-
dustriel, deux appartements de 3 pièces,
corridor, cuisine et dépendances. Prix mo-
dérés. — S'adresser en l'Elude de MM. G.
Lnuba, avocat, et Ch.-E. GaUsndre. no-
taire, rue du Parc 50. 7871-8

Ma du ci II  ̂louer de suite au centre de
uldgdSlU. ia ville un beau magasin avec
2 belles chambres, cuisine et dépendances.
Convient k tout genre de commerce. —
S'adresser à Mme Ducatez Zbinden, rue
de la Balance 16. 8056-20

innnpfom piit A louer Pour de 8Utte
apjJarlClUCUl. 0u St Martin prochaine
un logement de 4 pièces, corridor fermé,
au 1er étage, gaz et eau installés. — S'a-
dresser rue de la Serre 98, au ler élage.

8008 2

Appartement, vembre 1898. dans une
maison d'ordre , située près de la Place du
Marché, un appartement au ler étage,
composé de 2 chambres, cuisine et 4èpen-
dances, bien exposé au soleil. — S'adr. 4
M. Daniel Ruch, rue du Piemier-Mars 10.

8033-2

J nrfpmp nf A louer de suit8 un lo8e-
UUgCUlCUl, ment d'une chambre, cuisine
et jardin — S'adresser a M. Paul Bou-
quet, menuisier, Grandes-Crosettes 39.

8013 2

Pl'tfnfiiî A louer de suite un joli pignon
i lgUUil. de 3 pièces, corridor, cuisine et
dépeniances. — S'adresser rue de la Pro-
menade 19, au ler étage . 7884-3*

fonce A louer de suite deux belles
vdlCQ. caves qui conviendraient très
bien k un marchand de vin. — S'adresser
rue du Parc 21, au ler étage. 8016-2

Phamhna A 'ouar à une personne sol-
UUdlilUrc. yable et de toute moraUté,
une belle chambre meublée, située entre
les Collèges et la poste. 8015-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL

rhamhpp A louer de suite use belle
UUdlUUl t, chambre meublée au soleil a
un monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Parc 71, au rez-de chaus
sée, k droite. 8009-2

PhiWlhPA A louer de suite ou pour
UUalUUfO. plus tard, k une personne
tranquille, une beUe petite chambre non
meublée à 2 fenêtres, située rue du Pre-
mier-Mars 14, au ler étage. — S'adresser
à la dite adresse. 8025-2

f hpmhra A louer, à une personne de
UUdlUUl o. toute moraUté, une jolie
chambre meublée ou noa, bien exposée
au soleil. — S'adr. chez M. L. Jeanguenin,
rue Neuxe 2. 8040-2

Rez-de-chanssée. H ï ï Sj i ï t.
de-chaussée de 3 petites pièces et dépen-
dances. — S'adresser au propriétaire , rue
de la Serre 6. 7856-1

A la même adresse, une grande CAVE
est à louer de suite.

I A0An)An | A loaer ponr St-Marlin
LU

^
clIlKlIl. prochaine oo même pins

vite, nn bean logement de 4 pièces, eni-
sine et dépendances, an 2me étage, rne
Léopold-Robert 58. — S'adresseï an
concierge . 7442-6*

1 Attamaui Un ménage sans enfan t ,
LflgClllCBl. travaillant à la maison,
ponrrait se loger avantageusement dans
nn petit logement d'nne ehambre et nne
enisine avec dépendances, disponible dès
septembre prochain et sitné an boulevard
de la Fontaine. 7441-6*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I ftOûmont A louer pour St- rlartin un
UUgCUlCUl. logement de 3 pièces. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel de Ville 8. 6627-11*

!&______________* Phamhp'} A louer une belle
ifgnp1 UUdlUUrb. chambre meublée ,
k 2 fenêtres, au soleil levant, à une personne
de toute moralité. — S'adresser rue de la
DemoiseUe 19, au premier élage, a droite

7429-11*

Appartement. *£&!,?
l'appartement composé de 8 p ièces,
un alcôve et deux cuisines, situé au
deuxième étage, rue Léopold Robert
na 64. — S adresser même maison,
au premier étage. 6078-13*

Jolis apparteaeits pà0JT-
M ait i» 1898. — S'adresser à M. A. Pé-
cant, rne it la Demoiselle 185. 216-109*
F ntfAïïlAmS 'ouor pour le 11 novembro
uUgCiUB UtO, prochain un appartement de
3 pièces et deux de 4 pièces avec alcôve et
dépendances, eau et gaz, maison d'ordre,
belle situation. — S'adresser, de 1 à 4 h.,
rue de la DemoiseUe 41, au ler étage, à
gauche. 6428-1
PhomhnD A louer une chambre non
UllaulUrC. meublée, située au soleU. —
S'adresser rue de la DemoiseUe 132, au
Sme étage. 7834-1
Phimhpp A louer Pour le ler J 1"*' àUUaiUurv. un monsieur travaiUant de-
hors, uno belle chambre meublée, située
au soleil et près de la Gare. — S'adresser
rue de la Serre 56, a la boulangerie.

7853-1

Phamh PP  ̂ louer pour le ler juin ou
UUdlUUl C. époque à convenir, une cham-
bre non meublée, à une dame ou demoi-
selle. — S'adr. rue du Soleil 3, au 3me
élage, à gauche. 7856-1
Phomhvfl A louer une belle chambre
UUaUlUrO. meublée et indépendante. —
S'adresser rue du Parc 91, au premier
étage. 7849-1
Phamhr.o A louer, à un monsieur de
UUdlUUlC , toute moralité, 1 beUe cham-
bre meublée, exposée au soleil et située
an centre des affaires. — s'adr. rue du
Parc 17, au 2me étage, k droite. 7861-1

PhamilPfi A l°ucr de suite ou plus tard
l'UalUVrO. chez des personnes d'ordre,
une beUe chambre meublée, exposée au
soleil, k un monsieur travaiUant dehors. —
S'adr. rue du Progrès 53, au 2me ètago.

7882-1
Phamhpc A louer une chambre, avec
UUdUlUrB. cheminée et eau. — S'adr. *Mme F. Mathey, rue Fritz-Courvoisier36.

PhaitlhPfl A 'ouer > & une ou deux per-
UUtuUUrO. sonnes de toute moraUté. une
grande chambre à 2 fenêtres et indépen-

ante ; pension si on le désire. — S'adr.
place d'Armes 2, au Sme étage. V880-1

Phamhro A louer de suite une chambre
UUaUlUrC. meublée. — S'adresser rue de
l'Industrie 7, au 2me étage, k gauche.

A la même adresse, k vendre un tour
aux débris à moulin, en bon élat.7877-1

OlI flffpfl chambl*e et pension dans
UU UUI D une famiUe k une demoiselle
de toute moraUté. 7879-1

S'adresser au fiureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner S/Vu™?
tembre, un LOGEMENT moderne de 3
chambrts, bien situé. — Adr. les offres
sous J. R. 8153, lu bureau de I'IMPAB -
TIAL 8153-3

On demande à louer pv°eumbree 1Î89N8r
un petit logement de deux pièces, et un
atelier, ou à défaut, un logement de 3
ou 4 pièces, situé au rez-de chaussée.

S'adresser k M. Albert Déruns, tapis-
sier , rue des Terreaux 6. 8136-3

lin Mnneiann de toute moralité chercha
Ull fflUUMCUl 4 louer une chambre
avec bonne pension bourgeoise, chez des
personnes familières et de la Suisse ro-
mands. 8154-3

d'adresser au bureau de I'IUP&XVUS..

Deux personnes FESŜ oKïït.
BRE meublée. Paiement assuré — S'a-
dresser rue du Collège 22, au rez de chaus-
sée, à gauche. 8035-2

On petit ménage savnabi
eer

dem,8nr401-
louer, £» le 23 juillet , un appartement
de 3 petites pièces, si possible aux alen-
tours de la place Dubois. — S'adressi r
rue de la Ronde 26, au ler étage, à gau-
che. ¦ 7875-1

Une demoiseUe JSSCftftffi^
hors, demande k louer une petite cham-
bre meublée et indépendante. — Adresser
les offres sous initiales A. B- 7851. au
bureau de I'IMPARTIAL. 7851-1

P.Qptnne On demande à acheter d'occa-
Udl 1UU9. sion des canons d'établissage

S'ad. au tmrtiati de 1'1KP*JHH*I 8148 3

fln anhàffiitait d'occasion plusieurs cen-
UU dtUCltldll taines de cartons d'é-
tablissage en bon état . — Adresser
offres case postale n° 2817, k Trame
lan. 8004-2

On demande à acheter gçsl? «
usage dans la lre année de l'Ecole de
commerce. 7999 2

S'adresser, au bureau de I'IMPARTIAL....i M—.. . 
À yûnrfna faute de place, une belle

ICUUIC poussette a 4 roues, peu usa-
gée. — S'adr. rue du Collège 20, au 2me
étace. 8152-3

V iiii ATI A vendre nn violon tu parfait
I lUlUUr état, ainsi qu'un instrument de
cloches, pour clovrn. — S'adr. chez M.
E. Petronio, rue de la Serre 25. 8159-3

RpCSAPtfi A Tend>*e l'outillage complet
UCaoUrio. d'un faiseur de ressorts, soit
filière double, pince, plaque à pjtée , etc.
— S'adresser rue de la Bonde 25, au 2me
étage, k droite. 8146-3
pinnnn A vendre pour 200 el 300 francs
riuliU9. deux bons pianos. — S'adresser
à Mme S. Moch, rue Jaquet-Droz 13.

8145 6

A vnnilpfl Pour cause de départ deux
ICUUiC beaux lits complets et table

de nuit Louis XV, 2 tables à ouvrage, 2
tables rondes, 1 guéridon, 1 table marque-
terie avec chaise, 1 de cuisine, 1 canapé-
lit, 3 régulateurs, des chaises de jonc, des
tabourets, un bureau avec casier, 1 dit
double, une balance pour or, une de cui-
sine, 2 porte parapluies, des glaces, des
lableaux divers, plusieurs fenêtres , grands
et petits rideaux en couleur et {Diane avec
leurs accessoires, un milieu de salon, des
descentes de lits, un potager et accessoires,
batterie de cuisine, porcelaines, verreries,
seilles , crosses et quantités d'autres objets.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 8007-2

A TPTldPP deux mères brebis avec
ÏCUiU C chacune d6ux iagneaux de

l'année. 8001-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPllliPP à ,rèH haH 1>rix : un Kran "ICUUI C potager n° 12 très bien con-
servé, un bois de lit en sapin à une place,
un coupe-bois, une seille a fromage, un
petit établi en sapin et un habillement de
cérémonie. — S adresser rue de la Paix
47, au 2me étage, à gauche. 8002-2

f t t  À 'ûnPanf A vendro à un prix rai-
Lll U BUltt lll. sonnable un lit d'enfant
en noyer, plus une machine à tricoter les
bas (système Dubied, Couvet). — S'adres
ser à M. Affolter , rue Léopold-Robert 88.

8011-2

A VOniiPfl provenant de la Tombola,
ICUUI C, une jolie pe.iitb table avec

3 tiroirs, pour couturière ou bilieuse. —
S'adresser rue des Terreaux 9, au premier
étage , k droite. 7979-2

PfltadPP A vendre ou k échanger con-
rUUtgCl. tre du bois, un potager n» 11,
usagé mais en bon état, avec bouilloire
sur le côté et barre jaune. — S'adresser
BoulJ de la Fontaine 6. 7995-2

Ponr mécaniciens ! ci«bredr
neuf ,

n'ayant jamais été usagé, une planche à
dessin avec ie T et l'équeire ; prix mo-
déré . — S'adresser rue du Collège 23, au
3me étage , a droite. 8029-2

À vonriva une beUe ar,noire à K'a5e
ICUUI C (acajou) — S'adresser rue de

la Paix 13, au 2me étage, k droite. 8024-2

Rjnv/i 'ûf t û  pneumatique très bien con-
DlvJ vlC UC servée est i vendre k prix ré-
duit. — S'adresser rue du Puits 13, au
rez-de-chaussée. 8023-2

A vonrino * tr^s bas Prix 2 couvertures
ICUUrC de lit crochetées. 8014-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Viftlftl! A veBdre un excellent violon
IIUIUU. entier, avec étui et archet. —
S'adresser rue de la Demoiselle 9.', au ler
étage. 8012-2

i V U»ill l» • ! 8a,,e à manger, 1
» l^HUi e . chambre à concher, 2
lits en fer, 1 échelle, 2 tablas de enisine,
1 magniOqae lustre à gaz, 1 lampe à
suspension , 200 bouteilles vides, 1 potager
presque nenf.

S'adresser au Magasin Viennois, place
Neuve 6. 0̂05-3*

A VPndPP un grand PuPitre à 2 Places,
1. Cllul O avec casiers, tiroirs et caisse

se fermant a clef et plusieurs enseignes en
bois et en tôle, usagées, toutes grandeurs.
— S'adresser à M. H. Danchaud, peintre,
rue de l'Hôlel dvVille 7B. 4879-21*

A nanA na faute de place : 1 canapé cou-
I CllUI C vert damas (65 fr.), 1 table

rondb noyer massif (37 fr.), 1 table pieds
tournés (14 fr.), 1 table de nuit noyer
(15 fr,), 1 lit Louis XV noyer massif , ma-
telas crin blanc pesant 37 livres, bon duvet
édredon (250 fr.)— S'adresser au magasin
du Gagne-Petit, rne du Stand 6. 8003-1

|k k venriri»  ̂*!*¦
M-e^&a.  !__-_¦>_* belle et bonne jument

"_jdi^*S â̂gée de 4 ans. 7857-1
rç'adrfit isA- *« bur««"i i» I'IMPARTIAI.

A VPniiPP ou échanger contre une
ï CUUI R chaise poussette 3 roues, une

calèche peu usagée. — S'adresser à M. J.
Droz, rue de la Ronde 15, au 2me étage.

7S76-1

À van ri na a bas prix bois de lits k fron-
ÏCI1U1B ton et Louis XV, un secré-

taire, tables de nuit, une table à ouvrages
et un buffet en sapin à deux portes. —
S'adresser chez M. Fr. Kramer, rue de
la Demoiselle 133. 7887-1

ICUUiC pés, secrétaires, lavabos,
commodes, tables rondes , k ouvrage et de
nuit, fortes chaises et glaces neuves, ainsi
qu'un lit d'occasion avec matelas cria
blanc, bureau à 3 corps, belle poussette,
fauteuil Voltaire — S'adresser rue des
Fleurs 2, au ler étage. 7886-1

Occasion unique. àMa£S£
Henri II, composée de : buffet à 4 portes
pleines, tables à 3 allonges, 6 chaises
(440 fr.) , un joli buffet noyer poli (150 fr.),
ameublement do salon Louis XV (140 fr.),
un divan moquette, chaise longue, un lit
complet, noyer, matelas en crin animal
(150 fr.), lit en fer complet (35 fr.), lavabo
avic grande glace, garde robe noyer, bu-
reau a 8 corps noyer (valant 150 fr , pour
90 fr.), commode noyer, magnifique secré-
taire k fronton , lit à fronton, grande et pe-
tite glsc?s, régulateurs depuis 10 fr., plu-
sieurs grands et petits potagers avec barre
et bouilloire, depuis 40 fr., 2 grandes seil-
les k lessive, ii voitures d'enfants, dont
une à 3 roues. — S'ad. k Mme S. MOCH,
rue Jaquet-Droz 13.
On pren Irait en échange quelques toises

de bois à. brûler. 7802

A VPlldPP un COI>ssin à dentelles
ICUUiC avec ses accessoires. — S'a-

dresser, entre midi et 1 heure, rue de la
Ronde 28, au 2me étage, à droite. 7784

4 rrnnfJHn uu petit billard à quilles en
ICUUi C noyer poli, bien conservé,

ainsi qu'une machine à coudre pour sel-
lier ou cordonnier. 7812

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Â 
y an H PO un fourneau inextinguible. —
IGUUlC S'adresser rue du Parc 17,

au magasin. 7804

Â ïPnrfpP un keau potager n° 12, avec
ICUUI C accessoires. —S'adresser rue

de la Serre 73 au sous sol. 7805

flDX IciOCemen ! de velocemen , tout
neuf. — S'adr. Place d'Armes 20, au ler
étage, i droite. 7813

Jolies Boites à timbres JS;
avec couvercle transparent, à trois et cinç
compartimenta. 2 fr. 15 et 2 fr. 50.
Papeterie A. COURVOISIER , pi. dn Marché.

Pppdll un candélabre de piano, de-
ICI ull puis le Locle k La Ghaux-de-
Fonds. — Prière à la personne qui l'a
trouvé , de le rapporter contre récompense
chez Mme Moch, rue Jaquet-Droz 18.

8155 3

Pppdn s'x Peti*69 carrures or bas.— Les
Ï Cl UU rapporter, contre récompense, rue
du Puits 12 an ler étage. 8147-3

Ln AI I échange. 
^

hSïïS ar
I llyll des Armes de Uuerre le di-

manche 8 mai après midi, a
échangé le fusil n° 111,100 contre le n°
76,300, est invitée k en faire de suite le
contre-échange chez M. Jacob Senn, rue
du Grenier 26. 8138-3
M____f_ \\E__'m Une pauvre journaUère a perdu
1_F*V depuis la ruo du Nord 63, à la
rue de la Demoiselle 13, un portemon-
naie contenant quelque argent et des re-
mèdes. — Le rapporter , contre récom-
pense, chez Mme Magnin, ruo de la De-
moiselle 13. 8131-2

Dnnrin depuis la Place du Marché à la
Tel Ull rue de l'Hôtel-de-ViUe , une petite
MONTRE argent k clef , avec la chaîne.—
La rapporter, contre récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8132-2

Tpflnvfi une BOURSE contenant quel-
IrUUIC que argent . — Demander l'a-
dresse au bureau de I'IMPARTIAL. 8078-2

Monsieur et Madame Uutj-uenln remer-
cient bien sincèrement pour les nombreu-
ses marques de sympathie qu'il» ont reçues
pendant les jours de »euil qu'ils viennenl
de traverser. 8183-1

Monsieur et Madame Paul Ainiot-
Roy, leur enfant et leure familles, remer-
cient bien sincèrement toutes les person-
nes qui de près ou ae loin leur ont témoi-
gné tant de sympathie pendant la maladie
et le deuil qui vient de les frapper 8182-1

M. et Mme Charles Steiner-Leber
et leur famille remercient sincèrement
toutes les personnes qui leur ont témoigné
tan t de sympathie i 1 occasion de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver. 8184-1

L'Eternel l' avait donné, l'Eternel l'a DU
Que le nom de l'Eternel soit béni.

Job I, v. Jl.
Monsieur et Madame Léon Girard Clos-

Hugli et lours familes ont ta profonde
douleur de fair* part k leurs amis et con-
missances de la perte de leur cher et re-
gretté fils, neveu et cousin,

Louis-André
que Dieu a rappelé k Lui jeudi, à 3 h. du
matin, à l'âge de 3 mois.

La Chaux-de-Fonds, le 20 mai 1898.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire part. 8139 1

Or je 9u.fi iiilli g* e et misérable, mais la
Seigneur a soin de moi, tu es mon aide
et moa libérateur , mon Dieu ne tarde
poi' t. Ps. XL, 113.

Madame veuve Anna Steffen et ses en-
fants, aiasi que les familles Rupp, ont la
donleur de faire part à leurs amis et con -
naissances de la perle sensible qu'ils vien
nent d'éprouver en la personne de leur
chère fille, cœur, belle-sœur et parente

Madame veuve Marie RUPP-STEFFEN
que Dieu a rappelée à Lui, jeudi, a 9'/ .-.
heures du soir, k l'âge de 37 ans, après
une longue maladie

La Chaux-de-Fonds , le 20 Mai 1898.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu samedi 21 courant, à L
heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue de la Demoi -
selle 105.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 8. 77-1.

Pourguoi pleurer, mes bien-auiits .Mes souffrances sont passées ;
Je pars pour un monde meilleur
Bn priant pour voire oon/teur.

Madame Bertha Luthy Rudol f et ses en-
fants, Mathilde, Jules, Charles, Adrienne
et Juliette , Madame F. Rudolf-Blickle ;
Monsieur et Madame Arnold Rudolf Meury
et leurs enfants. Monsieur et Madame Jules
Rudolf-Frey, Monsieur et Madame Ro
dolphe .Wintsch-Rudolf et leurs enfants.
Monsieur et Madame Edouard Frey Rudolf
et leur enfant, Madame veuve Ries au Lo-
cle, Mademoiselle Adèle Ries, Monsieur
et Madame Louis Ries, Monsieur et Ma-
dame Zbinden-Ries à Bienne, Monsieur
Charles Rias , Madame veuve Schnyder-
Rudolf k Granges, ont la douleur de faire
part a leurs amis et connaissances de la
perte crueUe qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur Gottfried LUTHY
leur bien-aimé époux , père, beau-fils , beau-
frère, oncb, neveu et cousin, que Dieu a
rappelé à Lui, mercredi soir k 11 heures
et irois quarts, dans sa 86me année, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds le 20 mai 1898.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Samedi 21 courant, à 1
heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire, rue de la Paix 74.
Vne urne funéraire sera déposée dc-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettr .

de faire-part. 8178-1

MM. les membres de la Société des
patrons boulangers sont priés d'assis-
ter samedi 21 courant, â 1 h. après-midi,
au convoi funèbre de M. Gottfried
Luthy, leur collègue et membre du co-
mité.
8179-1 Le Comité.

MM. les membres de la Concordia
sont priés d'assister samedi 21 c' à 1 h.
après-midi, au convoi funèbre de M. Gott-
fried Lntby, membre passif.
8180-1 Le Comité.
jmBarawaffianaHHNHMBaHn»

MM. les membres de la Société des
cafetiers sont priés d'assister samedi 21
courant a 1 heure après-midi, au convoi
funèbre de M. Gottfried Luthy, leur
coUègue.
8181-1 Le Comité.

Quoi iju 'il en soit , mon âme se repose
en Dieu ; c'est de Lui gue vient ma
délivrance. Ps. LXU, 1.

Monsieur Christian Henke et ses enfants
Marie, Jean, Mina, Angèle et Albert, Mon-
sieur Jean von Almen, à Berne, Monsieur
et Madame Paul von Almen et leurs en-
fants, Monsieur et Madame Armand Eme-
ry-von Almen et leurs enfants. Monsieur
et Madame Joseph Steinlœchner-von Al-
men et leurs enfants, à Neuchâtel, Mon-
sieur et Madame Edouard StoUer-von Al-
men et leur enfant, Monsieurget Madame
Charles Galame-von Almen, aux Grattes,
Monsieur et Madame Emile Guinand et
famille, Monsieur James Guinand, aux
Brenets, Monsieur Johann Henke, en Al-
lemagne. Monsieur et Madame Georges
Henke, à Genève, ainsi que les famUles
Henke, Buhler, von Almen et BônzU, ont
la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Madame Fanny -Evodie HENKE
née von Almen

leur regrettée épouse, mère, sœur, tante,
cousine et parente, que Dieu a retirée à
Lui jeudi , à 8 h. 20 du soir, dans sa 46"'
année, k la suite d'une longue el pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 mai 1898.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu dimanche 22 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rus du Parc 28.
Le présent avis tient lieu d» lettre

de faire-part. 8189-2
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_.ï___U\>IWJJ SUCCURSALE à MEILEN, an bord du lac de Zurich. JL»JCJ _C%±  ̂JCJ

sont garantis pur jus de raisins ou de fruits sans acucune adjonction — exempts de tout levain et de ferments — Ils sont préparés avec des fruits et des raisins frais d'excellente qualité, d'après le
procédé du professeur D' Mûller Thurgau de Wâdensweil . — Ces vins constituent une boisson naturelle, agréable et saine que des milliers de familles utilise»: t régulièrement comme boisson de
table ordinaire. — L'augmentation croissante de la vente journalière montre que, en peu de temps, ces vins sont devenus une boisson populaire généralement demandée. — Recommandés
chaudement comme boisson de régime par un grand nombre de médecins.

Rafraîchissants et désaltérants! D'nn goût agréable ! Sains et nourrissants ! La meilleure boisson de printemps et d'été !
Caisse d'échantillons de 12 bouteiUes assorties ou 24 Vi bouteilles. — Demander les prospectus et prix courants (gratis et franco). 7966-2
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Brasserie da Globe
45, rue de la Serre 45.

Samedi, Dimanche et Lundi,
dès 8 heures du soir,

CONCERTS ARTISTIQUES
par les virtuoses instrumentistes

Frères Hartmann
de BALE

en élégants costumes de fruitiers
Oberlandais.

Programme : Zithsr, Verrophone (36
?erres cristal), Xylophone, 0:arina, Piano,
Musique à bouche. 42 Pots k fleurs.

Grands succès dans les plus grands Ca-
sinos de la Suisse, Tonhalle de Zurich ;
Exposition de 8tuttgart. 8140-3

DIMANCHE , dès 2 henrag, MATINÉE

IS!«TIMeK EiIBKIR
Samstag, Sonntag und monntag

Abends 8 Uhr

Kûnstler - Concerte
gegeben ion den Instr .nienta l-i irtnostn

Gebrudern Hartmann
von BASEL

in eleganten Oberlander Sennen-Costumen

Programm : Zither , Verrophon (36
KrystaU-glàser) , Xylop hon, Occarin o, Kia-
vier, Mundharmonika, 42 Blumenlôpfe.

Grôsster Erfolg in den schweizer-K.asi-
nos, in der Zûrcher Tonhalle und an der
Stuttgarter-Austellung.

Hôtel do Lion-D Or
SAMEDI, dès 7 l/a henres dn soir,

8135-2 Se recommande, H IMMER.

Hôtel de là Gare
= Tous les SAMEDIS soir a, =

dès 7 '/i heures,

.1 » m 8 W m®& %t&
i la mode dn pays. 8622-44*

Cuisine soignée. Vins vieux.
CAFE DE TEMPERANCE

12, Rue uu Grenier 12.

SAMEDI SOIR

TRIPES - TRIPES
e* lsipin.

On sert pour emporter.

DIMANCHE SOIR

MACARONIS aux tomates
COTELETTES rôties et pannées.

Se recommande, 13988-59*
L. Gaccon Chanteras.

ja f AVA  ̂Saumon
Rheinfelden

qualité supérieure, brune et blonde, en
fûts et en bouteiUes.

J. LEDERMANN -SCHNYDER
4468-36 61 , Rue de la Serre 61.

— Téléphone —

Placement hypothécaire
A prêter pour le 11 Novembre 1898. une

somme de 7968-5
50,000 à 60,000 fr.

contre garantie hypothécaire, en premier
rang.

EJTXXDE

6. Lento, avocat & (1-E. Balaie, not.
Rue du Parc 50.

RESTAURANT DES ARMES RÉUNIES
Dimanche 22 Mai 1898

dès les 8 heures du matin.

Grande Répartition aux Pains de sucre
(-4= levants)

Bon Jeu de Boules. — Consommations de premier choix.
8149 2 Se recommande Julien FALLET.

Société Fédérale Je Symnastip
l/ABBIEiliBi

Samedi 21 et Dimanche 22 Mai 1898

COUBSE OBLIGATOIRE
du PRINTEMPS

ITINÉRAIRE
Sonvillier,Chasserai , Nods, Diesse,

Lamboing , Gorges de Douanne,
Neuveville , Bienne . Gorges du
Taubenloch, Reuchenette.

Prix de la carte, 5 fr., chemin de fer,
couche et banquet compris.

MM. les membres et amis de la Société
sont chaleureusement invités k y partici-
per.

Assemblée des participants vendredi
soir, au local, café E. Freitag, rue de l'In-
dustrie 11.

En cas de mauvais temps, la course
sera renvoyée de 8 jours, 8034-1

Société Fédérale ie Gynastip
ANCIENNE SECTION

DIMANCHE 22 MAI 1898
COURSE OBLIGATOIRE

du PRINTEMPS
ITINÉRAIRE

Chambrelien, Gorges de l'Areuse, Créai-
du-Van , Gorgier, St-Aubin , Boudry,

Chambrelien.
Réunion des participants k 5 heures

du matin, au local , Brasserie de la Serre.
Tous les membres et amis de la Société

sont chaleureusement invités à y participer.
Se munir de vivres.

BV En cas de mauvais temps, la
course sera renvoyée de 8 jours.
8060-2 Le Comité.
<»aMP"Bu-uj>—iw__a«_R_______yaa»wwnuu_m

PIANOS
F. PERREGAUX

14, Rne Léopold-Robert 14

f

j r f ^  Vente ¦ Echange -
B̂mWma, Location - Accords

*̂5 \̂"-<p? - Réparations.

Illlpî] Grand choix
flP^ d'Instruments
f? $** et de 7480-1

"~X  ̂ MUSIQUE N O U V E L L E
Abonnement à la Lecture musicale.

Prii tris arantageni. — Facilité! de payement.

La fabrique d'ébauches de LA
RASSE, près La Chaux-de-Fonds
demande un bon

Méoanicien
S'adr. en personne à la fabrique muni

de références et preuves de capacités. Il
ne sera pas répondu aux lettres. 7592-5*

A- louer
De suite :

Rne Frilz CourYoisier 38 a, UD dreez -
chaussée de 2 pièces , cuisine et dépen-
dances, bien exposé au soleil et avec jar-
din. 7976-2'

Etude \. Mentales»
6, Rne Neuve 6.

Société WM le GpaÉp
SECTIO N D'H OMMES

DIMANCHE 22 MAI 1898

ComLi*iie
du Printemps

Départ du looal pour la gare à 6 heures
du matin. H-1594 G

ITINÉRAIRE :
Locle, Cerneux-Péqnignot , Les Sarrasins,

Morteau.
Assemblée des participants samedi 21

mai, a 8 Vi h- du soir, au local (brasserie
Muller).

TOUB leu membres et amis de la Société
sont cordialement invités à y prendre part.
Une liste est déposée au local et a la Halle.
8061 2 Le Comité.

En cas de mauvais temps, la course
sera renvoyée do 8 jours .

Société suisse de Tempérance
^Q OROIX-BLEUE

Dimanche 22 Mai 1898
à 8. du soir, à l'Issue de la Béunion de
Tempérauce, Nomination de délégnés de la
Section locale à l'Assemblée annuelle des
délégués cantonaux de la Croix Bleue , du
lundi 30 mai, à Rochefort. — Cette an-
nonce tient lien de convocation. 8163-2

— Spiraux —
A vendre 175 cartes spiraux trempés

pour réglages plats et 60 spiraux Breguet
k un prix avantageux , ainsi qu'un outil à
régler (système Grosjean). — S'adresser
Corcelles «4. 7843-1

TaPTOlinani* On demande de suite
AVl lUlUQUl . un bon termineur de
pièces ancre 20 lig., auquel on fournirait
boites et mouvements. La préférence sera
donnée à un connaissant la répétition à
quarts. — S'adr. sous chiffres X. Y.
8164, au bureau de I'IMPARTUL . 8164-3

Représentant Sr t̂^représentation d'une fabrique d'horloge
rie. — Offres sous chiffres G. 8167, au
bureau de I'IMPARTIAL . 8167-1

3kS)¥R âiïïY mous, k 25 ct. la dou-
*»r*»**»*»A zaine et trempés fabri-
que Sandoz, k 1 fr. 80, pour montres de 13 à
20 lig., sont k vendre rue du Progrès 41,
au ler étage. 8166-b

La fabrique LeCoultre &G ie

an Sentier (Vaud)
demande deux ouvriers jeunes et actifs ,
pour travailler sur les machines. Bonne
conduite et certificats sont exigés. — S'adr.
par lettre directement. 7986-2

Seul aliment rem-

f IACT1NA SUISSE Plaçant avec économie =

= tr '̂ it̂ '̂ 'a '̂vmàÙ l'élevage des veaux ™

•S ifnMM_B ..„.,... *ous Ie Contrôle du S

g ttIMEHI BOUT VEAUX 1**™**..**̂ * J
.«• Lausanne.

j  A. Panchaud g
¦ Fabricant-Inventeur à VEVEY

Dépôts à la Ghaux-de-Fonds chez MM.
Guinand & Dupuis, nég. ; - Schneider-
Nicolet, Fritz. 11331-19

GrafâmiBoÉwil
Ce soir et jours suivants

dès 8 heures, 7917-4'

ifUdJjOMWt
Réengagement de la

Tronpe BETOEl et EUMAN
Jeudi, dès 2 heures,

Hat iiïée- Concert
Chœur mixte indépendant

Vendredi 20 Mai 1898
à 8 h. et 8 ',, h. du soir ,

RÉPÉTITION GÉNÉRALE
â l'Oratoire.

Se munir du Psautier. 8057-1

Cercle Catholique Ouvrier
rue du Premier Mars 15.

— Samedi 21 Mai 1898 —
dès 8:-1/ , heures,

! Soirée Familière !
Les introductions sont admises .

8113-1 Le Comité.

]VeiiclhÀte&

Restaurant - Pension Je Tempérance
A. ELZINGRE

llar St-Manrice 4
Vis-à-vis de la Brasserie Strauss)

Restauration à tonte henre
Service prompt et soigné.

Salles particulières pour Dames, Fa-
milles et Sociétés. 13165-36

gjk
P0$Ê fep

Représentation de la marque
r

Machines de perfection , garanties deux
ane, depuis 290 fr. au comptant et par
à comptes. — S'adr. k 8068-7

U. Fischer, Lêop.-Robert 23

f_P*l_(f_»w»w» __i___ iiha 0n demande à ache-
ta BW* lr«5ai « ter des ]0t8 impor-
tants de pierres pour l'exportation. 7482-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Attention !
Qui *____!-flfe fJTfi. i5*e» "¦ un Père de

prêterait «**V ¦ IT» fsmille hon -
nête et de bonne conduiie pour l'aider k
un petit commerce, remboursable 10 fr.
par moii , plus les intérêts. On donnerait
des garanties . — S'adresser, sous initiales
B. K. S. 8031, au bureau de I'IHPAK -
TIAL 8031-2

Tailleuse VẐ T™.
commande. Neuf et raccommodages. —
S'adresser rue de la Charrière 4, au 1er
étage, i droite. 8137-3

COITTITRIËBH
Mme HARDER , rne da Temple-Al

lemand 81 se recommande aux dames
de la localité pour tout ce qui concerne sa
profession. Prix modique. Ouvrage soi-
goé. On se charge des réparations.

8ii00-2

Attention !
Une pprsonne bien connue peut gagner

beaucoup avec la vente des articles de
ménage patentés. — S'adresser à M. R.
Mùller-Bula. rue de Lorraine 6, Berse.

7972-1

BOIS i VEBDRE
A vendre 50 stèn-s de bois de sapin sec

i prix tiès avantageux. — S'adresser 4 M.
Aurèlo Erard, au Boéchet (Les Bois).¦ 8162.3

<3-a=« f̂ik _._E*r_ _o«u

Irasserle in Square
Samedi, Dimanche et Lundi,

dès 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
VOCAL ET INSTRUMENTAL

donnée par la renommée troupe italienne

Etna
composée de 10 personnes en Costume

Napolitain. 8141 S

Répe rtoire des mieux choisis.
DIMANCHE, dès 2 '/. heures,

Grande Matinée
ENTREE LIBRP

It/?AYITTflR5,C A vendre un lot de
AHVlV JL lui» , montres Autriche et
Espagne, 20 lig . u» dit savonnettes 15,
16, 17 lig. ; plus 200 montres égrenées ; un
lot ressortH exportation ; fournitures,
étuis, mouvements "d 12 à 20lig. rem.
et à clef , échappements faits ou non. ancre
et cylindre, réglés ou non. — S'adresser
i M. H. PERRH.NOUD , Envers 20, Locle.

8170-6

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
de

SOUS- OFFICIERS
de la Chaux de-Fonds.

DIMANCHE 22 COURANT
dès 6 '/s h. matin i 4 h. soir

TIRS
OBLIGATOIRE et TO MBOLA

W*V H est rappelé aux membres que
c'est le seul jour de tir réglementaire
pour cette année.
8142-1 Le Comité.

JPyrogra-vure
(Bois brûlé).

Des travaux dans cette spécialité, tels
que : PANNEAUX , TABLES. < HAI -
SEK MEUBLES de FANTAISIE etc.,
peuvent être demandés , ainsi que des le-
çons, à Mlle SANDOZ - PERROCHET,
passage du Centre 6 7980-2

Aufgepasst!
In einer baier. s cher. Familie werden

einige Pensionâre (Herren oder Damen)
fesucht. — Sich zu wenden an die Expe-

ition ies IMPARTIAL . 797K-2

k vendre
1 nurin fixe neuf , de toute beauté , pour
75 fr. et un dit usagé en bon état , pour
15 fr. On échangerait aussi contre une
forte machine â arrondir. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 59, au 2me étage.

7481-1

Appartements
modernes

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

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

A 1* même adresse, on cherche à acheter
use chaudière pour 1» lessive 6673 25

A_a^ UOTT:E;__£S
Pour le 23 avril 1898 :

Hôtel-de-Ville 56, m-Sr^
dépendances, corridor fermé. Dieu exposés
au soleil. 4315-18*

S'adresser à l'Etude

â0 MoirafeF, avocat
Rue Neuve 6 (entrée par la Place

du Marché).

leeeeeeeeete
T 1OT1

Société d'Ornithologie
offre à vendre des BAIGNOIRES en terre
cuite pour oiseaux, mangeoires pour pi-
geons, lapins et poules, a prix très réduit.
S'adresser au président M. J. -H. Matile ,
magasin du Printemps, rue Léopold Ro-
bert 4 :

du SABLE pour fonds de volières à
raison de 25 c. les 5 litres. S'adresser à
M. Alci de Morel , Consommation Centrale,
place Neuve 6.
7582-5 Le Comité,

BIT .T .ARP

! I Café des ALPES \
g SAINT-PIERRE \1 n
g CMIU.E DUBOIS , lucessieur de Paul Burnier "%
¦> Tous les Samedis, %
e Tripes à »C_> O. -no- la ration. >
W VINS da premier ehoil. ï
-i Bière ULRICH FRÈRES Pg | FONDUES g

BII__.T_j A._FtO

Brasserie du Versoix
M M. Albert ZISSET

gg§£ *W tenancier de la Brasserie, 1, rae da Versolx 1.
fj Sj JBIEUrl'ElS brune et blonde
^HHIlBp avantageusement connues de !»

SJIJHfi' Brasserie de l'Aigle
"̂ •ffllIU  ̂ Livraison à domicil e , rn fûts , eu litres et en bouteilles.

TÉLÉPHONE 7P43-5* TÉLÉPHONE


