
ua écrit de Rome à la Cazclte de Lau
sanne :

Parmi les gens qui disserleut sur les récen-
tes émeutes , il en est qui se plaisent à com-
parer l'Italie actuelle avec celte d'autrefois
Pour aboutir toujours à cette conclusion: «On

était alors b ien plus tranquille, bien plus
heurenx ! » Vous connaissez ce refrain. Ja l'ai
entendu à l'étranger aussi souvent qu'en
Italie. Ces comparaisons oiseuses ne reposent
sur rien. Il serait facile de prouver que les
émeutes ont été sous l'ancien régime, de
1820 à 1860, plus fréquentes et plus sanglan-
tes que dans ces trente-huit  dernières années.
La révolution de 1848 ne tut pas engendrée
par quelques ambitieux ou par quelques idéa-
listes. Elle éclata partout sous la poussée des
mécontents et des malheureux.

D'ailleurs le brigandage, entré dans les
mœurs, établi comme une institution nalio
nale,ne témoigne pas précisément d'un grand
degré de bonheur , de tranquillité, de culture,
d'un peuple. Or il a disparu , ou à peu près,
tandis qu'il infestait autrefois tout le royaume
de Naples , les Romagnes, les Etats du Saint-
Siège.

Ge que l'on peut dire en revanche c'est que
le nouveau régime n'a pas apporté à l'Italie ce
qu 'elle en attendait. On a imposé aux Italiens
des institutions étrangères qui ae s'adaptaient
point au tempérament de ce peup le, à la con-
figuration de ce pays : le parlaoïentarisme et
la centralisation. On pant au basoin diviser les
Fracçiis en Parisiens et en provinciaux ; mais
une distinction analogue est impossible en
Italie. Chaque ville a son histoire, sis tradi-
tions, son passé à elle, dont elle est fière et
jalouse. Dn Florentin , un Milanais n'auront
jamais l'idée de se dire Romains. Bien plus,
un Pisan, un Lucquois rougiraient de se dire
Florentins. Les organisateurs de l'Italie nou-
velle n'ont tenu aucun compte de cette ca-
ractéristique de l-'espàt national. Par hrcetr-
tralisation t outrance, ils ont froissé une foule
de sentiments légitimes, d'intérêts importants.
Ils ont en outre étouffé l'initiative individuelle
et, au lieu de réveiller l'esprit civique qui se
développe par le self governaient, ils ont on
courage l'espri t d'intrigue, le fa voritisme,
conséquences naturelles d'un fonctionnarisme
envahissant et tout puissant.

Grisé par les grands mots d'indépendance,
de liberté , d'égalité, le peuple italien a cru
au début qu 'il allait se gouverner lui môme.
Il n'a pas tardé i revenir de cette illusion et
à s'apercevoir qu 'il était gouverné par la
Chambre, un maître anonyme et à peu près
irresponsable. A vrai dire, le peuple nomme
ses députés et se fai t promettre par eux de
veiller à ses intérêts. Mais, une fois installés
à Montecitorio, les députés sont pris dans le
filet des coteries parlementaires. L'intérêt de
la coterie prime celui du pays. Le député le
plus honnête, le mieux intentionné n'est rien
s'il esl seul. Et pour se créer ces influences
nécessaires, le député sacrifie peu à peu ses
convictions et finit par perdre de vue les buts
essentiels qu 'il se proposait et pour lesquels il
a été nommé. Il ne tardera pas i devenir un
instrument docile dans la main de tel ou tel
chef de telle ou telle cotarie. Découragé par
son impuissance , s'il n'a pas en lui un grand
fond de moralité, il se dira que ca qu 'il ne
peut pas faire pour le pays il le fera pour lui
et qu 'il serait sot de ne pas profiter de sa
situation pour améliorer ses petites affaires.
N'a-t-il pas sous les yeux l'exemple d'une
foule de ses collègues élus à force de corrup-
tion et d'intrigues, se maintenant au pouvoir
i force d'audace et faisant ouvertement le
trafic de leur influence et de leur vote. De là
est né l 'affarisme , la grande plaie italienne.
La Chambre est devenue un marché et ce sont
les brasseurs d'affaires qui briguent de plus
en plus les suffrages des électeurs. Ils les ob-
tiennent le plus souvent par les places don!
ils disposent dans l'administration ; ce qui les
entraîne à en créer toujours de nouvelles.
L'Italie , pays agricole, se trouve ainsi gouver-
née par une assemblée où dominent les avo-
cats. Pays à ressources limitées, elle entretient
une armée de soixante six mille employés ci-
vils comportant une dépense de cent quatre-
vingt-dix millions, plus de quatre fois le bud
get de l'agriculture.

L'Italien , qui ne brigue pas de places dans
l'administration , en esl venu peu à peu à ne
plus rien attendre de bien du gouvernement.
Ses rapports avec l'Etat sont tous désagréa-
bles et tracassiers. L'Etat pour l'Italien n'est
plus que le fisc, imp itoyable , sans raisonne

ment, sans intelligence, nne chose à laquelle
il se heurte à chaque pas. Nulle part le fisc
n 'est plus cruel, car il pèse sur tous, aussi et
surtout sur les faibles, sur les pauvres ; nulle
part il n'est plus imbécile car il paralyse les
initiatives, détourne le travail. L'impôt mobi-
lier est de 20 % ; l'impôt foncier de 30 %.
Deux millions et demi de paysans, proprié-
taires de petites parcelles de terrain , sont
tenus de payer. Ceux qui ne peuvent pas sont
exproprié-;. Et l'on compte des milliers de
paysans, chaque année, qui voient leur pau-
vre avoir vendu aux enchères et qui émigrent ,
a moins qu 'ils ne se résignent à errer de vil-
lage en village offrant leur travail i la jour-
née.

Sans parler de l'octroi qui existe dans la
moindre bourgade et qui frappe tout article
introduit en ville, i commencer par un pain
entier, par uo fiasque de vin , par un panier
de fruits, le gouvernement taxe les objets de
première nécessité de droits extraordinaires :
le sal paye 600 % de sa valeur, le pétrole
300 °/0 el ainsi de suile. Ajoutez encore a ces
charges énormes les impôts municipaux qui
varient suivant les localités et vous reconnaî
trez qu 'il n'y a pas lieu de s'étonner de la
désaffection du peup le italien à l'égard des
institutions qui le régissent.

TTÎn I-tsï l±&

France. — On mande de Paris, 23 mai :
La nouvelle Chambre aura la composition
suivante : ^_Républicains 234, radicaux 104, radicaux
socialistes 74, socialistes 57, ralliés 38, réac-
tionnaires 44, nationalistes 10.

Angleterre. — Oa mande de Londres,
23 mai :

Il se confirme officiellement que les funé-
railles de M. Gladstone auront lieu samedi à
Westminster.

Russie. — Le correspondant du Standard
i Berlin se dit informé que les vapeurs de la
flotte volontaire font un service régulier entre
Odessa et Port-Arthur, où ils transportent
surtout des soldats et des employés de che-
mins de fer.

Nouvelles étrangères

Cologne , 23 mai. — On mande de Cons-
tantinop le à la Gazette de Cologne que, sui-
vant des informations reçues de source sûre,
européenne, les troupes de volontaires grecs
se sont livrées à des actes de violence
sur les Turcs dans le no^d ouest de la Thes-
salie. Prés de Trikkala 6 habitants turcs ont
été brûlés par les Grecs, dans une maison ,
tandis que trois autres ont été tués près de
Larissa.

Près de Calambaca des soldats albanais ont
été tués à coups de fusil.

«Les aiTaires d'Orient

Londres, 23 mai. — Le sénateur espagnol
Amblard a dit que l'amiral Carvera refuserait
la bataill e pour maintenu l'Amérique dans
l'anxiété sur la position vraie de son escadre.

Les réfugiés de Cardenas rapportent que le
bombardement américain a complètement dé-
truit la ville dans la partie qui fait front sur
la mer.

La caserne d'infanterie qui servait de quar-
tier général est détruite.

Tout le monde croyait que les Américains
allaient débarquer et a fui en grande panique
vers l'intérieur de l'île.

Deux canonnières espagnoles ont été dé-
truites. Tout leur équipage a été lue ou blessé.
Le peuple de la ville pille les vivres à main
armée, et les pauvres souffrent terriblement.

Key West , 23 mai. — Le président de la
junte cubaine est arrivé. Il dit que les insur-
gés de la province de Cardenas sont dans la
plus profonde détresse. Plusieurs Espagnols
ont été tués pendant le bombardement. Tous
les navires et plusieurs magasins ont été dé-
truits.

New York , 23 mai. — Une dépêcha de la
Martinique dit que la flotte de l'amiral Cervera

retournera à la Martinique pour faire da
charbon.

San Francisco, 23 mai. — Une partie des
troupes destinées i Manille sera embarquée
sur le City of Pékin.

«Conflit hispano-américain

Me Labori , après avoir donné lecture des
conclusions relatives i l'incompétence de la
Cour d'assises de Versailles, ajoute :

— Je n'ai pas à développer ces conclusions.
Lo procureur général Bertrand. — Je n'en

suis point étonné. Quand le législateur a donné
à la défense le droit de faire valoir des moyens
de nullité et exceptions relatifs a la procédure
avant l'ouverture des débats, il ne s'attendait
pas i ce qu 'on s'en servirait pour élever des
protestations contre la justice, car, dans les
conclusions que nous venons d'entendre, il
n'y a qu 'une protestation contre la j ustice de
notre pays , et pas un argument de droit. J'ai
saisi la pensée qui vous anime. Vous avez
uniquement exprimé le regret de ne pas pou-
voir perpétuer ce débat , perpétuer cette agita-
tion inutile et scandaleuse à laquelle on met-
tra un terme, je vous assure.

La loi vous saisira malgré tous vos subter-
fuges I Et au point de vue du fait , que fait-on
des arrêts de la Cour de cassation qui a jugé
maintes fois que le lieu où la délit a été com-
mis est attributif de compétence ? Or nous
avons ici un procès-verbal d'où il résulte que
VAurore a été distribuée à Versailles. Donc le
délit a été commis à Versailles et la cour de
Versailles est compétente. Auteurs et com-
plices peuvent y être jugés. Vous demandez
le jury parisien ! Vous n'êtes pas difficile.
Mais le jury, vous le trouverez partout le mê-
me, car le pays en a assez de cette agitation
scandaleuse qui ne mènera à rien, ni vous, ni
personne. Je refuse d'enti er dans une discus-
sion qu 'on n'a même pas osé commencer.

Je me borne à demander à la cour de se dé-
clarer compétente t

Ma Labori. — Je ne répondrai pas aux atta-
ques virulentes de M. le procureur général.
Dans le procès qui commence, je resterai si-
lencieux le plus possible, modéré toujours.
Nous nous retrouverons i Paris, s'il plaît a
Dieu , pour discuter le fond et à Versailles s'il
le faut. Mais à Paris comme à Versailles vous
me trouverez aussi résolu à défendre le droit
et la justice que vous l'êtes i défendre une
prétendue légalité sur la question de compé-
tence. Je me borne comme vous à m'en rap-
porter à l'appréciation de la cour.

Le pourvoi en cassation
Après avoir entendu lecture des conclusions

relatives au pourvoi en cassation, le procu-
reur général se lève :

Je m'incline, dit-il , devant la loi ; condam-
nés par le jury de la Seine, fuyant devant le
jury de Seine-et Oise, MM. Zola et Perren x ne
seront pas jugés aujourd'hui , mais leur cause
est jugée.

M° Labori (se lève brusquement) . Je con-
teste le droit a M. le procureur général de te-
nir ce langage, de dire que nous avons été
condamnés par le jury de la Seine. Une con-
damnation ne tient pas quand elle a été obte-
nue illégalement. Or tout le monde sait que,
si la cour de cassation a cassé sur une nullité
de la plainte, sur la valeur de laquelle il pou-
vait exister des incertitudes, aucune incerti-
tude au contraire ne peul exister sur la néces-
sité où l'on était de casser à raison de l'inter-
vention illégale de MM. de Boisdeffre et de
Pellieux auxquels nous n'avons pu ni répondre
ni poser des questions.

(Une voix dans l'auditoire. — Bravo l'ar-
mée 1)

Le premier président. — Je rappelle le pu-
blic au calme en constatant que Me Labori l'a
un peu oublié.

M° Labori. — Ja m'incline devant votre
haute magistrature, mais ce n'est pas moi qui
suis sorti le premier du calme, c'est M. le
procureur général.

Le premier président. — Ja vous enlève la
parole.

M° Labori. — J'ai fini de parler.
Le premier président. — Vous avez bien

Le procès Zola à Versailles
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La Chaux-de-Fonds
— MARDI 24 MAI 1898 -

Panorama international , Léopold • Bobert 58 :
« Londres »

Sociétés de mnsiqae
«Irohestre l'Odéon. — Bépétition générale, à 8 »/¦ a
Orchestre Sainte-Cécile. — Bép., a 8 '/, h., local.
Ittimité. — Bépétition de l'orchestre, k 8 >/< h.

Sociétés de chant
Sicilienne. — Bépétition * 8 »/i a. du soir,
.i'phèon. — Bépétition k 8 »/a heures.
*nion Chorale. — Bépétition générale, i 8 >/¦ h.

helvetia. — Bépétition partieUe, i 9 h.
.La Pensée. — Bépétition générale, à 8 •/_ h.
¦•ôrohsinn. — Gesangstunde, ara 9 Uhr.

î-'Joutsoher Gem. Kirohen Chor. — Stuade , S */ _ .
Lu Coterie (section chorale). — Bépétition, i 8 »/» **•

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section. — Exercices, à 9 h., à la Halle.
L'Haltère. — Exercice, à 8*7, h., au local.
La Fourmi. — Exercice, à 8 h., au local.

Réunions diverses
Commission des leçons. — Assemblée, à 9 h.
«Union chrétienne des jeunes filles. — Béunion
i 8 V«b. (Fritz Gourvoisier. 17).

Sooiété féd. dea sous-officiers. — Leç, 8 '/, h.
Union sténographique sui.se. — Cours prépara-

toire, de 8 à 9 h., Cours supérieur, de 9 à 10 h.,
an CoUège primaire.

Million évangélique (!¦' Mars 11«). — Etude M-
Mi-fue, i 8 h. du soir.

Clubs
31ub d'Escrime. — Leçon, à 8 h., au local.
Olub des Gob'Quilles. — Ràua.tu, * 8 >/¦ h.
31ub des Menteur a. — Assemblée générale, mardi.

— MERCREDI 25 MAI 1898 -
Sociétés de uinsiqae

£.•¦ Armei-Réuniei. — Bépétition à 8 l/i h.
ïanfare du Grutli. — Bépétition, i 8 V. h.
Olub musical. — Bépétition, k 7 */, h.
Orchestre l'Avenir. — Bépétition générale, a 8»/- h

(Beau-Site).
Sociétés de chaat

•Ss-utli-Maennerohor. — Gesangstunde. um 9 Uni
Sacrale de» carabiniers. — Bép., k 8 V«, au local
Oonoordia. — Gesangstunde, Abends 8 «Va Uhr.
îûosur mixte oath. national. — Bép. i 8 h.

Sociétés de gymnastique
Grutli. — Exercices, k 8 »/, h. du aoir.
V Abeille. — Exercices, à 8 •/_ b. du soir.

Réunions diverses
L'Alouette. — Répétition, à 8 »/, h., au local.
La Diligente. — Bépétition, à 8 "/a h., au local.
L'Amitié. —Assemblée, a 8 '/, h. du soir, au local
L'Amitié (Sect. litt.) — Bép., a 10 h., au local,
ooiètè féd. des loui-omoieri.— Escrima, 8 Vik

Clubs
Club Jurassien. — Assemblée générale, à 8 »/, h

du soir, au Collège industriel.
Olub du Tarot. — Béunion, à 9 h. du s., au local
¦<ngli»h oonveriing Club. — Meeting, at 8 »/i.
Olub du Cent. — Béunion, i 8 »/, h. du soir.
Olub Imprévu. — Béunion, à 8 ] J.  h. du soir.
Olub du Rameau. — Séance, k 9 h. du soir.
Club des Dèrame-tot. — Béunion. k 8 "/.h. du noii
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fait t Maintenant nons allons prononcer con-
formément i la loi. Car il faut qu'on s'en
tende. 11 n'y a rien au dessus de la loi. Rien ,
rien, rien, pas même Zola 1 (Qnelqnes bra-
vos.)

La suspension des débats
Et la Cour rend un arrêt anx termes du-

3uel , par application de l'article 416 du Code
'instruction criminelle, ainsi conçu :
Art. 416. Le recours en cassation contre les

arrêtés préparatoires on d'instruction , ou les
jugements en dernier ressort de cette qualité ,
ne sera ouvert qu'après l'arrêt du jugement
définitif; l'exécution volontaire de tels arrêts
on jugements préparatoires ne pourra en au-
cun cas être opposée comme fin de non rece-
voir.

La présente disposition ne s'applique point
anx arrêts ou jugements rendus sur la com
pétence ; il est sursis au débat jusqu 'à ce
que la cassation ait prononcé sur le pourvoi.

Après cette lecture, M. lepremier président,
se tournant vers Me Labori , ajoute :

— Vous avez ce que vous vouliez ; tant
mieux !

Puis s'adressant aux jurés:
— Messieurs les jurés, vous avez compris

les conséquences de ce qui vient de se passer.
Vous êtes libres: De même que la cour va se
séparer, puisque M. Zola ne veut pas accepter
le débat.

(Un cri : «A bas Zola ! »)
L'audience est levée, sans autre incident, à

une heure.
La sortie

Lorsque le premier président eut dit i
Me Labori : « Vous avez ce que vous désiriez,
allons tant mieux », la cour se retira et le pu-
blic évacua lentement la salle.

M. Emile Zola, ses défenseurs et quelques
amis attendirent qu'il n'y eût plus personne ;
puis, sur l'invitation du commissaire de po-
lice de Versailles, ils se rendirent dans une
Setite pièce, où M. Mouquin vint les prier
'attendre quelques minutes avant de partir.

M. Mouquin annonce i M. Emile Zola que
des mesures d'ordre ont été sérieusement pri-
ses sur la route que doivent suivre les auto-
mobiles pour rentrer à Paris.

Après quelques minutes d'attente pendant
lesquelles M. Mouquin a fait évacuer les abords
du Palais de justice, le commissaire division-
naire vient prévenir M. Zola qu'il peut désor-
mais partir.

Les deux automobiles stationnent dans le
petit jardin attenant au palais. Le portail de
1er est fermé. Les photographes prennent
plusieurs instantanés du groupe que forment
à ce moment M. Zola et ses amis. La porte
s'ouvre enfin, et les denx automobiles sortent
lentement; ils décrivent une courbe devant le
palais de justice.

Là , dès la levée de l'audience, le public est
massé en assez grand nombre. Dans la foule,
on remarque plusieurs officiers de la garni-
son. Successivement le général de Luxer, le
colonel Bougon et les officiers qui assistaient
à l'audience sont acclamés. On crie : « Vive
l'armée ! »

Au premier rang, devant les manifestants,
se tient le commandant Esterbazy en civil. Il
ne pousse aucun cri et ne salue pas les offi-
ciers. Entouré par ses amis, il dit à haute
voix : « J'attends Picquart pour lui casser la
g.... > Quelqu'un lui ayant dit que le colonel
Picquart n'assistait pas à l'audience, le com-
mandant Esterhazy se retire.

Cependant , l'apparition des deux automo
biles dans lesquels se trouvent M. Emile Zola,
son défenseur et ses amis, est accueillie par

de nombreux cris : « A bas Zola ! Vire l'ar-
mée t > Par contre, plusieurs personnes sa-
luent M. Zola et l'acclament ; ces manifesta-
tions en sens divers ne produisent d'ailleurs
aucun incident.

Les deux voitures sont suivies au pas de
course par une vingtaine de gardiens de la
paix qui empêchent la foule de se diriger du
même côté. Puis les deux véhicules prennent
la rue Jouvencel , à l'entrée de laquelle se
trouve un cordon d'agents, renforcé ptr des
gendarmes. Les automobiles disparaissent
bientôt.

Le colonel Picquart
Le lieutenant-colonel Picquart , accompa-

gné de M. Gabriel Monod et de deux autres
de ses amis, a quitté le palais de justice sans
que personne s'aperçû t de son départ. L'an-
cien directeur du service des renseignements
se rend à la gare de la rive droite où le train
direct qui quitte Versailles i une heure trente
sept était sur le point de partir.

A la gare, le colonel Picquart est reconnu.
Aussitôt un groupe de personnes l'escortent
en criant; « A bas Picquart ! Enlevez les traî -
tres ! A bas le vendu I » Il n'y a plus de place
dans les compartiments de lre classe. Le co-
lonel Picquart monte dans un compartiment
de 2« classe avec deux amis.

Les manifestants se massent devant la por-
tière du wagon, redoublant leurs cris hos-
tiles ; un officier de paix et des gendarmes
parviennent à les éloigner.
- Les manifestants, alors, malgré la pluie,
grimpent sur l'impériale du wagon , à l'intérieur
duquel s'est installé le colonel Picquart , con-
tinuant leur manifestation , tapant avec leurs
cannes ou leurs parapluies sur le plafond du
wagon, chantant : *. Conspuez Picquart ! Vive
l'armée ! A bas les traîtres ! »

A deux heures dix, après un court arrêt a
Sèvres, le train arrive à la gare Saint-Lazare.
En même lemps que le colonel Picquart des-
cend de son compartiment , les manifestant s
dégringolent rap idement l'escalier de l'impé-
riale. Leur petit groupe, grossi de quelques
voyageurs, escorte le colonel Picquart , l'in-
juriant sans relâche.

Le colonel Picquart se dirige vers la sortie;
puis brusquement il oblique et, accompagné
de ses amis monte dans le dernier train en
partance pour Auteuil et qui s'ébranlait pré-
cisément à ce moment. Lès manifestants le
poursuivent ; mais le train est en marche, et
ils se bornent à crier : « A bas Picquart ! A
bas les traîtres ! Vive l'armée I »
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Son enthousiasme ? Elle l'avait connu, elle l'avait
partagé, k l'époque où Charles Guérin aspirait à
s'unir a elle, bravant tous les obstacles. Et cette
union s'était accomplie et avait été parfaitement heu-
reuse, malgré les prévisions contraires, el les crain-
tes de ses parents, qui s'attristaient de la voir épou-
ser un homme dont la position, à cette époque, était
fort modeste.

A la vérité, le cas de son fils était bien différent.
Sans doute , Elisabeth Monchard lui paraissait
douée de toutes les qualités de l'esprit et du cceur.
Mais, elle connaissait trop bien le monde pour ne
pas le comprendre : ces qualités et surtout la for-
tune lui assuraient de nombreux prétendants.

Et si la jeune fille accordait la préférence k Daniel,
M. Morichard n'imposerait il pas sa volonté, en dé-
pit des supplications et des larmes ?

Cela était très vraisemblable, presque certain .
M. Morichard était un homme sérieux, calculateur

et d'un caractère froid sous sa cordialité et sa bien-
veillance. Il considérerait cette inclination comme un
caprice, une folie.

Au surplus, Daniel ne semblait pas absolument
fixé sur les sentiments d'Elisabeth a son égard. Il
savait qu'il l'aimait éperdûment, mais il ignorait si
la réciprocité supposée n'était pas une chimère I

Jteproduetton interdit* ont» journaum n'ayant
¦§eu tretiU née Im Société des ëens de Lettres.

Dans ces conditions, tout justifiait la réserve.
Mme Guérin s'inquiftait de cette affection de cœur

dont Daniel venait de lui faire l'aveu, le sourire aux
lèvres. Sa sollici tude prévoyante voulait lui épar-
gner les déceptions cruelles. Elle s'alarmait, en son-
geant que cet amour pouvait troubler l'existence de
son fils et briser son avenir peut-être.

— Tu es bien j eune encore pour songer au ma-
riage, lui dit-elle. Pourquoi précipiter les choses, au
risque de courir à un insuccès ? Plus tard, c'est dif-
férent , ne trouves-tu pas?...

Daniel sourit, croyant que sa mère commençait k
entrer dans ses vues.

— Mais c'est ainsi que je l'entends, je t'assure, ré-
pondit-il.

— Je comprends et je t'approuve. Mademoiselle
Morichard n a guère que dix-huit ans et sa mère dé-
sire la mener dans le monde.

Daniel était devenu songeur.
Après une courte hésitation, il demanda presque

timidement :
— Elisabeth sera très recherchée ?
— Tu le devines, n'est-ce pas ? C'est une riche hé-

ritière.
— Et puisqu'elle est jolie, très jolie, gracieuse,

charmante, tout à fait charmante... Crois tu qu'elle
soit déjà courtisée 1 Dis ..

— Je l'ignore... C'est une question un peu délicate...
Mais je prévois qu'Elisabeth aura de nombreux pré-
tendants.

Le visage du jeune homme s'assombrit.
Toujours bonne, Mme Guérin reprit, en riant,

pour calmer l'impression fâcheuse qu'elle avait pro-
duite involontairement par sa franchise :

— Ah 1 te voilà jaloux, Daniel 1
— Non pas, protesta Guérin.
Mais il ajouta tout de suite , trahissant ses pensées

secrètes et ses craintes inavouées :
— Tu m'as dit que Mme Morichard est toujours

très liée avee cette vieille comtesse de Marner ?
— Oui, c'est une amie de sa famille. Madame de

Marner est veuve, elle n'a pas d'enfant, et se voit
beaucoup avec Madame Morichard...

— Et cette brave douairière passe son temps à
faire des mariages ?

— On le prétend du moins.
— Oh I J'en suis sûr, moi. De plus, je sais qu'elle

raffole de Boger Valkenny et qu'elle espère lui faire
épouser Elisabeth.

Daniel parlait avec un dépit visible.

Mme Guérin devina l'antipathie qui régnait entre
son fils et Boger : ils se considéraient déjà comme
des rivaux qui se disputaient la main d'Elisabeth.

Mme Guérin comprit mieux encore la profondeur
du sentiment que Mlle Morichard avait inspiré à
Daniel.

Elle s'en attrista et s'en alarma même, éprouvant
de vives appréhensions pour l'avenir.

Une lutte entre ces deux hommes lui semblait pro-
chaine. Or , sans pouvoir justifier son impression,
elle trouvait celte lutte effrayante, Boger lui appa-
raissant comme un êlre fatal, comme un mauvais
génie pour son fils t

Daniel remarqua l'air sombre de sa mère. Il crai-
gnit de l'avoir contristée, et dit, d'un ton souriant,
en regardant affectueusement Mme Guérin :

— Si nous parlions d'autre chose, que penses-tu ?...
Mme Guérin approuva , s'efforçant k son tour de

sourire.
Le j eune homme était d'ailleurs k demi rassuré

par ce raisonnement qui paraissait logique : « Si je
ne puis prétendre k la main d'Elisabeth k cause de
mo» manque de fortune, Roger ValkeBny ne peut y
§ 

rétendre davantage, puisqu'il ae trouve à peu près
ans les mêmes conditions que moi. »
Et puis, Daniel était à l'âge heureux des espéran-

ces faciles et des belles illusions téméraires. Et déjà ,
il considérait comme une première victoire l'accueil
fait à ses aveux par sa mère, qui n'avait pas dé-
claré ses projets absolument déraisonnables, mais
se bornait à lui conseiller l'ajournement d'une tenta-
tive de réalisation.

Cette question délicate une fois écartée, l'entretien
reprit des allures plus calmes. Outre l'affection qui
régnait entre le fils et la mère, il y avait trop de si-
militude entre leurs sentiments pour que la bonne
harmonie pût être longtemps rompue.

Le cadre qui les entourait ne manquait pas d'un
certain cachet artistique.

Une lampe discrète, dont un abat-jour atténuait
la clarté, donnait je ne sais quoi de mystérieux i
ce joli salon, orné de fleurs, de plantes vertes, de
bibelots, de souvenirs disposés avec une charmante
fantaisie.

Quelques toiles, signées des maîtres préférés du
père d'Antonia , rappelaient les relations du peintre
aimé dont les œuvres affirmaient le talent remar
quable, et apparaissaient comme des reliques pieu-
ses dans la double survivance du génie et de la ten-
dresse filiale.

Mme Guérin vouait un culte au souvenir de son
père : Marceline Vérals. Elle parlait de lui avec une
légitime fierté , n'épargnait rien pour le soustraire à
l'oubli et augmenter sa renommée.

Daniel semblait avoir hérité, sinon du talent, au,
moins de la passion de son aïeul pour la peinture.
Profitant des rares loisirs que lui laissaient ses étu-
des absorbantes , il se livrait avec une belle ardeur
à des essais timides, prenant soin de les dérober k
son père qu'il savait hostile i ce qu'il considérait
comme sa véritable vocation.

Antonia avait deviné les aspirations secrètes da
jeune homme. Aussi, elle n'éprouvait aucune sur-
Erise, quand elle le voyait s'extasier devant ces ta-

leaux, et quand elle l'entendait proclamer , avec un
noble orgueil, que sans sa disparition prématurée,
son grand'père eût été un jour célèbre I

Mais le respect de la volonté paternelle imposait
la réserve , et Antonia se gardait d'encourager Daniel
à entrer dans une voie qui, pour les élus seulement,
mène à la gloire.

Cependant, l'heure s'avançait.
Malgré l'avertissement donné par Charles Guérin

au moment du départ , sa femme et son fils com-
mençaient k trouver l'attente un peu longue.

Antonia sentait naître une vague inquiétude. Mais
elle dissimulait, craignant de troubler Daniel, et
cherchait k vaincre sa nature impressionnable.

Dans la pièce voisine du salon, la table restait
dressée, le couvert mis pour le repas du soir. On se
faisai t une fête de ce souper en famille, doux rappel
d'un autrefois charmant.

L'absence se prolongeait.
L'agitai ion contenue d'Antonia peu à peu s'empa-

rait de Daniel.
— Père t'avait prévenue qu'il serait retenu dana

ses bureaux plus longtemps que de coutume ? ques-
tionna-t-il.

— Oui, pourtant cela dépasse la mesure, répondit-
elle, hésitante.

— Une affaire urgente peut être, qui s'est prolon-
gée au delà de ses prévisions.

— C'est possible, sa présence est parfois néces-
saire.

— Peut-être aussi est-il survenu quelque acci-
dent ?... Si j'allais m'informer?... C'est une idée... Ja
puis rencontrer mon père en chemin, nous revien-
drions ensemble.

Mme Guérin tardait à répondre.
(A suivre,)

Chronique du Jura bernois
Delémont. — Vendredi soir, vers 7 heures,le faubourg des Moulins a été mis en émoi par

un accident qui aurait pu avoir de graves
conséquences si, comme d'habitude , i cette
heure-là , des enfants se lussent trouvés sur la
route. Deux chevaux attelés à un camion
transporta nt de gros tuya ux en terre cuite,
ont pris le mors aux dents et sont descendus
au grand galop la rampe des Moulins , su bas
de laquelle la marchandise a été j etée à terre
et brisée en grande partie. L'attelage s'est en-
suite engagé sur le chemin de la Blancherie
et n'a pas tardé à s'arrêter. Il n'y a eu heureu-
sement que des dommages matériels, qu 'on
évalue à une centaine de francs .

Courgenay . — Vendredi matin , à 3 1/« h.,
un incendie dont la cause est encore incon-
nue, a réduit en cendres une maison apparte-
nant à M. Henri Mahon à Courtemautruy, et
habitée par la famille de Constant Jolidon ,
cultivateur. Le feu a pris naissance dans la
grange et s'est propagé arec une grande rapi-
dité. La majeure partie du mobilier du loca-
taire, qui n 'était pas assuré, est devenue la
proie des flammes. Les pompes de Courgenay
et de Courtemautruy, seules sur le lieu du
sinistre, se sont bornées à protéger les mai-
sons voisines. Le bâtiment était assuré pour 1*somme de 2900 fr.

•i*.* Tir fédéral. — Voici la liste des corps
de musiques qui se feront entendre au Tir
fédéral de 1898 :

Musiques de Neuchâtel : Musique militaire ;
Harmonie de Neuchâtel ; Fanfare italienne ;
Union Tessinoise ; Musique de Serrières. —
Orchestre Sainte-Cécile.

Musiques cantonales : Armes Réunies, La
Chaux-de-Fonds ; Musique de Cernier ; Mu-
sique militaire de Colombier ; Musique mili-
taire du Locle ; Musique l'Ouvrière, Fleurier ;
Union instrumentale du Locle.

Musi ques d'autres cantons : Stadtmusik ,
Berne ; Corps de musique de Saint Imier ;
Musique d'élite, Genève ; Lyre de Montreux ;
Stadtmusik , Lucerne ; Société philharmoni -
que de Bellinzone; Landwehr , Fribourg.

Musique étrangère : Harmonie nautique, de
Besançon .

Dans la règle, il y aura trois concerts à lt
cantine, à midi , 4 et 8 heures du soir. Le ma-
tin à 11 l/« heures, concert à l'esplanade.

— La colonie suisse à Paris a réuni environ
1,500 fr. en vue d'un prix à offrir pour le tir
fédéral de 1898.

— La cinquième liste de dons d'honneur,
qne nous publierons au premier jour, s'élève
k 12,584 fr. 10. Avec les listes précédentes,
elle accuse un total de 116,134 fr. 10.

** Locle. — Un orage de courte durée,
mais violent , a éclaté lundi après midi sur le
Locle. A trois heures moins deux minutes, un
coup de tonnerre ébranlait l'air. La foudre
tombant sur la maison Philippe Faure , place
du Marché , fracassait une cheminée, prati-
quant une large brèche sur l'un des angles.
Une grêle de pierres, dont quelques unes
assez grosses, s'abattait sur la rue de la Gare,
où heureusement personne ne passait en ce
moment.

Chronique neuchàteloise

Nouvelles des cantons
BERNE. — Mort d'un guide. — Christian

Aimer est mort lundi à Grindelwald. C'était le
guide le plus connu des touristes, le plus au-
dacieux et infatigable , comme aussi le plus
prudent. L'année dernière , a 71 ans, il con-
duisait encore des Anglais. Son portrait se
trouve partout en Angleterre. Il y a deux ans,
Aimer célébrait au sommet du Wetterhorn
ses noces d'or. Sa femme, plus âgée que lui
d'un an , avait gaillardement escaladé la mon-
tagne. Jamais il n'avait été malade, mais il eut
l'automne dernier des attaques de rhuma -
tisme, qui ont fiai par avoir raison de sa ro-
buste constitution. L'histoire de ses ascensions
demanderait des volumes, car sa réputation le
fit choisir pour accompagner des explorateurs
sur les hauts sommets des Andes, de l'Inde et
du Caucase.

ZURICH. — Chute terrible. — Lundi der-
nier, une gentille petite servante était occupée

à laver des vitres au deuxième étage d'une
maison de Zurich. Tout à coup la pauvrette
perdit l'équilibre et tomba sur le trottoir. Re-
levée aussitôt par des passants, elle fut trans-
portée à l'hôpital cantonal , où les médecins de
service ont jugé son état désespéré.

— Quiproquo. — Les rédacteurs de la Zuri-
cher Post sont fort ennuyés. On les prend
pour de simples facteurs, et bien qu'ils soient
« hommes de lettres », cette confusion n'est
pas sans leur causer une blessure d'amour*
propre.

U y a en effet sur la façade de la maison
qu'occupe le journal une enseigne dn dimen -
sions modestes, portant les mots Zuricher
Post. Cela signifie , littéralement , Poste Zuri-
choise ! On ne saurait donc trop en vouloir
aux bonnes gens qui en toute simp licité d'âme
prennent le bureau de la rédaction pour une
succursale de la poste fédérale, mais on con-
çoit que les rédacteurs ont autre chose i faire
que d'éconduire une jeune fille qui vient
acheter un timbre de dix centimes pour af-
franchir la lettre destinée i son bon ami ou la
brave femme qui apporte un énorme sac
bourré de friandises qu'elle vent expédier à
son fils au service militaire.

Puis, outre ces visiteurs importuns , il y a
ceux qui se contentent de déposer dans la
boîte du journal leurs lettres et leurs cartes-
correspondance. Il faut trier tout cela, puis
faire porter à la poste, à la vraie poste.

Tout cela est fort désagréable. Mais on ne
change pas le nom d'un journal sans grands
inconvénients, et la rédaction de la Zuricher
Post n'a autre chose à faire que de prendre
son mal en patience.

GRISONS. — Homicide par imprudence. —
Nous avons raconté il y a quelque temps qu'un
ouvrier menuisier du nom de Fluor , domi-
cilié à Davos, avait tué un de ses enfants en
manipulant maladroitement — au moment de
l'accident Fluor était en état d'ivresse — son
fusil d'ordonnance.

Le coupable a comparu devant le tribunal
correctionnel de Davos sous l'incu lpation d'ho-
micide par imprudence. La Cour l'a condamné
i trois mois de prison.

— Les dévaliseurs de cabanes alpines. —
Nous avons déj à eu maintes fois l'occasion de
signaler les exploits d'individus dont la spé-
cialité consiste à dévaliser les cabanes cons-
truites dans les Alpes par les soins du Club
alpin suisse. Ces personnages restent généra-
lement introuvables , cependant trois d'entre
eux, chasseurs de leur métier, qui s'étaient
introduits par effraction dans la cabane Ve-
rona, du Club alpin grison, et y avaient
dérobé des boissons, ont pu être appréhendés.

Le tribunal correctionnel du district de
Klosters les a condamnés à 3 mois de prison
et à 600 fr. de frais de justice.

VAUD. — Un amateur de jambon. — Ven-
dredi soir, deux compagnons qui avaient déjà
fait la tournée de plusieurs des boucheries
d'Yverdon en demandant de l'ouvrage, se pré-
sentaient à 77a heures i la boucherie Torny,
rue du Valentin. Pendant qu 'on allait cher-
cher M. T., un de ces ouvriers, avisant un
beau jambon suspendu eu dehors de la bou-
cherie, le décrocha , l'emballa dans un jour-
nal puis détala avec son compagnon. Mais un
voisin du boucher avait vu le coup et donna
l'alarme. Quelques personnes se mirent à la
poursuite de celui qui avait commis le larcin
— un Appenzellois — et il fut arrêté , non
sans peine, à la rue Pestalozzi et conduit par
un agent de police en lieu sûr. Quant à son

compagnon , qui faisait sans doute le guet, il
a disparu et n'a pu être retrouvé.



Berne, 24 mai. — La commission d'experts
convoquée par le Département fédéral des
chemins de fer pour examiner les dispositions
à prendre pour les transports de force élec-
trique, s'est réunie le 23 mai à Berne pour sa
première séance. Elle a arrêté le programme
de ses travaux et nommé des sous-commis-
sions pour les différentes questions. La com-
mission se réunira de nouveau vers la fin de
juillet pour prendre connaissance des propo
sitions des sous commissions.

(Bulletin du Secrétariat du Département
des chemins de fer du 23).

La conférence d'experts convoquée par le
Département pour procéder à une enquête
sur les mesures à prendre pour remédier aux
dangers du contaci des courants électriques à
forte et faible tension s'est réunie aujourd'hui
à Berne, sous la présidence de M. Zemp, con-
seiller fédéral , pour arrêter le programme de
ses travaux. Elle a nommé, pour étudier les
différentes questions , quatre sous commis-
sions, qui doivent adresser leurs rapports par
écrit au Déparlement , pour le 15 juillet ; la
conférence sera convoquée de nouveau , pro-
bablement à fin juillet , pour prendre une dé-
cision au sujet de ces rapports.

Washington, 24 mai. — Le Département
d'Etat dément que l'Italie ait protesté contre
le blocus de Cuba parce que celui-ci ne serait
pas effectif.

Agence télégraphique snisse
Bruxelles, 24 mai. — Voici le résultat dé-

finitif des élections partielles à la Chambre :
Sont élus 29 catholiques, 1 libéral et 15 socia-
listes.

Il y a 30 ballottages , pour lesquels Popposi -
lion a de bonnes chances.

On constate un accroissement des socia-
listes et des catholiques aux dépens des libé-
raux.

Berne, 24 mai. — Le Conseil fédéral adresse
à l'Assemblée fédérale un message pour lui
demander des crédits pour l'acquisition du
matériel de guerre pour 1899, s'élevant au
total à fr. 3,626,497.

Aarau, 24 mai. — Le Grand Conseil a con-
servé comme députés au Conseil des Etals
MM. Kellersberger et Isler.

Il a adopté deux décrets relatifs à la créa-
tion de paroisses vieilles catholiques dans le
Frickthal , malgré l'opposition des conserva-
teurs catholiques.

La session esl close.
Sion, 24 mai. — Le Grand Conseil a nommé

députés au Conseil des Etats MM. Chappaz ,
conseiller d'Etat , et Charles de Preux , prési-
dent du tribunal de Sierre. Le Grand Conseil
s'est prononcé contre une revision de la loi
sur le timbre dans le sens de la réduction on
de la suppression de divers droits.

Fribourg, 24 mai. — Hier a éclaté à Fri-
bourg une grève des ouvriers menuisiers.
Une commission nommée par les patrons est
chargée d'examiner les réclamations des gré-
vistes.

St Gall, 24 mai. — Le Grand Conseil a con-
firmé comme députés aux Etats MM. Hofmann
et Geel.

Innsbruck , 24 mai. — Tous les ouvriers du
bâtiment se sont mis en grève ; leur nombre
dépasse 2000. Les tronpes sont consignées.

Londres, 24 mai. — Le Standard et le Daily
Telegrap h affirment que les négociations rela-
tives au Niger sont sur le point d'aboutir à la
signature de la convention.

Dortmund , 24 mai. — On s retiré jusqu'ici
do puits Zj dern 43 morts et 6 blessés.

Gibraltar, 24 mai. — On assure que l'An-
gleterre prépare une expédition comprenant
7000 hommes et 11 batteries afin d'occuper
Tanger au cas où un conflit éclaterait avec
une puissance quelconque.

— Les Espagnols envoient des renforts à
Ceuta.

Londres, 24 mai. — On télégraphie de
Gibraltar au Daily Telegraph que le départ de
l'escadre de Cadix est retardé.

Madrid , 24 mai. — M. Almenas proteste
énergiquement contre les procédés à l'aide
desquels les Américains font la guerre. U
ajoute qu'il est nécessaire que l'Espagne dé-
clare immédiatement la course pour détruire
entièrement le commerce maritime américain.

Le ministre de l'intérieur répond que le
gouvernement étudie la question et qu'il a
pris déj à quelques décisions qui seront bien-
tôt connues.

M. Martinez Pacheco proteste contre l'adhé-
sion de l'Espagne aux articles additionnels de
la Convention de Genève.

Le ministre de l'intérieur répond que
l'Espagne n'a pas encore adhéré à cette con-
vention.

Key West, 24 mai. — L'arrivée du navire
de guerre américain Oregon, annoncée par
les journaux , est démentie officiellement.

Le vapeur anglais Ardanmeer, qui avait été
capturé, a été relâché.

Londres, 24 mai. — Une dépêche de New-
York au Globe dit que l'expédition partie de
Tampa vendredi est composée de gens sans
aveu.

La Junte des insurgés a autorisé son délé-
gué, Mendez Capote, à informer les Etats-Unis
qu 'ils accepteraient l'autonomie , mais qu 'ils
résisteraient à une invasion de Cuba si l'Amé-
rique ne s'engage pas à évacuer Cuba à la fin
de la guerre.

D'ailleurs, le ministère de la guerre amé-
ricain estimerait que les insurgés sont de
dangereux alliés, mais de peu formidables
ennemis.

Madrid , 24 mai. — Le capitaine du paque-
bot espagnol Montserrat , qui a forcé le blo-
cus , apporterait à Madrid des documents se-
crets contenant les propositions et les condi-
tions de Calixte Garcia et Maximo Gomez pour
leur soumission et leur réunion avec les Es-
pagnols.

Londres, 24 mai. — On télégraphie de
Key-West au Standard qu'un étranger habi-
tant la Havane affirme que les forces des in-
surgés sont sans importance; les Espagnols
sont nombreux et parfaitement organisés ;
les fortifications de la Havane , notamment,
sont beaucoup plus fortes qu'on ne le croit.

On télégrap hie de Madrid au Daily News
que les insurgés ont attaqué Palma Scriano,
mais sans succès.

Le maréchal Blanco réclame ie renouvelle-
ment des approvisionnements avant qu 'ils
soient complètement épuisés.

Budapesth , 24 mai. — Dans la commune de
Toerteni un incendie dû à une imprudence
a détruit 630 maisons. Plus de 1,000 familles
sont sans abri.

Madrid , 24 mai. — La troisième escadre
composée de un cuirassé, une frégate cuiras-
sée, quatre croiseurs et différents croiseurs
auxiliaires sera prête à prendre la mer, sui-
vant les journaux , dans deux mois.

Francfort , 24 mai. — On télégraphie de
New York à lz Gazette de Francfort que le
Département du Trésor élabore un règlement
douanier pour les Philippines.

Dornier Courrier et Dépêches

Du 23 mai 1898

SssenMJoiîst f .n- ls -pOttuiatiou au ?a»W 1898 :
1898 Sl ,60î habitant».
1897 31,157 »

Angine*tatioa : 448 habitat, tr.

aVnlaaantBoa
Meyer Louise-Angéline, fille de Jean-Edouard-

Gaspard-Henri , cafelier , et de Louise-Marie-
Jeanne née Sormani , Genevoise.

Roth Germaine, fille de Charles-Arnold , fa i-
seur de ressorts, et de Marie née Rommel,
Bernoise.

Robert Willy-Armand , fils de Paul-Ariste , re-
monteur , et de Ida-Marie née Huguenin,
Neuchàlelois.

Cuenat René-Louis, fils de Emile-Justin , hor-
loger, et de Anna-Constance née Surdez ,
Bernois.

JeanQuartier Louis, fils de Fritz-Henri , horlo-
ger, et de Augusla-Eugénie née Oriez , Neu-
chàlelois.

Lardon Flora , fille de Oscar-Louis , serrurier ,
et de Sophie-Françoise née Boichat, Ber-
noise.

PromtiiM de maxrfsg-i-
Jacot-Descombes Fritz-Arnold , mécanicien , et

Jeannin Julie-Estelle , tailleuse, tous deux
Neuchàlelois.

Robert-Charrue Ali , voiturier , et Jeanmaire-
dit-Quartier Marie-Malvina , régleuse, tous
deux Neuchâtelois.

Mariages civils
Jeanneret Paul-Edmond , commis, et Jeanne-

ret-Grosjean Emma , couturière , tous deux
Neuchàlelois.

Kiihling Georg, commis droguiste , Hessois, et
Kollros Marie-Emma, Neuchàteloise.

Décès
(Les numéros soat eeuz dea j alonu du .vino.r,-i ¦

22240. Jacot Edmond-Emile , fils de Louis et
de Adèle née Roberl, Neuchâtelois; né le 17
novembre 1871.

22241. Eichler née Ulmann Anna-Maria ,
épouse de Jean-Joachim-Charles , Genevoise,
née le 8 novembre 1836.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Autant que je puis en juger, ma santé et mon
bonheur ne pourraient qu'y gagner sl je pouvais me
mettre â voler régulièrement à travers les airs pen-
dant deux ou trois heures par jour. Malheureuse-
ment , il y a une chose qui m'en empêche ; c'est que
je n'ai pas d'ailes ; donc, je ne puis voler I Assuré-
ment les boas conseils et les idées originales ne sont
pas rares et ne coûtent pas cher ; mais quant à les
mettre en pratique, « c'est, suivant l'expression adop-
tée en Amérique, un cheval gris... d'une autre cou-
leur », ou comme nous dirions en France, et c'est
une autre paire de manches ».

« Les médecins que je consultai , nous dit un cor-
respondant , me recommandèrent de prendre des
bains, de suivre un régime quelque peu coûteux, de
boire du bon vin , de me payer des boissons rafraî-
chissantes, d'éviter le travail et les ennuis, etc., etc.
Assurément, de tels conseils n'avaient rien en eux-
mêmes qui ne fut fort sage ; cependant , il m'était
tout à fait impossible de les mettre en pratique, pour
la simple raison, hélas I que j'étais alors sans for-
tune, et quo je suis, à l'heure qu'il est , loin de rou-
ler sur l'or ».

Ce que les médecins recommandaient à notre cor-
respondant était tout aussi impossible que s'ils lui
eussent dit de prendre son vol dans lea airs, bien
que sachant qu'il fut sans ailes. Yoyons donc com-
ment il s'y prit pour surmonter cet obstacle invin-
cible. Laissons lui la parole :

« Je vous dirai en peu de mots en quoi consistait
ma maladie, car, s'il fallait vous raconter toutes mes
souffrances , cela remplirait biea tout un grand jour-
nal. Le siège de mon mal était l'estomac, bien qua
je ressentisse de la gêne et des douleurs par tout lo
corps. Plus d'une fois, je fus abandonné des méde-
cins. L'un des symptômes les plus désagréables de
mon mal était une nausée continuelle. A peine avais-
je avalé un peu de nourriture, que j 'étais aussitôt
obligé de la rendre. J'avais un mauvais goût dans la
bouche ; la peau et les yeux avaient pris une teinte
j aunâtre ; 1 appétit et les forces m'abandonnaient, et
il me semblait descendre graduellement, mais sûre-
ment, dans la tombe. »

(C'est ici que se trouve le passage cité plus haut
concernant le conseil futile des médecins, bien que
l'intention avec laquelle il était donné en fut bonne).

« Ma maladie, continue notre correspondant , dura,
avec plus ou moins d'intensité dans les douleurs,
près de dix ans. Tous les médicaments et tous les
genres de traitements auxquels j'eus recours, ne fi-
rent guère que calmer pour le moment quelques-uns
des plus mauvais symptômes. Toutefois, le siège du
mal n'étant pas atteint, les douleurs reprenaient le
dessus de plus belle. Au moment où je me décidai
enfin à faire usage de votre Tisane américaine des
Shakers, j  étais comme une lampe dont la flamme
vacillante est sur le point de s'éteindre. Après avoir
pris une certaine quantité de votre merveilleux re-
mède, je devins comme cette lampe qni aurait été
remplie d'huile et dont la mèche anrai t été mou-
chée. Si vous n'aviez pas eu l'idée d'importer d'Amé-
rique cette précieuse préparation, combien de gens
seraient déjà morts, qui, au contraire, sont vivants
et bien portants. Du moins, je suis sûr que pour
moi, je ne serais plus de ce monde et que mes petits
enfants seraient déjà orphelins. 11 convient donc de
dire que cette médecine, découverte par les Shakers,
semble posséder des propriétés qui suggèrent l'in-
tervention d'une main plus puissante que celle de
l'homme. Si j 'en avais les moyens, j'aimerais aller
vous voir à Lille, pour vous exprimer de vive voix
toute la reconnaissance que je vous dois. (Signé) E.
Eeymond, propriétaire et cultivateur, à Bèotier, par
St. Clément (Hautes-Alpes), le 27 mars 1895. Vu pour
la légalisation de la signature de M. Raymond, ap-
£osée ci-dessus. Le Béotier, 27 mars 1895. (Signé)

a Maire, Brun. »
S'il n'y avait que les millionnaires et les gêna

dans l'aisance qui fussent sujets à la maladie, le
conseil de se reposer et de suivre un traitement coû-
teux serai t louable et pratique. Mais, comme tout
le monde le sait, il n'y a guère que les pauvres, en gé-
néral, qui soient sujets a ces maladies impitoyables
dont le but semble être de faire souffrir le plus pos-
sible. Hélas t ce n'est ni le palais, ni le château
(quoiqu'ils n'en soient pas exempts), mais bien la
chaumière et la cabane qui fournissent le plus grand
nombre de victimes.

Si nous voulons secourir, et même sauver ceax
qui ne nagent pas dans l'opulence, nous devons leur
procurer un remède qui soit en même temps effi-
cace et comparativement peu coûteux. Heureusement
qu'un tel remède existe, c'est la Tisane américaine
des Shakers.

Pour plus amples détails qui vous seront envoyés
gratis, adressez-vous à M. Oscar Fanyau, à Lille
(Nord).

Dépôt : Dans les principales pharmacies. — Dépôt
général : Fanyau, pharmacien, Lille, Nord (France).

CEUX QUI N'ONT PAS D'AILES

A Neuchâtel, L'IMPARTIAL
est en vente à la librairie Guyot.

Imprimerie A. COUEVOIS1EB, Chaux-de-Fonda

Le magasin et d'autres locaux de la maison
«e remplirent de fumée exhalant une forte
odeur de soufre. Le fluide suivit sans doute
le réseau électrique reliant l'horloge-mère de
l'Ecole d'horlogerie aux horloges des rues,
car toutes ces dernières, y compris celle du
Temple, s'arrêtèrent à la même heure.

Soixante huit communications téléphoni-
ques ont été coupées, le fluide ayant égale-
ment fondu les parafoudres de la tourelle de
l'Hôtel des Postes.

Une forte chute de grêle accompagnait
l'orage.

** Au Ghasseron. — On nous écrit :
Les amoureux de la belle nature appren-

dront avec plaisir qu'un modeste hôtel vient
d'être érigé au sommet du Ghasseron, l'un
des plus admirables points de vue de notre
Jura. Des tenanciers aimables, des prix fort
raisonnables, encourageront nombre de pro-
meneurs à diriger leurs pas de ce côté. Cette
année la saison est retardée sur les hauteurs ;
les anémones ne seront pas ouvertes avant
une quinzaine de jours. C. P.

*0 Imprudence ou malveillance . — Ce
matin i 8 heures un coup de feu a été tiré
contre la vitrine du magasin de M. Stierlin.
Le trou fait dans la vitre paraît être celui
d'une balle de flobert. L'auteur de cet acte
malveillant ou impruden t n'est pas encore
connu.

00 Rectif ication. — C'est Diane, lévrier
croisa, gris cendré, i M. Arthur Schorpp,
qui a obtenu le 1er prix à la course de chiens,
et non Vooby.

00 Bienfaisance . — Reçu avec reconnais-
sance et transmis i M. le D r Kébedgy , un don
anonyme de 30 fr. en faveur des victimes de
la guerre en Grèce.

Chronique locale

•Comme le grillon, poésies par Ad. Bibaux, 1886-
1898. — Neuchâtel, Attinger frères : Paris, Le-
merre. Fr. 3,50.

Pour servir de transition entre le drame historique
en prose quo des milliers et des milliers de spectateurs
sont venus l'an dernier applaudir à Grandson et plu-
sieurs ouvrages à. l'étude (romans, pièces en vers et
en prose), M. Ad. Ribaux vient do publier un vo-
lume de vers, intitulé Comme le grillon.

Voici comment le poète lui-même nous explique ce
joli titre :

Il est uno similitude
Entre nous, ô grillon des champs :
Comme toi , dans la solitude,
Je niurmure mes simples chants I
Comme loi , ma vie est cachée
Dans les prés verts, au seuil des bois,
Sur les humbles bonheurs penchée.
Aux vents du ciel jetant sa voix t
.le ne poursuis pas la fortune
Et ne recherche points les grands ;
Le bruit du monde m'importune ,
Son dédain m'est indifférent.
En une retraite attachante,
Sans poser pour le fort ténor.
Je chante , je chante , je chante
Mes petits airs au frêle essor !

Qu'on en rie, il n'importe mie!
... Pour que le sort me semble bon,
C'est assez si quelque âme amie
Ecoute, comprend — et répond.

Et de fait, le poète neuchâtelois a bien l'air de
chanter « comme 1 homme respire », ainsi que disait
Lamartine, dont le nom ne vient point par hasard
sous notre plume, car notre compatriote a avec l'au-
teur des Méditations plus d'un point de ressem-
blance : l'inspiration élevée, traduite dans une langue
poétique et pure, l'admiration enthousiaste pour l'I-
talie, l'amour de toutes les beautés de la nature.

M. Bibaux a un fond de mélancolie que l'on sent
dans presque toutes les pièces de son nouveau recueil :
regrets du passé, culte des morts, et un certain déta-
chement de tout qui fera vibrer quelque chose en
bien des cœurs. Lisez par exemple Nostalgie, qui
rappelle, non par le sujet, mais par le souffle poéti-
que, la coupe du vers et l'harmonie, une des plus
admirables pages des Contemplations de Victor
Hugo

Nous ne pouvons que recommander très vivement
le volume de M. Bibaux à l'attention de tous ceux
qui aiment les vers, car parler de chacun des mor-
ceaux qu il renferme nous mènerait trop loin. Ds ont
tous un mérite propre. Le poète a tenu à nous faire
voir qu'il savait aussi badiner, et il a écrit Les Noiic,
Minette, la chatte qui

Ouvre les portes d'elle-même,
Mais, hélas I sans les refermer !

Dans un autre ordre d'idées citons Spes unica,
Deuil , Ecrit le jour des morts, Magnif icat, etc.,
qui sont de petits chefs-d œuvre et ou le poète s'a-
voue chrétien... au mépris de la mode. Pour un ma-
riage et d'autres pièces du même genre traduisent
les sentiments de j eunes amoureux, et c'est ainsi
que Comme le Grillon apportera à chacun quelque
chose qui le fera sourire, rêver ou... se souvenir!

Le Touriste J. CbalTard. guide pour la Suisse
et la Savoie. — Bienne, Société typographique. —
Prix : 1 fr. 50.

Après le Guide Chaffard , le Touriste Chaffard.
Voilà deux guides indispensables au voyageur en
Suisse. Nous avons déjà parlé du Guide Chaffard ,
cet indicateur pratique de chemins de fer. Le Tou-
riste Chaffard est le complément obligé du premier ;
il a pour but, comme le dit l'auteur, M. Gavard , de
prendre le touriste à son arrivée en Suisse et de le
conduire par la main , pour ainsi dire, à travers les
beautés et les curiosités de notre pays. Il faut louer
la sûreté et l'exactitude des renseignements fournis,
la brièveté et la clarté des descriptions. Ajoutons
qu'un grand nombre de clichés servent à illustrer le
volume et à réproduire les sites les plus remarqua-
bles de notre pays. Le volume est rédigé en fran-
çais et en allemand. Le Touriste Chaffard aura
bientôt la renommée de l'excellent Guide Chaffard.
Nous lui souhaitons le meilleur succès.

H. G.

BIBLIOGRAPHIE

Hernies
Soulagement immédiat. — Guérison à bref délai.

(Des preuves sont à l'appui).

M. -A., de Thomis
herniaire-spécialiste

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

25 Mai 1898. 8050-1
A PONTARLIER, hôtel de la Poste, jeudi 26

Mai 1898. 

Bevient chaque mois, même époque, visiter ses
clients.

—-
Objets trouvés

et remis au

POSTE CENTRAL DE POLICE
Place de l'Hôtel-de-Ville.

12 fonds argent.

PRIME EXCEPTIONNELLE
offerte par L'IMPARTIAL

à. ses abonnés et lecteurs

Par suite d'une entente avec une impor-
tante maison de photographie, nous sommes
en mesure d'offrir à nos abonnés et lecteurs
une superbe photographie agrandie
demi-nature, snr beau papier, inaltérable et
très finement exécutée, au prix incroyable de

Dis: fr&xaos
Des spécimens de ces magnifiques portraits

sont exposés dans nos bureaux, où les ama-
teurs peuvent les examiner.

Il suffit de nous remettre ou de nous adres-
ser un original photograp hique satisfaisant
d'une personne vivante ou morte, une quin-
zaine de jours après nous remettrons dans
nos bureaux ou nous adresserons franco , en
gare la plus proche, la photographie agran-
die et le portra it qui nous aura été confié.

Il ne pourra être tenu compte que des or-
dres accompagnés de leur montant , soit 10
francs par photographie.



BANQUE FÉDÉRALE
(Société aaoïyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DES CHANGES, le 24 Mai 1898.

Mous somme, aujourd 'hui , sauf Tori.tions impor-
tante*», acheteur» en compte-courant, on an comptant,
moins »/, % de commission, de papier bancable sur :

EM. Cour»
(CJxàqa, Pari. 100.36';.
ICamrt M letit» effeu lonji . 2 100.86V.

"•"«••SS moi.l.oo. Ir-Jioai»»» . . g 100.31»/,
(i mou , min. fr. 3000. . . 1 100.38'/.
/Cltèqn. min. !.. 100 . . . 15.89V,
«Court .1 petit» effet, long» . 4 15.f8«indre. . (| moi, i ,M> „,sid»a. . . i tt.M »/,
(S mou ) min. L. 100 . . . t 25.M
i Chaque Berlin, Francfort. . S28.9 "'»/,

.„ \Conrt at petiu effeu long» . 8'' iJ3.98'/«
A'lem,«-jî  moi. ) «oo. all.m.nde« . . 3-/i 124.0S»/,

(3 mois j min. M. 3000 . . }•/, 12*.C "»/,

! 

Chiqua Gêne», Milan, Turin . 93.10
Conrt et petit» effets long» . 5 93.10
S mou, i chiffre» . . . .  S 93.80
3 mois. * chiffras . . . .  6 98.40

Î 

Chenu» Brnxelle», AnTer» . 100.17»/,
* A 3 moi», trait, aoc., M. 3000 8 100.il'/,
Mon aoc., bill ,, mand.,3,t * ch. 3»/« 100.17»/,

_ , . Chique et oourt . . ..  8 209.90« •̂terd- ï iSnw i., tt-dt H.80C0 , 0()9 g5
"°"wd--(«on aM„bUl.,mand.,let4a. 8»/i «9.90

! 

Chique et oourt . . . .  4 210.45
Petiu effeu long. . . . . 4 210.45
l i l  moi., 4 chiffre». . . 4 110.60

*«rw-V0K 5 5.20»/,
Satine ..Jtuqu'i 4 mois 4i/t

BUliU d. centrée franead. . . . .  100.35
» allemand» . . . . 123.9;»/,
* rtusH 1.00

i . autrichien» . . . 110.10
a » anglai». . . . .  15.38
n * italiani . . . .  18.—

Wapoléons d'or. , 109.35
SoTereing 25.S5
Pièces de 10 merlu 14.79

Vente «EVKUC

Enchères p ubliques
de 10 bicyclettes neuves

Ponr cause de cessatioa de représenta-
tion, M. Jules Fête Bourquin, mécanicien
et cafetier fera vendre aux enchères pu-
bliques devant son domicile, rue Daniel
JeanRichard 45 (brasserie du Jura), le
mercredi 25 mai 1898, dès 1 h. précise de
l'après-midi , 10 bicyclettes sortant de la
Manufacture suisse de vélocipèdes de
Courfaivre, dont une pour dame, entière-
ment neuves et garanties une année par
la fabrique.

La vente anra lieu au comptant.
GREFFE DE PAIX

8111-1 de la Chaux-de-Fonds.

Etude Brandt, Le Locle

Enchères Je bétail
M. GEORGES FAYBE-JACOT, proprié-

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

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

Cinq mois de terme seront accordés
moyennant cautions solvables domiciliées
dans le canton de Neuchâtel. Au comptant
3% d'escompte.

La Locle, le 20 Mai 1898.
Par commission :

Fritz-Auguste Brandt.
Publication autorisée.

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

8227-5 H» GBAA.

¦¦¦•¦¦¦Ss.t9U.HMH» sass

Société de Consommation
hqtut-Dro: 27. Parc 54. lodn strit 1.

111, Demoiselle 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 boite de 680 gr. 1 fr. 05.

SB -A.TT 3VI O P*
la boite de 1 livre, 95 c.

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

Ci«rLx»e sans alcool
la bout, avec verre, 55 c.

Champignons en boîtes
Café de figues

le paquet, 20 c.

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

11 Novembre 1898, un magnifique ap-
Ïiartement au ler étage de la Villa Bou-
evard de la Fontaine 27, composé

de 5 chambres, bout de corridor éclairé,
avec tonnelle et balcon. Buanderie, sé-
choir, cour et jardin. Prix modéré. —
S'adresser pour traiter à M. Ch.-Oscar
DuBois: gérant, rue du Parc 9, au 2me
étage, i 6338-1

Société suisse pour l'Assurance du Mobilier
¦ Hl —

Ensuite du décès de son regi etté représentant, Monsieur AIBERT DUCOMMUN , a
la Chaux-de-Fonds , l'Administration centrale de la Société suisse pour
l'Assurance du mobilier informe ses Sociétaires et le public en général qu'elle a
appelé k succéder au défunt en qualité d'Agent pour le district de la Chaux-de-
Fonds ^̂Monsieur Charles-Albert DUCOMMUN

Rue de la Serre 20, CHA UX-DE-FONDS
EUe sollicite pour le nouveau titulaire la même confiance dont était honoré son

Êrédécesseur et le recommande, ainsi que la Société, k 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,
rne de la Promenade 3. 8187-5

ta vernîtes de la Saison
—»»>—«>—«—.es—»—

• • SOIBS • •
pour garnitures, Blouses, Bobes. — Soies pour doublures, très avantageuses.

de toutes les couleurs et noirs en toutes largeurs. — Petits ruban « noirs pour garnir
les costumes. — Bubans haute nouveauté pour garnitures de chapeaux. — Bub.ns
très larges pour ceintures. 8107-4

^Dentelles, Cravates pour Messieurs

SOIES PLISSÉES, BANDES PLI5SÉES pr garnitures ùe cHapni et Collets
WAGâSîlV de SOIERIES c. FISCHER

RUE LEOPOLD-ROBER T 23

SOLS AJATIR
A vendre deux beaux sois i bâtir, situés

à proximité du centre du village. — S'ad.
à M. L. Beutter, architecte, rue de la
Serre 83. 7608-4

•sMsffiMH snmSF \mtr lodinv
ponr le ternie de Novembre 1898, dans nn»
maison d'ordre sitnée rue Léopold Bobert
74, nn beau PIGNON de denx belles
chambres, dont nue à 2 fenêtres , alcôve,
cuisine, cabinet et 4 grands buffets dans
le corridor, ainsi que les dépendances.
Lessiverie dans la maison. — S'adresser
chez H. Schaltenbrand, an Sme étage.

7977-4

AL. louer
De suite :

Bne Frilz Coarvoisier 38 a, undreez"
chaussée de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances, bien exposé au soleil et avec jar-
din. 7976-3»

Etude â. Monnier
6, Rne Nenve 6.

A loir PIF ffl-Mi 18!
ou St-Georges 1899

dans la maison Paix 85, à la Chaux-de-
Fonds, actuellement en construction, de
beaux APPABTEMENTS modernes et
très confortables , de 3 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 k 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 c

M. P. G. GENTIL, gérant d'imraeu-
bles. Parc 83, renseignera. 7988-4

MAGASIN
A louer de suite, au centre de la

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

6808-S

MAG-ASIN DE

Fleurs, Fruits et Légumes
1, Rae du Soleil 1.

M. ADOLPHE CHANEL, jardinier , an-
nonce k ses amis et connaissances et au
public en général , qu'il vient d'ouvrir un
magasin de fleurs, fruits et légumes, rue
du Soleil 1, anciennement magasin de
fournitures d'horlogerie L. Frésard. Il se
recommande par des marchandises fraî -
ches et de première qualité. Sur com-
mande on porta à domicile. Oa entreprend
des jardins soit a la journée ou a for-
fait. Prix modérés.

Se recommande vivement.
A la même adresse , on demande k louer

un banc de marché. 8110-1

ÎMRCflTERIE-BOIHERIE
Viennoise

58, Rue Léopo ld- Robert 58.

Graisse de rognon
le demi-kilo, 50 ct.

Graisse ordinaire
le demi-kilo, 25 ct. 7644-2

"¦"Kg Catarrhe «les intestins BEE
Je viens vous communiquer par la présente que vous m'avez tout i fait délivré

de moa mal (catarrhe des intestins, diarrhée, selles sanguinolentes,
amaigrissement , lassitude) par votre traitement par correspondance; je vous
suis très reconnaissant et vous recommanderai de mon mieux dans cette contrée. Ven-
thône s/Sierre, le 6 février 1898. Antoine Bossier père. SMf J'atteste l'authenticité de
la signature ci -dessus : Masserey, président. "ajs»«a Adresse: Polyclinique privée,
Kircnatrasse 405 Glaris. iuiutmMna_______________Bmai_______g_m__B_M__ a_*_ N° 9.

! ! Profitez ! !
Je puis céder un excellent

90 c. JBMi s».l»,-g!» *A«»:Mr.aé> de 2 ans OO c.
au prix de ©O C. le litre 9341-12

I fr.20 Malaga doré, garanti pur et réel 3 à 4 ans f fr.20
en qualité identique à ce que j'ai fourni lt mes clients jusqu'à ce jour, 4 1 fr. 20 la
litre. — Par fûts de 16, 'àat, 64 et 125 litres, prix réduits de 10 k 20 ct. ,,,,,,,,,,,,,, ¦

Véritable Wermoutli de Turin
des meilleures marques, k 1 fr. le litre.

Rue dn Marché 2, LA CHADX-DE-FONDS
_MV vis-à—-vis de l'Imprimerie Courvoisier "«MB

Magasin ci©
Machines à coudre et Vélocipèdes
ĴPL. HENRI MATHEY

Ir^fT ĵ iMtÈ-ÈÊÊl. rue du Jp reinier-Mars 5
'Vfàl WMm\m *%9M>SmmmmmWmWS»%Ŵ  X-atBV *MaTO.SI. M̂. -X-CL&-irC>XX.<Xtm

Si vous désirez acheter une machine à coudre belle , bonne, douce, légère et
possédant les derniers perfectionnements ; adressez-vous toujours à Henri Matthey
qui est connu, depuis nombre d'années, pour fournir les meilleures, les plus durables,
machines à coudre et vélocipède*-:. 4400-34

Bas prix. Garantie sérieuse sur f acture.
FOURNITURES. PIÈCES DE RECHANGE. ATELIER DE RÉPARATIONS.

TéLéPHONE BOTEL DO GOILL ÂOME -TELL , même maison TéLéPHONE

VINS PE NEUCHATEL

Charles PERRIER
Propriétaire *, â Sainh-̂ Blaise* eh ÏH.auteriv>e^

J'ai l'honneur d'annoncer k mes clients, mes amis, connaissances et au public ea
général que dès ce jour

Monsieur Justin Hngnenln d'Or
est chargé de me représenter pour la vente de mes vins k la Chaux-de-Fonds.

Je le recommande vivement au bon accueil qui m'était réservé et assure ma clien-
tèle que tous mes soins seront voués aux ordres qu'il me transmettra.

Marin près Neuchâtel , le 16 Mai 1898. H-5265 N 8108-2

Charles PERRIER.

IpBlDrM «se THlL U by^

^B*̂ H ûv*̂ B̂ *̂̂ K̂^̂ ^̂ Pî B̂ F̂*^̂ B̂r'̂ ŝ B n«^̂ ^̂ S

Eg '̂0"*-p;,*"'*ffir7 f̂^«*s'pT»^̂

^
j teKfJLIVR'-i IS 

O N S t LLVS TR €<? S 
.À 
\=*'JfJ '̂à

îltaSFATT 1 N G 6 R FR Ê R £ 5 . K̂ Ŝ?-^f M$_ms.h - ¦¦ "¦ ¦- -  f g iTe u Rs  y ^m m m
La-première livraison est en vente exceptionnellement au prix de SO centimes.
H 5358 n 8370-2

Comptoir, Bu et Lopnis
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 i 9. 3473-23*

¦eiiieim BEURRES DE TABLE
pure crème, JOURNELLEMENT FRAIS, se trouvent à la 5350-91

NOUVELLE FRUITIÈRE, rue du Marché 2 (maison Stierlln)
A. remettre de suite

pour cause de départ une

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

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

encore k l'état de neuf.
Adresser les offres sous L. J. 6185 an bureau de ri»>AjtTiAX. 6185-29

Sacs d'école
bonne qualité , cousus , tons les genres et a tons prix .

SERVIETTES
Sacs d'école en toile cirée, toile à voile, molesqnine, peau, etc., etc. Sacs A la

main et au dos pour fillettes.

Papeterie A. Gourvoisier, place Nenve

w W

••••••••••••••••••••••••: Magasins fle l'Ancre j
• Chaux-de-Fonds •

<s> Plantes, Edredons, Duvets 0
0 Crins d'Afrique. 0
0 Crins animal.Cri I I K  blancs. 0
0 Crins noirs, Crins gris. 0
0 Coutils et Sarcenets pour lit». 0
0 Coutils poar matelas ct stores. sa»
0 Tapis et Linoléums en Ion» 0
0 genre» 10770-7 0
0 Prix avantageux ! •: :



A LA CONFIANCE Jk
ii , Rue Léopold-Robert ii B.18 mÊSÊÊm

Bienne • «La Chanx-de-Fonds • I ôcle 
^̂ ^̂

L'assortiment des dernières Nouveautés .̂ ^̂ ^̂  ̂ #

\\ml \) lui ll  IIUD IILJ ^'̂ HHJj^^
Confections ponr Dames '̂ JIÊf tÊÈÈÈÈÊÈ

pour la Naîîsoii «d'Eté est au grand complet SISBMPY **V 83?

Promît envoi îe CéEDOI fflilons i 1̂ WÊMSM.

mv || rjQ it sa renommée et son débit énorme à sa bonté et à sa pureté, JE -

Assurance des Chevaux et du Bétail
ma l « l —

j t____\__\ __ M. Raoul PERROUD, 45, rue de la Paix, à la Chaux-__tf ____M__Mtk_h de-Fonds, agent principal e? la ., Garantie Fédérale '*
J JU Société mutuelle d'assurances contre la mortalité des bfstiaux ,
_ \ \  JLS3̂ , *vec direction pour toute la Suisse à IVeuchâtel, se recommande¦ **-***' !¦»* pour la conclusion d'assurances auprès de cette bonn e et utile

Société. — Statuts et prospectus gratuitement à disposition.
937 nouveaux sociétaires admis en Suisse en 1897. — Cotisations ré-

duites. H-3075-N 5074-4
Nouvelles conditions générales d'assurance.

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 provision. — Offres sous chiffres
J-1943-Y, k Haasenstein <V Vogler, Berne. 8030-4

pif* Vélocipèdes -«pi
Provenance directe

des meilleures marques américaines, françaises et suisses.
Rambler Vorc«?ster Grawford

Gladiator Rochet
Dépôt du Cycle Hall de Lausanne

Bicyclettes pour dames, depuis fr. 325
» » messieurs, » » 250 à iOO 5356-17

(Escompte 5 % au comptant)
Toutes garanties sur facture, apprentissage gratuit à tout acheteur.
Accessoires et fournitures de tous genres. Enveloppes pneumatiques, lampes d'acétylène.
JLVC£lt.i370"t frères , «, Promenade 6

l|§§ffl * HYGIÉNIQUE
= ;- J^ÉrT ^ESrAilfl' Breveté S . G. D. G.
." --',«8 - ~ ?̂M®PÊ%I î|l$Msj o j^pj; Le « PLATINDM » ANTI CORSET possède

Af l  -ï J@£t&y /^O^^i* au P'us ^aut c*eKr*' tous les caractères que
"~ iJ -"^rff&^? Ê$*w v *- '£' ' *'on d*,8jre trouver réunis dan s un apna-

«pyr.l-if^Y ^ J $y f 3y  vif r reil destiné à soutenir le buste; caractères
et^riM W^^SS^ ' _Kft %¦ propres k assurer les avantages suivants :

fU' *̂ ?'.,l™^^™ff^i^^ r -* 1. — Perfection de Forme.¦
ÀW~"1\ "y[ Is iWP- \ 

; 2* — AbBenc«s de Toute Gène.
¦ÏV^o «f-f ^̂ ^'-m^-- /  y  3" — ProDreté* 7654-4
' Wdl\&l ï x$h î'Wi' /  Si 4- — Conservation de la Forme.

wi M '¦ MM M iW3^^ Seul Dépôt :
im/lim&mmiï o- •"»Hfôm.'»^
\ '-i a Ns-J î  ̂ F .DONC Passementerie, Mercerie, Nouveautés.

c'UlJiS ^-9=-*̂  VrrtR,tÏP*r Rue Léopold-Robert 21
J l ^ o LA CHAUX-DE-FONDS

BREVr^i1Ë5.gP.B WAVÂBj^ - _-| (Maison H. S. et C, Londres)

Placement hypothécaire
A prêter pour le 11 Novembre 1898. une

somme de 7968-4
50,000 à 60,000 fr.

contre garantie hypothécaire, en premier
rang.

G. Lenta , avocat & Oli.-E. Gallanûre , not.
Kue du Parc SO. i

Ouverture du

Magasin alimentaire
RÏE DE LA PAIX 71 (sous-sol).

Fruits et Légumes, excellent Vin
rouge, à 40 et 50 o. le litre. Bien as-
sorti dans toutes les Liqueurs fines et
ordinaires.

Se recommande vivement k ses amis et
connaissances et au public en général.
7807-1 P.-AXCIDE PELLATON.

DEMANDEZ PARTOUT

Huile de Pied de Bœuf
POOR MACHINES A COUDRE ET VÉLOCIPÈDES

de la fabri que

H. MŒBIUS & FILS
Bâle

en flacons de 75 ct.
Ed. AFFOLTER, D. JeanRichard.
SCHANZ frères , rue Neuve. 13686-17
H. MATHEY, rue du Premier-Mara 8.

CROISE
A vendre plusieurs qualités de groises

pour j ariins et trotloir s avec prix cou-
rants. On se charge aussi du travail de
grolsage. — S'adresser k M. N. Marti-
nazzoli , rue du Progrès 115. 8246-2

Vente d'un immeuble
à la rne Léopold-Robert

à la Chaux-de-Fonds
L'hoirie GREZET expose en vente l'im-

meuble qu'elle possède au centre du vil-
lage de la Chaux-de-Fonds lequel com-
prend outre du terrain pour sol à bâtir
deux maisons portan t les n 0' 8 et SA. de /a
rue Léopold-Robert dans lesquelles
sont actuellement exploités un café restau-
rant k l'enseigne du café Montagnard et
une boucherie.

L'emplacement de cet immeuble
est un des plus avantageux du vil-
lage de la Chaux-de-Fonds.

i-i'im meuble sera libre de bail pour le 23
avril 1899.

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville»
de la Chaux de Fonds le mercredi
29 juin 1898 dès 2 heures après-
midi.

S'adresser pour visiter l'immeuble et
prendre connaissance dts conditions de la
vente à M. Auguste Jaquet, notaire, place
Neuve 12. 8390-g

Gérance d'Immeubles

fans TISSOT- HCMBERT
La Chaux-de-Fonds

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

Rue de la Ronde 6, un appartement
de 2 pièces, cuisine et dépendances , au
ler étage. Prix 30 fr. par mois avec l'eau.
H-1512-G 7529-3

mmmmmmmmmmmm
-  ̂HOTTaHilES

Pour le 23 avril 1898 :

Hôtel-de-Ville 56, mraBF'.â
dépendances, corridor fermé, bien exposés
au soleil. 4315-19*

S'adresser A l'Etude
â. Meunier, avocat

Sua Neuve 6 (entrée par la Place
du Marché).

P«9(»^^«§i9<w®@w®

-̂  aX-OXJEI^
pour Saint-Martin 1898 un 7722-2

magnifique LOGEMENT
de 5 pièces, corridor, gaz installé au pre-
mier étage, situé rue Léopold Robert 51 A.
— S'adresser au propriétaire.

Magasin
On demande a louer pour le 11 novem-

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

Appartements
modernes

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

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

A la même adresse, on cherche a acheter
uae chaudière pour la lessive. 6778

SÉJOUR_D'lTÉ
Des dames et jeunes filles ayant

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

Foin
A vendre 40 à 50 milles kilos de foin,

première qualité, pour chevaux, par va-
gon. Prix modique. — S'adresser au café
Hector Mathey, rue Jaquet-Droz 29. 8129-1

••••••••••••
^

PHARMACI E CENTRALE SENEVE

^̂ ^̂ ^LE MEILLÏSTJR
D épuratif du. sancj

et le moins coûteux est
l'Essence concentrée

de la
Véritable Salsep areille

de la Jamaïque
prépaie à h 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 dejtète,
boutons, rougeurs, dartres, èpaissis-
•ement du sang, maux d'yeux, scro-
fules, goitre, démangeaisons, rhuma-
tismes, maux d'estomao, etc., etc.

Exiger sur chaque flacon la marque de
fabrique ci dessus et le nom de la phar-
macie Centrale de Genève. 4330-7
Dépôt à la Chaux-de-Fonds : Pharmacie

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

ler, Bourgeois, Jordan. Guêbhart.
Au Locle : Pharmacie Theis.
A Bienne : Pharmacie Stem.
A Porrentruy : Pharmacie Gigon.

REMIS GRATUITEMENT
à ebap achetenr de 2 paauets

Café do Malt

Kathreiner Kneipp
une belle cuiller

s-395 Y (métal Britannia) 5548-4*

Traitement dn rhumatisme et dis maladies
catarrhales.

Liqueur
Swiss Gin

Seule liqueur constituan t véritablement
on remède populaire hygiénique.

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

SWISS GIN s'emploie de même en fric-
tions dans le refroidissement cutané.
, Dépôt g.Snéral : G. SANDOZ, pharma-

cien-droguiste, Sonvillier (Jura-bernois).
Se trouve k la Chaux-de-Fonds, chez

MM. Guinand et Dupuis , négociants. —
Fpicerie Winterfeld. — Magasins de la
Consommation. 7193-4

MAISONS_OUVRIÈRES
La Société immobilière de la Chaux-de-

Fonds offre à vendre une des petites mai-
Sons qu'elle construit actuellement au
boulevard de Bel-Air ainei que la maison
Si'elle possède rue du Doubs 23. Condi-

oaa de payement très favorables. Prix
modérés.— S'adresser soit à M. S. Pittet ,
Mchitecte, soit i M. L. Reutter, architecte.

7629-4

Sin propriété à Tendre
t% IVeuchâtel

KOO mètres de surface en natnre
de : jardin d'agrément, jardin po
tager, vigne ; dont le sol peut ser-
vir k plusieurs constructions. —
Bâtiment moderne, avec confort ,
soigneusemxnt et solidement cons-
truit ; grande véranda ombragée en
élé. Huit chambres, plus places
pour d'autres petites pièces. Cave.
Bouteiller. Buanderie. Bûchers.
Très beaux ombr.ges. Vue sur le
lac et les Alpes assurée par
des servitudes acquises. Des
arbres et des arbustes encadrent le
bâtiment et le jardin d'agrément.
Situation 50 mètres au desnus du
lac, (mi hauteur  de la villa )

S'adresser à ,Neucbâtel , Chemin
du Rocher 13 ; k Chaux-de Fonds,
a l'étude Leuba et Gallandre , rue
du Parc. 8391-1'

Etude Brandt
LE LOCLE

Un mécanicien expérimenté,
connaissant bien la grosse et la
petite mécanique et disposant de
quelques fonds, cherche associé on
commanditaire ponr entreprise
industrielle qnelcooqfle.

S'adr. à la dite Etnde. 8069-1
e&tSafXSmVm B̂-WmWmWSWIÊmWKm Vm B̂BMt



f ftTTintîlhl p sérieux et actif , bien au cou-
IJUUipillUlC rant des trivaux de bureau
et connaissant la langue allemande cher-
che place de suite. B.mnes références à dis-
position. — Prière de s'adresser sous ini
tiales H. A. 8404, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 8404-3

1/ClllUUlCUi. monteur de petites et gran-
des pièces ancre demande i entrer en re-
lations avec une bonne maison. Très au
courant de l'ancre fixe. Achevage après
dorure. Echantillons à disposition. 8372 3

S'adresser au bureau ae IT HKARTIAL .

lecm'ûfiia On désire placer une jeune
AaSuJClllC. flUe comme assujettie tail-
leuse. - S'adr. rue de la Ronde 6, au Sme
élage. 8381-3

*. MaPPntiC On désire placer deux jeu-
&|IJirCllll0i nes garçons de 15 ans, l'un
comme apprenti gaînier-cartonnier ,
l'autre comme apprenti de bureau. Bon-
nes références. — S'adresser au notaire
Charles Barbier, k la Chaux-de-Fonds.

I 8360-6

Commissionnaire, £& SS
che une place de commissionnaire. —
S'adresser k Mlle Victorine Aron, chez M.
Cuenin, coiffeur, rue Alexis-Marie Piaget
n» 65. 8356-3

ilîl P flll p **e "̂  anB' ê la ^u*8se *''e'UllC llllli mande, cherche une place pour
faire les travaux d'un ménage. — Ecrire
sous initiales B. C. Poste restante, k
Granges (Soleure). 8373-3

frimiTiiç D" jeune homme ayant travaillé
UwllliUlBi dans une maison d'horlogerie ,
connaissant trois langues et qui est bien
au courant de tous les travaux de bureau,
cherche une place dans une fabrique d'hor-
logerie. Bonnes références à disposition.
— S'adr. sous A. E. 8234, au bureau de
I'IMPARTIAL . 8234-2

nnmpfitinn p .DH -i eune hocamei de
L/imitùliyUO. très bonne conduite, âgé
de 18 ans , connaissant les travaux agrico-
les et sachant traire, cherche k se placer
de suite comme domestique ou k défaut
comme homme de peine. — S'adresser rue
du Progrès 57, au rez-de chaussée. 8265-2

InnPnaliÀï 'A One Personne honnête et
JUmilfl l lCi L, active demande une place
pour faire un ménage quelques heurts pat
jour. — S adresser rue du Progrès 99A,
au 2me élage, k gauche. 8269-2
Un PPmnntpnP entreprendrait encore
Ull 1 GlilUhTClll quelques cartons de re
montages, soit grandes ou petites pièces.
— S'adresser rue du Progrès 115, au ler
étage. 8082 -1

ificnîpttl p Oae jeune assujettie ré-
ASaUjClllCe g-ieuse cherche place pour
se perfectionner dans son métier ; elle
pourrait aussi aider au ménage. — S'a-
dresser rue du Manège 17, au ler étage, k
gauche. 8126-1
Cnpnnritp U"e servante sachant faire
¦ici ïdliLC. ia cuisine et tous les travaux
du ménage soigné, demande à se placer
de suite. — S'adresser sous chiffres R. K.
8085, au bureau de I'IMPARTIAL. 8085-1

Femme de chambre. Jf â2_%&£
place comme femme de chambre où elle
aurai t l'occasion de repasser le linge.

S'adresser chez Mme Webar, repasseuse,
Place d'Armes 2, 8119-1

Sf'rvanta ^
ne Donne n1** connaissant

OCl i alllC* un peu la cuisine et ayant de
bons certificats cherche place pour le 16
juin. — S'adresser rue de la Balance 17,
au 2me étage. 8127-1
lanna hnmma de "Àl ans> connaissant
UCtlllC UUJililiC parfaitement la fabri -
cation et lea fournitures d'horlogerie, cher-
che place de suite dans bureau ou admi-
nistration. Sérieuses références et certifi-
cats k disposition. Prétentions modestes.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 7223-1
B̂BSSÊSSSBÊSSBÊSSSISB SSSSËSBBÊBSSBSSSSBBSBm

l ï t i i t î ae *  On demande de snlte un bonDuuier. SOUDEUR.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. S357-3

PlTIflilIpriP Un ouvrier émailleur con-
DlUtUllClu. naissant son métier k fond
est demandé de suite. 8351-3

S'adresaer au bureau de I'IMPARTIAL.

flmail ionn On demande un bon émail-
LUialllCUl . leur et un bon dégrossis-
seur-limeur. Places stables. — S'adr. à
M' L. Vollichard, fabricant de cadrans, à
Bienne. 8371-3

FmhftîtlinP Pour le dehors, un bon ou-
uWUUUGlU » vrier emboiteur est demandé.
Entrée de suite. 8352-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

5?î rie0011 CO On demande une bonne
CllllSOGUijG. finisseuse de boîtes argent.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8353-3

nnPPàlQP On demande de suite une do-
l/UI CllùC. reuse do roues. — S'adr. chez
M. F. Hùgli, Buren-sur-Aar. 8374-3

PnlisoPWïP Ç On demande plusieurs po-
rUllDSGUQta. lisseuses de boites argent.
— S'adr. rue du Progrès 91A. 8380-3

RaiîinntcnPC On demande de suite
UC 111 >J 1110lll û. S bons remonteurs pour
petites pièces cylindres ; travail suivi En-
trée immédiate. — S'adresser rue du Nord
n° 153 8403-3

4ji1|lj ||pc On demande de suite de bon-
algUlUGo. ne3 ouvrières finisseuses ,
ainsi que des jeunes filles libérées des
écoles. Rétribut'on immédiate. — S'adres-
ser Fabrique d'aiguilles J.-F. Sandoz , rue
St-Pierr». 14. 8364-3
I jnrjària On demande une bonne lingère
LlllgGlGa pour des journées. — S'adres-
ser rue Léopold Robert 55, au premier
étage, 8354-3
Innnî nfljn Une assujettie tailleuse ou
AùauJGllie. à défaut une personne sa-
chant coudre pourrait entrer de suite. —
S'adresser rue du Parc 22, au premier
étage. 8361-3

A la même adresse, on demande une
JEUNE FILLE pour faire des com
missions entre ses heures d'école.

Jûfl îîûC flllao Plusieurs jeunes filles,
llCllUrJa UllGÙ. âgées de 14 à 20 ans,
trouveraient de l'ouvrage régulier et bien
rétribué aux aiguilles , après quelque
temps d'apprentissage. Elles seront payées
dès l'entrée — S'adresser rue du Gre-
nier 24. 8355-3

Jpnno flll fl On demande une bonne
flGIlUG UllC. jeune fille pour garder les
enfants et s'aider au ménage. — S'adres-
ser rue de l'Est 4, près du Tivoli, au rez
de-chaussée, i droite. 8365-3

innrPlltî Oa demande pour le mois de
appl Cllll» juin un jeune garçon intelli-
gent et ayant une belle écriture pour s'ai-
der dans _ un bureau. Petite rétribution
après un mois d'essai. 8388-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

J nnr.arttic On demande de suite plu-
appiGUllO. sieurs apprentis REMON-
TEURS pour grandes pièces ancre et cy-
lindre.— s'adresser chez M. Emile Stock-
bjrger, boulevard de la Capitaine 1 c.

8387-3

è nn'pnti p Oa demanile une jeune fille
appl GIlllc. pour une partie de l'horlo-
gerie Rétribution après essai. — S'adr.
rue da l'Eavers 20, au 2me étage. 8382-3

S nnppnfj p On demande une apprentie
it.{>pl CllllC. repasseuse en linge. —
S'adr. rue des Terreaux 18, au ler étage.

8379-3

SMMTHIÎ'tP Oa demande pour entrer tout
Gl SulllC. de suite une servante propre,

active et sachant cuisiner. Bon gage et bon
traitement. — S'adresser i Mme G. Per-
renoud, rue du Temple Allemand 59.

8115-3
fîinieconco On demande une finisseuse
rilllijSGUoG. et une polisseuse de boi-
tes argent, aux pièces ou au mois ; travail
suivi . — S'adr. k M. Emile Roquier, k
Recompiler. 7927-6

RpïïIflntpnP On demande un bon re-
QtWUlllClll s monteur pour petites pièces
cylindre, pour être employé lu mois, con-
naissant bien sa partie ainsi que l'échap-
pement. Prix, 160 à 200 fr. par mois.
— S'adresser par lettres affranchies, sous
initiales K. T. Z. 8207, au bureau de
ITMPARTIAL. 8207-2

ftiauari n On demande un bon finisseur.
UralGllr. _ S'adresser k l'atelier Wil-
liam Grandjean, rue du Puits 1. 8203-2
Cpfinnt/c Un ouvrier est demandé pour
OCvlGlSi genres américains. — S'adr.
rue Jaquet-Droz 37, au rez-de chaussée.

8226-2

SPPVTSaitp On demande une bonne ser-
Cl i ail IC. vante d'âge mùr, sachant

cuire, pour faire les travaux de la cuisine,
plus une Jeune fllle pour aider aux
travaux du ménage, et servir. — S'adres-
ser hôtel Tempérance, rue Daniel-Jean-
richard 33, au rez de-chaussée. 8254-2

PiVfltPfiP On demande de suite un bonl i l U l C U I , pivoteur d'échappements at.
ère, genres non courant, assidu au tr»,
vail. — S'adr. 4 M. Georges Fiedler, rai
de la Demoiselle 94 8236-1
Qpfiïipfç On demande de suite un on.DCU1G10. yrier faiseur de secrets (pour
boîtes or. — S'adresser rue des Granité» 7
au ler étage. 8258-2

DnPflnco One ouvrière doreuse est de.VUIGUOC. mandée de suite, ou dans la
quinzaine. Moralité exigée. — S'adresseï
rue de la Demoiselle 51, au 3me étage .

8218-2
M onilieio p On demande un ouvrier me.
LUGUllIBlCI. nuisier ou k défaut un as.
sujetti. — S'adr. à M. Oscar Jodry, me.
nuisier, Les Bois. 8235-2
OnnyanlA On demande de suite une
OCl Iaille servante sachant un peu
cuire. 8223-2

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .
Qopirnii f i.  On demande une bonne ser-
DOl a-tUllC. vante. — S'adr. rue de la
Serre 27 . au ler étage , 8224-2

Çppvant p On demande une personne
OGliaillG, d'un certain âge pour faire
les travaux d'un mén.ge ; k défaut , on
prendrait une jeune fille. — S'adr. rue
de la Serre S7, au Sme étage. 8217-2

R p dl ' - r îûC On sortirait de suite des ré-
ÛOglagGS. glages 11 et 12 lignes k une
bonne régleuse. 8210-2

S'adresaer au Bureau de I'IMPARTIAL

Pislicoonoo On demande pour de suite
rUllaSCUSG. ou dans la quinzaine, une
bonne polisseuse-aviveuse déboîtes argent.
— S'adresser rue de la Ronde 9, au rez-
de-chaussée. 8267-2

Romnntanp On bon remonteur em-
UGlllUlUGIir. boîteur après dorure , est
demandé. Inutile de se présenter sans
preuves de moralité et de capacités. —
S'adresser auc. omptoirRitschard-iirunner ,
rue Léopold-Robert 55. 8266-2
jpnnp fl l l p. On demande une jeune filleBGllllG llllC. bien recommandée pour ai-
der au ménage. — S'adr. rue du Doubs 29,
au guie étage . 82S5-2
Cnnirantfl parlant allemand est deman-
OC1 1 aille dée pour une dame seule. —
S'adresser chez Mme Woog, rue Léopold-
Robert ESA. 8248-2

fippVflnfP On demande une servante
OGnaillGs sachant fai re proprement un
petit ménage. Entrée à convenir. 8173 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. mS* fcffi
pouvant fournir de bons certificats, est de-
mandée de suite pour s'aider au bureau
et faire quelques commissions. 8249-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fille 06 CnlSlne. suite une fille de cui-
sine et un garçon d'office. — S'adres-
ser k la brasserie du boulevard. 8261-2

jLisftPPnta serrurier. A l'atelier de ser-
appiGlnr rurerie Edouard Bachmann
un garçon intelligent et robuste pourrait
entrer comme apprenti.

Un bon ouvrier serrurier trouverait
aussi de l'occupa'ion. 8a59-2

AnnFlaMltî Jeune homme intel-
"FF1 *»•»•¦¦ ligent, possédant
nne écriture convenable , trouverait place
d'apprenti dans nue bonne administration
de la localité. Petite rétribution après 3
mois. — Adr. les offres sous A. J.
7858, an burean de I'IMPARTIAL.

7858-8*

IÏF3VP11P Ou demande un bon finisseur1,1 ai CUI , genre anglais ; place stable ;
entrée de suite.

A la même adresse, on demande à ache-
ter des CLAIES 8222-1

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

flfimmifi On demande pour un maga-
UulliuIlSi 8iB de là localité un jeune hom-
me robuste et très énergique. Bonnes ré-
férences sont exigées. — S'adresser par
écrit sous initiales F. F. 8088, au bu-
reau de ITMPARTIAL . 8088-1
gagg*» Au comptoir, rue du Tem-
IJSstjy ple-AIIemand IS, on deman-
de des ouvrieis pour toutes les parties de
la montre. — S'y adresser de suite. 8251-1

Rmhnff pnP On demande de suite un
LiWUUllCUI . bon ouvrier emboîteur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8114-1

Rpmnntpnp 0n demamie (ie suito un
UClllULtlCUl ¦ hon remonleur ayant l'ha-
bitude de la petite pièce cylindre. — S'a-
dresser au comptoir, rue de la Place d'Ar-
mes 16A. 8100-1

Rnît ÎPP On demande de suite un bon
DUlllCl . ouvrier monteur de boîtes, au
mois ; de préférence acheveur sachant faire
les gouttes. Bonnes rétributions. Place as-
surée. Capacités et moralité sont exigées.

S'adr. au bureau de ITMPARTIAL. 8097-1

RnîHpPQ boudeurs d'assortiments
DUl.lGia. Tourneurs à la machine Du-
bail et Revolver, ainsi que quelques bons
acheveurs sont demandés â la Fabrique
de boîtes argent J. Guillod fils, rue du
Doubs 83. 8124-1
I .jnrjàpcc De bonnes ouvrières lingères
UlligGfGS. sont demandées de suite. —
S'adr. chez M. Jules Ullmana, chemisier,
rue Léopold Robert 57. 8076-1

A la même adresse, on demande une
tailleuse allant en journées. 

«JviiaËIC e fttI1t, on demande une
bonne servante. Entrée de suite on à vo-
lonté. 8059-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Hnr/TnnnJOPC 0n demande de suite ou-
UU! UUliiiiCl û. vriers cordonniers. — S'a-
dresaer chez M. Huguenin, à Villers-le-
Lac (Doubs). 8123-1

Commissionnaire. __&£$£&*.
me honnêie et robuste pour faire des com-
missions enlre les heures d'école. 8086-1

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

Enchères publiques
U sera veadu aux enchères publiques le

Lundi 30 mai 1898, a 11 heures du
matin, dans 1. grande salle k l'Hôtel de-
Ville de la Chaux d--Fonds, les OBLI-
GATIONS suivantes :
Cinq Obligations Ville de Milan de 10 fr.,

emprunt de 1866 ;
Trois Obligations emprunt du Canton de

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

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

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

Office des faillites
H-1666-c Le préposé
8366-3 H. HOFFMANN.

À vendre
un

Cnn de is
dans une grande localité industrielle (sta-
tion de chemin de fer) du Seeland bernois.
Grand débit et fort bénéfice. Prix de vente
pour les immeubles et le mobilier sans la
provision de vins. 40,000 fr. — Offres sous
chiffres H. 2040 Y., à MM. Haasenstein
& Vogler, BERNE. 8367-2

MISE J BIN
M. Jules PERRET-MICHELIN, aux

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

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

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

3° Le pré au nord de la voie terrée à la
Fiaz Eplatures, amodié par M. Jules
Kernen.

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

Défense de fouler les herbes, de prati-
quer des sentiers autres que ceux dûs ;
ainsi que les chemins traversant les pro-
priétés, qui ne sont que des chemins de
dévestiture, et d'endommager les murs et
les barres.

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

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

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

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

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

Le Juge de Paix :
8398-2 E.-A. BOLLE, not.

MISEJ, BM
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 forêt
et de causer quelque dommage k la dite
propriété.

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

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.

MISEABAN
Ensuite de permission obtenue, M.

Edouard BOILLOT, met â ban pour
toute l'année, l'ancienne propriété des Ar-
mes-Réunies et l'ancien domaine Straub.

En conséquence, défense est faite de pra-
tiquer aucun sentier, en s'êcartant des che-
mins, de fouler les herbes, d'élendre des
lessives, jeter des pierres et matériaux de
quelle manière que ce soit, de défaire les
murs et clôtures, faire du feu et endom-
mager les arbres dans- la forêt.

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

Les parents sont responsables de leurs
enfants.

La Chaux-de-Fonds. le 20 mai 1898,
Edouard BOILLOT.

Mise à ban autorisée:
La Chaux-de-Fonds, le 21 mai 1898.

8313-3 Le Juge de Paix,
E.-A. BOLLE, notaire.

JPyrogra vure
(Bois brûlé).

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

r Occasion avantageuse ^J

t là MiTifi» L mmimmm i
IL Place Olxa. Zte/X-aje-olxé, m..», *cjJa.ja.x3.3c-«za.«2>-ir'ox».<a.t3 JI

f Tient de recevoir un grand envoi de ĵl PAPIER BU V A RD A NGLAIS i
|p véritable, qualité extra (4 couleurs) ĵIL dÎ W Vente par rames, demi-rames et quarts de rames à des <m
IL conditions excepti onnellement avantageuses. A

|̂  
Au détail à 

10 centimes la 
feuille, 1 fr. 50 la main de 20 feuilles. «^

Volontaire
On désire placer une jeune fille de la

Suisae allemande comme volontaire dans
une bonne famille française , où elle aurai t
l'occasion de ne parler que le français.

S'adr. au bureau de ITMPARTIAL . 8389-3

Tarmiffia «TAC On offre de suite
A CI Ulillttgca. des terminages eu
grandes pièces cylindre ; ouvrage facile et
lucratif. On donnerait par grandes séries
si l'ouvrage convient. 8386-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Attention !
Qui Stfl A sfV à un Père de

prêterait m M M M W  M IT. famiUe hon -
nête et de bonne conduite pour l'aider k
un petit commerce, remboursable 10 fr.
par moia, plus les intérêts. On donnerai t
des garanties. — S'adresser, sous initiales
B. H. S. 8031, au bureau de I'IMPAK-
TIAL. 8031

A * entreprendrait des échappe -
: I j | ments ancre, grandes pièces. Ou-

I IMl  vrages bon courant. Payement
T comptant. 8033

.-l'adresses- au nuroau de I'IMPARTIAL .

Mme Fetterlé-Chautems
RUE DU VERSOIX 7 b

LAINES et COTONS pour bas. Laines
mosaïque pour couvertures de poussettes.
Laines soie noire et couleurs i 5 flls , lre
qualité, à 6 fr. 50.

Bas et chaussettes k très bas prix. Gants
d'été depuis 35 c. la paire.

Superbe choix de langes et cache-langes
blancs et couleurs.

Articles de béués.
CRAVATES — RÉGATES — NŒUDS

«CàoXs, lRnelae s
"Véritables

GANTS DB PEAU de Grenoble
garantis.

2090-77 — Se recommande.

MAGASIN
A loner ponr St-Gcorges 1899, un lo-

cal ponr magasin avec logement situé an
centre dn Locie. An gré do preneur, il
pourrait être fait denx grandes devan-
tures. 8221-3

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

Domaine
On demande k acheter un grand do-

maine, si possible avec pâturage. — Adr.
les offres aux Frères Robert, aux Frètes ,
Brenets. 7505-2

l&OCXatOOOOOOCi
CARTES à jouer

JEUX DE LUXE
ÉTUIS pr Cartes à joue r

en toile et en peau.
ARTICLE TRÈS ÉLÉGANT

Papeterie A. Conrvoisier
place Neuve.

$00000000000 *



tTnlfn plûPO Ponr une carrière, on de-
I OllliriCl Q« mande de suite de bons
voilariers avec attelages -» S'adresser rue
du Parc 13. 1-055-1

006 J611D6 flllB comme bonne k tout
faire. — S'adresser k la Brasseri e du
pont, rue de l'Hôtel de Ville. 8054-1

Titnna Alla On demande une jeuae lille
JBl ill C UUC. de 17 à 18 ans pour s'aider
au ménage, — S'adr. ruo de la Serre 73,
an rez de-chaussée. H081-1

Innno fil]a O» demande une jeune fille
•JBUU C llllu. pour faire le ménage.

S'adresser chez Mme Bonardi, au Ca-
sino. 8120-1

HOmniC (le PBlilB. suite un homme fort ,
robuste et de bonne conduite. — S'adres
aer rue du Collège 18. 8130-1

Jauni filin On demande de tuile ou
¦CllllC 11116. pour le ler juin une jeune
fllle forte et robuste pour s'aider au mé-
gage. — S'adresser rue du Parc 69, au ler
étage, à gauche 8128-1

iniiPAàlti Oa jeune homme sérieux,
ÀUU1 Cllll. âgé de 15 ans, pourrait entrer
de suite dans un comptoir pour apprendre
i démonter et remonter, il sera logé et
nourri chez le patron. — S'adresser au bu-
reau de ITMPIIRTIAL.

A la même adresse, un bon remonteur
pourrait entrer également de suite, pour
grandes pièces a clefs ancre. 8125-1

JfinrnaliPl 'P Ou demande de suite une
j UUlM IlClti . .journalière pour faire des
heures et journées. — S'adresser rue de la
Balance 5. 8019-1

Ris miinfAUI'C Plnsienrs rémouleurs
RC M UlllC" fil 3. ponr grandes pièces
ancre sont demandés à la Fabrique de la
Terrasse, an Locle. 7690-1
IpPVÎ intp On demande une bonne ser-
OCl I aille, vante sachant cuininer et te-
nir un ménage soigné. Moralité exigée.
Bon gage. 7666-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

1 Iniinii pour Saint-Martin prochaine le
A lUUCr Sme étage de la maison rue
Fritz Courvoisier 10, composé de 4 cham-
bres, cuisine, alcôve et larges dépendances.
— S'adresser au ler étage. 8B75-3
T n daman t >Pour cas imprévu , a louer
UUgCUltàlll. pour le ler octobre ou le 11
novembre prochain un beau et grand lo-
gement de 3 ohambres, alcôve et dépen-
dances, bien exposé au soleil et dans mai-
son d'ordre. — S'adresser rue du Doubs
113, au 1er étage. 8402-3

Pion fin P°ur caa imprévu, à remettre :
l lgUUUi De suite un pignon composé de
2 pièces, cuisine et dépendances. Prix, SO
francs par mois.

Pour le 11 juillet, un joli petit AP-
PARTEMENT d'une pièce, belle cuioine
et dépendances. Prix, 25 fr. par mois. Le
tout situé sur la route de Bel Air.

S'adreseer k M. Victor Brunner, rae de
la Demoiselle 37. 8368-3
Phamhna A louer près de la place de
UllaiUUrO. l'Ouest et de l'Ecole d'horlo-
gerie, chez des personnes d'ordre, une
Belle chambre meublée exposée au soleil,
â un Monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Progrès 153, au ?me étago.

8393-3
Phgmhpn A louer de suite une cham-
l 'ilalllili o. fc^ meublée k un monsieur
tranquille. — s'adresser rue du Parc -83,
au 2me étage, à droite. 8394-3

Phflfnhva A louer de suiie une belle
UliaUlUrti. chambre non meublée et in-
dépendante. — S'adresser rue Léopold-
Robert 88A . au Sme étage . 8400 S
Phaiïihîîa A louer de suit» une belle
UUuUlUrO. grande chambre meublée, à
deux fenêtres. — «S'adresser rue des Gran-
ges 9, au ler étage, k droite, 8401 -U

Mlfi 'lî in A l°uer de Sl: l t0  au centre de
magaollL la ville un beau magasin avec
2 belles chambres, cuisine et dépendances.
Convient i tout genre de commerce. —
S'adresser à Mme Ducataz Zbinden, rue
de la Balance 16. «056-18
i.nrtpmpniu A louer Pour le u aovem-
UUgGlllGIUi). bre prochain deux apparte-
ments de 4 pièces avec alcôve et dépen-
dances. Eau et gaz, maison d'ordre, belle
situation. — S'adresser, de 1 à 4 heures,
rue de la Demoiselle 41, au ler étage, a
gauche. 8204-11

À ]  Afipp de suite ou pour époque à con-
lUUCr venir, au centre du village, un

bel appartement de 6 pièces, 2 cuisines
et grandes dépendances ; — un dit de 4
piè<:es. — S'adr. a M. Charles-Oscar
DuBois, gérant d'immeubles , rue du
Parc 9. 7798-8

Rez-de-chanssée. J£s& im 'un11
rez-de-chaussée agréablement situé, com-
posé de 3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à M. Louis Droz, rue de
la place d'Armes 12B. 8242-5
|nriprnpnt de 3 chambres i 2 fenêtres, à
uUgClliClH remettre pour le 11 novembre
prochain; ler étige, cour fermée, maison
(l'ordre. — S'adresser à Mme Alcide Be-
noit Bolle, rue de la Charrière 1. 8264-2

r.hamhpo A louer de suite une jolie
vitlftliiUl G. chambre meublée et indépen-
dante, a une personne de toute (moralité.
— S'adresser rue du Doubs 137, au ler
étage, à droite. 8263-2

ilhamhPB A louer une belle chambre
UliaulJlO. meublée ou non, k use per-
sonne de toute moralité. — S'adresser rue
du Parc 69, au Sme étage , k gauche.

8262-2

flhu riihna A louer k 1 monsieur une
UUOUIUIC. belle chamore meublée au
soleil , rue Léopold-Robert 4, au 2me étage,
k gaucho. 8244-2

§*r Chambre. A i,,u; **£&
«tordre et travaillant dehors, une belle
chambre meublée située près de la Gare.
— S'adresser rne de la Paix 63, au ler
e*»ge, a droite. 7000-4*

PhgmhM A. louer de -suite une chant-
UUulUUrG. bre meublée. — S'adresser
rne de la Serre 99, au rez-de-chaussée, k
gauche . 8252-2

Phamh PP A remettre de suite, k 2 mes-
UlKllliUlC. sieurs ou 2 demoiselles de
toute moralité, une belle chambre meu-
blée, a 2 fenêtres. — S'adr. rue de la De-
moiselle 132 au ler étage . 821-6-2

pha rnhpp A l0uer P1"6» de la Gare, à
UllalllUl C. une personne, de toute mora-
lité, une jolie petite chambre meublée ex-
posée aujsoleil. — S'adresser rue de le
Serre 71. au pignon. 8213-2

PhilTàlhPfl A louer de suite ou pour le
UU a 111 lil Ci, 1er juin, à un monsieur 'tra
vaillant dehors, une belle chambre meu-
blée. — S'adresser rue du Parc 64, au 1er
èSage, à gauche. 8258-2

I n f i  s * at on f d* 3 pièces et éé-Mj uy vrn/CVl l pendances à louer
PLACE NEUVE 6, pour St-Martin
1898 ou plus tôt, à convenance du

pre neur. 8169-3*
S 'adr. en l 'Etude des notaires H.

Lehmann et A.  Jeanneret, rue Léo-
pold-Robert 32.

A lOUCr RUE LÉOPOLB ROBERT 64,
¦n APPARTEMENT moderne , aa 3mt étage.
composé de S pièces, alcôve, cuisine et
dépendances, lessherie dans la maison ;
le MAGASIN avec appartement 7 at-
tenant, occupé actuellement par la BRAS-
SERIE NATIONALE 2445-38*

S'adresser même maison, aa for étage.

APPftFteilie«KS. appartement de 3 piè-
ces ; pour la St-Georges un -rez-de-
-ebanssée pouvant ôtre utilisé comme
magasin. — S'adresser rue de THôtel-de-
Ville 40, k la boulangerie. 497-56'

Jolis appartements folï
,0"et'

Haï tin 1898. — S'adresser à M. A. Pe-
rçant, ne de la Demoiselle 1S5. 216-112*
AnnaiitalaaPnt Pour St-Martin 1898, a
appui iGlllGll!.. louer dans une maison
d'ordre, à des personnes tranquilles et de
toute moralité, -un appartement-aie 3 cham-
bres, cuisine et dépendances, -situé rue de
Bel Air 8. Jouissance d'une lessiverie,
d'une cour et d'une portion deiiardin. —
S'adr. à Mme Mentha-BuBois, rue de
Bel-Air 22. 8080-1
j nrjnmnnf A'iouer de suite, i une per-
UUgGWCUl. sonne seule ou ménage sans
enfant, uc logement d'une .chambre, cui-
sine avee dépendances. — S'adr. rue du
Doubs 67. 8079-1

fihgmliDA A louer une chambre meu-
UUOlllUrG. blée indépendante. — S'a-
dresser rue du Parc 84, au ler élage.

fihamhPP A louer à un monsieur d'or-
JUttlilUl Cr dre une jolie ebambre meu-

blée. — S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 105, au ler étage, à droite. 8091-1
P.hamhlia A partager jolie chambro au
UlmiLUi V. soleil, située près du Collège
industriel, avec demoiselle honnête et tra-
vaillant dehors. On donnerait la pension
si on le désire. 8071-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
jlhamhiin A louer une grande ohambre
VUamVrO. i 2 .fecêlres. - S'adresser
¦rue Fritz-Courvoisier 36, au rez-de-chaus
sée, a gauche. 8074-1
Phninhlia A louer une belle chambre
UUalllUrC. meublée, indépendante, k 2
ifenêtres. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 43, au 2me étage, k droite. 8099-1

PhflmhPP A l°uer de suite une belle
UiiaillUlC. chambre meublée, au soleil
et au premier étage, à un monsieur tra
vaillant dehors. -6116-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

W*W Jolie Chambre T^JV
suite a une personne tranquille et de toute
moralité. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 82. au Sme étage, * gauche. 8122-1

Un instituteur ^MrS^norable famille. — Adresser lea offres i
M.  R. Pfenniger, rue du Temple A Ile
mand 49. 8340-1
MMm-MMmmm*_WàWmf m*-WÈM.--mf .̂------m%Mmm-Mmm-m-mtàW .̂--------------------n

On demande a acheter ™J$lZs:
ser chez M. Henri Jenteer, rue du Crêt
n* 14. 83P6-3

On demande à acheter ^meaun
et

un
une table de repasseuse avec tous les ac-
cessoires. — S'adresser chez M. Bourquin,
rue du Parc 76. 8397-3

A la même adresse, i vendre une bonne
poussette à deux places, bien conservée.

flntaill p On désire acheter quelques
rUlûlllc.  bonaes pièces fraîches. — Faire
les offres k M. J.-E. Beaujon, rue Neuve 9.

8358-3

fln anhûtuntm d'occasion plusieurs cen-
VU dt 11C ICI dil t ai neu de cartons d'é-
tablissant*, en bon état. — Adresser
offres case postale n° 2817, à Trame-
lan. 8004-1

On demande à acheter Tois"
pierriste. 8070-1

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

On demande à acheter }rŒ
deux trous. — S'adresser rue de Bel-Air
n° 11B. 8072-1

On demande a acheter d'0s0îi1enca-
mion avec siège, à un cheval. — Adresser
les offres rue de Bel-Air 30. 81.17-1

À VPnf ÏPP UB *;uri n ''s". une machine
! CllUl G 4 arrondir, un tour k tour-

ner avec roue et renvoi , plusieurs cages,
un grand bocal k poissons et différents li-
vres reliés ou non. - S'adr. rue des Gran-
ges 6, au 2me étage, à droite. 8238-2

Â ranrlnû 2 bicyclettes. — S'adresser au
IGllUrO magasin E. Richard-Barbe-¦zat, rue Léopold-Robert 23. 8395-3

Â ÏPniipp une machine k coudre, deux
ï CllUl G lapidaires, dont un monté sur

tour à polir, des tours i polir, des tours
aux débris, des fraises à arrondir, deux
réchauds à pétrole. Bel assortiment de
ciment bonne qualité, ainsi que ie la
potée extra fine. — S'adr. k M. Paul
Tidancet, rue de la Ronde.22. 8383-3
Ttnhpïn Un bon tour lapidaire est à
VGUllo. vendre, pour cause de décès. —
S'adresser rue de la Ronde 13, au 2me
étage. 8241-2
«M A vendre un jeune chien de
^BSyiuxe , petite race , bon pour la
^™ garde. 8230-2
d̂&Juh S'adresser au bureau de I'IM -

¦"¦¦» PARTIAL. 

A ïprfipp un k°*s de '*' f ira Pie en 8a "ÏGliul G pin k 2 places, avec paillasse
i ressorts, plus un fer à gaufres. — S'adr.
rue de la Demoiselle 41, au ler étage, a
gauche. 8205-2

Oppasinn ï A veacire un hulfet de ser-
VvOaotvU 1 vice, avec 8 chaises vieux
chêne, bois sculpté. 8239-2

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL

Â nnrijt jiu 1 buffet bois dur, 1 lit en fer
ICUluC 4 2 personnes, 1 dit complet

à une personne, des tables pour pension,
2 poussettes, 1 paillasse k ressorts. —
S'adr. à M. J. Sauser, rue de la Bouche-
rie 16. 8215-3

Rifi païlY A yendre de magnifiques pe-
QlUCflUA. tits rideaux crème, avec entre-
deux crochetés. 6214-2

A la même adresse, oa donnerait pen
SKMI à quelques dames ou demoiselles
solvables, près du Collège de l'Abeille.

•S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

A VPIlfîPP un tour neuf t'e monteur do
ICllurC boites avec deux jeux de vi-

rales, ainsi qu'une petite balance . -8211-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

SËr* A vendre 1 beau et bon
/___&_¥ chien race boule-dogue. —

'vT \î S'adresser à M P. Matile-
L *¦ i/J^n Bernhardt, rue de là Ronde 9.

:3268-2

KipiTI>Ioftae A vendre une bicyclette
Bll/ptClLCo. pneumati<>ine. 11 kilos,
en parfait état , pour 180 fr., ainai-qu'une
15 kilos, caoutchoucs pleins, pour 50 fr.
— S'adr. chez M. H. Danchaud, peintre ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 7B. 8083-3*

h. V^Httre . | Cambre à coucher, %
lits en «Cer, 1 échelle, t tablos de enisine,
1 magnIDqne Instre à gaz, 1 lampe à
suspension , 200 bouteilles .vides, 1 potager
presque nenf.

S'adresser'au Magasin Viennois, place
Neuve 6 J-005-5*

Ê ÏPRaiPP  ̂ paires de beaux canaris
" IClîUlC du Harz et du psys, bons
<*hanteurs ; prix avantageux. — S'adresser
rue du Progrès 115, au 1er étage. 8092-1

Ij8> A vendre un bon chien de
_ ____*!___¥ garde et trfis fidèle à l'hom-
f r f xi, me — S'adresser k la ibou-

j ĵC .̂ langeri«, rue du Progrès 13.
8093-1

Â sTPnrtPP ou * t,cnaa8er une forte ma-
ICUUlC chine à arrondir allant au

pied ou k la main, avec 36 tasseaux. —
S'adr. à M. Eugène Borel, mécanicien,
rue de «Industrie 7. 8084-1

Â tjflnrîïiû environ 200 rohopiaes et 690
ICUUrC bouteilles fédérales. — S'a-

dresser rue Léopold-Robert 6, au 2me
étage. 8098-1

A Van rîpP  ̂ Pièce ê toi'le pur fil , pour
ICUUl C draps de lit ainsi qua des

fourres de duvet non faites en damas Ql
blaac. Bonne occasion. 8095-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â TPàldPfi faute d'emploi , un bon lit
ICUUIC complet, bois dur0 à 2 places.

S'ad. au bnreau de I'IMPARTIAL. 8121-1

À TPIldPP pour cause de départ deux
ICUUl li beaux lits complets et table

de nuit Louis XV, 2 tables k 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
t ableaux divers , plusieurs fenêtres, grands
et petits rideaux en couleur et |nlanc avec
leurs accessoires , un milieu de salon, des
descentes de lits, ua potager et accessoires,
batterie de cuisine, porcelaines, verreries,
seilles, crosses et quantités d'autres objets.

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

A tTpilfaPP deux mères brebis avec
ICUUI C chacune deux Jagneaux de

l'année. 8001
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

À TPàliipp à ,rèH bas prix : un grand
ICUUIC potager n* 12 très bien con-

servé, un bois de lit en sapia k une place,
un coupe-bois, une seille à fromage, un
petit établi en sapin et un habillement de
cérémonie. — S adresser rue de la Paix
47, au 2me étage, à gauche. 8002

A TPIldPA UBe poussette à 3 roues et ua
ICUUI C berceau k bas prix. — S'a-

dresser rue de la Demoiselle 58, au 3me
étage, k droite. 7932

À VPaliiPA une tjell° armoire k glace
ICUUI C (acajou) — S'adresser rue de

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

Dni./tn dimanche soir, depuis la Métro-n.'.UU pôle à la rue Léopold-Robert 88A
3 bagnes or, 2 avec grenat et l'auire
;.vec diamant. — Prière a la personne qui
les a trouvées, de les rapporter, contre
forte récompense, chez Mme Rosenthal,
rue Léopold-Robert 88A. 8384-3

Pp'Plin dimanche, en montant la rue de
ICl UU Bel-Air jusqu'à l'emplacement des
Courses de chevaux , une petite MONTRE
en argent, a clef , avec chaîne. — Prière
de la rapporter, contre récompense, rue
du Grenier 12, k la Boulangerie. 8385-8

PC* La personne ^so frauS
perdus le 11 mai et publié le même jour,
rendrait un grand service en les faisant
parvenir au Poste de polies de l'Abeille
ou chez M. Rossel, rue de la Paix 63 ; elle
peut prélever la somme de 50 fr. comme
récompense. 821 2-3

Pppffll dimanche malin, sur la route des
IvlUll Eplatures, près des Moulins, une
partie d'un éperon en argent. — Prière de
rapporter cet objet, contre récompense,
Petites-Crosettes 2. 8298-2

Popiiàl un portemonnaie contenant
FBI Ull 6 fr. et une clef , sur l'emplace-
ment des courses de chevaux. — Prière de
le remettre, contre récompense, au bureau
de ITMPARTIAL. ,829i)-2

PoPïifl dep»*!8 l'Etablissement des bains,
10! UU en passant par la Place Dubois,
jusqu'au Collège de la Charrière, une
petile ' MONTRai argent avec initiales E.
G. et chaîne nickel. — Prière de la rap-
porter , ".ontre bonne récompense, chez M.
Moritz Bianchei . 8300-2

Jûpil il sur 1;* tribune des courses de chu-
fClUU vaux une boîte d'allumettes argent.
— La remettre, contre bonnu récompense,
rue Alexis-Marie Piaget 63, au deuxième
étage, a droite. 8276-2

r •'¦é- ni/, par nn régleur le 16 courant nn
lijjal t carton de platines, coqs et ba-
lanciers , 20 lit -il s, nickel , n°8 119,481 à
86. — Lr rapporter, contre récompense,
au comptoir Louis Uri el , rne de la Pals
n° 35. 8286-2
Pppfifi dimanche, depuis Bel-Air à la
R CHU» Cuisine populaire, une petite
MONTRE or galonnée. — La rapporter,
contre récompense, rue Léopold-Robert 8,
au café Montagnard. 8380-2

PpPîin aux aD0T(ls au champ de courses
IClUU une broche en or. — Prière de
la rapporter , contre récompense, à la
boulangerie Franei, rue du Grenier 22.

8329-2

Sl'rifl i' a(u soit-, un ridicule conte-
LG1U U nant 2 clefs. — Prière de le rap-
porter, contre récompense rue du Parc 33,
au 2me étage, k droite. 8237-1

L..QJI échangé. ^5
1 il OS S c'es * r̂me9 d6 uuerre le di

manche 8 mai après midi, a
échangé le fusil n« 111 ,100 contre le n«
76, SOO, est invitée k un faire de suite le
contre-échange Aez M. Jacob Senn, rue
du Grenier 26. 8138-1

Celui qui habite dans la retraite
secrète - -'n Sou-rer-oin est logé à l'om-
bre dn Tout-.Pitiss.ut.

P». XGIV, 1.
Madame Marie Chatelaln-Chatelain et

ses enfants, Blanche, Martha et Hélène,
Madame veuve Aurélie Ckatelain-Guinand,
à Bienne, Monsieur et Madame Arnold
Ghatelaia-Humbeit et leurs enfants. Ma-
dame veuve Bornèque Châtelain et ses en-
fants , k Bienne, Monsieur et Madame
Ariste Chateiain-Amez-Droz et leur en-
fant , à Bienne, Monsieur et Madame Os-
car Châtelain-Richard et leurs enfants,
Mademoiselle Mathilde Schneider-Châte-
lain, k Bienne, Monsieur et Madame Louis
Schupbach-Chatelain et leurs enfants,
Moasieur et Madame Alphonse Colin-
Chatelain et famille , Monsieur et Madame
Louis Châtelain-Reinhard et leurs enfants,
ainsi que les familles Châtelain, Guinand,
Bourquin, Girard-Bille, Pache, Wascho-
witch et Matile, ont la profonde douleur
de fai re part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
époux, père, fila, frère, beau-frère, oncle,
neveu, cousin et parent

Monsieur Georges-Arthur CHATELAIN
que Dieu a enlevé à leur affection lundi, k
1 h. après midi, dans sa 34me année,
après une très pénible maladie.

La Chaux-de-Fonda, lo 24 Mai 1898.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu jeudi 36 courant, à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire, rue du Progrès 10.
La famille affligée no reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avin tient Ueu de lett" ;

do faire-part. 8377-2

MM. les membres de la Société de Tem-
pérance La Croix-Bleue sont priés
d'assister jeudi 26 courant, à 1 h. après
midi, au convoi funèbre de Monsieur
Art'.ur Châtelain, leur collègue.
8376-2 Le Comité.

J'ai cherché l'Eternel et il m'a
ré j 'TOr lu d t m'a délivré de toutes
mes souffrances Ps. XXXIV , i.

Heureux ceux qui procurent la paix ,
car ils seront appelés enfants dt Dieu.

Matt V, 9.
Madame veuve Elise Ritter-Hadorn et

ses onfants. Madame veuve Henriette Du-
bois Hadorn ot ses enfants, Madame et
Monsieur James Sandoz-Hadorn et leurs
enfants, ainsi que les familles Hadorn et
Dubois, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
sensible qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien.aimée sœar, belle-
sœur, tante et parente,
mademoiselle Marianne-Louise BADORUi ,
que Dieu a rappelée à Lui mardi, à 6 l/ _
heures du matin, à l'âge de 53 ans 10 mois,
après une très longue et douloureuse ma-
ladie.

La Chaux-do-Fonds, le 24 Mai 1898.
L'ensevelisse ment auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Jeudi 26 courant, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Les Bulles n* 4
(propriété Berner) .

Suivant le désir de la défunte, on est
po*ié de ne pas envoyer de fleurs.

Le pc-ésent «.r.i-i tient lien de let-
tre de faire-part. 8405-2

Madame veuve Catherine Utz-Weber,
ses enfants et leurs familles, k Bargen,
Madame veuve Tolch -Weber, ses enfants
et leurs familles, à la Chaux-de Fonds, les
famiUes TJtz, Weber, Kœnel. Andres et
Kohli, Monsieur et Madame Bovet et leurs
enfants, font part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur fils, frère , neveu, parent et ami

Monsieur Fritz UTZ -
que Dieu a retiré k Lui dimanche, à
11 «/« h. du soir, à l'âge de 38 ans, après
une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 24 mal 1898.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 25 cou-
rant, à 1 h. de l'après midi.

Domicile mortuaire, rue de l'Hôtel-de-
Ville 63.

Le présent avi» tient Ueu d» lettva
de faire-part. 8378 1

Heureux sont ceux qui p leurent car ils
seront consolés. Mollli. V. 4.

Heureux combat qui mène à la victoire t
Inf irmité qui précède la g loire I
Exil que suit un tien/ieurera retour t
Obscurité qui ne dure qu'un jour I

Madame veuve Laure Perrochet et sa
famille, Madame veuve Fanny Nardin et
sa famille, au Locle , les familles Perro-
chet, en Amérique, Etienne Perrochet, à
Genève, Gabus, k la Ghaux-de-Fonds,
Neuchâtel et en Allemagne, ont la douleur
de faire part k leurs amis et connaissances
du décès de leur chère et bien-aimée fille ,
sœur, nièce et cousine
Mademoiselle Lanre-Amélie PERROCHET

que Dieu a rappelée k Lui mardi, à 8 Vs
heures du matin, à l'âge de 30 ans, après
une pénible maladie.

La Chaux-de Fonds, le 24 Mai 1898.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister aura Ueu Jeudi 26 courant, a 1 h.
après-midi.

Domicile mortuaire, rue du Grenier 24.
Le présent avis tient Ueu de leur*

de faire part. 8399-2

Monsieur et Madame Louis Jacot-Robert
et leurs enfants , Monsieur et Madame
Louis-Paul Jacot-Straiff et leurs enfants.
Monsieur James Jacot , Monsieur et Ma-
dame Arnold Jacot-Matthey et leurs en-
fants, Monsieur et Madame Nestor Jacot-
Matthey et leurs enfants. Monsieur Léon
Jacot , Monsieur Ulysse Jacot , à la Chaux-
du-Milieu, Madame veuve Aline Tinguely-
Jacot, à Genève, et ses enfants, i New-
York, Madame veuve Numa Robert Nuss-
baum et ses enfants. Monsieur James Ro-
bert, i la Sombaille, Madame veuve Er-
nest Robert Droz et ses enfants, Mademoi-
selle Elise Robert, i la Sombaille, Mada-
me veuve Eugène Jacot-Cosandier , ainsi
que les familles Jacot et Robert, ont la
douleur de faire part a leurs amis et con-
naissances de la perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur bien aimé
hls, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin
et parent

Monsieur Emile-Edmond JACOT
que Dieu a rappelé k Lui, dimanche ,à B
beures après-midi, a l'âge de S6 »/, ans
après une longue et très pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 28 mai 1898.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu mercredi 25 courant i
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Temple-
AUlemand 73.

Une urne funéraire sera déposée de*
vant la maison mortuaire.

I.» présent avis tient Ueu de lettre
de faire-part. 8312-1

MM. lss membres des sociétés suivantes :
Les Fabricants d'horlogerie, la

Prévoyante, la Solidarité, Cercle
Montag-ard, l'Helvétla, Musique mili-
taire des Armes-Réunies, l'Odéon,
la Société de cavalerie, la Société
d'embellissement, Gymnastique l'A-
beille, la Diana, la Vigilante, le Ro-
cher, Sociétés de Tir Les Armes-Réu-
nies, la Montagnarde , Contingent
fédéral des Carabiniers , l'Aiguil-
lon, et Syndicat des ouvriers mon-
teurs de Boites sont priés d'assister
meréredi 25 courant, à 1 heure après midi
au convoi funèbre de Monsieur Emile-
Edmond Jacot, frère de MM. Louis-
Paul, James, Arnold et Nestor Jacot, leurs
collègues. 8811-1

Monsieur Jean Eichler.MonsieurEdouard
Eichler, Mademoiselle Bertha Eichler, Ma-
dame et Monsieur Auguste Gass et leurs
enfants k Emmendingen (Baden), Monsieur
Jean Ulmann et famille, k Bienne, Mada-
me Fritz Hauser et famille, k Berne, Ma-
dame veuve Ulmann et ses enfants, k Bâle,
M. Emile Bertolini , au Locle, les familles
Schmutz, Rieder, Maurer, Muller etDaett-
wyler, ont la douleur de faire part a leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère épouse, mère, grand'mère,
sœur, belle sœur, tante et parente

Madame Marie EICHLER, née Ullmann
que Dieu a enlevée à leur affection lundi
matin, à l'âge de 62 ans, après une lon-
gue et très douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds le 23 mai 1898.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 25 courant
à 1 heure après midi.

DomicUe mortuaire, rue de la Demoi-
selle 12.

Une urne funéraire sera déposée d#«
vant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire part. 8326-1

Messieurs les membres de l'Union
Chrétienne sont priés d'assister mer-
credi 25 courant, à 1 heure après midi, au
convoi funèbre de Madame Marie Eich-
ler, mère de Monsieur Edouard Eichler,
leur collègue 8369-1

Faire-part deuil *$£%%£



Le Docteur FAURE
vaccine

à son domicile, TOCS LES JOURS a 2
heures. 8348-3

VACCINATION
Le Doctenr Amez-Droz

VACCINE
à son domicile, tous les MARDIS et
VENDREDIS, à 2 heures. 8200 1

Emprunt hypothécaire
On demande i emprunter une somme de

90,000 fr.
contre garanties hypothécaires en premier
rang et de tout repos. 7605-2

Sltacle

6.Ma,uVoc.&M Gfcire.iL
RUE DU PARC 50

AffAM-l1 !& ¦»?•& A vendre un lot de
M«wil «1 It«1l9. montres Autriche et
Espagne, 20 lig.. ua dit savonnettes 15,
16, 17 lig. ; plus 200 montres égrenées ; un
lot ressorts exportation ; fournitures,
étnis, mouvements de 12 a 20 lig. rem.
et k clef , échappements faits ou non , ancre
et cylindre, réglés ou non. — S'adresser
à M. H. PERRUNOUD, Envers 20, Locle.

8170-5

<i*r. ̂ WC ĴMJE
Dr en Droit

absent jusqu'à nouvel
avis.

L'Etude sera fermée pendant son absence.
7176-6

Brasser iede la Serra
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 V, heures 3089-24*

TDflIVCI 'V*jMrjjij ̂ ïà la Mode de Caen.
FONDUES à tonte heure.

BILLARD
Se recommande, G. Lanbscher.

Sière du s*mon
Rheinfelden

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

Ji LEDERMANN -SCHNYDER
4468-35 61, Rue de la Serre 61.

— Téléphone —

AJ | A AiiéSsA
Lait stérilisé naturel
Ii'Idéal Surogat

pour nourrissons
sans ehimie ou autre mélange, recom
mandé par les autorités médicales, On ne
sert absolument toute l'année que du lait
au foin. 7649-1

Stérilisation journellement
i la Laiterie D. Hirsig. rue du Ver-

soix 7, et aux dépôts chez
M. J.-B. Stieriin , place du Marché.
M. A. Winterfeld, à la Gare.

CHARCUTERIE HAUSER
Paix OS _̂ Stand 6.

PORC frais
première qualité,

so c, ie kdr ¦
H 1243 c 6070 6*

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
J. SCHMIDIGER

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

demi-kilo.
JAMBON fumé, i 65 c. le «/, k'.
PORC frais et fumé. 6128

TOUS LES SAMEDIS
grand choix de

CiBRIS et UPINS FRAIS
Se recommande, SCHMIDIGER.

À vonripa * tr&3 kas Pr'x 2 couvertures
ÏCUUIC de Ut crochetées. 8014

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

CIlE DUBOIS HUGUENIN k CIE
Hue Léopold-Robert 39

Spécialité de CHAPEAUX pour enfants, fillettes , garçons et bébés.
Bas rayés et écossais, dernière nouveauté
Bas noirs garantis grand teint, à 95 cent.
Chaussettes écossaises et bas pour enfants.
Chaussettes noires, rayées, écossaises, en soie et en fil , pr messieurs.
Bon article courant en noir, à 90 cent.

Liquidation an prix de facture des coupons de soie pour
blouses, jupons, etc. 5718-24

!_.***
Société d'Ornithologie

offre à vendre des BAIGN OIRES 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 Utres. S'adresser à
M. Alcide Morel, Consommation Centrale,
place Neuve 6.
7582-4 Le Comité.

S-Biaise
A louer 2 jolies chambres meublées

avec ou san* pension , vue sur les Alpes
et le lac ; prix modéré.

S'adresser sous les initiales B. Ch. 15,
à l'agence Haasenstein et Vogler.
la Chaux de Fonds. 8392-3

La fabrique LeConltre & Gle

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. 7986-1

Mise à ban
" Ensuite de permission obtenue, Mme
Veuve GERBER met à ban pour toute
l'année ses propriétés aux Reprises, con-
sistant en près, pâturages et forêts.

En conséquence, défense formelle est
faite de fouler les herbes, endommager les
arbres, les murs de clôtures.

Il ne sera toléré aucun passasre dans les
pâturages, en dehors du chemin qui
est dû.

Constance Gerber.
Mise il ban autorisée.

La Chaux-de-Fonds, le 23 Mai 1898.
Le Juge de paix,

8370-3 E.-A. BOLLE, not.

Demande d'emprunt
On demande à emprunter une somme de

10,000 fr.
sur un immeuble et de tout repos. 8062-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

An bon Ressemmdlage
22, Rue Jaquet-Droz 22

astaM Le soussigné ss recoin -
IB. mande k ses amis et con-

fie «Ks naissances, ainsi qu'à
O KL l'honorable public de La
ISMaBE Jtetj» Chaux-de- Fonds et des
^^ ^^^^^ environs. Spécialité : Bal-

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

Jean STREIT,
successeur d'Henry Reymond.

La colle Plûss- Stauffer
en tubes et en verres

récompensée de plusieurs médaiUes d'or
et d argent , renommée depuis 10 ans et
reconnue le produit le meilleur pour re-
coUer les obiets brisés.

Dépôts k la Chaux-de-Fonds :
MUe A.-E Matth ;y. Léopold-Robert.
E. Perrochet fils , Premier-Mars.
A. Courvoisier, imprimerie, Place Neuve.
J. -B. Stkr'.in, «Au Mercure w .

Dépôt à Sonvillier :
Raoul Brandt. coiffeur. 6911-19

Téléphone Téléphone

AVIS
Vu le bruit qui se répand, j'avise ma

bonne clientèle et le public en général que
je n'ai jamais eu l'intention de remettre
mon magasin de 8347-3

Confiserie * l'âlisserie
8, RU DE LA SERBE 8

Je saisis au contraire cette occasion pour
me recommander vivement.

A. JACOT-FISCHER.

0̂ "" Spécialité poar promeneurs !
Pâtés froids depuis OO c.

la pièce. Faciles pour emporter.

Vacherins , Meringues , Cornets, Tou rtes
en tous genres.

PA.TISSEF.IE f raîche
TOUS LES JOURS

A la même adresse, on demande de
suite un ouvrier et un apprenti.

VOLONTAIRE
On demande à placer comme volontaire

dans un magasin où elle serait nourrie et
logée, uae ieune fille de la Suisse alle-
mande, âgée de 17 ans et ayant suivi de
bonnes écoles. 8067-1

Pour tous renseignemen ts, s'adresser
« A la Pensée », La Chaux-de Fonds.

«Or*»*]" X3»S]lVE>S-a.I,>>a"2=>E3
des bons remonteurs pour petites et
gran des pièces, ancres et cylindres , des
Bons pirateurs pour petites et grandes
pièces cylindres. Travail lucratif et suivi
a l'année.

S'adresser k M. Charles Wetzel. k
Morceau (Doubs). H 3257-J 7037-8

T'IFt JSlTJft.S
Achetez la Holléïne, de Holl Broyon,

à *t fr. le flacon. Elle permet de tirer
avec la plus grande sùreié , calmant les
nerfs et donnant uae grands fixité k la
vue. Pharmacie St-Martin, à Vevey. Dépôts
Pharmacies Gaebhard et Jordan , à Neu-
châtel ; Bourquin , k la Chaux-de-Fonds ;
Schelling, à Fleurier ; Chappuis , aux
Verrières. H 4459-L 6324-9

lirértaii
On cherche la représentation ou voyager

pour articles d'épicerie ou autres genres
de commerces. Affaire sérieuse — Adres
ser les offres , sous initiales C. P. V.
8202, au bureau de I'IMPARTIAL. 8202-2

Employé de magasin
On demande pour le ler juin , un jeune

homme sérieux, connaissant bien les tra-
vaux de bureau et le service de magasin.
Inutile de se présenter sans de bonnes ré-
férences. — Adr. les offres sous chiffres
G. H. 8232, au bureau de I'IMPARTIAL.

8232-1

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

8250 -2

'SkPlï.rî AWîli? A T6ndra l,n lot de
-*m\ UlaUaaVa spiraux pour grandes
pièces. — S'adresser k M. Fritz Jacot , rue
de l'Hôtel-de Ville 56. 8058-1

Aufgepasst !
In einer baieri sohen Famiïie werden

einîge Pensionâre (Herren oder Damen)
gesucht. — Sich zu wenden an die Expe
dition des IMPARTIAL . 7978

Lait stérilisé naturel
k la Laiterie D. HIRSIG

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

M. J.-B. Stieriin, place du Marché.
M. A. Winterfeld , à la Gare. 5527-275

iolit
A vendre du foin première quaUlé, ré-

colté sans pluie. 7779-5
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Grande Brasseri sauBoulevaril
Ce soir et jours suivants

dès 8 heures,

9fand_Cononl
Succès sans précédent

de là

Troupe BRUNEL et EïïMAN
hMStiS** Débuta du Petit Général,
ar̂ taT comiques k transformations. —
Grands succès dans les Concerts de Paris
et de Lyon.

ENTRÉE LIBRE 8363-1*

ÀiFaiCigyirlopie!
On entreprendrait une grosse d'échap-

pements k ancre, petites ou grandes piè-
ces. — Pour renseignements, s'adresser k
M. Henri iEschlimann-Lecomte, rue du
Collège 23. 8206-2

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

rier,est transféré RUE DU STAND 12.
Il se recommanda pour tous les travaux

concernant sa profession 8233-2
A la même adresse, à vendre un PO-

TAGER de rencontre , bien conservé.

Boulangerie
BALANCE 5 BALANCE 5

Hri GAUTHIER

PAIN BLANC
qualité extra première

à S© cent, le kilo.
ÏÏMV Carnet d'escompte 5%. 8068-1

Lait de chèvre
Les personnes désireuses de boira du

chaud lait de chèvre, le matin et le soir
de 6 à 7 heures, peuvent s'adresser rue
Fritz Courvoisier 47 a. 8349-3

A la même adress*, k vendre une chè-
vre et un cabri.

PENSION
BUE DE LA SEBftE 57, an «z-de-chaussée

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

8033-4

Tailleuse ponr messieurs
83 recommande pour façons d'HabiUemenls
soignés. Environ 800 échantillons de tous
prix. Dégraissages et Rhabillages. — S'a-
dresser i Mlle Pretot , chez M. Fabre . rue
du Progrès 4 8359-3

Tailleur
J. BRAND , rue du Puits 20, se re-

commande pour façons d'habillements de-
Îiuis 26 i 30 lr. Beau choix d'écbantil-
ons. Dégraissages et rhabillages. 8229-2

TAILLEUSE
Mlle EMMA PERRET , rue du Soleil

n* 5. au 2m» étage, de retour , profite de
cette occasion pour se recommander k sa
clientèle et aux dames de la localit é , soit
en journées ou à la maison. 8118-1

Ponr coiffeurs !
A vendre des enseignes, deux marbres

blancs pour toilettes, garnitures de toilet-
tes, grande lampe, marchandises, ci -eaux ,
rasoirs, tondeuses, serviettes, manteaux,
etc., n'ayanl jamais servi. 8053-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Imprimerie
Dans une localité du Vignoble, une im-

primerie est à remettre. — Pour rensei-
gnements, s'adreseer à M Charles Weber-
Rasper , rue de la Demoiselle 148. 8198-2

A Yverdon
une REPASSEUSE EN LINGE, con-
naissant son métier à fond , est demandée.
Bon gage si la personne convient. Mora-
Uté exigée. 8350-3

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

COU TURIÈRE
Mme BARDER, rue du Temple-Al

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

80UCHERIE-CHARCUTERII
Viennoise

58, Rue Léopold Robert 58.

TRIPES
le demi-kilo 30 e.8362'5

pr Modes "Wê 1
Spécialité d'articles genre

bon courant.
Formes Fleurs i

Ctapam gn (
Plumes, Rubans , Fournitures

Au 13164-105 I
Grand Bazar du

Panier Fleuri
Poussettes

Poussettes, Poussettes I .
de la fabrique renommée

Sentier, de SclialHiouse l
Garantie d'une année.

Assortiment complet
de Konveantés ponr la saison

•dL'ArS««é
Gants. Cols. Cravates.
Dentelles et Ruches.
Blouses écossaises et antres.
Japons Cache-corsets.
Bas et Chaussettes.
Tabliers. Ceintures.
Capotes et Chapeaux pour bébe's
Chapeaux de paille pour Messieurs,

cadets et enfants.
Cotons à tricoter tontes teintes.

Belles marchandises
Grand choix. Bas prix.

AO 1651-221

itiaSIUTU
Ombrelles. Modes. Corsets,

Pacompte S s», o. j

Nouvelle Fruitière
RUE DU MARCHÉ 2 *'.'=:*. RUE DU MARCHE 2

renommée pour ses MEILLEURS

FROMAGES Gruyère , Emmenthal, Jura
et sfc JB*Bia««ejrl;Bi

Choix incomparables. Unique et seule en son genre et défiant
tonte concurrence. 5349-91

Brasserie du Versoix
M M. Albert ZISSET

j Ĵ« tenancier de la 
Brasserie, 1, rae da Versoix 1.

fl S$J BIERES brune et blonde
.Jfflllllftr avantageusement connues de la

i|§§l|f§» Brasserie ae l'Aîglo
^«affliHlï'' Livraison k domisjle , en fûts, en litres et en bouteilles.
TÉLÉPHONE 7343-6' TÉLÉPHONE

MàCHINE Â ECRIRE
e s»» » 

La machine à écrire " GRAPHIC „ a le double avantage d'être cotée à un prix
relativement bas tout en étant construite d'une manière irréprochable. Son fonc-
tionnement prati que et régulier permet à toute personne de s'en servir sans exercice
préUminaire.

SEUL VENDEUR POUR LA LOCALITÉ :

Librairie 4. COIRVOISIER, Chaux-de-Fonds


