
Four 1 fr. 30
on peut s'abonner à L 'IMPA.RTIA.IL,
dès maintenant jusqu'au 30 juin 1898,
franco dans toute la Suisse.

Pour G fr. 30
on peut s'abonner à ISIMlPA.IlTI-m.li.
dès maintenant jusqu'à fin décembre 1898,
franco dans toute la Suisse.

On s'abonne par simple carte postale en
- '̂adressant à l'Administration de L'IMPAR-
TIAL, à la Ghaux-de-Fonds, à la librairie
Courvoisier, rue du Collège, au Locle,
ainsi que dans tous les bureaux de poste.

Les nouveaux abonnés obtiendront gra-
tuitement, sur leur demande, ce qui aura
déjà paru de l'émouvant feuilleton en cours
de publication dans la LECTURE DES FAMILLES :

LE SECRET DU SQUELETTE
par GEORGES PRADEL.

— MERCREDI 25 MAI 1898 -

Panorama international , Léopold - Bobert 58 :
« Londres »

Sociétés de •nnslqae
.t.». Armec-Reuniei. — Répétition i 8 *•/» h.
. ?txnîHTo da Grutli. — Répétitio», i 8 »/« h.
- ."Slub musical. — Répétition, à 7 '/, h.
Orchestre l'Avenir. — Répétition générale, k 8»/t h.

(Beau-Site).
Sociétés de chant

.¦j-fQtli-Mssnnarohor. — Gesangsttuide, um 9 Uhr
Shorale dea carabiniers. — Rép., a 8 '/,, au local.
Concordia. — Gesangstunde, Abends 8 >/i Uhr.
Chœur mixte cath. national. — Rép. i 8 h.

Sociétés de gymnastique
Oratli. — Exercices, i 8 >/i h- dn soir.
Sa'Abeille. — Exercices, i 8 Vi n. dn soir.

Réunions diverses
VAlouette. — Répétitioa, à 8 •/, h., au local.
La Diligente. — Répétition, à 8 »/« h., au local.
L'Amitié. — Assemblée, k 8 '/, h. du soir, au local.
L'Amitié (Sect. litt.) — Rép., k 10 h., au local.
Société féd. dea soua-offioiers. — Escrime, 8 Vi fa.

Clnbs
Club Jurassien. — Assemblée générale, à 8 *>/, h.

du soir, au Collège industriel.
Olub du Tarot. — Réunion, a 9 h. du s., an local.
Sngliah oonveraing Club. — Meeting, at 8 Va-
Olub du Cent. — Réunion, i 8 >/t h. du soir.
Olub imprévu. — Réunion, i 8 Va b. du soir.
Olub du Rameau. — Séance, i 9 fa. du soir.
Olub de» Dérame-tot. — Réunion, i 8 "/ah. du soir.

Concerts
Grand Brasserie du Boulevard. — Tous les soirs.

— JEUDI 26 MAI 1898 —
Sociétés de musique

Philharmonique italienne. — Répétition i 8'/, h.
Sociétés de chant

^•".v'tia. — Répétition générale, i 9 h. du soir.
Salon Chorale. — Répétition, à 8 Vi b. du soir.
—'Aurore. — Répétition, k 8 »/, h., au local.
Chœur mixte + de Gibraltar. — Répétition, i

8 V» b. du soir, au local.
Sociétés de gymnastique

VAmitié. — Exercices, a 9 h. du soir.
Hommes. — Exercices, 8 *•/• h. Rép. des quadrilles.
La Fourmi. — Exercice, i 8 h., du soir.

Réunions diverses
Union chrétienne des Jeunes Gens (Beau-Site).

Causerie de M. le pasteur S. Grandjean, à S8/, h.
La Pépinière. — Assemblée, à 9 h. s., Buffet-

Gare, Place d'Armes.
'• lision évangélique — Réunio» publique, i 8 h.
«(imité. — Réunion du Comité, k 3 »/, h. du soir.

^Wnographen -Verein S t o l z e a n a.  — Fort-
bildungskurs, Abends 8 '/ . Uhr.

Clnbs
Olub d'Escrime. — Assaut, k 8 h., au local.

: as du Seul. — Réuaioa, i 8 Va b. du soir.
<31ub des Grabons. — Réunion, dés 8 fa. du soir.
"«b de la Plve. — Séance, i 8 >/, h. du soir.

Club du Trèfle. — Réunion au local.

La Chaux-de-Fonds

ue ia suisse :
Un de nos amis, qni vient de passer à Ma-

drid la période agitée de ces dernières semai-
nes, nous donnait hier quel ques impressions
toutes personnelles, auxquelles nous avons
pris d'autant plus d'intérêt qu'elles ne sont
pas celles que notent , en général, les profes-
sionnels du journalisme et du télégraphe.

Et d'abord ces derniers sont fort gênés dans
l'exercice de leurs fonctions. Ni les dépêcbes ,
ni les lettres ne partent librement de Madrid.
Les correspondants doiven t les transporter à
la Hendaye chaque jour pour de là les diriger
librement sur tous les points du monde. Les
lettres mises à la poste à Madrid subissent
d'énormes retards, quand encore elles par-
lent. Quant anx dépêches, pas question d'en
expédier d'autres que les dépêches officielles.
Ceci prouve que les renseignements rapides,
ceux qui partent de Madrid même, ne sont
pas les plus sûrs. Ceux qui arrivent un peu
en retard , par la Hendaye, sont moins sujets
à caution.

Les derniers troubles, si sérieux sur quel-
ques points de l'Espagne, n'ont pas agité for-
tement Madrid. Le seul parti redoutable ,
parce que seul il est fortement organisé, et
qu 'il a pour lui une forte portion des officiers
de l'armée, est le parti carliste. Il a suffi ce-
pendant de proclamer 1 état de siège à Madrid
pour le faire rentrer , provisoirement, dans
l'ordre. Les procédés expéditifs et brutaux de
l'autorité contribuent , dans ce cas li , i calmer
les plus surexcités.- On sait que celui qui ect
arrêté et enfermé dans ces moments là , esl
pour longtemps sous les verrous, si ce n'est
pour toujours. Et cela donne à réfléchir.

La déclaration de guerre a causé une sur-
prise profonde , même dans les milieux offi -
ciels. Jusqu'au dernier moment, un haut per-
sonnage étroitement lié au cabinet Sigasta ,
donnait à notre ami les assurances les plus
rassérénantes. Personne ne croyait sérieuse-
ment à la guerre, et l'on pensait fermement
que frère Jonathan se bornerait à aboyer sans
mordre. Mise au pied du mur , l'Espagne a
constaté que sa flotte n'était pas prête. Elle
s'est consolée un peu en pensant que la sai-
son des pluies et la crainte du vomito empê-
cherait tout débarquement offensif sérieux
des Américains à Cuba ou i Porto-Rico. Et
cette tactique dilatoire est si conforme au tem-
pérament national , qu 'étant la seule possible
d'ailleurs elle a aussi paru la plus sage.

Du reste, aucune illusion, ni dans le peu-
ple, ni parmi les autorités , sur l'issue de la
guerre. L'Espagne sait qu'elle sera battue,
elle sait aussi que la perle de Cuba et de
Porto Rico ne sera pas pour elle un désastre
bien terrible.

C'est pour l'honneur, pour l'honneur seul ,
qu'elle se bat. Cuba , en effet engraisse des
fonctionnaires civils, et, à uu moindre degré,
des officiers espagnols. Le pays ne sera pas
appauvri par la ruine de ces parasites. Quant
aux importations espagnoles à Cuba , et la
plus importante de toules est celle des coton-
nades de Catalogne, elles ne souffriront guère
plus par la perte de l'île que par la procla-
mation de l'autonomie, qui ouvrait le marcbé
cubain au commerce américain.

Quant aux finances de Cuba , loin d'être
pour la métropole Une source de revenus,
elles devenaient pour l'Espagne une charge
d'année en année plus lourde.

Le peup le espagnol lutte donc pour l'hon-
neur, et des groupes se forment dans la rue
pour ouïr déclamer les admirables don Qui-
chotteries de la presse madrilène... Un jour-
nal , le Heraldo , après avoir montré l'inutilité
de la guerre, concluait ainsi : « C'est nous
qui avons découvert l'Amérique. L'Espagne
ne peut laisser ainsi jeter par la fenêtre qua-
tre siècles de sa glorieuse histoire ».

Le peuple unanime approuve la guerre.
Mais il n'a pas la moindre confiance dans le
succès final. Il hoche la tête, incrédule, à tout
bulletin de victoire publié par les journau x.
Les jeunes filles savent que leurs novio (fian-
cés) vont à la mort , elles le disent simple-
ment, héroïquement , avec ce beau dédain de
l'inévitable qui est un trait caractéristique de

l'Espagnol. Le calme héroïque du peuple est
admirable. Tout le bruit qui se fait en Es-
pagne, se fait à la Chambre.

Ce peuple mériterait mieux que le gouver-
nement qu 'il a à sa tête. La reine-régente,
avec de bonnes intentions, est impuissante à
faire prévaloir sa volonté sur les routines et
les abus du personnel gouvernant. Castelar ,
le républicain de parade, est un personnage
purement décoratif , presque un premier rôle
de comédie. Sagasta est vieilli, usé, sans
prestige. Une révolution, un coup de balai
violent dans ce monde officiel vermoulu , ne
remédierait à rien, parce que le peup le est
trop peu instruit , trop arriéré, trop incapable
de se diriger par lui même. Songez que sur
17 millions d'Espagnols, il en est 12 millions,
en chiffres ronds, qui ne savent ni lire ni
écrire ! Une dictature intelligente sauverait
peut-être le pays. Mais où est le dictateur in-
telligent ? On ne le voit pas, il n'existe proba-
blement pas. Dans l'état actuel du développe-
ment des classes populaires, le suffrage uni-
versel est une pure duperie, dépourvue de
tout prestige et de toute autorité.

Et pourtant l'Espagne a des ressources
merveilleuses. Elle est même entrée, grâce
aux étrangers , hélas I plus que par l'effort
des indigènes, dans la voie du développement
industriel. Sa consommation de charbon s'est
élevée, en quinze ans, de 200,000 tonnes i
4 millions de tonnes, dont 2 millions produits
du sol espagnol t La guerre a doublé à Madrid
le prix du charbon , et ce n'est pas là la
moindre difficulté de cette situation inextri-
cable.

Quant aux finances, la pénurie de l'Espagne
se relève par le simple fait que la nouvelle de
la conclusion d'un pauvre emprunt de 8 mil-
lions, prêles par la Banque de Paris, a été
considérée comme un triomphe t On sait ce
que durent 8 millions en temps de guerre.

Il reste à l'Espagne un diamant de la cou-
ronne, si l'on peut ainsi dire, les mines de
mercure d'Almaden. Elle avait réussi, il y a
deux ans, à les retirer de la main des Roth-
schild. Elle va être obligée de les leur en-
gager de nouveau. Et, peut êire , les avances
qu 'on lui consentira sur ce gage merveilleux,
lui vaudront-elles une cinquantaine de mil-
lions, juste de quoi parer aux premières diffi-
cultés.

Mais après cela, quelle perspective reste à
la malheureuse Espagne ? La failli te ? Ce ne
serait pas la plus mauvaise solution. Mais elle
répugne à l'honneur castillan , et, transigeât-
elle sur ce point , l'Espagne a des créanciers
puissants qui la forceront à tenir ses engage-
ments...

Mon interlocuteur me quitta sur ces som-
bres prédictions , que j'ai rapportées ici à titre
de simp les renseignements, d'échos fidèles de
ce qu'on pense et de ce qu'on dit à Madrid
dans les milieux d'affaires peu enclins d'ordi-
naire à l'exagération et au pessimisme.

G. V.

TTi-n tt.&_ç>&L&iOL *&

France. — La cour d'assises de Paris a
condamné à mort le champignonniste Car-
rant , qui avait tué un garçon de recettes et
brûlé son corps. Sa femme a été condamnée
pour complicité aux travaux forcés à perpé-
tuité.

Angleterre. — Le corps de M. Gladstone
est exposé dans son cabinet de travail , à 11a-
warden, où la foule est admise à défiler.

La Chambre des communes a décidé à l'u-
nanimité d'assister à ses obsèques.

Autriche-Hongrie. — L'archiduc Léo-
pold d'Autriche est mort à l'âge de 75 ans,
dans son château de Hœrnstein.

Espagne. — Le duc de Almodovar del
Rio est nommé ministre des affaires étran-
gères. Il a prêté serment hier après midi.

Nouvelles étrangères

Madrid , 24 mai. — Les manœuvres de
l'escadre de réserve de Cadix commenceront
incessamment.

Oa annonce que le gouvernement a acheté
un nouveau paquebot pour l'armer en guerre.

Les dépêches de la Havane disent que dix -
neuf navires américains croisent devant la
baie de la Havane.

On croit que des événements importants
sont imminents.

New-York, 24 mai. — Les journaux pu-
blient une dépêche de Key West, annonçant
qu'un croiseur espagnol a capturé au sud de
Cuba le navire américain Mangrove, spécia-
lement chargé de couper les câbles.

New-York, 24 mai. — L'Evening World ap-
prend de Key-West que la flotte américaine
attaquera dans trois jours la flotte espagnole,
qui se trouve toujours à Santiago.

Washington, 24 mai. — On dit que le gou-
vernement songe à rappeler sous les armes
50 à 100,000 volontaires. Le général Miles
estime que 25,000 hommes sont nécessaires
pour opérer contre Cuba. On compte peu sur
l'appui des insurgés.

Le blocus de Manille a été formellement
prononcé.

Londres, 24 mai. — On mande du Fort
Atlanta au Standard que le colonel Cortejo,
beau frère du général Weyler, et le chirur-
gien Julian partiront lundi pour ôtre échangés
contre les correspondants de journaux faits
prisonniers par les Espagnols.

On télégraphie de Gibraltar au Daily Tele-
graph que le départ de l'escadre de Cadix est
retardé.

Une dépêche de Madrid au Daily News dit
que les insurgés cubains ont attaqué Palma
Sériano, mais qu'ils ont été repoussés.

Le maréchal Blanco réclame le renouvelle-
ment des approvisionnements avant leur
épuisement complet.

Conflit hispano-américai n

M"' dc Bonlancy et les lettres da commandant
Esterhazy

Quelques jours après le procès du comman-
dant Esterhazy, le 12 janvier , le général de
Pellieux écrivait au commandant Esterhazy
que l'affaire des fameuses lettres adressées à
Mme de Boulancy n'était pas comprise dans le
huis clos de son procès et qu 'il lui était loisi-
ble d'utiliser le rapport rédigé au sujet de ces
lettres par les experts en écriture, MM. Vari-
nard , Belhomme, Charavay, et par l'expert
chimiste, M. Lhotte.

« Votre avocat , disait le général de Pel-
lieux, a entre les mains copie du rapport des
experts. Vous pouvez en user pour poursui-
vre et faire condamner , je n'en doute pas, les
journaux qui continueraient , de ce chef , l'a-
bominable campagne dont vous avez été la
victime. »

Le surlendemain, Mme de Boulancy répon -
dait au général de Pellieux :

t Les journaux , disait elle, publient tous
une lettre de vous à M. Esterhazy, de laquelle
il résulte qu 'une de ces lettres, la seule dont
le commandant a nié l'authenticité, serait
fausse, et vous nt> dites point quel est le faus-
saire. »

Elle demandait au général de Pellieux d'af-
firmer :

c l<> Que M. Esterhazy a reconnu l'authenti-
cité de toutes les lettres moins une ; 2° que,
sur la dénégation de M. Esterhazy, il avait
mis, lui, général de Pellieux, la lettre en
question sons scellés. »

Le général de Pellieux répondit k Mme de
Boulancy par une lettre que cette dame n'a
pas fail connaître . Mais elle l'a remise à un
avocat , Me Lagasse, sur les conseils duquel
une plainte fut déposée.

Cette plainte, Mme de Boulancy considérant
les lettres comme authentiques, y compris
celle dite < du uhlan >, ne pouvait viser aucun
faussaire déterminé et connu. Ce fut donc
contre X..., auteur supposé des faux signalés
par le général de Pellieux, que les poursuites
furent dirigées.

M. le juge Bertulus fut chargé de l'instruc-
tion de celte affaire.

A la suite de son instruction , qui a duré
plusieurs mois, l'honorable magistrat vient de
rendre une ordonnance de non lieu.

Echos de l'affaire Dreyfus
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Chronique suisse
Italiens en Suisse. — Le Conseil fédéral a

décidé de présenter i l'Assemblée fédérale un
rapport sur les mesures qu'il a prises k l'é-
gard du mouvement des Italiens en Suisse.

Il prendra une décision ,, dans sa séance de
Tendredi probablement , sur la question des
expulsions.

Presse. — La Voce del Popolo, organe con-
servateur de Locarno, raconte que les bureaux
de sa rédaction ont été mis mercredi dernier
sous scellés et que tons ses tiroirs ont été
fouillés parce qu'elle a refusé de livrer le
manuscrit d'un article qui était réclamé par
le procureur général Bruni.

La Voce se plaint vivement, et avec raison ,
de cette atteinte à la liberté de la presse. Du
moment que la rédaction d'un journal prend
la responsabilité d'un article , la justice n'a
pas à en rechercher l'auteur. Aussi la con-
duite du procureur général tessinois est elle
critiquée par tous les journaux suisses sans
distinction d'opinion.

Dernièrement, un cas analogue s'était pro -
duit i St-Gall. La rédaction du Stadtanzeiger
avnt été sommée par la justice de livrer un
manuscrit. Elle a refusé et l'affaire n'a pas eu
de suite pour elle.

BERNE. — Comandant de p lace. — Le dé-
partement militaire bernois vient d'appeler
aux fonctions de commandant de la place de
Berne, M. le colonel Charles Siéger ist , conseil-
ler communal. Ajoutons que le commande-
ment dont M. Siegerist est investi ne devien-
dra effectif qu'en cas de mobilisation.

— Commerce de fromage. — Une assemblée
de délégués de l'Association des fromageries
bernoises a eu lieu mardi à Berne. Elle a pris
connaissance avec satisfaction de l'activité des
inspecteurs, qni oot visité deux fois les 72
fromageries de l'Association. Le but de cette
société tend au relèvement de la qualité des
fromages de l'Emmenthal , laquelle déclinait ,
et à la limitation autant que possible de la fa-
brication de fromage de seconde qualité.

ZURICH. — Une grande cérémonie compre-
nant banquet , concert et festspiel de M. Léo-
nard Steiner, est organisée à la Tonhalle pour
le 4 juin , en l'honneur du 70me anniversaire
du peintre Koller.

— Les garçons de café. — Mardi dernier a
eu lieu à Zurich l'inauguration d'nn asile
pour les garçons de café. Cet établissement se
trouve à la Muhlebachstrasse ; très joliment
aménagé, il possède trente lits, une salle de
lecture avec une riche bibliothèque , une salle
de billard et un ravissant jardin bien om-
bragé. Tous les garçons de café en place ou
en quête de travail trouvent là le logement et
la pension à des prix extraordinairement bas,
et, de plus, le comité directeu r s'ingénie à
caser les pensionnaires de la seconde caté -
gorie.

Depuis son ouverture, l'asile est déj à très
fréquenté, et tout fait prévoir qu'il rendra
d'excellents services à toute une classe de la
population travailleuse.

— Un ramoneur qui tombe d'une cheminée.
— Un ouvrier ramoneur de Wetzikon , dis-
trie d'Hinweil, se trouvait mardi au faite de
la grande cheminée d'une fabrique de cette
localité. On ne sait trop ce qui se passa, mais
l'on entendit subitement un grand cri suivi
aussitôt du bruit sourd produit par la chute

d'un corps. C'était le malheureux ramoneur
qui venait de tomber du haut de la cheminée
sur le toit de la fabrique. Lorsqu'on releva
l'infortuné travailleur, il avait cessé de vivre.
Il était originaire de Flawyl, dans le canton
de St-Gall.

LUCERNE. — Etudiants et abstinence. —
La Société académique suisse d'abstinence a
eu son assemblée générale les 14 et 15 mai à
Lucerne. Elle comptait des délégués des sec-
tions de Zurich, Bàle et Fribourg. Après la
liquidation des objets à l'ordre du jour , un
< commers > a eu lieu , et bien que ni la bière
mousseuse, ni le vin doré n'y aient figuré,
cette petite feslivité a été des plus joyeuses.

On annonce la fondation prochain e, à Ge-
nève et à Lausanne, de sections de la Société.

FRIBOURG. — Incendie. — Lundi soir,
vers 6 heures, un orage d'une rare violence
a éclaté sur Fribourg. La foudre est tombée
sur le chevalet de la station téléphoni que et
télégraphique située au café de la Paix , rue
de Romont , et a provoqué un commencement
d'incendie. Les télégraphistes ayant supprimé
le courant et de prompts secours étant surve-
nus, on a pu être rapidemen t maître du feu.
Les dégâts sont peu considérables. Les fi ls ont
été fondus. On a provisoirement et vite ins-
tallé des appareils en suffisance au poste de
gendarmerie, de manière que les communi-
cations interurbaines n'ont été suspendues que
peu d'instants.

BALE VILLE. — Les accidents du travail.
Lundi après-midi , l'homme d'équipe Schmied
était occupé à accoupler des wagons à la gare
badoise de Bâle. A un moment donné l'infor-
tuné fut pris entre deux tampons qui lui bri-
sèrent la poitrine. Une demi-heure plus tard
M. Schmied rendait le dernier soupir. Il laisse
une femme et deux enfants en bas âge.

SAINT-GALL. — Fuite d'un employé postal.
— On mande de Buchs, district de Werden-
berg, que le sieur Louis Hàmerli , commis au
bureau de poste de cette localité, s'est enfui
lundi passé après avoir détourné une somme
de 900 francs. Les traces du coupable n'ont
pas été retrouvées.

GRISONS. — L'association cantonale des
agriculteurs a décidé de demander au Grand
Conseil une subiention annuelle de 3000 fr.
pour encourager les syndicats d'élevage de
bétail.

Nouvelles des cantons .
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Cette proposition même, si naturelle qu'elle fût,
augmentait son agitation. L'idée d'us accident évo-
quait ceUe d'un danger, et des appréhensions irrai-
sonnées s'emparaient de la pauvre femme et la je-
taient dans 1 anxiété.

Daniel rassura sa mère.
Mais il s'était levé, sa résolution prise. Il insista,

tranquillement, avec assurance, s'efforçant de sou-
rire.

— Calme-toi, maman... Dans quelques instants,
nous serons près de toi... Il ne faut pas s'alarmer...
Les fonctions que père remplit l'obligent à payer de
sa personne... 11 s'agit d'un simple retard, j'en ai la
certitude... Toutefois, papa ne peut que me savoir
gré d'être venu à sa rencontre.

Mme Guérin se laissa convaincre.
Mais elle exigea que son fils se fit accompagner.
— L'avenue que ton père suit pour rentrer au lo-

gis est peu fréquentée le soir, observa-t-eUe, son-
geuse.

Le jeune homme protesta : il ne connaissait pas
la peur.

Néanmoins, pour tranquilliser sa mère, il accepta
le compagaon qu'elle lui imposait, et la quitta en
lui adressant des paroles propres i dissiper ses
craintes.

Sttproiu etion interdiit au» journaux * n'ayty nt
f e u  traité teste lm Société des 6tns 4* Lettres.

III

La nuit était moins obscure, le ciel moins sombre.
La lune apparaissait , entre les nuages, jetant une

clarté blafarde sur les feuillages des bosquets du
jardin.

Une bouflée d'air pur, vif et comme parfumé,
fouetta le visage de Daniel, et rafraîchit son sang
au moment où il sortait de la villa.

Tout de suite, le jeune homme interrogea le ser-
viteur que sa mère lui avait imposé comme compa-
gnon.

— Que pensez-vous de ce retard , Michel ?
— J'espère qu'il n'est rien arrive k monsieur, ré-

pondit Michel Goret , qui était au service du direc-
teur depuis plusieurs années.

Il ajouta, d'un ton convaincu :
— Tout le monde estime M. Guérin, et avec raison.
— C'est vrai . Qui donc lui voudrait du mal ?
— Personne. Par malheur, il y a partout de mau-

vais drôles. Et puis, l'avenue qui conduit k la villa
n'est pas gaie.

— Les passants y sont rares ?...
— Oui, l'on y rencontre des rôdeurs parfois.
Ils franchirent la grille et s'engagèrent dans l'a-

venue.
Celle-ci était sombre. Mais des rayons lunaires,

très pâles, pénétraient k travers les branches, dispa-
raissant quand l'astre se voilait d'un nuage.

— Le dimanche, il vient du monde ici, observa
Goret. On y trouve de l'ombre, en été. Mais pendant
la semaine, le soir, on n'y rencontre personne.

La gare est de l'autre côté de la ville. Le mouve-
ment est de ce côté-là.

Daniel devint pensif.
Son regard errait dans le vide.
— D'ordiaaire, mon père rentre plus tôt, obser-

va- t-U.
— Oui, souvent avant la nuit, sauf lorsque mon-

sieur est retenu là-bas, approuva Goret.
Après le coup d'air de la sortie , le jeune homme

s'était senti plein d'énergie. A présent, ia réaction se
manifestait déjà, at l'imagination devenait fiévreuse.

«c Celte avenue, en effet , est bien à l'écart, fort
déserte, peu rassurante », se disait Daniel à lui-
même.

Jamais encore il n'y avait songé jusqu'alors. Il le
remarquait pour la première fois, s exagérant le

danger, sous l'empire de la crainte ou plutôt de l'in-
quiétude.

On pouvait être informé du retour tardif de M.
Guérin et se poster sur son passage, pour le dé-
trousser , en commettant, au besoin, un crime t Ces
agressions nocturnes n'étaient pas rares ; on en ra-
contait de semblables, chaque jour, dans les jour-
naux.

« A notre époque, pour s'emparer d'une somme
minime, de quelques bijoux, l'on vous assassine im-
pitoyablement » , pensait Daniel.

Jeune, inexpérimenté, ses suppositions n'allaient
pas d'abord au-delà de ce fait divers. Mais — par
je ne sais quel mystérieux pressentiment — il songea
tout à coup que son père pouvait être vicUme d'une
vengeance.

— Cet ouvrier qui a été renvoyé, Jean Bleck , a-t-il
quitté la ville ? A-t-il trouvé une place, du travail ?
demanda-t-il.

— Le mécanicien ? Depuis trois jours, il a quitté
La Forge, d'après ce qu'on m'a dit, affirma Michel
Goret.

La jeunesse est rarement pessimiste.
Aussi, Daniel avait confiance. Il se flattait — avec

raison — d'être peu accessible au découragement, et
repoussait les idées noires qui devenaient de plus en
plus obsédantes .

Son père ? Il espérait le rencontrer bientôt, le ra-
mener à sa mère dont il devinait les alarmes.

La lune se découvrait tout à fait , maintenant, et
ses clartés argentées se glissaient entre les brancha-
ges des grands amres de l'avenue.

Au départ, Michel Goret avai t détaché le chien du
directeur, un magnifique Griffon qui n'attendait pour
s'élancer que l'approche de son maître.

Tout en cheminant, le jeune Guérin demanda au
domestique :

— Les ouvriers sont ils contents ? N'a-t-il pas faUu
en congédier depuis le renvoi de ce Jean Bleck ?

— Je ne sais au juste, répondit Goret. Je ne crois
pas.

Comme il prononçait ces mots, le chien donna
l'alerte, et s'élança vers la berge avec des mouve-
ments singuliers.

Cet incident éveiUa l'attention de Daniel qui mur-
mura :

— Qu'a-t il donc ?...
Le serviteur était doué d'une vue excellente.
— Je vois quelque chose de noir, déclara -t-il , à

voix basse.

Il s'arrêta.
— C'est nn homme ! reprit il, observant.
Involontairement , Daniel frissonna.
— Un homme ? répéta-t il.
— Oui, un homme couché au bord de la route.
— Un ivrogne, sans doute, dit Daniel comme pour

se rassurer.
Mais le chien poussa un cri étrange.
Goret s'avança vers la forme inerte. Daniel, qui

l'avait également aperçue, suivit le serviteur d'un*
pas chancelant.

En un instant, ils se trouvèrent auprès d'un hom-
me effectivement étendu au bord du chemin.

Tous deux se penchent.
— C'est mon père t murmure Daniel d'une voix

brisée.
Et il se rejette en arrière, en poussant un cri inar-

ticulé, prêt à tomber en défaillance.
Goret écarte le chien qui lèche les mains de son

maître , pour réclamer ses caresses accoutumées,
sans témoigner de joie d'aiUeurs comme si son ins-
tinct l'avertissait qu'il se passait quelque chose
d'anormal.

— Monsieur t Monsieur t appelle Goret, domptant
son émotion.

Charles Guérin ne répond pas.
— Père t Père t... fait à son tour Daniel, pris d'un

tremblement convalsif qui le secoue des pieds à la
tête .

Il s'agenouille, en proie à une douleur mêlée d'é-
pouvante.

Michel soulève doucement le corps de son maître,
qui reste inerte, dans une impassibilité de mort.

— Monsieur est blessé, dit-il , en montran t ses
mains ensanglantées.

Daniel étouffe un nouveau cri, et questionne, an-
goissé :

— Vit-il ?...
Le serviteur tarde â répondre.
Il examine, il cherche à connaître la vérité ef-

frayante.
Les dents serrées, les pupilles dilatées, retenan t

son haleine, Daniel promène ses mains crispées sur
le corps de son malheureux père, avide de surpren-
dre un signe de vie.

(A sui.r» )

CRIMINEL SILENCE

Madretsch. — Hier après-midi , près de la
fabrique Schlatter et Flotron , à Madretesch ,
un enfant de 4 ans est tombé dans la Suze et
s'est noyé. Son cadavre n'a été retrouvé que
ce matin.

Chronique dn Jura bernois*

(De notre envoyé spécial)

Séance du mercredi 25 mai 1898 , à 8 heures
du matin

Présidence de M. Ed. Droz, président.
Juges : MM. L'Eplattenier et Auberson.
Ministère public: M. Georges Leuba , subs-

titut du procureur général.
Chef du jury : M. Paul Montandon , de l»

Chaux-de Fonds.
Affaire Ronlet et Schlesinger

Fritz William Roulet , né le 18 juin 1854,
originaire de la Sagne et des Ponts de-Marte l,
fabricant d'horlogerie au Locle, est accusé de
banqueroute simple et frauduleuse.

Beujamin Schlesingor , né le 23 juin 1849,
Prussien d'origine, fabricant d'horlogerie ,
domicilié à la Chaux-de Fonds, est accusé de
complicité et d'usure.

A uant qu 'il soit procédé à l'interrogatoire
des accusés, M. J.-P. Jeanneret avocat, défen-
seur de Schlesinger, dépose des conclusions
tendant à ce que la masse en faillite de Fritz:
Roulet ne puisse intervenir comme parlie
civile dans les débats , attendu que la môme
affaire est portée devant un tribunal civi l ; il
y aurait ainsi ooeflit entre les autorités civile
et pénale qui s'occuperaient en même temps
de la même affaire.

M. Aug. j eanneret, avocat, qui représente
la partie civile, maintien t le droit de la masse
d'assister aux débats publics. Il voit du reste
une preuve de la culpabilité de Schlesinger
dans le fait que la défense désire empêcher
qu'un peu de lumière soit versée aux dé-
bats.

La Cour reconnaît le droit d'intervention
de la inas.-e Fritz Roulet et de se constituer
partie civile, se basant sur les dispositions
de l'art. 160 du code de procédure pénale,
disant que celui qui a un intérêt civil immé-
diat au procès pénal peut y intervenir et se
constituer partie civile devant les juges saisis
de l'action publique.

M. J.-P. Jeanneret demande l'insertion au
procès-verbal qu 'il se réserve de se pourvoir
en cassation.

Lorsque la faillite de Fritz Roulet a été
prononcée à la requête de la Banque canto-
nale neuchâteloise, le rapport de l'adminis-
tration de la masse, présenté à la deuxième
assemblée des créanciers, accusait un passif
de 948,507 fr. 10 pour un actif de 226,662 fr.

Session de mai 1898
Audience de mardi 24 mai, à 8 h. du matin

La Cour siège avec l'assistance du jury ;
elle est composée de M. Droz, président , as-
sisté de MM. les juges L'Eplattenier et Auber-
son. Le siège du ministère public est occupé
par M. Georges Leuba , substitut du procu-
reur général. Chef du jury : M. Paul Montan-
don de la Chaux de-Fonds.

Trois prévenus sont assis sur le banc des
accusés sous la prévention de brigandage et
vol, ce sont les nommés :

1° Arnold-Jacob Studer , né en 1870, horlo-
ger, Bernois.

2° Charles-RobertNicoud , né en 1874, hor-
loger, Neuchâtelois.

3° Marie-Ida Joly, née en 1862, horlogère,
Neuchâteloise, tous domiciliés à la Chaux-de-
Fonds.

Un quatrième prévenu a bénéficié d'un
arrêt de non lieu et comparait à l'audience en
qualité de témoin.

Le plaignant , M. B., a été victime de sa gé-
nérosité. Il a offert à boire aux trois prévenus
qui étaient en promenade sur les r ives du
Doubs et se reposaient au café de la Loutre.
M. B. les quitta pour retourner à son domi-
cile et fut assailli en chemin par ceux qu'il
venait de régaler. Il fat jeté à terre et dé-
pouillé de sa montre et de divers autres
objets.

Le ministère public conclut , dans son ré-
quisitoire , à la culpabilité des trois prévenus,
qui sont tous coupables à des degrés divers.

M. Henri Lehmann , avocat à la Chaux-de-
Fonds, défenseur des prévenus, ne veut pas
plaider contre la réalité. Il est prouvé que les
deux premiers prévenus ont commis de» sous-
tractions frauduleus es au préjudice de M. B.
Par contre, le rôle de la femme Joly semble
ôtre complètement négatif. Le brigandage et
l'extorsion ne sont pis prouvés, car les pré-
venus n'ont pas fait violence à la victime, soit
par voies de fait , soit par menace, pour s'em-
parer des objets soustraits.

La défense demande au jury de répondre
négativement à la question de brigandage
concernant les deux prévenus et conclut à
l'acquittement de la femme Joly.

Le jury admet les conclusions de la dé-
fense. Studer et Robert sont reconnus coupa-
bles de vol. Le délit de brigandage n'est pas
admis.

La Cour condamne :
1° Studer, Arnold-Jacob , à 6 mois d'empri-

sonnement.
2° Robert , Charles, comme récidiviste, k

3 ans d'emprisonnement , dont k déduire,
pour les deux prévenus, 50 jours de prison
préventive.

La femme Joly est remise immédiatement
eu liberié.

L'audience est levée à 11 b. 45 et sera re-
prise à 2 heures.

Séance de relevée du 24 mai 1898
Présidence de M. Droz

A 2 heures après midi, le président appelle
la causa de Hugo Zeni, prévenu de vol et

d'attentat aux mœurs. Yu la nature de la
cause, le huis clos partiel est prononcé. Le
prévenu, un sujet italien , né en 1869, est dé-
fendu d'office par M. Emile Lambelet, avocat
k Neuchàtel. Il nie être l'auteur des faits dont
il est accusé. Son frère , appelé en témoi-
gnage, lui ressemble d'une manière si frap-
pante que le défenseur les fait se placer l'un
à côté de l'autre, afin que le jury se rende
bien compte qu 'il peut y avoir erreur sur la
personne du prévenu.

Le ministère publi c développa les faits à la
base de l'accusation. L'erreur ne peut être
admise ; aucune confusion n'est possible. La
victime déclare de la manière la plus affirma -
tive reconnaîtr e Zeni comme l'auteur des
actes incriminés.

Le jury tépond affirmative ment k toutes
les questions qui lui sont posées.

La Cour condamne Hugo Zeni à la peine de
5 ans de réclusion et à 10 ans de privation ,
des droils civiques et aux frais.

L'audience est levée à 6 heures.
(Suisse libérale.)

Conr d'Assises

** Tir fédéral de 1898. — Le Conseil
d'Etat du canton du Valais a voté un don
d'honneur de 400 francs pour le Tir fédéral
de Neuchàtel.

— Le Syndicat des vins vaudois est chargé
de la fourniture des vins vaudois pour le Tir
fédéral de Neuchàtel , à ce que nous appren-
nent les journaux de Lausanne.

** Militaire. — Hier après midi sont ar-
rivés a Neuchàtel , pour y être licenciés le soir,
13 lieutenants colonels el 5 capitaines faisant
partie de l'école d'état major I B, commandée
par le colonel Keller. Cette école, qui avait
comme instructeurs le colonel Leupold , les

lieutenants-colonels Schaeck et Schulthess et
le major Immenhausen , comprenait encore
un vétérinaire et un officier d'administration.
Elle venait de Tramelan et du Locle.

Chronique neuchâteloise



SO. Plainte a été portée contre les accusés
Sarce qu 'il a été établi que Roulet n'avait pas

e comptsbilité en règle, lui permettant de
connaître sa situation. H ne tenait pas de livre
d'ètablissage, ne faisait pas d'inventaires ré-
Î;uliérement, n'établissait ses prix que d'après

a cote du jour et la concurrence.
Il n'y avait pas de frais généraux , de casuel,

nui fussent comptés, on ne tenait pas compte
des escomptes faits , et de cette façon , il était
impossible d'établir des prix de revient exacts
et c'est ainsi que le failli est arrivé à consen-
tir sur certaines factures des rabais réprésen-
tant des sommes très importantes. Roulet est
accusé d'avoir dilapidé sa masse en vendant
des montres à des prix au-dessous du prix de
revient.

A un moment où son actif ne couvrait plus
son passif , au moment de la faillite , Roulet
avait de plus en circulation des billets de
complaisance pour une somme supérieure à
130,000 fr.

Schlesinger est accusé d'avoir profité de la
position difficile de Roulet pour lui acheter
des lots importants de montres à des prix in-
férieurs au cours du jour , et d'avoir ainsi fa-
vorisé la dilap idation de la masse.

Interrogatoire des accusés¦ Les deux accusés sont interrogés, séparé'
ment.

Fritz Roulet , qui s'est établi fabricant
d'horlogerie au Locle, en 1881, reconnaît
avoir fait des affaires colossales ; après avoir
commencé par fabriquer 1200 montres par an,
il est arrivé k uue livraison annuelle de
80,000 pièces. R. déclare que lorsqu 'il a com-
mencé il ne se considérait en somme que
comme employé de la maison Paul Jâannot.
C'est sur les conseils de M. Pellaton qu 'il n'a
pas mis en train de livre d'ètablissage. M. Pel-
laton lui disant que cela n'était pas nécessaire
et exigerait un employé de plus. Quant aux
écots, ils étaient établis sur des feuilles volan-
tes. Il ne croyait pas non plus le journal obli-
gatoire dans la comptabilité en partie simp le.
Il faisait ses inventaires régulièrement cha-
que année au 31 décembre. L'accusé recon-
naît que sa comptabil ité était faite pour lui
spécialement , et il déclare que s'il avail pu
penser avoir à produire ses livres, il aurait
pris ses mesures pour que tout fût en règle.

Sans doute , il a fait de la cavalerie, mais il
ne croyait pas pouvoir répondre négative-
ment aux demandes de la maison Jeaonot , à
cause de sa situation vis-à-vis d'elle ; il croyait
du resle à la solidité de cette maison.

Au sujet d'une vente de 277 cartons faite à
Schlesinger , l'accusé reconnaît que la vente a
été faite pour fr. 20,020, alors que la facture
portait fr. 20,860, mais il explique cette diffé-
rence en disant qu 'il faisait bien ses factures,
mais qu'ensuite des prix faits par des concur-
rents, il était obligé de baisser ses prix ; mais
dans les livres laissait la facture primitive,
afin de s'en servir, cas échéant, pour prouver
à d'autres clients que les prix du jour étaient
plus élevés.

Il est possible que Schlesinger ait vendu
des montres à la maison Weber k raison de
fr. 70 le carton , mais dans ces 300 cartons
se trouvaien t d'autres genres et non en entier
le lot de 277 cartons en question.

L'accusé se défend en lout cas d'être la
cause de la pan ique qui s'est produite sur le
marché horloger : s'il a abaissé ses prix c'est
parce que des concurrents vendaient encore
meilleur marché que lui. Aux remarques du
procureur général , l'accusé répond que son
livre de caisse a été régulièrement tenu , mais
il ne se trouve pas parmi les livres produits.

A une question de M. P. Jeannere t, défen-
seur de Schlesinger, Roulet répond que ja-
mais Schlesinger n'a exigé de lui des rabais
pareils à ceux accordés à la maison Jeannot.
Si Schlesinger s'est trouvé créancier, c'est
parce que des marchandises sont venues en
retour alors qu'il en avait déjà effectué le
paiement.

L. M.

** Protestation. — Les propriétaires de
chiens sont invités à signer la protestation
contre les mesures prises par le Conseil d'Etat
cou lro les chiens du district. Les listes seront
déposées dans les principaux établissements
de la localité. (Communiqué.)

#% Ecole ménagère. — Le cours de juin
est plus que comp let et il y a déj à plusieurs
inscriptions pour celui de juillet. Les person-
nes qui désirent prendre ce dernier cours ou
un cours en automne sont priées de ne pas
tarder à s'inscrire.

L'Ecole sera fermée pendant le mois d'août.
(Communiqué).

** Panorama artistique international. —
La série de cette semaine qui , vu son succès,
sera probablement continuée la semaine pro-
chaine, est une des plus balles que nous
ayons vues depuis l'ouverture de cet établisse-
ment. Do fraîches planches prises à un excel-
lent endroit rep résentent le somptueux défilé
des voitures royales , des princes et délégués
étrangers et de leur suite à la célébration du
soixantième anniversaire du règne de la reine
d'Angleterre. L'aspect des principales artères
décorées pour la circonstance et le fourmille-

ment de la foule font l'objet de planches très
intéressantes. Les photographies du palais de
Buckingham et de ses salles, ainsi que celles
des navires en rade de Spitehead sont super-
bes de perspective et de réalisme.

Il ne faut pas laisser passer cette série sans
la voir, elle en vaut la peine.

(Communiqué.) R.

** Emailleurs. — Le comité central de la
Fédération des ouvriers émailleurs avise les
parents ou tuteurs qui auraient l'intention de
placer  des jeune s gens en apprentissage de
s'adresser au président de la section locale,
M. Juies Amez Droz , Progrès 101, auprès du-
quels ils obtiendront d'utiles renseignements.

(Communiqué.)

** Cheval emporté. — On procédait cet
après-midi, vers 2 heures, à la rue de la Ba-
lance, au chargement d'un camion attelé d'un
cheval, lorsque lout k coup ce dernier, pris
de peur, s'emballa , cassa net les limonières et
partit à fond de train , traînant avec lui des
débris du timon. Il parcourut la rue du Ver-
soix et s'engagea dans la rue de la Charrière,
semant l'épouvante parmi les enfants, nom-
breux à cette heure, qui se rendaient à leurs
classes, el ne put être arrêté qu 'à quelques pas
de la Capitaine. Les écoliers en furent quittes
pour la peur et c'est miracle qu'aucun d'eux
n'ait été atteint. Le char est au contraire fort
mal arrangé.

** Bienfaisance . — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance :

Fr. 36, don anonyme en faveur du Fonds
des incurables, géré par la Commune.

(Communiqué.)

Chronique locale

Madrid , 25 mai. — On dément que le gou-
vernement ait reçu une réclamation de l'An-
gleterre au sujet de l'accumulation de troupes
autour de Gibraltar.

Londres , 25 mai. — M. Goschen s'em-
barquera à Portsmouth pour aller inspecter
les fortifications de Gibraltar.

Gibraltar, 25 mai. — L'amiral Camara est
parti pour Cadix.

Agence télégraphique suisse
Rome, 25 mai. — Le ministre de la guerre,

général di San Marzano, assume l'intérim de
la marine, à la suite de la mort de M. Brin.

L'Opinione dit que le conseil des ministres
s'est mis pleinement d'accord sur les proposi-
tions à soumettre au Parlement relativement
aux réformes législatives imposées par les ré-
cents désordres.

Rome, 25 mai . — L'abbé Davide Albertario ,
directeur de l'Osservatore cattolico de Milan ,
a été arrêté hier à Filighera , prés de Pavie,
sur l'ordre du général Bava.

Londres , 25 mai. — Les Financial News
annoncent qu 'une maison de commerce a
reçu une dépêche, dont elle refuse d'indiquer
la source, annonçant que la flotte espagnole
aurait été détruite dans le port de Santiago.
Les Américains auraient perdu 700 hommes
et les croiseurs New York et Texas.

La même agence reçoit une dépêche de
Port de-Paix disant que l'on croit que l'ami-
ral Cervera a divisé son escadre et que le
bruit court que le Viscaya et l'Alfonso XII
seraient détruits.

Key West, 25 mai. — Le brnit de la prise
du Mongrove est dénué de fondement.

Yokohama, 25 mai. — Les Japonais ont
remis Wei-hei wei aux délégués chinois le
23 mai.

Londres , 23 mai. — On télégraphie de Pa-
ris au Daily Mail que M. de Castillo négocie
un emprunt de 250 millions de francs , qui
serait garanti par le monopole des tabacs
espagnols.

Madrid , 25 mai. — A la Chambre, le mi-
nistre des finances , répondant à une question
de M. de Villaverde, repousse l'accusation
d'imprévoyance portée contre le ministère ; il
démontre que les finances espagnoles se sont
bien comportées et assurent le paiement de
tous les frais de la guerre. Le ministre de-
mande le vote des propositions financières du
gouvernement.

On assure que des divergences se sont pro-
duites entre le ministre des finances et M. Ga-
mazo au sujet des impôts sur le revenu. On
considère qu 'une nouvelle crise ministérielle
ne serait pas impossible.

New-York, 25 mai. — Une dépêche de Ma-
nille au Evening Journal annonce que le con-
sul d'Allemagne a demandé à l'amiral Dewey
l'autorisation de débarquer des provisions à
Manille. L'amiral Dawey aurait refusé, en
ajoutant que si les navires allemands débar-
quaient des provisions il leur tirerait dessus.
Les Allemands auraient renoncé au débarque-
ment. Le correspondant du Evening Journal
ajoute que les Allemands montrent de la sym-
pathie aux Espagnols.

San-Francisco , 25 mai. — Des troupes se
sont embarquées pour les Philippines à bord
des transports Australia et City of Sidney.

La Havane, 25 mai. — Le croiseur alle-
mand Geier est parti , sur la demande du con-

sul d'Allemagne, de la Havane pour Véra-
Cruz , ayant k bord environ 25 nationaux alle-
mands et suisses.

Madrid , 25 mai. — Dne dépêche officielle
de Manille annonce que la majorité des chefs
de la dernière insurrection se sont présentés
auprès du capitaine général et lui ont offert
de défendre l'Espagne.

New - York, 25 mai. — Au département de
la marine on dément les bruits d'un combat
naval.

On déclare officiellement que le câble télé-
graphique a été coupé près de Santiago.

Dernier Courrier et Dépêches

Extrait do la Feuille officielle
Faillites

Ouvertures de faillites
Adèle-Isabelle Lebet née Perret Genti l, épi-

cière, à Dombresson. Date de l'ouverture de
la liquidation : 14 mai 1898. Délai pour les
productions : 18 juin 1898.

Les créanciers qui voudraient une liquida-
tion en la forme ordinaire , peuvent la deman-
der en faisant l'avance des frais.

Clôture de faillite
Joseph Loos, cafetier , précédemment à la

Chaux de Fonds. Date du jugem ent de clô-
ture : 13 mai 1898.

Concordats
Sursis concordataire et appel aux créanciers

Ernest Jeanmaire . négociant , à la Chaux-
de Fonds. Date du jugement accordant le sur-
sis : 6 mai 1898. Commissaire au sursis con-
cordataire : Henri Hoffmann , préposé à l'of-
fice des faillites de la Chaux-de-Fonds. Délai
pour les productions : 10 juin 1898. Assem
blée des créanciers : mercredi 22 juin 1898,
à 9 heures du matin , à l'hôtel de ville de la
Chaux-de-Fonds. Délai pour prendre con-
naissance des pièces : dès le 12 juin 1898.

Tous les créanciers sont invités à assister à
la réunion fixée au 22 juin 1898.

Tutelles et curatelles
L'autorité tutélaire du cercle de Boudry a

prononcé la mise sous curatelle forcée de
Emile Monnier , originaire de Tramelan Des-
sous, autrefois aubergiste à ChambreUen , ac-
tuellement interné au Devens .

Le notaire Henri Albert Michand , à Bôle ,
curateur provisoire du citoyen Emile Mon-
nier, a été confirmé comme curateur définitif.

Bureau de la Chaux-de-Fonds
Jules-Edmond Wuilleumier et Charles Ar-

mand Wuilleumier , les deux originaires de la
Sague, domiciliés à la Chaux-de-Fonds , ont
constitué en ce dernier lieu, sous la raison so-
ciale Wuilleumier frères , une société en nom
collectif commencée le 1er mai 1898. Genre de
commerce : Fabri que d'horlogerie. Bureaux :
8, rue St-Pierre.

Feuille officielle suisse da commerce

DÉRANGEMENTS DE L'ESTOMAC
et de l'intestin.

M. lo Dr Iiuipers à IManutteim écrit ;: « L'effet
de l'hématogène du D'-méd. Hommel est simple-
ment éclatant. Déjà après usage d'un flacon ,
l'appétit, la selle et l'état général do santé sont plus
satisfaisants qu'ils ne l'ont été depuis près do trois
ans. Tous les médicaments ferrugineux employés
précédemment n ont produit dans le cas qui nous
occupe, aucun effet , et je snis heureux d'avoir
enlin trouvé dans votre héinatogène un re-
mède --ni  promet la guérison. » Dépôts dans
toules le» plïarrmacies. 25

CINQUIÈME LISTE
des dons d'honneur off erts pour le Tir f édéral

à Neuchàtel.
FBANCS

Colonie suisse de New-York (2»" don) 115 45
Société de tir de la viUe de Fribourg, 250 —
M. Bavoud, négociant, Lyon, 50 —
Cercle du Sapin, Neuchàtel, 40 —
Armes de guerre, Eochefort, 20 —
Schweizerischer Schùtzenverein, .' 300 —
Corps enseignant primaire du canton de Neu-

chàtel, 260 —
MM. Sandoz et Breitmeyer, fabricants d'hor-

logerie, Chaux-de-Fonds, , 300 —
Commune de Cressier, 50 —
Quelques habitants du Vauseyon (par M. F.

Tachei-on), 120 
Commune de la Chaux-du-Milieu, ; 25 —
Les membres du Comité de la société canto-

nale neuchâteloise de tir, 130 —
MM. Berthoud et Cie, banquiers, Neuchàtel, 250 —
M. Treyvaud, laitier, Cudrefin , 20 —
Mousquetaires de Cudrefin , 50 
M. Brodtbeck-Rosenmund, fabricaitt , Liestal, 50 —
MM. Pury et Cie, banquiers, Neuchàtel, 250 —
Société de tir de campagne, Landeron, 25 —
Guidon genevois, Genève, 50 —
Mme veuve Anna Prisi, Neuchàtel, 50 —
MM. Georges Favre-Jacot et Cie, Le Locle, 500 —
Section de tir militaire, La Chaux-de-Fonds, 100 —
Cercle ouvrier, La Chaux-de-Fonds, 50 —
Société de tir de campagne, Saint-Aubin, 20 —
Commune de Eochefort, 50 —
Commune de Brot-Plamboz, 40 —
Cercle littérai re de Cortaillod, 20 —
Vélo-Club de Neuchàtel, 30 —
Armes de guerre, Boudry, I 60 —
Commune des Ponts-de-Martel, 75 —
Infanterieschiessverein des Kanton Zurich, 200 —
Schûtzengelesschaft der Stadt Luzern, 200 —
M. Alfred Bourquin , président du Comité de

tir, Neuchàtel, 100 —
Compagnie d'assurance « Le Phénix » (par

M. Alf. Bourquin), Neuchàtel, 125 —
« La Garantie fédérale », id. . 100 —
« La Préservatrice », id. i 50 —
« The Marine », id. 125 —
La Caisse militaire du Vâl-de-Travers, 200 —
Les maîtres ramoneurs du canton de Neu-

chàtel, 40 —
Section fédérale de Gymnastique de Fleurier, 35 —
Colonie suisse de Washington (par M. le mi-

nistre Pioda), 250 —
Société de tir mili taire « L'Avenir », Bayards, 20 —
Kantonal Schûtzengesellschaft, Baselland, 200 —
Société de carabiniers, Yverdon , 150 —
Personnel de l'arsenal cantonal. Colombier, 100 —
Employés de la traction J.-S. du dépôt de

Neuchàtel, 500 —
Société de tir militaire, Saint-Sulpice, 20 —
Stadtschûtzengesellschaft , Winterthour 300 —
Cafetiers et marchands de vin' de Neuchàtel, 550 —
Suisses de Cincinnati (Ohio), par M. Diem,

consul), 175 —
MM. les fils de Peugeot frères, Valentigney

(Doubs), (par M. Glatthardt, à Neuchàtel), 50 —
Commune de Couvet, 200 .—
Société des Sonneurs, La Chaux-de-Fonds, 300 —
Carabiniers du Stand , Le Locle, 150 —
Mme veuve Aug. Dennler, Interlaken (par M.

H. Schelling, à Neuchàtel), 150 —
MM. E. Pfendler et Cie, Olten, 60 —
MM. Ed. Dubied et Cie, Couvet, 150 —
M. Gustave Dubied , St-Sulpice, s 125 —
Société civile de tir de Remiremont (Vosges), 150*—
Neuchâtelois habitant Neuveville. 85 —
Armes de guerre, Travers, 60 —
Société de tir «La Montagnarde », Hauts-Ge-

neveys, 25 —
Amtsschûtzengesellschaft, Interlaken, 100 —
Schûtzengosellschaft, Amris*weil (Thurgovie), 50 —
Schûtzengesellschaft der Stadt Solothurn, 100 —
Colonie suisse de Marseille, par M. le consul

Moser, 420 —
Schûtzengesellschaft Langenthal, 100 —
Feldschûtzengesellschaft Thun , 200 —
MM. F. Ullmann fils et Cie, Neuchàtel, une

pièce de toile fine , 70 —
Commune de Cornaux, 50 —
Société de tir de Savagnier, , 50 —
Société de tir « La Défense », Le Locle- 100 —
Commune de Fenin-Villars-Saules, 100 —
Société de tir des Carabiniers, la Ghaux-de-

Fonds, 100 —
Société de tir de Landwehr, La Ghaux-de-

Fonds, 85 —
Sociélé de tir de 1' « Aiguillon », La Chaux-

de-Fonds. 50 —
Armes de guerre, La Chaux-de-Fonds, 50 —
Société de tir « L'Union », La Ghaux-de-

Fonds. 30 —
Société de tir des Sous-officiers , La Ghaux-

de-Fonds, 70 —
Société de tir « La Montagnarde », La Chaux-

de-Fonds, 100 —
Commune de Montmollin, 40 —
Société de tir de campagne du Haut-Vully, 20 —
Les Amis du tir , Morges. 50 —
MM. Bouvier frères, Neuchàtel, 420 —
Unteroffiziorensverein , Luzern, 20 —
MM. Huguenin frères, graveurs-estampeurs,

Le Locle, 300 —
Cercle de l'Union Eépublicaine, Le Locle, 500 —
Société du Prix du Grand-Bayard , 25 —
Colonie suisse de Milan et Bergame, 348 65
MM. Peugeot et Cie (par M. H. Baillod, nég.

à Neuchàtel), Ponts-de-Eoide (Doubs),. 40 —
Commune des Geneveys-sur-Coffrane, 50 —
Armes de guerre, Geneveys-sur-Coffrane, 50 —
Corps du Prix de l'Abbaye de Fleurier, 50 —
Société du Grutli , Le Locle, 50 —
Schweizer -Schûtzonbund der Veroinigten

Staaten von Amerika, New-York, 500 —

Total de la 5« liste 12,584 10
Listes précédentes 103,550 —

Total à ce jour 116,134 10

Tir Fédéral de 1898
COMITé DES PIUX.

Femmes et j eunes filles t SSSff
tion et se plaignent de palpitations, maux de tête,
vertiges , berlues, manque d'app étit , etc., qui en sont
les conséquences, devraient suivre les conseils des
médecins expérimentés et n'employer que les pilules
suisses du pnarmacien Eichard Brandt, éprouvées
et recommandées par des professeurs de médecine,
car elles surpassent tous les autres remèdes analo-
gues et sont reconnues depuis des dizaines d'années
comme le plus agréable, le plus sûr, le meilleur
marché et le plus inoffensif des remèdes domesti-
ques. En vente seulement en boites de fr. 1»25 dans
les pharmacies. 4

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds

Du 24 mai 1898

H««eaRem«nt Ao le population ea Suavii ** 1898 :
1398 : 31,605 habitants,
1897 : 31,157 »

Àugmeilatios* : 448 habitants;.

ÏInî-flŒameBSs
Bilieux Charles-Henri , fils de Arnold-Lucien ,

boitier , et de Julia-Ida née Jeanbourquin ,
Bernois.

MëirimXges civils
Schmidt Henri , horloger , et Stauffer Irma ,

tous deux Bernois.
Déeèa

(Léo aamiroi «omt «eux «les jaloia «Su eim fc',**.*** .v
22242. Gussetnée Schneeberger Adèle, épouse

en secondes noces de Christian Gusset, Ber-
noise, née le 9 février 1828.

22243. Utz Friedrich , fils de Johann-Rudolf
et de Katharina Weber, Bernois, née le 20
juin 1860.

22244. Châtelain Georges-Arthur , époux de
Marie née Châtelain , Bernois, né le 30 juil-
let 1864.

22245. Hadorn Marianne-Louise , fille de Char-
les-Louis et de Françoise Dubois, Bernoise,
née le 14 juillet 1844.

22246. Perrochet Laure-Amélie, fille de Char-
les-Victor et de Laure née Veuve, Neuchâ-
teloise, née le 7 janvier 1868.

-r̂ ^nB»»awagww»M»aMa»WM»iia»aawaaaaaaaBaa»»»»ai»BaiaawiiiiMW»a»w»iiflMiBa»»»w#.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds



Attention !
Magasin 14, rue dn Parc 14

Rabais 20°|o
sur les articles en magasin, tels que : Tis-
sus pour robes et jupons, petit drap
pour manteaux, jupons confection-
nés, flanelle coton, cotonnes et cou-
til, mouchoirs, bas, coton, bavettes,
broderies, dentelles pour garnitures,
etc.
7013-1 CH. PEBRENOUD-SPyETIG.

Pétrole
d'Amérique

Vente au détail des ce jour : 7971-3

20 a li Ma
A LOUER

D.-JeanRichard 37, a l'usage d'appar-
tement ou d'entrepôt de magasin, un
sous-sol composé de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. Prix avec eau, 300 fr.

S'adrtsser au Crédit Mutuel Ouvrier,
rue de la Serre 16. 8291-2*

MAGASINSàLOGEMENT
A louer de suite ou pour époque à con-

venir : 6657-4
1. Deux magasins, dont un avec loge-

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

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

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

et dans une maison d'ordre.
S'adresser au bureau de ^IMPARTIAL.

GERANCE D'IMMEUBLES

Charles - Oscar DUBOIS
Rue du Parc 9

Entrée par la rue du Pré

A loner pour le 11 noTembre prochain :
PpflrfP&S ^ 

Rez-de-chaussée de 
4 pièces

l iU glCo O et bout de corridor éclairé.
Sme étage de 2 pièces avec bout de cor-

ridor éclairé.
Dnnrtnno R Sme étage de 2 pièces et dé-
rfOgreS J pendances. 6637-2
Nfiri l <f RR Rez-de-chaussée de 3 pièces,
11UIU lUO corridor et dépendances.

Sflagasân
A louer de suite ou pour époque à con-

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

9633-13

AptffliÉ à louer
A louer pour le 11 novembre 189S,

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

Pour voir les plans et traiter, s'adresser
i M. Charles-Oscar DuBois, gérant,
rue du Parc 9. 5902-1

BOULANGERIE
A louer de suite ou pour époque k com-

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

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

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

8256-7

Maison à vendre
A vendre une maison composée de trois

logements, cour, jardin et dépendances,
située au soleil. Conditions de paiement
favorables. 7847-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

BANQUE FÉDÉRALE
(Société aaonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
COURS DES CHANGES, le 25 Mai 1898.
Vom sommes aujourd'hui, sont Tariations impor-

tantes, acheteur! en compte-courant, ou au comptant,
«oins Va V» *1(; commission , de papier bancable aur :

Eli. Cour»
(Ckiejm t Pari» 100.36'/,

_ \Cnn al -Mitits effet» long» . i 100.86'/.
""""•••«moU-

J .00. franoaija» . . 2 100.31'/,
II mou ) min. (r. 3000. . . 1 100.38'/.
/CMqut min. L. 100 . . . 25.38'/,
\Court el patiu effeu long» . 4 15.87

tondre». I g mgit i ,M- ĝiû,» < _ 4 g&.tl
(î moi» S min. L. 100 . . . 4 25.41
/¦Chaque Berlin , Francfort. . 123.97'/,

... Court et petiu effet» longe . 8" 1)3.98'/.
AIl8,M«- 1 moii } aoo. allemande» . . Z*/, 124.0"'/,

I moi» J min. H. 3000 . . 3'/, 124.12'/,
Chique 64n«, Milan, Taris . 93.30

-..„ iCoart et petit» effeu long» . 5 93.80
«•lie... 1 m011> f ohiflrea . . . .  5 «3 .40

1 moia. 4 chiffra» . . . .  G 98.80
Chaque Bruielle», Axmrt . 106.17'/,

Belgique » «  3 moi», trait, aco., M. 3000 8 100.»'/,
(Kou acc , bill ., mand.,3ct4oh. 3'/» 100.17'/,

, _ , Choqua et court . . . .  8 310. —
» „ ! » • »  àSmoii, trait. ac.H.SOCO 1 210.—Kotterd.. Kon ,oe,,biU., m»nd.I»e»4eh. P/l 110.—

Chèqu» et court . . . .  4 210.50
Tunnaj.. Petiu affau long» . . . .  4 110.66

2 4 1 mois, 4 chiffra». . . 4 110.55
«OW-YOK 5.10
Saine .. .Iuqn'1 * moi» 41/,

Billet» de bauqie françau . . . .  100.35
¦ m allemand» . . . . 113.95
a » TUM* 1.66
j » autrichien» . . .  110.40
» » anglei» 15.3;'/,
« > italien» . . . .  13.10

Kapoleons d'or 109.3:* '/,
BoTereing 25.84
Pièces de 20 marks 14.79
¦a»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»— »»»»»»»»»»»»»»»»»»»¦»»»¦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» ¦•

Etude Brandt, Le Locle
<3rX *Sk,X *-<X&tS *.

Enchères je bétail
M. GEORGES FAVRE-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
établei des Eroges , près le Locle, le
lundi 30 mai 1898, dès les 10 heures
du matin, toutes ses vaches, au nom-
bre de septante-cinq.
I 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 différente» époques.

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

Le Locle, le 20 Mai 1898.
Par commission :

Fritz-Auguste Brandt.
Publication autorisée.

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

8227-4 H" GRAA.

MISE A BAN
MM. Vigizzi & Kovarino mettent k

ban pour toute l'année les abords de la
construction qu'ils élèvent k l'Ouest du n"
1S5 de la rue de la Demoiselle.

Défense est faite de pénétrer dans les
chantiers, d'y enlever des matériaux et d'y
commettre des dégâts.

Les contrevenants seront poursuivis con-
formément à la loi.

Les parents sont responsables pour leurs
enfants.

La Chaux-de-Fonds, le 18 mai 1898.
Publication autorisée

8103-1 Pour le Juge de Paix
Edouard HUMBERT-DROZ,

H-1597-G assesseur.

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

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

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

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

Les parents sont rendus responsables
de leurs enfants.

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

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

Le Juge de Paix,
8188-1 E.-A. BOLLE, not.

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

S'adresser i M. François Riva, rue des
Terreaux 22. 727-42'

pour Saint-Martin 1898 un 7722-1

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

j _*i Afin de vous convaincre que les IgB

\mm DU PRINTEMPS I
Pî TENUS PAR E?»

I J.-H. MATILE I
|?; | 4, Rne Léopold-Robert 4 (Entre les pliws des Victoires et de l'Hôtel-de-Ville) H

lH possèdent réellement le plus grand choix en j2j

i Vêtements confectionnés et sur mesure I
j£?yj pour Sommes, Jeunes Gens et Enfants p\|
¦ nous vous prions de bien vouloir visiter les étalages, ainsi que les rayons I

f5"l intérieurs , vous serez tous les bienvenus. - j
:.:' '\ Comme spécialité, nous offrons une grande série de beaux et bons |S|

_M Complets pour hommes depuis Fr. 28 à 36. «Ê
M?) Pantalons » » 6.50. F§I
' y Pardessus » > SO. || 1
.- ¦y  Costumes -vélocipédistes > » 25. a_
f 0 i  Costumes d'enfants » » 9. £*|S

HH En qualité supérieure aux prix mentionnés ci-dessus, mous offrons aussi Rj i
fe * '-l des belles séries dans tous les articles. 7831-1 ^B

Produits de la Grande Manufacture suisse P. K. Z. Ii|

S CHEMISES confectionnées et snr mesure, j

M GAZ ARDENT
Î ^̂ H 

] ftO °lo d'économie
V-^-lw sj Les consommateurs de gaz sont avisés qu'à

*3ife^%v  ̂
parti r du 1

er Mal 1898, les véritables
f t  ZJ I^ '&X ' k becs Auer sont livrés aux conditions sui-

^// '-«r*n«B '' vantes : H-1419-G

^¦•i gè^^e\\̂ 0 

Prix 

du bec Auer, complet , rendu posé fr. 8.—
h \\M \W'\M Prix du manchon Auer, rendu posé *» 1.80

^^M.WJy -̂H Prix du tube , par bec Auer » 0.80
/̂/^¦S^àV- lusm senls représentants de la Société

-¦̂ v^fflr 'Y ''¦ suisse du bec Auer (Brevet du Dr Garl Auer,
. \" _ \.i de Welsbach) pour la Ghaux-de-Fonds. 7230-1

ggS|| SébastienJrunschwyler
40, Rue de la Serre 4©

iÇTSinST-B -A- G-AZ 

Liquidation
pour cause de santé

Mlle A. ROBERT
Successeur de Sueurs HELM & Cie

Rne Léopold-Robert 3
vendra toutes les marchandises de son magasin, consis-
tan t en Mercerie, Aunages, Flanelles, Molletons, Go-
tonnes, Triéges, Laines et Cotons i tricoter, crocheter et
broder , Gilets de chasse, Lainages en tous genres, Cami-
soles, Caleçons. Jupons, Cravates, Rubans, Dentelles,
Gants, Toiles cirées et toiles caoutchouc, etc. 6906-14

avec Escompte de 10 p. c.

TERRAINS à TENDRE
et à- louer

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

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

2. Entre les rues da Nord et dn Donbs et les rues montantes de la Fontaine
et dn Balancier : massif de 4000 m', superbe situation.

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

S'adresser au Comptoir Girard-Perregaux et O", rue du Parc 8, à La
Chanx-de-Fonds. 6469-8

Baigne Citrt taciàtiise
paie

2 % d'intérêt , pour les dépôts à 30 jours de vue.
2% » » à 3 mois. H-5263-N
2 >/t % > à 6 mois.
3% » » à 12 mois.
3.60 % » » à 5 ans.

Service d'JEparg-ne
La Banque bonifie sur les livrets :

3 V» 7o d'intérêt, jusqu 'à 1000 francs.
3 % * de 1001 à 3000 francs.

8049-3 LA DIRECTION.
By |> /% T\riTfc '\ t-mr

~
WT^m) m6me P°ur le8 cas le8 Plus graves, livrés

BA. M^m^M.j --*M M - WJrrym-̂ KM M^tez* 80U8 bonnes garanties et au prix de fa-brique, par le Dr Krûsi. fabri que de bandages, GAIS (Appenzell). 5241-33

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

-HTJT. »«»0
Récompenses en 1897
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La nouvelle faucheuse HELVETIA, modèle 1898, est munie de tous les perfection-
nements reconnus utiles par la prati que ; coussinets à billes et rouleaux acier
assurant une marche silencieuse et diminuant la traction, système de coupe per-
fectionné, solidité garantie.

Faneuses • ï^sffceleizses
Représentants exclusifs pour le canton de Neuchàtel :

Schârch, Bohnenblnat & G", Neachâtel
Successeurs de J.-R. GARRA UX

Agence agricole neu.c'h.âteloiae, faiaboiarg dxi Crêt 23

Représentant pour le district de la Chaux-de-Fonds : M. Jean WEBER, sellier,
H-4202-N derrière l'Hôtel de l'Aigle, à la Chaux-de-Fonds. 6643-5

SPÉCIALITÉ DE
jico m» i m m

Chapeaux garnis
depuis l'article courant au plus riche

Beau choix en
Formes de Chapeaux.

Capotes en paille satin.
— Nouveauté —

MODE L, ES DE PARIS
Fournitures diverses

Rubans — Fleurs — Plumes
Tulle gaufré, etc.

Belles marchandises.
Grand choix et Bas prix.

AU 1651-220

BAZAR NEÏÏGHàTBLOIS
Escompte 3%

Ombrelles — Corsets

ATELIER DE PHOTOGRAPHIE
Rich. Kohi-Simon

Promenade 25 CHAÏÏX-DE-FONDS Promenade 25
Ouvrage soigné. — Portraits, Genre et Photographie industrielle. — Prix tr£s

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

ON O P È R E  PAR TOUS LES TEMPS
3840-81 RICHAKD KOHL, photographe.



Hôtel de la Poste
ST-AUBira (Nenchâtel).

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

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

vue magnifique sur le lac et les Alpes.
Voiture k disposition. — Prix modérés.

7189-1 Perret-Rougemont.

Leçons ie Peinture
et de 8199-5

Pyregravnrepsbrffl)
Ixt cntion de TRAVAUX ARTISTIQUES.

Vente d'appareils et accessoires.

Mmo Delachaux -Guinand
69, RUE DD NORD 69.

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

Des objets sont exposés «lans la devan-
tureQdu magasin de mercerie Mlle Chollet,
rue Léopold Robert 32.

Mobilier à vendre
Pour cause de dJpart , à vendre de gré à

gré et â de favorables conditions :
Un ameublement de salon, compre-

nant un canapé, deux fauteuils et six chai-
ses recouvertes en soie rouge.

Différents antres meubles : glaces,
lavtbos, bibliothèque, tables (carrées, de
nuit et à ouvrage), canapés, fauteuils, chai-
ses diverses, lits, tableaux, etc., etc.

S'adresser, pour tous renseignements,
a l'Etude de MM. G. Leuba, avocat, et
Ch. - E. Gallandre, notaire , rue du
Parc 50. 7656-1

.étW. vejxdx**©
De gré k gré, dans un des meilleurs

boulevards de la Chaux-de Fonds, une
maison de bon rapport et de construc-
tion moderne, renfermant 8 appartements
et un grand sous sol qui pourrait être amé-
nagé pour café-restaurant. Terrain de dé-
gagement et grand jardin. Situation excel-
lente au bord d'un chemin fréquenté par
les promeneurs. — S'adr. k M. Alfred
Guyot, gérant d'immeubles , rue du
Parc 75. H-1600 c 8106-1

SÔÔÔOOÔÔÔÔÔÔ*
Etude Ch. B ARBIBR, not.

19, RUE DE LA PAIX 19.

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir

firanHa P51VA à •« »"« «ln Progrès,mande taie aTee ou gans loge-
ment. 3075-24*

Fï*«****, III AU s» A pour bommes¦¦•¦«•¦MMtî 'WS'C* ht enfants se re-
commande. Neu f et raccommodages. —
S'adresser rue de la Charrière 4, au ler
ètage, a droite . 8187-1

*CDWD fli lTY mous , i 25 ct. la dou -OrinaUA zaine et tempes fabri-
que Sandoz, a 1 fr. 80, pour montres de 13 à
20 lig., sont a vendre rue du Progrès 41,
au ler étage. 8166-1

A vendre
Plus de 3000»' de terrain pour sols

a bâtir , par parcelles ou en un seul lot.
Plusieurs immeubles de bon rapport.
S'adr. a M Alfred Guyot, gérant, rue

du Parc 75. H-1S99-C 8104-1

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

de BERGMANN 4836-11
Marque déposée : Deux mineurs

de Bergmann & Cie, à Zurich. — Le savon
reconnu le plus doux et le meilleur pour
les teints fins et blanc ( et contre les taches
de rousseur. — Se vend à 75 c. le mor-
ceau, chez M. Salomon WKILL , coiffeur,
rue des Endroits (rue Léopold Robert).

Séjour d'été
A louer de suite pour la saison d'été ou

pour toute l'année, le premier étage de
ta Ferme des Arêtes, * quelques mi-
nutes de La Ghaux-de-Fonds, composé de
5 ou 3 chambres à volonté, avec accessoi-
res et jardin potager. Au besoin , on le re-
mettrait à neuf.

S'adr. à Mme Sophie Brandt, Petites-
Crosettes 2. 8292-2

HENRI WUI LLEUMIER
PROFESSEUR DE MUSIQUE 4602-2

76, Rue de la Paix, 76
Leçons de Violon ct de Violoncelle "̂ flj
Leçons d'accompagnement et d'harmonie.

¦̂ ^̂^ 'î '*̂ ^'*̂ ^̂ ^ '*'̂ '*^̂ ^
PanmalAn Uno dame veuve,
WT VllSlW Ml* habitant à Montai-
chez, prendrait en pension des dames,
jeunes filles ou jeunes enfants. Vie sim-
ple. Prix modères. — S'adr. k Madame
vve Louise Humbert, Montalchez.

8032-3*

On demande à loner
pour Saint-Martin 1898, un grand
Entrepôt comoosé de cave et
rez- de-chaussée, f orte location, si au
centre. On p rendrait des arrange-
ments avec entrepreneur ou prop rié-
taire de terrain. — S 'adr, à l 'Agence
Haasenstein & Vogler, en ville.
H-1359-c 6554-4

BOIS AMENDEE
A vendre 50 stères de bois de sapin sec

k prix très avantageux. — S'adresser à M.
Aurèle Erard, au Boéchet (Les Bois).

8162-1

BAI5S ixomiT^
399 srmiL  ̂

«¦_«> M» Ronde »»•
Ouverts toute l'année de O heures du matin à IO heures du soir et le Dimanche jusqu'à midi. 14831"8

HVS'TA.IJ-L.A.TIONS OPéGIALHIS 
Douches Ecossaises chaudes et froides , nouveau système, pour les maladies de nerfs. — Bains de -vapeur pour rhumatismes.— Bains sulfureux avec baignoires

TéLéPHONE de porcelaine. TéLéPHONE

VINS DE NEUCHATEL

Charles PERBIER
'Propriétaire ^ â Sainhs-̂ Mlaise* eh> iHauterive ^

J'ai l'honneur d'annoncer i mes clients, m«5s amis, connaissances et au public en
général que dès ce jour

Monsieur Justin Hngnenin d'Or
est chargé de me représenter pour la vente de mes vins à 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 Nenchâtel, le 16 Mai 1898. H -5265 N 8108-1

Charles FERRIE».

Attention !
Une famille de la Suisse allemande, dé-

sire placer son fils dans une bonne famille
du canton , où il aurait l'occasion d'appren-
dre le français en fréquentant de bonnes
écoles. — Adresser les offres avec condi-
tions a M. D. Mouchet , instituteur, rue du
Temple-Allemand 79. 8255-2

À VPniifP faute ^«mp10'- UB b°n sl\
ICllUlC complet, bots dur, à 2 places.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI,. 8121

Le Bleu liquide Américain
£&& BREVETÉ :

CT*'/ ? î^fe^ fc^ W^V. •O Belgique , le 10 j oin 1896
O/lS, iWittâ ĵ r  

¦¦&¦ 
Crown An g leterre , le 10 nov. 1896

; DÉPOSÉ EN SC1SSB

Un PRODUIT NOUVEAU, ABSOLUMENT PUR, et dont la supériorité se trouve
1* Etant une solution parfaite dans l'eau, il ne possède aucun grain, et, par

conséquent ne peut ni lacber, ni veiner le linge. H 4429- X
2* Ne sn mettant pas sur le linge comme les autres bleus, mais le pénétrant» il

en >end chaque fibre blanche et lui donne un brillant incomparable.
S* Très économique, un flacoe de 30 ct. contient 4 grands lavages. 8406-1

En vente dans toutes les bonnes épieerits et drogueries de la Suisse.
AGENTS GÉNÉRAUX POUR LE GROS : François BARBIER , Génère. — Loule GRANDJEAN , Lau-

sanne. — BURRC ct ALBRECHT , Zuric h. — Les fils PREISWERK , Bâle.
A. .1ACOT-RCEFF & Cie, Fabricants, GENÈVE.

H. SGHILLI0, nn des chef** de la Maison , sera à Chanx-de-Fonds ,du 24 an 27 courant.

fllectriclté
_$_ » Le magasin de LUSTRERIE de la

ê 

FABRIQUE D'ÉBAUCHES de SOSCEB0Z (Branche Electricité), situé:

25, Rae Daniel JeanRichard 25, an ler étage,
à LA. GHAUX-DE-FONDS, est toujours bien assorti en

iK4 *a*t,mmtm'jggt* '°&mi portatives et suspensions /teMmôtwi«.
liras, Appliques, Lampes pour billards, etc.,

n genres, riches et ordinaires , pour installation d'éclairage électrique
d'appartements et locaux industriels. H -1135-J

Spécialités : QUINQUETS D'HORLOGERS pratiques, mobiles en tous sens
Fers à repasser, Allume cigares, Chauifoires électriques

pour plats et spéciaux pour pharmaciens, etc.

Fabrication sp éciale d'Appareils et tous Articles de masse appliqués
à l'électricité.

Matériel et Fournitures d'installation ponr Eclairage électrique,
Sonneries, Téléphones, etc. 2503-13

l Mllll il MlilliliiiiiiPi»iii»jiaaBaaaaaa iBMBaai»ai»aaia»iiaiaaiiaaaaaaaaaaiiia BMM»j»jiiaaai MiMaM»aB»«w»aBaBaaaaiBaaaaaaii»»BaBaaaaaa»â»â»JBaM

-A prêter
contre hypothèque en premier rang, une
somme de

95,000 fr.
divisible par fractions et disponible pour
le 25 juin.

Adr. demandes Etude A. MONNIER.
avocat, rue Neuve 6. 7912-4*

— TÉf ÉPHONE —

49, UUE MàRIE- ÀLEXIS PIAGET 49.
914-68 

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

Mécanicien
S'adr. en personne à la fabrique muni

de références et preuves de capacités. Il
ne sera pas répondu aux lettres. 7592-7*

Font e, Essai et Achat
de Matières oï et argent

L. OOURVOISIER
ESSAYEUR-JURé

S t , Rue de la Serre, 6f
vis-i-vis du Contrôle 4771-8

L A  C H A U X - D E - F O N D S  

Blanchisseuse
Mme I Tnincf rue de l'Industrie

O., Ilipc l, n» 34, au sous sol, se
recommande pour tout ce qui concerne sa
profession , tels que: Crômage de rideaux,
Chemises (10 c). Glaçage (15 c). La-
vage et Repassage i 2t> c. la chemise.

7086-2

Ch. de fer Bùzberg iMlimpf Ull S8i&iO Canton d'Argoïie H

BAIN S SALINS ET HOTEL DU SOLEIL i
Ouvert de Mai à Octobre i

Mignifiquement situé aux bords du Rhin , Terrasse et jardin . Lumière électrique I
M-69>67 z dans toute la maison. Prospectus gratuitement. 7579-2 K9

WAI.DMEYER-BOLLER, propriétaire. ™|

Vente d'immeubles
L'Hoirie de M. Ulysse VECVE voulant sortir d'indivision, expose en vente, aux

enchères publiques et par voie de minute, les immeubles qu'elle possède k la Chaux-
de- Fonds, et qui consistent en :

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

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

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

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

en nature d'aisances et place k bâtir : lo tout d'une superficie de 268 m" et formant l'ar-
ticle 1596 du Cadastre.

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

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

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

Le cahier dea charges de la vente est déposé en l'Etude de MM. J.-P. Jeanneret
et A. Quartier, notaires, rue Fritz-Courvoisier, 9, où les amateurs peuvent en pren-
dre connaissance. H-1510-B 7620-2
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La-première livraison eat en vente exceptionnellement au prix de 30 centimes.
H 5868-x 8370-1
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7659-38
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Bnrean d'affaires
A. HENRY

Rne Léopold-Robert 88a
La Chaux-de-Fonds

Gérances d'immeubles. Emprunts
et prêts hypothécaires. Représenta-
tion dans les faillites. Concordats
tt Bénéfices d'inventaire. Natu rali-
sation. Reconvnments amiables et
juridiques. Renseignements com-
merciaux, H 1371 c 6686-2

Manchons
pour BE€ .4UJER
t fr. £© la pièce
1 fr. par douzaine.

Dépôt chez M. JULES GUINAND, café
brasserie Bellevue, rue de la Char-
rière 4, 8288 2



Fiffl iffili
Une maison d'outils et

fournitures d'horlogerie en
gros demande un fournitu-
riste bien au courant de la
partie.— Prière d'adresser
les ofres à MM. ÏÏ.Zreutter
& Cie, en ville. Mu.8

Remonteur
Une place sérieuse est offerte à la Vallée

de Joux pour bon remonteur de mouve-
ments genres soignés. — Faire offres de
suite, sous'chiflres O. 1685 C, à l'Agença
de publicité Haasenstein & Vogler, La
Chaux-de-Fonds. 8417-3

Ferblantier
J'avite mon honorable clientèle et le

public en général que je viens de remettre
Êour le ler juin 1898, mon Atelier de

'erblanterie ,

RUE DU ROCHER S
à M. Georges FERMER, mon ancien
ouvrier pendant 26 ans.

En remerciant sincèrement toutes les
personnes qui m'ont honoré de leur con-
fiance , je les prie de bien vouloir la repor-
ter sur mon succesfeur, qui fera tout son
possible pour la mériter.

J. .i:*chlimi;nn , ferblantier.

Me référant à l'avis ci dessus, je me re
commande vivement à l'ancienne clientèle
de M. Jean /Eschlimann et au public en
général, et j'espère en travaillantfconscien-
cieusement mériter la faveur que je solli -
cite. 8415-3

Georges FERNFJt , ferblantier.

Bros SON français
premier choix

chez M. C. FRANEL, rue du Gre-
nier 23, la Chaux-de-Fonds. 8410-3

_ & * X-OTTEZES
Pour le 11 novembre prochain, rue du

Parc 76 :
Grand sous-sol a l'usage d'atelier, de

magasin ou d'entrepôt.
Un ler étage de 4 pièces et balcon.
S adr. à M. Alfred Guyot, gérant ,

rue du Parc 75. H-1598 C 8105-1

Logements à louer
De beaux logements sont à louor de

snite on ponr époque à convenir.— S'adr.
à Mil. L'Héritier , boulevard de la Gare 2.

8416-10
*r>*i--*--̂ -----['̂ i--B'Mi-«i--̂ B«nHV-r-r'a-i''a'̂ B'-BB'iBa-'B'̂ HHaaB*-MaHHBaBB-

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

Il Novembre 1898, un magnifique ap-
Îiartement 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 k M. Ch.-Oscar
DuBois: gérant, rue du Parc 9, au Sme
étage. 6338

disparaissent d'une seule nuit, par l'em-
ploi de l'iléléoline de Kobbe. qui
n'est pas nuisible aux hommes, ni
aux animaux domestiques. En boites
de 1 fr. et 1 fr. 75, en vente chez Gui-
nand & Dupuis, négociants, la Chaux-
de-Fonds. 14402-3

gfllYIfllttoni*1 Un bon remonteur sérieux
ClUUlUvlll a demande des démontages

et remoatages i faire a la maison, en pe-
tites pièces ancres ou cylindres ; à défaut
gran les pièces ancre. 8447-3

S'adresser au bureau de I'IMPASTIAL.

Pjirn fûnp Un bon pivoteur ancres de-
rilUlCUl.  mande de l'ouvrage à U mai-
son. 8413-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
RnnfihnB Un garçon boucher-charcu-
DUUvlUSr. tier cherche place de suite —
S'adresser sous chiffres Ch. J. 4001 ,
Poste restante. 8454-3

Pnmnfp- 'llû sérieux et actif , bien au cou-
UUillJJlaUlC rant des travaux de bureau
et connaissant la langue allemande cher-
che place de suite. B .nnes références à dis-
position. — Prière de s'adresser sous ini-
tiales H. A. 8404, au bureau de I'IMPHR -
TIAX. 8-JOi-a

Rfl.îHPP n̂ ouvrier monteur de boites
DUll lOl ,  demande place stable pour diri-
ger un atelier, principalement pour Tache-
vege, ayant fait tous les genres et tous
les métaux, ou ponr rhabillages, au mois
ou à l'année. — S'adresser, sous chiffres
A. E. C. 8274, au bureau de L'LMPAR-
TIAL. b274 2

R pmAnt *inP"ac'leve "r connaissant l'é-
UCUlUUlvUr chappement ancre et cylin-
dre, petites et grandes pièces, ayant l'ha-
bitude des pièces or légères, cherche une
place dans un comptoir de la localité; a
défaut entreprendrait du travail analogue
à domicile. Ouvrage régulier et fidèle.

S'ad. au bureau de I'IMPAUTUL. 8322-2
Qnnppto Un ouvrier pour secrets amé-
DClrClSi ricains demande place de suite
si possime. 8295-2

î-'adresser au bur«au ie I'IMPABTIAI

lin ilflTTllïlA d un cert*in à8e el dfl toute
Ull UUuiliiO moralité demande une place
comme aide ¦ dégrossisseur ou à défaut
comme commissionnaire. 8275-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

jBilflB SlOIflîDC mjiie, ayant fait 3 ans
d'école secondaire, demande à entrer en
apprentissage chez un bon maitre ser-
rurier de la Suisse romande. — S'adr. a
M. Joh -Ulrich Fischer, a la Poste , Ri-
kon (Toisthal . Zurich). 8297-2

rnmiîliç Un jeune commis bien recom-
UUllltiilo. mandé et possédant une belle
écriture cherche un emploi ; il pourrait
entrer de suite. 8190-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pjnînnnngn Uue bonne finisseuse de
niilOOCUoC» boîtes or, argent, acier de-
mande une place de suite. — S'adresser
chez M. Liniger rue de la Demoiselle 129.

8185 -1
Wrmppjnfl Une nourrice cherche place
llUUllltC. de suite. Pour plus amples
renseignements, s'adresser a Mme Forster,
sage femme, rue Basse, Bienne. 8172-1
A n-nnanK On demande a placer un
ij»pl ClllJ. jeune garçon de 16 ans comme

apprenti boulanger. — S'adresser à M.
Edmond Méroz . rue du Doubs 157. 8176-1

ftnill nP h DTIP 0n demande de suite ou
UmilUl/llGUr. dans la quinzaine un bon
guillocheur sur argent. — S'adresser à l'a-
telier Antenen et Matthey, rue Bournot 15,
Locle. 8457-3
f'-** H Pane 0Q demande pour entrer de¦UÛU1 ttUù. 8uite , un bon émailleur con-
naissant la partie à fond. Capaci tés et mo-
ralité exigées. — S'adresser rue de la Ban-
que 7, au Locle. 8471-3

n^ninntoilPC On demande deux ouvriers
UCUIUUICUI ù. démonteurs et remonteurs
ainsi qu'un assujetti. 8414-3

S'adresser au uureau de I'IMPAKTIAL .
ppjnt pp A l'atelier Delachaux et Amiot ,
I ClUtI C. rue du Grenior 21, on demande
une bonne peintre en cadrans, si possible
sachant décalquer. 8423-3

Pfl liççpnçû On demande de suite une
I Ul lûOCUoC , bonne polisseuse de boites
or, qui pourrait être logée et nourrie chez
ses patrons. 8146-3

S'adresser au bureau de I'IMPASTIAL

Aîtf nJlIPfi t->n demande de suite une
AlgUlllCo» bonne ouvrière pi-ur la petite
seconde, ainsi qu'une jeune fille comme
apprentie. — S'adresser rue de la Pro-
menade 12. 8445-3

Donocooncoo On demande s bonnes re-
ncyabùCUaCb. passeuses. — S'adr. a la
Teinturerie G. Moritz-Blanchet. 8441-3

ftPP tTPilP n̂ Sraveur habile et au cou-
Ul a ï C U I . rint du genre anglais peut en-
trer de suite. — S'adr. chez M. Armand
Glatz , au Noirmont. 8440-2

A la même adresse, k vendre d'occasion
une belle ei b .nne bicyclette marque
Jean perrin, garantie pour la solidité et le
roulement.
A eeni t i t t iû  (-)n demande une assujettiej-iOaUjClUC. TAILLEUSE. — S'adres
ser rue du Premier Mars 8, au deuxième
étage. 84>l-3
A eçniptfip ®a dtm»nde pour de suite
ttOûUJCUlC. une bonne assujettie tall-
leuse. — S'adresser rue Saint-Pierre 18,
au ler étage . 8467-3

W apprentie , ^r^honnête, pour lui apprendre une partie de
l'horlogerie (débris). Concilions avanta-
geuses. 8461-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. ISS?&S
26, demande une commissionnaire. 8453-3
Onniranfa On demande une bonue et
OCl ïttlllti. brave personne , sachant rac-
commoder, et faire toas les travaux d'un
petit ménage. — S'adresser a M. E. Sau-
tebin , bureau des Postes, Reconvillier.

A la même adresse on demande urse jeune
fille de bonne santé, hors des écoles , pour
garder les enfants. 8452-1

Annnûntiû 0Q demande de suite une
AppieiUlC apprentie TAILLEUSE ou
k défaut une assujettie. 8422-3

S'adresser au oureau de I'IMPARTIAL .
Onpirnnfn On demande de suite une
ÙCl ï OU le. bonne fille de toute moralité,
propre et active, pour faire tous les tra-
vaux d'un mén«ge. — S'adresser chez M.
Arnold Clerc, brasserie du Siècle, vis-»-
vis de la Poste. 8420-3
Quji ïjûnjû Une servante honnête est
OCl ICllllC. demandée dans un petit mé-
nage. Vie de famille. Renseignements. —
S'adresser rue de la Chapelle 5, au 2me
étage 8474-3

Unifiai * On demande de soite an bon
DUlUCr. SOUDEUR.

S'ad. au bnreau de I'IMPARTIAL. .'*S3!>7-2
frvTyimjo On demande dans un comp-
liUillUlloi '0ir de la localité, un jeune
commis. Entrée immédiate. — Adresser les
offres, sous initiales A Z, Case postale
641. 8319-2

friillnphony On demande de suite un
UulIlUtUCUir. bon ouvrier guillocheur,
régulier au travail. — S'adr. à l'atelier
Giroui-Besse , Le Locle. 8Ï96-2

Pjnnnjqfaq Plusieurs ouvriers trouve-
i 11/1 1 lolCù, raient da l'ouvrage avanta-
geux pour le tournage et le grandissage
de rubis et grenat moyennes et échappe-
ments ; suivant désir, il leur sera fourni
les outils, la chambre et la pension par le
patron. — S'adresser a M. Ch. Prahin,
Brenets. 83C9 2

A la même adresse, on demande aussi
plusii-urs jeunes filles qui voudraient
apprendre la partis.

Pmhnftpnpe 0n demaLn,ie de su»*e "
LJ IUUUIIC UIO. ouvriers. — S'adresser rue
du Progrès 1, au 2me otage. 8*123-2

RpitiKQPrKP (->n demande de suite une
aCpaoovUoC» bonne repasseuse pour les
costumes. — S'adr. a la Teinturerie E'1
Bayer , ma dn Collège 21. • 8W2-2

PniilnohpilP *-*" demande pour dans la
UlilllUl/liCUl . huitaine un ouvrier guil-
locheur sur or connaissant son métier a
fond. — S'adresser à l'atelier Petremand,
rue du Temple Allemand 109. 82X7-2

PflliCQpnCA "3 demande de suite une
rulloùlUot, bonne polisseuse de cuvettes
or. — S'adr. à l'atelier A. Salzmann, rue
de la Cure 2. 8303-2

DAP PII" On demande de suite un bon
vUlCUl » ouvrier greneur. — S'adresser
chez M. A. Dubois-Droz, Colombier,

8260-2
O ppirgntp (-)n demande pour entrer tout
OCl ItlUlv» de suite une servante propre,
active el sachant cuisiner. Bon gage et Don
traitement . — S'adresaer a Mme G. Per-
renoud, tue du Temple AUemand 59.

8115-2

On lipmanrtp une Per8onn«> chré-
Ull UCmuUUC tienne pour diriger un
ménage simple mais d'ordre ; bons gages ,
mais tonnes références. — S'adresser par
écrit, sous chiffres Y. K. 7869, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7869-3

©BS^iceniptH 
0n demande de

HPg*  ̂ ASflU J Glll.  suite un assujetti
EMBOITEUR, ou i défaut un jeune ou-
vrier. — S'adr. rue du Progrès 97A, au
2me étage. 8307-2

Prnail loTT P ( 'n demande un bon émail-
DUlalUCUl. leur et un bon dégrossis-
seur-limeur. Places stables. — S'adr. à
M' L. Vollichard, fabricant de cadrans, à
Bienne. 8371-3

innrûnflû On demande une apprentie
apyrCUllC. tallleuse. — S'adr. cher
Mlle Rnsshach, rue du Pont 2. 8075-4

PnlÏGSPIlfiP ®a demande de suite une
l Ull oaCUSC. bonne polisseuse de boites
or, ainsi qu'une APPKEYTIE. 8281-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lUSIliPttif, On demande de suite une
«.BoUJClUC» assujettie et une appren-
tie tallleuses. — S'adresser chez Mme
Christen Ruch, rue de la Demoiselle 33.

8301-2

flarinanc On demande plusieurs jeunes
UOUraUB. fiiie8 pour leur apprendre
une partie de l'horlogerie. Rétribution de
suite. — S'adresser chez Mme E. Nuss-
baum, rue de la Roade 20. 8335-2

A la même adresse , on demande ua
bon ouvrier émailleur.

RûmrtnfnilTi On demande un remoateur
QClUVUlGIlr. pour pièces 11 lig. Inutile
de s'adresser si l'on n'est pas régulier au
travail. — S'adr. rue de la Serre 97. au
2me étage, a gauche. 8333-2

â lTflBfii^ll 't ii L Uslne d Ho,l°"rlllUHUlft&eil*(;. ge,ie EBERHARD
A* Co, rae Jaqnet-Droz 47, demande de
snite nne bonne arrondissense on à dé-
faut nne ouvrière ayant drj i été occnpée
anx ébauches et étant très régulière an
travail ; on la mettrait an conrant de la
parlie. 8327-2
ionno hnmrno On demande un jeune
dCllliC llUllllllC. homme poir aider dans
un magasin de tissus. 8277-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Qpp ij anfû Un ménage sans enfant de-
•JCl . uU lC. mande une domestique hon-
nête, connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné. — S'adr. rue D. -JeanRi-
chard 23, au Sme étage. 8308-2

SpPMïïtP ^ne e hoanête, sachant
OCl ïulilC. faj re ie ménage et un peu
cuire, trouverait à se placer. —S'adresser
rue Léopold-Robert ïOA, café de la Poste.

83*J4-2

îontl O flllfl ' )n demande une jeune
UCUUC UUC. fi[[e pour s'aider au ména-
ge. — S'adresser rue de l'Industrie 9, au
2me étage, à droite. 8321-2
Dnnnn On demande une bonne à tout
D IHUUJ. faire. — S'adresser â 1» brasse-
rie du Pont, rue de l'Hôtel-de-Ville.

8325-2

AfinPPmi Un S?arî°n intelligent trou-
appiCUU» yerait place comme apprenti
relieur. — S'adresser à l'atelier de re-
liure, rue de la Cure 3, au Sme étage.

8320-2

FTrifl îonno flllo est demandée de tuite
UUC JCUUe UllC pour garder un enfant
entre ses heures d'école. — S'adresser à
Mme Dubois, rue de la Paix 51, au ler
étage. 8289-2
Cnnyantn Un petit ménage demande une
ÛCliUUlCi servante sachant faire la cui-
sine, ainsi que les travaux du ménage.
Enirée de suite. — S'adresser chez M.
Jules Uilmann, chemisier, rue Léopold
Robert 57. 8279-2

Commissionnaire. JnmJeToe„.
nête et actif est demandé. 82S5-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI.

Spp<rf»TltP On deman le de suite une
OClIalllC. bonne servante pour aider
dans un ménage. Inutile de se présenter
sans de bonnes références. 8343-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL
A la même adresse , on offre la couche

k un monsieur de toute moralité.

innPflntiPQ On demande une ou deux
&PJHCUUC3. apprenties tailleuses. —
S'adr. chez Mlles Joly & Pécheur, rue de
la Paix 65. 8341-2
Ipnnn fllln On cherche une jeune fille
BCUUo UllC» pour aider au ménage. —
S'adr. rue de la Promenade 13. 8334-2

Dn-mPCtïnilP 0n demande un bon do-
1/UUlCall^UCi mestique sachant soi gner
le bétail. — S'adresser a l'O/phelinat de
Jeunes garçons. 8328-2
DppfTnnfn On demande une bonne fille
OCl ï aille, pour les travaux du ménage.
— S'adresser rue du Grenier 43, ler étage.

8006-4*

t»PPVa ntp On demande pour entrer de
aCl IttulC. suite une bonne servante. —
S'adresser i la Brasserie du Square. 7952-4*

Annroilt ï Jeune homme Intel-
Appi CUUs ngent, possédant
nne écriture convenable, trouverait place
d'apprenti daus une bonne administration
de la localité. Petite rétribution après 3
mois. — Adr. les offres sons A. J.
7858, an burean de I'IMPARTIAL.

7858-9*

Iccniflft 'flC Une bonne taiUeuse de
nùoUJCllICS. Berne cherche de suite
des assujetties ou apprenties tailleu-
ses. — S'adresser a Mlle A. Muller,
Grande-Rue 10, k Berne. 8192-1

Pma il lpnp Un bon émailleur connais-
uUlalUCUl » sant bien sa partie, ainsi
que 3 bonnes creuseuses, peuvent en-
trer de suite. — S'adr. chez M. Alcide
Leschot , fabricant de cadrans, Renan.

8165-1

RomnntpnP 0n demande un horloger
QCU1UUICUI ¦ capable pour le démontage
et remontage de petites pièces ancre 121ig.,
qualité soignée. 8175-1

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

RpPI7SintP <->0 demande una fille forts et
UCl i aille, robuste, connaissant un peu
tous les travaux d'un ménage. Gage selon
capacités. — S'adr. rue du Parc 17, à la
boucherie. 8158-1

EXPOS8T10M DES MAGASINS DE L'AWGRËT
1" et *_• Devantures 16514-57* 3" el 4-" Devantures 5»» Devanture »;|

Vêtements P^̂ DB, Jeunes gens (]0|ifectj0p ̂ TO£M  ̂ *̂ ^g*JLJ"~ "̂""3"M M̂ -̂̂  -~^—a—y

Phœnix de Londres
Compagnie Anglaise d'Assurances contre l'Incendie

— Fondée à Londres en 1*78S. —
Concessionnée par le Gonseil fédéral.

Capital social : 67,220,000 francs
dont 10 pour cent versés.

Réserves au 31 décembre 1896 : 25, 381,754 tr. 85.
LE PHŒNIX est une des plus anciennes compagnies Incendie du monde. 116

années d'activité. Indemnités payées depuis sa fondation plus de 500.000,000 de
francs. Primes perçues en 189'6, frs 24 , 454, 758, 30.

LE PIIŒXIX souscrit i des conditions très avantageuses toutes espèces d'assu-
rances contre l'incendie et les explosions. Les dommages causés par l'explosion du gaz
d'éclairage et de la foudre, non suivie d'incendie, sont garantis sans surprime.

Pour la conclusion d'assurances, prospectus, et pour tous reiseignements s'adresser
à l'agence locale des Montagnes chez M. Raoul PERUOCO, rue de la Paix 45, à
Chaux-de-Fonds. H-3076-N 4398-9

A., remettre de suite
pour cause de départ une

bien achalandée, située dans un beau quartier de la localité. Agencement moderne.
Conditions de reprises modérées.
A défaut , on offre à vendre, à conditions avantageuses, tout l'agencement qui est

encore a l'état de neuf.
Adresser les offres sous L. J. 6185 «u bnrean de I'IMPAUTIAL. 6185-30

UEPOTS dans les Pharmacies L. Barbezat, Bech , Monnier , D' Buurquin.
Boisot, Bonjour, Parel, Buhlmann, Gagnebin, ainsi qu'à la Droguerio Perrc»;
ohet, rue du Premier Mars 4. 2012-87

lilrwli
A louer de suite une chambre meublée.

— S'adresser rue de la Demoiselle 98,
au ler étsae. à eauche. 9633 13

Appartement
A louer pour tont de suite on ponr épo-

que à convenir, un très bel appartement
moderne et confortable, silné rae Léopold
Robert, en face de la Gare. Situation ex-
ceptionnelle ponr fabricant on négociant
en horlogerie. H 1678 c

Prière de s'adrtsser à M. P. -(i . GENTIL ,
gérant, RUE DU PARC 83, La Chanx-de-
Fonds, 8439-3

r-1

Poudre procréative.
*" Remède bfailltble pour faire retenir les va-
ches et le*', juments. Une dose, 1 ir. 50.— Se
trouve chu*! A. PAMCHAUD , pharmacien à Ve-
vey et dans toutes les pharmacies.

Ouverture du

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

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

Se recommande vivement à ses amis et
connaissances et au public en général.
7807 P.-A LOIDE PELLATON.

Fins ie 20 ans ie \wfa.A.
3E3

ABEILLE

Gros lot, fr. 50. Tirage 15 avril, 3 h.,
ï l'Epicerie de Paris. Les lots gagnants
*ieront payés en espèces par F. Bonnet
& Cie, Genève, seuls successeurs des
Usines de cire à parquets Wagnon S
Rossire. H-2857-X 5028-13

ti I W iWWHIHIIIil ' IMHI IIIU MUllIillllMIIIIIWIIii

1 NEVRALGIES ygga>l iU! ^̂ u. (jruérison imme- ****;
nj dtafe par les poudre» anti-névral-
I triques „Horst" de. Ch. BONACCIO,
m phurinac, 4, place Cornavin, Genève.
¦* Dcnôt * 2

I

Pour La Cheax-de-Fonds et Le Locle, gPharmacie Bourquin, à Chaui-de-Fonds. *=?
La bolle fr 1. La double fr. laSO. »

¦RPÏR ASTI? ¦*¦ ven ^
r6 un 1°'- ^e

*9rUIAUa%» spiraux pour grandes
pièces. — S'adresser à M. Fritz Jacot, rue
de I'Hôtel-de Ville 56. 8058



InnnoifHo Un bon sertisseur demande
AppiClUlC. UB e jeune fille intelligente
comme apprentie sertisseuse. 8160-1

S'adresser au bureau au i liu-avR'nja..

À lnrtûP de sulle. b* de '*• Capitaine 8,
lUUCl un 1er éiaire de 2 pièces et

cuisine. Prix 25 fr. par mois. — S'adres-
ser a M. Alfred Guyot, gérant, rue du
Parc 75. 8473-3

lnnaïtomont Dans une maison an-
ftpjKLTIClUBUl. cienne, à louer pour le
ler juillet ou pour époque k convenir , un
petit logement au soleil , composé d'une
chambre et d'un cabinet, cuisine et dépen-
dances. On donnera la préférence à des
personnes d'un certain âge, ou a une da
me seule. — S'adresser k Madame Men-
tha Dubois ' rue de Bel-Air 22. 8450-3

Diifnnn A remeltre pour Saint Martin
I IgUUU. 1898, 4 des personnes d'ordre,
nn beau pignon de 3 chambres, cuisine et
dépendances. 8463-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIâL.

I ndoniont A louer un i°gement de 2
UUgClUCUl. chambres, cuisine et dépen-
dances ; 20 fr. par mois. — S'adr. à Mme
Schneider, rue de l'Hôtel-de-Ville 67.

8425-3

I ndomont A louer P°ur le ler J uin'UUgClUCUl. un logement d'une chambre,
cuisine et dépendances. —S'adresser après
6 heures du soir, rue du Grenier 39B, au
ler étage. 8451-3

I.ntf «monta A louer P°ur st Martin
UUgCUlGUlD. prochaine, à des personnes
d'ordre et si possible sans enfants, 2 petits
logements avec jardin , situés dans une
maison aux abords de la route castonsle
et à 10 minutes de la gare de la Ghaux-de-
Fonds. 8448-1*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

KeZ'QC'CDanSSee. imprévu, de »uite ou
pour époque i convenir, un rez-de chaus-
sée de 2 belles chambres au soleil, cabi-
net et cuisine. Prix fr. H7.50 par mois.
— S'adresser a M. Alfred Guyot, gérant.
rne du Parc 75. 8472-3

Pldnflll d'11"'' chambre, cuisine et dépen
riglIUll dances*, i louer pour St-Martin.
— S'adr. rue D. JeanRichard 30, »u ler
étago. 8436-6
j i i ij i-ij -i jj A loner une belle et
l.i H tUfe U **. r. graDu e chambre ler étage,
exposée au co eil , conviendrait à 1 on 2
Iiersonues tranquilles et de tonte moralité.
— S'adresser rne de l'Industrie 18, an
eafé. 8468-3
rhamhPA A ,ouer de sui,e ou P1US tard
uHftlllUny. une chambre indépendante et
non meublée, a une personne tranquille.

S'adr. au bureau de ITMPABTIAL. ' 8426 3

Phfltïlhpp A l°uer uno chambre non
UllulilUI u. meublée, k une peri-onne de
toute moralité. — S'adr. rue de la Paix t5,
au 2me étage, k droite.

A la mème adresse, à vendre une pous-
sette à très bas prix. 8l27-3

fMismihpp A louer Pour le 2i i1""' une
UimUiUl C. belle et grande chambre non
meublée, k 2 fenêtres. — S'adr. rue de la
Demoiselle 58, au 2me étage. 8498-3

flhamhDn A louer, A des personnes
UllalUUre. solvables et travaillant de-
hors, une belle chambre meublée, au so-
leil levant. — S'adr. rue de la Demoi-
selle 131, au 2me étage, k gauche. 8429-3

f h a m h ne A louer pour Saint-Martin
¦OUclllIUl C. 1898 ou plus vite, àjproximité
de l'Hôtel des postes, k une ou 2 person-
nes d'ordre et de toute moralité, une belle
§rande chambre avec cuisine, corridor et

ôpendances. 8458-3
S'adreeser au bureau de I'I MPARTIIL .

fhatvihpû A louer de suite une cham-
UUalUUl C. bre meublée. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de Ville 8, au ler étage, à
droite 8419-3

fllHïïlhl70 A l°uer •• monsieur ou dame
UllAlllUlC» Une chambre non meublée, k
deux fenêtres et exposée au soleil levant.
— S'adresser rue de la Ronde 22. 8418-3

A la même adresse, à vendre une pous-
sette pour malade.

fhamh'na A louer de suite uno cham-
•JUalUUrO. hre bien meublée, à un ou 2
Messieurs travaillant dehors. — S'adres-
ser rue des Fleurs 13, au 2me étage, à
droit 3. 8449 3
r.hs'fflhpa A louer de suite, k un MOB-UliaUlUlO. sieur sérieux et travaillant
dehors, une belle chambre meublée et in-
dépendante , située au soleil et au centre
du village. — S'adr. au Magasin de Cha-
pellerie, rue du Casino. 8442-3

Ma ira Gin A lontr Pour s t - f i t  orges
lIldgdaiH. 1899i un local poar ma-
gasin avec logement situé an centre dn
LOCLE. Au gré dn preneur, il pourrait être
fait denx grandes devantures. 8221-4

S'adresser au bureau de I'IMPABTIâL.

Logement. S '- MZ^Zbel appartement de 6 pièces, situé au
centre des aff airs» . — S 'adresser
rue de la Charrière 1, au 2me étage.

7981-7

Appartements. p£ t*, t ̂ U"ment de 2 pièces, alcôve et dépendances.
— Pour le ler août , 2 pièoes et dépen-
dances, 4 pièces et dépendances. — Pour
St-Martin , un pignon de 2 pièces et un
app-irtement de 2 chambres à 2 fenêtres ,
alcôve et corridor. — Pour St-Georges
1899, un grand appartement de 6 pièces et
dépendances.

S'adresser k M. F. Louis Bandelier, rue
de la Paix 5. 8157-4

IiflifCtnaï f A louer pour Sauit-MartinUUgTUlCU., iS98> un £MU jo^cment au
ler étsge, de S chambres, 1 alcôve et dé-
pendance*;, eau et gaz , buanderie , part à
u? joli jardin d'agrément. Prix 500 fr. —
S --.dresser Place crArmas 18, au 2me élage,
» gauche. 7924-3

Diamnoo A loner de suite une grande
UllalllUrC. chambre meublée, a 2 fenêtres
et exposée au soleil, à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Léopold
Robert 2. 8U4-4

I ntfPlïlpnt A louer un logement de 3
UUgClilCUl. pièces, cuisine, grandes dé-
pendances, eau et gaz, situé rue Léopold-
Robert. Prix 4*25 fr. — S'adr. rue des
Terreaux 6. au 3me étage. 8331-2

A la même adresse, un remontenr
connaissant l'échappement ancre et un
commissionnaire, trouveraient emploi
de suite.

Plrfnnn A l°uer Pol,r 1° U juillet 1898
riguwila un beau petit pignon de 3 piè-
ces — S'adresser rue de l'Industrie 26, au
pignon. 8283-2

Phflmhpû A l°uor de suite une chambre
UlldlllUlC» meublée, à une personne de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Demoiselle 90, au
Sme étage , à droite. 8284-2

A la même adrrsse, une tunique , cas-
quette et un ceinturon de cadet sont à
vendre. 

Phamhpp A louer de suile une 1)ellQ
UlldlllUl Va chambre bien meablée, à un
ou diux messieurs tranquilles ; au besoin
on donne la pension. — b'adresser rue Ja-
quet Droz 6A au 1er étage à droite 8272-2

P ha m h ne A louer une chambre indè-
UUalllUIC, pendante et meublée. — S'a-
dresser rue de la DemoiseUe 96, au ma-
gasin de charcuterie. 8306-2

PhilinhPA A 'ouer une chambre meu-
UlldlUUiC» blée, indépendante et exposée
au soleil levant, a un monsieur de toute
moraUté et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du ler Mars 10, au 2me étage, a
gauche. 8318-2

J 'hamhr e A l°uer de suite, à un mon-
UliaillUlC. sieur de toute moralité, une
chambre meublée exposée au soleil. —
S'adresser rue de la Paix 79, au deuxiè-
me étage, à gauche. 8284-2
phnmkpn A louer une chambre meu-
UlldlllUlC. blée ou non , k une personne
honnête. — S'adr. rue du- Manège 22, au
2*ne étage. 8339-2
Phamhpp A louer Je suite une 1,e"e
UUdlllUlCa chambre ton meublée, au so-
leil levant. — S'adr rue Alexis-Marie-
Piaget 49, au 3me étage. 8336-2

if Chambre. A icr &$&
d'ordre et travaUlant dehors, une belle
chambre meublée située près de la Gare.
— S'adresaer rne de la Paix 63, au ler
étage, à droite. 7000-5"

Pl'tf nnn A louel ' llu su ite un joli pignon
I IgUUU» de 3 pièces, corridor, cuisine et
dépendances. — S'adresser rue de la Pro-
menade 19, au ler étage. 7884-5*

Ânnaptomont A louer Pour st-Martin
ttJiydUeilJB.m. 1898 , un joli apparte-
ment setué dans une maison d'ordre et au
soleil, composé de 3 chambres, corridor,
alcôve, cuisine et dépendances. — S'adr.
chez Mme Matthey , rue de la Paix 23.

7491-6'
UABH 7 A louer pour St-Martin 1898.
1IU1U 1» un bel appartement de 4
pièces et dépendances, bien exposé au so-
leil. — S'adr. en l'Etude des notaires H.
Lehmann et A. Jeanneret , rue Léopold-
Robert 32. 7496-6*

I Affamant A loner P°ni St-Martin
LUgCIHCIIl» prochaine ou même plus
vite, nn beau logement de 4 pièces, cui-
sine et dépendances, au 2me étage, rne
Léopold-Robert 58. — S'adresse? au
concierge. 7442-8'

y ira 11. ii ut Un ménage sans enfant ,
ii'vUivm. travaillant à la maison,

pourrait se loger avantageusement dans
nn petit logement d'nne chambre et nne
cuisine avec dépendances, disponible dès
septembre prochain et sitné au boulevard
de la Fontaine. 7441-8*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIâL.

Appartement. ,::;nlt
pour le 11 novembre prochain ou ponr
époque à convenir un bel appartement
situé rne du Donbs 69, au deuxième étage,
composé de 4 pièces, un alcôve et tontes
dépendances, lessiverie, cour et jardin,
ean et gaz dans la ma son. — S'adresser
au premier étage, rie du Doubs 69.

6736-9*
I rufumonf A louer pour St-Martin un
LUgGlllCllL. logement de 3 pièces. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel de Ville 8. 6627-13*

Appartement. AiZgeTïsst
l'appartement composé de 8 p ièces,
un alcôve et deux cuisines, situé au
deuxième étage, rue Léopold Robert
n° 64. — S adresser même maison,
au premier étage. 6078-15*

Jolis apparteniez *J°Z
Haitin 1898. — S'adresser à H. A. Pé-
cant, nie de la Demoiselle 135. 216-112*
I fldPTTIPnt A llHler P° ' St-Martin pro-
UUgClUCUL. chaine, uu beau logemen t
moderne de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces, bien exposé au soleil, cour e. jardin.
— S'adr. à M. J. Fetterlé, rue du Para 69.

8U6-1

Rez-de-chanssée. &X STJW:
chaussée de 3 petites chambres et dépen-
dances, situé au centre du village . — S'a-
dresser à M. J. Fetterlé, rue du Parc 69.

8171-1

PihflTnhPH A soiia: - une belle chambre,UJiaUJVrC. au soleil levant, située à pro-
ximité des Collèges, a un Monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adr. rue du Progrès 19, au rez-de chaus-
sée. 8151-1

|BF*"fl|  ̂
M. Louis Werny, aux Pargots

Î B̂F (France) , offre à louer 2 petits
logements avec dépendances et jardin.
Prix 18 et 14 fr par mois. 8168-1

Phamh T*P A lou,ir une chambre meu-
UlldlllUl t, blée, indépendante et exposée
au soleil. — S'adr. chez M. G. Vurpillat ,
rue du Parc 45, au 4me étage, entre midi
et 1 heure. 8073-1

Phnmhvo A loQer de suite, k un mon-
UUdlUUrn. sieur d'ordre et travaiUant
dehors, une jolie chambre a 2 fenêtres,
bien meublée et exposée au soleil. — S'a-
dresser rue de la Serre 12, à la brasserie.

 ̂
8143 1

On demande à loner S&ET'S
remise, si possible avec écurie, plus un
logement dans ia même maison. 8437-3

S'adresser au bureau ri» I'IMPARTIAL .

On demande à loaer ï^TpJîr
chambre avec cuisine, si possible à pro-
ximité de la rue du Soleil. — S'adresser
rue du Soleil 1, au magasin de fleurs et
légumes. 8314-2

On demande à loner ï ĉT"?
tembre, un LOGEMENT moderne de 3
chambra s, bien situé. — Adr. les offres
sous J. R. 8153, au burean de I'IMPAR -
TIAL 8153-1

On demande â loner ^mbreVs?"
un petit logement de deux pièces, et un
atelier, ou à défaut , un logement de 3
ou 4 pièces, situé au rez-de chaussée.

S'adresser a M. Albert Déruns, tapis-
sier, rue des Terreaux 6. 8136-1

(Tn Unt ic ionn de toute moralité chercn*.
UU mUllalCUl k louer une ebambre
avec bonne pension bourgeoise, chez des
personnes familières et de la Suisse ro-
mande. 8154-1

S'airssner *n bureau de ï̂lffP«. ¦^TlA^

RnhflnrfP ®n (le * Iian , i6 à changer con-
uUUdUgc» tre montres ou espèces, un
alto SI B ou baryton. 8293-2

'̂adresser au B:* :eau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter {XïïgfiS
pignons et un petit tour k tourner avec
support fixe. 8465 1

S'adresner au bureau de I'IMPARTIAL.

PflPtnilS ^n demande à acheter d'occa-
Udl IU11S» sion des cartons d'ètablissage

S'ad. nu bui-aau de I'I Â&ïIIL. 8148-1

À TPndPA d'occasion, lits en fer, lits, 2
ICUUl C tables a coulisses, fables,

chaises, 1 pupUre, 2 lanternes pour mon-
tres, lambrequins, balances, cartons d'èta-
blissage, poussette, 1 couleuse, 1 presse a
copier , 1 poussette, layettes avec outils, 1
banque, vitrine, ustensiles de cuisine, etc.
— S adr. rue de la Demoiselle 98, au rez
de chaussée, à gauche. 8430-3

Â TAmiPA d'occasion , plusieurs burins-
ICUUI D fixes, 1 fournaise, tour de

monteur de boites, tour à tourner, tours
de polisseuses, 1 petite bascule, 1 grand
choix d'outils pour repasseurs et remon-
teurs. — S'adr. rue de la Demoiselle 98,
au rez-de-chaussée, a gauche. 8431-3

RJlIflFfl A V8nci ro un billard d'occa-
BIIIOPI Ua sioa avec :.es accessoires ;
très bas prix. — S'adr. rue de la Demoi-
selle 98, au rez-de-chaussée, a g»uche.

8432 3

A VPndPP faute d'emploi une pou.s-
iCUUiC sette-chaise en jonc , très

peu usagée. 8462-3
¦i'ttirwmr an burnau «le Ylupixntni.)

Jpf A vendre 1 chienn<- lé-
ii^&&K& vrier gris ayant obtenu ler

'-y'y y i  prix k Ja course, excellente
* Jjaa-g» pour la garde, ainsi qu'un

spitz croisé oien dressé. — S'airesser
chez M. Schorpp, rue de la Demoiselle 98.

8460-3

_k A vendre une jument
mhj VSt **- e' a0?1 poulain âgé l. . ')

.,<*̂ 4\\§ wBL- mois. — S'adresser eur
f  JÇ -̂J»^̂ ! la place d'Armes. tf459-3

Â VPndPP  ̂ poussette k 3 roues, usagée
ICUUI C maia en très bon état. —

S'adresser rue Alexis-Marie Piaget 63, au
rez de chaussée, a droite. 8456-3

A VfllldPA un bureau ministre, une han-
ICUUrC que de comptoir, des établis,

une layette, une balance et différents ou-
tils. 8455-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

PnnCQOtto Peu usagée et bien conservée,
rUUooCUC à vendre à très bas prix,
faute de place. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 107, au ler étage, à droite.

8466-3

Â VPndPP Pour  ̂*''• une P°us8ette
ÏCllUlC remise entièrement à neuf.

S'ad. au bureau d« I'IKJPABTIAL . 8412-3

A uonfÎPû nne forle poussette, un pota-
ICUUI C ger a pétrole (6 flammes), éta-

bli , chaise ronde et autres objets à bas
prix. — S'adresser rue Neuve 6, au Sme
étage , k gauche. 842-4-3

A VPndPA une poussette de malade,1CUU1 C usagée. — S'adresser à Mme
Wagner, rue des Marronniers 58, Saint-
Imier. 8444-3
DinnAM A vendre pour 200 et 300 francs
l ldUUO. deux bons piano J . — S'adresser
à Mme S. Moch, rue Jaquet-Droz 13.

8145-4

A VPndPA un •*" en ^er * "• Per8onues,
IC11U1 0 avec paillasse à ressorts , un

ciel de lit, un casier pouvant contenir 144
cartons, un potager usagé ns 13. — S'adr.
rue de la Demoiselle 36, au 2me étage, k
gauche. 8304-2

A VPndPP 2 bona eornet3 Bi & et mi b,
ICUUIC et 2 bons burins fixes . — S'a-

dresser rue Fritz-Gourvoisier 16, chez M.
Berisger, tourneur. 8S17-2

A VPndPP uu ,avalM> en noyer, bien
ICUUl C conservé. — S'adresaer de 8

heures a midi, rue Léopold-Robert 46, au
2me étage. 3315-2

rPPdn 8ur la trlbune des courses de che-
iClU U vaux une boit- d'allumettes argent.
— La remettre, contre bonne récompense,
rue Alexis-Marie Piaget 63, au deuxième
étage , a droite. 8276-1

PpnnA par ait réglenr le 16 courant BU
se.fe *xt C carton de platines , coqa et ba-
lanciers, 20 lignes, nickel , n°" 119,181 à
86. — Le rapporter , contre récompense,
an comptoir Lonis Grisel , rne de la Paix
n° 35. 8286-1
PPPdll dimanche, depuis Bel Air à laï Cl Ull Cuisine populaire, une petite
MONTRE or galonnée. — La rapporter,
contre récompense, rue L'opoli Robert 8.
au café Montagnard. 8330-1

PPPdll aux a0 '' r 'is du champ de courses
l CrUtl une broche en or. — Prière de
la rapporter , contre récompense, i la
boulangerie Franel, rue du Grenier 22.

8329-1

IJnlf. mercredi matin , à 10 henres
W Vlv devant la droguerie Stierlin,

nn petit CHAR Pengot à 4 rones. —
Une bonne récompense est offerte à la
personne qni pourra donner des rensei-
gnements à ce sujet an bnrean de I'IM-
PAUTIAL. 8443-8

À TTPndPA *" tour anx débri s, avec tous
ICUUlC ses accessoires. — S'adresser

rue du Progrès 92. 8345 2

A unn/lna une bonne machine a coudre
ÏBllUi e (i0 fr.) et 1 burin fixe (25 fr.)

— S'adr. rue de la Paix 65, au ler étage,
a droite. 83*i0-2

À vutiUr t a un i>eau GUI EN noii , race
ICUUI C Spitz, âgé de2 ans. — S'adr.

rue du Temple-Allemand 37, au pignon.
* 8337-2

Ri nu ni ¦*> Ho A vendre une belle et excel-
DltJftlCUC. lente bicyclette, modèle 1897.
Prix exceptionnel. — S'adr. rue du Puits
n" 13 aa rez-de chaussée. 8338-2

»S*jk ; l f/AndPA un c**lien 6t une
*̂ ^̂ ^* û 

ICUUI

C 
chienne 

de grande'Wî a race , âgée de 2 ans, très fidèle k
egJixlkdab assomme et pour la garde . —

-!™™ S'adresser à M. Bugèae Cattin ,
Les Bois. 8305-2

IniiflnîtA A vendre ou * échanger
AUUljllllC» contre une moderne, une an-
tique console toute sculptée. — S'adresser
maison Douillot, Eplatures 1. au 2me
étage . 4717-17*

A VPndPP un 6rand pupitre a 2 places,
ICUUl C avec casiers, tiroirs et caisse

se fermant a clef et plusieurs enseignes en
bois et en tôle , usagées, toutes gran leurs.
— S'adresser à M. H. Danchaud, ueintre,
rue de l'Hôtel-de-Ville 7B. 4879-23*

4 VCHûf -B ! i chambre à coucher, 2
lits en fer, 1 échelle, 2 tablas de cnisine ,
1 magnifique lustre à gaz, 1 lampe à
suspension , 200 bouteille s vides, 1 potager
presque neuf.

S'adresser au Magasin Viennois, place
Neuve 6 K005-7»

Â vpndPA faute Je* Plac '3' une h0"eI CUUI n poussette â 4 roues, peu usa-
gée. — S'adr. rue du Collège 20, au 2me
étage. 8152-1

Vifilnn *** ven ;ire un viol°tt en parfait
I1U1UU» état, ainsi qu'un instrument de
cloches, pour clown. — S'adr. chfz M.
R. Petronio. ruo de la Serre 2ô. 8159-1

RPWfiPtft ¦*¦*¦¦* vendre l'outillage complet
UCoSU I lot d'un faiseur de ressorts, soit
filière double, pince, plaque j pot 't, etc.
— S'adresser ruo de la Ronde 25, au 2me
étage, à droite. 8146-1

mr A rendre ^«Sa.
i . its , commodes, lavabos, canapés, tables
carrées, tables à coulisses avec 3 et 5 feuil-
lets, depuis 45 fr.. secrétaires, armoire 4
glace, tables de nuit-lavabo, buffet dressoir
en chêne avec fronton, grand lavabo
pour coiffeur , bibliothèque, 1 piano
avec chaise, fauteuil Louis XV , chaise
percée, vitrines , lanternes de montres,
grand:) rideaux en laine doublés, grande
draperie en toile cirée de 4 1/» mètres de
long pour bureau ou csfé. glaces, portraits ,
chaises de jardin, une zither, une couleuse,
grand casier et beaucoup d'autres objetH
d'occasion. — S'adr. à M. S. Picard.
rue de l'Industrie 22. 7486-1

A vanAnn 3 paires de beaux canaris
S Cllul G du Harz et du pays, bons

chanteurs ; prix avantageux. — S'adresser
rue du Progrès 115, au ler étage. 8092

â Vflnfipfi ou à échanger une forte ma-
ICUUrC chine à arrondir allant au

pied ou a la main, avec 36 tasseaux. —
S'adr. à M. Eugène Borel, mécanicien,
rue de l'Industrie 7. 8084

Â irandpa environ 200 chopines et 600
ÏBllUrC bouteilles fédérales. — S'a

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

Â VPÏldPP **¦* Pièce de toile pur fil , pour
ICUUI C draps de lit ainsi que des

fourres de duvet non faites en damas fil
blanc. Bonne occasion. 8095

S'adresser au bureau de l'iHPARTiiL,.

I U ri'titif tint — vendre à un prix rai-
i'il U Clliaill. eonnable un lit d'enfant
en noyer, plus une machine à tricoter les
bas (système Dubied, Couvet). — S'adres-
ser à M. Affolter, rue Léopold-Robert 88.

8011

Pfitajfpp  ̂ vendre °sx 4 échanger con-
rUldgCl» tre du bois, un potager n° 11,
usagé mais en bon état, avec bouilloire
sur le côté et barre jaune. — S'adresser
Bould de la Fontaine 6. 7995

Papdn dimanche soir, depuis la Métro -
rc lUU pôle à la rue Léopold-Robert 88A
3 bagnes or, 2 avec grenat et l'autre
avec diamant. — Prière à la personne qui
les a trouvées, de ies rapporter, contre
forte récompense, chez Mme Rosenthal,
rue Léopold-Robert 88A. 8384-2

Pppdn dimanche, en montant la rue de
f ClUU Bel-Air jusqu'à l'emplacement des
Courses de chevaux , une petite MONTRE
en argent, à clef, avec chaîne. — Prièrn
de la rapporter, contre récompense, rue
du Grenier 12, k la Boulangerie. 8385-2

IW La personne s&î^sS
perdus le 11 mai et publié le même jour,
rendrait un grand service en les faisant
parvenir au Posta de polici» de l'Abeille
ou chez M. Rossel, rue de la Paix 63 ; elle
peut prélever la somme de 50 fr. comme
récompense. 8212-2

PpP/)n dimanche matin, sur la route des
1 ClUU Eplatures, près des Moulins, une
partie d'un éperon en argent. — Prière de
rapporter cet objet, contre récompense,
Petites-Grosyttes 2. sr>98-l

Pppdn un portemo-ik * iie contenant
I C l U U  6 fr. et une clef , sur l'emplace-
ment des courses de chevaux. — Prière de
le remettre, contre récompense, au bureau
de I'IMPARTIAL. (8299-1

PAPdn depuis l'Etablissement des bains,
t Cl UU en passant par la Place Dubois,
jusqu'au Collège de la Charrière, une
petiio MONTRK argent avec initiales E.
G. et chaîne nickel. — Prière de la rap-
porter, contre bonne récompense, chez M.
Moritz-Blanchet. 8300-1

Celai qni habite dans la retraite
secrète du Souverain est logé à l'om-
bre dn Tout-Puisjant.

Ps. XCIV, 1.

Madame Marie Chatelain-Chatelam et
ses enfants, Blanche, Martha et Hélène,
Madame veuve Amélie Chatelain-Guinand,
à Bienne, Monsieur et Madame Arnold
Chatelala-Humbeit et leurs enfants , Ma-
dame veuve Bornèque Châtelain et ses en-
fants, k Bienne, Monsieur et Madame
Ariste Ghatelam-A.mez-ûroz et leur en-
fant , à Bienne, Monsieur et Madame Os-
car Châtelain-Richard et leurs enfants,
MademoiseUe Mathilde Schneider-Châte-
lain , a Bienne, Monsieur et Madame Louis
Schupbach-Ghatelain et leurs enfants,
Monsieur et Madame Alphonse Goli.i-
Chatelai n et famille , Monsieur et Madame
Louis Châtelain Reinhard et leurs enfants,
ainsi que lea familles Châtelain, Guinand,
Bourquin , Girard-Bille, Pache, Wascho -
witch et Matile , ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en 1» personne de leur cher
époux, père , fils, frère , beau-frère, oncle,
neveu, cousin et parent

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

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

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

Domicile mortuaire, rue du Progrès 10.
La famille affligée ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient Ueu de lettt

de faire-part. 8377-1

MM. les membres de la Société de rem-
gérance La Croix-Bleue sont priés

'assister jeudi 26 courant, à 1 h. après
midi , au convoi funèbre de Monsieur
Arthur Châtelain, leur collègue.
8376-1 Le Comité.

J'ai cherché l'Eternel et il m'a
ré pondu et m'a délivré de toutes
mes souffrances . Ps. XXXIV , 4.

Heureux ceux qui procurent la fa ix ,
car ils seront appelés enfants de Dieu.

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

ses enfants, Madame veuve Henriette Du-
bois Hadoin et ses enfanta , Madame et
Monsieur James Sandoz-Hadom 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'Us viennent d'éprouver en la
personne de leur bien-aimée sœur, beUe-
soeur, tautc et parente,
Mademoiselle Marianne- Louise HADORN ,
que Dieu a rappelée à Lui mardi, à 6 Va
heures du matin, à l'âge de 53 ans 10 mois,
après une très longue et douloureuse ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 24 Mai 1898.
L'ensevelissement 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
prié de ne pas envoyer de fleurs.

Le présent uvït* tient lien de let-
tre de faSre-part . 8405-1

Heureux sont ceux gut pleurent car ils
seront consoles. Matth. V. 4.

J7eureux combat gut mène à la victoire I
Infirmité qui précède la gloire /
Exil que suit un (n'en heureux retour I
Otsetirité gut ne dure gu'un;'our '

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,
Neuchàtel 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 el cousine
Mademoiselle Lanre-Amélie PERROCHE T

que Dieu a rappelée a Lui mardi, à 8 '/.
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.
Une urne funéraire sera déposée ttc-

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

de faire part. 8399-1



Avis aux fabricants d'horlogerie !
J'ai l'honneur d'informer MM. les fa-

bricants d'horlogerie que j'ai transféré
mon domicile et atelier RUE DE LA
PLACE D'ARMES 12. J'espère, par un
travail prompt et soigné, mériter la con-
fiance que je sollicite.

Des ouvriers pivoteur.*-** , aeheveurs ,
sertisseurs ancre trouveraient de l'oc-
cupation de suite.
8435 3 HENBI FIVAZ.

Aux graveurs!
A louer ou a vendre, en bloc ou en dé-

tai l , le matériel complet et en parfait état
d'un atelier de graveurs et guillo-
cheurs. — Adr. les offres sous chiffres
T. S. 8433, au bureau de l'iMPjkRTiiL.

84b3-8

La Fabrique des Billodes
«a\z Locle

engagerait
1. Plusieurs bons remonteurs très

sérieux ponr pièces ancre soignées.
2. Un bon ouvrier dorenr-gre-

noiip . 8434-3

enchères publiques
L'administration de la masse en

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

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

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

Le préposé,
8438-3 H. HOFFMANN.

emprunt
Une personne sérieuse, active et à la

tête d'un bon petit commerce demande à
emprunter, pour une courte durée, una
somme de ÎOOO francs contre excellente
garaatie. — S'adresser au bnreau d'af-
faires, E. Hofer, rue de la Demoiselle
n° 99. 8470-3

¦ ¦ ¦ Pour bien-portants et pour malades! Ponr adultes et pour enfants ! Important pour chaque ménage! -—•—-¦————
T "HT'éil l/'TTVft <tt. A ~TV*& % 1" rf^ t̂e âf̂ fcT de la première Société suisse par actions pour la production de vins sans alcool à I »"¦., •¦» "!̂ T ¦?M-iMlit**** W M.± "m » g -̂r -̂1-̂ ^ -.J%-M--%-^ul-W mLWM- SUCCURSALE A MEILEN, au bord du lac de Zurich. JC»JCilXl l̂ JCJ

sont garantis pur fus de raisins on de fruits sans acucune adjonction — exempts de tout levain et de ferments — Ils sont préparés avec des fruits et des raisins frais d'excellente qualité, d'après le
procédé du professeur D' Muller Thurgau de Wàdensweil. — Ces vins constituent une boisson naturelle , agréable et saine que des milliers de familles utilisent régulièrement comme boisson de
table ordinaire. — L'augmentation croissante de la vente journalière montre que, en peu de temps, ces vins sont devenus une boisson populaire généralement demandée. — Recommandés
chaudement comme boisson de régime par un grand nombre de médecins.

Rafraîchissants et désaltérants ! D'un goût agréable ! Sains et nourrissants ! La meilleure boisson de printemps et d'été !
Caisse d'échantillons de 12 bouteilles assorties ou 24 Vi bouteilles. — Demander les prospectus et prix-courants (gratis et franco). 7966-1

ffl-f^K* No» ri
M «an. alcool .ont en TMte dan» le. dépOla , h5loI« , reaua- -qfcffi SOCIETE DÎÏS 171 TV S M /k 1W %& AlaCflflT. BHR3VK,

W*W
 ̂ ir«n», caféa, conflaerie., eio. ^̂ K à la »V VaUl al Mi VOS V IHO VA119 atUIVVVllj Succursale à MEILEN, Zurich

HeBrassmiBoÉTiiil
Ce soir et jours suivants

dès 8 heures,

isaid_Ooa§§rl
Succès sans précédent

de là

Troupe BHÏÏNEL et EÏÏMAN
Hllf |" Débuts du Petit Général ,

IW **^ comiques à transformations. —
Grands succès dans les Concerts de Paris
et de Lyon.

ENTREE LIBRE 8363-2*

Hdiel-Pension Fillienx
IWIAÏtlIV

Splendide situation pour séjour à la
campagne, aux bords du lac. Vastes jar-
dins. Table et chambres soignées, depuis
3 fr. 50. 7590-14

— T É L É P H O N E  — 

Brasseriede laSerra
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 V, heures 3089-85*

TRIPES^¦ti la Mode de Caen.
FONDUES à toute heure.

BILLARD
Se recommande, G. Laubscher .

Bonlai gerie des Familles
50, rae Jaqnet-Droz 50.

PHi îi PAiNT36c-
le kilo. 3219-80

Au comptant : 5 pour cent d'escompte.

Lait stérilisé naturel
à la Laiterie D. IIIRS'G

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

M. J.-B. Stierlin, place du Marché.
M. A. Winterfeld, a la Gare. 5527-274_
g
_

uim1
____

9SU
__-m-___

ê9
____

Société de Consommation
Iiqmt-Droi 27. Pare 54, industrie 1.

111, Demoiselle Ul.

- Etna-Boi^deaux -
vin de malade,

la bout, verre perdu, 1 fr. 10.
R H U M  :B i- ug- JST o

le litre, sans verre, 2 fr. 50.

Ean-de-îîe ani fines herbes 1 fr. 50
Véritable

Chicorée française "̂H
le paq. 30 c, en boîtes, 70 c. et 1 fr. 40.

Pas de meilleure soupe que colle faite
avec les

Fèves gruèes, 50 ct. le kg.
Semoule de maïs extra, 35 c. le kg.
Vanille de Bourbon , 20 cm. 1er choix,

SO cent.
ALLUMETTES dites SUÉDOISES

boîtes de ménage, le paq. 10 ct.
Toujours le 1210-71

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

On désire placer une jeune fllle de 15
ans comme H 1651-c

APPRENTIE MODISTE
elle devrait recevoir la nourriture et le lo-
gement chez sa maîtresse d'apprentissage.

S'adr. au Bureau de l'Assistance de
La Chaux-de-Fonds. 8382-2

iSpië
A vendre de gré à gré une maison

ouvrière en bon état d'entretien. —
S'adresser à M. Jean Humbert, rue
du Grenier 43. 7970-4*

K̂( _̂ ^ _̂ _̂____ 1_____________ ^ _̂ _̂ _̂ ^1

^
j|p§r-— f̂ j^r—^rn!
j wT ^̂ |I f̂i§f|§nOrfl§ Impression sur Tissus nouveaux

pk/H$| _ _ ^ Batiste brochée , Crêpelines, Piqués travers. Opalines , ,

\r_\ J iJZLiVj ĴtLdXV'K^ Choix varié dans tous les prix.

h M2 nAnii  ̂ Soierie ponr Blonses et Garnitures.
' O lldl ll V* Un 9 W H Hll?% Trèa KraBd assortiment en

p Y *  __W mAW WM.M. AVVM^AJKJ TISSUS NOinS lég ers et à Jours "̂ 8
_É Â L_ - =d£S* ^oatils et tpIè^

es poaF habUlemei1̂  
de arçons

Demandez polagQS à lii mittUte i V. W _W Jï Zl I Q I fl PAllt _ 
la ™te P™ m7ï

chez A- Winterfeld , rue Léopold Eobert 59 ¦ W f 11 Vi Vil U 1U IDlil. (JeUX bOIlS Potag6S.

ON I3ElI>vIAJVDE]
des bons remonteurs pour petites et
grandes pièces, ancres et cylindres, des
bons pimoteurs pour petites et grandes
pièces cylindres. Travail lucratif et suivi
a l'année.

S'adresser à M. Charles Wetzel. k
Morteau (Doubs). H -3257-J 7037-7

Demande de local
La Société suisse des Commerçants

(section de notre ville), cherche à louer un
local pour le 11 novembre prochain. —
Adresser les offres sous pli cacheté, avec
indication de prix et situation, jusqu'au
20 Mai , au président. 6993-S*

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

Nenchâtel , une maison de rapport et
d'agrément

S'adr. a M. J. Degrandi , rue du Pro
grès 99, à la Chaux-de-Fonds. 8065-3*

MAISON
A vendre une maison avec grange et

écurie, grands dégagements et belle situa-
tion. 7464-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

Tarminâinr On demande de suite
ICl UUUBUl . un bon termineur de
pièces ancre 20 lig., auquel on fournirait
boîtes et mouvements. La préférence sera
donnée à un connaissant la répétition à
quarts. — S'adr. sous chiffres X. Y.
8164, au bureau de I'IMPARTIAL. 8164-1

F.-Arnold W ç*.m DROZ^ /̂
la Ghani-de-FoDds /W^SV^ A

Jaquet-Droz/^ VÇv>  ̂ 0r*
39 / <*? ^*y/ Argent ,

/ _*$&/ Acier et Métal

i$__m Détail

AVI S
Le soussigné venant de s'établir comme

rhabilleur de boîtes argent, encageage,
sertissage de cadrans et fabricant de boî-
tes égrenées, se recommande à MM. les
fabricants, polisseuses et finisseuses de
boîtes et a toutes personnes travaillant
sur les boîtes argent. 8408-3

Par un travail consciencieux et des
prix modiques, il espère mériter la con-
fian ce qu'il sollicite.

S. COMMENT.
rne Fritz-Courvoisier 36.

_H&M ^mm _______________m_ \

Diamantine
Dépôt de la Diamantine W. Matthey,

reconnue la meilleure jusqu'à ce jour. En
vente au magasin Albert CALAMB,
rne du Puits 7. 1101-1

Seul dépôt pour la vente en gros.
„.̂  , ; L -g!*******vwwwwwwwwwwwv

Y PfflîlQ 1-Jn J eune homme russe
UvyVIISa désire donner des leçons de
piano ; il se recommande également pour
les soirées. — S'adresser a M. C. Beretta,
rue du Parc 16, de 7 '/, * 9 h. du soir.

8J57-2

finlrAII W petits et grands à
W|IU WW «m vendre.— S'adresser
rue de la Demoiselle 5i, au rez-de-chaus-
sée, a droite. 8342-2

Fabrique d'Eaux Gazeuses
Edgard Wixler

Téléphone - EUE DU COLLÈGE 29

SYPHONSTLTMONADES
SirOpS. 8409-25

3MBL-» s sa oim
On demande k acheter une maison de

moyenne importance, située au centre de
la ville et ayant si possible un ou plu-
sieurs magasins. Paiement comptant offert.

Adresser offres Etude A. MONNIER ,
avocat, rue Neuve 6. 7911-5*

AUX SOCIÉTÉS
A louer de snite nne bille et grande

SALLE situer an ler étage de la rne
de l'Industrie 18. Conviendrai t ponr so-
ciété. — S'adresser an café. 8469-3

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

8464-1*

Pour mécaniciens ! câZTl*ll
n'ayant jamais été usagé, une planche à
dessin avec le T et l'équerre ; prix mo-
déré . — S'adresser rue du Collège 23, au
3me étage, a droite. 8029

w Modes ~w|
Spécialité d'articles genre

bon courant.
Formes Fleurs H

Clapeaiî garnis j
Plumes, Rubans, Fournitures

Au 13164-104 I
Grand Bazar du

Panier Fleuri
Poussettes

Poussettes, Poussettes j
de la fabrique renommée

Sender, de Schaffhouse 1
Garantie d'une année.

'IIHUIII IIIWIIIIIIIII WIIIHW IIIWIIIIII III— ¦*

L'industrie cotonnière réalise de jour en jour des progrès immenses et
crée des Tissus dont la beauté et la qualité sont vraiment merveilleuses.
Nous conseillons i chacun, avant de faire ses achats, de demander a nos !
magasins les échantillons des Tissus Nouveautés pour Costumes, Tabliers,
Blouses, de Crêpés, Ecossais, Zéphirs à jour brochés avec soie, etc.,
dont nous avons un immense choix aux prix les plus avantageux. 2395-1

Expédition franco dans toute la Suisse. H

1 S jjAGAglNS DE L'ANCRE7* I

¦
^ 

IBÉ Poussettes
IvSwSÏE SMJJMIMIBF ^

es no '!- lvealtx modèles de poussettes sont arrives;

/ ^ ^ ^ ^ ^rW3] ĴI .̂ Poussette carrée , à 4 roues , avec capote , depuis
/^^̂ ¦V5f **|>^̂ ^r7  ̂ 19 fr. ; Anglaise , depuis 29 fr. Prix de fabri que.

^̂ ^ffî O 
VENTE 

AU COMPTANT. 

PRIX 

FIXES

HenrrâlTHEf
Rue du Premier-Mars 8, CHAUX-DE-FONDS
Téléphone. HOTEL, DU GU1LL,MJME-TELL,, même maison. 5308-13


