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- JEUDI 26 MAI 1898 -

(Panorama international , Léopold • Robert 58 :
« Londres »

Sociétés de musique
Philharmonique italienne. — Répétition a 8'/, h.

Sociétés de chant
*H»î.-f tia. — Répétition générale, a 9 h. du soir,
« l'ion Chorale. — Répétition , à 8 Va h. du soir.« 'Aurore. — Répétition, k 8 ¦/, h., au local.
Chœur mixte 4> de Gibraltar. — Répétition, k

8 "¦/« h. du soir, au local.
Sociétés de gymnastique

S.'Amitié. — Exercices, i 9 h. du soir.
*(ia*-m«i. — Exercices, 8 ¦'« h. Rép. des quadrilles.
La Fourmi. — Exercice, a 8 h., du soir.

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

Causerie de M. Georges Perret , instituteur, k S'/* h-
La Pépinière. — Assemblée, à 9 h. s., Butfet-

Gare, Place d'Armes.
• Cission évangélique — Réunion publique, i 8 h.

<*atimité. — Réunion du Comité, i 8 Vi n. du soir.
B tvnographen - Verein S t o l z e a n a.  — Fort-

Mldungskurs, Abends 8 '/, Uhr.
CInbs

Club d'Esorime. — Assaut, à 8 h., au local.
-*l!ub du Seul. — Réunion, a 8 *•/« h. du soir.
Ulub de* Grabons. — Réunion, dis 8 h. «lu soir,
"nb de la Pive. - Séance, ti 8 •/, h. du soir.

Club du Trèfle. — Réunion au local.
Olub du Potèt. — Réunion quotidienne, à 9 '/t h.

Concerts
Grand Brasserie du Boulevard. — Tous les soirs.

— VENDREDI 27 MAI 1898 -
Sociétés de musique

Sïska-str» l'Espérance. — Répétitiom i 8 >/i •*¦-
Sociétés de chant

Chœur mixte de l'Eglise indépendante. — Ré-
pétition générale à 8 h. et 8 •/, h. du soir, a l'Ora-
toire. (Voir aux annonces).

V Avenir. — Répétition, k 8 */. h., au Cercle.
«•fco de la Montagne. — Répétition, à 8 »/, h.

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section. —Exercices, à 9 h., à la Halle.
la'AbeiUa», — Exercices, k 8 Va h- du soir.
I «limité. — Exercices, k 8 -/, h. du soir.

Réunions diverses
Jeunes radicaux. — Assemblée générale, a 8 '/« h.

au Casino.
L'Alouette . - Répéti tion, à 8 '/t h., au local.
Monteurs de boites. — Réunion du Comité cen-

tral et local, à 8 */» h. du soir. Café des Alpes.
L'ami montagnard. — Assem., a 8 '/« h., au local.
La Diligente. — Répétition, k 8 »/• h., au local.
Onion chrétienne des jeunes gens allemands,

— Réunion, dès 8 h., au local.
La Muse. — Assemblée, a 8 '/, h., au local.
V. A. S. (Sect. Ch.-de-Fonds) .— Réunion, i 8 »/i h.
Soo. théâtrale La Dramatique. — Rép. k 8 */, h
intimité (Section littéraire) . — Répétition, i 8 */ , h.
bibliothèque publique. — La salle de lecture est

•uverte le vendredi, de 8 i 10 h. du soir (salla
•• «2. Collecte industriel).

Anciennes Catéchumènes. — Réunion à la Cure.
Clubs

lither-Club AlpenrœaU —Répétition, 9 h., Stand 8.
.lut) du Gibu*. — Rendez-vous, a 8 h.du soir,
onrliah oonversing Club. — Meeting at 8 '/» .
club Excelsior. — Réunion, i 8 Va h.
• Iub Sans-Nom. — Réunion au quillier.
Olub du Boëchet. — Réunion, i 8 °/« h.
CaUin-CIub. — Réunion, i 8 Vi h. du soir.

La Chanx-de-Fonds

On écrit de Rome i liGazette de Lausanne:
Sauf les perquisitions , les arrestations et les

suppressions de journaux qui se chiffrent
chaque jour par centaines — au moins les
perquisitions et les arrestations — tont est
pour le mieux dans le plus tranquille des
royaumes et personne ne croirait que le pré-
sent régime vien t de passer par une alerte
aussi vire, une crise aussi redoutable.

Je ne veux point empiéter ici sur un ter-
rain qui n'est pas le mien. Mais avec tous les
amis sincères de l'Italie je me bornerai à ex-
primer le vœu que le gouvernement n'excède
pis dans la répression , et surtout , qu 'il ne se
borne point à cette répression purement ma-
térielle et policière. Ge ne sont point des me-
sures et des lois de réaction politique qu 'il
faut à l'Italie , mais avant tout un allégement
à la misère trop réelle dont souffrent les po-
pulations accablées de charges et d'impôts. Si
l'on n'entre pas dans ce tte voie de d- grève -
menis, de restauration économique , de réfor-
mes financières et sociales sérieuses, soyez
sûr que les troubles et les émeutes de ces
dernières semaines ne tarderont pas à re-
commencer en s'sggravant et en s'exaspê-
rant , et que l'Italie marche aux pires catas-
trophes.

Ici, à Rome, la tranquillité n'a pas été trou-
blée , et c'est à peine si l'on s'est aperçu des
événements tragiques de Milan. La famille
royale est rentrée la semaine dernière, et pres-
que cluque jour le roi et la reine sont sortis
ponr leur promenade habituelle , la reine dans
son carrosse à livrée rouge, le roi dans son
phaélon qu 'il guide lui-même avec une dexté-
rité supérieure.

Le roi et la reine n'ont cessé d'être l'objet
des démonstrations les plus respectueuses de
la part de la population. Avant-hier , cepen-
dant , j'ai remarqué que la voiture du roi était
suivie et f ilée par un fiacre où avaient pris
place deux agents de police. C'est là une me-
sure de précaution à laquelle la questure de
Rome recourt invariablement quand la situa-
tion insp ire des inquiétudes.

Dans le monde politique et religieux de
Rome et de Milan , l'attitude du cardinal Fer-
rari , dont je vous ai déj à entretenu , continue
de défrayer les conversations. Un journal de
Milan , le Corriere délia Sera, a prononcé le
mot définitif de la situation : » Le cardinal
Ferrari a cessé d'être moralement l'arche-
vêque de Milan » . Les Milanais , qui savent
tous par cœur leur Manzoni , comparent mali-
cieusement l'attitude du cardinal Ferrari à
celle de ce pauvre curé de campagne des
Promissi Sposi , don Abbondio , plus peureux
et plus craintif qu 'un lièvre, et qui s'enfuyait
l'oreille basse chaque fois qu 'il entrevoyait
quel que chose de suspect à l'horizon. Ceux
qui ont In les Fiancés se rappelleront peut-
être la scène magnifique où don Abbondio ,
mandé au palais épiscopal , reçoit du cardinal
Federigo Borromeo une terrible semonce
pour la pusillanimité dont il a fait preuve en
ne défendant pas Lucia contre les fantaisies
et le rapt de don Rodrigo. Hélas , disent les
Milanais , on a pu voir, aux dernières émeu-
tes, qu'il y avait , sur le siège épiscopal de
Milan , non pas un cardinal Borromée, mais
un simple don Abbondio.

Sans doute , je ne crois point , quant à moi ,
que le cardinal Ferrari se soit enfui par lâ-
cheté : il aura tenu plutôt à ne pas secompro-
mettr e , à se laver les mains de ce qui pouvait
arriver pou r ne pas prêter son concours à un
gouvernement et à un légime qu 'il déteste.
Son attitude n'en est pas moins déplorable , et
elle l'est d'autant plus que beaucoup de ceux
qui ia critiquent n 'établissent aucune distinc-
tion et s'en font une arme contre i'épiscopat
italien toul entier , ce qui est manifestement
injuste et absurde. Ah I si Milan avait eu pour
archevêque cet héroïque cardinal San Felice
dont tous les Napolitains , et même tous les
Italiens , conservent encore si pieusement la
mémoire , quels autres exemples il eût don -
nés I

Le malheur du cardinal Ferrari est d'avoir
trop voulu se mêler aux luttes politi ques de
son diocèse, de s'être montré constamment
l'homme d'un parli et d'un groupe , au lieu

d'être simplement l'évêque et le pasteur. Cette
faute , qni a été la cause déterminante de sa
fnite, il est en train de l'expier chèrement.

An Vatican , pas une. voix ne s'élève pour
le défendre. Léon XIII vient de l'appeler à
Rome ad audiendum verbum. Vraisemblable-
ment il faut y voir le prélude de son rappel
définitif de l'archevêché de Milan. Le gouver-
nement italien avait déj i préparé un décret
royal lui suspendant l'exequatur , ce qui équi-
valait à une sorte de déposition.

Mais au dernier moment , une dépêche du
général Bava a déconseillé celte mesure com-
me impolitique. Et , de fait , elle l'était au pre-
mier chef: en déposant l'archevêque de Mi
lan , le gouvernement italien obligeait en
quel que sorte le Vatican à faire cause com-
mune avec le prélat et à le soutenir , au moins
pour la forme. A tous les égards, il vaut
mieux que le rappel soit prononcé par le pape
lui même, et ce rappel , je vons le répète, ne
saurai: taire l'objet d'aucun doute.

En attendant , les évoques les plus éminents
et les plus éclairés de la péninsule s'efforcent
de prêter leur concours au gouvernement
italien pour le rétablissement de l'ordre et la
pacification des esprits. Ainsi le cardinal
Prisco, le nouvel archevêque de Naples , a
écrit à son clergé nne fort belle lettre où il
l'engage à travailler à cette pacification si dé-
sirable. Aujourd'hui , c'est le tour de Mgr Bo-
nomelli , l'évêque de Crémone.

Mgr Bonomelli est l'un des membres les
plus distingués, et ie-s plus en vue de I'épis-
copat italien. Ses sentiments modérés et con-
ciliants à l'égard de la monarchie actuelle lni
ont valu la haine féroce des intransigeants.
11 ne se passait pas un jour que don AÏberta-
rio ne l'attaquât dans son journal.

Il y a quelques années, Mgr Bonomelli pu-
blia, sous le voile de l'anonyme, une bro-
chure où il criti quait très amèrement la po-
liti que du Saint Siège vis-à-vis de l'Italie
officielle , et conseillait à la papauté d'abdi-
quer définitivement son rêve de restauration
temporelle. La brochure lut mise à l'index.
Le dimanche suivant , Mgr Bonomelli , renou-
velant la scène de Fénelon , monta en chaire
dans la cathédrale de Crémone, s'avoua hum-
blement l'auteur de la brochure ,- et en lit pu-
bliquement amende honorable. Cette conduite
si méritoire lui valut le pardon et les sym-
pathies de Léon XIII , et , bien que le pape ne
partage pas toutes ses idées, il le reçoit ave c
plaisir dans ses fréquents voyages à Rome, et
le tient en haute estime.

Mais les intransigeants , eux , n'ont pas dé-
sarmé, et l'évêque de Crémone est resté leur
bête noire. Dans une lettre pastorale qu'il
vient d'adresser à ses diocésains, Mgr Bono-
melli met en relief le rôle pacificateur qui
incombe aux prêtres et aux évêques dans la
crise douloureuse que traverse présentemen '
l'Italie.

Il saisit en même temps l'occasion de dire
leur fait aux organes du cléricalisme intran-
sigeant , lels que l'Osservatore cattolico , qui
ont aussi leur part de responsabilité dans la
situation troublée où se trouve aujourd'hui
réduit le pays. Cette lettre de Mgr Bonomelli
a produit à Rome et à Milan la meilleure im-
pression.

Le gouvernement italien vient de dissoudre
à Milan et à Florence deux ou trois associa-
tions catholiques dont il a jugé les tendances
aussi subve rsives que celles des associations
socialistes.

On m'assure que Léon XIII est très impres-
sionné de ces accusations de connivence et de
complicité avec la révolution lancées contre le
parli catholique. Je ne serais pas surpris qu 'il
saisit la première occasion de protester et de
laver l'Eglise italienne de ce reproche qui lui
a été très sensible. L'Osservatore romano, l'or-
gane du Vati can , vient de prendre les devants
en répondant au Times, qui avait formulé des
accusations analogues , accusations que l Osser-
vatore déclare iausses et calomnieuses.

Assurément , il faut prendre garde d'exagé-
rer. Les cléricaux intransigeants , qui affi -
chaient jusqu'à ces derniers temps, des ten-
dances antiunitaires et antid ynastiques , et qui
pactisaient facilement avec les partis subver-
sifs, ne constituaient qu'uni petite minorité ,
et encore n'en trouvait on presque pas en de-

hors du diocèse de Milan. Jamais on n'a pu
prétendre sérieusement que les intransigeants
représentaient l'opinion du clergé italien et da
Saint Siège.

On peul ôtre sûr, dans tous les cas, que le
Vatican fera son profit des derniers événe-
ments, et qu'il aura l'œil désormais snr les
agissements de certaines fractions du parti
clérical. Ce n'est pas ici une question de pins
ou moins de sympathie pour le Quirinal : il
s'agit avant tout d'une question religieuse et
morale. Léon XIII , qui a toujours prêché le
respect des pouvoirs établis, qui en a même
fait un des dogmes de sa politique; ne saurait
faire une exception pour l'Italie. L'alliance de
cei tains cléricaux avec les socialistes est une
alliance monstrueuse qui n'a déj i que trop
duré. Soyez sûrs que, après les derniers évé-
nements de Milan , le Saint-Siège y mettra fin.

Le Vatican et la crise italienne

France. — Les journaux annoncent que
M. Charles Dupuy poserait une candidature à
la présidence de la Chambre contre M. Bris-
son.

Belgique. — Une explosion de grisou
s'est produite hier dans les charbonnages de
Craccet et Picquery. Une vingtaine de mi-
neurs ont été tués.

Nouvelles étrangères

Hong-Kong, 25 mai. — Le croiseur japonais
Akitsu Shina, venant de Manille , rapporte des
nouvelles qui ne doivent ô re accueillies que
sons les p lus expresses réserves.

Il prétend que des émeutes ont éclaté dans
cette ville et que, journellement , des maisons
y sont brûlées. Les vivres deviennent rares ;
la viande de cheval se vend un dollar et demi
la livre. Les volontaires téclament leur paye
et des vivres , mais les autorités sont dans l'im-
possibilité de les satisfaire.

Les chanceliers anglais et allemands se sont
transportés à Cavité.

Le chef rebelle Aguinaldo est arrivé à Ma-
nille le 19; l'amiral Dewey lui a lait un ac-
cueil magnifique , et lui a fourni deux canons
et 300 fusils. Les rebelles organisent une at-
taque contre Manille et on s'attendrait pro-
chainement à une bataille.

Le capitaine du navire de guerre espagnol
Callao , qui était entré dans la baie de Manille
sans avoir connaissance des hostilités , et qui
s'était rendu aux Américains, aurait été con-
damné à mort et fusillé.

L'amiral Montoj o serait jugé prochaine-
ment.

New-Yo rk, 25 mai. — Une dépêche de
Washington annonce que le navire américain
Saint Louis, affecté au service des câbles , a
coupé un câble anglais reliant la Jamaïque à
Porto Rico , mais sans pour cela isoler le ma-
réchal Blanco.

Les nouvelles peu satislaisantes reçues de
l'amiral Dewej ont poussé le gouvernement à
bâter l'envoi des troupes destinées aux Phi-
lippines

Madrid , 25 mai. — Un dentiste américain
a élé insulté dans un café de Madrid , mais
l'intervention du propriétaire de rétablisse-
ment a mis fiu à l'incident , car il est démontré
que cet Américain avait demandé la nationa-
lité espagnole.

Londres , 25 mai. — Le vapeur allemand
Amrum, chargé de charbon , a été retenu à
Philadelphie comme suspect. Dans les vingt-
quatre derniers jours , plus de 50,000 tonnes
de charbon ont été embarquées dans ce port à
destination des Indes occidentales , et l'on croit
qu'au moins 15,000 tonnes ont été transbor-
dées en mer sur des navires espagnols.

M. Long, secrétaire de la marine améri-
caine, dément que le Mangrove ait été capturé.

Washington , 25 mai. — Les journaux an-
noncent que l'Oregon est arrivé sur les côtes
de Floride.

Washington , 25 mai. — Malgré l'absence de
nouvelles officielles , le président Mac Kinley
et le minisire Long croient que les bruits des
journaux , suivant lesquels l'escadre de l'ami-
ral Cervera serait bloquée à Santiago par la
flotte du commodore Sch ley, sont vrais.

Conflit hispano-américain

M. GLADSTONE

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an fr. 10.—
Six mois » 5.—
Trois mois . . . .  » 2.50

Ponr
l'Etranger le port en sus.

. i

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligne

Pour les annonces
d'une certaine important**

on traite à forfait.
Prix

minimum d'une annonce 7E «.



FRIBOURG. — La grève des ouvriers me-
nuisiers est terminée. Les patrons ont accordé
la journée de 10 heures, qni avait été récla-
mée par les ouvriers, et ont promis une pro -
chaine augmentation de salaire de l'heure de
travail.

TESSIN. — Le Conseil d'Elat ayant nommé
dernièrement plusieurs professeurs italiens
anx écoles supérieures du canton, le Grand
Conseil a adopté aujourd'hui , par 35 voix
contre 29, une motion de la droite invitant le
gouvernement à nommer de préférence des
candidats tessinois, lorsque ceux-ci donnefont
la preuve de capacités suffisantes.

Une longue discussion s'est engagée ensuite
sur la question des filatures tessinoises de
soie, auxquelles le Conseil fédéral a retiré la
permission d'employer des jeunes filles de 12
à 14 ans, et qui menacent de licencier tout
lenr personnel.

GENÈ VE. — Le Grand Conseil a voté un
crédit de 52,000 fr. pour la restauration du
Palais de Justice. Après une longne discus-
sion, il a décidé par 44 voix contre 37 de ne
pas faire figurer cette dépense au budget or-
dinaire.

Le Grand Conseil a ensuite adopté nn pro-
jet de loi sur l'enfance abandonnée.

Il a renvoyé au Conseil d'Etat, pour nou-
velle étude, un projet de loi sur les cafés et
les auberges.

Nouvelles des cantons

Bienne. — Mardi matin , vers 6 heures, un
incendie s'est déclaré dans la cave de la mai-
son de M. Indermuhle, fabricant d'assorti-
ments. On croit que la cause de ce commen-
cement d'incendie doit être attribuée à nne
provision d'eau forte qui se trouvait dans la
cave. Les pompiers ont maîtrisé promptement
le feu ; cependant les dommages s'élèvent à
environ 3000 fr. La maison et le mobilier sont
assurés.

Chronlane dn Jura bernois

Le Livre d'Or. — Cette publication patriotique
a rencontré partout un si bon accueil que la pre-
mière édition en est déjà épuisée.

Son placement si prompt a permis aux éditeurs
de verser la somme de 500 francs au Conseil d'Etat
pour le Fonds des Epilepti ques, versement dont il
a été fait mention a la séance du Grand Conseil du
18 mai dernier.

Les acheteurs du Livre d'Or sont d'autant plus
heureux de le posséder, qu'ils ont , par cet achat,
participé a la création d'un établissement éminem-
ment utile.

Les nombreuses personnes qui, ensuite de l'épui -
sement de l'édition, n'ont pu se procurer le Livre
d'Or, apprendiont sûrement avec plaisir que l'auteur
et les éditeurs en préparent une deuxième édition,
complétée par six planches nouvelles, soit environ
90 photographies de patriotes de 1848, qui sont ar-
rivées en retard pour la première édition.

Il va sans dire que les possesseurs de la première
édition pourront aussi se procurer ces six nouvelles
planches faciles à ajouter au volume.

Cette deuxième édition , augmentée, paraîtra fin
juin prochain . Le prix «n sera de 6 fr. 50; les six
nouvelles planches seules coûteront 1 fr. 50 et seront
expédiées franco dans toute la Suisse à tout ache-
teur de la première édition qui les demandera.

Comme pour la première édition , les éditeurs ver-
seront le IO./ 0 du prix de vente au Fonds des Ep i-
leptiques . Les nouveaux acheteurs du Livre d'Or
et des planches supplémentaires participeront ainsi
a un acte de charité en se procurant une œuvre pa-
triotique d'un goût artistique incontestable, d'un prix
réduit, et dont l'intérêt historique ne fera qu'aug-
menter.

Il y a en conséquence lieu d'espérer que les per-
sonnes qui n'ont pu se procurer la première édition
du Livre d'Or se feront un devoir d'acquérir la
nouvelle édition ; il n'en sera pas fai t une troisième.

(Communiqué.)

** Fédération des typographes de la Suisse
romande. — Les membres de cette associa-
tion auront leur assemblée générale à Neu-
châtel , les 4 et 5 juin.

Le samedi après midi est réservé à l'assem-
blée proprement dite. Le programme du di-
manche porte une collation à l'hôtel Termi-
nus, après l'arrivée des typographes du dehors,
puis un cortège en ville, nne promenade sur
le lac, la visite de la papeterie de Serrières,
un banquet au Chalet du Jardin anglais, suivi
d'une soirée familière .avec bal. La Musique
militaire fonctionnera comme musique de fêle.

** Coup de mine meurtrier. — Un bien
triste accident est arrivé au Mail hier après-
midi , à un peu plus de 4 heures.

Une mine venait de partir aux travaux de
la nouvelle route Gibraltar-Mail , lorsqu'un
manœuvre s'affaissa en poussant un cri : un
éclat de mine venait de l'atteindre au crâne,
occasionnant une horrible fracture. Il se trou-
vait cependant à peu près sur l'emplacement
du futur pavillon des prix du tir fédéral , c'est-
à-dire à 150 mètres suivant les uns, à 60 mè-
tres suivant d'autres, de la mine partie. Trans-
porté à l'hôpital Pourtalès, le pauvre homme
y expirait à 6 heures.

La victime, M. Henri Burnier, était domicilié
à la Chaux-de Fonds.

Chronique neuchàteloise
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PAR

JOSÉ DE COPPIN

Hélas I l'immobilité est complète, le visage livide
— lugubrement éclairé par la lune — et le cœur
semble avoir cessé de battre.

Est-ce une syncope qui simule la mort ? Est-ce la
mort elle-même ?

Daniel ne «e pose plus cette question terrible. Il a
conscience de son malheur, il demeure anéanti sous
le coup brutal qui le frappe et l'écrase impitoyable-
ment.

IV

Le même soir, quelques personnes se trouvaient
réunies chez M. Morichard , le riche industriel , qui
habitait un spacieux hôtel silué au centre de la ville.

Et d'abord, la vieille comtesse de Marner, très at-
tifée selon son habitude , mais vénérable quand
même, avec ses soixante-dix ans, ses boucles blan-
ches et la distinction innée de son visage maltraité
par les ans, ridé, jauni , parcheminé et peu sympa-
thique en somme.

Mme Yalkenny et son fils Roger affichant de visi-
bles prétentions, des dehors d'élégance et se piquant
d'aristocratie.

Puis, le procureur Durvel et le juge d'instruction

Reproduetion interdite cnm fournaum n'aient
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M. de Ssvanne , qui représentaient la magistrature,
tandis que l'éloquent M. Lustin personnifiait la po-
litique.

M. Roger Valkenny était âgé d'environ vingt-huit
ans, mais ne paraissait pas cet âge, ce qui lui per-
mettait d'aspirer au rôle qui lui tenait tant à cœur.

Il ne manquait pas d'intelligence et avait obtenu
son diplôme d'ingénieur sans trop de difficultés. Ac-
tuellement, il remp lissait les fonctions de sous di-
recteur aux usines du Val d'Or. Celle place avait été
créée exprès pour lui , grâce k l'appui de la comtesse
de Marner, amie intime de sa mère et de Mme Mo-
richard, la femme du propriétaire du Val-d'Or.

Bien qu'il fût laborieux à ses heures, Roger ai-
mait à faire la place large au plaisir. Par malheur,
le père Valkenny avait dissipé la plus grande parlie
de sa fortune , laissant, à ea mort , des dettes nom -
breuses, et une situation financière assez embrouil-
lée, mais dont la mère de Roger , Mm« Va 'ktta .y —
une maîtresse femme — avait tiié tout le parti pos-
sible, au point de conjurer la gêne imminente, el de
maintenir une aisance très acceptable qu'elle exagé -
rait , habilement, devant le monde.

Toutefois, Roger élait ambitieux . Cette position
médiocre ne pouvait le satisfaire. Il rêvait la for-
tune, la vie briuanle, les honneurs, le luxe, le con-
fort. L'influence paternelle, transmise héréditaire-
ment, se révélait par ses instincts de dépense, de
prodigalité, auxquels la nécessité seule imposait une
réserve involontaire qui lui semblai t pénible.

Physiquement, le jeune homme avait de la tour-
nure, de l'élégance, mais une élégance non exempte
de recherche. Dn observateur sagace eût remarqué
le peu de franchise de son regard , prompt à se dé-
rober sous da longs cils noirs qui le voilaient pres-
que.

Ce qui lui manquait , c'était le naturel et la sin-
cérité. Au contraire , l'habileté, la ruse, la dissimu-
lation semblaient les traits dominants de son carac-
tère complexe, mais il cachait ces défauts sous les
dehors d'une correction irréprochable.

Roger appartenait à une ancienne ot honorable fa-
mille, très estimée dans la contrée, et tenait de sa
mère, qui était femme du monde, une éducation soi-
gnée qui prévenait en sa faveur.

Plaisait il k Mlle Elisabeth Morichard ?
Question délicate k résoudre. A coup sûr, il cher-

chait k lui plaire et n'épargnait rien pour atteindre
ce but. Y parvenir était sa plus douce espérance, la
réalisation de tous ses vœux, 1 apothéose do son avenir I

Elisabeth Morichard méritai t, d'ailleurs, tous les
hommages. C'était réellement une charmante jeune
fille, svelte, élancée, instinctivement gracieuse et sé-
duisante avec son joli visage — comme son carac-
tère — tour a tour grave et riant, et sa superbe che-
velure brune qui couronnait sa tête fine d'un dia-
dème.

Mme Morichard était do beaucoup inférieure i sa
fille , à tous les points de vue.

Plus petite de taille, grassouillette, plantureuse
même, aimant le luxe criard et l'ostentation avec une
vanité inconsciente, elle se plaisait dans le confort
de son hôlel brillamment décoré, et n'avait pas la
moindre aspiration artistique.

Elle faisait , au reste, très hospitalièrement les
honneurs de sa maison, qui était la plus fréquentée
de la ville.

Elisabeth tenait de sa tante, Mme da Nillon, qui
était aussi sa marraine. Ainsi que souvent il arrive,
dans les familles, cette ressemblance qui se manifes-
tait par les traits physiques et par le caractère, se
doublait d'une affection réciproque très vive entre la
tante et sa nièce.

M. Morichard tenait le haut du pavé, k La Forge.
Sa vaste demeure, récemment bâtie, occupait l'em-
placement de plusieurs immeubles, payés chèrement
et démolis ensuite par le nouveau propriétaire a qui
la fortune permettait de se passer ces fantaisies.

Grand, fort , résistant, solide, l'industriel était un
peu fier , sans trop cependant, avec assez de modé-
ration et de bon sens pour n'offenser personne.

Le monde a des indulgences pour ceux qui ont
réussi.

Il avait bien le droit de se croire « quelqu'un »,
ce brave homme que la fortune favorisai t, par l'une
de ces préférences capricieuses dont elle est coutu-
mière.

On devait , d'ailleurs, le reconnaître : cette fois, la
fortune avait eu raison. M. Morichard méritait ses
faveurs, non seulement à cause de sa droiture, de
son intégrité, mais encore a cause de son courage,
de son activité, de son intelligence .

Lts usines du Val-d'Or passaient pour les plus
prospères de la contrée, et leur propriétaire était
considéré comme l'un des plus riches industriels du
pays.

M. Morichard n'abusait pas, au reste, de la com-
p'nisince du public pour se mettra en scène i tous
propos, k l'exemple de tant d'autres que l'ambition
dévoie.

Le temps lui manquait pour poser longtemps de-
vant les badauds de toutes catégories — mondains
et populaires. Et puis cela l'ennuyait â vrai dire,
possédant un jugement sain, une raison que la va-
nité sotte n'avait pas atrophiée et qui lui permettait
de se rendre compte de la valeur réelle des chose».

L'industriel avait , k différentes reprises, refusé les
candidatures politiques que l'on venai t lui offrir , et
qu'on le priait avec insistance d'accepter.

Cela fâchait sa femme de le voir indifférent aux
honneurs.

Et celte circonstance permettait de croire que M.
Morichard reviendrait , quelque jour , a de meilleurs
sentiments.

Car, malgré sa fermeté apparente, il est certain
que l'heureux financier subi ssait l'influence de sa
très insinuante épouse, laquelle prenait j usqu'à un
certain point le mot d'ordre auprès de la comtesse
douairière de Marner, bon juge, assurait-on, en une
foule de choses.

D'autre part , si Mme Valkenny n 'avait qu'une au-
torité très relative sur Roger, elle prenait largement
sa revanche auprè s de ses amis qu'elle voulait sty-
ler à sa manière, prétendant que c'était la bonne.

Ses cinquante-cinq ans s'oubliaient dans le monde,
grâce à son activité moins fatigante peut-être pour
elle-même que pour les autres.

Ce soir-là, elle avait littéralement abassourdi deux
des hôtes les plus marquants de M. Morichard : le
procureur, M. Durvel, et M. Arlhur de Savanne, le
jeune et élégant juge d'instruction.

Heureusement, M. Paul Lustin, en sa qualité d'a-
vocat et d'orateur politique, était homme i lui tenir
tête, avec sa loquacité proverbiale, qui épouvantait
d'avance les sténographes, M. Lustin étant désigné
pour représenter ses concitoyens au parlement , M.
Morichard refusant de leur faire cat honneur, par
excè i de modestie.

La recrudescence de la criminalité et ses causes,
telle était la grave question que traitait , en ce mo-
ment, cette femme terrible, eans pitié pour les cou-
pables et même pour les innocents.

Elle ne parlait de rien moins que de tenir la guil -
lotine dressée en permanence, et de faire jouer rhor-
rible couteau pour la moindre peccadille.

Cette cruauté féminine révoltait le procureur , en-
core que ce fût pour le bon motif , et pour diminuer
peu k peu sa besogne.

(al suivra ,)

CRIMINEL SILENCE

(De notre envoyé spécial)

Suite de la séance du mercredi 25 mai 1898
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Affaire Roulet et Schiesinger
(Suite.)

L'accusé Schleslnger se défend des accusa-
tions portées contre lni et nie avoir abusé de
la situation gênée de Roulet.

A la question du président , qui lui demande
s'il n'a pas la réputation d'être un écumeur,
s'il n'a pas l'habitude de profiter de la situa-
tion embarrassée de commerçants pour con-
clure des marchés avantageux , B. Schleslnger
répond qu 'il ne croit pas que jamais aucun
fournisseur ni ouvrier ait eu à se plaindre de
lui ; seuls, certains concurrents peuvent
n'être pas contents. Il est vrai que sur une
livraison de 600 à 800 cartons, genre Autri ¦
che, un rabais assez fort a été fait , mais cela
provenait de ce que la marchandise élait ve
nue en retour, les charnières de ces montres
n 'étaient pas au titre exigé en Autriche. Du
reste, en cette affaire , Roulet n'a rien perdu
puisqu 'il a été indemnisé de la perte subie
par son monteur de boîtes.

M. le procureur général s'étonne que l'ac-
cusé ait pu vendre à la maison Weber un lot
de montres de 300 cartons à raison de 70 fr.
le carlon , alors que 277 cartons de ces mon-
tres avaient été payés à Roulet à raison de
72 fr. 25, ainsi que l'établit la facture. îl faut
évidemment , pour cela, que le prix marqué
sur la facture en question ne soit pas le prix
de vente fait par Roulet.

L'accusé explique que s'il a vendu des
montres à 70 fr. à M. Y/eber , c'est que le lot
de 300 cartons se composait de genres diffé -
rents et comptenait une partie seulement des
277 cartons vendus par Roulet. Or les prix
varient suivant les genres. Il est possible,
d'autre part , que Fritz Roulet ait eu l'inten-
tion de vendre le lot en question pour 20,840
francs, mais , en tout cas, après entente, la
vente a été faite pour 20,000 fr. et la seule
facture vue par l'accusé est celle de celte der-
nière somme.

Après quelques exp lications demandées aux
deux accusés mis en présence, il est passé à
l'audition des témoins.

Audition des témoins
Une vingtaine de témoins sont entendus,

un certain nombre d'anciens onvriers de Fritz
Roulet, qui tous déclarent qne celui ci étail
nn modèle de patron , un homme actif , à son
affaire , qui avait l'air d'avoir beaucoup d'or-
dre, attendu que jamais la moindre contesta-
tion ne s'élevait.

M. Joseph-Victor Taillard , fabrican t d'hor-
logerie à la Chaux de Fonds, donne divers dé-
tails sur les baisses qui ont pu se produire
sur le genre de montre fabriq ué par l'accusé.
Après examen, il estime que les pièces Roulet
ont des boites très légères et pouvaient par
conséquent être vendues à d'assez bas prix.

VL.. James Perrenoud , membre de la com-
mission de surveillance de la liquidation
Fritz Roulet , estime qu 'il existait une grosse
lacune dans la comptabilité de l'accusé Rou-
let. Le prix de revient n'était pas fait sur des
feuilles de fabrication , était basé sur la con -
currence, et par conséquent ne pouvait donner
des résultats exacts. Pour la comptabilité de
commerce, il n'était tenu aucun compte des
frais de change, il n'y avait pas de compte de
frais généraux , pas de compte de pertes et
pro fits, le journal n 'était plus tenu depuis
1888, les inventaires étaient irrégulièrement
établis , et dans ces conditions Roulet ne pou-
vait absolument pas arriver à se rendre un
compte exact de la situation ; il travaillait à
l'aveuglette. Roulet vendait il à perte ou avec
bénéfice ? Cela est difficile à savoir, attendu
que vu l'état déplorable dans lequel se trouve
la comptabilité , aucun contrôle n'est possible.
Le livre de caisse lui même paraît avoir élé
irrégulièrement tenu , si même il n'a pas été
établi pour les besoins de la cause, ce qu 'on
peut croire en considérant que les écritures
passées pour les trois dernières années sont
d'une encre uniformément sèche et paraissent
avoir été couchées d'un seul jet. M. Perre-
noud a l'impression qu'on n'est pas en posses-
sion du vrai livre de caisse, celni présenté est
par trop bien lenu.

M. Perrenoud rappelle l'affaire Houriet ,
dans laquelle 6. Schleiniger a élé impliqué et
qui est la photographie exacte de celle-ci , à
cette différence que Houriet n'av ait aucun
compte établi.

Un certain nombre de témoins à charge
sont encore entendus dont les dépositions ne
présentent rien qui mérite d'êlre relevé, puis
l'audience est suspendue jusqu 'à 2 1/» heures,
heure à laquelle on commence le défilé des
témoins à décharge.

Tous ceux qui ont eu des relations d'affaires
avec Schleslnger ne peuvent assez louer les
procédés de celui ci.

M. David-Louis Monnier , courtier en hor-
logerie, constate en passant qu 'il n'existe pas
de cours du jour absolu , d'un jour à l'autre
des variations sensibles peuvent se manifester.
M. Monnier explique que dans son métier ,
avant de laisser la marchandise à un offrant ,
les courtiers font une tournée de clients et ne
l'abandonnent qu'à celui qui en donne le
plus. Le témoin ayant f ait à B. S. diverses
ventes, c'est une preuve que celui-ci payait
aussi cher que ses concurrents.

L'audition des témoins se termine à 5 l/t h,par la déposition de M. Jean Pilet , qui , s'oc-
cupant depuis 5 ans de la comptabilité de
Schleslnger , n'a jamais remarqué quoi que ce
fût d'anormal dans la façon de procéder de
celui ci.

Après une suspension d'audience d'ua
quart d'heure les experts sont entendus .

Les experts
M. Faivre, fabricant d'horlogerie au Locle,

déclare que les montres fabri quées par Roulet
sout excessivement mauvaises , c'est de la
quincaillerie , un article de b sztr qui n'a pas
de prix. Depuis que Roulet fabri que , celui-ci
a toujours vendu 10 s 15% meilleur marché
que les autres gens ; il faut dire, il est vrai ,
que les articles ne souffraient pas la compa-
raison

M. Ch.-Ad. Tognetti , fabricant d'horlogerie
à la Chaux de Fouas, est persuadé que mal-
gré la mauvaise qualit é des montres Roulet ,
elles coûtaient autant de fabrication que d'au-
tres et , par conséquent , l'accusé ne devait rien
gagner sur ses ventes.

M. Faivre dit que c'est Roulet lui-même
qui faisait le prix du jour puisque celui-ci
était constamment à la éle de la baisse ; les
autres concurrents suivaient i une certaine
distance, il est vrai , mais néanmoins ils se
voyaient obligés de baisser aussi leurs prix.
M. Faivre déclare que Schiesinge r ea un par-
fait honnête homme ; il voudrait bien ne ren-
contrer que des concurrent s comme celui là.
Depuis quinze ans, M. Faivre fut des affaires
avec Schiesinger , mais il est absolument i
l'aise pour faire une déclaration indépendant e ,
il n'a pas besoin de passer par Schiesinger
comme c'est le cas ponr certains témoins qui
ont été entendus et dont les dépositions sont
plus ou moins dictées par les circonstances.
Schiesinger est pour lui un concurrent. Tout
ce que M. Faivre retient , c'est qu 'ensuite des
ventes de Roulet , les prix des pièces qui pré-
cédemment étaient 74 fr. ou 72 fr. le carton
sont descendus à 65 fr.

Fritz Roulet affirme que ce sont les concur-
rents qui l'oni conduit à baisser ses prix ;
alors qu 'il vendait encore 69 fr. le carton , M.
Togneili livrait à 67 fr. 50.

M. Tognetti proteste contre les allégués de
l'accusé; jamais il n'a fail les ventes citées par
celui-ci ; il n'a jamais vendu de montres à
perle.

M. Faivre, qui a compulsé les livres de M.
Tognetti , confirme les dires de celui ci.

M. Fritz Huguenin déclare qu 'il n'est pas
possible de se rendre compte de l'exactitud e
des écots présentés par Rmlet. Ces écots sont
établis sur des feuilles non datées qui , par
conséquent , peuvent avoir été faites après
coup. M. Huguenin a fait une constatation.
Les prix du jour pour les montres genres
dont il s'agit , après avoir été de 75 fr., puis
73 fr. 50, est tombé ensuite de la vente qu'on
attribuait à Roulet , sans jamais se relever. Il
se peut que ce ne soit qu 'une simple coïnci-
dence que les prix soient tombés précisément
au momenl où chacun parlait de la vente faite
par Roulet & des prix incroyables, mais néan-
moins c'est un fait à noter, li est de toute évi-
dence que les prix facturés ne correspon-
daient nullement aux prix payés, puisqu 'à un
an de date les mêmes prix étaient facturés,
alors que le prix du jour avait baissé. L'ex-
pert a, comme M. James Perrenoud , l'impres-
sion que le livre de caisse présenté a élé écri t
d'un seul jet.

Roulet répond qne son frère seul tenait le
livre de caisse ; il pouvait y avoir eu de légers
retards, mais l'accusé affirme que ce livre n'a
pas été écrit d'un seul jet.

M. F. Huguenin déclare encore qu'il fait
son rapport après expertise des écritures de
Roulet seulement , sans aucune comparaison
avec les livres de Schiesinger.

Cour d'Assises



*# Accident. — Hier après midi nn jeune
garçon nommé H., âgé de six ans, est si mal-
heureusement lombô sous une voiture qui
passait à la rue Léopold-Robert , que les roues
lui ont fait une grave blessure â la tôte. L'état
du petit blessé n 'est cependant pas alarmant
el l'on espère un prompt réublissement , s'il
ne survient pas de complications.

$# Incendie . — L'alarme a été donnée
hier soir à 11 h. 20 min. Un incendie venait
d'éclate r aux Planchettes d'où l'on demandait
des secours. La pompe campagnarde fut aussi-
lôt attelée et partit ou triple galop. Mais mal-
gré la promptitude des secours, l'immeuble
qui appartenait à M. AlbicCa lame et qui abri-
tait un certain nombre de matœuvr esitaliens
étail bienlôt entièrement consumé. Les quel-

ques effets appartenant aux onvriers ont été
la proie des flammes.

L'incendie a été provoqué par une servante
qui , maladroitement avait laissé tomber une
lampe.

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

Fr. 36 — pour la création d'un Sanatorium
neuchâtelois, don des fossoyeurs de M. Ed-
mond Jacot. (Communiqué.)

— Le comité de la Bonne Œuvre exprime
ses sincères remerciements à MM. les fos-
soyeurs de Mme Catherine Amiot pour le don
de 12 fr. qu 'ils ont eu la bonté de lui faire
parvenir. (Communiqué.)

— Le comité de la Crèche de l'Amitié a
reçu avec reconnaissance :
Fr. 6.— en faveur de l'œuvre des Crèches

de notre ville de la sociélé théâ-
trale La Diligente, à la snite d'un
banquet.

» 30.— en faveur de la Crèche de l'Abeille,
don de la société des Bons-Tem-
pliers de notre ville.

Sincères remerciements.
(Communiqué.)

— t L'Ouvrière » a reçu avec recon-
naissance, pour le droit de l'Orphelin fr. 20
du cazin du dimanche de la Brasserie du
Globe.

Merci aux généreux donateurs.
(Communiqué.)

Chronique locale

Madrid , 26 mai. — Les ambassadeurs de
Russie, d'Allemagne et d'Angleterre ont con-
féré dans la soirée avec le ministre des affaires
étrangères.

Madrid , 26 mai. — Le voyage de M.
Goschen , qni doit se rendre, comme on le
sait, i Gibraltar pour inspecter les fortifica -
tions, cause à Madrid une certaine impres-
sion. On renforce Algésiras.

Les journaux conseillent de fortifier les
hauteurs qui dominent Gibraltar , mais le
gouvernement ne fera aucun acte d'hostilité
si la prétendue alliance anglo-américaine n'est
pas confirmée. Au cas contraire , l'Espagne
serait obligée de prendre des mesures de pré-
servation.

Agence télégraphique suisse
Berne, 26 mai. — Les banques suisses ont

décidé de rédnire le taux de l'escompte à par-
tir d'aujourd'hui à 4 %•

Lugano , 26 mai. — Des malfaiteurs se sont
introduits la nuit dernière dans un petit bâti-
ment isolé de la gare de Lugano dans lequel
se trouvait un bnreau de poste auxiliaire. Ils
ont descellé le coffre-fort ' fixé à la muraille et
l'ont emporté. Il contenait 600 fr. en argent
et 3,400 francs en timbres-poste et autres va-
leurs.

Madrid , 26 mai. — Des nouvelles de Ma-
nille annoncent que le croiseur américain
Baltimore reste inutilisé en raison des avaries
qu'il a subies.

Les Américains ont tenté de débarquer des
armes et des munitions à Binoc syan , mais ils
ont été repousses par les Espagnols , qui se
sont emparés des armes et des munitions.

Calcutta , 26 mai. — Uae collision s'est
produite entre le Lingula et le vapeur Mecca
qui le remorquait. Le Mecca a coulé. Le capi-
taine et une cinquantaine de personnes ont
péri dans les flots.

New-York , 26 mai. — On assure que l'es-
cadre de l'amiral Cervera serait à Cienfuegos.

Madrid , 26 mai. — Une dépêche rapporte
que l'arrivée de l'escadre à Santiago a donné
lieu à des fêtes qui ont eu lieu au milieu de
l'enthousiasme de la population. La dépêche
ajoute que cinq navires étaient hier en face
de la place ; on croit que c'étaient des navires
américains.

— Le navire américain .Eagle cherche à
couper le câble.

Madrid , 26 mai. — Une dépêche de la Ha-
vane signale la concentration de navires amé-
ricains dans la région de Santiago, où l'on
prépare la défense à outrance.

Key- West , 26 mai. — Des avis de l'escadre
qui bloque la Havane confirment que l'ami-
ral Sampson est parti lundi pour Santiago de
Cuba.

Key West, 26 mai. — Un Espagnol arrêté
hier comme espion sous le nom de Jimenez a
été reconnu comme le lieutenant Sobral , atta-
ché de l'ambassade d'Espagne à Washington.
Il aurait été trouvé porteur de plans et serait
fusillé.

Washington , 26 mai. — Le navire de guerre
américain Orcgon est arrivé à Jupiter-in -Let ,
sur la côte Est de la Floride. Il était accompa-
gné du Marietta et du Buffalo , l'ancien Nich-
terey. L'Oregon est reparu pour une destina-
tion inconnue.

Washington , 26 mai. — Uue proclamation
de M. Mac Kinley appelle 75,000 Eouveaux
volontaires ; l'armée atteindra ainsi 280,000
hommes.

Madrid , 26 mai. -- Une crise ministérielle
est considérée comme imminente ; on croit
qne M. Puigcerver , ministre des finances, la
provoquera prochainement.

Londres, 26 mai. — Le corps de Gladstone
est arrivé à Westminster cette nuit à i h. 20,
venant de Hawarden ; il sera exposé dans le
grand hall de Westminster jusqu'à samedi,
jour des obsèques.

Bloemfountain , 26 mai. — Le Volksraad
d'Orange a adopté l'union douanière avec le
Transwaal.

Londres, 26 mai. — Les journauvaffi rment
que les Boers sont sujets britanni ques et pro-
testent contre la prétention du président Erue-
ger de recourir i l'arbitrage .

Dernier Courrier et Dépêches

Faillites
Etat de collocation

Christian Heger, monteur de boites, à la
Chaux-de-Fonds. Délai d'opposition : le 31
mai 1898.

Bénéfices d'inventaire
De Pierre Célestin Funk, quand vivait ca-

fetier , originaire de Landeron Combes, domi-
cilié aux Brenets, où il est décédé le 18 mai
1898. Inscriptions au greffe de paix des Bre-
nets jusqu 'au 25 juin 1898. Liquidation le
28 juin 1898, 9 heures du matin , à l'hôtel
de ville des Brenets.

Publications scolaires
Fontainemeion. — Institutrice de la classe

enfantine. Obligations : celles prévues par la
loi. Traitement : 1080 fiancs. Examen de con-
cours : sera fixé ultérieurement. Entrée en
fonctions : le 15 août.

Adresser les offres de service , avec pièces
à l'appui , jusqu'au 10 juin 1898, au prési-
dent de la commission scolaire, et en aviseï le
secrétariat dû Département de l'instruction
publique.

Fontainemeion. — Institutrice de la classe
inférieure mixte. Obligations : celles prévues
par la loi. Traitement : fr. 1080. Examen
de concours : sera fixé ultérieurement. En-
trée en fonctions : immédiatement.

Adresser les offres de service, avec pièces
à l'appui , jusqu 'au 10 juin , au président
de la commission scolaire et en informer le
secrétariat du Département de l'instruction
publique.

Extrait de la Feuille officielle

Du 25 mai 1898

Èaisas-»iaeal *le lit popnlttioa «tt J-sa-f ;«- 1898 :
1898 : 81,605 habitant»,
1897 : 31,157 »

-rk-^msnii -ntvj : : 448 habit-UEito.

IVnSasaMansB
Ullmann Georges-Benjamin , fils de Jules, né-

gociant chemisier , et de Johanna née Gœt-
schel, Français.

Giuliano René-Marcel-Gaston , fils de Michel-
Boniface -Ferdinand , menuisier , el de Anna-
Marie née Dubois , Italien.

SProïM-M-aes de rut-urlaTàge
Bolle Ul ysse-Albert , horloger , Neuchâtelois,

et Tombet Marie-Elisa , horlogère, Gene-
voise.

Madliger Léon , faiseur de ressorts, Bernois,
et Matthey-Prévot Berthe-Marie , horlogère,
Neuchàteloise.

Nussbaum Alfred-Ul ysse, monteur , à Schopf-
heim , et Meier Karolina , à Pratteln.

Mariages civils
Pochon Louis-Edmond-David , voyageur de

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

Stichli Paul , graveur , Neuchâtelois et Bernois,
et Renaud Jeanne-Marie , Neuchâleloise.

Gonset Frédéric-Auguste , avocat , Neuchâte-
lois et Bernois , tt Ducommun dit-Verron
Léa, Neuchàteloise.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Au sujet de ce dernier, l'expert donne l'o-
pinion d'un coreligionnaire de Schiesinger ,
disant que celui ci est un gâchenr de prix par
ignorance ; l'accusé, incapable de juger de la
valeur d'une montre, après des achats avanta-
geux , revend avec un pelit bénéfice et arrive
ainsi à occasionner des baisses de prix.

Des explications de M. Joseph Anrig, du
Locle, il rassort .que la comptabilité établie
par Roulet ne permettait pas é celui ci de se
rendre compte de sa situation. Roulet , de son
aven, devait subir des diffé rences de par ses
relations avec la maison Jeannot.

Cette maison voulait réalisf r un gain de
3 francs par carton , et, si le prix de vente ne
pouvait être celui fixé, la différence était sup-
portée par Roulet.

Le témoin déclare que d'après l'examen des
livres, Schiesinger n'avait pas de circulation
de complaisance. D'autre part , M. Anrig re-
connaît que les montres fabriquées par Roulet
n'étaient pas du tout estimées.

M. Paul Mentha a constaté que la compta-
bilité de Schiesinger est régulièrement tenue
et en parfait étal. Il a pu noter nne seule dif-
férence entre le relevé et un règlement fa it.
Au lieu d'un escompte retenu de fr. 208,80,
une somme de fr. 44 était portée.

Quant à la comptabilité de Roulet , elle était
absolument défectueuse et insuffisante. De
plus, les sommes portées sur les livres Roulet
ne coïncident ni avec celles des livres de M.
Weber , ni avec celles des livres Schiesinger.

L'audilion des experts est terminée à 7 h. */?
et la suile de l'affaire renvoyée à demain.

Audience de jeudi 26 mai 1898, à 8 heures
du matin

Affaire Itoulet et Schiesinger
[Suite.)

Au début de l'audience. M. Renaud , avocat ,
demande que son client Roulet , puisse fournir
quelques explications au sujet de sommes que
d'après les livres de Schiesinger celui-ci au-
rait  payées à Roulet , sans que celui-ci les eût
portées sur son livre de caisse. *

M. Aug . Jeanneret cite toute une liste de
payements non portés , relevés dans le rapport
de M. Mentha.

Roulet cherche dans ses livres, mais ne re-
trouve rien.

M. le procureur général tient encore à ajou-
ter qu'un témoin lui a dit avoir oublié de dé-
clarer qu 'en février 1894 Roulet a vendu éga-
lement nn lot de 200 cartons à M. F.-L. Bar-
bezat , à la Chaux de, Fonds, montres que ce
dernier a revendues de suite , avec un très lé-
ger bénéfice.

L'accusé nie celle vente et demande que
M. Barbezat soit entendu.

M. Aug. Jeanneret ne voit pas la nécessité
de faire venir ce témoin , puisque Roulet a
déclaré que si cet acheteur ne' présentait pas
de facture , il nierait la vente ; or, il est bien
évident que s'agissant eu l'espèce d'une venle
au dessous des prix du jour , il n'y a pas en
de facture.

M. le président croit opportun d'aller de
l'avant.

Aucune opposition n 'étant faite , la parole
est donnée à M. le procureur général qui pro-
nonce son réquisitoire.

Héquisitoire da Procureur général
M. le procur eur général insiste sur ce que

Roulet n 'avait pas même, dans sa comptabilité ,
le livre fondamental , un livre d'établissage.

Après énumérati cn des créanciers qui au-
raient accepté le concordat proposé, M. le pro-
cureur déclare que , alors mêmeque le quorum
ail été atteint , le Tribunal cantonal aurait re-
fusé l'homologation , en vertu de l'article 306
de la loi fédérale sur la poursuite et la faillite ,
à cause de la légèreté dont Roulet s'est rendu
coupable.

M. le procureur rappelle les rabais consi-
dérables consentis par Roulet en faveur de
certaines maisons, rabais qui onl attiré l'at-
tention des auteurs de la plainte portée.

Ces rabais onl été faits dans les proportions
snivanles :

Maison Jeannot : Total des ventes, 2,305,483
francs 80 cent. ; rabais , 107,103 fr. 60, soit
4,6 % ;

Maison Wej,er : Total des ventes , 717,254 fr.;
rabais, 10,713 fr. 05, soit 1,5%;

Maison Schiesinger: Total des ventes,
495,052 fr. ; rabais , 19,127 fr. 95, soit 3,9 %.

D'après ces données, il semble que la mai-
son Jeannot aurait dû ôtre citée comme com-
plice aussi bien que Schiesinger. L'est ce
qu 'on pourrait déduire des allégués de Roulet
qui , en somme, se présente comme victime
de la maison Jeannot. Le rapport des experts
qui ont examiné de près toute celle affaire ,
MM. L.-H. Courvoisier , H. Brandt et Cie,
Deckelmann , montrent les relations existant
entre Roulet et la maison Jeannot sous un
tout autre jour. Ce rapport dit qu 'il faut exa-
miner l'ensemble des opérations ; or, ces opé-
rations , en dép it des rabais imposés , onl per-
mis à Roulet de réaliser un bénéfice appré-
ciable. Roulet tenait par convenlion la maison
Jeannot. Cette dernière, pour s'assurer le mo-
nopole des genres fabriqués par Frilz Roulât ,
s'était engagée par contrat à prendre loute la
fabrica:ion de Roulet. Celui ci n'a pins eu dés
lors d'autre souci que de fabri quer par im-
menses quantités , il a forcé les affaires telle-
ment qu 'il faisait avec la maison Jeannot
pour 100,000 fr. d'affaires par mois.

Celle-ci s'est sentie débordée , et c est pour-
quoi elle a rendu à Roulet sa liberté de vente.
C'est donc l'accusé qui a fait du tort à la mai-
son et non l'inverse qui s'est produit.

M. le procureur général a la conviction in-
time de la culpabilité des denx accnsés. Avec
les enquêtes faites, depuis le temps qne cette
affaire est snr le tapis, on aurait certaine-
ment reconnu leur innocence, si elle existait,
on les aurait relâchés.

Roulet est coupable de n'avoir pas eu nne
comptabilité régulièrement tenne. La loi ne
demande pas qne les livre s soient des modèles
de calligraphie , mais elle exige qu 'ils soient
des photographies fidèles de toutes les opéra-
tions commerciales. Si Roulet n 'était pas
puni , on arriverait alors à la condamnation
de ceux qui , conformément à la loi, tiennen t
une comptabilité en règle et i la libération
des commerçants qui n'en tiennent pas.

Par suite dn manque de livres, il n'est pas
possible de contr ôler à quel prix les ventes
ont été faites.

Roulet tombe également sous le coup de la
loi pour avoir donné sa signature pour une
valeur supérieure à celle de son actif.

Roulet peut aussi être accusé avec certitude
d'avoir dilap idé sa masse. D'après les explica-
tions fournies, Schiesinger aurait acheté à
73 fr. 25 pour revendre à 70 fr., ce que ce
dernier était trop bon commerçant pour faire.
Du reste, dans la déposition spontanée faite
devant le juge d'instruction , Roulet avait re-
connu avoir fait des ventes à raison de 65 fr.
le carton. Cela est en outre conform e aux dé-
positions des experts, qui ont déclaré catégo-
riquement que l'accusé avait des prix tou-
jours de 10 à 15 % inférieurs à ceux des au-
tres gens.

M. le procureur réclame pour Roulet un
verdict affirmatif sur toutes les questions.

Quant à ce qui concerne Schiesinger, sa
version suivant laquelle les chiffres marqués
sur les factures étaient à l'usage des clients ,
elle ne tient pas debout , ceux-ci, en voyant le
nom du fournisseur , auraient été amenés
ainsi à se passer de l'intermédiaire.

On ne peut attacher nne grande confiance
aux livres établis par Schiesinger , attendu
que l'accusé dictait les opérations et pouvait
ainsi faire inscrire ce qui lui plaisait. S. au-
rait dû montrer son brouillard à lui et alors
il eût été possible de constater si les opérations
étaient conformes à ce qu 'il dit. Les livres ne
peuvent êlre considérés comme concluants
attendu qu'on avait la faculté de leur faire
dtre ce qu 'on voulait.

Schiesinger est da ces commerçants dont
les opérations consislent à acheter aux plus
plus bas prix possibles et à revendre avec bé-
néfice, sans s inquiéter de la position de ce-
lui qui vend que pour en profiter.

Schiesinger ne peut raisonnablement dire
qu 'il ne connaissait pas la position gênée de
Roulet; l'accusé était au courant des prix du
jour et par conséquent il se rendait parfaite-
ment compte que S. lui vendait â des prix de
10 à 15% an dessous des cours du jour.

Schiesinger tombe évidemment sous le
coup de l'art. 404 du Code pénal , concernant
l'usure. L'opération , qui consistait à acheter
au-dessous des prix , à réclamer en plus un
escompte de 3 % et a exiger en outre un ra-
bais sous prétexte de mauvais état des mar-
chandises, est cerlainement l'opération visée
par la loi.

M. le procureur général rappelle la crise
qui a sévi au moment où se sont passés les
faits incriminés. Plusieurs maisons avaient
suspendu leurs payements , des concordats
étaient sollicités et le public justement ému se
demandait à qui incombe les responsabilités
et s'en prenait à l'autorité , l'accusant de ne
pas faire son devoir et de ne pas sévir avec la
rigueur nécessaire.

11 est temps de supprimer ces commerçants
qui préparent en somme la ruine de notre in-
dustrie. Les commerçants honnêtes sont obli-
gés, pour supporter la concurrence, de pres-
surer lenrs ouvriers, cela bien à contre
cœur.

Il ne faut pas accepter sans réserves les dé-
positions des témoins, qui savaient à quelles
représailles ils pouvaient s'exposer en disant
la vérité ; c'eût peut être été leur ruine.

M. le procureur estime avoir fait son de-
voir et demande aux jurés de fa ire le leur.

L. M.
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FAIS CE QUE DOIS
...Devant sa maisonnette, enguirlandée

de vigne vierge et de chèvrefeuille, le gar-
de-barrière, son chapeau de toile cirée sur
la tète, son drapeau roulé à la main, attend
le passage du train du Havre.

Un sourire illumine ses traits rudes ;
une nuance d'orgueil brille dans ses yeux
clairs et hardis d'ancien soldat, reconnais-
sable autant à son allure martiale qu'à la
médaille militaire, épinglée à sa blouse
bleue.

Il est fier , il est heureux , le père Béné-
dictl...

Aujourd'hui , son Victor, son « fieu »,
mécanicien à la Compagnie, conduit sa
première machine.

Gomment va-t-il se comporter, le < cons-
crit »?

Et puis, joie plus grande encore, on lui
amène, pour le baptême, le premier-né, du
jeune ménage, dont il va être le parrain.

Et le vétéran rit par toutes ses rides, en
songeant à l'enfantelet tout rose, qu'attend
déjàune coquette bercelonnette , chauffant
au soleil là, près de la fenêtre ; — à la me-
notte potelée qui fourragera dans sa mous-
tache grise, et au bonheur de posséder ce
mignon pendant un long mois.

. Soudain, le vieux tourne la tête...
Un train en détresse descend à contre -

voie, tandis que l'on entend le grondement
de l'autre, roulant dans un tonnerre loin-
tain... La terre tremble... le voilà!... il ar-
rive comme un éclair !

Le père, épouvanté , se précipite en agi-
tant son drapeau rouge, devant la machine
sur laquelle il croit déjà reconnaître son
fils ...

Trop tard ! ! !
En vain le mécanicien serre le frein , ren-

verse la vapeur ; l'élan est donné, le mons-
tre de fer passe en rugissant, en vomissant
des étincelles...

Le garde-barrière , brutalement écarté
par le chasse-pierres, hurle, affolé :

— Saute!... mais saute donc !...
Victor secoue la tête.
Il n'est pas de ceux qui désertent!
L'effroyable choc a lieu, les wagons se

télescopent, montent les uns sur les autres,
la chaudière éclate, et, sous les yeux mê-
mes de son père , le fils disparaît dans l'é-
pouvantable explosion qui brise toutes les
vitres de la paisible maisonnette.

Le « conscrit » n'a pas tremblé...
Comme un soldat, il est mort vaillamment

à son poste 1

Dix ans se sont écoulés...
Devant la maisonnette, enguirlandée de

vigne vierge et de chèvrefeuille, le garde-
barrière , son chapeau de toile cirée sur la
tête, son drapeau à la main, attend tou-
jours le passage du train...

Seulement sa moustache est maintenant
toute blanche ; ses yeux, si clairs jadis ,
sont voilés par un brouillard humide ; sa
haute taille s'est voûtée.

Pourtant il vit ..
Il vit, et quand le soir, revenant de la

classe, un écolier, ses livres sous le bras,
ouvre la barrière en criant :

— ...Bonjour , grand-père...
on le voit encore sourire.

Cet enfant c'est l'épave de son bonheur
passé...

Au milieu des décombres, des cadavres
d'hommes, de femmes et d'enfants écrasés,
broyés, calcinés, méconnaissables, il a dé-
couvert le nouveau-né, épargné miraculeu-
sement et riant dans ses langes, éclabous-
sés du sang de sa mère...

Il s'est jeté sur lui comme l'avare sur son
trésor, ill'a emporté dans la maison en deuil ,
l'a couché dans le berceau préparé avec tant
de joie, et, en le contemplant , paisiblement
endormi, ses yeux arides se sont mouillés :
il a retrouvé ses larmes.

Son Michel !
C'est sa consolation, son espérance, sa

vie?
Il est si beau, si bon, si brave !
Un vrai fils et petit-fils de soldat, car n'est-

ce pas aussi un soldat ce vaillant, mort sur
sa machine, comme le marin à son banc de
quart ?

Et intelligent !
Toujours le premier à l'école : il obtien-

drait sûrement une bourse : il deviendrait
un savant comme son pauvre père!...

Seulement, lui , ce n'est pas la mécanique
qui l'attire : il ne construit pas des locomo-
tives avec des boîtes à sardines ; il ne se
dérange pas pour voir passer les trains, et
le strident sifflet ne lui fait pas lever les
yeux, s'il est gravement occupé à lire la
vie d'un grand capitaine où à faire manœu-
vrer ses soldats de plomb.

Lui , son rêve , c'est l'armée ! Il tressaille
au son du clairon , au roulement des tam-
bours, au cliquetis des baïonnettes , et court
bien vite sur la route au passage d'un régi-
ment.

Et le vieillard s'attriste, ferme sa porte
de mauvaise humeur, à la vue des panta-
lons rouges.

L'ancien troupier est devenu tremblant
et craintif , comme une poule retenant un
poussin sous aile...

** *Ce sont les grandes manoeuvres; les sol-
dats sillonnent la plaine, et, tandis qu 'ils

— Qu 'avez-vous donc , grand-père ?... —
Vous êtes malade?...

— Ce n'est rien... va jouer...
Michel, inquiet, regarde le vieux qui

s'est dressé tout pâle, tout ému...
Et , balbutiant une excuse..., « l'heure

du train..., son service », il se diri gea en
chancelant vers la barrière , tandis que l'of-
ficier , attribuant son trouble au souvenir
qu 'il a éveillé, s'éloigne , sans insister da-
vantage...

* *
...Devant la maisonnette, enguirlandée

de vigne vierge et de chèvrefeuille, le gar-
de barrière, son chapeau de toile cirée sur
la tête, son drapeau roulé à la main, attend
encore le passage du train...

Il est venu là , machinalement, comme un
automate , et, les yeux troubles , les oreil-
les bourdonnantes , la tête en feu , il regarde
sans voir, écoute sans entendre, hypnotisé
par une seule pensée...

Celle de cette médaille , à la date jusqu'a-
lors incompréhensible pour lui, qui est là
dans son tiroir aux reliques...

Est-ce vrai, est-ce possible?
L'enfant qui l'a rattaché à l'existence,

l'enfant qu'il a couvé, choyé, l'enfant qui
est sa joie , sa consolation , sa vie...

Ge n'est pas son petit fils !...
Mon Dieu ! pourquoi lui avez-vous ou-

vert les yeux ?... pourquoi ne l'avez-vous
pas laissé s'endormir de l'éternel sommeil
dans cette erreur bénie?...

Michel , son Michel qu 'il aime comme
l'enfant de ses entrailles , n'est qu'un
étranger pour lui ! Il ne l'appellera plus :
« Grand-père ».

Son cœur se brise à cette idée.

Non , non, cela ne sera pas...
Michel est à lui , c'est son enfant par

droit de tendresse !
Il ne le cédera à personne...
Il n'a qu 'à se taire, garder son secret, et

rien ne sera changé.
— Oh ! l'horrible tentation!...
Ma foi! tant pis ! il se taira !

Une petite main se glisse dans la sienne.
— Vous n'êtes plus fâché, grand-père ?
Michel lève snr lui ses yeux si confiants

et si doux.
— Gela va t-il mieux, mon brave? — dit

une autre voix.
...Il est entre le père et l'enfant!...
Appuyé à la barrière , le commandant at-

tend aussi le passage du train , de ce train
maudit qui a détruit tout son bonheur , qui
lui a pris ceux qu 'il aimait.

Il arrive comme l'éclair.
Il passe.
Il est passé...
Et passée aussi la tentation mauvaise !
Les clairons sonnent comme pour une

victoire.
A cet appel bien connu d'honneur , de dé-

vouement , de sacrifice , le vétéran se re-
dresse pour répondre : présent!

Et au moment où 1 officier , ignorant le
drame qui se joue dans cette tête blanche,
lui tend amicalement la main, il pousse
brusquement le petit garçon dans ses bras,
en disant d'une voix rauque :

— Embrassez-le ! c'est votre fils !...

Du mécanicien broyé sur sa machine,
du grand-père qui vient de broyer son cœur,
le premier n'a pas fait le plus grand sacri-
fice au Devoir t... Arthur DOTJRLIAC.

se reposent en faisant la soupe, un officier
s'approche de la maisonnette.

C'est un homme jeune encore, aux rides
précoces, aux tempes prématurément blan-
chies, au regard triste et doux.

Il interroge avec bonté le garçonnet, ac-
couru sur la porte , et dont la gentillesse, le
minois éveillé, les réponses décidées, sem-
blent l'intéresser.

— Quel âge avez-vous, mon jeune ami?
— Dix ans, mon commandant...
— Dix ans! ce serait l'âge de mon fils 1...
Il soupire... hésite... et, s'adressant au

vieux garde qui s'avance, l'air massaude,
en faisant le salut militaire :

— Y a-t-il longtemps que vous êtes ici,
mon brave ?

— Vingt ans bientôt , mon commandant...
— Vous avez donc assisté à la catastro-

phe de 1884 ?
— Je suis le père du mécanicien qui con-

duisait le train et voici son fils...
— J'ai réveillé , sans le vouloir, un sou-

venir douloureux... Pardonnez-moi... c'est
que j'ai perdu ma femme et mon enfant
dans ce fatal accident...

— Je vous plains, dit le vieillard , tandis
que l'enfant , l'orphelin , le regarde d'un œil
attendri .

Entraîné par cette sympathie d'infortune ,
le commandant leur raconte son histoire :

Blessé grièvement à la prise de Sontay,
il n'a connu le malheur qui l'avait frappé
qu 'à son retour du Tonkin, et n'a pu obte-
nir des renseignements détaillés sur cette
catastrophe...

— Vous ne vous souvenez pas, par ha-
sard... c'est déjà si loin !... d'une femme
jeune et belle... avec un petit enfant nou-
veau-né ?... Il avai t au cou une médaille
bénite... avec la date de sa naissance, c 22
juin 1883 » ?

VARIÉTÉS

M1SEA.BAN
Ensuite de permission obtenue, M.

Edouard ROILLO Ï", met £ ban pour
toule l'année, l'ancienne propriété des Ar-
mes-Béunies et l'ancien domaine Straub.

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

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

Les parents sont responsables de leurs
enfants.

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

Mise à han autorisée:
L* Ghaux-de-Fonds, le 21 mai 1898.

8313-2 Le Juge de Paix,
E.-A. BOLLE, notaire.

Pra r+ÏMie Manteau à pèlerine IOrraUl.lGU.5 avec man ches fr. AO.
T*.mnti Manteau à pèlerine avec OQ
C 4LL.Ua manches et poches fr. *»¦
A Jl Q- complet p' Messieurs p- A E  Ef*.AUlcr toute saison fr. TIO.OW

franco à domicile. Echantillons de drap et
instructions pour prendre mesure gratis.

Hermaun Scherrer
Kameelhof , St-Gall 1011-8

Mobilier à vendre
Pour cause de départ , à verrdre de gré à

gré et à de favorables conditions :
Un ameublement de salon, com pre

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

Différents autres meubles : glaces,
lav«bos, bibliothèque , tables (carrées, de
nuit et a ouvrage), canapés, fauteuils, chai-
ses diverses, lits, tableaux , etc., etc.

S'adresser, pour tous renseignements,
i l'Etude de MM. G. Leuba, avocat, et
Cb. - E. Galiandre, notaire , rue du
Parc 50. 7656

La capture d'une baleine.
Le baleinier à vapeur nommé Béluga , de

New-York, a capturé dernièrement dans la
mer de Behring une énorme baleine dans
le corp * de laquelle était fixé un harpon
portant le nom du navire qui l'avait lancé.
Le baleinier était le Montagnus, de New-
Bedfort , que le gouvernement des Etats-
Unis avait acheté pendant la guerre de Sé-
cession pour coopérer au blocus du port de
Galveston. Il' semblerait donc que le har-
pon s'est trouvé pendant près d'un demi-
siècle dans le corps du cétacé et qu'il y se-
rait resté longtemps si l'équipage de la Bé-
luga n'eût mis à mal la pauvre baleine, n
y a des blessés qui vivent fort vieux avec
une balle dans le corps, et ne la sentent
que les jours où le temps est humide. La
baleine était comme eux , et même elle avait
cet avantage d'être insensible aux varia-
tions hygrométriques.

Un journal de fous.
Un produit original de l'imprimerie est,

sans contredit, le journal Schallwelln (Les
ondes sonores) qui paraît depuis quelque
temps. Ce journal en miniature est impri-
mé sur 4 pages in-8°. Il est rédigé, compo-
sé et imprimé par les pensionnaires de la
maison d'aliénés de Schussenried (Allema-
gne). Il paraît à époques indéterminés.
Étant données les origines de cette publica-
tion, il y a lieu encore de s'étonner de sa
bienfacture.

Faits divers

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

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

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

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

Les parents sont rendus responsables
de leurs enfants.

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

Mise a ban autorisée.
La Ghaux-de-Fonds, le 20 Mai 1898.

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

Boulangerie
BALANCE 5 BALANCE 5

H'1 GAUTHIER

PÂÎN BLANC
qualité extra première

à 36 cent, le kilo.
fi-t*****- Carnet d'escompte 5 %. 8068

BOOEBTÉ MUTUELLE et PHILANTHROPIQUE
La Chaux-de-Fonds

Troisième trimestre 1897/98
RECETTES

Solde en caisse précédent Fr. 337 35
Retiré de la Banque cantonale » 2512 90
Carnets et mises d'entrée de

10 sociétaires » 101 —
Cotisations rentrées » 2470 20
Amendes » 29 —

Total Fr. 5450 45
DÉPENSES

581 journées de maladie à 3 fr. Fr. 1743 —
59 journées de maladie à 1 fr. » 59 —
140 jour , de maladie à fr. 1,50 » 210 —
Secours extraordinaires » 55 —
1 décès » 50 —
Versé à la Caisse de la Réas-

surance » 160 80
Achat de 5 obligations Com-

mune du Locle » 2512 90
Location de la salle de la Croix

Bleue » 25 —
Frais généraux » 22 35
Indemnité au Président l/ t

annuité » 25 —
Provision au caissier, 3% sur

fr. 2499 20 » 75 —
Solde en caisse. » 512 40

Total Fr. 5450 45
— i

LA SOLIDARITÉ

L'IMPARTIAL SIS
bac-- et Cigares,

Rue LéopoIdRobert 72. — 5c, le numéro.

>-*>¦ Marque déposée 1875 ne-

g ALCOO L DE MENTHE I
I AMERICAINE I
i i  Titre formel pour éviter les contrefa çons. j
| F. Ronnet & Cie, Genève, Lyon, Milan, Strasbourg. — Dépôt général à Paris, boulevard Saint-Ger- I
t- I main 212. — Vente ail détail dans tous les pays, chez les pharmaciens et épiciers sous le titre formel : Alcool de B !
' I Menthe Américaine, afin d'éviter les contrefaçons dangereuses. — Dépôt général : Syndicat «les Pharmaciens H ;
1 de la Chaux-de-Fonds. 18484-1 ¦

j I ¦ Dépôt général : J.-B. STIEFtLeIN, rue du Marché 2. ¦

A. remettre de suite
pour cause de départ une

PATISSERIE - CONFISERIE
hien achalandée, située dans un beau quartier de la '.ocalitê. Agencement moderne.

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

encore a l'état de neuf.
Adresser les offres sous L. J. 6185 au bureau de I'IMPARIUL . 6185-81

Hai*tAa fia Ha nos lll AS et de xn3,riage. Spécim ens.
Uttl M!» «MJ UOUyaillOS inpiimorle i. CtUBVIISIIB.



BAN QUE FÉDÉRALE
(Société aaoayme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DES CHANGES, le 24 Mai 1898.

Mou» sommes aujourd 'hui , sauf variation» impor-
laotas, acheteur» an compte-courant, ou au comptant,
«gin» V» V. de commission, de papier bancable sur :

Eu. Cour»
I ;;k»q«. Paria 100.35
\Cararl at -fallu effet» lonp . 2 I00.8Ô

fonce..If, moU l aw. francaÙM . . S 100.31'/,
Il mou J min. fr. 3000. . . 1 100.40

SCbequ min. L. 100 . . . Ï5.87'/,
Court al patiu affau long» . i Ï5.Î6
ï moi» I »oe. anglaiia» . . 4 B6.«1V,
I moi» ) min. L. 100 . . . 4 25.4a'/,

! 

Chaque Berlin, Prancfon. . 123.95
Court at patiu effeu lonp. . 3"' .13.9b
1 moi» ) ace. allamanda» . . Vf,  124. h'.1/ ,
} moi. j min. M. 3000 . . 3°/, 124.15

/Chaque 64na», Milan, Turin . 93.10
.Court .1 imita affaU longt . 5 93.20

<Uli<> - jl mou, 4 chiflre. . . . .  S «3.35
'» moi». 4 ehiftraa . . . . 6 93.15

! 

Chenu. Bruiollta , ina.r. . 100.18'/.
1 4  3 moi», trait, as»., M. 3000 3 100.13'/,
«on »«.,bill., m»nd.,3a»4oh. 8</i 100.18'/.

. I Chiqua «t court . . . .  8 210. —
****? liTi at-di, tTaU.ao..H.80C0 I 210.—
3o"»"'. - l Kon aco„ bill .1 mand., ï . t4eh .  S'/l 110.-

IChaque at court . . . .  4 210.45
Patiu affau longs . . . .  4 H0.45
2 4 1 moi., 4 chiffre.. . . 4 110.45

Knr-Tori 5 5.Ï0
Suùaie ..Juqu'4 4 moi» » '/,

3ill»u de banqma franoala . . . .  100.32'/,
> allemand. . . . . 113.91'/,
» raa»a» 1.00

a » autrichien. . . .  110.80
t . anglais 15.36'/,

» italiana . . . .  13.10
O.pol'on» d'or .  100.30
SoTMoing 2b.«3
gileea de 20 mark» 14.78'/,

.o--f**g=^̂*************** **»********** ********* *****^̂

Enchères publiques
Il sera vendu aux enchères publiques le

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

emprunt de 1866 ;
Trois Obligations emprunt du Canton de

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

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

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

Office des faillites
H -1666-C Le préposé
«363-2 H. HOFFMANN.

Etude Brandt, Le Locle
Ol* a.zi ci. & s

Enchères j e 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 i l'élevage des chevaux , vendra par
voie d'enchères publiques, devant sef
établei des Eroges , près le Locle, le
lundi 30 mai 1898, dès les 10 heures
du matin, toutes ses vaches, au nom-
bre de .optante-ciuq.
i Ce gran d troupeau est composé de va-
ches de choix et de race, dont bon nombre
.ont été primées, les unes prêtes à vêler,
d'autres fraîclies et d'autres enfin portantes
pour différente* époques.

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

Le Locle, le 20 Mai 1898.
Par commission :

Fritz-Auguste Brandt.
Publication autorisée.

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

8227-3 H'1 GRAA.

orsr XD HI îVI: A. v«arj To:*a3
è'-s bons rémouleurs pour petites et
Êrandes pièces , ancres et cylindres, des

ons pivoteurs pour petites et grandes
pièces cylindres. Travail lucratif et suivi
a l'année.

S'adros-ior à M. Charles YVetzel. k
Morteau (Donne), H 3257-J 7037-6

Pour coiffeurs !
A vendre d»>s enseignes , deux marbres

blancs pour toilettes , garnitures de toilet-
tes, grande lampe , marchandises, ciseaux ,
ïaaotr», ton ieusea, serviettes, manteaux,
ïtc , n'*yani jamais servi. 8053

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PANORAMA artistique international
B8, RUE LÉOPO LD ROBERT 88.

— Du 23 au 29 Mai 1898 —

-3Efi -Q) ̂ * Z2X-L 3HO
Cortège dn Jubilé de la Reine Victoria (nouvelle série).

Jl. Escorte d'honneur de la reine le jour 28. Vue sur la place Trafalgar et la Gale-
du jubilé. rie Nationale.

2. Arrivée de la troupe pour la formation 29. La Fleet-Stret. Animation. Pavoise-
de la haie. ment.

3. Ouverture du cortège par les corps de 30. Fleet-Stret et Ludgate-Hill. Foule.
musique. 81. Foule dans la Fleet-Stret au Ludgate-

4. Défilé des dragons de la garde de Lon- Hill.
dres. 32. Foule sur la place de l'église St-Paul.

5. Voiture du Lord-major. Cortège. 33. Pavoisement du Piccadilly. Circulation.
6. Voiture de la reine traînée par huit 34. Perspective du Piccadilly. Pavoise-

chevaux blancs. ment. Circulation.
7. Voiture de la duchesse d'Albany. 35. Pavoisement de la rue James. Perspec-
8. Voiture de la duchesse de York. tive.
9. Duo de Cambridge et sa suito dans le 36. Le Palais Buckingham, côlé du parc

cortège. James.
10. Suite des princes et souverains. 37. Chambre de 1855 du Palais Bucking-
11. Suite des princes et souverains. ham.
12. Voiture du premier ministre des colo- 38. Salle du trône du Palais Buckingham.

nies. 39. Salle de réception du Palais Bucking-
13. Voiture du premier ministre de la ham.

Nouvelle-Zélande. 40. Chambre de travail du Palais Buc-
14. Suite de l'artillerie d'Afrique. ' kingham.
15. Lanciers d'Afri que dans le cortège. 41. Salle de bal du Palais Buckingham.
16. Troupes de Hong-Kong dans le cortège. 42. Galerie des tableaux du Palais Buc-
17. Artillerie de la marine. Canons. kingham.
18. Princes indiens et cavalerie. 43 Départ pour Spitehead.
19. Députation de l'infanteri e indienne. 44. La flotte à Spitehead. Perspective.
20. Défilé de la cavalerie du Cap. 45. Vue de la flotte à Spitehead.
21. Décors sur la plage. Voitures. Foule. 46. Vaisseau de guerre à l'ancre à Spite-
22. A travers la plage. Pavoisement. head.
23. Pavoisement au Palais de Justice. 47. Cuirassé anglais, « La Reine » à 1 an-
24. La Banque d'Angleterre. Pavoisement. cre à Spitehead.

Circulation. 48. Cuirassé anglais, « Excellen t » à Spite-
25. Pavoisement de Charing-Cross. Ani- head .

mation. 49. Vaisseau de Guerre « Bonbon » à Spite-
26. La Galerie nationale. Pavoisement. head.
27. Circulation sur la place Trafalgar. 59. Vaisseaux de guerre à l'ancre à Spite-

Décors. head.
OUVERTURE de 9 h. du matin à 10 h. du soir.— ENTRÉE : Adultes. 30 c.

Enfants, 20 o. — Abonnements : 12 entrées, 3 fr.; 50 entrées, 10 fr. 1711
a*§*»*F" Prière de ne pas confondre cet établissement avec les Panoramas ambulants.

fflTB1M«a»TiaY»«IW «¦**tiWY-Tl»W'1.TmfiffiTt^̂

^Ifî| F '̂achete-fi pas de WETaEM.EN.T» confectlon-
H| nés sans avoir visité les Magasins

' à^a^^fe^B^^R 

Vis-à-vis 

de 

l'Hôtel 

de la Fleur de Lys
Ĵ ^^̂ ^S • JLa Cliaiix-cle-Foiids •
^^^tl^^ Ŵ^^K!''̂ ^^C\ Nons offrons cette saison uu choix Ue

¦¦M 3000 VETEMENTS COMPLETS
i WÊB^̂ m -̂ à Fr- *° et 3S
¦ÇW."fe^:Mv>. ^?'$]Êt en cheviotte blene, noire brune, peignéo, drap anglais, façon

fB«3i"-&yS|"̂ \ y ' - %i ronde ou croisée, dans toutes les tailles, jusqu'à 120 de thorax.
HJ|l|gfSv/i'J," ' - : ' Affaire hors lii?nc. en marchandises Vrai ches, hien choisies,
g^^^^fefei.-̂ ^,̂ ! soignées et de 

bonne qualité. 7817-3'

COUPLETS Grand choix en

E&Bwwiltâiffi ' ' pour j eunes gen» en diap très solide F H IV I M L _ w l \ 0
- WÊi&f àiêÈtââwl ie «n *>-; ni t» r,. d r a p  foncé et fantaisie

|pf|Pflff 
18, ZO , £b et .W ir. 7.50. 9.IO, 12 et 15 fr.

iÉS'̂ SKl PARDESSUS MANTEAUX
Kjjpf Bj," _',| gi ï mi saison , en b: au drap, nuance caoutchouc, tissu imperméable ,

^•â^il̂ ^lEv^R^.̂ foncée et mode, 20, 25 et 30 fr. avec capuchon mobile, 35 et 45 fr. 1

Grande Liquidation de TAPISSERIES
Bouleaux, depuis 10 ct. pièce

chez MM. CALD ARA & FACELLI
PEINTRE S GYPSEUBS

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

profession. 8219-2

PAPIPR nvfiïTOiniw ?™ss °̂ssrArlM fl Uj iMPjLj di ^^szï^^iiTSTa
paoinrs ot est employé dans tous les magasins de denrées alimentaires de Genève, Lau-
sanne, Neuchâtel, etc. Le Papier hygiénique se recommande par sa consistance, sa
légèreté, sa propreté et surtout son prix modéré.

Seu.1 dépôt pour la Cliaux-de-Fonde, PapeterSe A. Couïrvoisiei*,
A, j**r*ra.-B «H.TM. J*4C«*-a-, <-«S3i<é, i..

Vélocipèdes
j» Les véritables machines ADLER et SIKIEYVS

"*$7\̂ -~ir \ sont en vente seulement chez M. Henri MATHEY.
-a^^/X x *̂»«»""*-v -^a mat- 1"

16 Adler est reconnue comme la meil
/ T̂ns\\ .  Xj^-iir ,1--̂ . leure et la plus durable. Garantie sur facture .

//x v.y \*\ / At^« '£\\ Machines françaises, américaines, suis
(p^ifeiaffW fP^F—j) 

ses 

et allemande». — VENTE. ECHANGE.
wff»

1
 ̂ vl^lw^NV REPARATIONS promptes et soignées. Four-

-\*a*£U-ar - ... SaSaJsS* nilures- Pièces de rechange en tous genres.
— -̂̂ ssŝ f̂ f̂ S'J^"******* Vente par k accomptes mensuels.

Henri Matfcey, rne dn Premier Mars 5, Chanx-de-Fonds.
TéLéPHONE à l'Hôtel du Guillaume-Tell. 5738-13

Assortiment complet
de Nouveautés ir -* la saison

•A' K'!**é
j liants. Cols. Cravates.

ftenlellcs et Ruches.
lou -i s écossaises et antres.

Japons Cache-corsets.
Bas et Chaussettes.
Tabliers. Ceintures.
Capotes et Chapeaux pour bébés.
Chapeaux cie paille pour Messieurs,

cadtls et enfants.
' Cotons a tricoter toutes teintes.

Belces marchandises
Grand choix. Bas prix.

AU 1651-219ma «MOIS
Ombrelles. Modes. Corsets.

Bscompt e 3 jp. o.

Am FabricantsJ'liDrlogarle !
Oa entreprendrait une grosse d'échap-

pements a ancre, petites ou grandes piè-
ces. — Pour renseignements, s'adresser k
M. Henri ^echlimmn-Lecomte, rne du
Collège U3. 8206 1

aC'PÏÏIÎ /ÎTTY mous. *  ̂ct - la dou 'SrmaU A zaiDe et trempés fabri-
que Sandoz , i I fr. 8o, pour montres de 13 à
20 li g., pont a vendre rue du Progrès 41.
au 1er élage. 8166

TAILLEUSE
Mlle E MMA PERRET , rne dn Soleil

n* 5, au Sima éta^e, de retour, profite de
c-îtle occasion pour ne recommander à sa
clientèle e aux d*m. s de la localité, soit
en journées ou à la maison. 8118

;y?' ' ?.. .'.'"go RÉGULATEURS ?Ĵ ^.?̂ !

I

asg s s ,, Grand assortiment I
t)̂ g| 

de 
m

'|H|: Hê gulateurs i
• n Pendules °
\ |H R éV E I L S '
Ç SteS^StM k des prix défiant jl
3 ^BB-T toute c o n c u r r e n c e  0
i) •' ' W chez 597-27' 

I

J J .  
Steiner J67, RUE DU PARC 67 M

La Ghaux-de-Fonds. |̂ !
i7, îi

i30F~ Toute pièce est garantie **WR W..
PENDULES, depuis 4 fr. 50. g|

f  . ' . ' s ' :.^ ttCVellt» f» î̂î*yîi:^

Pharmacie BARBEZAT
Rue de la Demoiselle 89.

SAVONS SPÉCIAUX contre les affec-
tions de la peau , de A. Brun , L. è. S., Ge-
nève. Savon au souffre et goudron,
le plus acti f pour combattre les affections
de là peau, dartres , eczémas, pru rigo, dé-
mangeaisons et, rougeurs, à 80 ct. le pain.
Dépôt : Pharmacie Guster , au Locle,
g-7670-x 14330-6

S n 1
H

a ĵ*Tf#A1 mt » f̂tka»'̂  »r
* &hÂ S atn@ «^k^lSaV *-Std «"SïïSmmaw» y B̂l SL âjM WŒh. w¦'- f s m t m t m g S af f̂ S S S l K ^.  *>
« fe. fâl "5e uf?3 rFTÎf?! ™*- "R *a fia *H "taspai -a W i v * T a V j 7 a V  *-*» ft B̂ i>^'\B.,HJr m ¥ m w F t H

% % X̂K âSHSi mtAJ W w § n

Lait stérilisé naturel
a la Laiterie D. HI'îSH»

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

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

BOIS A VENDRE
A vendre 50 stères de bois de sapin sec

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

Traitement du rhumatisme ct dis maladies
catarrhalts.

Liqueur
Swiss Clu

Seule liqueur constituant véritablement
un remède populaire hygiénique.

Un simple refroidissement entraîne sou-
vent force complications : attaques de
f ;outt i ,, maladies des reins, inflammation
ocale d' géuèrant en catarrhe aigu ou chro-

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

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

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

Se trouve a la Ghaux-de-Fonds, chez
MM. Guin»nd et Dupui s, négociants. —
Fpicerie Winterfeld. — Magasins de la
Consommation. . 7193-8

BRILLANT SOLEIL
1p «̂BMlisiï '̂ o
t-t ^̂ -̂ £. ¦*•**¦ JC*W*-*» *A»

Encaustique
séchant très vite, se distinguant des
antres cires à parquet par la beauté
et la dorée de son brillant.

En dépôt chez i
Mlle Marie Blatt, rue Léopold-Robert 9.
Mlles sœurs Calame, rue de la Serre.
M. D. Hirsig, Epicerie, rue du Versoix 7.
M. Alf. Jaccard , épicerie. Demoiselle 4L
M. F.-A. Jacot-Courvoisier, comestibles.
Mlle B. Jobin, rue du Progrès 87.
M. Alfred Schneider-Robert, épicerie.
Mme Vve Jean Strubin, Fers et Métaux.
M. Wille-Notz, Place Neuve.
M. A. Winterfeld , épicerie. 2756-4
MM. Guinand et Dupuis, Place Neuve 4.
Dépôt général, Bàle, Rue Flora 13.

MAGASIN DB

Fleurs, Fruits et Légumes
1, Rue dn Soleil 1.

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

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

un banc de marché. 8110

1*ai*n*inaiirr* Cn demande de suite
161 aUEIllUUI . un bon termineur de
pièces ancre 20 lig., auquel on fournirait
ooîles et mouvement- . La préférence sera
donnée à un connaissant la répétition à
quarts. — S'adr. sous chiffres X. Y.
SI64, au bureau de I'IMPARTIAL. 8164

Demande d'emprunt
On demande à emprunter uoe somme de

10,000 fr.
sur un immeuble et de tout repos. 8063

S'adresser au bureau de I'IMPARC* * -

- Bicyclettes -
Hartford.

Colnmbla.
Vedette.

de la Pope Mfg. Co, !
Etats—Unis d.'Amériçru.e

depuis 275 fr.
Monarch , Dehauce. de Monarch

i Cycle Co, Chicago, dep. SSO fr. .
CYCLES :

Patria — Adler — Sport — Roselli
Agent : A. WUILLEUMIER, me

Léopold-Robert 86. 7865-8

wrMofles^Ks l
Spécialité d'articles genre

bon courant.
Formes Fleurs !. ' - .

Clam un 1
Plumes, Rubans, Fournitures

Au 13164-108 £ j
Grand Bazar du |Panier Fleuri

Poussettes
Poussettes, Poussettes H

de la fabrique renommée
Sender, de Schaffhoiise I i

Garantie d'une année. : j



Société Fédérale 96 Gpastip
L'ABEILLE

Samedi 28 et Dimanche 29 Mai 1898
COURSE OBLIGATOIRE

du PRINTEMPS
ITINÉRAIRE

Sonvillier, Chasserai, Nods, Diesse,
Lamboing , Gorges de Donanne,
Neuveville , Bienne , Gorges dn
Taubenloch, Reuchenette .

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

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

Réunion des participants Samedi, k
midi et demi, au local, café E. Freitag,
rue de l'Industrie 11.

En cas de mauvais temps, la course
aéra renvoyée de 8 jours, 8523- 2

Samedi 28 Mai 1898
dè-i 7 h. du soir. 8524-2

TRIPES -TRIPES
f X  aBiriLÏ303--te>I*

PENSION, Léop. Robert 35

En souscrip tion
à la Librairie

H. B&ELIiOD
LA CHAUX - DE-FONDS

Hon voyage en Suisse, 20 superbes li-
vraisons, â 60 ct.

Etudes pittoresques, 200 photographies
en couleurs, 25 livraisons, à 60 ct.

Panorama-salon 1898, 10 livraisons ,
i 60 ct.

Figaro-salon 1898, 6 livraisons, à 2 fr.
Le nu au salon, 4 livraisons de plan-

ches en couleurs, à 2 fr. 50.
Paris la nuit (panorama), 10 livraisons

a 60 ct.
de Thilo. — Les maladies du corps

humain, 15 livraisons, à 60 et., la lre
a 30 ct.

Gavard. — Histoire de la Suisse au
XIX»* siècle. 10 livraisons, k 1 fr. 35.

La Suisse au XIXma siècle, par une
réunion d'écrivains , 30 livraisons,
à 2 f r .  8489-3

Dépôt officiel des cartes dn bnrean to-
pographiqne fédéral .
^pr ̂  ̂  t«r w W

Association Ouvrière
Six bons remontenrs sérieux au tra-

vail, demandent k entrer en relations avec
ua fabricant d'horlogerie qui fournirait
boîtes et mouvements pour le terminage
de la petite pièce cylindre. Travail cons-
ciencieux. Preuves de capacités et de mo-
ralité a disposition. — S adr. sous initia-
les A. Z. 8488, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 8488 3

Mme Fetterlé-Chautems
RUE DU VERSOIX 7 b

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

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

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

Articles de béLés.
CRAVATES — RÉGATES — NŒUDS

Cols , Sl-ia.cl3.e-s
"Véritables

GANTS DE PEAU de Grenoble
garantis.

2090-76 Se recommaade.

-<&. LOTJLB^
pour Saint-Martin 1898 un 7722

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

.Tni'mam'i'r'r**'"™^mil IMII iiiiiii«wîm>

iprti* à loaer
A louer pour le 11 novembre 1898,

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

Viftlnn A ven(*re un violon en parfait
IlVlUli. état , ainsi qu'un instrument de
cloches, pour clown. — S'adr. chez M.
.R. Petronio, rue de la Serre 25: 8159

Ropticcadoe O" demande à faire des
OCrilSoagOB sertissages de chatons, à
défaut des résiliions. — S'adresser rue de
Bel-Air 11, au pignon. 8511-$

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

Jnnrn aliûro u*e boane aile propre
¦UUl liuIlCrC. active et forte , demande
des journées pour laver et écurer ou faire
des iioures. — S'adresser rue de la Char-
rière 19 851 9-3

ïïmail lonii  capable, de toute moralilé,
E/Ulallieill possédant à fond son métier,
cherche place stable chez patron sérieux.
Références à disposition. — S'adresser,
sous initiales F. S. 8282, au bureau de
I'IMPARTIAL. ' 8282 5>

nômnntûnp Un bon démonteur et re-
UGllIUll.Gllr. monteur de petites et gran-
des pièces ancre demande k entrer en re-
lations avec une bonne maison. Très au
courant de l'ancre fixe. Achevage après
dorure. Echantillons k disposition. 8372-2:

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Içon 'ûHi a On désire placer une jeune
flOOUJGUlB. fille comme assujettie tail-
leuse. - S'adr. rue de la Ronde 6, au Sme
ètage. 8381-2 :

RAil pNPF Cn garçon boucher-charcu-
DUULlltT. tier cherche place de suite. —
S'adresser sous chiffres Ch. J. 4001,
Poste restante. 8454-2

Commissionnaire. tu0^e S'*
1
^che une place de commissionnaire. —

S'adresser à Mlle Victorine Aron, chez M-
Cuenin, coiffeur, rue Alexis Marie Piaget
n« 65. 8356-2

UllC UllC mande, cherche une place pour
fairo les travaux d'un ménage. — Ecrire
sous initiales B. C. Poste restante , A
Granges (Soleure). 8373-2

f nirntu'lla sérieux et actif , bien au cou-
UUllipiaUlC rant des travaux de bureau:
et connaissant la langue allemande cher-
che place do suite . B >nnes références à dis-
position. — Prière de s'adresser sous ini-
tiales U. A. 8104, au bureau de I'IMPIR-
TUL. 8404-1
fi nrnmiq Unjeune homme ayant travaillé;
UU lil 11! la. dans une maison "d'horlogerie,
connaissant trois langues et qui eat bien-
au courant de tous les travaux de bureau,
cherche une place dans une fabrique d'hor-
logerie. Bonnes réfé rences à disposilion.
— S'adr. sous A. E. 8234, au bureau de
I'IMPARTUL . 8234-1
Fa 'irr.ûeHflîi Q Un jeune homme de
UUilirjalUjIlC. très bonne conduite , âgé
de 18 ans , connaissant les travaux agrico-
les et sachant traire, cherche k se placer
de suite comme domestique ou a défaut
comme homme de peine. — S'adresser rue
du Progrès 57, au rez-de chaussée. 8:265-1

IflnmftliArP Une personne honnêteet
IUUI IluilCi C. active demande une place-
pour faire un ménage quelques heures par
jour. — S adresser rue du Progrès 99A,.
au 2me étage, a gauche. 8269-1

Remonteurs. 0uj £ie
de bons remontenrs ponr
la petite pièce cylindre
or, connaissant bien les
échappements, habiles et
réguliers an travail. —
S'adresser an bnrean de
.'IMPARTIAL.
VlCltonP Un bon visiteur-acheveur
IlMICUl . est demandé de suite. — S 'a-
dresser sous initiales B. E. F. 8521 , au
bureau de I'IMPARTIAL . 8521-3

Pïïïfltpîll * ®n demande de suite pour
riïUlCUla travailler dans un comptoir
un bon pivoteur cylindre pour petites
pièces 13 lig. Capacité et moralité exi gées.
— S'adresser au comptoir, place d'Armes
P° 1 6 A. 8501 -S

Ranmnfni'ic* On demande pour entrer
aClliUlitCUIda de isuite de bons remon-
teurs pour petites pièces cylindres con-
naissant bien les échappements. Inutile de
se présenter si on n'est pas régulier au tra-
vail. — S'adresser à M. Emile Ghoffat,
rue du Nord 163. 8510-3-

nAjipjq On demande de suite une ou-
UCullB. vrière pour lea débris soignés;; k
défaut uae assujettie ou une appren-
tie.— S'adresser à MmejMonnier, rue du.
Progrès 99. 8518-3

Pftl'on/irinn Une polisseuse'de boites-
rUllOOCUsC. ou de cuvettes trouverait
emploi de suite pour lapider des fonds de
boîtes êmaillées. 8517-8-

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

SnmmoliàPfl 0n demande de suite une
OUilllliCllCl C. bonne sommeliète pour
une brasserie-concert. 8490-3

S'adresser aii bureau de Tï M ÂXTIAL

n nnPOm'n On demande à placer une
iij/pi ClillC. jeune fllle de 16 ans, chez
des personnes de toute moralité,!pour lui
apprendre la partie des débris au lapi-
daire. 8S0O- 3

S'adreseer au bureau de I'IMPABTIAL

lenno fllln Oi demande une jeune
UCllllC UllC. fine pour s'aider au mé-
nage ; elle aurait l'avantage d'apprendre le
français. — S'adresser à 1 épicerie , rue du
Puits 5. 8519-3

I?"Ylh"iîtAnP Pour !e dehors , un bon ou*
Lii.UJlU.Ul . vrier emboîteur est demandé.
Entrée de suite. 8352-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pin'ecanca On demande une bonne
fibdoSCUSC. finisseuse de boîtes argent .

S'adr. au bureru de I'IMPARTIAL. 8853-2

n<àPOIlS0 Un demande de suite une do-
UUl CllùG. reuse de roues. — S'adr. chez
M. F. Hûgli , Buren-sur-Aar. 8374-2

Sur commande f i  l l tUtO r M M L O  Sur commande

Vo^gîîid« 1 Desserts fins et ordinaires GLACES et SORBETSPièces montées ¦

^^^J TOURTES en tous genres. I ponr Sotréea

® PATISSERlHÎlFISEME ®
âRTHÎÎR COURYOISIÎR

ys, Bue Léopold-Robert ¥£
e >oo-»fj

Salon de Raf raîchissements
Tous les jours : ¦ ' Grand et beau choix de Sur commande :

•"•c'-S: "I Boîtes Fantaisies »ffl a» f[«P
,̂ ^̂^̂^̂^̂^ J -*>*• CHOCOLATS, FONDANTS, etc. •!-€- **»***f-1»**«**â*fà*i*Ba |̂*f«rj.»M***«

LIBRAIRIE A. COU RVOISIER
La Chaux-de-Fonds

En souscription :

Atlas Larousse illustré
Ouvrage de luxe, comprenant 40 fascicules, grand in 4» , à 60 centimes, parais-

sant tous les samedis. Chaque fascicule, imprimé sur magnifique papier couché se
compose de 8 pages de texte richement illustrées et d'une superbe carte en cou-
leurs.

Prix de souscription :
En fascicules hebdomadaires, fr. 22.00, payables fr. 5 50 par trimestre.
En 1 volume relié demi-chagrin, livrable à la fin ae la publication, fr. 28 0C,

payables fr. 7 00 par trimestre.
En 2 volumes reliés toile, le 1" livrable de suite, le 2"" a l'échéance de la publica-

tion, fr. 30.00, payables fr. 7.50 par mois. ,

Un prospectus-spécimen est adressé gratuitement à toute personne qui en
fai t  la demande.

TirirniniirrnBîffliB^^
Afin de vous convaincre que les

MAGASINS DO PRINTEMPS I
TENDS Pin

J.-H. MATILE
4, Rne Léopold-Robert 4 (Entre les places des Victoires et de l'Hôtel-de-Ville) B

possèdent réellement le plus grand choix en

Vêtemeots confecliooués et sur mesure
pour Hommes , Jeunes Gens et Enfants

nous vous prions de bien vouloir visiter les étalages, ainsi que les rayons
intérieurs, vous serez tous les bienvenus.

Comme spécialilé, nous offrons une grande série de beaux et bons

Complets pour hommes depuis Fr. 28 à 36.
Pantalons > » «S.50.
Pardessus > > SO.
Costumes vélocipédistes » » 25 .
Costumes d'enfants » » 9.

En qualité supérieure aux prix mentionnés ci dessus, nous offrons aussi
des belies séries dans tous les articles. 7831

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

J CHEMISES confectionnées et snr mesure.
¦un —— IIIIIII IIII IInui II iiiiiiiTirp****nrwiPiâiiiiiiiiii| iii|' i ,miiiiiiiini i | iniii i ffi

&V "fS A  TV fi"fc A  éî-àl-ïr î même Pour 
'
e8 cas l

es P*us 
graves, livrés

"asrjfe. -E».i~3»vJ.̂ I JU- WJr^- \In 
JLi

k  ̂ 80ua bonnes garanties et au prix de fa-
brique , par le Dr Krûsi. fabrique de bandages , GAIS (Appenzell). 5241-33

RESULTAT des Essais da Lait da 17 aa 18 Mai 1898.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournisse*!.

Soins, Prénoms et Domiciles. Il lll lll il OBSERVATIONS

Barben , Gottfried , Les Rouiets . . .  45 32,4 86,5 21,
Gentil , Ulysse , B* des Crétêts 7 . . . 41 32,- 36,2 13.
Siegrist, Jean-Louis , BJ des Crétêts 18 . 39 32,3 36,2 12,
Glauser , Abram , Bd des Crétêts 10 . . 37 31 ,5 35,3 12,
Kunz, Gaspard, Eplaiures 37 33,6 36,6 10,
Bœgli , Charles, Bd des Crétêts 19. . . 35 32,8 35,7 8,
Jacot , Botteron, Eplatures . . . . .  . 33 31,- 84,2 9,
"Wicht , Alphonse, Fritz-Courvoisier 5 . 33 32,- 34,9 10,
Dubois, Henri-Louis , BJ des Ciét'êts 11 . 33 33 ,5 35,9 7,
Lehmann, Jean fils , Eplatures . . . .  32 32,5 35 ,5 8,
Hirschy , Jean-Louis, Eplatures . . .  32 32 ,3 35,2 8.
Kerneri, Jules, Eplaiures 31 32,4 35,5 10, Lait faible.
Kocher. Edouard Eplatures 49 . . .  30 34,1 37,- 10, Lait très faible.
Thiébaud, Ulysse, BJ de la Capitaine 7. 30 33,- 36,- 7, Lait très faible.

Cnaux-de-Foads, le 20 Mai 1898 Direction de Polios

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

cole a des enfants, chaque jour de 4 a 6
heures. — S'adresser rue de l'Est 6, au
second étage, à gauche. 85S2-3

Débilité, faiblesse, suite d'excès de jeu-
nesse et toutes les autres maladies des
organes des deux sexes ; flueurs blanches
chez jeunes filles et dames sont radicale-
ment guéries par l'Institut Sanîtas.

Attention !
DIagasin 14, rue du Parc 14

Rabais 20°|o
sur les articles en magasin, tels que : Tis-
sus pour robes et jupons, petit drap
pour manteaux, jupons confection-
née , flanelle coton, cotonnes et cou-

1 til. mouchoirs, bas, coton, bavettes,
broderies, dentelles pour garnitures,
etc
7013 CH. PERRKNOUD-SP JETIG.

Âu bon Ressemmellage
22, Rue Jaquet-Droz 22

«aras-f Le soussigné ss recom-
mgHU mande à ses amis et con-
fiai jftav naissances, ainsi qu'à
fig 1»»̂  

l'honorable public de La
B!B™8 8te**à Ghaux-de-Fonde et desmm> ^̂ ^̂  ̂ environs. Spécialité : Bel-

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

Jean STREIT,
successeur d'Hemy Reymond.

to.j ^imaiBmSeaB&t^B VSSkïiBkff î *̂ ''] o«Ma-*» frèS/ a**^,! c*1

BfëSjrlTTaVia^̂ ^̂ li'̂ r ^JffB *"

i l  'ÉÉfîffi wŒiiluUiÈ&i SvnSrW ?
P ŝ B̂ B**ffT//«7_'im»ffi ĵ_\^MYj|'̂ jB -r7 â̂r ^J ^

etJJ^
\̂H H i avf>f V 'i 'Wf!t *p

xJB|y/»/j »̂iiBllHt*w 6.

A vendre une maison avec grange et
écurie, grands dégagements et belle situa-
tion. 7464

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Lait stérilisé naturel
I/idéal fèiirogat

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

Stérilisation journellement
a la Laiterie D. liii s'yr. rue du Ver-

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

Mes Boites à timbres -S,
avec convcrcle transparent , à trois et cint;
compartiments. 2 fr. 15 et 2 fr. 50.
Papeterie A.C&UBVGiSIER , pf. du March *.

Etude Brandt
LE LOCLE

Un mécanicien expérimenté,
connaissant bien la grosse et la
petite mécanique et disposant de
qnelqnes fonds, cherche associé on
commanditaire poar entreprise
industrielle quelconque,

S'adr. à la dite Etnde. 8069



Sinloonnon 0n demande une finisseuse
ïllllo oBUûB. et une polisseuse de boi-
tes argent, aux piècjs ou an mois ; travail
suivi. — S'adr. a M. Emile Roquier, k
Bca onvilller. 7927-5

Dmoillûn n Un ouvrier émailleur con-
DUldlllCUl , naissant son métier a fond
est demandé de suite. 8351-2

S'adresser au bureau do ;'I Y :> AKTUL.

PftliCîOnosc 0a demande plusieurs po-
rUllQBCUoCDa tisseuses de boites argent.
— S'adr. rue du Progrès 91A . 8380-2

PûmnnfûnPO On demande de suite
QCIIIUULCU10. 2 bons remonteurs pour
petites pièces cy lindres ; travail suivi. En-
trée immédiate. — S'adresser rue du Nord
n» 153. 8403-2

i iOl l i i l pQ °" demande de suita de bon'AlgUlllCo. nes ouvrières finisseuses ,
ain*i que des jeunes filles libérées des
écoles. Rétribution immédiate. — S'adres-
ser Fabrique d'aiguilles J. -F. Sandoz. rue
St-Pierre 14. 8364-2
I l'nrfûpa On demande une bonne lingère
lUilgvlCa pour des journées. — S'adres-
ser rue Léopold Robert 55, au premier
étige , 8354-2
lannînffîn Une assujettie tailleuse ou
AooUJClllC. à défaut une personne sa
chant coudre pourrait entrer de suite. —
S'adresser rue du Parc 22, au premier
étage. 8161-2

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

Jûiin oc! Aline Plusieurs leunes filles,
dCUUiyS IHltSiV âgées de 14 à 2) ans,
trouveraient de l'ouvrage régulier et bien
rétribué aux aiguilles , après quelque
temps d'apprentissage. Elles seront payéas
dès l'entrée — S'adresser rue du Gre-
nier 24. 83E5-2

JDIUIO flllo On demande une bonne
¦CllllC UllC. jeune fille pour garder les
enfanls et s'aider au ménage. — S'adres-
ser rue de l'Est 4, près du Tivoli, au rez -
de-chaustée , k droite. 8365-2

ÀWlPAnti ®n demande pour le mois de
xlUjJI Cllll, juin un ieune garçon 'ntelli -
tent et ayant une belle écriture pour s'ai-

er dans »,un bureau. Petite rétribution
après un mois d'essai. 8388-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

A niîPfinfic On demande de suite phi-
JijJjjrCUll*). aieurs apprentis HElMuW-
TÊUBS pour grandes pièces ancre et cy-
lindre.— d'adresser chez M. Emile Stock-
b.\rger, boulevard de la Capitaine 1 c.

8387-2

Innrontîo Oa deman. e une jeune fille
oyUlGllllC. pour une partie de l'horlo-
gerie. Réiribution après essai. — S'adr.
rue de l'Eavers 20, au 2me étage. 8382-2

innrontlp "n demande une apprentie
ApuiCllllC. repasseuse en linge. —
S'adr. rue des Terreaux 18, au ler étage.

8379-2

Afllll*onfi Jtwè homme inlel
oB|Vpi CU lila Hgtnt, possédant
ane écriture convenable, trouverait place
d'apprenti dans une bonne administration
de la localité. Petite rélribntlon après 3
mois. — Adr. les offres sons A. J.
7858, an bnrean de l'IMPARTHL.

7858-10*

fi /àiliûi- On demande de snite un bon
WUIU C I . SOUDEUR.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. .'1357-1

RPïïlARt pilP Un demande un bon re-
QClilUlilCUla monteur pour petites piècas
cylindre, pour être employé au mois, con-
naissant bien sa partie ainsi que l'échap-
pement. Prix , 150 a 200 fr. par mois.
— S'adresser par lettres affranchies, sous
initiales K. T. Z. 8207, au bureau de
I'IMPARTIAL. 8207-1

Anavonn On demande un bon Finisseur.
UrdlCUl . _ S'adresser a l'atelier Wil-
liam Grandjean , rue du Puits 1. 8103-1

Sûppûto Un ouvrier est demandé pour
JCUClQ, genres américains. — S'adr.
rue Jaquet-Droz 37, au rez-de chaussée.

8226-1
Cnnunnfn On demande une bonne aer-
QC1 1 aille, vaute d'âge mûr, sachant
¦cuire, pour faire les travaux de la cuisine,
plus une |eune fllle pour aider aux
travaux du ménage, et servir. — S'adres-
ser hôtel Tempérance, rue Daniel-Jean-
richard 33, au. rez de-chaussée. 8254-1
finnirq ntn On demaade pour entrer tout
901 1 UlllC. de suite une servante propre,
active et sachant cuisiner. Bon gage et bon
traitement. — S'adresser a Mme G. Per-
renoud, tue du Temple Allemand 59.

8115-1

PIvntPTTP <->n demande de suite un bon
a 1IUICU1. pivoteur d'échappements an-
cre, genres non courant, assidu au tra-
vail. — S'adr. a M. Georges Fiedler, rue
de la Demoiaelle 94. 8236-1
Çpnpûte On demande de suite un ou-
Bv»n*W« vrier faiaeur de secrets ïpour
boîles or. — S'adresser rue des Granges 7
au ler étage. 8253-1

TiAPOnCO Une ouvrière doreuse est do-
1/UlCUoC. mandée de auite, ou dans la
quinzaine. Moralité exigée. — S'adresser
rue de la Demoiselle 51, au Sme ètage .

8218-1

BArilarfû o Oa sortirait de suite des ré-
ncglOgCS. giages 11 et 12 lignes à une
bonne régleuse. 8210-1

S'adressar au Bureau de I'IMPARTIAI,.

Monnkl'pp 0n demande un ouvrier me-
fflClllllIMCl. nuisier ou a défaut un as-
sujetti. — S'adr. k M. Oscar Jodry , me-
nuisier. Les Bois. 8235-1

Coppantû 0a demande de suite une
OCl ï CllllC servante sachant un peu
cuire. 81&-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ontmnnfn On demande une personne
OCl IdlllC. d'un certain âge pour faire
les travaux d'un ménage ; k défaut , on
Prendrait une jeune fille. — S'adr. rue

e ia Série 37, au Sme étage. 8217-1

Qavvanta On demande une bonne ser-
ÙU Iaille. Vante. — S'adr. rue de la
Serre 27 . au ler élage , 8224-1

PnlififiOllSP n̂ demande pour de suite
rUUaBCUSCa ou dans la quinzaine, une
bonne polisseuse-aviveuse déboîtes argent.
— S'adresser rue de la Ronde 9, au rez-
de-chaussée. 8267-1

Romnnfonv ^n bon remonteur em-
Q01UUUICUT. bolteur après dorure, est
demandé. Inutile de se présenter sans
preuves de moralité et de capacités. —
S'adresser aue omptoir Ritschard-drunner,
rue Léopold-Robert 55. 8266-1
Innnn Alin On demande une jeune fille
(JCUUC UllC. bien recommandée pour ai-
der au ménage. — S'adr. rue du Doubs 29,
au 2me étage. 82Ï5- 1
Onno-anfii parlant allemand est deman-
0C1 IulllC dée pour une dame seule. —
S'adresser chez Mme Woog, rue Léopold-
Roberl 58A. 8248 -1

RpPVflfltp (~>n demande une servante
OCliaillCa sachant faire proprement un
petit ménage. Entrée à convenir. 8173 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaiie. SlKÔffi
pouvant fournir de bons certificats, est de-
mandée de suite pour s'aider au bureau
et faire quelques commissions. 8249-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rlllB Q6 CnlSlDB. suite uue fille de cui-
sine et un parçon d'office. — S'adres-
ser à la brasserie du hoiilnvard. 8261-1
lnrapnnH serrurier. A l'atelier de ser-
AJJJjrClllr jm-ecig Edouard Bachmann
un garçon intelli gent et robuste pourrait
entrer comme apprenti.

Un bon ouvrier serrurier trouverait
aussi de l'occupaiion. 8259-1

IS^pAppartement. t ]Z r .̂nes sans enfants, dans une maison d'ordre
et au ler étage , un petit appartement com
posé d'une chambre, cuisine, corridor et
toutas les dépendances. — S'adr. rue de
l'Etoile 3, au ler étage. 8491-3

nhaiïlhpiî A. louer une chambre meu-
UUalllUrO. blée, à un monsieur del'Union
chrétienne ou de la Poste. Piano a dispo-
sition. — S'adresser maison du Square,
Sme étage, k gauche. 8502-3

P.hamhna A louer une chambre meu-
UllûlMl C. blée. - S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL .

A la même adresse, k vendre un pota-
ger à pétrole. fc503-3

nhfl*rnhPP *¦ l°uer de suite une belle
UliUlllUlCa chambre meublée et indépen-
dante , à une personae d'ordre et de toute
moralité. — . S'adresser rue de la Char-
rière 29, au second étage . 8512-3

f ha m h iv A louer une chambre ex-
UliaillUlCa posée au soleil, à des per-
sonnes de touts moralité. — S'adr. rue de
la Demoiselle 113, au âme étage, à gauche.

8484 3
pVi ymht 'CC A, louer deux jolies cham -
UliaiilUrCo. bres meublées ou non, indé-
pendantes , bien exposées au soleil , k des
messieurs de moralité. Plus la couche
à une demoiselle honnête. — S'adresser
rue de l'Industrie 18, au Sme élage.

8515-3

Phamhpac A louer 2 chambres meu-
UlitllliU! tb. blées k des Messieurs tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Léopold
Robert 24A. au ler étage. 8516-3

Ph nîiihT - û A remettre une belle chambre
UiiaillUlC. meublée, â 2 fenêtres , au so-
leil, à des personnes de moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adr. rue du Parc 75,
au 2me ètaee. a droite. 8V.Î2-3

iVi'tni'M 'D A louer, k des personnes
UlialUiflC. solvables et travaillant de-
hors, une belle chambre meublée, au so-
leil levant. — S'adr. rue de la Demoi-
selle 111, au 2me étage , k gauche. 8429-6

MaHf/I&ilT A 'onel de suite au centre de
UagASUla la ville uti beau magasin avec
2 belles chambres, cuisine et dépendances.
Convient i tout genre de commerce. —
S'adresser à Mme Ducatez Zbinden, rue
de la Balance 16. 8056-17

ï flOii aîlOnts A loaar Çour le n a0VC!n -
UUgClUCUl*). bre prochain deux apparte-
ments de 4 pièces avec alcôve et dépen-
dances. Eau et gaz, maison d'ordre, belle
situation. — S'adresser, de 1 à 4 heures,
rue de la Demoiselle 41, au ler étage, a
gauche. 8204-10

A lflllPP <*e 8U'te ou Pour époque à con-
lUUCl venir, au centre du vdlage, un

bel appartemenl de 6 pièces, 2 cuisines
et grandes dépendances ; — un dit de 4
pièces. — S'adr. à M. Charles-Oscar
DuBois. gérant d'immeubles, rue du
Parc 9. 7798-7

a6Z-Û6~COtlDSS66. novembre 1898, un
rez-de-chaussée agréablement situé, com-
posé de S chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à M. Louis Droz, rue de
la place d'Armes 12B. 8242-4

A lnnpp de suile , bd de la Capitaine 8,
1UUC1 un ler étage de 2 pièces et

cuisine. Prix 25 fr. par mois. — S'adres-
ser k M. Alfred Guyot, gérant, ruo du
Parc 75. 8473-2

A lflllPP Pour Saint-Martin prochaine le
lUUCl 3me étage de la maison rue

Fritz-Courvoisier 10, composé de 4 cham-
bres, cuisine, alcôve et larges dépendan.-es.
— S'adresser au ler étage. 8875-2

f ndûmpni Pour cns imprévu, à louer
UUgClllClll- pour le ler octobre ou le 11
novembre prochain un beau et grand lo-
gement de 3 chambres, alcôve et dépen-
dances, bien exposé au soleil et dans mai-
son d'ordre. — S'adresser rue du Doubs
113, au ler étage. 8402-2

nhonthra A louer près de la place de
UllalllUrC. l'Ouest et de l'Ecole d'horlo-
gerie , chez des personnes d'ordre, une
belle chambre meublée exposée au soleil,
â un Monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Progrès 153, au 2me étage.

8393 -2

(ihfllTlhPA A l°uer de suite une cham-
JiiaiilUi C. bre meublée a un monsieur
tranquille. — s'adresser rue du Parc 83,
au 2me étage, à droite. 8394-2

PhamlilPO A. louer de suite une belle
''fiawuro. chambre non meublée et in-
dépendante. — S'adresser rue Léopold-
Robert 88A . au Sme étage. 8400 2

rtiaïïlhPP A 'ouer de suite une belle
UllalllUrC. grande chambre meublée, à
deux fenêtres. — S'adresser rne des Gran-
ges 9, au ler étage, k droite, 8401-2

1 f i n P W h PM  f  de 3 p ièces et dé-
Lj uy v / rvu t i t,  pendances à louer
PLACE NEUVE 6, pour St-Martin
1898 ou plus tôt, à convenance du
pre neur. » 8169-4*

S 'adr. en l 'Etude des notaires H.
Lehmann et A. Jeanneret, rue Léo-
po/ d-Robert 32. 

p  ̂Chambre. A iouu6nr &££
d'ordre et travaillant dehors, une belle
chambre meublée située près de la Gare.
— S'adresser rne de la Paix 63, ait 1er
ètage, à droite. 7000-6*

4 l0U6F RUE LÉOPOLD EOBEBT 64,
¦n APPARTEMENT moderne, aa 3mi étage,
composé de 3 pièces, alcôve, enisine et
dépendances, lessiverie dans la maison ;
le MAGASIN avec appartement * at-
tenant, occupé actuellement par la BRAS-
SERIE IÏAT10SALE 2445-39»

S'adresser même maison, an ler étage.

innnptomontc A l0Vîer de suite ua
Appai IClUCllla. appartement de 3 piè-
ces ; pour la St-Georges un rez-de-
chaussée pouvant être utilisé comme
magasin. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 40, k la boulangerie. 497-57*

Joiis appartaests pà0J°"!
Maitln 1898. — S'adresser à M. A. Pé-
caut, rne de la Demoiselle 135. 216-113*

i flÛPiïtPTlï de chambres a 2 fenêtres, à
uUgCliiClll remettre pour le 11 novembre
prochain ; ler étage, cour fermée, maison
d'ordre. — S'adresser à Mme Alcide Be-
noit Bolle, rua de la Charrière 1. 8264-1

Phs*'*iihPfi ¦*• 'ouer de suite une jolie
lIlHliliMi D. chambre meublée et indépen-
dante, a une personne de toute ([moralité.
— S'adresser rue du Doubs 137, au ler
étag? , à droite. 8263-1

Pihaiïlhi'ft A louer une belle chambre
UiiaiUlri v, meublée ou non. k uae per-
sonne de toute moralité. — S'adresser rue
du Parc 69, au Sme étage, a gauche.

8S62-1

PhaïJnhPP  ̂louer k 1 monsieur une
uliaillUICa belle chamnre meublée au
soleil, rue Léopold-Robert 4, au 2me étage,
à gauche. 8244-1

î'h*iHlhk-1-* ¦"* l°uor de suite une cham-
UiltMllUlv. bre meublée. — S'adresser
rue de la Serre 99, au rez-de-chaussée, à
gauche. 8252-1

PhîïmhPA A remettre de suite, a 2 mes-
OlifllllulOa sieurs ou 2 demoiselles de
toute morïlité, une belle chambre meu-
blée, k 2 fenêtres. — S'adr. rue de la De-
moiselle 132. au ler étage, 8216-1

''hllYliVpP  ̂l°uer ?rès de la Gare, à
UtiUlilylC, une personne de toute mora-
lité, une jolie petite chambre meublée ex-
posée au soleil. — S'adresser rue de la
Serre 71," au pignon. 8213-1

fhSTnhPA •*• 'ouer de suite ou pour le
vilallllil C. 1er juin , à un monsieur tra
vaillant dehors, une belle chambie meu-
bléa. — S'adresser rue du Parc 64, au ler
étage , 4 gauche. 8258-1

Os demande à loner î r̂J™.
nir un petit appartement d'une cham-
bre cuisine et dépendances , au rez-de-
chaussée ou au soua-sol. — Adresser les
offres sous initiales B. C.àPoste restante.

8507-3
î r..*;-*vvr»£.tt*.Ji *,JSL-i3a**'.;**-

^
*
^

On demande à acheter «et-Œ;
ser chez M. Henri Jentzer , rue du Crêt
n° 14. 83H5-2

On demande à acheter Z r̂
une tabla de repasseuse avec tous les ac-
cessoires — S'adresser chez M. Bourquin ,
rue du Parc 76. 8397 2̂

A la même adresse, k vendre une bonne
poussette à deux places, bien conservée.
rWr 'Hn On désire acheter quelques
T'ilatllva bonnes pièces fraîches. — Faire
lee offres M M. J. -E. Beaujon, rue Neuve9.

8358-2

PflilltpP "B demande a acheter un beau
I UfJlliC. pupitre en bois dur, avec ca-
siers, bien conservé. 8220-2

S'adreaaer au bureau de lliaTARTitx

À voit là PO *lta Louis XV, lits ordinaires
ICiùUI "5 neufs, tables rondes, tables

de nuit, canapés , lavabos, chaises, un po-
tager usagé n* 12, un lit d'enfant avec ma-
telas , une poussette anglaise, presque
neuve, table carrée pour cuisine, une petite
couleuse, un escalier pour magasia. —
S'adiesser rue du Parc 46, au sous-sol .

8493-3

A vaniaPO en'*"Jron 180 volumes divers
ICllUrO d'une bibliothèque, compre-

nant des Œuvres de Dumas, V. Hugo ,
Flammarion, Zschokke, etc, etc, Tour du
monde, Dictionnaire illustré de La Châtre
en 2 vol , un dit de Poitevin, Albums de
chiffres divers, le Lichnard, l'Atlas illus-
tré de la France, etj. !i tout à bas prix.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 8495-3

noniaPO une «rasde vitrine de maga-
ICUUlC sin, hauteur 3 m., largeur

1 m. 60.— S'adresser x M. Ernest Villars,
rue D. JeanRichar.i 9. 8525-1*

Piflnn A veB dfe un piano, peu usagé.
riaUila — Pour le visiter s'adresser au
tenancier du cercle Montagnard, et pour
traiter, à M. Ariste Montaadon , rue du
Nord 113. 8513-3

A ttendra faute d'emploi un lit a cou-
ICUUlC chette bien conservé. 8504-8

S'adreeser an burean àe 1'-.»*?AKTIAL

«jjjfijB fr A ven tre pour causa
er fe'-: « "Sy de changement un bon

1**g Q a J ï  cheval de trait. —
I \ AJ-ailu— S'adresser à M. D.

Janzi , St-lmier, 8505-2
pnmnn On demande a acheter d'occa-
l UlIipC. sion une cage de pompe en
pierre. — S'adresser chez M. A. Klinger-
Robert , rue de la Demoiselle 64. 8506-8

À ajonripo dans de bonnes conditions,
ICUUrC un bel étalage de devanture,

nickelé, à 2 glaces, 2 vitrines de dessus
de banque, une grande balance et un pu-
Êitre. — S'adresser à M. L. Frésard. rue

éopoli-Robert 76. 8480-3

Â 'ffCnilrû 2 bicyclettes. — S'adresser au
ICUUl C magasin E. Richard-Barbe-

zat, rue Léopold-Robert 23. 8395-2

A VPÎlflPP une 111 -iîllina à coudre, deux
IGUUI C lapidaires, dont un monté sur

tour a polir, des tours a polir, des tours
aux débris, des fraises à arrondir, deux
réchauds à pétrole. Bel assortiment de
ciment bonne qualité, ainsi que Je la
polée extra fine. — S'adr. a M. Paul
Pidancet, rue de la Ronde 22. 8383-2

Ripvplottoc A vendre une bicyclette
DlbJl/lCUCS. pneumatique, 11 kilos,
en parfait état, pour 180 fr., ainsi qu'une
15 kilos, caoutchoucs pleins, pour 50 fr.
— S'adr. chez M. H. Danchaud, peintre ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 7B . . 8083-4*

A irlIUro a f chambre à coucher, 2
lits eo fer, 1 échelle, 2 tablas de eaisine,
1 magnifique lustre à gaz, 1 lampe à
suspension, 200 bouteilles vides, 1 potager
presque nenf.

S'adresser au Magasin Viennois, place
Nnuve 6 - 8005-8*

À VPllllpP utt buriB fixe> un9 machine
IGUUI C à arrondir, un tour a tour-

ner avec roue et renvoi, plusieurs cages,
un grand bocal a poissons et différents li
vres reliés ou non. - S'adr. rue des Gran-
ges 6, au 2me étage , à droite. 8238-1

fjp 'v.ita Un bon tour lapidaire est àvCIllo. vendre , pour cause de décès. —
S'adresser me de la Ronde 13, au 2me
étage. 8241-1

^
5**L

^̂  
A vendre un jeune chien de

ï||S|i jî?*'luxe, petite raco, bon pour la
if fl garde. 8230-1

^BSL-£& S'adreeser au bureau de I'IM -
""*""* PARTIAL.

â TjpndPP un bois de lit simple en sa-
ICUU1 C pin, 4 2 places, avec paillasse

à ressorts, plus un fer a gaufres. — S'adr.
rue ds la DemoiseUe 41, au ler étage, à
gauche. 8205-1
flnnnni .» I A vendre un buffet de ser-UbtasiUU 1 viM) avec 8 chaises vieux
chêne, bois sisulpté. 8;39-l

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

â VPnifoo J buffet bois dur, 1 Ut en ferI Cll'îrS à 2 personnes, 1 dit complet
à une personne, des tables pour pension,
2 poussettes. 1 paillacse a ressorts. —
S'adr. à M. J. Sauser, rue de la Bouche-
rie 16. 8215-1
ftl'ïlcari Y -*¦ v6adre de magnifiques pe-uliiSailA. tiis rideaux crème, avec enlre-
deux crochetés. 8214-1

A ls. même adresse, oa donnerait pen
sion a quelques fîames ou demoiselles
solvables, près du Collège de l'Abeille.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPllliPA un ,our n6u  ̂ rïe monteur de
IGUUrc boîtes avec deux jeux de vi-

roles, ainsi qu'une petite balance. 8211-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

J  ̂ A vendre 1 beau et 
bon

&j liïs$ffl! chien race boule-dogue. —
* r «\ 4  S'adresser à M P. Matile-

** ¦jufijau Bernhardt , rue de là Ronde 9.
8268-1

À VPIldPfl faute de Plac8- "U16 belleil ICUUlC poussette a 4 roues , peu usa
gèe. — S'adr. rue du Collège 20, au 2me
étage. -

 ̂
8152

DnnnnniM A vendre l'outillage completUGM!."J lo, d'un faiseur de ressorls, soit
filière double, pince, plaque à potée, etc.
— S'adresser rue de la Ronde 25, au 2me
ètage, a droite. 8146

À vont"!Tu d'occasion, plusieurs burins-
ICUU1 C fixes, 1 fournaise, tour de

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

W$~ A vendre SÏS •
Lits, commodes, lavabos, canapés, tables;
carrées, tables a coulisses avec 3 et 5 feuil-
lets, depuis 45 fr.. secrétaires, armoire à
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,
grands rideaux en laine doublés, grande
draperie en toile cirée de 4 '/, mètres de
long pour bureau ou café, glaces, portraits,
chaises de jardin, une zither, une couleuse,
grand casier et beaucoup d'autres objets
d'occasion. — S'adr. k M. S.' Picard.
rue de l'Industrie 22. . 7486

Poprfn dimanche soir, depuis la Métro-
[ClUU pôle k 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 les rapporter, contre
forte récompense , chez Mme Rosenthal,
rue Léopold-Robert 88A. "" 8384-1

PPPdn dimanche, en montant la rue de
t ClUU Bel-^ir jusqu'à l'emplacement des
Courses de chevaux, une petite MONTRE
en arg«nt, à clef , avec chaîne. — Prière
de la rapporter, contre récompense, rue
du Grenier 12, k la Boulangerie. 8385-1

î T" La personne ÏS ŜS
perdus le 11 mai ut publié le même jour,
rendrait un grand service en les faisant
parvenir au Poste de pohea de TAbeille
ou chez M Rossel, rue de la Paix 63 ; eUe
peut prélever la somme de 50 fr. comme
récompense. 8212-1

J' ai cherché l'Eternel el il m'q répondu
et m'a délivré de toutes mes souffrances.

Madame et Monsieur Alfred Eohli et
leurs enfants, Monsieur et Madame Au-
guste Burnier et leurs enfants, Mademoi-
selle Louise Burnier , à Prachatttz (Bohê-
me), Monsieur Emile Burnier, Madame
veuve Susette Burnier, à Neuchàtei , Made-
moiselle Marie Burnier, à Neuchàtei,
Mademoiselle Louise Hu -;li, à Neuchàtei,
Madame veuve Susette Yersin, a Sugiez,
Madame veuve Marie Guillod et ses en-
fants, a Yverdon, Madame et Monsieur
Louis Schmutz et leur enfant, k Genève,
ainsi que les famiUes GuiUod, Chervet et
Cuanillon , oat la profonde douleur de
faire part a leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher père, beau-
père, grand-père, fils, beau fils, frère, beau-
frère, oncle, neveu, cousin et parent

Monsieur Daniel Henri BURINER
que Dieu a enlevé k leur affection mercre-
di après-miii, dans sa 52me année, à la
suite d'un triais accident.

La Chaux-de-Fonds, le 26 Mai 1898.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu samedi 28 courant, à
NEUCHATEL.

La famiUe affligée.
Le prêtent avis tient liau d» lettre

de faire-part. 8514-2

Les membres de la Société fédérale de
gymnastique Le Grutli sont informés du
décès survenu à Neuchâtel, de Monsieur
Oiuii I Henri Burnier, père de M.
Emile Burnier, leur coUègue.
8485 -2 Le Comité.

lairamjfflTïïHmiiflw 

Vous aurez des affliction s dans le
monde , mais prenez couraae, j'ai
vaincu le monde. .lea» XVI , 33.

Monsieur John Simond, au Locle, Monsieur et Madame Paul Simond et
famille, a Paris, Monsieur et Madame Emile Thomann-Simoad, à la Chaux-
de-Fonds, Monsieur et Madame Auguste Ziegler-Simond et leurs enfaats, a
New Ulm, Mademoiselle Ali:e Simond et son fiancé Monsieur G. Guinaad,
au Locle, Monsieur Jules Simond, au Locle, Monsieur Gamine Simond, k
Zurich, ainsi que les famiUes Simond et Mougin, ont la douleur de faire
part k leurs amis et connaissances de la grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère épouse, mère, grand'mère, tante et parente,

Madame Mathilde SIMOND née Mougin
que Dieu a rappelée à Lui mercredi, dans sa 59me année, après une courte
maladie. 8476-1

Le Locle, le 26 mai 1898.
L'enterremenl, auquel ils sont priés d'assister, aura Ueu Samedi 28

courant, k 1 heure après midi.
Domicile mortuaire, rue du Temple 7, LE LOCLE.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Les me libres le la famiUe de Monsiear
Louis Matthey - Prévôt remercient vi-
vement toutes les personnes (qui ont pris
part k leur deuU et donné de si nombreux
témoignages de sympathie. 8508-1

La famiUe Eichler remercie bien sin-
cèrement toutes les personnes qui leur ont
témoigné de la y m pathie pendant les
jours de deuil quVlle a traversés. 8520-1

La famiUe Jacot-ifobert et ses en-
fants remercient sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné de la sym-
pathie pendant la maladie et le deuil de
leur bien-aimé fils et frère. 8494-1

Les membres de la Société de chant
l'Orphéon sont informés du décès sur-
venu k Neuchâtel , de Monsieur Daniel-
Henri Burnier, père de M. Auguste
Burnier, leur collègue.
8486-1 Le Comité.



Gm»eBrasnn6oÉT!iriI
Ce soir et jours suivants

dès 8 heures,

QraadJSoaeert
Succès sans précèdent

de là

Troupe BRUNEL et EUMAN
B*******B*-» Débuts du Petit Général ,
ïyliliï' comi ques à traiiH formatio us. —
Grands succès dans les Concerts de Paris
et de Lyon.

ENTRÉE LIBRE 8363-3*

¦gj Avip du Saumon
" JU "~ "* ""' Rheinfeiden
«jualité supérieure, brune et blonde, ea

fûts et en bouteiUes.

J. LEDERMANN -SCHNYDER
4468-84 61, Rue de la Serre 61.

— Téléphone —

CAFE DE TEMPERANCE
12, Rne an Grenier 12.

SAMEDI SOIR

TRIPES - TRIPES
&-C lapin

Oe sert pour emporter.

DIMANCHE SOIR

MACARONIS aux tomates
COTELETTES rôties et pannées.

Se recommande, 13938- 60*
L. Gaccon-Chantems.

Aux Recrues Suisses
Guide pratique pour la préparation aux

examens de recrues , nouvelle édition , re-
vue et augmentée, par PERRIARD et G OLA Z.
experts pédagogiques. Guide indispensa-
bles aux jeunes gens. 7652-3
Prix, 60 cent., avec carte de la Suisse,

1 fr. 20.
En vente dans toutes les librairies.

BGF*** A la Chaux-de Fonds, Librairie
A. Courvoisier, place du Marché.

IPIÊII
On cherche la représentation ou voyager

pour articles d'épicerie ou autres genres
de commerces. Affaire sérieuse. — Adres
ser les offres , sous initiales C. P. V.
8202, au bureau de I'IMPARTIAL. 8202-1

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

8250-1

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

commande pour façons d'habillements de-
{mis 26 a 30 lr. Beau choix d'échantil-
ons. Dégraissages et rhabillages. 8229-1

PENSION
RUE DE LA SERRE 57, au rez-de-chaussée

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

8033-3

Mariage sérieux
Jeune homme, 31 ans, honnête et sé-

rieux, occupant emploi lucratif et assuré,
désire faire connaissance avec DEMOI-
SELLE de 22 k 30 ans. — Offre s avec
photographie, sous chiffres P. 1898 J. ,
Poste restante, Fribourg. 8273-1

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

rier, est transféré RUE DU STAND 12.
Il se recommande pour tous ies travaux

concernant sa profession. 8233-1
A la même adresse, à vendre un PO-

TAGER de rencontre, bien conservé.

Drame de la Passion à SELZACH
1898 près Soleure. 1898

JOURS DE REPRÉSENTATIONS : Juin 19, 26.
Les représentations commencent à 11 beures précises du matin et durent jusqu'à

5 heures du soir avec une interruption à midi — Billets peuvent être commandes k
l'avance au Comité de la Passion et seront délivrés à la caisse le jour de représentation.

Le bâtiment est couvert entièrement. K. S. 8271-33

El-scellent 82re-6

BEURRE de table
EPICERIE, rue du Marché 1 (à Côté ie l'Impr. OotraisleF).

r~fc r~i
1 MAGASINS de L'AMCRE |

1 « NOUVEAUTÉS POUR ROBES » |

CHOIX CONSIDÉRABLE j y  EcHantillons |w
dans tous Jes genres parus pour ,T. à dispos ition.

Ja Saison.  ̂
PRIX TRÈS AVA N TA GEUX

îBJBSlfi ; 2443-2 îHSËl

1 9 0

, rue de la Serre 90.

PAIN fi [ée,tki.r36c.l
FARINE EXTRA, employée sans mélange.

DÉPOTS de PAIN I
M. ANTHOINE, épicerie, rue du Nord 157.
M. JACOT, ru9 du Grenier 39.
M. Al phonse YVICIIT. rue Fritz Courvoisier 5.
Mme KELLER, Place d'Armes 4.
Mme James DELÊTRAZ, rue de la Ronde 26. 8496-1 1
Mme veuve STOCKBURGER, rue des Fleurs 9.
Mme SCUNEKENBURGER. rue Marie-Alexis Piaget 65. !

DÉBIT PRINCIPAL : Boulangerie, RUE de la SKRRE 90. H

On s'assure contre le
VOL commis par effraction

auprès de la
Compagnie d'Assurances générales

UNION SUSSSE, GENEVE
AGENT pour la Chaux de Fonds. M. PAUL ROBERT, agent d'affaires.
H-4S18-X On demande des A GENTS actifs . f499-5

Chalet de la COMBE -GRUERING
OUVERT tous les jours.

JEU de BOULES
remiŝ à̂ neuf .

Consommations de premier choix. — RESTAURATION à toute benre.
8475-10 < e recommande, Veuve L'HERITIER.

/CHAPELLERIE^
C3-x*aa,x» ci choix cie

CHAPEAUX de PAILLE
POT messieurs et enfants, & des prix très avanta ge ux , ainsi que des

Chapeaux de feutre toutes nuances }
\ 4210-44 RÉPARATIONS SOIGNÉES Se recommande.

ii Charles HËRBflAIVIV m
V

 ̂
28, Rue Jaquet-Droz 28. — LA CHA UX-DE-FONDS JJ

îj^̂  Entrée rue du Casino, vis à-vis du National suisse _ ^&r

Brasserie dn Globe
45, rue de la Serre 45.

VENDREDI et jours suivants
' à 8 h. du soir, 8498-4

Hs Coicerts
donnés par la troupe

r̂lUtltO
Mlle Rosa BIJOU , comique.
Mlle Marthe HELYET, diction.
Mlle Louise VERVEINE, genre.
M. GUSTHO, dans son répertoire.
M. Raoul, pianiste-accompagnateur.

Duos — Tyroliennes — Chansonnettes.
DIMANCHE, dès 2 «/, heures,

G-rande Matinée
EMTR»» LIBRES

Société suisse de Tempérance

+ 

de la

OROIX-BLEUE
Lnndi 30 Mai 1898

à Rochefort, XlXme Assemblée des
Délégués des Sections neuchâteloises de la
Crolx-Blene,

A 9 h. dn matin, Séance administrative ;
à 2 h. après midi , Réunion cantonale et
pnbliqoe de Tempérance. 8482-1

Totis les membres, adhérents et amis de
la Société sont priés d'y assister.

I-Arminoi frac 0n offre de suite
al VI UaUllagUa. des terminages et.
grandes pièces cylindre ; ouvrage facile et
lucratif. On donnerait par grandes séries
si l'ouvrage convient . 8386-2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

Imprimerie
Dans une localité du Vignoble, une im-

primerie est à remettre. — Pour rensei-
gnements, s'adresser à M. Charles Weber
Rasper, rue de la Demoiselle 148. 8198-1

A Yverdon
une REPASSEUSE EN LINGE, con-
naissant son métier à fond, est demandée.
Bon gage si la personne convient. Mora-
lité exigée. 8350-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tailleuse ponr messieurs
se recommande pour façons d'Habillements
soignés. Environ 800 échantillons de tous
Srix. Dégraissage s tt Rhabillages. — S'a-

resser a Mlle Pretot , chez M. Fabre. rue
du Progrès 4. 8359-2

Cercle Montagnard
— Samedi 28 Mai 1898 —

i 8 h. très précise»,

GRAND CONCERT
suivi de 8497-ï

smm'm mmmÈm
Dr Auguste Gonset

AVOCAT
•Hfclt» m •»:¦«.*

8479-3 jusqu'à nouvel avis

Le Docteur FAURE
vaccine

k son domicile, TOUS LES JOURS k 2
heures. 8348-2

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

flet mobile, en parfait état , est k vendre,
ainsi qu'un bon collier k l'anglaise. 8478-8*

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL ,.

Domaine
On demande à acheter un grand do-

maine, si possible avec pâturage. — Adr.
les offres aux Frères Robert , aux Frêles,.
Brenets. 7505-1

IW.liM Il ».i|IIUBWIPIiM l fflllH'IHII II 1 lll ¦

n8Pc î\ l3  9 a<ja »*-i » aih pour hommes
J» »¦ ¦¦»*•?¦¦ S t? tt enfants se re-
commande. Neuf et raccommodages. —
S'adresser rue de la Charrière 4, au ler
étage, à droite . 8187

Chez M. J. -B. Stierlin, rue Neuve 2
(vis-à-vis de I'IMPARTIAL).

5086-16* H 3742 r.

S^B* ¦»*»S»0.r*» On échangerait duH* Ullliert boa fumier contre de
vieilles pommes de terre bonnes pour les
porcs. — S'adresser Crétêts n° 4, au 1er
étage. 8483-3'

GR OISE
A vendre plusieurs qualités de (croises

pour jardins et trottoirs avec prix cou-
rants. On se charge aussi du travail de
groisage. — S'adresser a M. N. Martl-
nazzoli, rue du Progrès 115. 8246-1

SPolit
A vendre du foin première qualité , ré-

colté sans pluio. 7779-4
S'adreaser au burejiu de I'IMPAHTIAL.

ON DEMANDE

Ten à acheter
conr on jardin, ponr y bâtir entrepôt ;
hantear de premier étage : dimensions 20
X 10 mètres. — S'adresser à l'Agence
HAASENSTEIN & VOGLER. K 1478 c 7266-4

Rne de la Ronde 29 f ffS fiyff ffTJ p nm f AtFf l pP niïTIirTnTn? Place dn Marché
LA CHADX-DE-FONDS 1 bill 1 U REl.ftl .Ej, LA V AUEi U-Hlffîiy U El LA CHAUX -DE -FONDS

Télép hone Georg es Moritz-Blanchet Téléphone
8̂ T" Machine spéciale pour le Décatissage des SfàofTeso ~9| 14700"n

Lavage chimique en 12 heures. — DEUIL en 24 heures.
XTSITXirHl BL 7̂-^* .̂l=»-BB-I-J*e:l.

I

LAIT STÉRILISÉ
et Lait humanisé

de la Société d'Industrie laitière
Yverdon 8477-104

#L e  

men-

aient pour
enfants en
bas aire et

personnes
soumises
au régime
dn lait et
son lirant

mac.
Qualité supérieure garantie ,

recommandé par MM. les médecins,
DEPOT

Droguerie E. PERROCHET Fils
4, Rue du Premier-Mars 4

-*% LA CHAUX-DE-FONDS Vf~

On offre à prêter à des conditions
avantagenses 8481-3

50,000 fr.
sur première bypelhèqne de tout repos.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

wmmmmmBmm

Kt/iheWiitmsgukaBa&BiUÊiÊnnai ^MaM

Beurre
à fondre

en parfaite qualité, 8.80-5

à 1 *«?•- ̂ «* la livre
An Magasin de Comestibles

A..STEIGEH
EUE DE LA BALANCE 4.


