
Oa écrit de Suisse à \Emancipation :
Dans son dernier numéro, l'Emancipation

signalait le fait que le 30 janvier 1898, pins
de 160 associations coopératives du royaume
de Saxe avaient envoyé à Chemnitz 768 délé-
gués pour protester contre la fa çon dont on
prétendait les imposer dans ce pays.

Ua mourement tout semblable, dû aux
mômes causes, vient de se produire en Suisse.
Le 20 mars courant, 340 délégués , représen-
tant 174 sociétés coopératives (embrassant
128,000 membres), se sont réunis i Zurich
pour se concerter sur une li gue ds défense
commune en présence des prétentions du fisc
qui, dans plusieurs cantons, a essayé de les
taxer arbitra irement. Ces mesures fiscales pa-
raissent avoir été prises, dans la plupart des
cas , sous la pression des détaillants qni
mènent, depuis une année du deux, une cam-
pagne acharnée contre la coopération sous
toutes ses formes. Désespérant de vaincre les
Sociétés sur le terrain de la libre concurrence,
les épiciers en appellent maintenant i l'auto-
rité poar les débarrasser de ces rivaux gê-
nants. Quand on examine d'un peu près les
prétentions de ces industriels , ou reste con-
fondu. Il semblerait qu'à mesure que la com-
pétition des intérêts privés devient plus vive,
les notions les plus élémentaires de aroit et
d'équité vont s'aiïaiblissant davantage chez
certaines classes.

La séance tenue le 20 mars à Zurich a duré
plus de trois heures. Elle a été admirable de
dignité et de sérieux. Pen ou point de récri-
minations, mais une ferme résolution de faire
prévaloir le principe de la t liberté de com-
merce et d'industrie » iossrit dans la Consti-
tution fédérale. Les 340 délégués se compo-
saient essentiellement de petits bourgeois ,
d'ouvriers el d'agriculteurs . Ces derniers re
présentaient les syndicats agricoles pratiquant
l'a coopération distributive. Pour bian montrer
qu'ils ne redoutaient nullement une discus-
sion publique , les promoteurs de la réunion
avaient invité tous les gouvernements canto-
naux à assister par délégués à la séance. Quel-
ques-uns ont répondu à cette invitation , et
c'esl ainsi qu'un membre du Conseil d'Etat de
Bâle-Campagne a pu prendre la parole pour
soutenir le point de vue du fisc. Il a été
écouté avec la plus grande politesse, mais n'a
réussi à convaincre personne, et c'est i l'una-
nimité, moins trois voix, que l'assemblée.a
voté deux résolutions : la première, affirmant
la résolution où sont les Sociétés coopératives
de s'opposer par tous les moyens légaux à une
taxation parfaite ou injuste ; la seconde, dé-
cidant la fondation immédiate d'une ligue dé-
fensive entre toutes les associations de con-
sommation existant en Suisse. Oa estime que
le nombre de ces Sociétés s'élève i près de
400, et qu'en comptant les membres des fa-
milles des sociétaires, elles représentent le
cinquième, peut-être , de la population du
pays. EDMOND PICTET.

La coopération en Suisse

France. — On mande da Saint-Etienne,
29 mai :

Le président de la république, accompagné
des ministres de la marine et du commerce,
est arrivé ce matin à 9 henres. La ville était
brillamment pavoisée. Le président a été cha-
leureusement acclamé.

Au cours des réceptions à la préfecture, le
président da consistoire protestant a affirmé
le patriotisme des protestants de France, pa-
triotisme qui malgré d'injustes attaques, est
au dessus de tout soupçon.

De son côté , le président du consistoire is-
raélite a affirmé l'attachement de ses coreli-
gionnaires aux institutions républicaines,
issues de la révolution qui a proclamé l'éga-
lité de tous les citoyens.

Allemagne. — Une émeute. — La tran-
quille ville d'Erfurt vient d'être troublée pen-
dant deux soirées de suite par des rixes entre
certains éléments de la population et la police.

Mardi soir, aux alentours d'un cirque en
représentation , plusieurs groupes formés de
gens sans aveu faisaient tumulte. Sommés de
circuler, ils résistèrent et iosultérent les
agents. L'un d'eux fut très maltraité.

Le lendemain, la police, postée au même
lien, avait été renforcée et comptait cinquante
agents. Mais , de leur côté, les perturbateurs
avaient recruté des camarades; ils recommen-
cèrent de pins belle à troubler la tranquillité
publi que et à molester les gens qui entraient
ou sortaient du cirque. Leur altitude devint
tellement agressive qae la police dut dégainer
pour se défendre.

Aa cours de la collision qui eut lien, une
vingtaine de mutins forent blessés, quelques-
uns assez sérieusement, et un grand nombre
d'autres furent arrêtés. Le calme se rétablit
non sans peine.

Italie. — L'Agence Stefani publie la note
suivante :

A la sjiite de divergences dans le conseil
des ministres, au sujet du programme des
travaux da Parlement, M. Visconti Venosta a
annoncé qu'il se retirait du cabinet. M. di
Rudini est alors allé à 7 h. 30 présenter au
roi, en son propre nom et au nom de ses col-
lègues, la démission du cabinet.

Le roi a chargé M. di Rudini de composer
une nouvelle administration.

Rome , 29 — Des bruits très divers circu-
lent actuellement au sujet de l'orientation qae
M. di Rudini donnerait à la solution de la
crise.

On croit que plusieurs sénateurs feront
partie de la nouvelle combinaison.

M. di Rudini a conféré ce matin avec plu-
sieurs bommes politiques et aura de nouvelles
conférences dans la soirée.

Saint-Siège. — On mande de Rome à la
Gazette de Francfort que de graves diver-
gences de vues régnent dans les cercles du
Vatican.

Le parti intransigeant , ayant à sa tôte le
généra) des jésuites Martin , fait tous ses ef
forts pour que l'on adopte une attitude nette-
ment hostile au gouvernement italien. Il pré-
pare une circulaire qui serait adressée aux
puissances. Il ne serait toutefois pas encore
décidé si cette circulaire serait rendue pu-
blique sous la forme d'une allocution pontifi-
cale oa sous la forme d'une note diplomatique
sons la signature du cardinal Rampolla.

Le parti italien et en particulier le parti
romain proleste contre cette attitude.

Autriche-Hongrie. — On mande de
Cracovie, 23 :

Des troubles graves ont éclaté i Kopvayra.
Les paysans ont pillé des maisons juives et
maltraité leurs habitants. La troupe a dû in-
tervenir et faire usage de ses armes. Deux
paysans ont été tués, et une quarantaine d'ar-
restations ont été opérées.

Espagne. — On mande de Madrid , 29
mai :

Le ministre des colonies a été interpellé à
la Chambre par un député qui lui a demandé
si le gouvernement ne serait pas disposé à se
concilier par une amnistie les sympathies des
insurgés des Philippines. Il a répondu que le
dossier de chacun des insurgés condamnés à
la déportation est soumis à une revision afin
de s'assurer, pour chacun de ces déportés in-
dividuellement , s'il mériterait sa grâce.

Le conseil des ministres se réunira demain.

— Suivant une dépôche de Hong Kong aa
Libéral , des avis de Manille , datés du 24, si-
gnalaient une insurrection dans le port et la
ville de St Thomas, dans l'île de Luçon. Les
rebelles auraient brûlé de nombreuses mai-
sons et assassiné plusieurs Espagnols, parmi
lesquels le curé et le commandant de la
ville.

Angleterre. — Le corps de M. Gladstone
a été transporté dans la grande salle du pa-
lais de Westminster, sur un char très simple.
En tôte du cortège marchaient les députés, les
membres de la Chambre des lords, les princes,
les archevêques et les évêques. Les cordons
da poêle étaient tenus par le prince de Galles,
le duc d'York, lord Salisbury, lord Kimber-
ley, H. Balfour, sir William Harcourt et lord
Rosebery. Les parents et les amis da défont
fermaient le cortège. La chapelle était comble.
Mme Gladstone, les princesses de Galles et
d'York, les ministres et les membres du corps
diplomatique étaient présents Après le ser-
vice religieux , l'archevêque de Cantorbéry a
donné la bénédiction.

En partant, les princes ont serré la main
de Mme Gladstone, qui , malgré ses larmes, a
fait preuve d'une très grande fermeté.

— Des services funèbres sont célébrés dans
toute l'Angleterre à la mémoire de Gladstone.
Partout (es drapeaux sont mis en berne sur
les édifices publics.

Londres, 29. — Les autorités de plusieurs
grandes villes ont reçu des instructions en
vne de l'organisation de l'affichage pour l'ap-
pel des réserves en cas de nécessité .

Amérique. — On mande de Buenos-
Ayres , 29 mai :

La statistique officielle accuse un stock de
400,000 tonnes de blé pour l'exportation.

Nouvelles étrangères

Francfort , 28 mai. — On mande de New-
York a la Gazette de Francfort que, dans la
conférence qui a eu lieu entre les représen-
tants du Département des affaires étrangères,
les représentants dn Canada et l'ambassadeur
d'Angleterre , toutes les questions pendantes
ont été liquidées.

Les autorités canadiennes ont été invitées
formellement à empêcher les livraisons pour
des buts de guerre.

Le bruit court i Kay-West que l'escadre es-
pagnole aurait réussi à quitter Santiago.

New-York , 28 mai. — Suivant une dépêche
de Kingston au New-York Herald , le bruit
court avec persistance que la flotte américaine
a attaqué l'entrée du port de Santiago et bom-
bardé la ville , après avoir détruit l'escadre
espagnole ; mais la dépêche ajoute que ce
brait n'est pas confirmé.

Washington, 28 mai. — On n'a reçu aujour-
d'hui aucune nouvelle concernant les flottes
américaine et espagnole.

New York , 28 mai. — Un bruit singulier
court ici.

La flotte du commodore Schley ne resterait
pas longtemps inaciive en face du port de
Santiago, et le blocus de ce port où se trouve
l'escadre de l'amiral Cervera ne se prolon-
gerait pas. L'intention du commodore Schley
serait d'attirer en pleine mer l'amiral espa-
gnol.

Dans le monde maritime, on prétend même
que le commodore Schley aurait l'intention
de lancer un défi à l'amiral Cervera.

Le commodore américain consentirait à se
tenir avec ses navires à 10 milles du port, i
n'ouvrir le feu qu'après que les Espagnols
auraient pris leurs positions et qu'un signal
convenu d'avance aurait été donné.

Cette vieille façon de faire la guerre rend
cette nouvelle invraisemblable pour beaucoup
de gens. Mais ceux qui connaissent person-
nellement le commodore Schley n'en sont pas
surpris, cette idée cadre très bien avec le ca-
ractère chevalerefque de cet officier.

Madrid , 29 mai. — Une dépôche de la Ha-
vane dit que les navires américains qui étaient
devant Santiago de Cuba ont disparu hier,
sans que l'on sache dans quelle direction.

Une embarcation provenant de Barcelone,
avec des vivres , est entrée à Nuevitas.

Neiv- York , 29 mai. — Suivant une dépôche
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Pour 1 fr. 30
on peut s'abonner à I / IMP J L R  TIA.Lt
dès maintenant jusqu'au 30 juin 1898,
franco dans toute la Suisse.

Pour 6 fr. 80
an peut s'abonner à ZJ'ïM -PA.JRTI-**.**̂
dès maintenant jusqu'à fin décembre 1898,
franco dans toute la Suisse.

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

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

LE SECRET DU SQUELETTE
par GEORGES PRÂDEL.
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— LUNDI 30 MAI i898 —

.j'worama International , Léopold - Robert 58 :
.«p Londres »

Société de mimique
"Orohestre L'Harmonie R. Petronio . — Répéti-

tion, k 8 Vi h.p au local.
Sociétés de chant

Ihœur mixte d* l'Eglise national*. — Répéti-
tion , 8 >/« h., salle de chant dn Collège industriel.

Sociétés de gymnastique
Somma*. — Exerc. i 8 Vt h- ; au local.

Réunions diverses .
L'Aurore. — Répétition, i 8 »/4 h., au local.
Svangèliiation populaire. — Rèunioa publiqut.
MUaion évangélique. — Réuaio* publique.
¦Nivèole. — Réunion i 8 h. au local.

Groupes d'épargne
Le Rucher. — Assemblée réglementaire, it 9 h.
Groupe d'épargne L'Epi. — Paiement des cotisa-

tions des 8m; S ", 10»', 11»' et là**" séries, de 8 Va *9 Vj h. du soir.
La Flotte. — Assemblée , à 9 »/i h- du soir.
La Charrue. — Réunion, à 8 Vi h- du soir.
La Grappe. — Perception des cotisations de la 8""

série, 9 h. du soir.
Philergia. — L'Assemblée générale n'aura pas lieu.
800. des jeunes libéraux. — Assemblée, à 9 h.
Allg- Arbeiter-Verein. — Versammlung, 8 '/i Uhr.
Club du Mystère. — Assemblée, k 8 h. du soir.
Olnb du Potôt. — Réunion quotidienne , A 9 Va h.

Concerts
Grand Brasserie du Boulevard. —Tous les soirs.
«rasseri* du Globe- — Tous les soirs.
Brasserie du Square. — TOUB les soirs,
«rassari* La Lyr* (Collège 33). — Tous les soirs.
Brasserie d* la Métropole. Tous les soirs.

— MARDI 31 MAI 1898 —
Sociétés de musique

Philharmonique italienne. — Répétition k 81/, h.
wrohestre l'Odéon. — Répétitioa générale, i 8 »/* h.
Orohestre Sainte-Cécile. — Rép., i 8 '/, h., local.
Katimité. — Répétition de l'orchestre, à 8 y , h.

Sociétés de chant
Oèoilienne. — Répétitioa i 8 Vi &• du soir.

Srphéon. — Répétition i 8 y _ heures.
Union Chorale. — Répétitioa générale, i 8 */i h.
¦•lvétia. — Répétition partielle, à 9 h. ¦
Ca Pensée. — Répétition générale, i 8 '/i h
frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Oeutaoher Gem. Kirohen Chor. — Stunde , 8 ¦/ ,.
La Coterie (section chorale). — Répétition, i 8 Va h

Sociétés de .gymnastique
Ancienne Section. — Exercices, à 9 h., à la Halle.
L'Haltère. — Exercice, k 8»/ « h., au local.
La Fourmi. — Exercice, à 8 h., au local.

Réunions diverses
Commission des leçons. — Assemblée, & 9 h.
Union ohrètienne des jeunes filles. — Réunion
i 8 1/4 h- (Fritz Courvoisier 17).

'ooiôté féd. des sous-offloiers. — Leç, 8 */i h
Union sténographique suisse. — Cours prépara-

toire, de 8 a 9 h., Cours supérieur, de 9 i 10 h.,
au Collège primaire.

«Ission évangéUque (1" Mars 11») , - Xtuda bi
i-Ji que, i 8 h. du soir.

Clubs
31ub d'Esorime. — Leçon, i 8 h., au local.
<31ub des Gob'Quilles. — Réunit*. * 8 «/a h.
Jlub des Menteur*. — Assemblée générale, mardi.

La Chaux-de-Fonds

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour 11 8uissi

On an fr. 10.—
81a mois » 6.—
Trois mois . . . .  » 2.50

Pour
l'Etranger le port en sus.

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligiw

Pour les annonces
d'une certaine importane*/,

on traite à forfait.
Prix

minimum d'une annone* 71 «.

PRIME EXCEPTIONNELLE
offerte par L'IMPARTIAL

à ses abonnés et lecteurs
'Par suite d'une entente avec une importante mai-
son de photographie, nous sommes en mesure d'of-
frir k nos abonnés et lecteurs un supf rbe

Apiseint nMopgMp
demi-nature

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

$f c Diac francs ^Des spécimens de ces magnifiques portraits sont
-exposés dans nos vitrines, où les amateurs peuvent
les examiner.

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

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



de Washington au Journal, l'escadre de l'ami-
ral Sampson serait revenue à Key West , lais-
sant au commodore Schley la mission de con-
tinuer lé blocus de Santiago de Cuba.

Francfort , 29 mai. — Le correspondant de
New York de h Gazette de Francfort dit avoir
appris de bonne source que le président Mac
Kinley étudie sérieusement la question d'nne
prise de possession des iles Garolines.

Les nouvelles relatives à la guerre sont très
contradictoires. On a fait couri r le bruit que
le commodore Schley avait anéanti la flotte de
l'amiral Cervera.

L'amiral Dewey a télégraphié qne le blocus
de Manille est effectif. La population ne peut
pins ôtre approvisionnée que de riz.

Madrid , 29 mai. — Suivant une dépôche
privée, le chef insurgé Aguinaldo, qui a dé-
barqué récemment aux Philipp ines, après
avoir reçu de l'amiral Dewey des armes et
deux canons, s'est déclaré en faveur de l'Es-
pagne.

Saint Pétersbonrg, 29 mai. — Les journaux
et le public russes continuent i manifester
lenr vive sympathie pour l'Espagne. Ces sen-
timen ts se sont encore accrus par l'admirable
manœuvre navale de l'amiral Cervera.

Les Novosti conseillent de surveiller l'atti-
tude de l'Angleterre et des Etats-Unis, car si
l'alliance entre ces deux nations se réalisait ,
elle entraînerait des conséquences capables de
bouleverser tout le système de neutralité ac-
tuelle.

La Havane, 29 mai. — Hier matin , le re-
morqueur américain Malple , armé en guerre
et portant le pav illon blanc, a fait son appari-
tion devant la Havane.

Immédiatement , la canonnière espagnole
Molins, ayant à son bord un colonel, est sor-
tie dans la baie.

•Le Malple amenait les prisonniers espagnols
de VArgonauta , le colonel Cortijo , un médecin
militaire et leurs deux ordonnances. Un re-
morqueur espagnol portant les deux journa-
listes américains prisonniers se rendit au
mouillage du Malple. L'échange des prison-
niers eut lieu et procès-verbal fut dressé.

Avant de partir , les deux journalistes amé-
ricains déclarèrent qu 'ils désiraient exprimer
publiquement leur gratitude pour les bons
traitements dont ils ont été l'objet pendant
leur captivité et pour les nombreuses et déli-
cates attentions que l'on a eues pour eux.

Les journalistes ont fait ces déclarations
pour protester contre les calomnies des jour-
naux américains prétendant que les Espa-
gnols font subir de mauvais traitements à
leurs prisonniers.

De leur côté, les prisonniers espagnols ont
raconté que, pendant leur voyage entre Tampa
et la Floride, ils ont vu avec étonnement
qu'ils étaient accueillis avec des démonstra-
tions amicales.

C'est sur la plage de Jaruco que- M. Knight ,
le journaliste anglais, rédacteur du Times de
Londres, a été arrêté. Il est probable qu'il
sera remis en liberté.

M. Emile Zola contre le « Petit Jonrnal »
Le Petit Journal , dans un article de M. Er-

nest Judet , a dit que le père de M. Emile
Zola, étant vers 1830 officier an service de
la France, aurait commis certains actes délic-
tueux :

Un déficit ayant été constaté dans la caisse
de son régiment , il aurait dû donner sa dé-

mission après avoir remboursé la somme dont
il était responsable.

M. Emile Zola a décidé, on le sait , a la
snite de la publication de cet article, de faire
nn procès à MM. Marinoni , directeur , Judet ,
rédacteur , et Lasseur , gérant du Petit
Journal.

En outre, il répond dans Y Aurore, par un
article intitulé Monpère , aux accusations dont
celui ci est l'objet. Il proteste contre elles
avec énergie. Il déclare que jamais il n'a en-
tendu élever sur la probité ou sur la délica -
tesse de son père le moindre doute, le moin-
dre soupçon. Il rappelé .que Fraoçois Zola ,
dont le père el le gr»nl père avaient servi ,
en qualité de capitaines , la républi que de
Venise, était né en 179b, qu'il pub lia en 1818
un Traité de nivellement togograp hique, qu 'il
travailla en Autriche a l'établissement de la
première ligne de chemin de fer qui fut cons-
truite en Europe , et qu 'enfi n , après quelques
années passées en Algérie ,où il était cap itaine
d'habillement dans la légion étrangère, il s'é-
tablit à Marseille , en 1833, comme ingénieur
civil.

Dès cette époque, dit il , François Zola con-
çut un grand projet : le vieux port étant in-
suffisant , il proposa d'en établir un nouveau
aux Catalans , à l'abri du mistral. Il fit des
plans complets , qui forment un énorme atlas,
aujourd'hui encore entre les mains de M.
Emile Zola. Pendant cinq ans, l'ingénieur
lutta pour son projet , mais sans succès. Ce fut ,
en effet, le projet de la Joliette qui l'emporta
contre celui des Catalans.

Sans se laisser abattre , François Zola conçut
un autre projet : celui de donner de l'eau à la
ville d'Aix , qui en manquait. En 1838, il
commence à dresser ses plans. Mais , comme
dans toules les affaires de celte nature , il
trouve des adversaires. Il doit lutter contre
eux. Il a d'ailleurs des partisans enthousiastes.
Thiers , Mignet s'intéressent à son projet , lui
prêtent leur tout-puissant concours. Un avo-
cat au Conseil d'Eta t , M. Labot , se dévoue
passionnément à celte cause. Enfin , le Conseil
d'Etat accueille la déclaration d'utilité publi-
que, le roi Louis-Philippe accorde l'ordon-
nance nécessaire. Les travaux commençaient ,
après huit ans de lutte , lorsque , le 27 mars
1846, François Zola mourut subitement à Mar-
seille.

Le corps fut ramené à Aix sur un char dra-
pé de noir. Le clergé sortit de la ville. Il alla
recevoir le corps hors des murs jusqu 'à la
place de la Rolonde. M. Emile Zola avait sept
ans. Il n'a conservé qu'un lointain souvenir
de cette cérémonie. Mais il en a gardé une
grande impression de solennité. U dit en par-
lant de son père :

C'était un vaillant qui s'en allait , un travail-
leur que toute une cité remerciait de l'achar-
nemen t qu'il avait mis à vouloir lui être utile.

On sait que le canal commencé par Fran-
çois Zola porte son nom. En outre, en 1869,
la ville d'Aix , désireuse de marquer sa grati-
tude à son bienfaiteur, décida de donner à
l'ancien boulevard du Chemin-Neuf , le nom
de boulevard François-Zola.

M. Emile Zola , après avoir rappelé tous ces
faits, dit :

Et c'est cei ingénieur, dont le projet de
nouveau port a occupé Marseille pendant des
années, qui serait un individu , nn parasite
vivant ue la desserte d'nne famille I Et c'est
cet homme énergique, dont la lutte au grand
jour pour doter la ville d'Aix d'un canal est
restée légendaire , qui serait un simple aven-
turier qu 'on aurait chassé de partout I Et c'est
ce bon citoyen , bienfaiteur d'un pays, ami de

Thiers et de Mignet, auquel le roi Louis-Phi-
lippe accorde des ordonnances royales , qui se-
rait nn voleur , sorti honteusement de l'armée
italienne et de l'armée françtise I Et c'est ce
héros de l'énergie el du travail , dont le nom
est donné à un boulevard par nne ville recon-
naissante, qui serait nn homme abominable,
le crime et la honte de son flls I

M. Emile Zola , en terminant , s'adresse en
ces termes a son père Ini môme :

Puisque j' ai la plume , puisque quarante
années de Iravail m'ont donné le pouvoir de
parler au monde et d'en ôtre entendu , puis-
que l'avenir est à moi , va I père, dors en paix
dans la tombe, où ma mère est allée te rejoin-
dre. Dormfz en paix côte à côte. Votre fils
veille, et il se charge de vos mémoires. Vous
serf z honorés, parce qu 'il aura dit vos actes
et vos cœurs.

Lorsque la vérité et la justice auront triom-
phé , lorsque les tortures morales sous les-
quelles on s'efforce de me broyer l'âme seront
finies , c'est ta noble histoire, père, que je
veux conter. Depuis longtemps j'en avais le
projet , les injures me décident. Et sois tran-
quille , ta sortiras rayonnant de cette boue
dont on cherche à te salir uniquement parce
que ton fils s'est levé au nom de l'humanité
outragée. Ils t'ont mis de mon calvaire , ils
t'ont grandi. El si môme je découvrais une
taute dans ta jeunesse aventureuse , sois tran-
quille encore, je t'en laverai , en disant com-
bien ta vie fut bonne, généreuse et grande.

Un hommage à M. Grimaux.
A la suite de la mise à la rptraite d'office de

M. Grimaux , professeur à l'Ecole polytechni-
que, les cotémoins de l'honorab 'e savant ont,
sur la proposition de M. Louis Havet , résolu
de lui offrir un objet d'art. Un bronze, la Pen-
sée, de Chapu , a été acheté. C'est ce bronze
qui a été remis, hier , à M. Grimaux , qui a re-
mercié en ces termes :

( A u  moment de ma mise à la retraite , un
ami de la province m'écrivt pour me faire
part de son afflict ion. Je lui répondis: !Ce
n'est pas de l'affliction qu 'il faut éprouver ,
c'est de là joie. » N'est ce pas un bonheur , en
effet , d'être sacrifié pour ia cause de la justice
et de la vérité ?

Le procès Zola
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JOSÉ DE COPPIN

— Dites de la part d'un coquin, d'un monstre t...
corrigea la comtesse avec véhémence, secouant ses
boucles, et se levant pour se retirer.

— Qui sait si ce n'est pas ce mécanicien, ce Jean
Bleck qui a commis cet attentat . remarqua Mme
Valkenny, qui s'était levée à son tour, k l'exemp le
de Bon amie.

— Jean Bleck. dites-vous I Quel est cet homme,
demanda la comtesse, surprise.

— Oui, Jean Bleck, ua mécanicien que M. Guérin
a renvoyé , il y a quelques jours, m'a dit Roger, ré-
pondit Mme Valkenny.

Et elle donna des détails sur cet incident ignoré
d'urib partie de ses auditeurs, en ajoutant qu'elle
n'avait aucune rsieon de croire Bleck coupable, que
c'était simplement une idée...

Tous parurent confirmer cette supposition. N'avait-
on pas des précédents ? Ne s'étail-il pas passé, dans
les derniers temps des faits analogues ? N'avait-on
pas raconté, dans les journaux, de semblables cri-
mes inspirés uniquement par les mêmes causes, et
sans autre but qu'une misérable vengeance ?...

La comtesse, Mme Yalkenny, M. Lus tin compre-
naient que la soirée ne devait pas se prolonger da-
vantage, à cause de l'événement survenu.

Ils prirent congé de Mme Morichard et de sa fille,

Xrproduttion interdite mu» journaux n'aymni
y M traite «•<« Im SocUi* Ae * ë*n* d* Lettre *.

non sans leur exprimer les regrets et la tristesse
qu'ils éprouvaient en songeant au malheur irré-
parable qui jetait tout le monde daas la consterna-
tion.

Ges paroles ressemblaient à des condoléances.
Mme Morichard y répondit avec onction.
Elle donna ordre k un domestique d'aller chercher

des nouvelles de 1 infortunée victime.
Visiblement très impressionnée, elle voulait, au

surplus, manifester d'une façon ostensible la part
qu'elle prenait au chagrin affreux qui s'abattait , si
subitement, sur la famine Guérin. ,

Crtte sympathie était naturelle. Aussi la comtesse
et Mme Valkenny affectèrent de la partager.

Mais quand Mme de Marner fut seule avec son
amie, elle lui fit cette remarque qui révélait la nature
de ses préoccupations :

— Sans doute, ma chère, nous devons déplorei
l'abominable attentat qui va vraisemblablement coû-
ter la vie a M. Guérin, et plonger sa famille dans le
deuil. Mais au point de vue de l'avenir de Roger,
cet événement peut avoir des conséquences favora-
bles.

Elle ajouta, avec cet air maternel qu'elle prenait
toujours en parlant de ce jeune homme qui frisait la
trentaine :

— Ge cher enfant ne s'en deute guère, et ce n'est
pas a présent que l'on peut parler de ces choses. Il
faut attendre le moment opportun.

Mme Valkenny ne questionna pas son amie. A
quoi bon ? Elle l'avait comprise et l'approuvait du
regard.

VI

A la villa Guérin régnait le plus grand désarroi.
.L'horrible événement, l'arrivée du médecin, du

prêtre, de la police, des magistrats instructeurs, tout
contribuait k produire une agitation incessante.

M. Morichard fut aussitôt introduit auprès de la
victime.

Le pauvre Guérin était étendu, inerte, sur sa
couche, les yeux fermés, le visage d'une pâleur de
cire.

Il respirait encore, faiblement, mais n'avait pas un
seul instant repris connaissance.

Ses blessures étaient affreuses. Dès le premier
examen, le docteur les avait déclarées mortelles, et
considérait comme un miracle que l'infortuné ingé-
nieur «ùt pu y survivre.

— Eh bien, mon pauvre ami .... fit M. Morichard,
en s'approchant du lit où reposait Guérin, et l'inter-
rogeant d'une voix émue, comme s'il espérait mal-
gré tout obtenir une réponse.

Le blessé garda le silence. Nulle pensée ne mon-
tait plus à son front, nul mouvement ne trahissait la
vie sur son visage impassible.

L'industriel comprit que tout était perdu.
Au reste, le docteur 1 affirmait avec une conviction

absolue. Le dénouement pouvait se produire d'un
moment à l'autre, et ne tarderait plus sans doute.

L'industriel tourna instinctivement les yeux vers
la femme de la victime, qu'il avait saluée avec une
profonde déférence k son entrée , et à laquelle il avait
exprimé ses sentiments d'estime et de compassion.

Antonia se tenait penchée sur l'oreiller où reposait
la tête mourante de l'homme qu'elle aimait d'une
tendresse si touchante, si profonde.

Pâle et les yeux en pleurs, courageuse cependant,
héroïque même sous l'étreinte de l'atroce chagrin et
de l'angoisse qui torturaient son âme, elle apparais-
sait comme l'image même de la vraie douleur, de la
douleur la plus poignante aussi : celle qui se con-
centre au dedans, et ne se répand pas en cris, en la-
mentations et en plaintes.

Daniel était debout auprès de sa mère, dans une
sorte de stupeur, atterré par l'invraisemblance de
cette scène de cauchemar, cherchant k s'illusionner
encore, à se rendre un espoir de salut chimérique.

Roger Valkenny, prep que livide , se tenait immo-
bile, cherchant en vain k dompter son irrésistible
répugnance et à contempler, d'un œil hagard, le
spectacle de souffrance, de terreur et de mon qui lui
semblait insupportable.

Interrogé par les magistrats, il avoua qu'il sus-
pectait Jean Bleck d'avoir commis ce crime, ce qui
était d'ailleurs le sentiment général, rien n'indiquant
que le vol en eût été le mobile.

Mais l'on assurait que Jean Bleck avait quitté La
Forge dès le lendemain de son renvoi. L'un de ses
compagnons, avec lequel il élait lié, Léon Vachet ,
avait même affirmé que Bleck se proposait de pas-
ser la frontière, de chercher du travail k l'étranger.

Et effectivement, depuis plusieurs jours, on ne
l'avait plus r.vu , et personne ne savait ce qu'il était
devenu, ni la direction qu'il avait prise.

C'est ce départ , cette disparition qui faisaient
croire k sa culpabilité, bien que le fait n'eût rien
d'anormal, Jean Bleck « n'étant pas du pays », sui-

vant l'expression de ses compagnons qui ne l'esti-
maient guère.

* Cependant, l'on multipliait les recherches, fouil-
lant les environs de la ville et l'avenue qui avait été
le théâtre du crime. La police faisait diligence , met-
tant k profit les instants, qui — pour la manifesta-
tion de la vérité — sont toujours les plus précieux :
ceux qui suivent immédiatement les actes criminels.

Des visites étaient ordonnées dans les maisons
suspectes. On visitait aussi les établissements encore
ouverts, et l'on faisatt rouvrir, au besoin, les autres.
L'alarme était partout donnée, une surveillance s'or-
ganisait autour des usines, anx abords des auberge?,
de la gare.

Mais toutes ces mesures réclamaient du temps, le
personnel n'y savait entièrement suffire et l'on pou-
vait craindre qu'elles fussent inefficaces , malgré leur
célérité relative.

Un témoignage eût été précieux et décisif peut-
être : le témoignage de la victime elle-même. M.
Guérin seul eût pu donner des renseignements pré-
cis, des détails circonstanciés sur la façon dont s'é-
tait accompli le drame. Et il eût pu désigner l'agres-
seur qui, tout le monde le croyait , était personnelle-
ment connu de lui.

Mais M. Guérin était dans l'impossibilité de parler.
Au point de vue de la découverte de son meur-

trier , sa vie se prolongeait en souffrances inutiles.
A quoi lui servait cette longue agonie, puisqu'il était
fatalement réduit au silence ?

Les magistrats se dépitaient de se trouver en pré-
sence de ce témoin muet, qui eût mis un peu de lu-
mière dans leur esprit, donné des indications, dirigé
leur pensée.

Enfin , il fallait se résigner. La tentative même
d'un interrogatoire eût été ridicule, et les magistrats
y avaient renoncé après la déclaration du médecin et
ia constatation de l'état de la victime qui, vivante
encore, n'appartenait déjà plus à ce monde.

M. de Savanne s'était donc contenté d'interroger
Roger Valkenny, Daniel, sa mère, Michel, Goret et
quelques personnes du voisinage dont il avait re-
cueilli la déposition, notamment le comptable Ghe-
vrel.

A présent, il se disposait k se rendre aux usines
pour questionner les ouvriers de nuit — au reste
peu nombreux — et faire comparaître les autres à
bref délai, s'il le jugeait nécessaire a la marche de
l'instruction commencée.

(A tuier* )

CRIMINEL SILENCE

BERNE. — Dimanche et lundi a eu lieu à
Berne l'assemblée générale de la Typographia
combinée avec le 2bme anniversaire de la fon-
dation de la section de Berne et l'inauguration
d'nn nouveau drapeau.

A l'assemblée de Dimanche assistaient 30O
membres représentant 20 sections.

Le rapport de gestion et les comptes ont été
appronvés , après une assez longue discussion,
par 939 voix contre 3bl.

Différentes propositions du Comité central
ont été liquidées. On a voté la prise en consi -
dération d'une motion de U section de Berne-
demandant la créslion d'un secrétariat des
imprimeurs suisses. L'assemblée a également
voté une résolution protestant contre la re-
mise des ouvrier s ital iens aux intoritôs ita -
liennes à la frontière suisse.

St Gall est désigné somme . Vorort » pour
1899 et Frauenfeld comme siège de la com-
mission de vérification des comptes. La pro-
chaine ¦«s'-emblée générale aura lieu â Biden.

— Cour d'assises. — Les assises de**
Berne se sont occupées , dans leurs audiences-
des 24 el 2b mai , d'une échauffourée qui
s'était produite à Schwarzenbourg le2 janvier
de cette année , pendant les fêtes du Nouvel -
An.

Il paraît qu 'on s'était amusé ferme à Schwar-
zenbourg et que tout le monde était plus ou
moins saoul. Fluckiger lui-même , l'honnête
gendarme chargé de veiller au maintien de
l'ord re, avait bu un petit coup de trop. Aussi
fut-il fort mal reçu lorsque , vers minuit , il
voulut imposer silence à une bande de jeunes-
gens qui croyaient s'amuser beaucoup en fai-
sant un tapage d'enfer.

Fluckiger insista , un peu brutalement peut-
être, et alors toute la jeunesse lui tomba des-
sus. Ce fut un comba t homérique. Scbneeber-
ger, un autre gendarme , entendant le bruit
de la lutte, accourut à la rescousse et voulut
empoigner l'un des jeunes gens, le sieur Beck,
qui avait pris Fluckiger à bras le corps. Mais
le pauvre Schneeberger , d'un revers de main ,,
fut bousculé et il mordit la poussière. Cepen-
dant Fluckiger avait pu se dégager , et , pris de
fureur , il lira son sabre et en donna de grands
coups d'estoc et de taille dans la masse des as-
saillants.

La main du bon gendarme n'était pas bien
sûre, heureusement , mais il n'en attei gnit
pas moins le jenne Beck a la main et lui fît
une blessure assez profonde. Cet exploit re-
doubla la rage des combattants , et les deux
gendarmes furen t roués de coups. Le pauvre
F'ûckiger, le plus maltraité , le plus male-
chanceux , eut la jambe cassée.

Enfin l'ordre fut rétabli. Mais il fallut
trente huit jours à Beck pour se guérir de s*
blessure, tandis que F' ûckige r ne put repren -
dre son service qu 'au bout de trois mois.

On se figure bien que les choses ne pou-
vaient en rester là. Les quatorze participants
à la bataille furent l'objet de poursuites péna-
les, mais huit d'entre eux furent mis d'emblée
hors de cause par le Tribunal d'accusation. De
son côté , Beck porta une plainte contre
Fluckiger pour coups et blessures, et réclama
des dommages intérêts.

Les débats de la cause ont duré longtemps.
Le jury, finalement , a rendu son verdict mer-
credi. U a décidé tout d'abord que le gen-
darme Fluckiger s'était trouvé en état de lé-
gitime défense et il l'a déclaré non coupab ' e.

En revanche, le jury a rendu un verdict de
culpabilité, mitigé de circonstances très atté-
nuantes, à l'égard de cinq des accusés, lt s
sieurs Beck, Eisslig, Rohrbach , Gurtner et
Moser.

La Cour a d'abord débouté Beck de sa de-
mande de dommages intérêts. Elle a libéré le
gendarme Flûck'ger de toute peine, mais elle
a condamné Beck, Risslig et Rohrbach à 3S>
francs d'amende , Moser el Gurtner à 20 fr.

nouvelles des cantons

Militaire. — On lit dans la Gazette de Lau-
sanne :

M. le colonel Turrett ini , qui assiste depuis
quelques jours, i Thoune , aux essais de tir
dont nous avons parlé , a fait jeudi , 2b mai ,
une chute de cheval. Il essayait un cheval
difficile dans le manège de la caserne où l'é-
cole des recrues d'artillerie de montagn e avait
placé ses chevaux de bois destinés aux exer-
cices du bâtage. Effrayé par ces engins grou-
pés au centre du manège, le cheval du colo-
nel Turrettini s'est emballé et a jeté son cava-
lier contre la paroi. Le colonel a été relevé
sans connaissance et transporté i la caserne.
Son état n'est pas saas inquiéter les médecins.

D'après les derniers renseignements, l'acci-
dent arrivé à M. Turrettini est heureusement
sans gravilé.

Chronique suisse



Couvet. — Mercredi passé, une fillette de
4 nns tombait dans la rivière du haut de la
ligce du Preyei. Grâce à la prompte intei ven-
tion d'un témoin, M. Eugène Petitpierre , la
pelit enfant fut retirée des flots à temps, au
moment où le courant l'avait déj à entraînée
à quelques mètres. La pauvre enfant reçut
aussilô ; les soins que nécessitait son triste
état , car au mal résultant d'un bain glacé s'a-
joute ici celui du heurt violent causé par une
chule de plusieurs mètres de hauteur.

C'est le second accident de ce genre qui sur-
vient dans ces parages en moins de deux se-

maines. Quand finira-t on par accorder anx
parents du Preyei la mesure de sécurité qu 'ils
attendent depuis si longtemps en vain ? de-
mande le Courrier du Val de-Travers .

** Colombier. — Pendant la nuit de sa-
medi à dimanche , un des artilleurs arrivés
l'après midi , a ouvert , on ne sait pas dans
quel but , une fenêtre du corridor de la ca-
serne n° 2, et a été précipité sur le sol, de la
hauteur du premier étage. Heureusement , il
n'a pas été constaté, outre tfne luxation du
poignet , de lésions graves.

Chronique neuchàteloise

** Nouvelle musicale. — Nous appre-
nons que M. Bernard Junod , professeur de
musique, se propose de donner , pendant la
prochaine saison musicale, une série de séan-
ces consacrées i 1 histoire de 1a musique, de
puis son origine la plus reculée jusqu 'à nos
jours. M. Junod nous parlera des grands com-
pos, teurs et de leurs ce uvres les plus remarqua-
bles.

Comme diversion , et pour intéresser son au-
ditoire , en le délassant , notre professeur mon-
tagnard exécutera au piano , plusieurs pages
des grands maîtres, se rapportant au sujet
traité dans chaque séance.

Nous reviendrons , en temps et lieu, sur
cette question de science artisti que, qui inté -
ressera , nous en sommes persuaaés, les nom-
breux amateurs de musique de notre localité.

(Communiqué.)
<«* Escrime. — La Société d'Escrime a

donné samedi soir son assaut annuel , auquel
elle avait invité les deux sociétés de Lau-
sanne, celles de Bâle, Neuchâtel et Genève,
dans les grandes salles de l'Hôtel Central. Une
nombreuse assistance s'y était donné rendez -
vous , et l'orchestre l'Odéo n en charmait les
entr 'actes.

Les assauts ont été tous fort applaudis, et
professeurs et amateurs y ont remporté un
légitime succès. Parmi ceux que nous avons
remarqués citons : MM Michot (Lausanne) et
Dreyfass; de notre ville ; M', de Buysscher ,
professeur à Lausanne, et M. Bubloz ; M. de
Jongh (Lausanne) et M. Wyss ; M. Reinbold
(Lausanne) , et M. Blum ; MU. de Buysscher
et Capiod , professeur (Neuchâtel) ; MM. Ve-
neziani (Bâle) et Ch. Ed. Fath ; MAL Capiod et
Bolle Landry ; MM. d'Andiran (Bâle) et Gau-
thier. •;:"*- :. -.: ¦ ¦} *:. ..(.-. - .

M. d'Andiran nous a fort charmés par un
bel assaut a l'épée avec M. Petitpierre ; as-
saut plein d'humour , de verve et de gaieté,
qui a mis en joie l'assistance.

Une mention spéciale * M. Meyer, profes-
seur à Bâle, et i M. P. Robert , le sympathique
présiden t de notre Société , et une autre en-
core plus spéciale à MM. Rollet , professeur à
Genève, et ILrsin , professeur à la Chaux-de-
Fonds. Ces deux assauts ont été le clou de 1a
soirée et ont provoqué les bravos nourris des
spectateurs.

Après l'assaut officiel a en lieu l'assaut gé-
néral , sur b planches , suivi d'un banquet qui
a réuni une quarant aine de convives, et pen -
dant lequel de si bonnes choses ont élé dites
qu 'on ne s'est séparé qu'aux premières lueurs
du jour naissant.

Dimanche , les escrimeurs se sont rendus
en voiture à la Maison-Monsieur , la prome-
nade classique et obligatoire.

** Tombola de la Société française. —
Grâce au bienveillant accueil rencontré par
les personnes chargées de recueillir les dons
pour la Tombola de la Société franc use, le
tirage de cette tombola a pu ôtre avancé ; il a
été fixé définitivement au lundi 4 j uillet.

L'afiluence des lots, dont nous avons pu
admirer la richesse, promet nne ravissanie
exposilion. Celle-ci aura lieu au S.aad des
Armes Réunies et durera 8 jours, pendant
lesquels divertissements et concerts de toute
sorte appelleront de nombreux amateurs.

Par notre organe, le comité remercie bien
chaleureusement toutes les personnes ayant
répondu à son appel par un gracieux con-
cours.

Les derniers billets s'enlèvent rapidement.
Ceux qui en désirent ne doivent pas attendre
au dernier moment.

** Club d'Escrime. — On nous écrit :
Très réussi a élé le concours que le Club

d'escrime de notre ville avait organisé hier
dans la Salle de l'Hôtel de la Croix d'Or.

L * travail présenté par les élèves de M. Ou-
dard a été véritablement une surprise, chacun
ne s'attendant pas à assister à des assauts aussi
sorrés, à voir chez des élevée qui pour la pin-
part sont jeunes tireurs une tenue très cor-
recte et nne connaissance approfondie de
l'escrime. Aussi le jury, , composé de MM. J.
Soguel, A. Elienne et A. Breguet , n'a pas mé-
nagé ses félicitations tant aa professeur qu 'aux
élèves et souhaiter de longs jours de prospé-
rité au Club d'escrime.

Après la distribution des prix , un joyeux
banquet réunissait les combinants et un as-
saut d'un autre genre s'engageait.

Nos sincères félicitations au professeur , M.
Oudard et nos remerciements au Club pour
les agréables moments qu 'il nous a fait passer.

Un groupe d 'amateurs.

mm Horaire gratuit. — Le petit horaire de
poche de l'Impartial sera distribué aux abon-
nés et acheteurs an numéro seulement avec
l'Impartial portant la date dn 2 juin. Il doit
ôtre délivré gratuitement , accompagné dn
journal précité, dans tous nos dépôts.

Les abonnés du dehors et ceux de la loca-
lité auxquels l'Impartial est envoyé par la
poste le recevront jeudi matin.

Chronique locale
Bruxelles , 30 mai. — Le résultat du scru-

tin de ballottage ne modifie pas sensiblement
la situation des partis.

Athènes, 30 mai. — La treizième zone est
complètement évacuée. L'armée hellénique a
réoccupé Domokos.

Agence télégraphique snisse
Lucerne, 30 mai. — Nansen est descendu

dimanche soir, accompagné de sa femme, au
Schweizer ho f :  ,

Lucerne, 30 mai. — Un terrible accident
s'est produit ce matin snr la ligne du Nord-
Est, dans les circonstances suivantes : 14 ou-
vriers travaillaient sur-la ligne du Cantral , i
l'entrée du tunnel du Guetsch , k Lucerne. Aa
moment de l'arrivée dn train du Central , de
7 h. 26, les ouvriers se garèrent sur la ligne
dn Nord-Est pour le laisser passer, mais au
milieu de la fumée et du bruit , ils n'aperçu-
rent pas un train spécial du Nord Est qui ar-
rivait à toute vapeur sur la ligne sur laquelle
ils se trouvaient. Sept d'entre eux onl été tués
sur le coup, trois blessés grièvement, un lé-
gèrement. Les corps des victimes, horrible
ment mutilés, ont été transportés à la morgue
du cimetière. Les blessés ont été transportés
à l'hôpital. L'un d'eux est dans un état déses-
péré. Tons, morts et blessés, étaient pères de
famille.

Saint-Etienne, 30 mai. — M. Félix Faure
a inauguré hier le monument aux combattants
de 1870. Il a assisté dans la soirée au banquet
offert par la Municipalité. Répondant au toast
du maire, il a fait l'éloge des œuvres de mu-
tualité et de solidarité crées par le maire de
Saint-Etienne.

Parlant de l'alliance franco-russe , M. Faure
a constaté qu 'elle a facilité notre tâche et for-
tifie notre situation, quand la France a fait en-
tendre sa voix dans les conseils des puissances
au profil de la paix ou quand elle a voulu ga-
rantir ses propres intérêts et ses droits. Rela-
tivement au conflit hispano américain , M.
Faure regrette que les efforts de la France,
unis à ceux des puissances, n'aient pu empê-
cher le confl.t.

Il déclare que la France est résolue à garder
la plus stricte neutralité. Il form9 des vœux
pour que les efforts des Etats neutres aboutis-
sent i la paix.

M. Félix Faure constate que la situation de
la France et ses relations extérieures témoi-
gnent da l'estime et de la confiance croissantes
que lui ont valu sa loyauté et son attachement
aux idées élevées et civilisatrices qui ont fait
son honneur devant l'histoire. La reprise, par
la France, de sa p lace dans les conseils de
l'Europe, est due à l'esprit politique de notre
démocratie , au sentiment qu 'elle a de sa res-
ponsabilité. Le droit qu 'elle possède de diriger
les destinées de la patrie lui impose de grands
devoirs ; le mien, continue M. Faure, est de
le lui rappeler. Ces devoirs sont: la continuité
dans la politique, l'acceptation de tons les sa-
crifices poar l'armée et la marine en vue du
maintien d'une paix extérieure digne et forte.
M. Faure boit a l'union de tous les Français
pour le triomphe de cette politi que. Le dis-
cours a élé accueilli par des applaudissements
enthousiastes el unanimes : une ovation a été
faite au président.

Londres , 30 mai. — Oa télégraphie de Was-
hington au Daily Telegrap h qu'en prévision
d'une alliance anglo-américaine , les sugges-
tions suivantes ont élé faites : La Grande-Bre-
tagne reconnaîtrait la doctrine de Mourœ. Les
Etats-Unis construiraient le canal du Nicara-
gua que l'Angleterre pourrait utiliser en
temps de guerre. Les Etats Unis, avec l'aide
de l'Ang 'elerre si c'est nécessaire, garderaient
tons les territoires espagnols pris aux Espa-
gnols ; ils appuieraient l'Angleterre en Orient
et en Extrême Orient. L'alliance serait offen-
sive et défensive ; les principales lignes d'un
traité d'arbitrage ont été étudiées.

Londres, 30 mai. — On télégraphie du
camp d'Agat au Standard que la plupa rt des
volontaires onl élé passés en revue par M.
Mac Kinley ; quelques-uns seulement d'entre
eux avaient un uniforme. M. Mac Kinley a
demandé pourquoi les volontaires n'avaient
pas d'uniforme et s'est enquis auprès de M.
Alger, ministre de la guerre, et du généralis-
sime Miles si ceux de Tampas et de Camp
Thomas sont mieux équipés. La réponse ayant
été négative , M. Mac Kinley a manifesté an
grand mécontentement.

Rome, 30 mai. — L'Opinione croit que la
crise aura une courte durée. Elle constate
que la disparition de M. Visconti Venosta,
qui avait renouvelé le temps des plus splen-
dides traditions de la diplomatie italienne ,
est accueillie par des regrets sincères et uni-
versels.

Suivant l'Italie , M. di Rudini s'est rencon-
tré i Crémone avec le vice président dn Sénat,
le président de la Chambre et M. Ztnardelli.
Il serait encore prématuré, dit ce journal , de
Barler da fatar cabinet, mais on croit qne

[. di Rudini a déj à reçu l'adhésion de quel -
ques hommes politiques d'un mérite incon-
testé.

L'Italie croit aussi qu 'il ne faut plus compter
sur les groupes parlementaires et qu'il faut
essayer de former l'administration en dehors
de leur pernicieuse influence.

Suivant la Tribune, M. di Rudini a conféré
également avec M. Saredo, président da Con-
seil d'Etal et les sénateurs Rattazzi et di Campo-
Rjale.

La Tribune reproduit un bruit suivant le-
quel M. Biancheri , président de la Chambre,
aurait conseillé à M. di Rudini de conserver
la base ministérielle actuelle, en pourvoyant
les portefeuilles vacants.

Marseille , 30 mai. — L'arrivée de Drumont,
revenant d'Alger, a occasionné des bagarres;
la police a dispersé les manifestants et en a
arrêté plusieurs.

Washington , 30 mai. — Le commodore
Schley a télégraphié aa Département de la
marine la présence de l'amiral Cervera dans
la baie de Santiago. -

Dernier Courrier et Dépêches

Du 28 mai 1898

£ts«aaMKoat ie la population ea 9uvlu 1898 :
1898 : 81,605 habitants,
1897 : 31,157 » ,

Anime* t»tto» 448 habitait»,
- i

Htalages civils
Pellet Fritz Edmond , faiseur de ressorts, Vau-

dois, et Weingart Louise-Bertha , horlogère,
Bernoise.

Matzinger J *cob, cordonnier , Schaffhousois ,
et Seiler Lina , servante, Bernoise.

Nicolet Paul-François, horloger, et Favreï
Pauline, horlogère, lous deux Bernois.

Décès
(Les anmftros «ont «eux in* lalo*» *c cliatctUkw

22248 Etienne Adrienne , fille de Amélie
Etienne , Bernoise, née le 5 novembre 1876.

22249. Gigandet Charles-Auguste, fils de Brice-
Féréol Simone) de Marie-Constance Claude,
né le 30 avril 1898, Bernois.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Ceux qui soufrent de congestion
i la tête et k la poitrine, de vertiges, berlues, maux
de tête et constipation, doivent veiller k avoir deg
selles suffisantes chaque jour. Les Pilules suisses du
pharmacien Richard Brandt, éprouvées et recom-
mandées par de nombreux professeurs de médecine
distingués, sont le seul remède qui agisse agréable-
ment, sûi emént et sans aucun inconvénient pour la
santé, etc., ne coûtant que 5 cent, par jour. On ne
les vend qu'en boites de fr. 1»25 dans les pharma-
cies. 6

•En outre , Beck devra payer 80 fr. à Flû;ki(?er
à titre de dommages-intérêts , Rohrbach 50,
Kisslig 20 et Gurtner 5.

Enfin , la Cour a mis les deux tiers des frais
du procès a la charge de l'Etai , et décidé qae
Beck , Kisslig, Rohrbach el Gurtner supporte-
raient l'autre tiers.

Et c'est ainsi que les fôtes du Nouvel An à
Schwarzanbou i g ont trouvé leur dénouement.

ZURICH. — Suicide d'un soldat. — Un jour -
nal zurichois annonce que le jour de l'Ascen-
sion un jeune soldat d' infanterie s'est pendu
i la caserne de Zurich. Ce militaire se serait
suicidé parce qu 'on l'avait puni de denx
jours de cachot pour avoir ri a la figure d'un
officier.

SOLEURE. — Etrange disparition. — On
signale de Soleure l'étrange disparition de
Mm9 Dr Hirt-Urben , survenue dans les circons-
tances que voici : Mme Hirt était partie de So
leure pour se rendre à Heiden , où elle devait
faire une cure de bains. Ses bagages arrivè-
rent sans accident i destination , mais on n'a
plus entendu parler de la voyageuse et toutes
les recherches faites pour retrouver ses traces
sont demeurées sans résultat.

APPENZELL (Rh. -Ext .) — Une grève en
perspective. — Les manœuvres et maçons
d'flôrisau réclament l'introduction de la jour-
née de 10 heures et une augmentation de sa-
lure de cinq centimes par heure. Une assem-
blée des ouvriers sur bois et des ferblantiers-
couvreurs, réunie jeudi soir, a décidé de sou-
tenir ies revendic ilions des manœuvres et
maçons. Ces derniers ont décidé de se mettre
«û grève dès mardi prochain s'il n'était pas
fiit droit a leurs demandes.

TESSIN. — Le cas du capitaine Meldi. —
Le capitaine Meldi , qui avail été arrêté hier i
Porlezza , a été relâché. Il avait été dénoncé à
la police italienne comme un agent du par ti
révolutionnaire et accusé notammen t d'avoir
abusé de sa position pour faire distribuer sur
le bateau do ut il était commandant des pam -
phlets anarchistes. La parfai.e innocence du
cap.laine a été reconnue d'autant plus i apide-
menl qu 'il n'a pas eu de peine faire constater
qu 'il est un aicl m monarchiste. Les fausses
accusations portées conlre lui sont attribuées
à certains agents politiques assez nombreux
actuellement dans ies localités voisines de la
frontière.

VAUD. — Une brava femme de 52 an , à
Aigle, Mme veuve Gaj hnang, allait porter le
dluer à son fils , qui travaille aux terrasse-
ments que nécessite la construction de la gare
d'Yvorne ; elle suivait la voie ferrée. Arrivée
prés du pont de la Grande Eau , elle s'arréla
pour laisser pa -.-ser le train de midi.

Qu 'arriva t il? c'est ce qu'on ne sait encore.
Toujours est-il qu 'elle fut saisie par un mar-
che pied et entraînée sûr un certain parcours ,
pas très long cependan t, car le mécanicien s'é-
tant aperçu de la chose, arrêta immédiatement
le convoi. La pauvre femme ne donnait plus
aucun signe de vie. Le train reprit sa route et
le personnel , en arrivant i la gare d'Aigle, fit
savoir ce qu'il était arrivé. Transportée à l'in-
firmerie, Mme G. y reçut les soins immédiats
de M. le docteur M.iidrm , qui constata une
épaule démisé et des contusions internes si
graves qu 'on ne croit pas qu'elle pourra en
revenir.

VA LAIS. — Fatale imprudence . — Samedi
dernier, à Val d'Illiez , un jeune garçon de
quinze ans élait allé faire une provision de
sciure. Après avoir examiné les engrenages
de la scierie, l'idée lui vint de se servir de
celte force pour façonner un morceau de bois
avec son couteau de poche, mais saisi par une
courroie , il fut emporté dans les engrenages
et tué net. Il a fallu ane dizaine d'hommes
pour faire revenir ces engrenages et sortir le
cadavre tenant encore un couteau en main.

GENÈVE. — Pèlerinage de Lourdes . —
.Mardi , vers 9 heures da soir, la gendarmerie
a rencontré, sommeillant sur les bancs da
juai  du Léman , i Genève, cinq pauvres fem

mes, âgées la plus jeune de 49 ans et la pins
vieille de 66 ans. Interrogées , ces braves vieil-
les, toutes munies de passeports réguliers,
ont déclaré qu'elles venaient héroïquement
ainsi sans ressources depuis la Hongrie et
qu 'elles se rendaient i Lourdes en pèlerinage .

Ce sublime zèle religieux a va lu aux paa
vres fournies des égards qu 'on serait mal venu
à leur marchander dans un pays aussi hospi-
talier que le nôtre. Elles ont été conduites à
l'Hôtel des IV Nations, où elles ont pu souper,
dormir en paix el déjeuner de manière à être
on mesure de gagner sans encombre une au-
tre station de leur chemin.

Cote de l'argent en Snisse
du 28 mai 1898

Argent fin en grenailles, fr. 103.— le kilo.
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CAUSERIE AGRICOLE
Les économies en agriculture.

Du moment où les veillées de l'hiver
laissent au cultivateur le loisir d'approfon-
dir les conseils que nous nous efforçons de
lui donner dans nos causeries, nous ne
saurions trop appeler son attention sur un
sujet dont il me semble trop peu se préoc-
cuper, et qui , cependant , est d'une très
grande importance. Nous voulons parler de
l'ordre et de l'économie en industrie ru-
rale.

Trop nombreuses en effet sont les fermes
où, soit par insouciance, soit par négli-
gence, l'on gaspille tantôt le temps, tantôt
les produits de la culture, tantôt le sol , etc.
Il ne faut pourtant pas se dissimuler qu ' en
agriculture les plus petites économies en
apparence, sont susceptibles de produire de
grands effets parce qu elles se répètent sou-
vent et portent sur une grande variété d'ob-
jets. L'application du proverbe bien connu :
« Les petits ruisseaux font les grandes ri-
vières > est ici surtout d'une réalité frap-
pante.

Quel gaspillage d'argent et de temps ne
se fait-il pas, à l'égard des instruments de
travail . Ceux-ci sont quel quefois laissés en
plein air, abandonnés aux intempéries : le
plus souvent cependant on les abrite sous
un hangar ; mais très rarement on leur fait
subir auparavant ni nettoyage ni graissage.
Les parties métalliques se rouillent , les
bois se pourrissent , les cuirs se dessèchent.
Et lorsqu 'on veut remettre les instruments
en service à la saison suivante , il faut re-
courir au forgero n, au charpentier , au bour-
relier, dont les notes de réparation sont in-
contestablement élevées, alors qu 'on aurait
pu éviter cette 'dépense par un peu de tra-
vail.

Quels soins apporte-t-on en général à la
bonne fabrication du fumier , l'engrais de
ferme par excellence ? Presque toujours on
le dispose en tas à proximité des écuries
pour la facilité du transport , sans se préoc-
cuper de lui préparer une aire étanche pour
éviter les déperditions du purin qui en dé-
coule : on ne s'inquiète guère qu'il soit sou-
mis à l'influence des intempéries aussi bien
à l'action du soleil qui le dessèche, qu 'à
celle des pluies qui le lavent et en font un
simple .résidu puilleux : on se préoccupe
peu que les eaux d'écoulement du tas se
perdent ou même s'infiltrent à travers le
sol pour aller parfois se déverser dans la
mare en contrebas où viennent s'abreuver
les animaux: on recule devant le travail
des arrosages du tas à l'aide du purin , ar-
rosages pourtant si nécessaires à la décom-
position rapide et régulière des matières
organiques contenues dans le fumier.

Et les urines on les laisse coul.-r partout ,
tandis que recueillies dans une fosse elles
seraient utilement employées à donner aux
plantes la vie, la croissance et la santé.
Une perte de 30 litres d'urine par jour cor-
respond à 150 litres d'azote par an, repré-
sentant une valeur de 300 francs au moins.

Passons maintenant à un autre ordre
d'idées. Bien souvent tous les, prodnits de
la culture tont charriés et emmagasinés
sans précaution aucune. On ne leur doune
pas les soins nécessaires à leur bonne con-
servation. Les grains sont disposés dans
des locaux humides; on ne pratique pas en
temps utile les pelletages nécessaires à
leur aération, etc. Tous ces manques de
soins, et combien encore que l'on pourrait
citer produisant , on en conviendra , une

perte sèche que si elle porte sur plusieurs
natures de produits , peut se chiffrer par
une somme élevée.

La distribution des aliments aux animaux
exige qu'elle soit faite de manière à ce qu 'il»
en retirent tout le profit possible. Donnés
parcimonieusement , les bêtes maigrissent ,
et la viande perdue coûte bien plus cher
pour la rattraper.

Un excès de nourriture ou des rations
mal équilibrées produisent un gaspillage
des aliments non seulement inutile mais
souvent même dangereux pour la santé des
animaux. Avec un peu d'ordre et d'écono-
mie il est possible de régler les rations de
façon à éviter tous cea gaspillages.

Les pertes de temps, faciles et consé-
quemmeot nombreuses, sont un peu inhé-
rentes au tempérament môme du cultiva-
teur , qui , usant largement de la liberté dont
il jouit , n'est jamais un homme pressé ;
mais elles sont due saussi , pour une grande
part au défaut d'organisation du travail. Ce
dernier cas surtout obïge à rattraper le
temps perdu en prélevant sur les heures de
repos du personnel et des attelages qui , par
suite sont surmenés et ne produisent inévi-
tablement qu'un travail proportionnelle-
ment moins élevé, et presque toujours dé-
fectueux.

Il est bien certaines époques de l'année
où le travail s'impose lui-môme : il force à
marcher. C'est alors au cultivateur à pour-
suivre intelli gemment son exécution de la
façon la plus pratique et la plus expéditive.
Mais il en est d'autres aussi — el. en par-
ticulier, la période d'inactivité de l'hiver —
qui lui laissent amplement le teinp* d'effec-
tuer divers travaux profitables à la ferme,
soit directement soit indirectement.

Les chemins d'exploitation , par exemple,
sont , généralement , en très mauvais état ,
alors uu 'il suffirait de quelques pierres ju-
dicieusement placées pour les améliorer:
la facilité des transports et la diminution
de l'effort des attelages qui en serait la con-
séquence, produiraient comme résultat fi-
nal une double économie de temps et d'ar-
gent.

On peut également profiter de l'hiver pour
opérer le nettoyage de tous les locaux de la
ferme , des portes d'étables et d'écuries , gé-
néralement couvertes de fumier On badi-
geonne l'intérieur des étables, écuries, pou-
laillers , avec un lait de chaux obtenu ea-
faisant délayer quelques pierres de chaux
vive dans un baquet d'eau. Ces soins de
propreté soigneusement appliqués suffisent
à préserver les animaux de maladies par-
fois mortelles ; iis permettent en effet la
destruction des mauvais germes fixés sur
les parois des locaux, et qui n'attendaient
que le moment favorable pour se dévelop-
per.

Il existe encore bien d'autres causes de
gaspillage sur lesquelles il conviendrait de
porter notre attention ; mais dans le cadre
restreint auquel nous sommes tenus, il
nous est impossible de nous étendre plus
longuement sur ce sujet. Toutefois , nous
ne saurions terminer cette causerie sans
conseiller au cultivateur de tenir sa compta-
bilité , qui seule lui permettra de se rendre
un compte exact de ses dépenses et de ses
bénéfices et des causes qui les ont occasion-
nés. Rien n'est si facile : quelques chiffres ,
un peu de temps et, surtout , de la bonne
volonté.

LONDINIÈRES.

Reproduction autorisée pour les journaux gui
or-t un traité avec la Société des Gers de Lettres.

Ii 'il e de Cuba et les Cubains.
La guerre hispano-américaine, qui se

poursuit en ce moment dans les conditions
fâcheusement désastreuses pour l'Espagne,
sœur latine des populations de langue fran-
çaise, donne de l'actualité à cette intéres-
sante chronique sur l'île de Cuba.

Lorsque Christophe Colomb découvrit
Cuba — il y a plus de quatre cents ans —
il s'écria , dit-on , que c c'était la plus belle
terre que des yeux humains aient jamais
pu contempler. » De fait, la « Reine des
Antilles, > comme on l'appelle encore, jus-
tifie pleinement, par son aspect enchanteur,
ce surnom et cet éloge.

C'est une île fort importante, presque
aussi vaste à elle seule que le reste des
Antilles et équivalent environ — avec ses
118,821 kilomètres carrés de superficie — a
quatre fois le territoire de la Belgique. La
richesse et la variété de sa flore sont incom-
parab' es. Ses paysages, tantôt accidentés,
tantôt déroulés en plaines immenses, sem-
blent toujours riants et pittoresques.

Ici. ce sont des bouquets de palmiers, de
cocotiers, de bananiers, d'orangers ou de
citronniers ; là, des plantations de cannes à
sucre ou de tabac, des haies de cactus, d'a-
loès et de lianes, de labours de terre rouge
scintillant comme du corail sous le soleil.
Si l'on pénètre dans l'intérieur , c'est la
jungle tropicale, la forêt vierge que la ha-
che et la charrue n'ont point encore dé-
florée.

L'histoire de Cuba.
Cuba fut découverte par Christophe Co-

lomb en 1492. A cette époque, elle était
peuplée de deux ou trois millions d'indigè-
nes. Caraïbes ou Arowauks, qui accueilli-
rent d'abord sans défiance les Espagnols.
Mais bientôt réduits en esclavage ou traités
avec inhumanité , les indigènes disparurent
comme par... désenchantement.

La ville de Santiago avait été fondée en
1514, la Havane en 1519. Celle-ci fut deux
fois prise et pillée par des corsaires fran-
çais durant le seizième siècle. Le fameux
Morgan s'en empara en 1669. L'île el'e-mê-
me tomba au pouvoir des Anglais en 1762,
mais fut restituée à l'Espagne l'année sui-
vante. A la fin du siècle dernier , il ne res-
tait plus à Cuba que 300,000 habitants,
blancs pour la plupar t, petits propriétaires
cultivant eux-mêmes la terre et se livrant
patriarcalement à l'élevage des bestiaux.

Cette belle colonie était à la fois négligée
par la Métropole et dédaignée par les étran-
gers. Ce ne fut guère qu'en 1809, qu'ayant
été ouverte librement" au commerce de tou-
tes les nations, elle commença à prendre de
l'importance.

Récoltes et Industries.
Le sol de Cuba est d'une richesse, d'une

fertilité prodigieuse. Cette île qui ne compte
guère plus de quinze cent mille habitants
aujourd'hui , en pourrai t nourrir sans peine
quinze millions si elle était convenablement
exploitée. Or, à peine un septième du terri-
toire cubain est livré, en temps normal , à
la culture. Et cette partie restreinte pro-
duit néanmoins beaucoup plus qu 'aucune
autre contrée du monde de dimension sem-
blable.

Cuba possède des richesses minérales
(mines de cuivre et d'argent, salines, etc.)
qu 'elle n'utilise que bien médiocrement.
Son commerce et son industrie s'attachent
de préférence à exploiter son exubérante
végétation. Elle produit surtout du sucre,
du café et du tabac

Les cigares de la Havane sont célèbres
dans le monde entier. La culture du tabac
est la ressource la plus précieuse de l'ile.
Aussi tout le monde à Cuba fume avec pas-

sion, hommes, femmes et enfants. Les con-
naisseurs se piquent de reconnaître au seul
parfu m des habanas , le climat, la nature du
sol et le cru spéeial d'où ils viennent. Les
belles créoles se passeraient plutôt de toi-
lette que de tabac, et il n'est pas rare de
rencontrer dans les rues de la ville des en-
fants de cinq ans, la cigarette aux lèvres,
ou d'apercevoir, sous les vérandas fleuries ,
une nourrice créole allaitant son bébé en
humant avec délices la fumée d'un énorme
cigare t...

La Havane.
Vue de la mer, la capitale cubaine offr e

un aspect général très imposant. Son port
est l'un des plus beaux du monde. Il pourrait
contenir un millier de vaisseaux et sa baie,
très fort échancrée, mesure plus de douze
kilomètres.

La Havane est puissamment fortifiée. Sur
les petits coteaux qui l'entourent c'est tout
un amas de forts, de batteries, de tourelles
et de remparts.

Les rues de la Havane sont étroites, as-
sez mal pavées et le plus souvent malpro-
pres. Les piétons ont du mal à y circuler.
Au surplus il n'en circule guère. Les Cu-
bains indolents n'aiment pas la marche. Ils
se font porter dans une espè'j e de véhicule
qu'on appelle volante , et qui , plus petit et
plus-léger que nos fiacres , est protégé par
un dais de toile contre la poussière ou con-
tre le soleil, et si doucement suspendu qu'on
peut s'y étendre nonchalamment ou s'y ba-
lancer tout à l ' aise comme dans un hamac.

La capitale cubaine possède aussi un ob-
servatoire météorologique, un grand théâtre
et une salle de concert et Je danse renom-
mée, la Filarmonta, où, à l'âge de quatorze
ans, la Patti , la célèbre actrice française ,
fit ses premiers débuts.

Détails piquants qu 'on ne saurait omet-
tre : il n'y a pas de mendiants et l'on n'y
connaît pas le pourboire t

Mœurs cubaines.
Les Cubains pratiquent magnifiquement

les devoirs de l'hospitalité. lis délaissent
volontiers leurs affaires pour se mettre à
la disposition du « caballero » qui leur fait
l'honneur de I es visiter. Ils invitent bruyam-
ment leurs amis et connaissances à se join-
dre à eux pour procurer à leurs hôtes le
plus d'agrément possible. On retrouve sur-
tout , chez les descendants des premiers co-
lons, les airs de grandeur et de noblesse
des anciens Castillans.

On discerne dans 1' < âme cubaine » les
mêmes qualités et les mêmes défauts que
dans l'âme espagnole : même fierté hau-
taine , même mollesse apparente , mêmes
emportements subits, mêmes passions fou-
gueuses...

Comme les Espagnols, les Cubains re-
cherchent les émotions violentes des cour-
ses de taureaux. Il y joignent d'autres dis-
tractions spéciales : les combats de coqs , la
course aux canards , par exemple. Ils se
ruent au jeu avec une frénésie irrésistible,
et — du planteur au mulato — risquent
des sommes folles aux loteries.

Les Cubaines sont, pour la plupart, fort
jolies. Elles ont un type et un charme par-
ticuliers. Leurs cheveux sont noirs, leurs
yeux très expressifs , leur teint d'une blan-
cheur nacrée , leurs mains d'une finesse ex-
quise, leurs pieds petits à rendre jalouse
Cendrillon. Elles sont aussi extrêmement
coquettes. Leur grand souci est de faire va-
loir leur beauté. Elles usent beaucoup, en
guise de poudre de riz, de la cascaria —
poussière impalpable de coquilles d'oeufs
broyées — qui donne, parait-il , au visage
un éclat merveilleux.

A cette heure les pauvres Cubaines son-
gent sans doute un peu plus au jeu de la
guerre qu'à ceux de l'amour. Mais comment
plusieurs, troquant leur éventail contre une

carabine, ont-elles pu quitter leur vie de
luxe et d'oisiveté pour affronter crânement
les dangers et les fatigues de la vie des
camps?

(Bulletin Suisse).

IA REINE BES ANTILLES

Les réclamations de nos abonnés étant
le seul contrôle dont nous disposions»
nous les prions de bien vouloir non»
aviser immédiatement de toute irrégu-
larité dans la réception du journal.

Rae de la Ronde 29 f B'ÎHÎfïlDS'Bï^ T Û ITÛPP fUTlUFTnTTB 1 Place du marché
LA CHAUX -DE-FONDS l&Ui i Uft&lUIk , LA V AuL UniluiyUGi LA CHAUX DE-FONDS

Téiêf hone Georg es Moritz-Blanchet m^m*
gj P̂* Machine spéciale pour le nécatlssage «l«s Etoffes. "̂ 3|| 1<7W""

Lavage chimique en 12 heures. — DEUIL en 24 heures.
XTiSX'T â-'ED ê*. VA.JPHXJR

¦T""-"̂ ~  ̂ Pour bien-portants et pour malades ! Pour adultes et pour enfants ! Important pour chaque ménage ! 
T T-rr-fil -f TTivT'fil fil /% lVTfi % T éf ^ éi \àf -* ï de la première Société suisse par actions pour la production de vins sans alcool à W*R-('t8 l̂ rTTJLiJtLW V MJM Z9 j9*r%--- m̂ - -9 JmJLi1U't_J ĴL< SUCCURSALE à MEILEN , au bord du lac de Zurich. M3JCJ MXI Î Mli

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

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

WT - *» "» -'nr, gÇ^S£ elf-Mtd" ""- *gg à la SOCIÉTÉ DES VINS g AMS ALCOOL, 8^̂ ™ '̂̂  [1 ~"
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des bons remonteurs pour petites el
grandes pièces, ancres et cylindres, des
bons pivoteurs pour petites rt grandes
pièces cylindres. Travail lucratif et suivi
k l'année.

S'adresser k M. Charles Wetzel. k
Mort eau (Doubs). H 3257-J 7037-3

Â vendre
un

Commerce le ïI
dans une grande localité industrielle (sta-
tion de chemin de f. r) do Seelsnd bernois.
Grand débit et fort bénéfice. Prix de vente
pour les immeubles et le mobilier sans la
provision de vins, 40,000 fr. - Offres sous
chiffres H. 2040T., à MM. Haasenstein
& Vogler, BERNE. 8?67 1

[Demande d'emploi
Jeune homme ayml terminé son ap-

prentissage dèsir« se p lacer dans une mai-
son d'hoilogerie m gros. Références à
disposition. — Adresser les offres FOUS
initiales A. J. Poste restante, liienne.

8560-2

FABRIQUE DE BIJOUTERIE
E. BOLLE LANDRY

Plut de l'Hôtel -de -Ville 5 L>ll3/UX" 0.6 ~£ OI1&S Passage da Centre 2

Spécialités fabriquées : Bagnes — Broches — Alliances — Médail-
lons — Boutons de manchettes — Chaînes massives.

Mise en vente d'nne grosse partie d'ORFÊYRERIE DE TABLE en argent contrôlé
Un service à découper, manches argent, dans un élégant écrin Fr. 10.— et 12.—
Un service à salade, > > » » > » » 9.— et 10.—
Une douzaine cuillères moka, argent massif, dans un élégant

écrin » 30.—
Une douzaine cuillères à café, argent massif, dans un élégant

écrin . . » 32.—
Une cuillère à ragoût, argent massif, dans un joli cartonnage » 13.50
Une truelle argent, richement décorée, argent massif, dans un

joli cartonnage » 19.—
Une passoire à thé ou à sucre, argent massif, dans joli cartonnage » 14.—
Un pochon à soupe, argent ma.-sif, dans joli cartonnage . . .  » 30.—
Six couverts, argent massif, en écrin riche » 88.—

JEN VOIS -A. CHOIS:

E. BOLLE-LANDRY
Magasin de Bijouterie

pin ocu

Chaînes plaqué or pour Messieurs
à Fr. 7, 8, 8.50.

Chaînes plaqué or pour Dames
à Fr. 4, 4.50 et 5. im.w

naduei »w 8 _\\\ _*̂ *_m *** *-&**. &
à Fr. 4.50.

Rhabillages de Bijouterie en tous genres.

BÀNUUE FEDERALE
(Société «Bosyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DES CHANGES, le 30 Mai 1898.
Mous sommet aujourd 'hui , tant variations impor-

tantes, acheteurs en compte-conrant, on an comptant,
Boipi -p V, Va de commission , Je papier bancable sur :

bl. Con»
/CUqma Fuis 100.38

_ y - t t t n  •• natitt alfatu lonp . 2 (00.85
'*""» • ¦ ) i mois 1 ico. trangaisw . . 8 100.3/ V,

(j mou ) min. fr. 3000. . . 1 100.40
/Chiqua min. L. 100 . . . 15.38V,
\ Court at patiu affau longs . J'7, 15.37

""in*• }ï mou ) aco. anglaise . . t 1/ ,  86.40
(î mois ) min. L. 100 . . . '. ', ' / ,  25.42

iChi
qu.Barlin, Francfort. . i2- .—

Court at patiu affau longs . V -j'8 —
1 mois j «oc. .Ilam.ndat . . A' / ,  124.H7V
S mou ) min. M. 3000 . . 4% 124. lu

iChi
qn. Gtnas, Mi! - p , loti* . 93.30

¦Conrt .1 pttiu affp - p  lonp . 5 93.30
« mou, * ohiBras . . . .  S 93.40
i mois. 4 chiffras . . . .  6 93.Mi

1 

Chiqua Bruiell.p . *.-*B* . 1C0.2U
14 3 mois. Irait, «ce, tr. 3000 S 10C.ï2'/i
Kon aoo., bill ., mand. ,- *i « oh. SVl lOÛ.ili

. i Chiqn. at oonrt . . .  3 203 00
J""1»™- 1)}  mois, trait..»., F1.80C0 I 2(9 95
,lo,,w *1--(llon ac«„blU., mand.,*rt4eh. 8»/i l ....

IChiqua at oonrt . . . .  * 21'» .46
Puits sfftts longs . . . . i J10.4î
** i 3 mois, 4 chiffrai . .' . 4 *>0. a>

Kew-York 5 J>. 19 V»
Suuvae ..Jusqu'à 4 mois. . . . .  4

Billet, da banq.. français . . .  100.35
. allemand! . . . . 118.9/Vi
» runes . . . .  1.66

p » autriohians . . 110.30
, a anglais. . . . IS.S'Vs
p> s iulians . . . 13.10

K.poléons d'or 108.80
BoTereing 25.1)3
Pièces do 20 marks U.79V,

Bnetières publiques
Mercredi ler j u i n  1S98, dès 1 h. de

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

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

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

GREFFE DE PAIX
8541-2 de la Chaux-de-Fonds.

enchères publ iques
L'administration de la masse en

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

Une police d'assurance sur la vie, con-
tractée le 18 octobre 1892, auprèn de la
Compagnie d'assurances générales sur la
vie, i Paris, assurance mixte de 20 ans,
avec partici pation du capital de 10,000 fr.
Sayable le 8 septembre 3912 ou au décès
e l'assuré. H-1679 G
Valeur actuelle de rachat , 1434 fr.

Office des faillites.
Le préposé,

8438-1 U. HOFFMANN.

0» demande à louer
à proximité du Collège Industriel, un
LOCAL pouvant servir

d'Entrepôt
Adresser offres avec condilions , sous

chiffres H. 1718 C. à MM. Haasenstein
& Vogler, la Chaux-do-Fonds. 8627-1

Lait stérilisa naturel
k la Laiterie I). HIRSIG

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

M. J.-B. Stierlin, place du Marché.
M. A. Winterfeld, k la Gare. 5527-270

Bail et iîl|j IlUyiîj2ARNBUHL |
Station du chemin de fer J. -S. 7/1(1 ¦mùtroo an flûgono U P h mon Saison M

MA.I *TE*HS /3U lIIoLI tJS dlHloXSUh UD ld lHOl ier Mai _ jer Ootobre i

Situation abritée idyllique. Grand parc de forêt à proximité. BAINS ;
confortablement Installés dans la maison.— Prix de pension modérés. B
8647-2 M-7703 Z Le propriétai re, O. FELDBR WALDIS.

i%W "J> /% "̂ yTfc /3k rfiTT^i m

ême 
pour 

les cas les plu
s graves, livrés

*tet*- *-*-i"*—L~ M *Wx *K.***WM*- *~*̂ * 80U8 bonnes garanties et au prix de fa-
brique , par le Dr Krûsi. fabrique de bandages , GAIS (Appenzell). 5241-33

I •S Bienséante I I• — §
2 Afin que chaque mét&a.gère puisse Z
# apprécier la supériorité du 9

SBIenliquideaméricain i
i THE CROWN s
9 w
9 produit végétal absolument pur, économique, très 9
j® facile à employer et ne veinant pas le linge, cha- ®
£ cun pourra s' n procurer un flacon GRATIS Q
# chez son épicier avec le bon ci-dessous : #8 f• - r h* ¦* •
8 c b  

Gratis E /̂f^M Gratis BB ¦=***- _m±s BUN fi] § f

J - BLED liquide américain 1 ï J
9 1 Th© Crown 1 ~ 9

g «̂ * Le présent BON est valable pour 7 jours, I ^W» gr- w

9 ^ d" 
31 Mai au 7 Juin 1S98- » 9

• -t '-." MB»3B HJ ¦ ¦.-«33 ^MMMBafflgsMg»fflyy*fti,- ir__mw *_ *i-____ &*__________ m .—

h. JACOT -RUEFFJ ĈoJabpicantsJ
^̂ *Wr p—wwww ¦ - B̂y

W SQT X/es détaillants pourront éch-inger les w
w bons ci - dessus, qui leur seront remis par W
9 leurs clients, oontre autant de Haoons de -S
0 Bleu liquide à 30 centimes, cnez le dèp osi- ©
© taire général pour la Chaux-de-Fonds : ©

{ Alf. Schneider-Robert §
• 18-20, rue Fritz Courvoisier 18-20. g

• Se trouve dans toutes les Epiceries. #
fj£ H-4429- X b 8646-1 

^9mm *m9m9 *m®9ï &9*®Q6G®9QQ9

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

- W-m?m SH *9€>
i Récompenses en 1897

"̂ ^̂ î g^̂ ŝBBS***** CORCELLES -SUR - PAYERNE

..̂ jî ^̂ Ŝ^̂ ^̂ ^̂ P̂1 À C!33in*E Î3a3-El

La nouve'le faucheuse HELVETIA, modèle 1898, est munie de tous les perfection-
nements reconnus utiles par la pratique ; coussinets à billes et rouieanx acier
assurant une marche silencieuse et diminuant la traction , système de coupe per-
fectionné, solidité garantie.

Faneuses • Batel euses
Représentants exclusifs pour le canton de Neuchâtel :

Schârch, Bolmenblast & G,e, HTeacbâtel
Successeurs de J.-R. GARRA XIX

Agence agricole ne*u.cJh.â.teloise , faubourg du Crêt 23

Représentant pour le district de la Ghaux-de-Fonds : SI. Jean WEBER, sellier,
H-4202-N derrière l'Hôtel de l'Aigle, à la Chanx-de-Fonds. 66W-3

excellent s3784

BEimRE de table
JĴ T» -SBX**t-E3<t-* *-**E,

EPICERIE, rue du Marché 1 (à côté de l'Impr. lionrjoisler).

Biscuits de Hambourg
de la maison spéciale

Charles HOHL, Bâle
Se vendent k .30 ct. les 100 grammes,

daas les bons magasins d'épicerie et da
boalang*erie.

Représentant général pour les dis-
tricts des Frar ches-v' ontagaes, Val de-
Ruz, Locle, Val-de Travers Ghaui de-
Fonds, et pour tout le cant,n de Neu-
cbâtel : 822i-10

Alfred Schneider-Robert
GHAUX-DE-FONDS

Foirimte
Une maison d'outils et

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

Heuchâtei
Restanrant- Pension Je Tempérance

A. ELZINGRE
Rue St-Manrfce 4

Vis-à-vis de la Brasserie Strauss)

Restauration à tonte henre
Service prompt et soigné.

Salles particulières pour Dames, Fa-
milles et Sociétés. 13165-83



Pmail lcnp TJn ouvrier émailluur de-
DUldlll'Ur. mande place. — S'adresser
Place d'Armes 15 A, au deuxième étape , i
droite. 8652-3

Echappements. ^ï^^-localité entreprendrait encore une grosse
d'échappements par semaine ; ouvrage ré-
gulier *t fidèle. — S'adresser k M. Ernest
Jeannet. rue de la Paix 83. 8684-3

VnlnntaJ PO Un jeune garçon de 15
IUIUI HÛ IIG ,  ans, fort et robuste, cherche
i se plicer comme volontair e [unirappren -
dre le français. — S'adresser chez M. J.
Kohler . rue du Doubs 77. f683-8

(llld flllû de toute moralité et d» con-
U11C UllC fiance , sachant le français et
l'allemand, cherche place comme demoi-
selle de magasin. — S'adresser rue du
Parc 7, au 2me étage, 4 droite. 8702-8

IftnpnaliÀi 'û ^ne Personne de confîmes
llUuriiailCS G. ae recommande pour faire
deB heures et journées. — S'adresser rue
des Fleurs 13, au rez de-chaussèe, k gau-
che

^ 
86/6-3

y mnUlnnn capable, de toute moraine ,
EiUldlIlBUr possédant k foad son métier,
cherche place stable chez patron sérieux.
Références à disposition. — S'adresser,
sous initiales P. S. 8262, au bureau de
I'IMPARTIAL. 8282 4

liP fl tPlIP jeune homme marié,
J l t U C U I .  t rès sérieux , sachant tracer,
faire les millefeuilles , champlever l'émail
et unir la taille-douce , cherche place sta-
bia , autant qua possible dans un atelier
où il aurait l'occasion de se perfectionner
encore davantage dans le finissage. —
Adresser les offres par écrit , sous lettres
X. Z. M, Poste restante, Bienne. 8573-2

Une demoiselle ^̂ SS L̂une maison d'horlogerie , demande k se
placer de suite pour aider aux travaux de
bures- i ou faire la sortie et la rentrée du
travail. Références a disposition. — S'a-
dresser rue de la Charrière 4, au 3me
étage, i gauche. 8574-2

l. l llî 'nflli ^Pf ' '-Ine ¦ s ÛODnêle Per"JUUI Utt llUl C. sonne se recommanda pour
récurer et laver. — S'adresser a Ls Fa-
milla , rue de la Demoiselle 75. 8556 2
{tbmnntonp ^n '̂on remonteur sérieux
ÛClilUUlCUl. demande des démontages
et remontages a fai re a la maison, en pe-
tites pièces ancres ou cylindres ; â défaut
gran ies pièces ancre. 8447-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PlïfltPIlP n̂ ¦Don P'voteur ancres da-
l lIUlvUTs mande de l'ouvrage a 1» mai-
son. 8413 I

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

llArP 'Î P 0n demande de suile un bon
1/U1C U1 P ouvrier doreur sachant sa par-
tie à fond, a défaut une ouvrière. — S'a-
dresser rue de la Paix 61, au troisième
étage. ¦ 86Ô0-3

PnlJ CCDII QO O11 demande une bonne ou-
l UllOOGllSGs vrière polisseuse de boîtes
argent , ainsi qu'une apprentie. 8649-3

S'adresser au Bureau de I'IMI-ARTIAL .

PnlJCSPIlQA 0n demande de suite une
l UU OSCU OCP polisseuse de boîte or, ainsi
qu'une apprentie. — S'adresser rne de
la Serre 89, au ler étage . 86J9-3

îïPaVPnP n̂ ^
on ouvrier sachant

U i a « C U I . champlever l'émail et faire le
millefeuille est demandé. — S'adre- .ser a
l'atelier Kammer Georges, rue de la Paix
n» 39. ' 8688 à
pinnfpnn On cherche un bon plan-
riUUlGUl a teur pour grandes pièces an-
cre, ouvrage courant et pouvant livrer
promptement. — Adresser les offres avec
prix , 'sous J. IV. 20, Poste restante.

A la même adresse, on achèterai t un on -
til à pointer les cadrans. 8680 3

Pjnjnnnnga On demande une bonne fi-
riUlbûCUûC , nisseuse de boîtes or, sa-
chant travailler le léger. 8697-8

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.
Ujn|rp|pnan On demande une bonne
ull/IMHCIloGp ouvrière nickeleuse, ainsi
qu'une adoucisseuse connaissant le la-
pidaire. — S'adresser à M. Jules Schnei-
der , rue de l'Envers 20. 8707-6

IrPilVPnP Un bon ouvrier graveur pou-
Ul dlGUl p v*nt mettre la main à tout et
régulier au travi.il est demandé de suite.
— S'adresser à l'atelier A. Schmidt. rue
deB pi-Air S A. 8704-3

î-t-S *-** Tail lnncû °[l denun le une
j^aSgr IttllieilùC. assujettie. A dé-
faut une ouvrière ei une apprentie. —
S'adresser chez Mme Schorpp, rue Fritz-
Courvoisier 5. 8682-3

QnmmnliÀun On demande de suite une
OUlUlUCilCrC. bonne sommelière. — S'a-
dresser Brasserie du Premier Mars.' 8701-3

Jonti û hnmmp 0n demande de suite un
¦CllllC 11U111111C. jeune homme de 14 k
15 ans pour les travaux de magasin

S'adr. au bureau de I'IMPARTUL. 8699-3

ÂnnpnnHoc On demande une ns.su-
AjjprGlUlGO. jettie et des apprentita
taiUeuses. — S'adr. rue du 'Temple
Allemand 81, au 2me étage. 8698 3

Commissionnaire. Jâ S|Ë^
une jeune fille pouvant faire quelques
commissions entre les heures d'école. —
S'adresser rue du Parc 19, au ler élage.

8668-3

vippuan tp 0n demande de suite une
uCl IulUC. bonne servante. — S'adresser
rue de la Serre 27, au ler étage. 8653-3
I nnppnt iQ On demande de suite une
appiCullCi apprenlie polisseuse de
boites or, qui serait nourrie et logée à la
maison. 8651-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innPPTlti Un jeune homme intelligent
âppi Cllllp pourrait entrer de suite com-
me apprenti mécanicien. — S'adresser
chez M. Georges Marthaler , rue de la
Ronde 20. 8635-3

ASSOCIATION SYNDICALE
des Ouvriers

Bepw, Mn \m\ Remontenrs
' In conflit existant entre le Syndicat et

la miiison

G. Bourquin Ghampod
les ouvriers rf passeurs , démontenrs et re-
montturs , sont invités à n'accepter ancun
travail de la dite maison sans prendre des
renseignements auprès do Comité local on
da Comité central
8659 1 COMITÉ CENTRAL.

On demande nn 8661-3

employé - comptable
séritnx (t capable, dans nne fabrique de
boîtes argent. Correspondanc e française
et allemande. Bonne moralité exigée.

Adresser les offres , sons chiffres U.
3921 J., à MM HAASENSTEIN & V0-
«LEK, à Salnt-Imler. 

Quelques bons H-3925 J 8662-2

remonteurs
metteurs en boîtes
trouveraient travail suivi à la

Fabrique ROBERT frères
ViUeret.

Font e, Essai et Achat
de Matières or et argent

L. COURVOISIER
ESSAYEUR-JORÉ

61, Rue de la Serre, 61
vis-i-vis du Contrôle 4771-6

LA C H A U X - D E - F O N D SlïTli
A vendre de gré à gré ane maison

ouvrière en Aon état d'entretien. —
S'adresser à AV. Jean Humbert, rue
du Grenier 43. 7970-6-

Gérance d'immeubles
Albert SAM1IOZ

1, rne de la Promenade 1.
A loner de suite rue de la Demoiselle 13

un appartement au ler étage, de 2 pièces,
cuisine et dépendances.¦ Pour Saint Martin (11 novembre) mê-
me maison, un appartement au deuxième
étage. 8660-6

Hme Fetterlé -Ghautems
BUE DU VERSOIX 7 b

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

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

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

Articles de bs. es.
CKAVATES — RÉGATES — NŒUDS

Cols , ;£***£ixoJixes
VéritaJbles

GANTS DE PEAU de Grenoble
garantis.

2090-75 Se recommande.

IWSEABAN
Ensuite de permission obtenue, M.

Edouard BOILLOT, met à ban pour
toute l'année, l'ancienne proprié Je des Ar-
mes-Réunies 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 Chaux-de-Fonds, le 20 mai 1898,
Edouard BOILLOT.

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

8313-1 Le Juge de Paix,
E.-A. BOLLE, notaire.

tata meule
A louer de suite une chambre meublée.

— S'adresser rue de la Demoiselle 98,
au 1er étage , à gauche. 9633 11

Drame de la Passion à SELZACH
1898 près Soleure 1898

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

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

Le bâtiment est couvert entièrement. K. S. 8271-32

TERRAINS à VENDRE
et èb louer

A vendre k conditions très avantageuses :
1. Boulevard de la Fontaine, pour 5 on 6 villas. Massif de 6000 m1 ,

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

2. Entre les rues du Nord et du Doubs et les rues montantes de la Fontaine
et du Balancier : massif de 4000 m!, superbe situation.

3. Entre les rues du Doubs et du Temple-Allemand et les rues montantes
de la Fontaine et du Halancier, massif de 35UO m1, très avantageux pour la
construction. On louerait aussi ce dernier massif pour chantier, jardins potagers
etc., etc

S'adresser au Comptoir Girard Perregaux et C», rue du Parc 8, à La
Chaux-de-Fonds. 6469 6

AUX MAGASINS RÉUNIS
GENEVE, Rae de la Croix-d'Or 2

Succursales : Berne et Lausanne.

MAISON FERN4ND CROMBIC
La plus a..ckxn3 et lai plui importante maison de vente a crédit par abonnement

de la Suisse, fondée en 1878. . 6998-22

A l'avantage de porter à la connaissance du public de la Cbaux-de-
Fonds et des environs qu 'elle a chargé de sa représentation M H -F.
GAJLA.ME, rue de la Demoiselle 92. Sa très riebe collection se comp.ose
des articles suivants : Tissus en tous genres pour robes de dames, tels
que : Beige, Serge , Mérinos, Cachemire, Cheviot , Crépons, Mousseline,
Percales, etc. Toiles, fil  et coton. Nappes et Serviette *. Essuie-mains
Cotonne, Cretonne, Coutil . Matelas, Crins, Plumes, Edredons , Etoffe
meuble telles que : Cretonne , Reps, Damas, Bouclés,Moquette , Etoffe ,
Jupons , Moire et rayé , Rideaux blancs et couleurs. Chemises blanches
sur mesure. Vêtements sur mesure, Draperie , Chaussures en tous
genres, Mouchoirs de poche, Chaussettes, MEUBLES , en un mot ,
tous les articles toilette et ménage.

Facilité de payements.
Poar tons renseignements, s'adresser chez II.-F. CALAME , rne de la Demoiselle 92,

J'avise mes anciens clients, amis et connaissances et le public en général qne j'ai
repris la représentation de la Maison de M Fernand CROMBAC , de Genève. J3 me
recommande donc vivement k eux, et passerai de suite avec mes nouvelles et riches
collections. Je ferai toujours mon possible pour mériter la confiance dont j'ai été
honoré jusqu'à ce jour et que je sollicite. 6999-1

H. -F. CALAME. rue de la Demoiselle 92.

IIII! BB
1 MAGASINS È L'AHCRËl

tmimMM BBBH 

I
TAI IûC Aa il'H fHï bianthits et écrues , Toiles mi -fl i ft j»iir fil , toutes largeurs. I
lOlie» UC II UIVH Cretonnes chemises, Toiles de ménage, etc. 267U-9

^m mmm —
I

Toilj iC imni'imA . c Indiennes , Cachemires , Satinettes, Crêpes meuble, S
IUl I Ca  f i l i a l  !lïlt S, Croisés, etc , ponr foarres et grands rideau». |

HB Ĥ WM 
r < kfAUni ) G lanti l if iias  Colounes Vichy, Bioches, Zéphir s * jour , Piqnés, [

| LiVlW *H' 3 Idliltiiaica, Bazins-Jissussoie poortaille s bloj -scsetcoÉlumes. I

ffifëMS EBE5*-__aat-**********K9S*--t W^W^WW**jiij;*Hjg 

'' r-o ni -L- Jttiil inonv guipures, blanis et crèmes, lambrequins , mousseline,
UrdllU!* i f t lUrdUA monsseïine, vitrage coulenr. PETITS RIDEAOX dep. 15 c. le m. jwmm wÊm
V t 'uii ilt- Riri i iQfiY en ,a -"e Portières Orientales, à franges. Tentures jUl anttb mUCdilA brodées, tontes nuances. — Choii très étendu. g

HEH BjJHgB
m t ni n de fond de chambre , TiPIS de table moquette. DESCENTES de lit. [
lA r lo  MILIEUX de SiLOT. COUVERTURES de Llf , etc. I

BKH BBB|
PnTTTIl C i,0ii r 8torcsi Coutils ponr matelas , Coutils el Sarcenets pour k
l iUUllLu oreillers. PLUMES, DUVETS. LAINE, CRINS, j

HBMBHB IHBaBjfiai
PRIX TRÈS AVANTAGEUX I

KffiKmw HBHH

Grandes Enchères au Magasin Viennois
Place Meuve t., CBAUX-DE-FONDS

Il sera vendu aux Enchères publiques les MERCREDI et JEUDI 1" et
2 JUIN 1898. chaque jour dès 9 h. du matin toutes les MARCHANDISES
RESTANT EN MAGASIN , savoir :

Chapeaux garnis et non garnis, choix énorme de fleurs rnbans, dentelles, voilettes,
tulle, broches, aigrettes et plumes, couronnes de mariées, capotes et capelines pour
bèbès mantelets, tabliers.

En /iron 500 paires de prants de soie et en lil de perse arec ou sans boutons.
Environ 200 paires de bas noirs et bruns de toutes les grandeurs.

Chapeaux de paille pour hommes et enfants. Chapeaux de feulre en tous
genres, bére '.s et casquettes ainsi que tou? les autres articles en magasin.

Il sera en outre vendu le Mercredi I" Juin, dans la matinée, divers meubles
et un potager. H 1730 G 8690-3

Office des Faillites Le préposé. H HOFFMANN.

D' Ed. Robert-Tissot
Hue de la Balance 10

Vaccination
tous Ifs jours , de 1 à 3 h. 8693-8

IftKsfe IL s «.n.» 
On demande a acheter une maison de

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

Adresser offres Etude A. MONNIER
avocat, rue Neuve 6 7911-7*

Up 3 polir
l'or et l'argent et tous les métaux Prix
très modérés. 8700 2

JUSTIN DAMOTTE
AUDINCOURT (Donbs).

Tailleuse pour messieurs
se recommande pour façons d'Habillunenis
soignés. Environ 800 échantillons de tous
prix. Dégraissages et Rhabillages. — S'a-
dresser a Mlle Prétot , chez M. Fabre rue
du Progrès 4 8359-0

J&. X^OTJSS^
pour Saint Martin 1898 un

magnifique logement
de 5 pièces, corridor, gaz installé au 1er
étage,' situé rue Léopold Robert 51A . —
S'adreser au propriétaire. 8677-6

Logements à louer
De beanx logements sont à louor de

suite ou ponr époqne à convenir.— S'adr.
à MU. L'Héritier , boulevard de la Gare 2.

8U6-H

| ALIMENT DE LA BASSECOO
 ̂S

g 
 ̂

(Pe;~met de -nourrir wne 5
« W\\ EL vo 'll2itte pour 1 */g centime *
1 ' ŜSjSifp f a r  jour Contient h 10 % -§
1 ^P^ de sang desséché et du o
S

- ¦****$£***- tk°sphat£ d-e chaux. Ex= 5.
Jf *WB**W cne ia ponte. En sacs de ~
110,25etjo k"à030 le k" — Vendu •
Psoùs le Contrôle du Laboratoire î
¦«Agricole de Lausanne. g-
| A. Panchaud "s
5 Fabricant-Inventeur à VEVEY g
S Médaille d'argent Exposition nationale. S

Dé pôts à la Chaux-de Fonds , chez MM.
Guinand & Dupuis. nég. ; - Schneider-
Nicolet , Fritz. 11106-9

Emprunt hypothécaire
On detnandB k emprunter une somme de

20,000 fr.
contre garanties hypothécaires en premier
rang et de tout repos. 7605

jjJEQ-t-u.ca.e>

e.Leuba, avoc. & Ch.-E. Gallandr^not.
RUE DO PARC 50

*_***-9_ ***m***s<^̂
HENRI WUI LLEUMIER

PROFESSEUR DE M USIQUE 4602
76, Rue de la Paix, 76

Leçons de Violon et de Violoncelle ~^fl
Leçons d'accompagnement et d'harmonie.

.̂̂ ^̂^ •̂ ^̂ '̂ ^̂ i'̂ p̂ ip̂ ^

Articles Anglais
Mme Montàndon

Boulevard de la Fontaine 3
est toujours bien assortie en

Toiles anglaises de toute qualité.
Mouchoirs iii et coton.
Linges éponges. 8196
Crème pour polir les meubles.
Pâte pour polir le métal et le verre.
Thé, etc.

Se recommande.
Déi'ôt de ces marchandises chez Mme

EDOUARD ROBERT, rue de la Demoi-
selle 25.

I 

Salon de Coiffure
a^ec petit logement. Très bien situé
dans un quartier très fréquenté.
Reprise avantageuse. 8H91-3
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI,.

Demandez à votre Kiilcier le

THÉJTEIBMANNSËI .
Ste vend en paquets de '30 gr. 100 gr. 250 gr. 500 gr. 00

à fr. 0,20 ; 0.6(f; pôl 3^Bf ~ DOIcIrux ri bon marche "X*'¦nini ' ¦¦ 11 mm 1111 mu m 111 IIIIIII 111



Commissionnaire. it£_ WÏS ***t*
pour faire des commissions après les heu-
res d'école. — S'adresser rue de la Paix
21 , au rez-de chaussée. 8681-3

Commissionnaire. ,& uStaut
comme commissionnaire. — S'adresser au
comptoi r Meyer fils et f -o, rue Jaquet
Droz 3'2. 8 06-3

Jonno flll o V™ brave jeune fllle est
Il CU lit UllC. demandée danB une famille
honorable de l'étranger. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Voyage payé — S'adr.
au Collège de la Charr^re. 8705-3

Rnnno 'J n  demande de suite une bonne
DU1J U C. de toute moralité pour un petit
ménage. — S'adre Bser rue Léopold Ro
ben 70, an 2me ét age 8703 3
Çnimgnra Une servante honnête est
DC1 ÏdlllC, demandée . Vie de famille. —
Pour renseignements, s'adresser rue de la
Chapelle 6, au Vme étage. 8474-2

RfitVnnf Plusieurs bons repasseurs-
uUfl lVUyi. remontenrs sont demandés
de suite au comptoir Study et fils, rue de
la Serre 12. — Inutile de se présenter sans
preuves de capseités. 8571-2

DnPOIlCPQ ®a demande de suite une
VUICU OCBP ouvrière et une apprentie
doreuses — S'adresser rue Neuve 10, au
pignon. 8543-2

A la même adresse, une per'onne Be re-
commande pour quelques heures par jour.

Romnntonve °n demande pour entrer
IlClllUlilCUl ù. de suite plusieurs remon-
teurs pour petites et grandes pièceB. —
S'adr. a M. J. iEschUmann, à Mortean.

8544-2

XAmmoliàno 0u demande de suite une
0U1U1UCUCI C. bonne sommelière. — S'a-
dreBser Brasserie du Boulevard. 8.594-** *

XnmmpliprP °" dem»nde p°ur le com
BUmiUOIlCl v. mencement de juin une
sommelière. 8597-2

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL

Commissionnaire. ^TT ïZ
missionnaire, âgé de 16 k 17 ans. —S'adr.
rue Daniel JeanRichard 16, au troisième
étage 8599-2

RAIMA Cherché de suite pour une
DUUUC. bonne famille de l'Allemagne du
Nu>rd (Prusse) une demoiselle de langue
frasçaise. — S'adresser k Ad. Hirsch. rue
du Nord 29. Chanx-de-Fonds. 8557-2

flno ianrto flllo de ,5 * 16ans, honnête
UUC JCUUC UllC et robuste, est deman-
dée pour faire des commissions et aider
dans um ménage. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 45, au rez-de- chanssée. 8558-2

lonno flllo On demande de suite une
ICUUC UllC, jeune fille honrête et in el-
ligente pour s'aider dans un petit ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8564-2

RoPVfllitP ' •*"¦ demande de suit» une
OClIaUlCp personne d'âge mûr pour fa ire
un peti t ménage et soigner une malade. —
S'adresser rue de la' Demoiselle 1S7, au
ler élage. Kr->70 2

IpPVSintA Ou demande de suite une
OCI iaULC bonne servante propre .et ac-
tivé. — S'adr. au Café de Tempérance rue
St-Pierre 2. 8542-2

JftllPnilliPPP °n <,emande une jeune
¦UUl UallCl C. personne honnête pouvant
disposer de quelques heures par jour pour
des travaux de ménage. — S'adresser chez
Mme Krente l, rue du Temple-Allemand
n" 13. 8.Î72-2

Commissionnaire, «fi £?££.$,.
intelli gente pour faire les commissions en-
Ire les heures d'école. 8549-2

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

Innna Alla On demande une jeune¦teUlllî UUC. fille de 15 à 17 ans pour
s'aider au ménage et faire les commis-
sions. 8548-2

S'adresser au bureau da I'IMPARTIAL .
Onnirnnta n̂ demande une bonne fille
OCI 1 aille. p0ur ies travaux du ménage.
— S'adresser rue du Grenier 43, ler élage.

8006 6"

Anill*Allti «Icône homme Intel-A|V|»1 OU lili ligfnt i possédant
¦ne écriture convenable, tronverait place
d'apprenti dans une bonne administration
de la localité. Petite rétribution après 3
mois. — Adr. les offres sons A. J.
-7858, au bureau de I'IMPARTIAL.

78Ô8 13*

linj PPUP u" aemaBae d» suite un bon
UUl CUI p ouvrier doreur. Inutile 'de se
présenter sans preuves de moralité et de
capacités. — S'adr. rue des Granges 14

8547 1

Pl l i l I f t ph pIl F Uu demande de suile ou
U U l l I U M K U t .  dans la quinzaine un bon
guillocheur sur argent. — S'adresser à l'a-
telier Antenen et Matthey, rue Bournot 15,
Locle. 8457-1

PaH panc ®a demande pour entrer de
UttUlOUù. suite, un bon émailleur con-
naissant la partie a fond. Capacités et mo-
ralité exigées. — S'adresser rue de la Ban-
que 7, au Locle. 8471-1
MPmnnÎPlir ç Un demande deux ouvriers
UCUIUUICUI o. dèmonteurs et remonteurs
ainsi qu'un assujetti. . 8414-1

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.

PfilntPA A 1,£l,elier Delachaux et Amiot ,l CHILI IP . me du Grenier Sût, on demande
une bonne peintre en cadrans, si possible
sachant décalquer. 8423-1

PnliSCPIIQO vjn demande de suile une
l UllOûtuoC. bonne polisseuse de boites
or, qui pourrai t être logée et nourrie chez
ses patrons. . 8446- t

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL

lïd ll i lIP Q O" demande de suite uae
AlgUlllCo. bonne ouvrière pt ur la petite
seconde, ainsi qu'une jeune fille comme
apprentie. — S'adreseer rue de la Pro-
menade 12. 84-45-1

Ronacconcoe On demande 2 bonnes re-
nCpaùbCUbCO. passeuses. — S'adr. a la
Teinturerie G. Moritz-Blanchet. 8441-1

fpaVPIlP n̂ f?raveur habile et au cou-
Ul u iCUr .  rtnt du genre anglais peut en-
trer de suite. — S'adr. chez M. Armand
Glatz, au Noirmont. 8440-1

A la même adresse, k vendre d'occasion
une belle et bonne bicyclette marque
Jeanperrin , garantie pour la solidité et le
roulement. 
Aoeninttio On deman te une assujettie
AaSUjCUlC. TAILLEUSE. — S'adres-
ser rue du Premier Mars 8, au deux'ème
étage. 8431-1
¦ eonipttio Un demande pour de suite
a93UJClllC> une bonne assujettie tail-
leuHe. — S'adresser rue Saint-Pierre 18,
au ler étage. 8467-1

UPSé*''- àpPFefltie. uneVunTfille
hou. été, pour lui apprendre une partie de
l'horlogerie (débris). Conditions avanta-
geuses. 8461-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnair e. SËVS
mandé de .- uite pour faire les commissions
et aider au bureau. — S'adr. chez M.
Alex. Engel , rue du Pa-c 51. 8546-1

Commissionnaire. K"
26, demande une commissionnaire. 8453-1
Qoptranto un d»mai.de de suite une
OCI ïaUlC. bonne fil*e de toute moralité,
propre et active, pour faire tous les tra-
vaux d'un ménage. — adresser chez M.
Arnold Clerc, brasserie du Siècle, vis-a
vis de la Pos'e. 8420-1
jnnnontïo Ou demande de suite une
AJjpiGUliC. apprentie TAILLEUSE ou
a défaut une assujettie. 8422-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AppïrtèieiL ^TîStaSS
bel appartement de 4 pièces donnant sur
la rue Léopold Robert. — S'adresser à H.
Jules Froidevaux , rue Léopold Bobert 88.

8658-6

Â llljiun de suite ou pour époque à con-
lUUCi venir deux beanx ateliers

très clairs pouvant Bervir pour n'importe
quelle industrie ; transformables au goût
du preneur. — S'adresser k M H. JDan-
chaud, rue de l'Hot>l -de-Ville 7B. ^672-1*

H affil a IB A louer de snite ou pour
inagdîDlB. Saint-Martin un grand ma.
gasin avec vitrines. Prix très rédoit.

S'ad. au bureau de l'IaPAaTiAi. 8657-6

**********' 0n offre ,a couc,,c * dn
3JW^P Monsieur ti -anquillo et solvable.
— S'adresser rue du Parc 5, au rez dé-
chaussée, k droite. 8671-3

Phamhpa A loaer 1 grande chambre
UUaUlUrC. à 2 fenêtres, .indépendante ,
meublée ou non, i 1 ou ii personnes de
toute mora l ité. — S'adreBser place d'Ar-
mes 2, au 3me étage. 8678-3

i'hamhno A louer une chamere meu-
UUalUUl C. blée et indépendante. — S'a-
dresser chez M. Stram, rue des Granges
n» 12. F674-3

l 'hi? ftiilPfi A louer de SUl,e '¦"-" uliam-
UUalUUlD. bre non meublée, avec part a.
la cuisine. — S'adresser chez Mme Du-
commun, rue de la Ronde 9. 8675-3

f'hgmhpo A louer, k une personne de
UllalilUl C. toute moralité et solvable,
une chambre non meublée, indé pendante,
â 2 fenêtres. On peut y travailler. — S'a-
dresser à Mma Duvoisin, rue de la Pro
menade 23 B. 8654 3

A la même adresse, k vendre une grande
et forte poussette à 4 roues (15 fr.)

PhitmllPO A louer de suite une cham-
VlUd.lUUrC. bre non meublée. — S'adres-
ser rue du Premier Mars 14c , au ler étage,

A la même adresse, on demande une
apprentie tailleuse. 8687 3

f'hgmhnp A iouer de suite une cham-
uMtUUUrC. bre meublée, située au soleil
et indépendante. — S'adresser rue dos
Terreaux 16, au ler étage . 8686-3

ChnRihpo A louer de suite une cham-
uUAUlUi C. bre meublée. — S'adreseer
rue de la pla;e d'Armes 18A, au 2me étage.

8678-3

j 'hornhl'P A louel U!U! chambre meublée
UUaUlUlC. ft un monsieur d'ordre «t tr»
vs illant dehors. 8694-3

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

Phamhpa A «mettre de fuite une belle
UUaUlUrC. cham bve in dépendante. — S'a
dresser rue des Granges 6, au 2me étage ,
k gauche. 8695-3

rhamhPS A iou8r une chambre mou-
wUûul M 1 v. blée k un monsieur de toute
moralité. — S'adr. rue du Grenier 26, au
ler étage , i droite. 8696-3
Phgmhpo A iouer, k des personnes
UllalUUre. solvables et travaillant de-
hors, une belle chambre meublée, au so-
leil levant. — S'adr. rue de la Demoi-
selle 131. au 2me étage , a gauche. 8429-4

Logement. HÎ g &rZ
bel appartement de 6 pièces , situé au
centre des aff aires . — S 'adresser
rue de la Charrière 1, au 2ma étage.

7931-5
Pjrinnn d'une chambre, cuisine et dépen-
1 IgUUU dances, a louer pour St-Martin.
— S'adr. rue D. -JeanRichard 30, au ler
élage. 8436-4

AnnAïtPTllPnt A louer pour le 23
apjJtU ICUICUI , juin un appartement de
2 pièctpS , cuisine et toutes les dépendances,
avec jardin potager. 8561-2

S'adresser «u curaan de I'IMPAUTIAL.

nhamhofl A louer une chambre meu-
UllûlUUrC, blée à un Monsieur. — S'a-
dresBer rue de la Demoiselle 13, au 2me
étage , à droite. 8569-2

w®r tanin. AK ££&d'ordre et travaUlant dehors, une belle
chambre meublée située près ds la Gare.
— S'adresser me de la Paix 63, au ler
étage, à droite. 7000-9*

rhamhpo A louer de suite une belle
UUalllUl C. chambre non meublée. —
S'adresser me de la Demoiselle 129, au
2me étage , a droite .

A la même adresse, on se recommande
pour du blanchissage et repaasage.
Ouvrage toigné. 8555-2

P.hamhvo A louer de suite une grande
UUaUlUrC. chambre meublée, â 2 fenêtres
et exposée au soleil, k un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Léopold
Robert 2. 8U4-2

Un/raoî n A louer pour St-GeorgesUldgdSIH. ,899, nn local pour ma-
gasin avec logement situé au centre dn
LOCLE. Au gré du preneur, il pourrait être
fait deux grandes devantures. 8 m-a

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

appartements. pXt lZl 1 «*
mer.t de 2 piéc'8, alcôve et dépendances.
— Pour le 1er août , 2 piè-os et dépen-
dances, 4 pièces ot dépendances. — Pour
St-Martin , un pignon de 2 pièces et un
appartement de 2 chambres a 2 fenêtres,
atcôve et corridor. — Pour St Georges
1899, un grand appartement de 6 pièces et
dépendances.

S'adresser à M. F Louis Bandelier, rue
de la Paix 5. 8157-2

I ddPIflPntS A 'ouer Pour St Martin
UUgCUlClll9. prochaine, k des personnes
d'ordre et si possible sans enfants, 2 petits
logements avec jardin , situés danB une
maison aux abords de la route canton ale
et à 10 minutes de la gare de la Chaux-da-
Fonds. 8448-3*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I AfjAmpn f A loaer pour St-Martin
LUgCUIClIl t prochaine on même plus
vite, un bean logement de 4 pièces, cui-
sine f t dépendances, au 2me étage, rue
Léopold-Robert 58. — S'adresse ; au
concierge. 7442-10-
î af f am a n t  Un ménage saas enfant ,liUg^UlCHl. travaillant à la maison,
pourrait se loger avantageusement dans
un petit logemeut d'une chambre et une
enkine avec dépendances, disponible dès
septembre prochaiu et situé au boulevard
de la Tontaine. 7441-10*

S'adresBer au bureau de I'IMPARTIAL.
1 ndomont A louer pour St-Vlartin un
UUgClUCUl. logement de 3 pièces. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel de Ville 8. 6627-15*

Appartement. 'JEff iSj ?
l 'appartement composé de 8 p ièces,
un alcôve et deux cuisines, situé au
deuxième étage, rue Léopold Robert
n" 64. — S adresser même maison ,
au premier étage. 6078-17*

Jolis appartenus pa0J7;.
Haï tin 1898. — S'adresser à U. 4. Pé-
cant, rue de la Demoiselle 135. 216-116*
innopfomonl Dana une mai-ion an-
appdriClllCUl. rienne, à̂ loutr pour le
ler juillet ou pour époque k convenir , un
petit logement au soleil , composé d'une
chambre et d'un cabinet, cuisine et dépen-
dances. On donnera la préférence à des
personnes d'un ce-tain âge, ou a une da
me seule. — S'adresser a Madame Men-
tha Dubois * me de Bel Air 22. 8450-1

Pldnnn A remettre pour Saint-Martin
I IgUUU. 1898, à des personnes d'ordre,
un beau pignon de 3 chambres, cuisine et
dépendances. 8163-1

S'adresser au bureau de I'TMPAHTIAL.

i ntfPÏÏIPHÏ A l°uer un logement de 2
UUgCUlCUl. chambres, cuisine et dépen-
dances ; 20 fr. par mois. — S'adr. à Mme
Schneider, rue de l'Hôtel de Ville 67.

8425 1
I nrfpmpnf A louer pour le ler juin ,
UUgClUClU p un logement d'une chambre,
cuisine et dépendances. — S'adresser après
6 heures du soir, rue du Grenier 39B. au
ler étage. 8451-1
R07 Ao p h *n . vàc * A l0>jer pour cas
mm. tUdUSaCC. imprévu, de mite ou
pour époque k convenir, un rez de chaus-
sée de 2 belles chambres au soleil, cabi-
net et cuisine. Prix fr. 37,50 par mois.
— S'adresser a M. Alfred Guyot, gérant ,
rue du Parc 75. 8472-1

f 11 fi Ht h F P A louer une belle etlillalHuiv» grande chambre ler étage,
exposée an soleil , conviendrait à 1 ou 2
personnes tranquilles et de tonte moralité.
— S'adresser rne de l'Industrie 18, au
café. 8-168-1

UUaiUUlC. une chambre indépendante ot
non meublée, k une personne tranquille.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8426 1

PhflmhPA À louer une chambre non
UUalllUlC. meublée, k une pen onne de
toute moralité. — S'adr. rue de la Paix 65,
au 2me étage, k droite.

A la même adresse, à vendre une pous-
sette à très bas prix. 8427-1

Phamhpp A louer p°ur le ~ 'k i uin , i ,ne
UUaUlUl C. belle et grande chambre non
meublée, a 2 fe» êtres. — S'adr. rue de la
Demoiselle 58, au .me étage. 8428-1

Phamhpa A louer pour Saint-Martin
UUdlUUl C. 1898 ou plus vite , àeproximité
de l'Hôtel des postes , i. une ou 2 person-
nes d'ordre et de toute moralité, une bello
grande chambre avec cuisino. corridor et
dépendances. 8458-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

P.homhpo A louer de suite une cham-
UUdlUUl C. bre meublée. — S'adresser
me de l'Hôtel-de Ville 8, au 1er étage, à
droite . 8419-1

PhamhPP A louer * monsieur ou dame
UUdJiUl C. une chambre non meublée, a
deux fenêtres et exposés au soleil levant.
— S'adresser rue de la Ronde 22. 8418-1

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

Phamhpa A louer de suite une cham-
UUaiUUrO. bre bien meubl/e, à un ou 2
Messieurs travaillant dehors. — S'adres-
ser rue des Fleurs 13, au 2me é'age, a
droite 8449 1

PhsnihPA A l°uer de suite , a un Mon-
UuCllilUlO. sieur séri eux et travaillant
dehors, une belle chambre meublée et in-
dépendante, située au soleil et au centre
du village . — S'adr. au Magasin de Cha-
peUerie, rue du Casino. 8442-1

On demande à loner î V̂iSU
indépendante non meub'éa , rez de-chaus-
sée ou soui-sol, située au centre des affai-
res. — Offres par écrit sous initiale*) \. P.
8666, au bureau 4e ''IMPAXTUIL 8666-3

9n demande i loner d!^̂ .
blée Pavement assuré. — S'adresser chez
M. Br*ndt , rue du Puits 28 8656 3

On demande à loner rcrentreMdaurvn'.
lage, un appartement de 5 pièces et un
second si possible de 3 pièces pour atelier
à un prix raitonnable. — S'adresser sous
chiffre L. B. 8693, au bureau de I'I M -
PARTIAL. 8693-8

flno rinmfl 8eule, tranquille et solvable
UUC UdUIC demande a louer au plus
vite un petit LOGEMENT composé d'une
pièce et cuisine. — S'adr. k M. Bernard
Bastaroli , rue Daniel-JeanRichard 35.

8545-2

On demande à loaer 1.^ 1̂1remise, si possible avec écurie, plus un
logement dans la même maison. 8437-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTUL .

On demande à acheter X2KST
crin animal et une ma- '.hi 'ie i coudre k la
main. — S'adresser rue du Collège 23, au
2m«. A, age à gauche. 8669-8

On demande a acnetep Tr r̂
dernier Fystèmo, en parfait état. — S'a
dresser chez M. P. Ducommun, nie du
Pont 8. 8670 3

Oa demande à acheter T*?_ 7X
pour dame, boîte savonxette forme Pensée,
plus une montre or 14 k. 19 lignes, ancre
lép., genre français, forme bassine,' pen
dant Louis X V . 8679-3

3'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On: demande à acheter une
cPTt9D'

marmotte pour montras , en bon état.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 8567-2

—.&œ**&***v *.——u—— *—————*i ippip.—p—M——********—tgg

PnnQQPtfP A ven(i''e ure belle nous-
ruU&OCllC. B(.tte eu osier à deux places,
et en très bon état ; prix avantageux. —
S'adresBer me Fritz-Courvoisier 7, au se-
cond étage . 8667-8

A VPndPP tla v'0'nn p deux cartels, une
ïcU'.UC chaise de piano, un fourneau

à pétrole et une balance avec poids (force
10 kilof). • 8655-3

S'sdressor au bureau de I'IMPARTIAL.

RifiVI*tlf>tti* A vendre une belle _b cy-
Olbj l/ICll' j. dette pneumatique , poids
13 kilos , modèle 1897. — S'adresser rue
du Parc 47, au 2me élage. 8710 3

V li 'ÎHflC A vendre , provenant de> Il IME». l'Exposition de Bruxelles :
3 belles vitrines , bois noir ; étalage hori-
zontal garni velours vert ; buffets inté-
rieurs. Longueur de chaque vitrine I mè-
tre, profondeur 65 cm, hauteur 55 cm. —
1 vitrine verticale à socle sculpté, lar-
geur 1 m, 10, hauteur 95 cm Cette der-
nière conviendrait pont photographe.

S'adresser à M. Paul Ditisheim , fabri-
cant d'horlogerie , rue de la Paix 11.

8565-2

A nnnfjpa un excellent potager français
ICUUl C à 4 trous, avec bouilloire et

tous les accessoires, le tout très peu usagé.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville ...
au 2me élage. 8563-2

â
asnptnn 1 tour à polir les carrés pou-
ii-utK i.- vant au besoin servir pour

les débris, 1 chaise do bureau, 1 pousbette
d'enfant a 8 roues, 1 ebaise d'enfant , une
paillasse en feuilles de Turquie, 1 corni-
che. — S'adresser rue du Grenier 3ôA au
1er étage, a gauche. 8568-2

Pjnnnn A Vf ndre pour 200 et 300 francs
riduUS. deux bons pianoa. — S'adresser
à Mme S. Moch, rue Jaquet-Droz 13.

8145 -a

Â V. \*<\?i* l potager Wiatle n- 12, 1 vi-
IC11U1 D trine pour 42 montres, 1 ber-

ceau et 1 poussette ; le tout a bas prix. —
S'adresser rae de la Demoiselle 100, au
ler éiage. 8610-2

Â
ynnHpo un grand pupitre k 2 places,

i ICUUI D avec casiers, tiroirs et caisse
se fermant a clef et plusieurs enseignes en
bois et en tôle, uf.ag êes , toutes grandeurs.
— S'adresser à M. H. Danchaud, peintre,
rue de l'Hôtel de-Ville 7B. 4879-25*

-u_-J_ T *k vendre 1 chienne 16-
•j É 0 i ï $ &  trier grin ayant obtenu ler

t _rl *SL prix k la course, excellente
--*~3Ss&wai> pour la garde, ainsi qu'un
spitz croisé nien drfssê. — S'adresser
chez M. Schorpp, rue de la Demoiselle 98.
_, 8460-1

¦
&* A vendre une jument
CiWDfnii et son poulain âgé da 0

s* §̂*h--<£ .̂ mois. — S'adresser sur
_^̂ jijpT!mi> ûl!*' placo d'Armes. 8459-1

A VAIlriPA un Dureau ministre, une ban-
ICUUlC que de comptoir, des établis,

une layette, une balance et différents ou-
tils. 8455-1

S'adrosser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pnncttotto Peu UBa ?éo et bien conservée,
rUUODCUC a vendre à très bas prix,
faute de place. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 107, au ler étage, à droite.

8406-1

A trnnrina nne forte poussette, un pota-
ICUU rC ger à pétrole (6 flammes), éta-

bli , chaise ronde et autres objets k bas
prix. — S'adreseer rae Neuve 6, au 2me
étage, à gauche. 8424-1

Pppdll samedi soir une boucle d'oreilles
! Cl UU or avec une pierre greisat. Prière
de la rapporter, contre récompense , rue du
Temple-Allemand 25, au rez-de chaussée. <•

-8711-3

PfjapÂ un «-h:lt n°ir et blanc répondant
Ugulb PJPJ nom de « Zikette ». — Ija per-
sonne qui en aurait pris soin est priée de
le rapoorier a l'adresee que lui indiquera,
le bureau de I'IMPARTIAL. . 8718- S

PPPdll un c,Kl !e mohair depuis U Gare,« C I U U  i y arrivée du dernier train de
Bienne. — Pfiè'e de le rapporter , contre
récompense, k la rue de la Promenade 12.

H714 3

Pppdn vandredi , de la rue du Parc a la
l Cl UU Métropole , une broche or camée.
La rapporter , contre récompense, rue da
Parc 20, au ler étage. 8591- 2

PPPdn unc broche or, tête peinture,i CI UU avec entourage perle — La rap-
porter, contre bonne récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 8638 2

VTA|A mercredi matin, à 10 heures« VIU dmnt la droguet ie Stierlin,
¦n petit €11 AR Peugot à 4 roues. —
Une bonne récompense est offerte à la
personne qui pourra donner des rensei -
gnements à ce sujet au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8443-1
Tjmnj A un porte-monnaie contenait
I I U U Ï C  quel que argent. — Le réclamer
contre désignation rue de la Demoiselle
102, au 2me étage , à gauche. 8711-3

Tpnnv( '"^ «u vet tes de montres ar-
11 UUIC gent. — Les réclamer contre les
frais d'insertion chez M. J. Erne , rue de
la Promenade 4. 8619-2

Monsieur et Madame Boniface Girardin-
A.ubi y et leurs enfants , à Sai gnelegier,
Monsieur et Madame Irénée Aubry-Jean-
dupeux et leurs enfants, Monsieur Paul
Aubry, a Saignelegier, Monsieur et Ma-
dame Alcide Taillard Aubry et leurs en-
fants, aux K mi bois , Madame veuve Vénuste
Jobin, a Saignelegier, Madame veuve
Brossard et ses enfants, a Porrentruy,
Madame veuve Clémence et ses enfants,
aux Emibois, Madame veuve Aubry et
ses enfants, ù la Chaux-des Breuleux,
Madame veuve Theurillat et ses enfants,
aux Breuleux, MoJu*>ieur et Madame Chap-
patte et leurs enfants , aux Bois, Monsieur
Theurillat-Surdez et Bes enfants, les fa-
miUes Aubry, Surdez, (îirardin , Donzé,
Hamel, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
crueUe qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher père, grand-père,
frère, beau frère, oncle et parent,

Monsieur Victor AUBRY,
que Dieu a enlevé à leur affection lundi
matin, à i'àge de 69 ans, après une longue
et très douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 30 Mai 1898.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu -mercredi ler juin k
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire rue du Manège 10.
Le présent avis, tient lieu de lettre

de faire- part. 8715-2

L'Armée dn Salut avise le public gue
Mardi 31 courant , à 1 heure après midi,
aura li-ju l'ensevelissement de leur cama-
rade Marie Krâhenbfihl. — Domicile
mortuaire : Rne de la Demoiselle 127.

8709-1

Maintenant Seigneur tu laisses
ta serrante aller en paix. '

Lue. II, 29.
Monsieur et Madame Charles Krahen-

bûhl, et leur enfant , Madetro 'salie Emma
Kiaheibûh l . Monsieur Paul Krâhenbûhl-
Cosandey, Monsieur Victor Krâhenbûhl ,
ainsi que leurs familles , font part à leurs
amis et connaissances, de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne

Madame veuve Marie KRAHENBIJBL
leur bian aimée mère, grand'mère. belle-
mère et parente, que Dieu a rappelée à
Lui samedi soir, dans sa 50me année,
après une iougue et pénible maladie.

La Chaux de Fonds le 30 mai 1 898
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Mardi .ti mai, i l
heure après midi.

Domicile mortuaire : Demoiselle 127. '
Une urne funéraire sera déposée d.'.

tant la maison mortuaire.
i*. présent -«via tient Uae de lettre

défaire-part. 8708 1

J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas
de cette bergerie ; il faut aussi que je les
amène ; et elles entendront ma voix , el il n'y
aura qu 'un seul troupeau et qu'un seul berger.

Jean X , 16.
Monsieur et Madame Jules Perrenoud,

Madame et Monsie.t r Ernmanuel Sack-
Perrenoud et leurs fnfants , Monfii«ur
Georges Perrenoud et M*demoiselle Caro-
line Lepp Ba fiancée . Madame et Monsieur
Henri Bfanc-Perrenoud et leurs en fants k
Fleurier, Monsieur Gustave Payot. Mes-
demoiselles Nicoud à la ijGhaux de- Fonds,
l's familles Comtesse, Brei haupt et Petit-
pierre, ont la douleur de faire part k leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne

Monsieur Henri PERRENOUD
leur bien-aimé fils , frère, beau-frère , oncle,
reveu et parent, qu'il a pi' a Dieu de rap-
peler à Lui vendredi 27 mai, dans sa 23me
année, après une longue et douloureuse ma-
ladie.

Cernier, le 30 mai 188
LVnterrement a en lien dimanche 29

mai à ALGER. ....
Le prénent avis tient lien de let*

tre de faire part. 8665 1



Brasserie k Square
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI

dès 8 h. du soir,

GBMVD CONCERT
VOCiL ET INSTRUMENTAL

donné par la renommée tro upe italienne

Etna
composée de six personnes en Costume

Napolitain. 8533 1

Répertoire des mieux choisis.
DIMANCHE , dès 2 heures,

BwCATiaT^E
ENTRÉS LIBRE

TPfAy-o àu Saumon
....*****.. **. _.. 

Rheinfelden
qualité supérieure, brane et blonde, es

fûts et en bouteilles.

J. LEDERMANN -SCHNYDER
4468-33 61, Rue de la Serre 61.

— Téléphone —

Placement hypothécaire
A prêter pour le 11 Novembre 1898, urne

somme de 7968-3

50,000 à 60,000 fr.
contre garantie hypothécaire, en premier
rang.

B3TXJDE

G. Lento, avocat & M, Gallanflre, not.
Rne dn Parc 50.

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

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

Des ouvriers pivoteurs, acheveurs ,
sertisseurs ancre trouveraient de l'oc-
cupation de suite.
8435-1 HENRI FIVAZ.

A * prê ter
contre hypothèque en premier rang, une
somme de

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

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

Ferblantier
J'avise mon honorable cUentèle et la

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

RUE DU ROCHER 3
à M. Georges JFERNER, mon ancien
ouvrier pendant 26 ans.

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

J. /Eschlimann, ferblantier.

Me référant â l'avis ci-dessus, je me re
commande vivement à l'ancienne clientèle
de M. Jean iEschlimann et au public en
général, et j'espère en travaillantjconscien-
cieusement mériter la faveur que je solli-
cite. 8415-1

Georges FEIINER , ferblantier.

Mobilier  ̂vendre
A vendre de gré à gré, un piano, un

ameublement de salon, composé d'un ca-
napé, 6 chaises , 2 fauteuils et 2 petits
bancs, une table ovale, des grands ri-
deaux avec galeries , des tapis, 2 ciels de
lit avec rideaux, une très grande glace, 1
lit en fer complet et d'autres objetis mobi-
liers dont le détail est supprimé. H-1718 c

S'adr. U l'Office des faillites.
Le préposé,

8339-5 H. HOFFMANN.

Brasserie dn Globe
45, rue de la Serre 45.

Ce soir et jours suivants
dès 8 heures,

Snb Court
donnés par la troupe

CrHLflrtlB.*»
Mlle Rosa BIJOU, comique.
Mlle Marthe HELYET, diction.
Mlle Louise VERVEINE, genre.
M. GTJSTHO, dais son répertoire.
M. Raoul, pianiste-accompagnateur.

Duos — Tyroliennes — Chansonnettes.

EJMTBEE LIBRE

Panorama artistique international
i coté de l'Hôtel Central 1261 68

RUE LÉOPOLD ROBERT 58
Du 29 Mal au ô juin 1898

LOND5&BS
Cortège du Jubilé de la Reine Victoria

( >Jiiu vplle série )

La Fabrique des Billodes
&.xx Locle

engagerait
1. Plusiears bons remontenrs très

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

neur. 8434-1

Bii§i|
Chez M. Cherubino IVUegrini , rue

de la T em iBelle 99. «s«^Ç»s*ajj
50**̂  17- H 3742-L

•gr n̂WBTMni*Vi*illll ' ¦¦"¦"¦l ______ *__l '

JKnnjpiJV-um-'l;
Une personne sérieuse, active et à la

tête d'un bon petit commerce demande à
emprunter, pour une courte durée, une
somme de 1000 francs contre excellente
gara»tie. — S'adresser au bareau d'af-
l"air« *-w , E. Hofer, rue de la Demoiselle
n- f9 8470-1

Pétrole
d'Amérique

Vente au détail dès ce jour : 7971-1

20 G lu litr e

D1 Auguste Bonset
AVOCAT

albsent
8479-2 jusqu'à nouvel avis

Remonteur
Une place sérieuse est offerte à la Vallée

de Joux pour bon remonteur de mouve-
ments genres soignés. — Faire offres de
suite, sous'chiflres O. 1685 O, à l'Agence
de publicité Haasenstein & Vogler, La
Chaux-de-Fonds. 8417-1

Aux fabriques d'horlogerie
Appareil très simple, règle, supprime

raquette et piton. — S'adresser k Si. Rd.
Gueissaz, Bienne 7969-1

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

tail , le malé-iel complet et en parfait état
d'un atelier de graveurs et guillo-
oheurs. — Adr. leB offres soua chiffres
T. S. 8433, au bureau de I'IMPARTIAL .

84;:3-l

Vallée ù fin
Une fabrique de cette contrée demande

pour tout de suite us HORLOGER con-
naissant k fond 1 échappement k ancre et
pouvant se charger de la mise en œuvre
de cette partie. On ferait un engagement
de plusieurs années. Références sérieuses
sont exigées. — S'adresser, sous chiffres
N. X. 857 5 , au bureau de I'IMPABTIAL.

857.K-2

BrasserieMétropole
— Jeudi 2 Juin 1898 —

k 7 >/i h. du soir 8657-4

i R §  ̂& S
à la Mode NencMteloise.

garas*» Le Souper aux tri pes se fera
*_fioff tous les jeudis toute l'année.

Se recommande,
Charles-A. Girardet.

AUX SOCIETES
A louer de suite nno bille et grande

SALLE située au ler étage de la rue
de l'Industrie 18. Conviendrait ponr so-
ciété. — S'adresser an café. 8469-1

[1EŒJ__l9*i *W
DRAPS IMPERMÉABLES

pour lits
blancs et noirs, première qualité anglaise.
Grand choix de Toiles cirées. 8648-6

J. Lonstrof ï,
rue Léopold Robert 41, la Chanx-de-Fonds

Tarmîna troc {)n offre de suitelermilidgea. des terminages eu
grandes pièces cylindre ; ouvrage facile et
lucratif. On donnerai t par grandes séries
si l'ouvrage convient. 8386

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Chalet de la CODABE-GRUERING
OUVERT tous les jours.

JEU de iOULES
rej oiis

^à
^
ne uf .

Consommations de premier choix. — RESTAURATION à toute heure.
8475-8 Se recommande, Veuve L'HERITIER.

A i r * L X 10,000 réveils. 5.OOO montres de poche
• itl nQQinû OPïlOTûn et mouvements pour 2000 régulateurs. — On
. *l in\ < : iESuil  < :: l Hull Ul est Drié d'adresser les offres jusqu'au 15 juillet k****** H W WI I  v MWISW »<**#¦ j .w# Rtone, HelstoKfors.ï'inljuide.
8664-2 M k 695/5 A A expédier d'Août à Octobre.

Pour la première fois à la Chaux-de-Fonds !

W PJLACEjdii GAZ -1̂

Le SALON PANOPTI QUE de Moscou
Réputé dans le monde entier. — Propriétaire : J. EPP MANN.

La plus grande entreprise de a genre en Europe. 430 m1 de surface et 350 divisions-
Magnifique éclairage à l'acétylène.

BJ  ̂
Le Musée contient une Galerie des Empereurs allemands et 

«les
là**™4p Princes de tous les pays. — Tètes dt*. cire des héros , poètes et sa-

vants les plus célèbres.— Grande Galène des CRI tfIJ NELS deB dix dernières années,
entre autres le fameux meurtrier HUBER , de Fribourg- , en grandeur naturelle .

Grande section de Figures et Groupes mécaniques.
TOUT NOUVEAU ! TOUT NOUVEAU !

L'ex-capitaine Dreyfus, ie Comte Esterhazy, Emile Zola
La Reine régente d 'Espagne, grandeur naturelle d'après nature.

GRANDE EXPOSITION DE TABLEAUX
avec plusieurs nouveautés : L'ex-capitaine Dreyfus à l'Ile du Diable. — La

bataille de Larissa. — L'incendie du Bazar de la Charité à Paris.
VIVANTJE VIVANTE VIVANTE VIVANTE

La belle Irène, l'Américaine tatouée
Pas de figures de cire. Vivante. 400 dessina. 1 million de piqûreB d'aiguilles furent

nécessaires pour le tatouage.
Ouverture : Samedi 28 mai. — Clôture : Dimancbe 5juia.

L'entrée est aussi intéressante pour les dames et enfants. — ENTRÉE : 50 centimes
moitié prix pour les enfants. 8 J54-1

Tout en espérant avoir un nombre considérable de visiteurs, je reste avec parfaite
considération. J. EPPMANN , directeur.

Beurre
à fondre

en parfaite qualité , 8580-4

à M. -t***?*, »«* la livre
Au Magasin de ComeMiblts

A..STEIGER
RUE DE LA. BALANCE 4.

LAIT STÉRILISÉ
et Lait humanisé

|de la Société d'Industrie laitière
Yverdon 8477 -103

? 

enfants en

soutirant

Qualité supérieure garantie ,
recommandé par MM. les médecins,

DEPOT
Droguerie E. PERROCHE r Fils

4. Rue du Premier-Mars 4
->»t LA CH *UX- DE-FONDS t**-

Articles M voyage
GRAND CHOIX

Malles
Paniers

Valises
Plaids

Trousses
Courroie"

Sacoches
HerJbiers

Sacs poar tou.riet.es
Boutillons et Gobelets

Réchauds
Gibecières

Boîtes pour chapeaux
Au 13164-100

Grand Bazar du
Panier Fleuri

PRIX AVANTAGEUX

j SPÉCIALITÉ DE

mm. as* » m m
Chapeaux garnis

depuis l'ariicle courant au plus riche
Beau choix en

Formes de Çbapeanx.
Capotes en paille satin.

— Nouveauté —
MODE L-ES DE PARIS

Fournitures diverses
Rubans — Fleurs — Plumes

Tulle gaufré, eto.
Belles marchandises.

Grand choix et Bas pria ;.
AD 1651-216

BAZMWHàTSLOIB
Escompte 3%

Ombrelles — Corsets

BRASSERIE de la

iËTROPOLÏ
Ce soir et jours suivants,

dès 8 heures, 8585-1

lf aii Co&ont
donné par l'Orchestre

Hermange
Pour la première fois en Suisse I "W

ENTRÉE LIBRE
Se recommande, Charles Girardet.

LAITERIE, r. de la Ronde
^V" bon LAIT de montagne

à 17 c. le litre.
VIN ROUGE véritable, à 40 o. le Utre.
8528-2 F. LOOSLI.

HeBmnBoÉvarS
— Lundi 30 Mai 1898 —

à 8 h. précises da soir

CONCERT JÏADIKOX
Tronpe BîlïïlTEL et RïïMAN

Succès sans précédent
ENTRÉE LIBRE 8363-6*

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

Méoanîcien
S'adr en personne à la fabrique muni

de références et preuves de capacités. Il
ne sera pas répondu aux lettres. 7592-9*

^mSinai iB w petits et grands àT3 goa» *»1M J*. vendre.— S 'adresser
rue de la Demoiselle 54, au rez-de-chaus-
sée, k droite. 8342

Etudes de H° Félix SEGUIN , avoué à Monlbéliard , Avenue des Fossés, et de U" Louis
JEANNlWiROS , notaire, à Damprichard, successeur de He Boiteux.

Vente par licitation
d'une belle

d'une belle et vaste

V C» SK JE V
d'nn Pré de rivière aiec droit de pêche, Aisances et Dépendances

Le tout si ué snr le territoire de

Fournet-Blancheroche Canton de Maiche (Doubs)
La vente aura lieu le Vendredi 17 Juin 1898. à 2 heures de l'après-midi, àla

Rasse, Commune de Fournet-Blancheroche, chez M. Henri Fleury . maitre d'hôtel
au dit lieu et *r>ar le ministère de Me JEANNINGROS, notaire k Damprichard, commis
à cet effet.

Désignation des Immeubles à vendre.
TERRITOIRE DE FOURNET-BLANCHEROCHE •

1" LOT
Une Maison d'habitation et de culture

sise au lieu dit « A la Rasse », divisée en plusieurs logements, construite en pierres,
couverte en tuiles, composée de 3 pièces au rez de-chaussée, 9 pièces k l'étage, grange,
écurie, cave, sol sur lequel elle repose, jardin et verger au joignant, aisances el dépen-
dances, du tout de la contenance totale d'environ 64 ares 85 centiares, portée au plan
cadastral de la Commune de Fournet-Blancheroche soûs les n" 118 p., 120, 121, 122 et
123 de la section A.

Mise a prix, quinze cents francs (Fr. 1,500).
2*" LOT

lin Terrain
en nalure de pré de rivière, sis au lieu dit « A la Verrerie », droit de pêche de la con
tenance totale d'environ 78 ares, cadastré sous les n" 179 et 180, section B du plan de
Fournet Blancheroche.

Mise k prix, mille francs (Fr. 1000).
3"' LOT

Une belle et vaste Forêt
en nature de bois taillis ct bois sapin, sise lieux dits « Aux Planots » , « A la Rasse »
et « A la Verrerie » , d'une contenance totale d'environ 53 hectares, 27 ares, 76 centiares ,
portée au plan cadastral de la Commune de Fournet-Blancheroche , sous les n0' 112 p.,
115. 116, 117 p., 134 p., 138 p. et 134 de la section A, 178 de la section B.

Mise i prix, dix mille francs (Fr. 10,000) .
Total des mises à prix , douze milL cinq cents francs (Fr. 12,500).

Sûreté et facilités pour les paiements.
NOTA. — Cette propriété se trouve sur la frontière française et k proximité de la

Maison-Monsieur. 8663-5


