
France. — M. Lebon a donné sa démis-
sion. M. Hanotaux fera l'intérim des colonies.

— Le traité de commerce entre la France
et la république de l'Equateur a été signé à
Quito

Italie. — Les journaux de cette après-
midi démentent l'entrée du général Louis
Pelloux dans le cabinet.

Un soldat de la garnison d'Alexandrie,
nommé Trovato , et natif de Sicile, rentrait
l'autre soir à la caserne dans un état d'ébriété
tel que le sergent de garde lui adressa de sé-
vères observations. Furieux , Trovato saisit un
fusil el fit feu sur le sergent Mais il arait
mal visé et la balle dévia. Alors, dans un vé-
ritable accès de rage alcoolique , Trovato cou-
rut à la cbambrée , s'y barricada et commença
a tirer indistinctement contre tous ceux qui
s'approcbaient.

Deux généraux et plusieurs officiers supé-
rieurs attirés par la fusillade ne parvinrent
pas à intimider le forcené et essuyèrent son
feu. Craignant qu'on enfonçât la porte qu 'il
aviit barricadée, Trovato quitta la chambrée
par une autre issue et se réfugia sur le toit ,
d'où il tira encore 23 coups de fusil sur tous
les gradés ou soldats qu'il voyait à portée.
Heureusement la boisson lui troublait la vue,
et un seal soldat fut blessé à la cuisse.

La foule était énorme aux alentours de la
caserne. Mais la terreur de tous élait telle que
Trovato put passer la nuit sur le toit sans
ôtre inquiété.

Au matin il fut cerné par des sentinelles
postées à toutes les issues par où il aurait pu
s'échapper. On le somma de se rendre. Dé-
pourvu de munitions et aussi dégrisé, Trovato
n'opposa plus de résistance.

Espagne. — Plusieurs journaux at-
tribuent au ministre des finances l'intention
de négocier un emprunt de 250 millions à
Paris avec la garantie des tabacs.

Le gouvernement a déposé hier à la Cham-
bre, qui ie votera aujourd'hui, un projet de
loi prohibant l'exportation de l'argent, qui
continue dans ane proportion considéra ble
pour profiter du délai avant la promulgation
de 1a loi.

En attendant , le public fait queue aux gui-
chets de la Banque d'Espagne à Madrid et en
province pour échanger ses billets, quoique
la Banque change seulement les billets de
moins de cinq cents pesetas Déj à dans les ma-
gasins et les bureaux de tabac, hier, à Madrid ,
on a refusé de rendre de la monnaie sur les
billets, sinon avec une perte de deux à trois
pour cent. On active la frappe de la monnaie
d'argent.

Turquie. — Le consul d'Allemagne a Jé-
rusalem est parti pour Berlin , appelé par
télégramme. On assure que ce voyage a rap-
port au pèlerinage de Guillaume II en Terre-
Sainte et à la donation , par le sultan , du sanc-
tuaire musulman Nebi-Daoud aux catholiques
allemands pour y élever une église.

En Palestine, la visite de Guillaume II est
considérée comme certaine, car des ordres
sont arrivés de Constantinop le à ce sujet. Les
autorités de Ilaïfa ont reçu des instructions
pour commencer sans retard une jetée en fer
de quarante mètres et la route de terre que
suivra Guillaume H pour se rendre à Jérusa-
lem et i Nazareth.

Grèce. — On mande d'Athènes à la Cor-
respondance politique :

Ce qui a contribué en particulier à décider
le roi Georges à entreprendre son voyage pro-
chain à l'étranger , c'est le désir d'exprimer
ses remerciements aux chefs des Etats res-
pectifs qui se sont efforcés d'atténuer les con-
séquences néfastes de la dernière guerre
pour la Grèce. Il paraît que le roi, auquel du-
rant son voyage dans le Péloponèse la popula-
tion a exprimé a chaque occasion son vœu ar-
dent de voir réduits les droits de douane dont
la Russie frappe l'importation du raisin de
Corinlhe , s'appliquerait , pendant son séjour
à St Pétersbourg, à obtenir un résultat dans
ce sens.

Alsace-Lorraine. — Un prêtre fran -
çais. — La Gazette de Co.ogne est très indi-
gnée de l'alti tude du curé de Château-Salins
qui , ayant reçu l'ordre de l'évoque de Metz de
faire dire une messe hebdomadaire avec ser-
mon en allemand , a prononcé en chaire les
paroles suivantes :

t C'est une innovation fatale, qui m'est per-
sonnellement très désagréable et qui sera, je
l'espère, désagréable à vous (ous. J'aurais bien
voulu vous épargner le supplice d'entendre
un sermon dans une langue incompréhen-
sible... Ce sermon se tiendra après la messe,
et j'espère que vous vous empresserez de
sortir de l'église et délaisser cette prédication
et son audition à ces intrus. >

Le curé a, en outre, empêché le prédicalenr
allemand de faire son sermon du haut de
la chaire et ne lui a accordé que le banc
d'œuvre.

La Gazette de Cologne demande qu'on in-
flige à ce curé récalcitrant un châtiment
ecclésiastique , et même, au besoin, que l'auto-
rité civile prenne des mesures de police con-
tre lui.
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Pour "7 5 ct.
on paut s'abonner à Zt'IMF 'A.j RTIA.Lt
dès maintenant jusqu'au 30 juin 1898,
franco dans toute la Suisse.

Pour 5 fr. 75
am peut s'abonner à UIM.PA.HTIA.lit
dès maintenant jusqu'à fin décembre 1898,
franco dans toute la Suisse.

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

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

LE SECRET DU SQUELETTE
par GEORGES PRADEL.

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 a nos abonnés et lecteurs un superbe

Agrandissement plotoplpe
demi-nature

¦ur beau papier, inaltérable et très finement exécuté,
«LU prix incroyable de

$f e Ois: francs îfg.
Des spécimens de ces magnifiques portraits sont

exposés dans nos vitrines, où. les amateurs peuvent
les examiner.

Il suffit de noua remettre ou de nous adresser nn
original photogra phique satisfaisant d'une personne
vivante ou morte , uae quinzaine de jours après
noua 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 ae-
co»npagnes de leur montant, soit 10 francs par pho -
tographie.

- —
— MERCREDI i" JUIN 1898 -

Jt'nnorama international , Léopold - Robert 58 :
ai Londres »

Sociétés de Jiuslque
V. **»» Armei-Hèuniei. — Répétition i 8 >/i h.
gfanfare du Grutli. — Répétition, i 8 »/i k.
Olub -musical. — Répétition , a 7 '/» h.
Orchestre l'Avenir. — La répétition n'a pas lieu.

Sociétés de chant
ftv&tli-Msennerohor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
jhorale dea carabiniers. — Rép., k 8 '/i, au local.
Concordia. — Gesangstunde, Abends 8 •/, Uhr.
Chœur mixte cath. national. — Rép. & 8 h.

Sociétés de i ŷiiiiiastiqae
arutii. — Exercices, k 8 V, h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, i 8 Vi h. du eoir.

Réunions diverses
E_'Alouette. — Répétition, à 8 «/« h., au local.
La Diligente. — Répétition, k 8 "/ _ h., au local.
la'Amitié. — Assemblée, à 8 '/_ h. du soir, au local,
t'Amitié (Sect. litt.) — Rép., k 10 h., au local.
Société féd. de» lous-omciers, — liscrime.SVi M-

Clubs
Club du Tarot. — Réunion , i 9 h. du s., au local.
Bngliah oonverilne Club. — Meeting, at 8 >/¦-
Club du Cent. — Réunion, k 8 "., h. du soir.
Club imprévu. — Réunion, i 8 '/« h. du soir.
Club du Rameau. — Séance, à 9 h. du soir.
Club dea Dérame-tot. — Réunion , à 8 »/. h. du soir.

— JEUDI 2 JUIN 1898 —
Sociétés de musique

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

MOIT .-tia. — Répétition générale, i 9 h. du soir.
Billion Chorale. — Répétition, i 8 »/t h. du soir.
la»Aurore. — Répétition, i 8 »/i h-. »u local.
Chœur mixte + de Gibraltar. — Répétition, à

8 Vi h. du soir, au local.
Sociétés de gymnastique

Va'Amitié. — Exercices, à 9 h. du soir,
¦liïir.me». — Exercises, 8 »/i h. Rép. des quadrilles.
La Fourmi. — Exercice, i S h., du soir.

Réunions diverses
La Pépinière. — Assemblée, à 9 h. s., Buffet-

Gare, Place d'Armes,''salon évangélique — Réunion publique, à 8 h.
•¦•«iijnitè. — Réunion du Comité, à 8 V_ h. du soir.
¦istînographen-Verein S to l zeana .  — Fort-

ùildungskurs, Abends 8 »/« Uhr.
Clubs

(Jlub d'Escrime. — Assaut, à 8 h., au local.
;"ub du Seul. — Réunioa, i 8 >/i h. du soir.
;k«fo de* Grabona. — Réunion, dès 8 h. du aoir.
i.îub de la Pive. — Séance, i 8 >/, h. du soir.

1 — ______ *_, —— 

La Chaux-de-Fonds

(Corresp. partie, de L'Impartial)

Génère, 31 mai.
Un homme à la mode

Je Yeux parler de M. Vergnanini , le secré-
taire des ouvriers socialistes en Suisse, le
jeuue agitateur dont la récente arrestation au
Tessin a fait quel que bruit.

Arrivé à Genève il y a quel ques années, M.
Vergnanini se lit bientôt remarquer dans les
groupes des jeunes étudiants italiens , par son
étrange facilité de parole. Je dis étrange ,
parce que, sur n'importe quel sujet , il parlait ,
parlait , avec une telle volubilité, uue telle
éloquence , que ses amis restaient là plantés,
bouche bée, le regardant discourir , plus qu 'ils
ne l'écoutaient. Il fut une époque où Vergna
nini était au mieux avec l'honorable M. Basso,
consul général d'Italie , qui le recevait avec
plaisir , non seulement dans ses bureaux , mais
— si je ne me trompe — encore chez lui.

D'ailleurs partout où il se présentait , M.
Vergnanini était bien accueilli. De manières
distinguées, toujours correctement vêtu, la
ph ysionomie éveillée, avec un sourire enga-
geant , tel fut le Vergnanini première manière,
celui qui fréquentait les principaux et meil-
leurs cafés de Genève, qui correspondait avec
des journaux de toutes nuances.

Pais, un changement extérieur se produi -
sit. Vergnanini , qui a toujours professé des
idées très avancées et ne s'en était jamais
caché, crut le moment venu, pour lui , de
prêcher des théories qui lui tenaient à cœur.

11 fit d'abord quelques apparitions dans des
réunions cosmopolites , sociaiistes , cela va
sans dire, où il était tout de suite accaparé et
obligé de prendre la parole en italien.

Puis, le jeune lu lien assista à des assem-
blées ouvrières. Très intelligent , instruit ,
s'iutéressaut sincèrement au sort de la classe
ouvrière, il porta la lumière dans les cer-
veaux endormis de p lus d'un de ses compa-
triotes. Sa parole vibrante , imagée, toujours
renouvelée et originale , fut d'abord ua régal
pour ces ouvriers italiens, à l'âme d'artistes
— même chez les plus ignorants . Je dis al-
tistes — et l'expression est vraie. Il suffi t de
parcourir , par un beau soir d'été, nos princi-
paux quais ; on verra des groupes d'Italiens
écoutant immobiles — est toujours bruyants
— les airs ou chansons du pays natal , débités
par des musiciens ambulants.

Eh bien, ils commencèrent à apprécier
Vergnanini comme artiste, et c'est comme tel
qu'il commence par s'imposer.

Peu i peu, à l'admiration fit place l'atten-
tion. Les ouvriers , italiens ou non , ne sont
pas moins intelligents que les autres humains :
c'est l'instruction qui leur manque, et c'est le
défaut d'éducation qui leur fait commettre si
souvent de grosses bévues.

En véritable artiste, M. V. ajouta une se-
conde corde à son arc : il se fit rédacteur de
publications socialistes. A ce moment, la po-
lice politique de Genève ouvrit les yeux sur
lui et surveilla tous ses mouvements. Elle le
suivit dans ses écrits, dans ses discours, et
dans ses déplacements : ce n 'était pas chose
difficile , car jamais le jeune tribun ne se ca
cha ; il n'a jamais renié un discours, et tou-
jours signé ses articles.

Vergnanini se lança définitivement dans le
socialisme militant , et se rangea sous le dra-
peau plus ou moins révolutionnaire.

Il était , dès lors, classé parmi les agitateurs
politi ques. La police, à plus d'une reprise, lui
prêta des intentions plus ou moins subver-
sives. Un jour , on l'accusa de vouloir organi-
ser une grève des maçons, alors qu'au con-
traire il prêchait la patience ; lout récem-

ment on prétendait qu'il faisait venir des ou-
vriers italiens en Suisse dans le seul but
d'augmenter leur nombre et, partant , leur si
tuation précaire. C'eût été, de sa part , ou bien
un calcul machiavélique, ou alors pure sot-
tise. Vergnanini était incapable de l'un comme
de l'autre. U n'eut pas de peine à démontrer ,
avec preuves imprimées i l'appui, que tout
au contraire il avait constamment recommandé
aux ouvriers italiens de ne venir en Suisse
qu'après s'être assuré d'un travail certain.

Toute cette activité, tous ces efforts trouvè-
rent leur consécration : V. fut nommé secré-
taire des ouvriers socialistes italiens en Suisse.
Un groupe, tout de suite fort important , fut
créé à Genève ; un local ouvert rue Pécolat,
et bientôt dans la grande salle de l'ex-brasse -
rie des Franciscains, des réunions très ani-
mées eurent lieu. Le centre était créé, et au
milieu de ce centre, Vergnanini tient la toute
première place.

Jusqu 'à preuve du contraire, je considère
ce jeune agitateur comme parfaitement sin-
cère et convaincu. Je suis loin , bien loin , de
partager sa manière de voir sur ce qu 'il ap
pelj e la société future , mais faut il, parce que
les idées d'un homme vous choquent , lui prê
ter de méchantes intentions ? Kropotkine , Re-
clus, sont des anarchistes militants ; est ce
que, pour ce motif , ils cassent d'être , l'un un
grand philanthrope , l'autre un grand savant?

Les journaux ultra-conservateurs ont re-
proché à Vergnanini d'être payé pour le « mé-
tier » qu 'il fait. Ne soyons pas plus hypocrites
à l'endroit du jeune socialiste italien que nous
ne le sommes (et combien !) entre nous. M. V.
touche un traitement pour centraliser les ren -
seignements intéressant les ouvriers, pour vi-
siter les sections, les encourager , etc. Nous
avons, chez nous, en Suisse, des gens payés
pour faire des besognes dont personne ne
voudrait se charger ailleurs. Soyons équita-
bles et justes, — si c'est possible.

Il me faut le répéter : Vergnanini n'est pas
de mes amis personnels ou politiques , mais
je le connais pour un homme loyal. Étonné
des attaques exagérées dont il a été l'objet , je
prends sa défense dans un journal impartial.
Je suis en bonne compagnie : M. Favon , con-
seiller national , en a déj à publiquement fail
autant — avec infinimen t plus d'autorité et
de force d'argumentation que votre corres-
pondant.

Lettre de Genève

La découverte de l'escadre Cervera
On ne sait pas encore exactement comment

les Américains onl acquis la certitude que l'a-
miral Cervera esl réellement dans la baie de
Santiago. Il y a plusieurs versions à ce sujet :
l'une dit que la disparition momentanée de la
flotte du commodore Schley, signalée par une
dépêche officielle de Santiago, n'a été qu 'une
ruse pour faire croire aux Espagnols que l'es-
cadre américaine renonçait à bloquer la baie.
L'amiral Cervera serait tombé dans le pan-
neau ; deux croiseurs et deux torpilleurs de
son escadre seraient sortis alors de la passe,
mais le commodore faisant tout à coup sa
réapparition aurait fait rentrer les bâtiments

Conflit hispano-américain
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CRIMINEL SILENCE

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 10

PAB

JOSÉ DE COPPIN

— Non, pas précisément, répondit le comptable.
Je dirais me ,ne mieax : aucunement. C'était pour
me montrer aimable, poli, obligeant que je faisais
cette proposition A M. Guérin. Néanmoins, il y a
partout d-a malfaiteurs, et le fait prouve bien que
mon offre avait quelque raison d'être. Qui sait 1
Peut être M. le directeur n'aurait-il pas été attaqué
si nous avions continué ensemble. Au besoin, j'au-
rais pu le défendre , lui prêter main-forte. Lorsqu'on
est k deux , les coquit- s a » défient , parce qu'ils sont
le plus souvent très lâches. Ah ! pourquoi n'ai -j e pas
» uivi mon itée de reconduira chez lui M. Guérin t
Sa*a doute, il vivrait encore ! — Enfin , je ne pou-
vais prévoir. Il élait rentré seul tant de fois, sans Ja
moindre mésaventure !

Ghevrtl s'exprimai t avec une tristesse visible, et
l'on sentait que ses regrets autan t que ses paroles
étalent sincères.

— Kt après votre séparation , n'avez-vous pas songé
que monsieur Guérin allait être exposé peut être à
quelque mauvaise rencontre dans cette avenue ordi-
nairement solitaire le soir ? demanda le juge d'ins-
truction.

— Non, je n'avais aucune raison spéciale de m'in-
quiéter. De plus, si une teUe idée m'était venue, je
serais allé rejoindre monsieur Guérin pour le proté-
ger en cas d'attaque.

Mej iroéu*t%on interdite SMM j ournauts n'ayant
t** trmiU «««s 2a Société Uts Sens de Lettres.

— Vous êtes rentré directement chez vous alors 1
— Directement. Ida mère m'attendait et je n'avais

aucun moti f pour m'arrê er en route.
Le rèdt de Ghevrel était très vraisemblable. Aussi

bien , le comptable s'exprimait avec une aisance, une
franchise , une nottete qui écartaient l'apparence
même du doule.

Bien , d'tutre part , ne permettait de le suspecter.
Chevrf l était un garçon très honnête, remplissant
ses fonctions avec une conscience scrupuleuse. Pour-
quoi eût-il menti 1 II n'y avait aucun intérêt. Ses
rapports avec le directeur passaient pour être excel-
lents, et l'on ne se souvenait pas que le comptable
eût mérité la moindre réprimanda sévère.

Pas un instant , le magistrat ne songea & le soup-
çonner.

— Quel a été, selon vous, le mobile de ce crime ?
interrogea M. de Savanne.

— J'avoue que je crois a une vengeance, affirma
Ghftvrel . Il n'y a pas eu de vol et moins encore de
tentative de suicide. Reste la vengeance. Mais celle-
ci doit avoir une cause. Or, â part Jean Bleck, M.
Guéri n n'avait renvoyé aucun ouvrier, du moins
dans les -lerniers temps, et tout le monde semblait
avoir le cœur à la besogne. A peine quelques obser-
vations, une ou deux plaintes, encore étaient-elles
sans importance. Non, j'ai beau y penser , je ne
trouve aucun moti f pour croire k l'existence d'un en-
nemi capable d'un crime aussi épouvantable, sauf
celui que tout le monde suspecte.

M. de Savanne remarquait que Jean Bleck n'était
sympathique à personne, et qu'il semblait, au con-
traire, l'objet de l'antipathie de ses compagnons qui
parlaient de lui avec peu de bienveillance, sinon avec
quelque animosité.

Cette constaUtion le rendait défiant , lui com-
mandait la prudenc , soucieux qu'il était de ne pas
égarer la justice en poursuivant peut-être un inno-
cent.

Seul, Léon Vachet avait montré quelque réserve,
tandis que les autres semblaient prendre k cœur de
déprécier le mécanicien.

Si le malheureux Guérin avait des ennemis lâches
et traîtres, il ne manquait pas d'amis dans sa ville
natale. Les visiteurs et les visiteuses affluaient a la
maison mortuaire , et leur qualité autant que leur
nombre proclamaient la grande sympathie dont
jouissai t a juste titre — sa famiUe.

Mme Morichard ne crut pas pouvoir s'abstenir de
donner — l'une des premières — ce témoignage

d'estime à la veuve et k son époux défunt. La posi-
tion de M. Guérin, et plus encore hs circonstances,
indiquaient cette démarche que rendaient obligatoire
les convenances les plus élémentaires.

Elisabeth voulut accompagner ea mère. Celle-ci s'y
opposa faiblement :

— D est préférable, dit-ell e, d'épargner à une
jeune fille la vue de ces choses si pénibles, si poi-
gnantes. Tu es impressionnable ! Cela te ferait trop
souffrir !...

— Mais Elisabeth insista :
— Mme Guérin. dit elle, sera touchée de ma vi-

site. Mon abstention paraîtrait de l'indifférence.
J'aime beaucoup Mme Guérin; c'est une femme su-
périeure, k l'âme élevée, aux sentiments délicats ;
elle m'inspire autant d'estime qua de sympathie.

— Je dirai que tu es souffrante , aujourd'hui , je
t'excuserai , Mme Guérin comprendra cela, elle t'ap-
prouvera , je t'assure.

— Rassure-toi, je ne suis plus uae fil lette. Sans
doute, je souffrirai de voir souffrir cette infortunée.
Mais qu'importe ? Il faut savoir supporter la don-
leur , et prendre part a celle des autres. Les égoïstes
seuls se dérobent , et je hais l'égouime, moi !

La jeune fille parlait ainsi, simplement , naturelle-
ment, sans ostentation , sans pose. Sa fran chise n'a-
vait d'égale que sa sincérité. Son caractère se révé-
lait, dédaigneux du calcul, de la timidité inspirée par
la faiblesse, et sa volonté qui n'avait rien de tran-
chant prenait dêji conseil de son cœur plutôt que de
son esprit, et s'imposait par conviction et non par
caprice.

Mme Morichard céda, sentaat que sa fille avait
raison peut-être, ou ne voulan t pas contrarier son
désir dont la réalisation ne présentait, au reste, dans
sa pensée, aucun inconvénient sérieux.

Les deux femmes furent arrêtées, au moment
où elles se disposaien t k sortir , par l'arrivée in-
tempestive de la comtesse de Marner et de Mme Val-
kenny.

Cet incident contraria Elisabeth à qui il tardait
de voir sa mère accomplir ce qu'elle considérait
comme un devoir. La jeune fille trouva cette visite
malencontreuse. — Les deux inséparables, — com-
me elle appelait , un peu ironiquement , la com-
tesse et son amie, — devenaient , à la fin , encom-
brantes.

Mais Elisabeth avait trop de savoir-vivre pour
manifester ses sentiments. La comtesi-e et Mme val-
kenny, de leur côté, ne les soupçonnaient guère, l'une

et l'autre ne manquant pas d'amour propr ¦ et f 'ima-
ginant , en leur fataité, qu'elles étaient IBH bien-
venues, k tonte henro , Udispbnsables presque au
bonheur des Morich-j ri.

L'événement trtgiqiiÉ qui absorbait l'attention gé-
nérale ne les laisiait pais — on la devine — indilfô-
rentes. Elles psitig.iaieot la fièvra commune, re-
cueillant , de toutes les bouche *» des déiniis circo n s-
tanciés, et prêtant l'oreille à toute*- les rameurs le»
plus contradictoires.

Curieuses, elles voulaient se renseigner, et elles
ne croyaient pas pouvoir mieux aV iress. r qu 'à
Mme Morichard qui devait êtr& bien in'o i i_ *j .

— Quelle horrible ch*»BR , n'est-ce pas , chère ma-
dame 1 s'écria la comteo-ss, d'un ion théâtral, après-
les révérences et les com pliment;*» d'usage.

— Nous n'en pouvons rev- n 'r l  la comtesse et moi,
nous n'avons pas fermé l'œii , durant to »te 1» nuit,
tant nous étions impressionnées, aiou'a Mme Val-
kenay, impatiente déjà de prendre la parole.

Ella continua , du même ton pathétique :
— Roger surtout en est tout bouleversé, au point

que je remarquais tantôt l'altération de son visage.
Il estimnit M. Guérin.

— Cela ne me surprend guère, votre fils est la
loyauté personnifiée , et de telles horreurs le décon-
certent, dit la douairière, qui ne perdait aucune oc-
casion de mettre en lumière ies qualités qu'elle attri-
buait à son prot-Jgè avec une extrême complai-
sance.

— Oui, maia les jeunes gens d'ordinaire n'aiment
pas se montrer impressionnables, et posent volon-
tiers pour le sang froid qui convient aux hommes,
observa Mme Valkenny, pour provoquer — par ma-
lice — de nouveaux éloges, sans avoir l'air d'y tou-
cher.

— Roger, au contraire, ne pose jamais, lui , et se
montre tel qu'il est : plein de naturel et de franchise,
reprit la comtesse, observant l'effet que ses paroles
produisaient sur Elisabeth.

Mlle Morichard eut un mouvement d'impatience,
vite réprimé, et un sourire dédaigneux contracta lé-
gèrement ses lèvres.

Mais tout cela si subtil , que ni Mme de Marner, ni
Mme Valkennj, ne s'en aperçurent pas, observatri-
ces peu sagaces, comme toutes les personnes qui se
grisent de leui s paroles.

( A tuitrt.)

Tir international de Tarin
M. Louis Marc Richardet a reçu de M. le

consul général Basso un télégramme lni an-
nonçant que le tir international de Turin ,
dont nous avons annoncé le renvoi, aura lieu
du 19 juin au 3 juillet.

Chronique suisse

Les Bois. — (Corr.) — Nous apprenons
avec plaisir que notre commune, dans sa der-
nière assemblée, a voté, à son honneur , un
subside en faveur de notre procha ine fôte de
musique. D'autre part , l'assemblée de notre
seconde section offre généreusement , et à
prendre dans ses grandes forêts, tout le bois
pour les arcs de triomph e et celui nécessaire
pour la cantine.

Os faits, aussi bien que le zèle infatigable
du comité d'organisation , montrent combien
tout concourt a la bonne réussite de la fôte, et
que chacun a à cœur de recevoir aussi digne-
ment que cordialement les Sociétés qui ont
déj à annoncé leur arrivée et, parmi celles-ci ,
les Sociétés étrangères au district sont nom-
breuses déjà.

Tout promet donc, et si le char du Soleil
veut bien sortir ce jour -là, que notre fôte d»
musique sera pleine d'entrain.

Seulement , il me parvient que certaines
Sociétés sur lesquelles l'on compte oublient
de se faire inscrire, bien que le terme d'ins-
cri ption soit proche.

Bienne. — Appel aux Neuchâtelo is et à
leurs amis. — Ou communi que au Journal du
Jura :

Les Neuchâtelois habitant Bienne ont dé-
cidé dans une assemblée préparat oire qui a
eu lieu il y a quel que temps de former un
comité chargé d'organiser une souscription
parmi eux et avec le concours de leurs amis
pour offrir un don au tir fédéral.

Enfin si la somme recueillie le permet , ils
contribueront jour une certaine part au fonds
du cinquantp,nai ;e, éventuellement au fonds-
créé pour la fondation du Sanatorium.

Chronique dn «Jfnra bernoia-

«* Un procès . — Les tribunaux de Neu-
châtel ont condamné l'année dernière à la
prison, pour malversations , les sieurs Nicolas
et Schâublin , anciens directeur et so__ s-direc >
teur de la Banque commerciale de Neu'hâtel.
Par leurs agissements, ces deux individus ont
fait subir des pertes assez fortes a» :x action-
naires de cet établissement.

Les actionnaires n'oni pas vou 'u perdre
leur argent ssns faire la part des responsabi-
lités, lis ont estimé qu'avec une surveillance
un peu plus sévère, le Conseil d'ad ninistra -
tion de la Banque aurait pu empocher les*
fraudes de Nicolas et de Schânbiin.

Ils ont intenté une action en dommages in-
térêts au Conseil d'administration dn la Bxn-
que commerciale de Nencbât f-1 en vertu da
l'article 674 du Code des obligstions.

Chronique neuchàteloise

espagnols en toute bâte. C'est ainsi que le
commodore Schley aurait de ses propres yeux
constaté que l'amiral Cervera est toujours à
Santiago.

Une autre version est que le croiseur auxi-
liaire Saint-Paul a pu s'approcher si près de
l'entrée de la baie que son commandant , le
capitaine Sigsbee , l'ex commandant du Mayne,
a vu les navires' espagnols mouillés daus le
port. Enfin, on dit encore que ce sont les in-
surgés qui auraient envoyé un message con-
firmatif  au commodore Schley. Les insurgés
annonçaient qu 'ils sont prêts à attaquer la
ville par terre, si les Américains agissent du
côté de la mer. '

Le Times, cependant , se fait l'écho de
doutes qui subsistent encore au département
américain de la marine et résultant de ce fail
assez inexplicable qu'il reçoit des dépêches
du commodore Schley datées de Cienfuegos
au lieu de Santiago. Aussi a-t-il hésité à faire
afficher le bulletin annonçant officiellement
la présence de l'amiral Cervera à Santiago .

Quoi qu 'il en soit, et vu les fortes présomp-
tions qui existen t à défaut de certitude abso-
lue, le département de la marine a envoyé au
commodore Schley des ordres formels pour
qu'il ne laisse pas échapper l'escadre espagnole
et qu 'il la mette hors de combat aussitôt que
possible, afin de n'avoir plus affaire qu'à l'es-
cadre de Cadix quand celle ci se présentera.

Départ d'an corps expéditionnaire
En même temps qu'on donne au commo-

dore Schley l'ordre de se débarrasser au plus
-vite de l'escadre Cervera , ordre définiti f est
envoyé au général Shafter d'embarquer son
corps expéditionnaire d'environ dix mille
nommes concentré à Tampa.

L'expédition se compose de réguliers et des
régiments de volontaires pris parmi les mieux
exercés. Les navires de l'escadre Sampson
esconemnt les troupes et protégeront leur dé-
barquement.

Le général Miles est arrivé à Tampa pour
surveiller l'embarquement.

On croit que la destination de cette pre-
mière expédition sera Santiago-de Cuba , mais
on n'est pas fixé encore sur le plan d'opéra-
tions. D'une part , on insiste sur le projet con-
sistant, selon la métap hore américaine, à
* cacheter » dans la < bouteille >, à l'aide de
contre-mines et d'épaves, la flotte Cervera ,
que le corps de débarquement aurait pour
objectif de tourner et de faire prisonnière.
De l'autre , parlant toujours métaphorique-
ment , cet objectif serait d' « enfumer » {to
smoke out) avec les canons de siège ladite es-
cadre pour la forcer à sortir de la baie et à se
jeter sous le feu des canons du commodore
Schley.

L'expédition à Sanliago doit ôtre, d'après le
Herald , suivie d'une autre plus considérable
qui tenterait de débarquer près de la Havane.
On paraît avoir mis de côté toute considéra-
tion concernant la question de climat et de
saison ; on estime que les hommes sont déj à
dans les camps de la Fioride préparés à affron-
ter les conditions climatériques de Cuba où,
dit-on , la mauvaise hygiène des centres popu-
leux est seule dangereuse. Quant aux pluies
on ne s'en soucierait pas davantage. Cepen-
dant , on annonce de la Jamaïque qne la sai-
son pluvieuse est commencée et , même à Cuba,
des pluies torrentielles se sont déj à produites
et des cas de fièvre jaune sont signalés déj à
dans les rangs des troupes espagnoles.

La légion cubaine du chef Lacret, compo-
sée de quatre cent cinquante hommes, qui a
quitté Tampa la semaine dernière à bord du

Florida, avec le capitaine Dorst, aurait débar-
qué vendredi dans la baie de Broa, près de
Batabano et aurait réussi à établir des com-
munications avec Maximo Gomez. Une se-
conde expédition cubaine commandée par le
chef Nunez doit débarquer sur les côtes du
sud de la province de Santa Clara.

Capture d'an navire anglais
Le vapeur anglais Restormel a été capturé

au moment où il essayait d'entrer à Santiago-
de Cuba ; ayant des avaries, il a été amené à
Key-West.

Le consul anglais dans ce port a protesté
contre cette saisie en faisant ressortir que
Santiago ne se trouve pas dans la limite du
blocus. Le consul anglais n'a pas été autorisé
à se rendre à bord ; mais il croit que le na-
vire sera relâché, d'autant plus que le cap i-
taine du Restormel nie avoir eu l'intention de
forcer le blocus.

Les autorités américaines prétendent d'au-
tre part que le navire portait du charbon qui
est contrebande de guerre.

Pas d'alliance
Une dépêche de Na*w York, au Times dit

qu 'il n'y a jamais eu de pourparlers ni même
d'échanges de vues entre l'Angleterre et les
Etats-Unis pour la conclusion d'une alliance.

Un arrangement entre les deux pays serait
sur le point d'être conclu , mais il ne s'agit
que d'une simple convention de réciprocité
commerciale.

La Havane, 31 mai. — Le général Salcedo,
venant de Camaguey, est arrivé hier ici.

Il a fait le voyage de Nuevitas à Caibarien à
bord de la canonnière Berman Cortez qui est
passée en vue des navires ennemis.

Le général dit que les insurgés sont dans
l'impossibilité d'aider les Américains et atten-
dent que ceux-ci agissent avec leurs seules
forces.

Des milliers de [familles sont parties pour
la campagne , afin d'y trouver à se nourrir.

Cette émigration enlèvera aux rebelles
d'importants moyens de ravitaillements.

New- York , 31 mai. — Le croiseur Saint-
Louis a quitté New York avec l'ordre de se
rendre aans la direction est pour surveiller
la flotte espagnole de Cadix.

Un télégramme de Key West dit que mal-
gré la censure, on sait que la flottille se ren-
dra au cap Maysi , point extrême à l'est de
Cuba , afin de pouvoir se porter , soit à San-
tiago, soit à Porto-Rico , suivant les événe-
ments.

Des dépêches de Kingston annoncent qu'un
échange très actif de dépêches a lieu depuis
trente-six heures entre le commodore Schley
et le gouvernement de Washington , et croient
à un mouvement important de l'escadre du
commodore Schley très prochainement.

BERNE. — Commerce du bétail. — Les
achats de bétail que nous avons signalés dans
le Simmenthal continuent. Depuis huit jours

il s'y trouve un Russe qui a acheté , à Dsr-
siâtien et à Erlenbacb , plusieurs têtes de bé-
tail de choix , à un superbe prix. Une génisse
d'un an a été payée 1000 fr., et une autre de
deux ans 2000 fr.

— Al p inisme. — Sur le conseil du guide
von Almen , récemment décédé à Grindelwald ,
un long câble sera placé sur le flanc ouest du
Finsteraarhorn , afin de faciliter nn passage
dangereux aux clubistes non éprouvés.

— Un accident. — L'accident survenu la
semaine dernière à Thoune à M. le colonel
Turrettini n'a pas eu de suites fâcheuses.
M. Turrettini est aujourd'hui entièrement
remis.

ZURICH. — Mortel accident. — En reve-
nant de l'école, mardi dernier , deux jeunes
garçons de Wy l, près de Rafz , avaient rendu
visite â un de leurs amis et s'étaient attardés
quel que peu chez lui. Le malheur voulut que
ledit ami , dans le but de distraire ses cama-
rades, décrochât un revolver suspendu à la
muraille et se mît à le manipuler devant eux.
Le reste se devine : c'est toujours l'éternelle
et lamentable histoire. Un coup parti t soudain
et une balle alla frapper en plein front un
des écoliers, garçon d'une dizaine d'année.

Malgré les soins dévoués qui lui furent
prodigués, le malheureux a succombé le len-
demain à sa blessure. Le meurtrier involon-
taire a été mis en état d'arrestation.

— Ecrasé par un tramway. — Mardi der-
nier, Jacob Vo'kîrt , rempailleur de chaises,
domicilié à Niederglr . i t , cheminait sur la
route entre Seebach et Œrlikon , lorsqu'il fut
atteint et renversé par une voiture du tram-
way électrique. La victime, transportée im-
médiatement à l'hôpital cantonal de Zurich ,
ne tarda pas à y succomber. L'enquête ou-
verte au sujet de ce regrettable incident a dé-
montré qu'aucune faute n 'était imputable au
personnel et que le seul coupable était Vol-
kart lui-même, qui , se trouvant en état d'i-
vresse, n'avait pas pu se garer à temps.

— Un drame. — Un vieillard d'Uster,
adonné depuis longtemps à la boisson, s'était
rendu dimanche dernier dans la soirée au-
près de ses parents , pour leur réclamer un
peu d'argent afin de pouvoir aller à l'auberge .
Ces derniers ayant refusé d'accéder à sa de-
mande, le vieux rentra chez lui et se pendit à
l'espagnolette de la fenêtre de sa chambre.

SOLEURE. — Uu amusant inciden t s'est
produit au Grand Conseil de ce canton. Un
député a demandé dans une des dernières
séances l'application du règlement, qui con-
sidère comme démissionnaires les députés qui
sans excuse valable ont manqué un tiers des
séances.

La chancellerie s'est livrée à un petit tra-
vail de statistique qui a montré que cinq dé-
putés se trouvaien t dans ce cas. Comme ces
députés appartenaient au parti gouvernemen-
tal, il se trouva un juriste pour prouver que
l'article visé du règlement se trouvait en con-
tradiction avec la constitution , qui stipule que
la question de la déchéance des députés de-
vait être réglée par une loi et non par un sim-
ple règlement. Mais comme il n'existe dans
le recueil des lois aucune loi de ce genre,
l'examen du cas de ces cinq députés a été ren-
voyé à une commission spéciale.

TESSIN. — Loi sur les fabri ques. — La fa-
brique de soie Bodmer , à Melano , a fermé
samedi. C'est une première conséquence de
l'application stricte de la loi sur le travail des
enfants mineurs dans les fabriques.

VAUD. — Haras. — Une commission dn
Conseil fédéral chargée de faire choix d'un
emplacement ponr un nouveau haras fédéral ,,
a visité mercredi les terrains de Sf'zines, près
de Payerne. Des offres ont aussi été fa i tes à 1»
Confédération par Avenches et Witzwyl.

GENÈVE. — Déraillement. — Le bruit a
couru samedi à Genève qu 'un déraillement
ayant occasionné passablement de dégâts,
s'était produit dans la nuit sur la ligne du P. -
L. M. On disait même que le train de minuit
quarante n'était pas arrivé et que les mar-
chandises provenant du Midi et destinées au
marché, étaient restées en panne aux environs
de Culoz.

Renseignements pris, cette nouvelle était
sans fondement.

Nouvelles des cantons



Ci-après le programme officiel des fêtes du Cin-
quantenaire de la République ;

Première journée du dimanche 10 juillet.
Cotte première journée «era consacrée à la célébra-

tion du Cinquantenaire daus les communes et dans
les districts.

Elle s'ouvrira par des salves d'artillerie aux chefs-
lieux des districts.

Le programme de cette journée , des cérémonies et
des rejouissances qui devront être organisées pour
célébrer dignement dans tout le canton l'anniversaire
de la fondation de la République et de son union
définitive à la Suisse, est laissé a l'initiative patrioti-
que des communes, qui pourront ainsi tenir compte
des traditions, des habitudes et des ressources de
chaque localité. Les communes pourront aussi s'en-
tendre pour célébrer ensemble uno partie de la fête
et pour organiser dans l'après-midi , sur un point du
district, une manifestation commune.

Mais cette première journée, dont le programme
est ainsi laissé à l'initiative des communes, devra
toutefois comporter dans chacune d'elles :

a) un culte public, qui devra être célébré dans tou-
tes les communes k la même heure, soit à 10 heures
du matin, et qui sera annoncé par la sonneri e de
toutes les cloches. Il est désirable que ce culte réu-
nisse dans chaque commune l ousemble des citoyens ;

6) une fête de la jeunesse, dont les communes fixe-
ront elles-mêmes à. leur convenance l'heure, la durée
et l'organisation.

Les enfanls des écoles exécuteront partout le chant
patrioti que qui a été composé pour la circonstance
et il leur sera distribué comme souvenir de cette
journée, aux frais de la République, une brochure
commômoralive.

Dans certaines communes populeuses, et partout
où le besoin l'exigera, cette fête de là jeunesse pourra
déjà être organisée dans l'après-midi du samedi 9
juillet.

Enfin les communes sont invitées à fai re allumer
le soir des feux de joie -îux endroits les plus favora-
bles et sur les points culminants de notre Jura .

Seconde journ ée, du lundi 11 juillet.
Cette seconde journée sera consacrée à la célébra-

tion du Cinquantenaire au Chef-lieu du Canton où
se réuniront les citoyens de tous les districts pour
l'inauguration du Moiiument commémoratif de la Ré-
publique , selon lo programme suivant :
6 h. du matin. Diane.
8 h. Salves d'artillerie.
9 *¦/« h. Réunion des délégués de la Confédération et

des cantons, des invités , des autorités cantonales,
des contingents des communes avec leurs banniè-
res et leurs corps de musique surlo Quai Osterwald
et formation du cortège.

10. h. Départ du cortège. Salves d'artillerie et sonnerie
des cloches.

10 '/s* I'- Arrivée sur la place Alexis-Marie Piaget et
inauguration du Monument de la Républi que. —
Chant exécute par la masse chorale do la Société
cantonale do chant.

Discours du président du Conseil d'Etat.
Discours du président de la Confédération.
Morceau de musique des Armes-Réunies.

12 h. Banquet offert par la République aux délégués
de la Confédération et des cantons, aux invités,
aux patriotes survivants de 1848, aux membres du
Grand Conseil et aux délégués des communes.

Banquets organisés par les Comités des districts
pour les participants de chaque district.

3 b. du soir. Représentation de la pièce historique
Neuchâte l Suisse.

8 V» h. Fête vénitienne et illumination de la ville et
des quais.

9 '/j  h. Illumination du Château.

Fêtes du Cinquantenaire

** Salon panoptique. — Une visite au
salon panoptique nous a charmés ; aussi en-
gageons-nous vivement tous ceux qui n'y sont
pas encore allés, à s'y rendre sans retard , ils
ne le regretteront certainement pas.

La bienfacture des sujets exposés, leur
grande variété, méritent une attention spé
ciale. Ii y a li , entre autres , un matelot de la
marine russe et un zouave, tous deux à l'ago
nie, d'un naturel frappant. Grâce à un remar-
quable procédé mécanique, leur poitrine se
soulève, leurs yeux s'entr 'ouvrent par instants,
on croirait vraiment les voir exhaler leur der-
nier souffle.

Dans la collection de bustes, très riche, le
capitaine Drey fus, Emile Zola, le comman-
dant Esterbazy.

Plus loin , Huber, le meurtrier de l'infor-
tuné Angst.

Le spectacle des tortures de l'inquisition
est fort intéressant et très édifiant sur les
souffrances supportées par les suppliciés.

Toutes les vues sont à distinguer.
JÉL

** Cristallerie artistique. — Les amateurs
de travaux sur verre sont priés de se hâter de
profiler des séances données sur la Place du
Gaz.

M. Drouet est un artiste plein de talent ;
sans instrument , il ùçonne son verre sous les
yeux des spectateurs , avec un goût et un art
vraiment surprenants. De ses mains sortant
les objets les plus ravissants et les plus divers.

{Communiqué.)

** Xme congrès des confiseurs pâtissiers .—
La Société suisse des confiseurs -pâussiers s'est
réunie ce matin , en asseub ée g-nérale , à
l'Hô '.el Central. Une quarantaine de membre s
étaient présents.

Après avoir entendu lecture de divers rap-
ports et procédé à la nomination de deux vé-
rificateurs pour les comptes de 1898, l'assem
blée a pris en considération les propositions
du comité central, concernant le placement
des apprentis par ce dernier. A partir du 1er
juillet , les patrons seront tenus de faire ins-
crire leurs apprentis moyannant une finance
de 5 fr. à payer au comité central pour cou-
vrir les frais d'examens et autres que celui-ci
peut avoir à supportar.

L'assemblée a adhéré en outre à la propo-
sition d'entrée de la société dans la Sociélé
suisse des arts et métiers.

La proposition de la section Winterthour-
Schaffhouse , concernant la bonification des
fabricants de confiserie , n'a pas été prise en
considération.

La prochaine assemblée générale aura lieu
à Winterthour , en 1899.

Cel après midi promenade en break aux
Brenets. Les uns sont partis à 21/» heures, les
derniers une heure plus tard. La pluie qui
les accompagne fidèlement donnera à nos con-
fédérés une triste mais juste idée du temps
qui trop souvent, hélas 1 favorise la Chaux-de-
Fonds, mais n'empêchera pas une franche
gaîté de régner parmi les participants.

** Bureau de contrôle. — Poinçonnements
effectués en mai 1898 :
Boîtes de montres or 31,592
Boîtes de montres argent . . . .  7,067

Total des boîtes 38.659

** Tir fédéral. — On nous informe que
les primes du Tir fédéral , — médailles, cou-
pes et montres, — sont exposées pour quel-
ques jours à la Brasserie Ariste Robert , où les
personnes intéressées peuvent les examiner.

(Communiqué.)

,*'̂ *m^̂ t î^̂ ÊttÊltt! _̂___________ \_ _̂_ ^̂ f̂ ît^̂ ^' '̂ ¦¦iaMi» ___ _̂MMa.

Chronique locale

Zurich, 1er juin. — Hier soir a eu lieu , au
Casino d'Aussersihl, une assemblée populaire
convoquée par l'Union ouvrière. Après avoir
entendu des discours de MM. Greulich , secré-
taire ouvrier , et Otto Lang, j uge de district ,
l'assemblée, qui comptait environ 500 partici-
pants, a voté 4 l'unanimité une résolution
protestant contre l'extradition irrégulière des
Italiens à la frontière tessinoise et demandant
énergiquement la suppression de la police po-
litique et du procureur général de la Confé-
dération.

Agence télégraphi que suisse

Zurich, 1er mai. — Le Conseil d'adminis-
tration du Nord Est a décidé hier d'accepter
une offre faite par ia Banque commerciale de
Bàle au nom d'un consortium de banques
suisses et allemandes , suivant laquelle la
Banque prend ferme 12 millions, au cours de
100,25 à 4 %, de l'emprunt de 15 millions
voté par la dernière assemblée générale des
actionnaires. L'emprunt est conclu jusqu 'en

1915, mais le Nord-Est a la faculté de le dé-
noncer plus tôt , avec un délai de 6 mois à
l'avance, à partir du 1er mai 1903.

La commission spéciale nommée au prin-
temps de 1897 par le conseil d'administration
à l'occasion du mouvement des salaires des
employés, conclut à l'unanimité que les accu-
sations de manquement de parole et de falsifi -
cation de contrats portées contre la direction
sont dénuées de fondement et doivent être
énergiquement repoussées.

Ces conclusions ont été adoptées à l'unani-
mité par le Conseil d'administration.

Lucerne, 1er juin. — Un des blessés de l'ac-
cident de lundi , qui paraissait légèrement
blessé, vient de succomber à l'hôp ital à la
suite de lésions internes. Aucune améliora-
tion n'est survenue dans l'état des deux autres
blessés.

— Nansen a quitté Lucerne ce matin , se
rendant directement à Christiania. Il a con-
firmé qu'il ne compte plus entreprendre de
nouvelle expédition au Pôle Nord, mais des
expéditions en vue de recherches scienti-
fiques.

New- York, 1er juin. — Une dépêche du
World dit que dans la nuit de dimanche à
lnndi , deux torpilleurs espagnols sont sortis
de la baie de Santiago et se sont approchés à
500 métrés du Texas et du Brooklyn, mais ils
onl été aperçus et canonnés et ont dû rentrer
dans le port.

Washington, 1er juin. — Jusqu 'à hier soir,
au ministère de la marine, on n'avait aucune
confirmation du télégramme de Port-au-Prince
relatif au combat de Santiago.

Rome, 1er juin. — L'Op inione et Yltalia di-
sent que la constitution définitive du cabinet
est imminente .

Suivant plusieurs journaux , le ministère
serait composé comme suit : MM. di Rudini ,
présidence et intérieur ; Cappelli , affaires
étrangères ; général di San Marzano , guerre ;
Bonacci, justice ; général Afan di Rivera , tra-
vaux publics ; Luzzali , trésor ; Branca , finan-
ces ; amiral Canevaro, marine ; sénateur Cre-
mona, instruction publique ; Frôla , postes ;
sénateur Serena ou député Pinchia , agricul-
ture.

Madrid , 1er juin. — La discussion du pro-
jet interdisant l'exportation du métal argent
continue.

Le ministre des finances , M. Puigcerver ,
dit que le projet a pour but d'empêcher l'ex-
portation de monnaies d'argent accaparées
dans les provinces frontière. Il ajoute que la
Monnaie de Madrid frappera un million de pe-
setas par jour ; si cela ne suffi t pas, on de-
mandera a la Monnaie de Paris de frapper de
la monnaie espagnole. Le ministre termine
en faisant l'éloge de la Banque espagnole. La
Chambre adopte le projet.

New-York , lor juin. — Une dépêche du
Cap Haïtien , datée de 5 heures 15 de l'après-
midi , annonce qu 'un combat acharné aurait
eu lieu à Santiago depuis 2 heures de l'après-
midi. Les Américains canonnent les forts
Morro, Lozecappa et Punla-Garda; les navires
ennemis sont aux prises.

N etc York , 1er juin. — Le Journal et le
World confirment qu'un combat a eu lieu à
Santiago.

Des dépêches privées du Cap Haïtien disent
que le combat a duré la plus grande partie de
l'après-midi ; les Américains paraissaient con-
server l'avantage.

A 6 heures 40 du soir, le combat conti-
nuait.

New-York, 1er juin. — La barque espagnole
Maria Doterez , allant de Rio Janeiro à Porto -
Rico, a été capturée avec des caisses de mu-
nitions.

Le croiseur St Paul aurait coupé le câble
atterrissant dans le voisinage de Santiago.

Londres, l01 juin. — Un télégramme de
Kingstown au Daily Mail signale une escadre
nombreuse au large de Porto-Antonio , allant
vers l'ouest ; on croit que c'est celle de l'ami-
ral Sampson.

Londres, I er juin. — On télégraphie de
Washington au Standard que le bruit d'un
mouvement de troupes à Tampa est dénué de
fondement.

Londres , 1er jnin. — On télégraphie de
Vienne au Daily Telegraph que l'on croit
qu 'une nouvelle tentative de médiation est
projetée ; la France et l'Angleterre auraient
déjà donné leur adhésion.

Londres, 1er juin. — On télégraphie de
Washington au Morning Post que les Etats-
Unis ont demandé à la France d'établir la
censure des dépêches de la Martinique pour
l'Amérique. Li France a refusé ; les Etats-
Unis ont alors menacé de couper le câble.

Ma drid , 1er juin. — Une dépêche parti-
culière de Ceuia dit qu 'un Allemand a été
surpris, prenant nn croquis des fortifications ;
il a été arrêté.

New York, lor juin. — Une dépêche de
Port-au-Prince dit que , hier à 2 heures, une
escadre américaine composée de 14 navires ,
parmi lesquels le Neiv York portant le pavil-
lon de l'amiral Sampson et plusieurs torp il-
leurs , a commencé à bombarder les forts de
Santiago , lesquels ont beaucoup souffert du
feu , très violent jusqu 'à 3 h. 45. La canon-
nade a diminué alors, puis a cessé.

Les Espagnols garden t le silence sur leurs
pertes.

— Une autre dépêche du Cap Haïtien, de
source espagnole, dit que 14 navires, dont
deux torpilleurs ont engagé hier le combat
devant Santiago. Leur feu , très précis, était
dirigé contre le fort Morro . Il a cessé à 4 h.
Il n'est guère possible de jug er da résultat da
combat.

Dernier Courrier et Dépêches

Bureau de la Chaux-de-Fonds
La raison O. Défago , Grand Hôtel Central,

à la Chaux-de-Fonds (F. o. s. du c. du 23 juin
1894, n° 151), est éteinte ensuite du départ
du titulaire pour Veyrier (Genève).

Le commerce actuel de la maison Louis Mi-
serez , précédemment à la Chaux de-Fonds
(F. o. s. du c. du 12 octobre 1896, n" 284),
actuellement aux Eplatures , est « Brasserie
du Boulevard > . Bureaux : Eplatures 2B.

Le chef de la maison Charles Auguste Gi-
rardet, i la Chaux de-Fonds, est Charles-Au-
guste Girardet , de Bettens (Vaud), domicilié
à la Chaux-de-Fonds. Genre de commerce :
Brasserie de la Métropole. Bureaux : 78, rue
Léopold Robert.

Feuille officielle suisse da commerce

Faillites
Ouvertures de faillites

Théophile Girardier , boulanger et épicier,
à Rochffort. Date de l'ouverture de la faillite :
20 mai 1898. Première assemblée des créan-
ciers : vendredi 3 juin 1898, à. 9 heures du
matin , à l'hôtel de ville de Boudry . Délai pour
les productions : 25 juin 1898. J 1

Charles Couleru , seul chef de la maison
Couleru Meuri , fabri que d'horlogerie, à la
Chaux-de Fonds. Date de l'ouverture de la
faillite : 3 mai 1898. Première assemblée
des créanciers : mercredi 1er j uin 1898, à
9 h. du matin , à l'hôtel de ville de la
Chaux-de Fonds. Délai pour les productions :
le 25 juin 1898.

Jérémie Bura fils, entrepreneur , Neuchâtel.
D»te de l'ouverture de la faillite : 24 mai
1898. Première assemblée des créanciers : sa-
medi 4 juin 1898, à 2 h. du soir, à l'hôtel de
ville de Neuchât el. Délai pour les produc-
tions : 5 juillet 1898.

Notifications édtctale*
Le tribunal correctionnel du Val-de-Tra-

vers a condamné par défaut :
Jean Ferri , originaire de Clnsone (Italie) ,

Louis Boni , originaire d'Italie, Antoine Fili-
setti, originaire de Clusone, Jean Filisetti,
originaire de Clnsone, tous quatre manœu-
vres, domiciliés précédemment aux Sagnettes
rière Boveresse, prévenus de vol, à trois mois
d'emprisonnement chacun et solidairement
aux frais liquidés à 38 fr. 60, les frais ulté-
rieurs réservés.

Extrait de la Feuille officielle

Enfants faibles.
M. le 13" Pust, médecin d'Etat-maj or k Poeen,

éorit : <» L'hématogène du Dr méd Hommel eut un
effet tont à Tait surprenant sur mou enfant
soutirant extrêmement de la coqueluche. L'ap-
pétit augmenta de jour en jour , la chair redevint
ferme et les couleurs du visage florissantes. » Dépôts
dans toutes les pharmacies. 3072 1

Cet article est ainsi conçu :
< Les membres de l'administration et les

contrôleurs sont solidairement responsables
envers chacun des actionnaires et créanciers
de la société, de tous dommages qu 'ils leur
ont causés en manquant volontairement aux
devoirs que leur imposaient lenrs fonctions
respectives » .

Ce procès se jugera lnndi prochain par la
Cour civile au château de Neuchâtel.

M. Renaud , avocat , représentera les plai-
gnants , MM. Jeanneret et Breitmeyer déf en-
dront le Conseil d'administration.

** Neuchâtel. — Une alarme pour rire.
— On sait que l'autorité communale avait
annoncé que le bataillo n des sapeurs pompiers
serait alarmé un soir de cette semaine. Le
soir en question était celui d'hier.

Il s'agissait de se rendre compte du fonc-
tionnement du corps réorganisé de service de
sûreté contre l'incendie. Le sinistre supposé
était à la place Purry et les immeubles à dé-
fendre les maisons Breguet et Dîicker. Le
poste central de police d'abord , l'état major
des pompiers ensuite ont été alarmés par le
téléphone ; après quoi , officiers et gardes
communaux ont fait de même, au moyen d'un
cornet , pour une moitié de la ville, puis pour
l'autre . Les compagnies suburbaines n'étaient
pas mises à contribution.

Un quart d'heure plus tard , soit vers
8 h. 45, deux chariots d'hy drantiers avec
leur personnel étaient sur place, la réunion
des hommes ayant lieu dans les hangars res
pectifs ; peu d'instants p lus tard , c'était le
tour du corps de sauvetage, bientôt suivi
d'autres chariots dévidoirs , presque en môme
temps qu 'apparaissait la grande échelle méca
nique dont le sommet dépassa peu après
l'arête du toit de la maison Decker.

Pendant ce temps, la garde avait fait le vide
sur la place et le simulacre de défense put
s'y organiser avec beaucoup d'ordre , les porte-
jets apparaissant çà et là aux divers étages des
deux bâtiments , le silence étant troublé seu-
lement par das coups de si niai ou dôs notes
de cornet.

Pour autant que nous avons pu en juger ,
l'épreuve aura été suffisante. La nouvelle or-
ganisation semble permettre d'agir avec plus
de méthode que sons le régime de l'ancienne;
avec, aussi, un brouhaha moins grand , d'où
un usage plus utile des signaux , lesquels ne
donnaient pas lieu à des confu sions.

Les personnes qui ne figuraient pas parmi
les nombreux spectateurs de l'exercice de
mardi s'en rendront , d'ailleurs , compte sa-
medi prochain , jour de grande inspection , où
l'on doit entre autres et sauf erreur répéter
l'essai d'hier. (F. d'Avis de Neuchâtel.)

#* Jura Neuchâtelo is. — On iniugure au-
jourd'hui la balte du Vauseyon. Il y a un arc
de trio nphe sur la voie et des drapeaux aux
maisons voisines de la gare.

Du 31 mai 1898

Rsceisua-nt ùt la population u luvi«r 1898 :
1898 : 81,605 habitants*,
1897 : 31,157 »

AusrmentatiOB : 448 habitait!.

lf alraaaeaa
Méroz , Henri-Louis, fils de Edmond, pier-

riste, et de Julie-Amanda née Bourquin,
Bernoise.

PromMaM dc *e-ii*-*rJ___-*j»
Colliot , Eugène-Emile-Imier, horloger, Ber-

nois, et Huguenin , Jenny-Amanda , horlo-
gère, Neuchàteloise.

Ma-plages civils
Nyffeler , Albert - Hermann , manœuvre, f et

Schreyer, Martha-Ida , journalière , tous
deux Bernois.

Jacottet , Jean-Frédéric-Léopold , pasteur , et
Borel , Jeanne-Adèle-Emilie, tous deux Neu-
châtelois.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
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HORAIRE POUR LA CHAUX-DE-FONDS fS Heure de l'Europe centrale «  ̂ T)*aivfcir Cl"CL l.61" Juin 1808 Heure de î™?6 centrale A

S Départs poxir NEUCHATEL |
W Matin' Matin Matin Soir Soir Soir Soir Soir w

1 615 853 1015 1248 234 418 622 812 i
JK Genève Genève Genève Genève Genève Neuchâtel Genève Genève M?

S Arrivées de NEUCHATEL \
A Matin Matin Matin Soir Soir Soir Soir Soir fj>

§ 745 937 1144 128 335 544 756 953 I
Neuchâtel Genève Genève Yverdon Genève Genève Genève Genève w

Départs pour le LOCLE S
Matin Matin Matin Matin Matin Soir Soir Soir Soir Soir Soir Soir Soir Soir A*|

6.17J54 3.- 9.45 11113.52 1.36 5.15 5.15 5.56 7.10 8.05 16.65 11.26 1
Paris Paris Morteau Paris Morteau f \

H>-éï3£ti-ts du Locle pour les Brenets S
8*28 10*20 12*15 1*19 2*10 4*20 6*15 7*- 7*55 8*45 10*35 S

Dimanche Dimanche Dimanche 3\

Arrivées dn LOCLE g
Matin Matin Matin Matin Matin Soir Soir Soir Soir Soir Soir Soir Soir Soir A

6.68 7.52 8.16 16.08 11.25 12.12 1.56 2.28 1.68 5.62 6.11 8.05 9.19 12.12 !
Paris Paris Morteau Paris Morteau Paris E&

Arrivées des Brenets au Locle V
7*20 9*36 12*- 1*02 1*58 3*35 5*44 6*50 7*38 8*35 10*15 8

Dimanche Dimanche Dimanche fj»

Départs pour ST-IMIER et SONCEBOZ |
Matin Matin Matin Soir Soir Soir Soir Soir W

t 610 858 10*20 1250 305 420 815 1312 I
î\ Berne, B&le Berne, Bàle Berne, Bâle Berne, Bâle Berne, Delémont Berne , Bàle Berne, Delémont Bienne Jjt

| Arrivées de ST-HVŒER et SONCEBOZ |
«V Matin Matin Matin Soir Soir Soir Soir Soir Soir Gf

1750 850 1140 1245 340 540 7*05 1110.021 11181
O Bienne Berne, Delémont Berne , Bàle Berne, Bàle Bienne, Bàle Berne Berne , Bàle Berne, Bàle Berne, Bâle w

| Départs pour La Sagne et Les Ponts Arrivées de La Sagne et Les Ponts |
W Matin Matin Soir Soir Soir Matin Matin Soir Soir Soir St

S 7h55 10h55 2h32 6h30 10M 0 7h35 10M 0 lh55 5h30 9h45 |

| DÉPARTS POUR SAIGNELÉGIER 1 ARRIVÉES DE SAIGNELÉGIER l
W Matin Soir Soir Soir Matin Soir Soir Soir V

S 840 lh40 6h2 5 1045 740 12h30 6h05 9h55 j!_ _ _ _ _ _. _— Il —I
g POSTES |
Ai Matin Mati n Soir Matin Soir Soir /\
yl Départs ponr Les Planchettes — — 4h40 Arriyées de Les Planchettes 8h45 — — A
\\ Maîche — — 445 Maîche llh15 — — X

QfrOOOOOOOOOOOOOOOOOOO-$ IMPRIMERIE A. COURVOISIER , LA CHAUX-DE-FONDS bOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Î



MAGÂ5Î1JLQGEM1T
A louer de suite ou pour époque à con-

Tcair : 6657-2
1. Poux magasins, dont un avec loge

ment 'le 4 pièces et corridor fermé.
Le logement pourrait être loué i part

ras échéant.
8. Pour Saiet-Martim 1898 :
Un petit magasin avec une chambre, ac-

tuellement occupé par u» coiffeur.
Le tout k proximité de la place Neuve

et dans une maison d'ordre.
S'adresser au "-sur*&a de 1'I____ >__KTULL.

Gérance d'immenbles
Albert S 41100%

1, rae 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. 8660-5

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

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

S'adresser au bureau de I'IKPAHTIAI,.

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

cole i des enfants, chaque j our de 4 à 6
heures. — S'adresser rue de l'Est 6, au
second étage, k gauche. 8582-1

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 comptant offert.

Adresser offres Etude A. MONNIER ,
avocat, rue Neuve 6. 7911-8*
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BA^OU fc] FÉDÉRALE
{Société anonyme)

S._* CHAUX-DE-FONDS
Couns DES CHANGES, le 1" Juin 1898.

Votu Bommea aujourd 'hui , aanf Tariations impor-
tant»», achètent-» en compta-courant , on an comptant,
moini Va Vi de nommiaaion, de papier bancable anr :

EM. -MM

fChi-jme Pari. l tK .33 '/ .
)'.*«rt et i«iti «(feu lonEj . 2 100.88'/»

"""•••IJ moil l ace, françalial . . 3 100.St 1/,
(j mou J min. fr. 3000. . . î 100.37"/,
/Chiqua min. L. 100 . . . Î5.S8

. , iCenrt at petiu affet» longs . 3% Î5.8(!V_
"*""*¦• jï moia ) aoe. anjlauet . . M/, 86.40

(i moia )  min. L. 100 . . , 3'/, 25. U

S 

Chiqne Berlin, Francfort. . i2i . -
i .uurt at patiu affau lonft . V I l  ' ï'/a
1 moia » aoo. aJlemandaa . . i'/â 124.«Il
} mou j min. M. 3000 . . *•/. 12» t . 1/,

/Chiqne Gênai, Milan, Taris . 03.10
.. ,, .Cour» et patiu effeu lonp . 5  93.10
ÏUa*' ji* mou, * ahin-r.. . . .  5 93.Î5

(t mois, i ohiffm . . . .  6 93.30

! 

Chiqne Brniellea, Aura» . 10». 26
l i  3 moil, trait, «oo., fr. 300»: 8 100.12%
''.on aoo., bill ,, mand., 3a-. 4 «h . 8*»/» 100.10

, (Chiqna H oourt . . .  8 2(13.86
2^"?- « 4  3 moia, trait. M. , Fl. SOTO ! «T9.9S¦0,ttrd -/llon aoo„bill., muid.,Srt*eh. IP/j S- 9.96

I.OhJque et court . . . .  4 SiU.45
Patiu a fêta lonp . . . . 4 110.45
3 i 3 mou, 4 ohiffm. . . i 110. ib

Htw-YOK 5 S.I9»/,
louuo ...Jusqu'à 4 mou 4

BUIoU de banque trannla . . .  100. 32 Vi
* allemandi . . . . 124. Cl1/,

» » runes . . . .  S.M
0 > autrichien:* . . 110.30
a s ang lais. . . . 15.37
¦ v italiens . . . **8. —

¦ipoléoni d'or 109.30
fJorereing **5. *»3
nioee de 10 marks 14 80V,
ma B̂SSBBBSBSSSBBB ^^^m̂m'S»

Leçons ie Peinture
et de 8199-3

Pyrogravure (tels Më)
Exfen tlon de TRAVAUX ARTISTIQUES, i

Vente d'appareils it accessoires.

H_ ê Delachaux -Gala-iai
69 ROE DU NORD 69.

Ouverture d'nn Cours de Pyro-
gravure — Les p. rsonnes désireuses rie
prendi . part à CB cours sont priées de
e'a-trfsser direct» ment i Mme Delachaux-
Guinand, tous les jours de 1 a 2 heures.

Des orja 's sont exposés dans la devan-
ture^du magasin de mercerie MUe Chollet,
rue L.éo;told Robert 32.

AVIS
Le so-TUB 'unô *"e5*uit in s'ôtablir comme

rha " i»! *-.i d.** boîtes argent, encageage,
serti ai-ng. » ta cadrtns et fabricant de boî-
tes èg i ei-iâei. se recommande a MM. les
fabricants, polisseuses et finisseuses de
bot'es m k toutes personnes travaillant
sur lea boltf« argont. 8408-1

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

S. COMMENT,
rue Fritz-Courvoisier 26.

onftnurTTi^ T\T_< E&

Maifflji raÈB
A vendre de gré d gré une maison

ouvrière en bon état d'entretien. —
S 'adresser d M. Jean Humbert, rue
du Grenier 43. 7970-7'

I 

EXPOSITION DES MAGASINS DE L'ANCI-tÊT
1" et *°" Devantures 16514-59* 3"' et 4»' Devantures 5». Devanture U

"" "¦.ï*? J™,es gens CftH fectioBs ponF DamBs etFmettes TïïSilf"!
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Bawe CaiiÊ NencMteloise
paie

2 % d'intérêt , pour les dépôts à 30 jours de vue.
2 Vo » » à 3 mois. H-5263-N
2 V» % » » à 6 mois.
3°/A » » à 12 mois.
3.60 % * * à 5 ans.

Service d'JËp argrne
La Banque bonifie sur les livrets :

3 'A % d'intérêt, jusqu'à 1000 francs.
3 % » de 1001 à 3000 francs.

8049-2 LA DIRECTION.

A. remettre de suite
pour cause de départ une

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

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

encore à l'état de neuf.
AdresKer les offres sous L. J. 6185 au bureau de l'iMPAJtTUL. 6186-85

Maladies *S©s organes gé)»Wawxo
Maladies du bis ventre, contagion, vices secrets et leurs suites, impuis-

sance, pertes séminales pollutions, ardeur et rétention d'urine, envies
constantes d'uriner, inflammations, affections de la vessie, affaiblissement
et irritation des nerfs, etc. Traitement par correspondance suns un dérangement
dans la profession. Point de concéqueuce fâcheuse pour l'organisme. Discrétion abso-
lue. Adresse : Polyclinique privée, Kirchslraase 405 Glaris ». N° 14

e

WsA4'& d*r****tf!2( r*/*X*IJ*S .a»*t&3*3. *̂ fî3 *9_______ Av JBÊt _U__j____3___ BRI I B̂ jiflBffi tl

i_ ^%___ § > Me 0̂ &̂_mM% ^%iê^mmêSM
La PATE HECVOSRAPHIfjrB MICSl.\rED donne le maximum de Copies. —

Usure minime. — 'JuaUt' s.iperisuro p^rferiionnée. 6186-22
Papeterie» s H. ïï**î»!lo»( — A. Courvoisier. — A.-E. Matthey.

Grandes Enchères au Magasin Viennois
Place Meuve e, CH4K\-DE-FO!VD»

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

Chapeaux garnis et non garnis, choix énorme de fleurs, rubans, dentelles, voilettes,
tulle, broches, aigrettes et plumes, couronnes de mariées, capotes et capelines por.r
bébés, mautelets, tabliers.

Environ SOO paires de tarants de soie et en.fil de perse avec ou sans boutons.
Environ 200 paires de bas noirs et bruns de toutes les grandeurs.

Chapeaux de paille pour hommes et enfants, Chapeaux de feutre en tous
ge»res, bérets et casquettes ainsi que tous les autres articles en magasin.¦ Il sera en outre vendu le Mercredi I ,r Juin, dans la matinée, divers meubles
et un potager. H-1730-C 8690 1

Office des Faillites, Le préposé, H. HOFFMANN.

2(«p W_» /% -̂ TT| m ^L f i '^L  
même pour 

les cas les 
plus 

graves, livrfs
gm£__ JL*jL m.i-̂ l M WJC^XK M-*̂ 9 BOUS bonnes garanties et au prix de fa-
brique , par le Dr Krfisi , fabrique de bandages , GAIS (Appenzell). 5241-32

fa  rae, spécialiste
pour les maladies du cuir chevelu, a ses consultations les
mardi , jeudi et samedi, de 10 heures à midi, dans son domi-
cile, rne Franche, au coin de la rne de l'Arbre, a
RALE. Téléphone 1865. La brochure concernant les maladies
du cuir chevelu et les soins hygiéniques pour jeunes fille*;, est
en vente chez l'auteur pour 1 fr. Consultations par lettres au
dehors. — Eéférences excellentes. 8280-23

IM:« JS* JK ® i
Chapeaux garnis

depuis l'article courant au plus riche 1
Beau choix en

Formes de Chapeau.
Capotes on paNIo satin. J— Nou.-weati.te —

MODÈLES DE PARI S I
Fournitures diverseï

Rnbano — Meurs — Plumes G
Tull« (-c.ui.rr6, «0.

Ji e t l cs  marchandises.
Brand choix f t  Bas prix.

kU 1651-214 Mmmmmm 1
Escompte 3%

Ombrelles — Corsets ff

Bpwaa d'affaires j
S^« HÊllY

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

Gérances d'imneables. Emprunts
et prêts hypothécaires. Représenta- .
tlon dans les faillHos, Concordats *
•t Bénéfices d'inventaire. Naturali-
sation. Recouvrements astables et
ju i idiqnes. Benseignsments com-
merciaux, H 1371 c 6 8̂6-1

BOULANGERIE
A louer do suite ou pour époque a con-

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

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

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

8256-5
• ,-1fllllll»iril*lTa1ll'illlllllW i '|-,'*l'~l'»-'~**~'-l«~*,,'°̂ *r*

Les Pâtes EN VOGUE
Nouilles anx œufs

Vermicelles anx œnfs
Macaronis, Cornettes et petites Pâ-
te» pour soupes, de la fabrique d' Vf-
ioltern s/A , sont en vente en marchan-
dises fraîches, chez M-50& Z

A. Wiaterfeld,
Perret-Savoie, 12669-18"
François Schmidiger,
N. Bloch,
F. Eedard,1 Ch» Falbriard. 

CMriieli
A louer de cuite une chambre meubléo.

— S'adresser rue de la Demoiselle 98,
au ler étage, à gauche. 9633 10

Logements à louer
De beaux logements font à Ionor de

snite on ponr époqne h convenir.— S'adr.
à MU. L'Héritier , boulevard de la Gare 2.

8416-7

•Y W îPa ' °

Poudre procréative. '
' Bernède lafaHllMe ponr faire retenir les va-

ches et les Juments. Une dose, 1 fr. 50.— Se
trotife obéra A. PANC UAUD , pharmacie»1 ù Ve-
tvj et dans tontes les pharmacies.

Lait stérilisé naturel
i la Laiterie D. HlliS'G

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

M. J.-B. Stierlin, place du Marché.
M. A. Winterfeld , k la Gare. 5527-268

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

S'adresser à M. François Itiva, rue dea
Terreau» aa. 727-44*

BillilTll *** vet"3re un billard d'occa-
BUMM U. sj0B avec f*es» accessoires ;
très bas prix. — S'adr. ruo do la Demoi-
selle 98, au rez-de-chaussée, a gauche.

8432

Taira J ta
Une fabrique de cette contrée demande

pour tout de suite un HORLOGER con-
¦aiseant i fond 1 échappement a ancre et
pouvant se charger de la mise en œuvra
ae cette partie . On ferait un engagement
de plusieurs années. Référ ences sérieuses
sont exi gées. — S'adresser, sous chiffres
N. X. 8575, au bureau de I'IMPARTIAI..

857F-1

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

ameublement de salon, compose d'un ca-
napé, 6 chaiees, 2 fauteuils et 2 petits
bancs, une table ovale, des grands ri-
deaux avec galeries, des tapis, 2 ciels de
lit ave c rideau x, une très grande glace, 1
lit en fer complet et d'autres objetis mobi-
liers dont le détail est supprimé, H-1713 a

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

8539- 4 "H. WnWR-M*A¦**¦*-•»«••-

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

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

Adr. demandes Etude A. MONNIER ,
avocat, rue Neuve 6. 791*<i-7*

Appartement
A loaer ponr toit de suite on ponr épo-

que à convenir , an très bel appartement
moderne et con foi table, sitné rae Léopold
Bobert, en face de la (tare. Situation ex-
ceptionnelle poir fabricant on négociant
en horlogerie. H 1678 c

Prière de s'adresser à H. P.-6. Gif m,
gérant, EUE DU PARC 83, La Chanx-de-
Fonds. 8439 1

«&3__, X_r=:W O • -• 'îïïJ MKT »
pour Saint-Martin 1898 un

magnifique logament
de 5 pièces, corridor, gtz ins allé au ler
étage, situé rue Léopold Robtrt 51A. —
S'adreser ar. propriétaire. 8677-5

$ÙO®OOÇsOOOOKl$
Ituds SL B/&BI2&, not

39, RUE DE LA PAIX 19.

A LOUER
de suite o~ pour opaque â convenir

ùtmâa PWÛ ?¦•« »" *ia Progrès,msmiû -Mît) &TM oa gaaa lege-
; mcitt, 8075-26*

I M>Q@QQgQOÇr̂
Attention !

Une famille de ia Sv'sae allemande, dé-
sire placer son fils dans ure bonne famille
du canton, où il aurait l'occasion d'appren -
dre le françïis en fréqueatant de bonnes
écoles. — Adresser les offres avec condi-
tions à M. D. Mouchet , instituteur, rue du
Temple-Allemand 79. 8255-1

m̂MHr>TMUIM IU»jyU»»*a_aa**aiar*l*»âa -ira ii-«ra r âaitàaBi r*

Maison à vendre
A vendre une maison composée de trois

logements, cour, jardin et dépendances,
située au soleil. Conditions de paiement
favorables. 7847-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

VaanmX/mn» On échangerait du« MM*»«*3Br« tod fumier contre de
vieilles pommes Je terre bonnes pour les
porcs. — S'adresser Grêtets n° 4, au ler
étage. 8483

Articles âe voyage 1
GRAND CHOIX

Malles
Paniers |is

Valises
Plaids

Trou-sses
Cou-rroies

Sacoches
Herbiers Gai

Sacs pour touristes
Bou-tillons et Gobelets y$$

Réchauds r»Sj
Gibecières

Boîtes pour chapeaiix Ha
Au 18164-98 11

Grand Bazar du H
Panier Flewwi I

PRIX AVANTAGEUX M
¦mmf BBœmŒmmit^^W'wtâLm,

W.-Amt»ld Ŵ ç̂_

La Chtnx-de-FoHds /^V /̂^Jaquet-Droz/^V^  ̂
0r'

39 /^C. ^̂  Argent ,
/ ^5§h/ Acier et Métal
"̂ ^M Détail

167-63

Fins ie 20 ans ie mecès
- .̂

ABEILLE

X-.
Gros lot, fr. C0. Tirage 15 avri l. 3 h.,

i l'Epicerie de Paris. Les lots gagnants
leront payés en espèces par F. Bonne)

B& 
Cie, Gerève, seuls sncces*>eurs des

Dsiaes de cire a parquets W*gnon -S
Rosaire . B-2857- X 5028-11



PnmîiinMo sérieux et actif , bien au cou-
UUllipiaUlC rant dei travaux de bureau
et connaissant la langue allemande, cher-
che plac - de suite. Bonnes références i
disposition. — Prière de s'adresser sous
iniliales H. A. 8815. au bureau de I'IM-
PARTIAL . 8815-3
Pjnînnnnnn Une bonne finisseuse de
C ilUO&GUSC. boites or demande une place
de suite. £827-3

S'adresser au bureau de r__MP___ *_Ti____,.

Une demoiselle œ «_?$& t
suite pour faire un ménage. — S'adres-
ser rue du Premier Mars 5, au magasin
d'épicerie 8812-3

nnmOCtinilO Un jeune h».mme, libéré
UUJUGalique. du service militaire , cher-
che place pour soigner des chevaux ; à
défaut , comme homme de peine. 8796-3

S'adresser au bureau de l'I M PARTIAL

flmni ïJfrH" * n̂ ouvrier émailleur de-
UUlaUlCUr. mande place. — S'adresser
Place d'Armes 15 A, au deuxième étage , a
droite. 8652-2

RphannPmPTltK Un planteur d'échap-
UtllCippClllCUlSa pements ancre de la
localité entreprendrait encore une grosse
d'échappements par semaine ; ouvraee ré-
fulitr et fidèle. — S'adresser à M. Ernest

eannet , rue de la Pau 83. 8684-2

ff f i inn t - i a Un jeune garçju de 15
lUlUluailC an8) fjrt et robuste, cherche
il se placer comme volontaire pourappren-
dre le français. — S'adresser chez M. J.
Kohler. rue du Doubs 77. i-683-2

Iln P flll p de loute moratité e» da con-
UUC UllC fiance , sachant le français et
l'allemand, cherche place comme demoi
selle de magasin. — S'adresser rue du
Parc 7, au 2me étage , k droite. 8702-2
Iniiprtg lj A . n liée personne de confiance
OUUlUallCi C. se recommande pour faire
des heures <:t journées. — S'adresser rue
des Fleura 13, au rtz dé chaussée, k gf\u-
che. 86<0 2
Ppnnnnn Un j UU B Lomme marié,
Ulfl lCUr. très sérieux , sachant tracer,
faire les millefeuilles . champlever l'émail
et finir la lai le-douee , cherche place sta-
ble, 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. 1», Poste restante. Bienne. 8573-1

UDG UemOlSelle ayant travaillé dans
une maison d'horlogerie, demande a se

E 
lacer de suite pour aider aux travaux de
urea**x ou faire la sortie et la rentrée du

travail. Références a disposition. — S'a-
dresser rue de la Charrière 4, au 'ime
étage, à gauche. 8574-1

Inni 'nflli prp 1-fae ¦*rès h°nnête Per"UUU1 11(11101 C. sonne se recommande pour
ré curer et laver. — S'adresser k La Fa-
mille, rue de la Demoiselle 75. 8556-1

ItClHUMlrlll àe ponr grandes pièces
ancre sont demandés an comptoir Weber
¦i- Dubois , rue Jaqnet-Droz 6. 8795-3
ff i i i l l f t phci in  Uts bon guilloeheur sur
UUlllUliUCUr. argent trouverait a se pla-
cer de suite. — S'adr. a l'atelier Florian
Amstutz fils , St-Imier. 8813-3

RlilioconCP <-)B demande une bonne ou-
ClUlBoCUoCi vrière finisseuse de boites
or, connaissant son métier à fond. Bon
gage si la personne convient. Travail ré-
gulier. — S adr. rue de là Demoiselle 102,
au 2ms élage, k droite. 8807-3

inho-j adûO On offre des jouages de
fit-UCiagCù. boites k faire a domicile.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8799-3

Rpmnntpii p ^n bon démomeur ei re-
UClUUlUCuT. monteur connaissant bien
la grande pièce ancre, est demandé au
comptoir rue du Pont 4. 8825-3

iidnîllPQ On demande deux bonnes
algUlllCo. ouvrières , ainsi qu'une ou
deux jeunes filles comme apprenties.
Rétribution immédiate. — S'adresser rue
de la Promenade IS. 8831-8

Echappements. °L^tZeïïr
chappements ancre, longue et courte four-
chette. Ouvrage suivi et lucratif. — S'a
dresser rue Fritz Courvoisier 36, au 2ra»
étage. 8798 {
Pnlî ecpnca O" demande de suite ur
rUIlS&CUOC. bon GUILLOCHEURcon
naissant son métier à fond ; place stable
Ainsi qu'use bonne ouvrière polisseuse.

S'ad. au bureau «e VlMeutruh 8797-1

ÂvivPIKP tJn demanie une bonne avi
miIGUoG. veuse , une polisseuse d<
carrures et une finisseuse de boites ar-
gent. Force électrique. — S'adresser ru<
de la Paix 55, chez Mme Amez Dioz.

8832-i
Qii' itr q ritii On demande de suite une
UCfiaUlC. bonne fille de toute moralité,
propre et active, pour faire tous les tra
vaux d'un ménage. — S'adresser chez M.
Arnold Clerc, brasserie du Siècle, vis-ê-
vis de la Posia. 8804-J

I nnnnnjjn On demande de suite une
ùppi CllllC, jeune fille comme apprentie
polisseuse de boîtes or. 8806-E

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ÀnnPPfitiP <**'n demande "Ie suite une
"1*1" CUUC. apprentie repasseuse en
linge. — S'adr. chez Mme Hari, rue Léo-
pold Robert 31 8SQ5-S

PllUllftVP On demande un jeune homme
uUipiUJfC. comme employé de magasin.
— S'adresser ruj Léopold Robert 46.

8789 S
Innnn f i l l a  On demande une jeune fille
ICUUC UllC. pour aider dans un mé-
nage. 8811-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTU L.

Icnnu flllo On demande une jeune fille
dCUUO llllC. de 14. k 15 ans, libérée des
écoles, pour aider au ménage et faire quel-
ques commissions. — S'adr. rue de la
Serre 45, au ler étige . k gauche. 8-117-3

On j eane homme SïStt
trer de suite dans une bonne famille de
St-Louis, près Bàle, pour aider dans un
commerce de laiterie Bonne occasion
d'apprendre l'allemand et petite rétribu-
tion immédiate. — S'adr. au Magasin
d'hotlogtrie-biiouterie L. -A. Sagne Juil -
lard , rue Léopold Robert 38. 8314-3

Son an nin On demande de suite une
JCi IulllC. bonne servante. — S'adresser
rue de la Serre 27, au ler étage. 8653 5

Wipl f .Ipriçp On demande une bonne
UlUAClCUdCi ouvrière nickeleuse, ainsi
qu'une adoncisseuse connaissant le la-
pidaire. — S'adresser à M. Jules Schnei-
der, rue de l'Envers 20. 8707-5

ftp ni nui PHP °" <'*lfrc , lc nn i,m
lixIUUlucUl a remontenr poar méca-
nismes de chronographes ; cas échéant , on
mettrait an courant un jenne remontent
intelligent, 8729-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Rnclrnnf On repassenr sérieux et
QUSMHJ1. fidèle est demandé de suite. —
S'adr. au comptoir Werro & Meyer, rue
D.-JeanRichard 43. 8^70 2

DflPPnP On demande de suite un bon
l/Ul CUl ¦ ouvrier doreur sachant sa par-
tie à fond, k défaut une ouvrière. — S'a-
dresser rue de la Paix 61, au troisième
étage. 8650-2

Pnli&QPnCfl On demande une bonne ou-
1 UllùùCUûC. yrière polisseuse de boîtes
argent, ainsi qu'une apprentie. 8649-2

S'adresser au Bureau de I'IMPABTIAL.

(iPflVPTfP On bon ouvrier sa:hant
J la i cUl , champlever l'émail et faire le
millefeuille est demandé. — S'adresser k
l'atelier Kummer-Georges , rue de la Paix
n» 39. 8088-2
piant pnn On cherche un bon plan-
i lulllcul . 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 achèterait un ou-
til à pointer les cadrans. 8680 -2

La Maison NEUKOMM & MON-
TANDON, à Saint-Imier, demande
ponr sa fabriqne de Granges deai ouvriers
habiles snr la partie des H-4000-J 8830-3

pendants
argent et galonné. Travail sans chômage.
S'adresser à St Imier on à Granges.
¦«¦¦¦¦¦ «¦.̂ ¦BMtle—f

JBottei
On demande à acheter d'occasion des

boites argent ,ou galonnées, savonnettes, 19,
20 et 11 lig. — S'adresser rue St-Pierre 20.
«u 2me étage. 8835-3

.Ati-s: gourmets !
Ouverture d'un magasin de 8820-3

Comestibles, Charcuterie , Epicerie fine
Vins, Bière, Sirops, Produits d'Italie

Rue de la Paix 31
Marchandises de lre qualité

¦—¦ LTist-ra-rlne a—
Plus de fatigue, plus de galères pour ci-

rer les parquets, avtc l'excellente et éco-
nomique 88*il-3

Cire Venetia
Bans odeur; un chiffon de laine suffit pour
obtenir an brillant parfait. — Se vend en
bottes de 50 ct. f i  I tr., au magasin de
comestibles A. DOTHEL. rne de la
Paix 51. — *SWLUSrRARINE.

Enchères publiques
L'administration de la masse en faillite

DAVID DENNI, maître - boucher k La
Chaux-de-Fonds, fera vendre aux en-
chères publiques le MERCREDI 8 juin
1898, à 11 heures du matin, dans la
grande salle a l'Hôtel de-Ville de la Chaux-
de Fonds :

Une police d'assurance sur la vie con-
tractée le 7 février 1880 auprès de la Com-
pagnie d'assurances sur la vie a Paris, du
¦capital de 10 000 fr., réduite a 4420 fr. 15
payable au décès.

Valeur actuelle de rachat, 2054 fr.
Office des faillites

•a: 1758-c Le préposé
8834-3 H. HOFFMANN.

Blanchisseuse
Mme I TpiflPf rne (lc l'Industrie

Aa UipCl, n* 34, au sous sol, se
recommande pour tout ce qui concerne sa
profession, tels que: Crèmage de rideaux,
Chemises (10 c). Glaçage (15 c). La-
vage et Repassage i 2o c. la chemise.

; 7086

Traitement dn rhumatisme ct dis maladies
catarrhales.

Iiiqueur
ft wiss Gin

Seule liqueur constituant véritablement
nn remède populaire hygiénique.

Un simple refroidissement entraîne sou-
vent force complications : attaques de
goutte, maladifs des reins, inflammation
focale dégénérant en catarrhe aigu ou chro-
nique, tn somme toute s maladies préve-
nues ou guéries par l'emploi de la liqueur
SWISS GIN.

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

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

Se trouve à la Chaux-de-Fonds, chez
MM. Guinand et Dupuis, négociants. —
Fpicerie Winterfeld. — Magasins de la
Consommation. 7193

Lait de chèvre
Les personnes désireuses de boire du

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

A la même adresse, a vendre une chè-
vre et un cabri.

Mise à ban
Ensuite de permission obtenue, Mme

Veuve GERBER met a ban pour toute
l'année ses propriétés aux Reprises, con-
sistant en prés, pâturages et forêts.

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

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

Constance Gerber.
Mise i ban autorisée.

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

8370 E.-A. BOLLE, not.

On offre à prêter à des conditions
avantageuses 8481

50,000 fr.
sar première hypothèque de tont rtpos.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

A VPUflPP Pour '*'" *^** une poussette
ï CllUl C remise entièrement à neuf.

S'ad. au bureau de l'Iiem-rm.. 8412

/¦̂ ^r '^ '̂ S^V  ̂ • P̂ -— é8Œ& ¦ __._ DONNE AU CUIR UNEl$M ^*J&*\sk e MM SL wOriO" SOUPLESSE
M f f l f e  H / r t B JBl l l l  • 

^  ̂ ^  ̂'••WM BH --W EXTRAORDINAIRE
' "'î ^vf^ L A JÊII I I I  

<
^

j a  &raisse <-a tneilleure et la EBHLJFBB J£. "H _JL_ -S" _— J
;
]

\&Lo \Jfc  ̂ t / J L i I  I P lus économi que pour la conserva- jlHL Ê g J I »3 ]  8 8̂ Ê %
\ZMpj st #̂0 A I tion de la chaussure. ¦¦¦¦ *** ¦ ^̂ ¦¦ ¦¦ *¦ ***

BMv^TryLl DÉP0TS A LA CHAUX -DE-FONDSBREVET e|e FEDiiKy.L
^I^±J2 ! Epicerie UESSUE R, rne da Collège 81. Epicerie VITAL PERREGAUX , rne de la Paii 65.

indisp ensable EPicerie PADL ™DD> m da Doabs 139- Epicerie NICOLET, rne dn Donbs 465.
! p our ia conservation l ^m CH.-F. REDARD , rue dn Parc 11. CORDONNERIE NATIONALE , r. Léop.-Robert 28 b.

ae ta chaussure. S ^m A. BREGUET, rue dn Temple-Allcm. 23. Epicerie BRANDT, rne de la Demoiselle 2.Epicerie G. YULLIEME, rue des Terreanx 18. Epicerie D. HIRSIG, rne dn Versoix 7.
Km mm t^ ĴSf i ? 45" BAZAR PARISIEN' SaccarsaIe' Place dtt Mé 2>produit ; BAZAR PARISIEN , rne Léopold-Robert 46. i rmTnTTmoTnD MMh«i. 'i„ nA A „ U Û

emp,oUé avec suce* Epicerie PELLES8INI, rae de la Demoiselle 99. A' C0DRT01SIEB' l̂m' "lace* d" Mar*
depuis 20 ans. ^̂ ^̂USèg?" En vente an détail par boites de 40 et 80 et., 1 fr. 35 et 2 fr. 50. "̂ Jfw 1

IV PLACEjdii GAZ *m
Dimanche, CLOTUBE IRRÉVOCABLE

Le SALON PANOPTI QUE de msoscoii
Repaie dans le monde entier. — Propriétaire : J. EPP MM.

Magnifi que éclairage à l'acétylène.
TOUT NOUVEAU ! Sans concurrence ! TOUT NOUVEAU !

La Reine régente d 'Espagne, graveur naturelle d'après nature.

L'ex-capitaine Dreyfus, le Comte Esterhazy, Emile Zola
Le meurtrier HUBER, de Fribourg.

HMrLa belle 1RÈXE, l'américaine tatouée, renommée dans le monde entier ***CS&
L'entrés est aussi intéressante pour les dames et enfants. — ENTRÉE : 50 centimes

moitié prix pour les enfants. — Ouvert de 9 h. du matin k 10 h du soir.
8737-2 J EPPMANN, directeur.

LA PAPETERIE A. COllVOISIER
Flace du Marolié

Informe sa bonne clientèle et le public en général que le papier d'em-
ballage spécial pour le BEURRE et les antres articles de con-
sommation est arrivé.

85 ct. la main de 25 feuilles
11 fr. -75 la rame de 500 feuilles.

Il vient d'arriver plusieurs rouleaux de PAPIER BLA.NC ponr
NAPPES.

Fabrique d'Ustensiles de Ménage
CAISSES A CENDRES

S  

extra-f ortes vernies
3 fr., 3 fr. 50. " 

WA.-M.. ĴBL AJBLiM-mim ^
Bue du Marché 3 et rue des Endroits.

,,._ ili 8—»^ n fï I La I> oud, « Dépilatoire du I>* Pi-
Iflefl -Kr̂ ™ HnilP ll î l tîlOQ I nède« i> 2»r's- éloigne les poils dis-
HUB^O» JUl UllIlIGU ¦ gracieux dans la figure sans altérer la
|8iJ. peau la plus délicate. Elle est tout à
fait inoffensive. G'est le seul dépilatoire qui ait trouvé l'approbation des autorités mé-
dicales de Paris et de St-Pétersbourg. L'ATTESTATION du Chimiste cantonal de
Bâle-Ville est comme suit : « Le Dépilatoire du Dr Pinède est inoffensif. » — Se vend
à la Ghaux-de-Fonds, au prix de 8 fr. 50 ; le pinceau 25 ct. chez 3172-24

M. Benjamin WEILL, rue Neuve 10.

I *M» '̂ 2E m f̂ cL'industrie cotonniers réalise de jour en jour des progrès immenses et
crée des Tissus dont la beauté et la qualité sont vraiment merveilleuses.
Nous conseillons a chacun, avant de faire ses achats, de deminder à nos
magasins les échantillons des Tissus IVouveautés pour Costumes , Tabliers, ¦, j
Blouses, de Crêpés, Ecossais , Zéphirs à jour brochés avec soie, etc..
dont nous avons un immense choix aux prix les plus avantageux. 2395

Expédition franco dans toute la Suisse. H
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Dnlloeonsa 0n d6"1*1- *18 de suite une
rUllooCUOD. polisseuse de boite or, ainsi
qu'une apprentie. — S'adreseer me de
U Serre 89,_au ler_ étage. 86S9-2

Cinjçooncp 0n demande une bonne ti-
rUlloovUBC. nisseuse de boites or, sa
chant travailler le léger. 8697-2

S'adresser au Bureau de I'IMPAJITIAL.
fngv flnp Un boo ouvrier graveur pou-
U l u I C U l . van t mettre la main i tout et
régulier au travail est demandé de suite.
— S'adresser à l'atelier A. Schmidt . rue
de Bel-Air 3 A. 8704-2

Qnmm-j l iû - i û  On demande de Huite une
OUlUUlCllCI C. bonne sommelière. — S'a-
dresser Brasserie du Premier Mars.

8701-2

Jonno hnmmo 0n demande de *uite un
JCUil-U UUllilliC. jeune homme de 16 a
17 ans pour les travaux de magasin.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8699-2

innvontloc f) n  demande une assu-
appiCUHCO. jeftle et des apprenties
tailleuses. — S'adr. rue du Temple
Alleman d 81, au 2me étage. 8698 2

Commissionnaire. 8J.en unT^'V
une jeune fille pouvant faire quelques
commissions entre les heures d'école. —
S'adresser rue du Parc 19, au ler étage .

8668-2

innppnfju On demande de suite une
njJpi Clllin. apprentie polisseuse de
boit is or, qui serait nourrie et logée k la
maison. 8651-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innnonfi o On demande une apprentie
approllllP. laiUeuee. — S'adr chez
Mlle Russbach, rue du Pont 2. 80/5-2

innPt ntî i!n J eune tiomme intelligent
apprtlilla pourrait entrer de suite com-
me apprenti mécanicien. — S'adresser
chez M. Georges Marthaler, rue de la
Bonde 20. 8685-2

Commissionnaire. j 6u°nne "aîAïïâ
pour faire des commissions après les heu-
res d'école. — S'adresser rue de la Paix
21 , a»» r ẑ -le chaussée. 8681-2

Commissionnaire. ,&%££_&&
comme commissionnaire. — S'adresser au
comptoir Meye* fils et Co, rue Jaquet
Droz 32. 8'06-2
Jonno flllo Une brave jeune fille est
JCUUC UUC. demandée dans une famille
honorable de l'étranger. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Voyage payé.— S'adr.
au Collège de la Charrière. 8705-2

Rnnn A Un demande de suite une bonne
OUUUDi de toute moralité pour un petit
ménage. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 70, an 2me étage 8703 -2
jjnmrnnfn On demande pour entrer de

Cl ïuULC , 8Uite une bonne servante. —
S'adresser A la Brasserie du Square. 7952 64

Onnyanfo On demande uie bonne fille
UClIalllC. pour les travaux du ménage.
— S'adresser rue du Grenier 43, ler élage.

8006-;»

Apprenti. j™™ j-°M« we'j
mmËrFm *•»¦¦¦*•¦ llgfnt, possédant
une écriture convenable, trouverait place
d'apprei tl dans une bonne administration
de la localité. Petite rétribution après 3
mois. — Adr. les ofl'reg sons A. J.
-7858, an bnrean do I'IMPARTIAL.

7858-15*
CnBcanto Uno servante honnête est
UCriaillC. demandée. Vie de famille. —
Pour rensei gnements, s'adresser rue de la
Chapelle 6, au Sme étage . 8474-1

Kfl -s Jf At'tf PlU8leurs bon8 repasseurs-
UU Bs VU j Jl ,  rémouleurs sont demandés
de suite au comptoir Study et fils , rue de
la Serre 12. — Inutile de se présenter sans
preuves de capacités. 8571-1

nAPPIKPQ t *)n demande de suite une
I/UICUOCQ. ouvrière et une apprentie
doreuses. — S'adresser rue Neuve 10, au
pignon. 8543-1

A la même adresse, une per»onne se re-
commun e pour quelques heures par jour.

KontilM » , il i - C *-,n demande pour entrer
DCillUlllCUra. &6 9Uue plusieurs remon-
teurs pour nelites et grandes pièces. —
S'adr. a M. J. .Knchlimann , à Morteau.

8544-1

RnnilP Cherché de suite pour une
DUUUC. bonne famille de l'Allemagne du
Nord (Prusse) une demoiselle de langue
française. — S'adresser k Ad. Hirsch , rue
du Nord 29, Chaux-de-Fonds. 8557-1
ilno îonno flllo de 15 i 16 ans, honnête
UllC J CUUC Ullrj et robuste, est deman-
dée pour faire des commissions et aider
dans u» ménage. — S'adresser rue Jpquet-
Droz 45, au rez-de-chanssée. 85D8-1

Jonn o flll o On demande de suite une
iCllilC UllC. j6U»e fille honnête et intel-
ligente pour s'aider dans un petit ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8564-1

^PPJHÎltP <Jn demamde de suite uneilcl ï Rinc, personne d'âge mûr pour faire
un peti t ménage et noigner une malade. —
S'adres-iPi* rue de la Demoiselle 127, au
ler M » p p . 8570-1

S'M 'Vailf * - *J '* û"* 'u;ilûu *> de suite uneUiriulllv) bonne servante propre et ac-
tiva. — S'n-ir. au Café dfc Tempérance rue
gt - Pie - i fe  2- 8542-1
fin lictna iliiâ "nfl Personne chré-
UU UCJlldUUS tienne pour diri ger un
mènnge simple mais d'ordre ; bons çage n,
msiis bi-nnes références. — S'adresser par
écrit , sous rhirT'cs Y. K. 7869, au bu-
reau de I'I MP - RTIAL. 7869-1

'ônPI i f t l 'î ppp On demande une jeune
RUUliailClC i personne honnête pouvant
disposer de quelques heures par jour pour
des travaux de ménage. — S'adresser chez
Mme Krentel , rue du Temple-Allemand
n» 13. 8572-1

Commissionnai fe. J_i tZfèZ mu
intelli gente pour faire les commissions en-
tre les heures d'école. 8549-1

S'adresser au bureau de LIMPARTIAL.

Innnn flllo On demande une jeune
JCUUC UllC. flUe de 15 à 17 ans pour
s'aider au ménage et faire les commis-
sions. 8548-1

S'adresser au bureau ie I'IMPARTIAL.
¦m*. m III I an m lie. «ai —y«ja»JW . aiT

innaptomont A louer Pour st-M*rtin
ApparlGIUGUl. prochaine ou époque a
convenir , dans la maison en construction
rue A. -M. Piaget 21, plusieurs beaux ap-
partements modernes, pouvant encore êt'e
distribués au gré des preneurs. Splendide
situation, jardin, cour , buanderie. — S'ad.
chez M. A. Bourquin Jaccard, rue de la
Paix 43 . 8803-3

Â 1/niun pour St-Martin prochaine , le
lUUcl *_ i_ie étage de la maison rue

Fritz-Gourvoi-»ier 10, compo»é de 4 cham-
bres, cuisine, alcôve et larges dépendan-
ces. — S'a ir. au ler étage. 8801-1*

f Affomonf *** lou**r de suite ou pjur
UUgClllClll. plus tard un logement de 3
pièces et dépendances. — S'aaresser bou-
levard de la Gare 2, au magasin de M.
Li gier. 8790-3

nhamhna A- louer une chambre meu-
UUulUUrC. j^ée, exposée au soleil. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand 109, au
2ms étage, k droite. 8802-3

PhlITlhPP A l° uor de suite , chez des
UUulllUlC. personnes tranquilles et sans
enfant , une petite chambre meublée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8800 3

Phflïï l flPP A louer pour le 9 juin ou
UliaillUlC, p;us tard, a des personnes
comprenant rallemand , une belle chambre
meublée et indéoendanle , k deux fenêtres,
avec alcôve. — S'adresser rue du Collège
n» 22, au 3me ét«ge. 8791-3

t 'hamhna A louer une chambre meu-
UliaillUrrj. blée k un monsieur solvable.
— S'adresser chez Mme Bregnard, rue de
la Serr>- 61. 8888-8
jjhnmhno A louer une chambre meu-
UUulllUlC. blée. indépendante et exposée
au soleil. — S'adresser rue de l'Hôtel de-
Ville 27, au ler étage. 8829-3

flhamhDa A. louer une chambre meu-
UilaUlUrO. blèe ou non. — S'adr. rue de
l'Industrie 5, au rez-de-chaussée. 8826-3

Ptiiimhpp A- louer une jolie chambre, a
UUaUlUI C. une ou deux personnes tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de
l'Est 6, au 2me étage , * gauche. 8824-3
RfciSSÏ"* P.har<ihn£i A louer une belle
jggeKIt*̂  <JU(L1UU16. chambre mouhlée ,

à 2 fenêtres , au soleil levant. — S'adreseer
rue de la DemoiseUe 19, au ler étage, a
droite. 8836-3

4nnnpfamont A loner de snite on
.¦« [J JJdl ir-lKt lil. ponr st-Martin en
bel appartement de 4 pièces donnant sur
la rne Léopold Robert. — S'adresser à M.
Jules Froidevaux, rne Léopold Robert 88.

•60 ' 5

lï -kij-'itia A loner de snite ou ponr
lUagdMB. Saint-Martin nn grand ma-
gasin avec vitrines. Prix très réduit.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 8657-5

Logement. stA.^Z
bel appartement de 6 p ièces, situé au
centre des aff aires. — S 'adresser
rue de la Charrière 1, au 2me étage.

798L4
Djrfnnn d'une chambre, cuisine et dépen-
1 IgUUU dancets , » louer pour St-Martin.
— S'adr. rue D. Je-mRichard 30, ïu 1er
étage. 8436-3
rhaniefiO A. louer, k des personnes
UllaU|?.C. 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. 8429-3

A lniipp de suite ou pour époque k con-
lUUCi venir deux beaux ateliers

très clairs pouvant servir pour n'importe
quelle industrie ; transformables au g- .i *tt
du preneur. — S'adresser à M. H. Dan-
chaud. rue de l'Hôtel-de-Ville 7B. P672-2"
Phamhno A louer 1 grande chambre
UilalUUrO. k 2 fecêtres , jindépendanîe,
meublée ou non, A 1 ou 2 personnes de
toute moralité. — S"adresser place d'Ar-
mes 2, au 3mi éUxe 86.'3-2

P.homhnu A lout>r u»»a chambre nieu-
UUaUlUlD. bU« et indêpeedante. — .S'a-
dresser chez M. Straai, rie des Granges
n° 12. 8674-2

fhiWlhPfl A '°'*ier de suite une cham-
UUalllUl t, bre non meublée, avec part i
la cuisine. — S'adresser chez Mme Du-
commun, rue de la Ronde 9. 8675-2

P ho m h no A. louer, à une personne de
UUalUUrD. toute moralité et solïable,
une chambre noa meublée, indépendante ,
k 2 fenêtres. On peut y travaiUer. — S'a-
dresser i Mme Duvoisi**-, rue de la Pro-
menade 23 B. 8654 2

A la même adresse, k vendre une grande
et forte poussette à 4 roues (15 fr.)
fihnjnïiM A ljuer ie suite une cham-
UUUUurC. bre non meublée. — S'adres-
ser rne du Pramier Mars 14c, au ler étage,

A la mècao adresse, on demanda une
apprentie taitlt -use. 8687-2

'•'hsmhPP A louer de suite une cham-
OUalnUrO. bre meublée, située au soleil
et indépendante. — S'adresser rue des
Terreaux 16, au ler étage . 8686 2

-phamhPB A louer de suite une cham-
DUl iUUIC. bre meublée. — S'adreseer
rue de la pla;e d'Armes 18A , au 2ma étage.

8678-2

rhnmhPP -v l°ueruBâ ebamore meublée
UUdlllUl u. à un monsieur ti'urJre et tra
voilant dehors. 8694-2

S'adresser au borean de I'IMPARTIAL.

P h a m h ru A. remettre de suite une belle
U UaUiU l C. cham bre in dépeudante. — S'a-
dresser rue des Granges b, au 2me étage,
k gauche. 8695-2

i'hamhPii A louer une chambro meu-
UUaUlUtC . blèe k un monsieur de toute
moralité. — S'adr. rue du Grenier 26, au
ler étage, à droite. 8696-2

[ifltfPiTIPntQ A louer Pour St-Martin
UUgClUCUlOi prochaine, à des personnes
d'ordre et si possible sans enfants, 2 petits
logements avec jardin , situés dans nne
maison aux abords de la route cantonale
et à 10 minutes de la gare de la Chaux de-
Fonds. 8448-4*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

iïinapfornant A. louer pour St-Martin
ajJJJtll IKLUtlll. ]898 , un joli apparte-
ment setu»! dans une maison d'ordre et au
soleil, composé de 3 chambres, corridor,
alcôve, cuisine et dépendances. — S'adr.
chez Mme Matthey , rue de la Paix 23.

7491-8-

NflPfl 7 A louer pour St-Martin 1898,
liUi ll I .  un bel appartement de 4
pièces et dépendances, bien exposé au so-
leil. — S'adr. en l'Etude des notaires H.
Lehmann et A. Jeanneret, rue Léopold-
Robert 32. 7496-8*'

I Ajjrpmanl A loaer Pour St-Martin
LUg-CIllClIle prochaine ou même pins
vite, nn bean logement dc 4 pièces, cui-
sine et dépendances, au 2nie étage, rue
Léopold-Robert 58. — S'adresser au
concierge. 7442-11*-
I Affam-fini Un ménage sans enfant,LU^CUICHI. travaillant à la maison,
ponrrait se loger avantageusement dans
un petit logement d'une chambre et une
cuisine avec dépendances, disponible dès
septembre prochain et situé au boulevard
de la Fontaine. 7441-n*

S'adresser au bureau de l'JhjPARTiAL.

•J$JFS& UUaillUlC. à un monsieur
d ordre et travaillant dehors, une belle
chambre meublée sitnée près de la Gare.
— S'adresser rne de la Paix 63, au ler
étage, à droite. 7000-11»

I.ntfomont A louer pour St-tUrtin un
UUgCUlCUl. logement de 3 pièces. — S'a
dresser rue de l'Hôtel de Ville 8. 6627-16*

Àppartemeet. Â £%jff i 9t
l'appartement composé de 8 p ièces,
un alcôve et deux cuisines, situé au
deuxième étage, rue Léopold Bobert
n° 64. — S adresser même maison ,
au premier étage. 6078-18*

Jolis apparteils pàoa.,OBs"
Haitin 1898. — S'adresser à M. A. P*
caut, rue de la Demoiselle IS5. 216-118*
ÀnMT'tsniPrit A louer P°ur le a3
tipjj.. i- .iui i/ aii. juin un sp parlement de
2 pièces, cuisina ei toutes les "dépendances,
avec jardin potager. 8591-1

S'adresse»- au oureau da lIltM-RTiAL

ĵrf jinjj Pour cas imprévu, à remettre :
1 IgUJli . "Oe suite un pignon composé rie
2 pièces , cuisse et dépendances. Prix , 20
francs par mois.

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

S'adresser k M. Victor Brunner, rue de
la Demoiselle 37. 8368-1

î ariûmonf A louer pour Saint-Marti n
UUgClUCUl. isgg. un £ean logement aa
ler étage, de 3 chambres, 1 alcôve et dé-
pendances , eau et gaz, buanderie , part k
un joli jardin d'agrément. Prix 500 fr. —
S'adresser Place u'Armes 18, BU 2me élage,
à gauche. 7924-1
PHamhoij A. louer une chambre meu-
VWûlU Lr l v? .- blée à un Monsieur. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 13, au Sme
étage, à droite. 8569-1

• hsiTlhP' * !ouer de suite une beUe--- 'liallIUl -:- , chambre non meubléo. —
S'adresser rue de la Demoiselle 129, au
2me étage, k droite .

A la même adresse, on se recommande

S 
oui- du blanchissage et repassage.
uvrage soigné. 8555-1

Pihamhpfl A- l°uur de suite une grands
UUalUUrD. cûambre meublée, â 2 fenêtre s
et exposée au soleil, a un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser ruo Léopold
Robert 2. 8144-1

lla- i ff ncj tjji  A loner pour St - Georges
IH^.J!: • * !> .¦¦ , 1899, un local pour ma-
gasin avec logiment situé au centre da
L0CLB. An gré du preneur, il pourrait être
fait deux grandes devantures. 8221-1

S'adress. r au bureau de I'I MPARTIAL .

Annaptomontc A louer Je 8Uite ou
ApyarlClilDUl!). plus tard, un apparte-
ment de 2 pièces, alcôve et dépendsnees.
— Pour le ler août, 2 plèoeu et dépen-
dances, 4 pièces et dépendances. — Pour
St-Martin, un pignon de 2 pièces et un
appartement de 2 chambres k 2 fenêtres,
alcôve 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. 8157-1
ç/Èggf*̂ BÊËË!'ËÈ!ÊÊËBÈBËÊÊBËÉÊXBBSË!ÈSSB!SSBÊ£ÊËBB! B̂ÊSÊ

OD demande à loner ftÇïfyE
nir un petit appartement d'une cham-
bre ou deux, avec cuisine, dépendances et
lessiverie. — Offres sous chiffres J. U.
8794, au bureau de I'IMPARTIAL . 8794-3

On demande à loner iTru°.leiroiae.'
ment de 2 ou 3 chambres, situé dans ie
quartier de l'Abeille. — S'adr. entre midi
et 1 h. et le soir après 7 7_ h. chez M. Fai-
vret , rue de la Demoiselle 88. 8823-3

An Y onviunno immédiats de la ville , on
nUA CU1 11 Ut!ù demande à louer une
chambre menblée pour toute la saison
d'été . — Adresser les offres , sous initiales
D. M. N. R. 8793, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 8793-3

Ionno Viivnrnû rangé, travaillant aehors
JCUUC UUUIUIC demande une chambre
meublée, située au centre de la ville. —
Adr. les offres Case postale 155. 8828-3

On demande à loner gSSîi6
^indépendante non meublée, rez de-chaus

sée ou sous-sol, située au centre des affai-
res. — Offres par écrit sous initiales A. F.
8666. an bureau de I'IMPARTIAL. 8666-2

On demande i loner Ch.ïïb™T.».
blée Payement assuré. — S'adresser chez
M. Brandt, rue du Puits 23. 8656 ii

On demande & louer ffSKKft
lage , un appartement de 5 pièces et un
second si possible de 3 pièces pour atelier
à un prix raisonnable. — S'aaresser sous
chiffre L., B. 8693, au bureau de I'IM:-
PARTIAL. 8693-2

Uno (lama seule> tranquille et solvable
UUC UatUC demande i louer au plus
vite un pelit LOGEMENT composé d'uue
pièce et cuisine. — S'adr. k M. Bernard
Bastaroli , rue Daniel-JeanBichard 35.

8545-1

On demande à acheter £fflS5p™
tité de tabourets ou chaises. 8837-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL
A la même adresse, a vendre des cla-

rinettes en bon ftat.

On demande à acheter t ŒT
crin animal et une machine k coudre à la
main. — S'adresser rue du Collège 23, au
2me é'age. à gauche. 8669-2

On demande à acheter or
neirK8e

pour dame, boîte savonnette forme Pensée,
plus une montre or 14 k. 19 lignes, ancre
lép., genre français, forme bassine, pen-
dant Louis XV. 8679-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Qn demande à acheter Tr^Tdernier système, en parfai t état. — S'a
dresser ch«z M. P. Ducommun, rue du
Pont 8. 8670-1

On demande â acHeter £%%$?•
marmotte pour montres , en bon état.

S'ad. «u bureau de I'IMPARTIAL. 8567-1

^̂ F*/i VPïî liPP ''**- -* ('0,J:'Plet3 - !»v**WP*V a ICUUI C bos, commodes, ca
napis , tables à coulisses, secrétaires, buf-
fet de service, arrroira a glac»», lit d'en-
fant , bois tourné, table de nuit, lavabo,
bibliothèque , bella poussette à 4 rou?s ,
-grande établis, corps de tiroirs, casier
pour magasin , régulateurs, petites montres
argent , cartons d'étab'isstge . lanternes et
vitrines , grants rideaux doublés couleurs
avec gilon'es, une zither, et beaucoup
d'autres onjets d'occasion. — S'adresser a
M. S. PICARD, rue de l'Indu strie 32.

88r9-6

Â yu»rf pn d'occasion, une étampe, vis 4
IvIlUrw filets , avec accessoires , peu

usa^/it Prix très avantageux. 8808-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Potager à 2 feux. 6io
A„:undge

rand
oc

po:
tager à 2 feux , usagé; très bas prix. —
S'ad. chez M. N. Bloch, rue du Marché 1.

8810-3

A '.i'ûnrlii s une armoire à glace, à tiès
ÏCllUI ïJ bas prix. 8792- 3

S'adresser au bureau dn I'IMPARTIAL .

A VPIlrtPP * pupitre presque neuf , une
IcUUt v grande et magnifique peau

de chèvre de Chine , bien montée et plu-
sieurs ois . au.t empaillés sur liège. — S'a-
dresser rue du Parc 91. 88*28-3

¦PiînÇQottfl A ven(ire une belle nous-
i UUOiiCllU a sette en osier à deux places,
et ei» très bon é'at ; prix avantageux a —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier 7, au se-
cond étage. 8667-2

À VPïï iiPfl HH v'°'on' deux cartels, une
ICUUle chaise de piano , un fourneau

à pétrole et une balance avec poids (force
10 kilo»). 8655-S

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPndi*;* un grand pupitre à 2 places,
ICUliro avec casiers, tiroirs et caisse

so fermant a clef et plusieurs enseignes en
bois et en tôle, usagées, toutes grandeurs.
— S'̂ dres^er è M. E. Danchaud, tieintre,
ruu de l'Hôtel-de-Ville 7B. 4879-26-'

Y - f pSM ¦?¦¦' "¦ A vendre, provenant de
' « llv&i l'Eipositlon dc Bruxelles :

3 belles vitrines , bois noir ; étalage liori *
zontal garni velonrs vert ; buffets inté-
rieurs. Longueur de chnqae vitrine 1 mè-
tre, profondeur 65 cm, hauteur 55 cm.—
i vitrine verticale à socle scalpté, lar-
geur 1 m. 10, hauteur 95 cm. Cette der-
nière contiendrait pour photographe.

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

8568-1

' 1 7'-nfî"'P un exce l'er- t potager français
a ICUUIC i 4 trous, avec bouilloire et

- tous li*s accessoires, le tout très peu usagé.
" — S'adre-- . er rue de l'Hôtel-de- Ville 46,

au 2me élage. 8563-1

A VPïiil )-** ** **our P°l'r -e8 carrés pou-
IDUUrv v- .?_t au besoin servir pour

les débris, 1 r iaise de bureau, 1 poussette
d'enfant k 3 rou».i , 1 chaise d'enfant , une

i paillasse en feuilles de Turquie, 1 corni-
che. — S'adresser rue du Grenier 35A . au
ler étage, a gauche. 8568-1

Pisnn i -̂ ^en^Te P°ur 200 et 300 francs
l IdliUo. deux bons pianoi. — S'adresser
à Mme S. Moch, rue Jaquet-Droz 13.

8145-1

Â VPMiM » 1 Pot*ger Wiatte n- 12, 1 vi-
l l'im'.t * trine four 42 montres, 1 ber-

ceau et 1 poussette ; le tout k bas prix. —
S'adresser rue de la Demoiselle 100, au
ler étage. 8610-1

A jTûjtfjyn dans de bonnes conditions,
ICUu'.O un bel étalage de devanture,

nickelé , à 3 glaces , 2 viiriaes de dessus
de banque , une grande balance et un pu-
pitre. — S'adresser i. M. L. Frésard, rue
Léopold-Robert 76. 8480

À VPndPA *"*'8 L-0Q1S XV, lits ordinaires
ICUUl C neufs, tables rondes, labiés

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

M93

Â FPnffPP environ . 180 volume» divers
ICUJl v d'une bibliothèque, compre-

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 8495

i VPnrlpO d'occasion , plusieurs burins-
ICUUI C fixes, 1 fournaise, tour de

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

À VOnHpO d'occasion, lits en fer , lits, 2
ICUUl C tables à coulisses, tables,

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

.in'»fn*dif*Sliifr A Yenare Pour catis»
J r m  ¦ Sr*JBl" dp changement un bon

o_Rp™*8eLj| ' cheval de trait. —
I > ejeSeW S'adresser à M D.

Janzi , St-Imier, 8505

A VtmÀVÙ faute d'emploi un lit k cou-
ICUUI C chette bien conservé. 8504

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPnflPP une poussette de malade,
ICUUlC usagée. — S'adresser à Mme

Wagner, rue des Marronniers 58, Saint-
Imier. 8444

PpPfîn 'un *'i > une grande BROCHE avec
ICIUU inscription : « Protection de la
jeune fille. » — Prière de la rapporter, au
bureau de L'HIPARTIAL. 8776-2

papfjj- samedi soir une boucle d'oreilles
I CIUU or avec une pierre grenat. Prière
de la rapporter, contre récompenie, rue du
Temple-Allemand 25, au rez-de-chaussée.

87IB-1

FdflPP un chat nolr e,: 0'aBC repondant
ugulC au nom de « Zikette ». — La per-
sonne qui en aurait pris soin est priée de
le rapperler à l'adresoe que lui indiquera
le bureau de I'IMPARTIAL . 8713-1

PPPdll 1in :'i:, ! |- mohair depuis la Gare,
k CIUU j y arrivée du dernier train de
Bienne. — Prière de le rapporter, contre
récompense, a la rue de la Promenade 12.

8714-1
nr- .i!-i. • 7 _̂aii_ff,_».u__,___ __a__e___M_____w_i__a__ae___________Beag

TpnnvA snr la route du Doubs une
UUUIC chabraque. — Piière de
la réclamer rue de la Balance 10, au Sme
étage, à droite. 8725 2

TpfillVP* un porte-monnaie contenant
UUUiC quelque argent. — Lt réclamer
contre déeignauon rue de la Demoiselle
102, au 2me étage , -j gauche. 8711-1

JVe p leure pas , >na mère ,'
Vans les bras d .  mon Dieu
J'échange ma mi 'Jre
Contre un bien dt . , c ieux .

Monsieur et Madame Jfai» Maurer et
leurs eii fants, Charles, Emile, Fanny,
Lina. Adè 'e et Emin , ainsi qne les famil-
les Zwahi^n, Jacot . Laubscher, Rutti ,
Maurer , Ksrnen et Zûrcher, font part k
leur» amis et corin.iipsauces ie la per'e
cruelle qu'il » viennent d'éprouver en la
personne de leur cher fils, frère, beau-
frère , oncle , revau, couiiu e' parent

Monsieur JUÎï S-AofUtt MAURER
que Dieu a relire k Lui mirdi , dans sa
28mo année, *»prôs *-.ae longue ii aladie.

La Ohaux-de-Fonds, le ler;Juin 1898.
L'ensevelissunens auiniel ils sont priés

d'assi.-.t ' * r aura ».itu vendredi 3 courant, à
1 heurs aprè -̂miui.

Domicilf. mortuaire, Grande-i-CroKettf»
n° 13, — Défiât' ù raidi trois (jurid.

"Ce préaa;it a*7i3 tient lieu de lettre
de f.ure- b Rrf . 3819- 'À
&.xkv±<\. ¦-¦¦mi.œiï.mzmam&wri

ffevre iix «ont dès à frisent les
¦mon.- oui 7»e«rent ou SeisneurI mi,
dit l'Ésf i ii., c«r iii te reposait  t«
imrs travaux et leurs œiiiTi'i les
suivem. Aeo c. XIV , '3.

Il est ttll cie.' et dam nos cœurs.
Madame Eo-élie Vuille Chervet et son

enfant Fritz, kn fimiileR v'uille , Laval,
Herti g, Hegger, llheivet et Kohler, onl la
douleur dfi wire pari k leurs amis et con-
naissances cie la i>erte qu'ils viennent
d'éprouver en lu peraonue de le"r cher
époux, père, fil», frère ot purent
Monttieur Fritz-Louis Ulysse Vu.Ile-Chervet
décédé mercredi, à- 0 h. du matin, dans
sa 36me année, après une longue et péni-
ble maladie.

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

sister, aura lieu vendredi 3 courant, à
1 h. après midi.

Do'.incile mortuaire, Hôpital.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire part. 8838 2

Pour obtenir promptement des
Lettres de faire-part deuil,
île fiançailles et de mariage,
s'adresse'r P^ACK DU MARCHé 1, à

l'Imprimerie A. COURVOISIER
cjui se charge également d'exéci-
ter avec célérité tous les travaux
concernant le cornmerco et l'indus-
trie. Travaux en couleurs.
Cartes d'adresse et de visite.



S99 if -Me €l« im Boucl e ̂ Sfc.
Ouverts toute l'année de 6 heures du matin à IO heures du soir et le Illmastche j usqu 'à midi. 14831"7

IT»»T^Tar-A.XJlL-.-A-'I'IC>ISr' _3 »:*e**-*»:*H*t<C*.I.A.X_. EDtSt 
Douches Ecossaises chaudes et froides, nouveau système, pour les maladies de nerfs. — Bains de vapeur pour rhumatismes.— Bains snlfnrenx avec baignoires

TéLéPHONE de porcelaine. TéLéPHONE

Société d'Ornithologie
de la Chaui-de-Fonds.

— DIMANCHE 5 JUIN 1898 —

COURSE ANNUELLE
Tanbenloch ïZSZt ïïZSS.

turc de NIDAU.

Tous les sociétaires et amis de la So-
ciété sont cordialement invités k y pren-
dre part. Une liste avec détails est dépo-
sée au local . Hôtel de la Croix-d'Or,
jusqu'à vendredi soir 3 juit».

Tous les participants a la course sont
priés de se rencontrer au local, samedi 4
iuin , é 9 h. du soir.
8783-2 Le Comité.

Sociiiilif|âfis*iais
Grand Tir

des 12 et 13 Jola 1898.
Les personnes qui désirent fonctionner

comme secrétaire** et sonneurs au
Tir ci dessus, sont invitées i se rencontrer
Samedi 4 juin, i 7 heures du eoir, au
Stand Salaire . 4 fr. par jour.

Les écoliers ne seront pas acceptés .
8787 3 Le Comité.

Hôiel-Pension Ffllienx
*BvXi!WX*tI]V

Splendide situation pour séjour à la
campagne, aux bords du lac. Vastes jar-
dins. Table et chambres soignées, depuis
3 Ir. 50. 7590-13

— T É L É P H O N E  —

Hauts-Geneveys
M. Burgdorf, tenancier du j

Café ds Tempérance
des Hauts-Geneveys, à 50 mètres de la
gare, se recommande à Mlles les Inst i tu-
trices et k MM. les Instituteurs a l'occa -
sion des courses d'EcoUs pour ce q'ii con-
cerne : thé, café, chocolat , limona-
des, vins sans alcool, etc., ainsi que
£our des petits soupers sur commande.

,e service sera toujours fait rapidement
et très soigneusement. 8600-2

BrasserieMétropole
— Jeudi 2 Juin 1898 —

à 7 VJ h. du soir 8716-2

TRIPES
à la Mode MoMteloise,

BSB8E8*1" Le Souper aux tri pes se fera
iJJBs» tous les jeudis toute l'année.

Se recommande,
Charles-A. Girardet.

Brasser iedB la Serra
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 »/, heures 3089-37*

TDTUBC**Air c» J*B
à la Mode de Caen.

FONDUES à tonte heure.

BILLARD
Se recommande, G. Laubscher.

LlffERIE,r. de Ia Ronde
T7a^ 

bon LAIT de montagne
A i *j .» i ii litrfl

VIN ROUGE véritable, à 40 o. le litre.
8528-1 F. LOOSLI.

Bros SON français
premier choix

chez M. C. FRANEL, rue du Gre-
nier 32, la Ghaux-de-Fonds. 8410-1

Piflllfl **** ven *lre un piano, peu usagé.
l ia  Ai) . — Pour le visiter s'adresser au I
tenancier du corcle Montagnard, et pour i
trait ir , à M. Arista Mont __ __ don. rue du S
Nord 113. 8513 !

¦**¦*  ̂ C\ i"'rFfe ^ii— " "T" — <^--=^o. T""> , y—^

- —̂Tfn\
:¦ Vëâ ^J£r jL5Bg> 83l lOTlill Lnpresiion -sur Tisses nouveau x |

BÇJiol " Batiste brochée , Crêpelines , Piqués travers, Opalines. *|
i f m  T .T-rr -̂TT R£^ zé^hirs ¦•'

p( rv -¦ J ¦J'iV -*¦! M ' ^ M . M JKJJJJ Choix varié dans tous les prix. j l

' ¦ v%$ HT&^mwj î  Soierie poar Blouses et Garnitures. 1
'' ' 

Kfi Ildfc lll* K I I KVi!̂ 
Très gran d assortiment 

en 
j

pTu f vl11 mw^FMPmJKJ TISSUS J2VOI JR S légers et à Jours ^p® j
j p$|L _ / £ \ Coutils et trièges ponr habillements de garçons

-= ^VIS =~
A vendre un slock ie

100 douz. FIHISSiGES
avec posages d'aiguilles faits, 12 Vu lig ,
3/4 platine, remontoir , bascule.

S'adresser, sous chiffres Z. 3976 J., à
l'Agence Haasenstein A Vog-ler. St-
Imier. 8781-3

A

J&& \H5Wn IA H _________W

M MU i
Une bonno fabrique de RESSORTS

d'horlogerie demande un agent muni
des meilleures références. — S'adresser,
sous initiales &. O. 8786, aa i»urtj u de
I'IMPARTIAL. 8*(86-3

REPRÉSENTANT
OB demande pour la Ghaux-de-Fonds

une personne sérieuse et active pour le
placement d'un nouvel article breveté pour
le bâtiment. Gain assuré. 8782 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAX.

^**5» _^^_ soignes Ss£&> >

^^Rne Léopold-Robert^
^
7659-37

ON XD ïûiiwiJ!»..j*ar __c»iEa
des bons remonteurs pour petites et
grandes pièces, ancres et cylindres, des
bons pivoteurs pour petites et grandes
pièces cylindres. Travail lucratif et suivi
a l'asnée.

S'adresser k M. Charles Wetzel , a
Horteau (Doubs). H 3257-j 7037-1

SOULIERS
pour

Gymnastes et Vélocipêdistes.
Appareils de G) ninastiqne. 8784-6

Accessoires ponr Vélocipèdes.
Eue Léooold Robert 41 T T ft«*s+t»«ff
La Chaux-de-Fonds »• JLiOn&truH

.̂ 3HL* var JB_ »ç___ P

aux fabricants d'horlogerie
On entreprendrait deux ou trois grosses

de secrets américains k faire par se-
maine. — S'adresser rue du Progrès 113A,
au ltr étage. 8747-2

Demande d'emploi
Jeune homme ayant terminé son ap-

prentissage désire se placer dan s une mai-
son d'horlogerie en gros. Références à
disposition. — Adresser les offres eous
initiales A. J. Poste restante, Bienne.

8Sli< > 1
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Fabrique d'Eaux siazeiises
Edgard Wisler

Téléphone — RDE DU COLLÈGE 29

SYPHONSjJlONADES
SJJPOPS. 84Q9 23

LE GRAND RESTAURANT
de

Gibraltar
est à remettre de suite à des conditioss
avantaget-scs. — S'adresser à M. Fritz
ROBERT , archUecte-ealrepreneur, roe da
Parc 45. 8780-9

8 NEVRALGIES Sjj l i
j di.»to par les poudres anl i-névral-
\ giques „Horst" de. Ch. BONACCIO,
a ph.irmac, 4, place (i-rnavin, Genève.

B Oenôt • 2

I

Pnar La Cbaax-de-Fonds et Le Locle, ¦-"
Pharmacie Boarqoin, à dbaax-de-Fonds. *?

La boite tr 1. Lo dmihle fr. U80. ta

AUX SOCIETES
A louer de snite uns belle et grands

SALLE sitnée au ler étage de ia rne
de l'Industrie 18. Conviendrait ponr so-
ciété, — S'adrtsstr au café. 8469

Outlijues bons H-3925 J 8662-1

remonteurs
metteurs en boîtes
trouveraient travail suivi à ia

Fabrique ROBERT frères
Villeret.

Fon-.e, Essai et Achat
de Matières or et argent

L. COURVOISIER
ESSAYEUR -J URé

61, Rue de la Serre, 61
vis-8-vis du Contrôle 4771-5

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

Bouk gde des FamiUes
SO, rus Jaqaei-Dfoz 5®.

Prii in MF36c'
le kilo. 3219-78

A... comptant : 5 pour cent d'escompte.

— TËf ÉPHONE -

49, filiE MARI E-ALEXIS PliblET 49.
914-63

Inp à polir
l'or et l'argent et tous les méiaus. Pri x
très modérés. 8700-1

JUSTIN DAMOTTE
AAJD1NC013RT (Douks).

S-Blaise
A louer 2 jolies chambres meublées

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

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

M s
. f i a  a Mil!

'i ;" VI 2^ ?s S? S C31
A louer de suite, au centre de la

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

HOTEL de la BALANCE
LA CIBOU RG 8788-3

DIMANCHE 5 JUIN 1898
dès 10 h. du matin ,

Grande Fêle champêtre
organisée pir ls Société de musique

la FANFARE de RENAN
Divertissent iiii* et Jeu* de tonte nature.

Tir an flobert , Tir aux fléchettes ,
Jeu de Roulette.

JJB.AJL, OHA-MPÊTRE, etc.
DIMANCHE et LUNDI

Répartition aux pains le sucre
sur Jeu de boules neuf.

Invitation cordiale à tous.

BV En cas de mauvais temps , la Fêle
sera renvoyée au dimanche suivant.

Mraiire oiloperie
EMPLOYÉ capable est demandé. —

Ecrire Case postale 14131. 8818-8

S ..__! __-»__ *-> *_•/-**»£_ Un monsieur deman-
aj tî ^/ «»lâSe> de à prendre des le-
çons (l' ,i!J,li*» l _ "tl( — Adresser offres ,
sous initiales R. G Cane 365. 8785-3

WK Jeanne iicolet
rue du Parc 77,

de retour , a i-epris tes 8689

LEÇONS de PIANO
aTiAntnr'iÀ'rA se recommande i l'ho-
VUUllil ici V norable public pour
tout ce qui concerne son état ; lingerie
et vêtements de jeune *» garçon*). —
S'adr. chez M. Buichat . rue DJ JeanRi-
chard 46, au 4me étage (hôtel de la Gare).

f -H 6-3

Association Ouvrière
Six bons remouteur*» sérieux aa tra -

vail, demandes t i entrer ea relations avec
um fabrican t d'horlogerie qui fournirait
boîtes et mouvements pour le terminage
de la petite pièce cylindre. Travail cons-
ciencieux Preuves de capacités et de mo-
ralité a disposition. — S adr. sous initia-
les A. Z. 8488, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 8488

CHAUD-LAIT
A l'ÉPICERlB PARISIENNE, rue

de la Demoiselle 118, on débite jour-
nellement du chaud-lait a 6 » _ heures ma-
lin et soir. 8731

Beurre de table
k 70 c. le* 250 gra*am:s, 35 e. les lit)
grimmes.


