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Des spécimens de ces magnifiques portraits sont
oxposés dans nos vitrines , où les amateurs peuvent
les examiner.

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

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

four !7B et.
on peut s'abonner à II 'A TMPA.__ TIA.LI
dès maintenant jusqu'au 30 juin J898,
franco dans toute la Suisse.

Pour S fr. 75
m peut s'abonner à I/IMPA.asHTLàVJbà
dès maintenant jusqu'à fin décambre 1898,
franco dans toute la Suisse.

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

Les nouveaux abonnés obtiendront gra-
tuitement, sur leur demande, ce qui aura
déjà paru de l'émouvant feuilleton en cours
âe publication dans la LECTURE DES ïAMILLES t

LE SECRET DD SQUELETTE
par GEORGES PRADEL.

La Chaux-de-Fonds
— VENDREDI 3 JUIN 1898 —

Panorama international , Léopold-Robert 58 :
« Londres »

Sociétés de muslqne
vtîbsitr* l'Eapèranoe. — Répétitioa à 8 '/i ~

Sociétés de chant
t,'Avenir. — Répétition, à 8 «/, h., au Cercle.
Seho d» la Montagne. — Répétitioa, i 8 ., k.

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section. — Exercices, à 9h., i la Halle.
«•'AbeUle. — Exercices, à 8 > ,', h. du soir,
atimlté. — Exercices, i 8 V« b. du soir.

Réunions diverses
Jeunes radicaux. — Assemblée générale, a 8 •/< h.

au Casino.
L'Alouette. - Répétition, à 8 '/i h., au local.
Monteurs de boites. — Réunion du Comité cen-

tral et local, à 8 »/i h- du soir, Café des Alpes.
L'ami montagnard. — Assem., i 8 */< h., au local.
I* Diligente. — Répétition, i 8 »/« h., au local.
Union chrétienne des jeunea gêna allemandi.

— Réunion, dès 8 h., au local.
t* Muse. — Assemblée, à 8 '/, h., au local.
0. A. S. (Sect . Ch.-de-Fonds).— Réuaioa, i 8 »/i h.
Boo. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 »/i h
Illimité (Sectioa littéraire). — Répétitioa, i 8 >/< h.
bibliothèque publique. — La salle de lecture est

•uverte le vendredi, de 8 à 10 h. du soir (salit
« 88. Collons iadustriel).

Anciennes Catéchumènes. — Réunioa à la Cure.
Clubs

Xlther-Club AlpenrœsU.—Répétition, 9 h.. Stand 8.
«Unb du Gibus. — Rendez-vous, à 8 h.du soir.
-arliih oonversing Club. — Meetisg at 8 >/¦•
-'iub Exeelsior. — Réuaioa, i 8 >/i b.
Club Sans-Nom. — Réunioa au quillier.
31ub du Boëchet. — Réunion, à 8 % h.
iiïarin-Club. — Réuaioa, à 8 V, h. du soir.

— SAMEDI 4 JUIN 1898 —
Sociétés de musique

''-•s Armes-Réunies. — Répétition, i 8 Vt h.
Fanfare du Grutli. — Répétition i 8 >/« heures.

Sociétés de gymnastique
**utli. — Exercices, X 8 l/i b. du soir.
La Fourmi. — Exercice, à 8 h., au local.

Groupes d'épargne
J. O. G. T. — Perc. des cotis. de 9 à 10, au local,
¦action d'artillerie.—Versement, 8 «/i h., au local¦-¦a Lutèoe. — Perception des cotisations, au local,
Î.8 Linotte. — Assemblée, X 9 '/i h. du soir.
31ab de la Pive. Groupe des Eups. — Ass. 8 V|.
it» Glftnecr. — Versements obliaw > res, de 8 î 10 n,

Réunions diverses
f f  <*p Assemblée, samedi, à 8 h. dn soir,• * au Caveau.

Oercle du Sapin. — Assemblée, X S '/j h. du soir.
Union Chorale. — Assemblée, à 9 h. du soir.
La Solidarité. — Réunion du Comité , X 8 Vs h.Cercle ouvrier. — Assemblée, X 8 */, h. du soir.
da Fidelia. — Assemblée réglementaire, i 8 '/« b.
Stoile. — Percep. des cotis., de 8 à 9 h., au local.
Les Amis des Alpes. — Percep. des cotis., i 8 h.,

au local.
îrutli romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 k.
Société ornithologique. — Réuaioa, i 8 »/i b.
Société artistique « La Pervenche ». —Réuaion.
ïemUtliohkeit. — Versammluag, Abaadt 9 Uhr.
bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture

de 9 i. k 10 k. du soir.
intimité (Foads des courses). — Réuaioa, i 8 '/i k.
ï«. T. H. — Perception des cotisations.
tous-officiers (Cagnotte). — Réuaion i 8 »/» k.
Sroupe des Bileux. — Réuaion, i 8 >/• k. du soir.

Clubs
Will  PerC9Ption des cotisatioas, dès 6 h. i 8 h.
AI i 11 au soir, au local.
31ub du Renard. — Assemblée, au Terrier.
La Petite Section. — Assemblée, X 8 % h., local.
Club du Rams. — Assemblée, au local,
Club algérien. — Réunion, à 8 h , Café des Alpes.
ïrio Laborieux. — Réunion, i S '/i b., au local.
Club l'Eclair. — Percep. des cot. dès 8 à 8 '/, h.
Olub du Quillier. — Réunion, à 8 »/i h., au local.
Jiub de la Rognons». — Réuaioa.
slub des Eméohés. — Perçen, Am en* éa 8 à a v

Club d'Escrime. — Leçon, à 8 Vs b., au local.
Vélo-Club. — Réunioa, a 8 Vt k., au local.
31ab du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 >/i h.
31ub des Aminohes. — Réuaioa, à 9 k.
31ub Monaco. — Réuaioa.
Club de l'Exposition. — Percep. des cot. i 8 Vi b.
Club l'Edelweiss. — Percep. des cotisât, à 9 h.
Club électrique. — Assemblée, i 7 h. du soir.
'Hub récréatif. — Assemblée, à 8 V, k. du soir.
Club du Trèfle. — Réunion au local.

Concerts
Brasserie du Square. — Tous les soirs,

Exposition itaelle le Paris en 1900
Le Moniteur de la bijouterie reçiit la lettre

suivante qui traite de ia question des rentes
à l'exposition. Cette queslion , comme on le
voit, continue i passionner le commerce pa-
risien.

« Comment il est démontré
que les Français manquent sou-
vent de jugement et combien
cela leur est nuisible. »

Monsieur le Directeur ,
Il est intéressant de lire dans votre journal

le récit des efforts faits par certains indus-
triels pour défendre les intérêts du Trésor et
ceux de la patrie française , en évitant avec
soin de proposer les remèdes efficaces parce
qu 'alors les intérêts personnels de ces mes-
sieurs se trouveraient lésés.

Le règlement de l'exposition de 1900 inter-
dit la vente avec livraison immédiate et, de
plus, elle prévoit les mesures à prendre pour
faire évacuer les objets fabri qués sur p lace, au
fur et i mesure de leur terminaison.

Il n'y a qu 'à exécuter le règlement pour
que le fisc ne soit privé d'aucun de ses droits.

La violation du règlement offre beaucoup
plus d'avantages pour certains exposants ;
c'est pour cela que les comités d'admission
se creusent la cervelle pour découvrir le
moyen , au moins apparent , de concilier les
intérêts de l'Etat avec leur intérêt propre.

Pour s'expliquer ces chinoiseries, il faut se
rendre compte de la façon dont sont recrutés
les comités d'admission :

Le commissaire général a toujours l'idée
de s'adresser aux anciens exposants et surtout
aux dirigeants des expositions précédentes.
Si ceux-ci apportent leur expérience, c'est en
échange de la perpétuation des abus qui doi-
vent leur profiter, tels qae la vente au détail
et l'obtention de récompenses honori fiques.

Ce qui est à remarquer , c'est que le fabri-
cant , vraiment artiste , ayant l'amour de son
métier, fait rarement partie de ces comités ;
ils sont toujours recrutés dans le même mi-
lieu et eu grande partie parmi les personnes
qui n'ont pas, aux termes du règlement, le
droit d'exposer , car ils ne fabriquent pas au

vrai sens du mot et, souvent, ne sont pas im-
posés à la patente de fabricant-marchand.
2« classe, mais de marchand seulement, soit à
la 3e classe.

Ils sont, il est vrai, décorés de la Légion
d'honneur pour leurs succès aux expositions,
où ils ont obtenu ies plus hautes récompenses,
mais les objets par eux exposés, et qui leur
ont valu tant d'honneurs, n'étaient pas de
leur fabrication.

Leurs confrères savent cela et la direction
des expositions ne peut l'ignorer ; mais ils se
montrent serviables, cherchent à satisfaire
ceux qui tiennent aux distinctions, favorisent
la vente chez ceux qui , moins idéalistes, pré-
fèrent les bénéfices aux récompenses, de sorte
que tout le monde est i peu près content dans
l'exposition même ; mais il n'en est pas ainsi
an dehors.

Les marchands qui ne viven t que de leur
commerce et pour qui l'Exposition devait être
fructueuse en faisant affluer à Paris quantité
d'étrangers, voudraient bien que l'Exposition
ne soit pas une foire dans laquelle on vendra
de tout et sans payer aucun impôt , et alors
que le règlement l'interdit.

Ils demandent que l'on double, s'il le faut ,
les décorations et les médailles, mais que la
vente soit interdite expressément.

La Direction générale qui ne pense que
par les comités est bien embarrassée et se de-
mande avec anxiété s'il faut donner satisfac-
tion à l'opinion publique en remplaçant les
^m%Mir0
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la vente par d'autres
rechercher avec fôSefàhîSsmifiJiA ftfe 'iiiî/jBfls
de permettre la vente sans léser le Trésor et
sans nuire trop ouvertement aux intérêts du
pays.

On aura beau chercher, on ne trouvera
pas t

Le règlement de l'Exposition est fait pour
tout le monde. Si la vente est permise, tout
le monde vendra sa marchandise telle qu'il la
fabrique et sans payer aucun droit.

Tout dans l'Exposition se trouve sous le ré-
gime de l'entrepôt réel ; ce n'est pas de la
marchandise qui circule en France. Vous
pourrez la saisir lorsque vous la rencontrerez
dans ie commerce ; jusque là, non.

Vous voudriez qu 'un étranger qui achè-
tera à l'Exposition un bijou de son pays,
non au titre , ne puisse pas l'emporter et, de
plus, vous voudriez lui faire payer un droit
de contrôle si l'objet , après avoir été essayé,
est reconnu au titre ? Vous n'espérez pas
sérieusement faire triompher cette doctrine?

La loi de Brumaire n'a pas ses entrées à
l'Exposition ; elle restera dehors . Elle a voulu
pénétrer au Champ de Mars , en 1889, avec
l'Administration des douanes. Les fonction-
naires de la Douane et de la Monnaie ont tait
des constals, comme les marchands en avaient
fait. La Direction supérieure de l'Exposition ,
maîtresse chez elle, a mis les constals au pa-
nier. Ils ont dû servir à envelopper les articles
mis en venle et livrés séance tenante aux ache-
teurs.

Si vous obteniez qua le bureau de la garan-
tie pût fonctionner â l'Exposition de 1900 et
que les sections étrangères y soient soumises,
il faudrait autant de contrôleurs qu 'il y aurait
de vitrines , car le contrôleur affecté à une
vitrine étrangère serait obligé de se déranger ,
à chaque venle, pour porter l'objet à l'essai
et, pendant ce temps, il faudrait que son col-
lègue surveille et, encore, on ne parviendrait
pas à empêcher la fraude et à enrayer la vente
des objets à bas titre.

M. Dislôre veut que les colonies puissent
fabriquer et vendre ce qu'elles fabriquent sur
place. Les empêcherez-vous de livrer des
objets non au titre , puisqu 'elles les fabriquen t
ainsi, alors que le défenseur le plus acharné
des rigueurs de la loi de Brumaire le de-
mande ? La loi de Brumaire n'a rien à faire
avec l'exposition.

— Qui paiera ce personnel nombreux de
contrôleurs et d'essayeurs ?

Avez vous l'intention de faire ajouter des
centimes additionnels aux patentes des mar-
chands que vous aurez privés d'affaires ?

Ceux qui voudront vendre se porteront ga-
rants des frais qu 'ils auront occasionnés ; ils
seront heureux de s'en tirer à ce prix.

France. — On mande de Paris, 2 juin :
Il y a grande affluence à la Chambre et la
séance s'ouvre au milieu d'une vive agita-
tion.

La Chambre procède à l'élection d'un pré-
sident provisoire par appel nominal à la tri-
bune. M. P. Deschanel est élu par 282 suf-
frages sur 562 votants. M. Brisson obtient
278 voix.

M. Deschanel prend possession du fauteuil
présidentiel. Il prononce quelques paroles de
remerciement, qui sont accueillies par des
applaudissements au centre et des protesta-
tions à l'extrême gauche. Puis la séance est
levée.

Prochaine séance lundi.
Allemagne. — On mande de Bâle, 2 :
Les socialistes de Mulhouse n 'ayant pu , par

suite de la pression exercée en haut lieu sur
les aubergistes, trouver aucun local pour leurs
assemblées en vue des prochaines élections
an Beichstag, ont décidé d'avoir une réunion
dimanche après midi sur le territoire suisse,
au Petit Huningue.

Italie. — L'amiral Canevaro est arrivé à
Borne. II a prêté serment devant le roi cette
après-midi comme ministre de la marine.

— Une dépêche de New York annonce que
le duc des Abruzzes aurait péri dans le nau-
frage de la goélette Lady Jane-Grey, laquelle
faisait route pour le Klondyke.

— La nouvelle répandue à Londres, suivant
le naùïrdgt_r,"ubia"6ib__mTO<*_i.**y»\*..T>Aj.i _. < ?- _«.-»
fausse. Le duc des Abruzzes se trouve actuel-
lement 4 Londres.

— Le concours général de tir à Turin est
fixé au 19 juin. Le match international aura
lieu le 30 juin.

— On mande de Borne à la Gazette de
Francfort que les catholiques ont demandé
au pape d'étendre le non expedit pour les ca-
tholiques, anx votations communales égale-
ment. Ce serait là, dit la Gazette , un coup
très sensible pour le gouvernement , les élec-
teurs catholiques ayant jusqu 'ici, par leur
participation aux élections communales, con-
tribué à la victoire des monarchistes.

— La cérémonie qui a eu lieu hier à Ca-
prera à l'occasion de l'anniversaire de la mort
de Garibaldi a été simple et émouvante. La
famille de Garibaldi a déposé des fleurs sur la
tombe, puis a eu lieu le défilé , en tôte duquel
marchaient les sociétés locales, la musique de
la marine, les représentants de l'armée et de
la marine, etc.

Nouvelles étrangères

L'aflalre de Santiago
Il est encore difficile d'apprécier la portée

et ies résultats de l'action qui s'est déroulée,
mardi , devant Santiago . Non seulement, les
nouvelles de sources espagnole el américaine
diffèrent du tout au tout , mais encore les ver-
sions américaines qui ne portent pas, d'ail-
leurs, jusqu'à présent, comme les dépêches
d'Espagne, l'empreinte officielle, présentent
entre elles de nombreuses contradictions.

Tandis que les informations espagnoles,
assez sobres, du reste, parlent d'une véritable
attaque des forts , repoussée avec succès par
ceux ci, secondés par un croiseur-cuirassé de
l'escadre Cervera, les dépêches américaines
donnent à l'affaire , les unes, le caractère d'une
simple reconnaissance, les autres, les propor-
tions d'une attaque formidable ayant abouti à
l'entrée des Américains dans la baie. Ces con-
tradictions doivent rendre les nouvelles de
cette dernière source fort suspectes, j usqu'à
ce qu'il nous vienne une version officielle de
Washington. En attendant , nous donnons les
informations des deux sources transmises jus-
qu'à cette heure.

La version espagnole
C'est l'amiral Manterola , commandant de la

fbttille stationnée dans le port de la Havane,
qui a transmis au gouvernement de Madr id la
première nouvelle officielle de l'engagement
de Santiago dans les termes suivants :

L'escadre américaine commandée par le
commodore Schley et composée de grands

Conflit hispano-américain
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cuirassés et de croiseurs a attaqué les fortih-
cations de l'entrée de li baie de Santiago . No-
tre croiseur cuirassé Cristobal-Colon , sur le-
quel l'amiral Cervera a arboré son pavillon ,
fermant l'entrée du port et appuyé par le feu
dés forts» a repoussé l'attaque en causant des
avaries à l'ennemi.

D'autre part , on a publié à New York la dé-
pêche suivante de la Havane, 1" juin , don-
nant le compte rendu officiel espagnol de l'en-
gagement : • ¦

La flotte américaine, composée du lowa,
cuirassé de combat de 11,296 tonnes, du Mas-
sachusetts, cuirassé de combat de 10,231 ton-
nes, du Brooklyn, croiseur cuirassé de 9,153
tonnes, du Texas, cuirassé de combat de 6,300
tonnes, du New Orléans ("?), du Marbleheah ,
croiseur de 2,000 tonnes, du Minneapolis ,
croiseur de 7,475 tonnes, d'un aulre croiseur
et de six petits vaisseaux, avait pris position
le 31 mai du côté ouest de l'ouverture du gou-
let de Santiago .

Les cinq premiers vaisseaux ouvrirent le
feu. Le croiseur espagnol Cristobal Colon s'é-
tait embossô à la pointe de Gorda, et était vi-
sible de la pleine mer. Le croiseur et les bat-
teries de la pointe de Gorda , du fort Morro et
de la Socapa ripostèrent au feu de la flotte
américaine qui lança 70 projectiles sans cau-
ser le moindre dommage.

Le bombardement dura quatre-vingt-dix
minutes.

La flotte américaine se retira avec un va-
peur transatlantique avarié. Deux obus ont
fait explosion sur l'arriére du Iowa. Le feu
aurait éclaté à bord d'un autre vaisseau de
guerre.

Plusieurs projectiles sont tombés dans le
port , près des vaisseaux de guerre espagnols.

Un grand enthousiasme régne à Santiago.
Enfin , on télégraphie de Madri d :
Une dépêche de Santiago de-Cuba dit qu'on

a remarqué que trois navires américains
avaient élé avariés et un incendié.

Les Espagnols ont eu un senl blessé.
La version américaine

On ignore eu core s'il a été reçu à Washing-
ton des nouvelles officielles du commodore
Schley. On ne croit pas que celui ci, qui avait
ample liberté d'action, n'a voulu qu'effectuer
une simple reconnaissance pour constater la
position des forts.

Telle est l'opinion qu'on avait dans les cer-
cles de la marine.

Voici maintenant les versions des journaux
américains :

Le correspondant du Daily Mail au Cap
Haïtien aurait appris d'un officier du torpil-
leur américain Porter, venu du théâtre du
combat avec des dépêches qu'il étail chargé
d'envoyer par le cable d'Hrïti i Washington..
•- ny-cùïinnanuam 'aijùigy^-a-'cOîfimencé le
bombardement des forts de l'enlrée du canal
de Santiago, à deux beures de l'après-midi.
Son escadre était composée du croisenr cui-
rassé Brooklyn, de trois cuirassés, deux croi-
seurs ei le torpilleu r Porter. Les vaisseaux
américains concentrèrent leurs feux sur le
fort de Morro et les autres forts visibles sur
les collines. Les petits vaisseaux s'approchè-
rent de la côte et essayèrent de tirer sur les
mortiers de la batterie située au pied du fort
Morro.

Le croiseur Harward rejoignit l'escadre dn
commodore Schley au moment où le bombar-
dement commençait , mais s'approchant trop
firès de la côie , il fut atteint par un obus qui
ni causa de sérieux dommages.

Le Morro et les antres forts ont souffert
considérablement. On voyait la maçonnerie
voler en éclats et s'élever de gros nuages de
poussière.

Lorsque les derniers obus tombèren t sur
le fort Morro, on vit les soldats espagnols
s'enfuir et se réfugier dans les batteries voi-
sines.

Un cuirassé espagnol placé derrière une
pointe a lancé quelques obus sur la flotte amé-
ricaine.

Le commodore Schley n 'a fait aucune ten-
tative pour forcer l'entrée du port ou attaquer
l'amiral Cervera. Son but était de bien recon-
naître l'endroit où se trouvaient les batteries
espagnoles. Il a cessé son feu à quatre heures,
c'est-à-dire deux heures après le début de
l'action, ayant atteint son but.

Les Américains n'ont eu aucun blessé et le
dommage causé aux vaisseaux n'est pas con-
sidérable.

Une autre dépêche privée prétend que la
batterie d'Esttella , le fort Catalina et d'autres
tracaux de défense ont été détruits, et que le
commodore Schley aurait fait couler, par le
cuirassé Texas, le vieux croiseur espagnol
Reina-Mercedes qui avait été '.ransformé en
batterie flottante arec des canons de gros ca-
libre et placé en enfilade dans le chenal.

Enfin , nne dépêche de New York donnait
le croiseur cuirassé espagnol Oquendo comme
incendié et abandonné par son équipage et le
commodore Schley comme maître du chenal
et de la baie, après un combat avec la flotte
espagnole et les forts dans lequel le feu prit i
bord de denx navires américains, mais aurait
pu être éteint.

New-York , 2 juin. — L'aviso Sims, senl té-
moin de l'engagement de Santiago, en envoie
la description qui suit :

Le croiseur Marblehead s'élant approché de
l'entrée du port découvrit quatre croiseurs
espagnols, deux destroyers et le vieux croi-
seur Reina Mercedes derrière les balteries.

Le commodore Schley résolut d'attirer le
feu des for ti fl cal ions afin de se rendre compte
si possible de l'emplacement des nouvelles
batteries masquées.

Le croiseur cuirassé ef pagnol Cristobal-
Colon s'était placé en travers de l'entrée, pré-
sentant le flanc avec sa rangée de canons à
l'escadre du blocus.

Le commodore Schley transporta son pa-
villon sur le Massachussetts, puis le New Or-
léans et l'Iowa, séparés par une encablure , se
dirigèrent vers l'entrée jusqu'à environ quatre
mille mètres de portée des forts. Le Massa -
chussetts et d'autres bâtiments ouvrirent le
feu sur le vaisseau amiral espagnol avec leurs
canons de huit et treize pouces.
mïtf if "_ . _ *"*&_ '\S_\_\_iU»L.eâif c  dTïiTefï*
pouces. Des deux côtés la portée avait élé tout
d'abord mal calculée.

Les navires américains ont défilé deux fois
à toute vitesse devant les batteries. La seconde
fois, le tir des deux côtés avait élé rectifié.
Plusieurs obus ont éclaté sur le cuirassé lowa,
trois ont porté, dans des cocditions dange-
reuses, lout près du New Orléans.

Au bout de trente minutes, deux batteries
situées a l'est sur nne île ont cessé le feu.
Cinq minutes plus tard les Américains ont
arrêté le leur. Le Colon et les batter ies de
l'ouest ont continué pendant vingt minutes un
feu plus faible.

Un commencement d'incendie a pu s'être
allumé sur le Colon, après qu'il eut reçu un

obus de Vlowa, mais il a é'é promptement
éteint.

Le Colon a tiré alors un dernier conp et le
commodore Schley est retourné à bord du
Brooklyn.
' L'aviso Sims a successivement accosté cha-
cun des navires de l'escadre américaine et a
appris qu 'ancun homme n'avait été atteint et
que les bâtiments n'ont pas souffert de dégâts.

Madrid , 2 juin. — Une dépêche adressée de
la Havace à l'imparcial dit que l'amiral Cer-
vera ne se trouvait pas à Santiago de-Cuba ,
lors du bombardement.

L'amiral Cervera était parti avec le reste de
la flotte , laissant seulement le Cristobal Colon
pour réparer ses chaudières.

On ignore où se trouve le reste de l'escadre.
La Havane, 2 juin. — Le gouvernement

insulaire accorde l'exemption de droits à Ious
les navires chargés de vivres, quelle que soit
leur provenance. Il a approuvé un crédit des-
tiné à favoriser l'établissement d'une zone
cultivable aux environs de la Havane. Il pense
résoudre ainsi en grande partie , le problème
des subsistances. Il a fait également défense
d'exporter du sucre aux Etats-Unis.

Un personnage autorisé, qui exerce un com-
mandement dans l'île, a fait dans une conver-
sation la déclaration suivante :

« Nous connaissons tous parfaitement les
défauts militaires de la marine yankee ; nous
sommes sûrs que, si l'Espagne avait quelques
navires de guerre de plus, elle pourrait aban-
donner la défensive et entreprendre une cam-
pj gne offensive avec les plus grandes chances
de triomphe. »

Port aa Prince, 2 juin. — Lorsque les Amé-
ricains revinrent hier matin à Santiago, ils
tirèrent deux coups de canon qu 'on croit être
un signal convenu avec les insurgés.

Six mille de ces derniers sont massés à en-
viron trois milles de la ville.

New York , 2 juin. — Une dépêche de
Washington au World dit que le commodore
Schley avait ordre ae ne pas bombarder San-
tiago.

La dépêche ajoute que les Espagnols ont
répondu avec vigueur au feu des Américains.

Bienne. — Les propriétaires de la tréfilerie
Momandon et Cie ont décidé d'introduire
dans leurs ateliers la journée de travail de
10 heures. Celte innovation qui est certaine-
ment la bienvenue chez les ouvriers, était ac-
compagnée d'un cadeau de 1000 fr. fait par la
maison Montandon et Cie, et destinée à la
fondation d'une caisse de secours en cas de
maladie.

Reconvillier — Mardi aprôs midi, no
jeune homme de 22 ans. Albert Tièche, oc-
cupé à nne scie circulaire chez M. Grossli-
mond , maire, a eu la main droite atteinte
par cette terrible machine , qui lui a enlevé
quatre doigts ; il ne reste plus que le ponce.

Le blessé a été transporté à l'hôpital de
Bienne.

Roggenbourg . — La nuit avant-dernière , le
fermier de Hinterschloss , ferme située près
de Roggenbourg, a abattu , au moyen de son
vetterli , un sanglier du poids de 75 kg. C'est
une laie qui faisait pâturer ses petits.

Chroniaue dn Jura bernoita

** Conférence du corps enseignant. — On
nons écrit :

Le corps enseignant de notre district s'est
réuni hier en conférence, dans l'amphithéâtre
du Collège primaire, sous la présidence de
M. Blaser, inspecteur des éco ' es.

Il a procédé aux nominations prévues au
commencement de chaque législature, comme
suit :

Délégués à la commission consultative can-
tonale pour l'enseignement primaire : MM. Ch'
Neuhaus , D1 Mouchet , GT8 Bub loz , instituteurs
à la Chaux-de-Fonds , et Ch s Ul. Perret , insti-
tuteur , à la Sagne. M. Stauffer , qui avait ob-
tenu la majorité des suffrages , a décliné sa
nomination.

Membre du comité chargé d'administrer le
Fonds scolaire de Prévoyance : M. Jusiin Stauf-
fer. Supp léant : M. D 1 Mouchet.

L'assemblée a discuté ensuite très longue-
men t de la revision du programme général
pour l'enseignement primaire , sur laquelle
plusieurs rapports ont été présentés.

Chacun des membres de la conférence a
reçu une épreuve de l'Hymne Neuchâtelois,
qui sera exécuté par les enfants des écoles
dans les fôtes du Cinquantenaire. L'assemblée
a chanté denx ou trois fois ce morceau sons la
direction de M. Paul D'Or et chacun a trouvé
le chant joli et entraînant! Il sera vite appris
et les enfants le rendront sans doute rapide-
ment populaire.

*% Bète champêtre. — C'est la Société de
chant du Grutli qui ouvre dimanche , au res-
taurant des Combettes, la série de ces diver-
tissements. L'attrait sera grand , car le beau
temps aidant , le nombre et la variété des jeux ,
les amateurs feront foule autour du tir aux
fléchettes, roue aux 'tristaux , etc. Puisse le
soleil ne pas ôtre trop avare de ses chauds
rayons. X.

 ̂
La Fraternité. — On nous prie d'an-

noncer que cette Société aura son assemblée
sociale mardi 14 j uin, à la salle de la Croix-Bleue et que les caries de convocation seront
distribuées par les dizeniers dans leur tournée
du dimanche 5 juin.

** L'Aiguillon. — La Société de tir mili-
taire 1' c Aiguillon > :.¦ u ' a son second et der-
nier tir obligatoire dimanche 5 juin 1898, à
1 heure après midi , au Stand des Armes-
Béunies. Tous les sociétaires qui n'ont pas ac-
compli leurs tirs obligatoires sont priés d'en
prendre bonne note et d'ôtre porteurs de leur
de lir qui devra être déposé en mains du cais-
sier.

Tout citoyen désirant se faire recevoir de 1a
Société devra se présenter porteur de ses-
livrels de service et de tir.

(Communiqué) .
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Maintenant , elle sentait naître , dans son cœur , unsentimen t nouveau qui l'attirait vers cette famUle, lui
faisant regretter davantage la victime, et aimer les
survivants dont la douleur prenait toute son âme. Et
ce sentiment se développait rapidement dans cette
atmosphère de larmes, sous l'influence des élans gé-
néreux que provoque, en les cœurs sensibles et purs,
la vue des chagrins poignants, si transmissibles. si
contagieux, dirai-je t

Bt cette impression qui la conquérait , avait la
Srofondeur d'une sensation de rêve, dan s ce décor

e chapelle ardente, au milieu de cette désolation ,
d'autant plus communicative qu'elle était plus dis-
crète, plus intime , moins bruyante et moins ostensi-
ble.

Ailleurs, Elisabeth se fut troublée peut-être en
constatant son état d'âme. Mais ici, en face de la
mort , sous l'étreinte de la souffrance, l'affection qui
se révélait X son cœur avait j e ne sais quelle éléva-
tion, une gravité presque reli gieuse.

Aussi, ce fut avec une émotion pénétrante, mais
nullement fiévreuse, qu'elle fixa ses yeux humides
de pleurs sur Daniel , puis sur sa mère, essayant de
les confondre dans une affection commune, mais
dont le double caractère, malgré tout, s'imposait.

Le jeun e homme, cependant, s'approcha douce-

Jtoyrorfuction inUriiU au* /oi»rnou» n'ayant
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ment de la veuve éplorée, et la toucha légèrement Xl'épaule.
Antonia tressauta , et sortit comme d'un songe.Prompte à sa ressaisir, ainsi que le sont d'ordi-naire ceux qui , à la volonté de l'esprit unissent lavolonté du cœur, elle se leva, son flls l'ayant avertie

de la présence de Mme et de Mlle Morichard.
Même debout , elle restait courbée sous le poids

du chagrin trop lourd qui l'écrasait. Ses yeux étaient
hagards, ses traits convulsés ; son visage d'une pâ-
leur mortelle. Mais les larmes semblaient taries,
momentanément, et entre les paupières qu'elles
avaient rougies. le regard s'immobilisait , effaré ,
cherchant à pénétrer, eût-on dit , dans le grand vide
de l'avenir autant que le présent, redoutable.

Soutenue par Daniel , Antonia s'avança vers ses
visiteuses.

Mme Morichard et Elisabeth ouvrirent tour X tour
leurs bras à la malheureuse femme.

Le jeune Guérin , un instant , contempla celle qu'il
aimait tendrement, san» lui avouer encore le secret
de son âme, et il la trouva belle de douleur, de pitié,
belle de larmes.

Elisabeth balbutiait des paroles qui voulaient être
consolantes et oui élaient douces tout au moins sur
ses lèvres de jeune fille. Cette scène — en sa grande
simplicité — avait pour elle le caractère d'une révé-
lation. Son enfance heureuse, sa jeunesse choyée, ne
soupçonnaient pas ces déchirements du cœur. Elle
voyait, maintenant , ce qu'une créature humaine peut
endurer de tourments ici bas ! Et ces constatations
élargissaient les horizons, et approfondissaient ies
sentiments de son âme.

— Je l'aimais tant I soupira Antonia , sans désigner
autrement celui qu'elle pleurait et qui , seul, pouvait
à présent occuper sa pensée.

Et ces mots, arrachés du cœur, avaient une puis-
sance émotive que n'eussent pas eue les explosions
d'une douleur échevelée. Gela résumait tout, pour
elle. Je l'aimais tan t signifiait X cotte heure : vous
comprenez ce que je dois souffrir I

Oui, Elisabeth le comprenait. Et cette initiation
aux choses poignantes qui sont les grandes leçons de
la destinée, cette initiation la gras dissait, X ses y aux ,
la complélait , la rendai t à la fois plus forte, plus
sensible, plus aimante, plus compatissante, plus gé-
néreuse.

La jeune fille eut un regard d'affection non dissi-
mulée pour Daniel , au moment où sa mère prenait
congé de Mme Guérin. Et donnant une forme pieuse

au témoignage de cette affection , l'élevant ainsi da-
vantage :

— Je prierai pour votre père, pour votre mère et
pour vous I lui dit-elle, de sa voix musicale, un peu
voilée par l'émotion.

— Que vous êtes bonne t Je le savais, au reste,
oh I oui, je savais que vous viendriez I s'écria Daniel.

Cette réponse avait, dans sa forme, je ne sais
quoi d'intime. Pourtan t, elle ne surprit pas la jeune
fille. Daniel et Elisabeth s'étaient connus si jeunes I
Et puis, le ton affectueux sied bien X la douleur t 11
est si naturel au cœur qui souffre I Daniel voulait de
la sorte faire sentir X Elisabeth combien sa pré-
sence, au chevet de son père, le touchait particulière-
ment.

Lorsque Mme Morichard et sa fille furent remon-
tées en voiture , elles se communiquèrent , réciproque-
ment, leurs impressions.

— Je m'attendais â des scènes plus émouvantes
encore, dit la mère d'Elisabeth. J'ai trouvé Mme
Guérin relativement calme.

— Oui , mais ce calme rendait sa douleur tou-
chante, observa la jeune fille. Mme Guérin luttait ,
visiblement , et l'on devinait ses cruelles tortures.
G'est une femme tout à fait supérieure.

— Heureusement, son fils lui reste pour combler,
en partie, le vide immense que va lui laisser la dis-
parition de son mari.

— Oui , surtout que ce fils est un homme de cœur
et qu'il adore sa mère, continua Elisabeth avec sa
franchise accoutumée.

— M. Charles Guérin ne laisse pas de fortune ?...
repri t elle.

— Fort peu, je m'imagine. Sa femme appartient X
une excellente famille, mais elle n'a apporté aucune
dot en mariage. Son père était dans la gêne, il a
utilisé son talent, et s'est fai t un nom dans le monde
des arts. Ses œuvres étaient fort remarquées, louées
de tous les connaisseurs. Malheureusement , la mort
est venue trop tôt l'empêcher de réaliser ses légitimes
espérances, et peut-être d'acquérir la fortune pur (.on
travail persévérant. Quant X Charles Guérin qui , lui
aussi, élait de très bonne famille, il ne possédai t
qu'un modeste héritage et devait sa position X son
mérite, à son activité.

— Mais alors, Mme Guérin et son fils vont se
trouver dans une position inférieure X celle qu'ils
occupaient grâce X M. Charles Guérin ?

— Cela est fort X craindre... répondit Mme Mori-
chard.

— Papa ne pourrait il intervenir en leur faveur ?
risqua niïvement Elisabeth emportée par sa géné-
rosité.

— L'Etat accorde une pension aux veuves de «es
employés, de ses fonctionnaires.

Mais dans les industries privées, cela n'est pas
l'usage, ordinairement.

— Pourquoi cette différence ?
— Je ne sais... La coutume.
— On peut la changer, ce serait une innovation

heureuse X laquelle chacun s'empresseratt d'applau-
dir.

— Cela offrirait trop de difficultés. L'Etat possède
une stabilité que n'ont pas nos industries, sujettes X
toutes sortes de vicissitudes.

— Tout au moins pourrait-on se montrer géné-
reux aussi longtemps que l'industrie est florissante.
Monsieur Guérin a rendu de grands services...

— ...Il en a été rémunéré.
— Sans doute. Mais eela n'empêche pas d'adoucir

une situation pénible pour sa veuve qui est comme
une seconde victime de cet événement aussi tragique
qu inattendu. Papa pourrait offrir une place X Daniel
qui a fait de brillantes études.

— Oh t il ne faut pas exagérer ; si les Guérin doi-
vent vraisemblablement se restreindre, ils resteront
quand même à l'abri du besoin, car on m'a alfirmé
que Charles Guérin a d'assez grosses économies. Et
puis, Mmo Guérin est fière , et elle en a quelque
droit , je l'avoue, n'étant pas la première venue. Ac-
cepterait-elle une intervention que ne légitimerait pa»
la coutume ? Elle se formaliserait peut-être d'une
proposition de ce genre, el elle aurait raison, selon
moi. D'ailleurs, son fils a de l'avenir, il obtiendra
aisément une place.

Mme Morichard ne cherchait pas malice dans l'in-
sistance de sa fille. L'intérêt qu 'Elisabeth prenai t X
la position des Guérin s'exp liquait , X ses yeux , par
les tristes circonstancea . et mieux encore par le ca-
ractère spontané de la jeune fille dont elle connaissait
la générosité d'âme.

Pas un instan t, elle n'eût l'idée d'un autre senti-
ment dont elle ne soupçonnait pas l'«-xiateace , et les
largesses que cette tête de vingt ans rêvait en faveur
de la veuve si éprouvée lui parurent des enfantilla-
ges auxquels elle n'attribua pas la moindre impor-
tance.

A suivre.)

CRIMINEL SILENCE

Le Siècle croit savoir que le ministre de ia
guerre a réuni quelques officiers généraux et
dignitaires de la Légion d'honneur , pour exa-
miner s'il n'y avait pas lieu de prendre des
mesures de rigueur à l'égard du commandant
Esterhazy, à la suite des lettres adressées i
Mme de Bculancy, dont il se reconnaît l'au-
teur.

Après avoir reçu l'avis des personnes con-
sultées et agissant dans la plénitude de f on
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les circonstances politi ques actuelles, il n'y a
pas lieu de prendre aucune mesure spéciale,
quel que regrettables qu'aient élé les paroles
qui ont échappé , à plusieurs reprises, i cet
officier.

Le cas du commandant Esterhazy



CONSEIL GÉNÉRAL
(Extrait da procès-verbal ofliciel)

Séance tenue à l'Hôtel Communal,
ie jeudi 2 juin 1898, à 4 V» heures du soir.

Présidence de M. Alfred Bobert, président.
30 membres sont présents.
Le Conseil procède i la nomination de son

bureau.
A. Président: Bulletinsdélivréset rentrés 28.
M. Alfred Robert est nommé par 26 voix.
B. i" vice président : Bulletins délivrés et

rentrés 27.
M. / Breitmeyer est nommé par 25 voix.
G. Second vice président : Bulletins délivrés

at rentrés 28.
M. Charles Perret est nommé par 21 voix.
M. Ls Wey o en obtient 6.
D. Secrétaire : Bulletins délivrés et ren-

trés 28.
Est nommé M. Georges Leuba, par 22 voix.
M. W. Biolley en obtient 5.
E. Vice secrétaire : Bulletins délivrés et

rentrés 27.
Est nommé M. Ls Hri Courvoisier par 20

voix.
M. W. Biolley en obtient 3.
F. Questeurs : Bulletins délivrés et ren

1res 28
Sont nommés MU. Georges Dubois, par 23

voix , Fntz Baumann , par 23 voix.
M. le président invite les membres du bu-

reau i y prendre place , puis il prononce l'al-
locution suivante :

Messieurs,
Je crois être l'organe du bureau que vous

Tenez de nommer en vous remerciant de la con-
fiance que vous avez témoignée i ses mem-
bres qui ne manqueront pas de la justifier.

En ce qui me concerne personnellement ,
permettez moi d'ajouter que , tout en étant
trôs sensible à l'honneur que vous m'avez fait
en m'appelant à la présidence dn Conseil, je
ne l'accepte cependant pas sans une vive et
légitime appréhension. Aussi je m'empresse
do faire appel â votre indulgence sur la-
quelle j'espère pouvoir compter , vous assu-
rant, du reste, que tous mes efforts tendront
à me rendre digue du mandat que vous avez
bien voulu me confier.

Au début de celte présidence , je suis heu-
reux de pouvoir vous signaler Messieurs, un
fait digne de remarque dans les annales de
notre administration communale. Je veux
parler du 25° anniversaire de l'entrée de M.
Hans Mathys au service de la Commune. Il y
a eu en effet 25 ans le 1er avril dernier que
M. Mathys a été nommé directeur des travaux
publics de notre ville.

A celte occasion je pense rencontrer l'ap-
probation unanime dn Conseil en exprimant
à M. Mathys les sentiments de notre recon-
naissance et nos sincères remerciements pour
les grands et nombreux services qu 'il a rendus
à la localité et en émettant le vœu qu'il puisse
encore pendant bien des années consacrer son
intelligente activité au perfectionnement et
au développement de nos services industriels
afin d'assurer tonjonrs davantage la vitalité
et la prospérité de notre chère Chaux-de-
Fonds.

* *
Le Conseil nomme M. Antoine Gentil mem-

bre de la commission de l'Ecole d'art , en rem-
placement de M. Paul Munzinger , démission-
naire.

* .* *
M. Ed. Tissot présente un rapport du Con-

seil communal , relatif i la revision dn règle-
ment de l'Hôpital.

M. Arnold Robert propose le renvoi de ce
rapport et du règlement élaboré par le Con-
seil communal à l'examen d'une commission,
qui , dans son opinion , devra être celle qui ,
l'an passé, a examiné les règlements orgini-
ques do la commune. Il propose également
1 impression du rapport de M. Tissot.

M. L.-H. Courvoisier est d'accord pour le
renvoi a une commission , mais pas i celle
dont vient de parler M. A. Robert , car trois
de ses membres, au moins, viennent de fiire
partie de la commission des comptes. L'ora-
teur estime qu 'il y aurait intérêt à la compo-
ser priacipalement de spécialistes.

M. le D ' Bourquin , au nom du corps médi-
cal de la localité, salue avec plaisir le nou-
veau règlement et remercie le Conseil com
munal et particulièrement son honorable rap-
porteur. Puis il présente quelques observa

tions de détail sur lesquelles il attire l'atten-
tion de la commission qui sera nommée ; il
est heureux des dispositions généreuses de
l'art. 33 ; par contre, il trouve celles de l'art.
34 un peu trop draconiennes.

M. Léon Gallet s'associe aux remerciements
qui ont déj i été adressés et votera l'impres-
sion dn rapport.

Cependant , puisqu 'il résulte de ce dernier
que la commission de l'hôpital est d'accord
avec le Conseil communal , est il nécessaire
de renvoyer encore le nouveau règlement à
l'examen d'une commission ? JL Gallet croit
qu 'il serait préférable de l'adopter tel quel ,
d'en faire l'essai, et l'avenir nous renseignera
sur les changements qui devront y ôtre ap-
portés.

M. Arnold Robert persiste dans sa proposi-
tion de renvoi i une commission.

M. Léon Gallet ne s'oppose pas à ce renvoi.
M. Louis Werro se prononce en faveur du

renvoi a nne commission qui devrait voir s'il
y a vraiment utilité a ne pas avoir de comité
de dames. En outre il demande si les sociétés
ds secours mutuels continueront à bénéficier
des avantages qui leur étaient accordés pour
leurs membres malades reçus à l'hôpital.

M. le Rapporteur répond affirmativement a
M Werro . S'agissant du comité des dames,
le nouveau règlement , en effet , ne le prévoit
pas. Mais le Conseil communal espère que le
comité des dames ne se désintéressera pas de
l'hôpital et qu 'il fonctionnera comme celui de
l'Orp helinat des jeunes garçons qui, lui aussi,
n'est pas réglementaire .

M. Ariste Robert : L'article 16 répond déj à
en partie à l'observation que je vais présenter.
On n'a pas voulu organiser un service perma-
nent d'assistant en raison des frais qu 'il oc-
casionnerait ; a-t on eu raison ? Je ne le crois
pas et j' ai au contraire la conviction que de
jeunes médecins seraient très heureux d'avoir
cette occasion de compléter leurs études et de
se perfectionner.

M. le rapporteur répond qu'il sera difficile
d'avoir un interne à la Chaux-de-Fonds , les
jeunes médecins préférant rester assistants
dans une ville universitaire ; nous serions
obligés d'engager un médecin pratiquant , ce
qui augmenterait sensiblement les frais.

M. le Dr Bourquin eslime que dans un délai
très rapproché le poste permanent d'assistant
s'imposera.

M. Zélim Perrenoud prie la commission de
voir si la nomination d'un directeur est né-
cessaire.

M. le rapporteur fait remarquer que le di-
recteur ne devra pas tout son temps à ses
fonctions ; dans ces conditions son traitement
ne sera pis trôs élevé ; le poste de directeur
esl nécessaire, car la commission ne pourra
pas s'occuper de tous les détails de l'adminis-
tration.

Le Conseil vote le renvoi du rapport et du
règl ement à une commission de sept membres
i nommer par le bureau. A l'issue de la
séance, celui ci la compose de MM. Alfred
Renaud , Georges Leuba , Dr Bourquin , W.
Bech , Paul Monnier, Louis Werro, Jacob
Streiff.

M. le Dr Bourquin désirerait savoir quand
le nouvel hôpital sera ouvert , et s'il est vrai
qu'on a oublié d'introduire l'eau à la Morgue.

M. P. Mosimann, président du Conseil
communal , répond que l'hôpital pourra ôtre
ouv: rt dans une quinzaine de jours ; les bâti-
ments sont terminés ; il (n'y a plus que quel-
ques petites questions de détails à régulariser ,
mais par contre il fant encore les meubler.
Quant i l'eau à la Morgue, ce n'est pas par
oubli qu'on ne l'y a pas introduite , mais bien
intentionnellement , et en raison du fait qu'en
hiver elle gèlerait dans les tuyaux , cet im-
meuble n'étant pas chauffa. D'ailleurs l'eau
chaude et l'esu froide sont i proximité immé-
diate, à la buanderie et i la cuisine.

* *
M. Paul Mosimann présente un rapport du

Conseil communal à l appui d'une demande de
crédit de 20,000 fr .  pour l'établissement de
canaux collecteurs au Boulevard de la Cita-
delle et l' exhaussement de la rue de Bel Air.

Ce crédit est voté sans opposition.
M. L. Gallet désirerait savoir si les pro-

priétaires intéressés à ces travaux seront mis
à contribution.

M. Mosimann répond affirmativement , en
ce sens qu 'il leur sera réclamé, comme à tous
les propriétaires , le droit d'entrée au canal ,
une part des dépenses fixée sur la base de
1 Vs °/oo du montant de l'assurance des im-
meubles et de 1 V» % SU1" 'e montant du re-
venu locatif. Les canaux particuliers se déver-
sant des maisons dans le collecteur sont à la
charge des propriétaires.

** *
Uu rapport du dil Conseil esl présenté par M.

Paul Mosimann , « l'appui d' une demande de
crédit de 3500 fr .  pour la réfect ion de l' an-
cienne route des Planchettes , de la route de
Bel Air à la maison d'école de la Sombaille.

Ce crédit est voté sans opposition.
** *

Rapport du Conseil communal à l' appui d 'ime
demande de OOO fr.  pour une modification à

apporter à la rue du Gazomètre dans sa partie
sud.

Le crédit demandé est volé sans opposition.
*

M. Hans Mathys présente un Rapport du dit
Conseil concernant l'arrêté relatif à la cancel-
lation de la rue de l'Industrie.

Le Conseil général de la Commune de la
Chaux-de-Fonds arrête:

L'arrêté du Conseil général dn 6 avril 1898,
relatif à la cancellation du tronçon de la rne
de l'Industrie compris entre les rues du Ga-
zomètre et du Marais, est rapporté.

* * *
Divers

M. Ariste Robert croit avoir constaté que le
câble d'amenée des forces motrices n'est pas
protégé partout particulièrement entre la rne
de la Demoiselle et la rne de la Paix.

M. Hans Mathys répond que la même pro-
tection existe sur toute la longueur du câble
depuis l'entrée en ville à la station de trans-
formation.

La séance est levée à 6'/4 heures.

Lucerne, 2 juin. — L'ouvrier Kost est mort
aujourd'hui. Le nombre des victimes de l'acci-
dent est ainsi porté à dix. Une collecte faite
au cimetière en fa veur des familles des vic-
times a produit 955 fr.

Agence télégraphique suisse
Lucerne, 3 juin. — M. Schmid, conseiller

d'Elat , convoque pour ce soir une assemblée
pour s'occuper de la création d'un comité de
secours pour venir en aide aux familles des
victimes de l'accident du Gutscb.

Stanz, 3 j uin. — Le Landrath a élu chef du
département de l'instruction publique , en
remplacement de M. von Malt, démissionnaire,
M. Wyrsch , député au Conseil des Elats.

Le Landrat est convoqué en session extra-
ordinaire pour le 27 juin.

Bâle, 3 juin. — La section de Bâle de la
Sociélé fédérale des sous-officiers a composé
le comité d'organisation pour la fôle fédérale
des sons-officiers qui aura lieu à Bàle en 1899,
de 14 membres sous la présidence d'honneur
de M. Kôohlin , conseiller national , lieutenant-
colonel du génie. Le président effectif est M.
Hofer, maréchal des logis-chef d'artillerie.

Parts , 3 juin. — Les journaux modérés et
conservateurs se félicitent de l'élection de M.
Deschanel ; ils sont convaincus que la majo-
rité sera plus forte dans 8 jours pour l'élec-
tion définitive. Les radicaux estiment que si
la Chambre ne se resaississait pas,la situation
deviendrait inextricable et nécessiterait une
dissolution.

Madrid , 5 j nin. — M. Azgarate, républi-
cain , ...demande à interpeller M. Sagasta au
sujet de l'inviolabili té parlementaire à propos
de l'article de M. Castelar qui a été discuté
hier au Sénat.

L'interpellation est ajournée.
La presse continue à s'occuper de l'article

de M. Castslar , qui est très diversement com-
menté. Les républicains projettent une
grande manifestation en l'honneur de Cas-
telar.

Londres , 3 juin. — A l'ambassade d'Italie ,
on ignore la présence du duc des Abruzzas à
Londres ; on affirme qu 'il est à Turin.

Londres , 3 juin. — Il résulte d'un raprort
original , adressé de Santiago via Kingstown
aux Evening News que l'affaire de Santiago
n'a pas été autre chose qu 'une reconnaissance
en force de la part des Américains. Ceux ci
ont cessé leur feu au bout de 50 minutes , leur
bul qui élait de démasquer les batteries es-
pagnoles étrnt atteint , lisdisent avoir vu dans
Je port 4 croiseurs et 2 torpilleurs espagnols.

Madrid , 3 juin. — Le ministre de la ma-
rine , questionné au sujet du bruit suivant
lequel l'amiral Cervera n'était pas à Santiago
pendant le bombardement , a répondu que
l'amiral a dirigé lui-même les opérations à
bord du Cristobal Colon, sur lequel il avait
arboré le pavillon.

Suivant des renseignements particuliers,
les forts de l'entrée de la baie de Santiago
sont armés avec les gros canons du croiseur
Reina Mercedes , converti en ponton à cause de
la détérioration de ses chaudières.

Les ministres gardent une réserve absolue
an sujet du bruit que l'escadre de l'amiral
Cervera aurait quitté Santiago après le com-
bat.

Pans, 3 juin. — Suivant !e Gaulois et le
Journal , l'amiral Cervera serait parti pour les
Philippines. Le Gaulois ajoute que l'escadre
qui se trouve à Santiago est celle de Villa-
mid.

New-York , 3 juin. — Une dépêche de Port-
au-Prince au Evening World prétend que les
Américains om recommencé dans la matinée
le bombardement des forts de Santiago. Trois
mille insurgés ont attaqué simultanément la
ville par terre. Le combat continue.

Celte nouvelle demande confirmation.
Washington , 3 juin.  — Ls Chambre a

adoplô un crédit de guerre de 18 militons de

dollars. A cette occasion, le président de la
commission des finances a déclaré que les dé-
penses atteindront 600 millions de dollars si
guerre dure nne année.

Bombay, 3 juin. — Un terrible incendie
qui a duré 24 heures a détruit le 31 mai, i
Pechavour. 4000 maisons. Les dommages sont
évalués a 10 millions de francs.

New-York, 3 juin. — Le ministre de la
guerre demande un crédit de 53 millions de
dollars ponr l'équipemen t et l'entretien da
2me ban des volontaires. Les frais de la guerre
s'élèvent actuellement à près dedeux millions
de dollars par jour.

Londres . 3 juin. — On télégraphie de
Washington au Daily Telegrap h que l'opinion
est très répandue au Congrès que l'Europe se
prépare à intervenir.

New York 3 juin. — Une dépêche de
Tampa dit qu 'aucune troupe régulière n'est
encore partie pour Cuba.

Londres 3 juin. — On télégraphie de Key-
West au Standard que la canonnière Ley den
a détruit le 31 mai deux blockhaus sur la côte
près de Cardenas.

Madrid , 3 juin. —- On confirme officielle-
ment que le transport espagnol Alfonso XI I I
est à Porto-Rico , où il a débarqué des vivres.
La nouvelle de sa capture par le croiseur
américain St-Paul est donc inexacte.

Bombay, 3 juin. — Une rixe a éclaté à Mul-
ton entre mahométans et hindous , â la suite
d'une fête religieuse. Il y a eu 36 blessés ; de
nombreuses arrestations ont été opérées.

Dernier Courrier et Dépêches

Faillite»
Clôture de faillite

Christen Jacob , pierriste , domicilié i la
Chsux de-Fonds. Date du jugement de clô-
ture : 27 mai 1898.

Concordats
Délibération sur l'homologation de concordat

Laure-Louise Cattin Thurban , seul chef de
la maison * L. Cattin Thurban » , fabrique
d'horlogerie , à la Chaux de Fonds. Commis-
saire : Henri Hoffmann , pré posé 4 l'office des
faillites de la Chaux-de Fonds. Jour , heure
et lieu de l'audience : juidi 9 juin 1898, à
5 % heures du soir, au Château de et i Neu-
châtel..

Bénéfices d'inventaire
De Jean Ghautems, jardinier , originaire de

Lugnorre (Vull y fribourgeois), domicilié i
Fleurier, où il est décédé. Inscriptions jus-
qu'au samedi 2 juillet 1898 au greffe de paix
de Môtiers. Liquidation le samedi 9 juillet
1898, i 2 heures du soir, à l'hôtel de ville de
Môtiers.

Publications matrimoniales
Le tribunal cantonal a prononcé le divorce

entre les époux :
Maria Ott née Steinmann , marchande de

comestibles, domiciliée à la Chaux-de-Fonds ,
et Jean-Rodolphe O.t , originaire de Langnau
(Berne), fondeur de fers, dont le domicile ac-
tuel est inconnu.

Jean Geiser, originaire de Rôthenb ach , dis-
trict de Wangen (Berne) , gypseur , domicilié
i Neuchâtel , et Marie-Louise Geiser née Mé-
roz, sans profession, actuellement sans domi-
cile connu.

Angèle Aeschbacher née Brandt , ouvrière
peintre en cadrans , et Jdan Emile Aeschba-
cher, originaire d'Eggiwy l (Berne), faiseur de
pendants, les deux domiciliés au Locle.

Notifications édicHales
Est cité â comparaître :
Albert AloL Perrelet , originaire du Locle,

horloger ,̂ précédemment à Chézard , le lundi
6 juin 1898, à 10 heures du matin , au Châ-
teau de Neuchâlel , devant le juge d'instruc-
tion. Prévention : violation ^dea devoirs de fa-
mille.

Extrait de la Feuille officiel

*# Bienfaisance. — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance par M. le
greffier des prud'hommes, un don de 270 fr.
de M. Donatien Bernard , maître menuisier, i
la suite d'un litige réglé à l'amiable. Confor-
mément an vœu du donateur , cette somme a
été répartie comme suit :

Fr. 70 à l'Hôpital.
» 70 i l'Orphelinat de Jeunes garçons.
» 70 à l'Etablissement des Jeunes filles.
» 60 au Dispensaire.

Fr. 270 (Communiqué.)

** L'abondance des matières nous oblige
à renvoyer à demain diverses communica-
tions, entre autres nn appel pour la fondation
d'une bibliothèque aux prisons de la Chaux-
de-Fonds.

Du 2 juin 1898

Jct*eo?.«nxn*aî tle lu j opu.lution aa Saavter 1898 :
1898 : 81,605 habitaats,
1897 : 31,157 »

àeumeataUes : 448 habitants.

RfetssanewK
Lauener , John-Arlhur , fils de Alexandre , hor-

loger, et de Anna-Elisabeth née StàMi , Ber-
nois.

Ducommun-dit-Boudr y, André-Edgar, fils de
Alcide-Arthur , dégrossisseur , etdePauline-
Lina née Liengme, Neuchâlelois.

ProweisM de marias*
Lâderach , Léon , peintre en bâtiment , Bernois,

et Harder , Berlhe-Anna , sertisseuse, Thur-
govienne.

Décès
(Les u raraéro» «o«t '.aux do* j»!o»« iv ¦_ .-». ,&>*•..'¦

22256. Vuille, Fritz-Ulysse-Louis, époux de
Eraélie-Berlha née Chervet, Neuchâlelois,
né le 8 novembre 1862.

Imprimerie A. GOUHVO.TSIES, aiaux-da-irond»
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Polissages de fonds
or et argent , chiffres , tours d'heures, cu-
vettes et niul.  Lapidage de Tonds de
boîtes émail et joaillerie. Ouvrage
prompt et soigné. Prix très modérés. —
S'adresser X Mme veuve GIRARD, rue
du Cendrier 7, Genève. 8590

Logements à louer
De beaux logements tont à Ionor de

suite ou ponr époque à convenir. — S'adr.
à MH. L'Héritier , bonlevard de la Gare 2.

8416-6

Bibliographie
Le Journal des «rennes Filles. — Revue

illustrée, paraissant le lor et le 15 de chaque
mois. — Neuchâtel , Delachaux et Niestlé.
Un an : 4 fr. 50.

Sommaire du n° du 1er Juin
Causerie avec gravure : L'Hirondelle. — L'appa-

rence du mal : X. — L'Hirondelle : Michelet. — Cau-
serie littéraire : Septentrion. — Azor, monologue pour
fillettes , avec gravure : D. Mon. — Douce brise, poé-
sie : Mésange. — Page d'album : Joseph Autier. —
Histoire de quatre haricots -. Or. — La croix d'opales,
nouvelle inédite (suite) : Berthe Vadier. — Jeux d'es-
prit. — Boîte aux lettres.

Numéro spécimen envoyé gratuitement.

l<a Famille, journal pour tous, fondé en
1860. — Georges Bridel & Cie, éditeurs, à
Lausanne. — Prix annuel de l'abonnement
5 fr. pour tous les pays, port compris.

Sommaire du N ° 10 :
20 mai 1898

Jules Carrara : Wilhelm Hau ff, un romancier alle-
mand (avec portrait). — Sylla : Les portraits. — M"
L. Vincent-Pelet : Tenons notre langue. — Intérieur
de l'église d'Urnaes en Norvège (gravure). — Emile
Eldin : Lucius VI (trad.) — M. Ellis : Travaux fémi-
nins et recettes. 

_La Semaine littéraire. Rédaction , Rond-
Point de Plainpalais , 1. Administration , Bou-
levard du Théâtre , 4, Genève. — Abonne-
ment (52 numéros) : Suisse, l'an : fr , 6.50,
6 mois : fr. 3. 50. Etranger , l'an fr. 9 ; 6
mois ; fr. 5. Le numéro 15 c.

Sommaire du 28 mai 1898 :
(N° 230)

Causerie littéraire : Le roman de l'enfant , par Vir-
gile Rossel. — Sa carrière , roman (suite), par J.-H.

Menos. — Revue politique : Gladstone et sa politique
par Albert Bonnard. — Choses d'Amérique (IV), par
Alf. Dufour. — Le peuple de Rome vers 1840, par
Pippo. — Echos de partout : Un félibrige irlandais.
— Le second congrès des religions. — Confucius ra-
jeuni. — Sus à Wagner ! — Gladstone et les bouqui-
nistes. — Michelet poète. — La balance du commerce.
— Gare, messieurs les politiques ! — Un joli denier.
— Virgile sorcier , par Lazarille.

Illustration : William-Ewart Gladstone.
Parait chaque samedi. — Spécimens gratis

sur demande.

Le singe et le morceau de sacre.
Ne croyez pas, comme le pourrait faire

supposer notre titre, qu'il s'agisse d'une
fable plus ou moins orientale : c'est tout
simplement un incident de la vie d'un singe
conté récemment par un de nos confrères
de la presse anglaise, et qni montre com-
ment l'intelligence du singe sait conclure
par analogie et tirer parti des associations
d'idées.

On avait donné au quadrumane en ques-
tion, originaire de l'Inde et absolument ap-
privoisé, un magnifique morceau de sucre
oui avait le tort d'être enfermé dans une
bouteille bouchée solidement.L'animal était
à la fois d'un naturel fort curieux et très
gourmand ; aussi le sucre eut-il le don d'at-
tirer vivement ses désirs. Pendant plusieurs
jours, on lui abandonna contenant et con-
tenu et il se livra aux combinaisons et aux
efforts les plus variés pour entrer en pos-
session d'un de ses mets favoris. Durant
des heures, il avait au début essayé d'at-
traper le sucre, s'efforçant de le boire par
le goulot, ou bien renversant brusquement
la bouteille el allongeant les doigts pour
saisir au passage la friandise quand elle
tombait au fond du récipient. Au bout d'un
certain temps, il avait « tout envoyé pro-
mener », comme aurait dit un humain , il
avait fait le dégoûté ; au fond cependant il
gardait toujours son secret désir.

La preuve en est que, contemplant avec
dédain cette infernale bouteille, il se lançait
parfoi s brusquement sur elle, comme ayant
une nouvelle idée, l'examinait , la palpait,
la mordait même parfois. Il lui semblait
sans doute que le morceau de sucre était
comme quelque chose d'animé capable de
lui échapper , car il enveloppait souvent le
maudit verre entre ses bras et ses jambes,
pour couper la fuite au sucre. Mais, s'il
était tout joyeux quand il tentait de mettre

une nouvelle combinaison à exécution,
quand il avait échoué à nouveau, il était
pris d'une crise de mélancolie.

Le hasard se chargea de lui donner des
idées nouvelles. La leçon des choses qui
éclaira son esprit fut la chute à terre d'un
pot qui contenait des bananes. Le pot se
brisa et les bananes se répandirent sur le
sol. Le singe contemple la catastrophe, en
tire la philosophie et s'en va tout droit re-
prendre la bouteille , il l'élève entre ses
mains et la jette violemment de toute sa
hauteur. Naturellement, le verre se casse,
et le quadrumane, saisissant délicatement
le sucre au milieu des débris, le déguste
avec un plaisir doublé de la peine qu'il a
{irise et pent-être aussi du contentement de
ui même. D. R.

Anecdote.
Une curieuse anecdote que le général de

Brandt raconte dans ses intéressants Sou-
venirs d'un off icier polonais. C'était en
1809, pendant la guerre d'Espagne. Le dé-
tachement dont faisait partie Brandt venait
d'occuper le bourg de Yunta , perché sur
les crêtes de l'Aragon. Tandis que l'infan-
terie explorait les environs, des cuirassiers
laissés en faction dans le bourg se mirent
à piller les maisons pour se désennuyer.

Dans d'autres corps d'armée, écrit Brandt ,
la chose eût paru excusable, mais Suchet
n'entendait pas raillerie sur cet article. A
notre retour, le principal instigateur de ce
fillage fut jugé séance tenante et condamné

mort. Je me trouvais là au moment de
l'exécution. Le condamné tomba foudroyé
— ce qui semblait tout naturel. Ce qui l'é-
tait moins, c'est que ceux qui le relevèrent
eurent l'air stupéfait de le trouver mort et
coururent annoncer cette nouvelle au colo-
nel comme une chose tout à fait imprévue.
« Comment, dit-il tranquillement , ce gueux-
là est mort? Voleur et lâche par-dessus le
marché ! Eh bien I tant mieux, c'est un bon
débarras pour le régiment , n'est-ce pas,

cuirassiers ? » Comme de raison, ce fut à
qui dirait oui le plus haut. Les armes n'é-
taient chargées qu'à poudre et c'était de
peur que l'homme était mort 1

Faits divers

(Heft Nr. 3).
Ernst Zahn , der soeben im Huber 'schen Verlage-

eine neue Série seiner ausgezeichneten Bergnovellen
erscheinen làsst , leitet mit seiner hùbscheh Erziih-
lung: a Der Lehrer von Oberwald » .die uns vor-
liegende Nummer ein. Isabelle Kaiser hat ein
Gedicht : « Die drei Husaren » aus dem Franzô-
sischen in's Deutsche ûbertragen. Ein grosses Stûck
Wahrheit , wie sie leider nur zu oft im Leben sich
zeigt, ist in schoner, poetischer Form in dem Gedichte
ausgedrûckt. Daran reiht sich eine sehr intéressante
Schilderung — von L. Webei— eines Stiergefechtes
in Mexiko; Kreidol fhat  sie illustriert. Erwâhnens-
werte littera rische Beitrage sind ferner: Heimkehr.
Gedicht von Ilg und « Die Faite », Skizze von
Ludwig Jacobowski , dem geistreichen Redakteur
der Berliner Zeitschrift o Die Gesellschaft » . Sehr
zeitgemâss sind ein Artikel ùber die Jung fraubahn ,
eine Erinnerung an den lOOjàhri gen Todestag des
Erfinders der Sténographie, unseres Landsmannes
Stolse , ein Nachruf an die Anfangs dièses Jahres
verstobene Frau Berset-M Aller , die sich durch ihre
hochherzige Spende ein Denkmal im Herzen des
schweizerischen Lehrerstandes gesetzt hat , eine an-
schauliche Beschreibung des Brandes von Merligen
und der Benjamin Vautier gewidmete Nekrofog.
Sammtliche dieser kurzen Artikel von all gemeinera
Interesse sind in ausgezeichneler Weise illustriert
und sind ein deuticher Beweis dafûr, dass « Dia
Schweiz » in jeder Beziehung eine den Tagesfragen
und den Anforderungen der Léser Rechnung tragende
Zeitschrift ist.

Die Redaktion teilt uns mit , dass von nun an jede
Nummer ein neues Titelblatt erbalten werde, eino
Neuerung, die gewiss allgemeinen Aïklang linden
\vird . Der Anfang ist ein ganz vorzûglicher, der
Tellhopf der berùhmten Kissling-Sratue , und
zwar in solch monumentaler Art wiedergegeben,
dass man dass wundervolle Kunstwerk selbst zu.
sehen vermeint. Wenn « Die Schweiz » so fortfahrt,
kann sie der Unterstûtzung seitens unseres Volkes
sicher sein.

c DIE SCHWEIZ »

Â T A nnnn i vrnu IL,LÂ lUWi lArlbh JE
ii, Rue Léopold-Robert ii B.ai sSÊÊn
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BASQUE FÉDÉRALE
(Société aiomyme)

UL CHAUX-DE-FONDS

COURS DES CHANGES, le 3 Juin 1898.
Mous sommes aujourd'hui, sauf variations impor-

Unws, acheteurs en compte-courant, on an comptant,
moins l / ,  % de commission, de papier bancable sur :

EU. Conrc
fCMcpu Paris 100.31'/.

i Court al jstiu eftoi long: . 2 100.81' . ,
"«"» • • j* mou 1 aco. francisai . . S 100.8Î'/»

J mou j min. lr. 31)00. . . i 100.36'/,
Chiqua min. L. 100 . . . 15.86

, Court at patiu afTeU longs . 3'/, 35.34'/,
*"""•» • ï mois » aoo. anglaisa . . S'/, 86.88

t mou ) min. L. 100. . . 3'/, 85.4»
ChiquaBarlin, Francfort. . i24 . —

... Court at patiu affats loup . 4°/ 'M.OS1/»AJlemag . , moii s 100> ,]!,„,,„,!„ _ _ 40^ 124.17'/,
I mois ) min. H. 3000 . . 1'/, 124.15
Chiqua GSnei , Hilan, Turin . 93 .30

.. .. ' Court at patiu affats longs . S 93.30
IUUt • • J mois, * chiffras . . . . B 93.45

3 mois. 4 chiffras . . . . 6 98.60
Chiqua Brnullas, Anrarj . 106.20

Belg i que X » 3 mois , trait, aco., fr. 3000 8 100.12'/,
(lion aM., bill „ mand., :i»t4i:h. 8Vs 100.20

, , , Chiqua at oonrt . . ..  3 209.86
!££?• l i àmoi s, trait. ao., F1. 80C0 3 209.85Mott"a- Hon aoc,, bill., mand._ 3et4«h. SVi 1(9.86

Chiqua al oonrt . . . . 4 210.45
Tienne.. Patiu affau longs . . . . i 210.46

1 i 3 mois, 4 chiffras. . . 4 110.45
Kaw-To« 5 5.19'/,
fuisae ...Jnsqn'i 4 mois 4

BillaU do banqna français . . . .  100.30
__ _> allemands . . . . 124. Ui'/,
% . russes 1.66
» » autrichien» . . . 210.80
a . anglais 25.35
• t italiens . . . .  03.10

Hapoléons d'or. . . ' . . . .  100.2;'/,
Ronrerains anglais . . . .  25.32
Pièces de 20 marks 14.80'/,

MISE_i BAN
Ensuite de permission obtenue, M.

EDOUARD JEANMAIRE met à ban sa
propriété de la Jonx- Perret.

Ea conséquence, défense formelle est
faite de s'écarter des chemins et sentiers
dûs, de fouler les herbes, de démolir les
murs, de ramasser du bois dans la forêt
et de causer quelque dommage X la dite
propriété.

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

pour E. Joanmai e,
A. Quartier, not.

Mise X ban autorisée :
La Ghaux-de-Fonds, 18 mai 1898.

p' le Juge de paix, l'assesseur :
8150-1 Edouard Humbert-Droz.

_____ X^OTTSSS-
poar le terme de Novembre 1898, dans ma
maison d'ordre située rne Léopold Bobert
74, nn beafi PIGNON de denx belles
chambres, dont nne à 2 fenêtres, alcôve,
enisine, cabinet et 4 grands bullet s dans
le corridor , ainsi qne les dépendances.
Lessiverie dans la maison. — S'adresser
chez H. Schaltenbrand , an Sme étage.

7977-1

On demande à acheter
UB outillage complet pour monteurs
de bottes pour 6 ouvriers ou moins.

S'adr. au fiureau de l'IsiPij iTHL. 8743-2
A la même adresse, X vendre un pupi-

xe double en bois de sapin verni.

mâimm I_.OTJSIS
Pour le 23 avril 1899, ensemble ou sé-

Sarément un second étage, composé
'un appartement de 3 pièces et dépendan-

ces, et d'un atelier avec bureau, ayant  14-
fenêtres, occupé actuellement par un mon-
teur de boitea. 8562-2 '

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Futailles
Toujours achat et vente de futailles vi-

des, ainsi que des bouteilles. — S'adres-
ser X M. Charles Moser, rue du Rocher 14,
ou au café Bernath, rue de la Boucherie Ç.

Comptoir, Brai et liants
à remettre pour oas imprévu, de suite ou pour époque à conve-
nir , dans une maison d'ordre, moderne, très avantageusement
située à proximité de la Gare.

Premier et Deuxième étage entiers de 5 et 6 pièces, cham-
bre de bains, cuisine et dépendances, parquets partout, lessive-
rie dans la maison. Jardin d'agrément pour le premier étage.

S'adresser à l'Etude de M. CHARLES BARBIER, notaire,
rue de la Paix 19. 3473-56*

Christian Schaefer, Cordonnier
21, RUE DE LA PAIX 21, au sous-sol.

Chaussures rationnelles
ç ~A pour enfants et pour adultes, d'après les études les plus récentes et
fSJL \ \ les plus sérieuses des hommes les plus compétents. 5977-5

Ril. \ Spécialités :

i%? À Chaussures pour pieds plats, malades ou
^3É| A estropiés. — Bottes à l'écuyère. — Souliers

%^
de montagne. — Le tout sur mesure.

RÉPARATIONS. — Prii modérés. — Graisse pour la Chaussure. Crame Hlelton.

—————Pour le 23 avril 1898 :

Hôtel-de-Ville 56, ffifÏÏBpy:
dépendances, corridor fermé, bien exposés
au soleil. 4315-22*

S'adresser à l'Etude

&• MoiiMieff , avocat
Ku« Neuve 6 (entrée par la Plaee

dn Marché).
£8fcA_flk_A_AA_A_AA____&_A__&&

Plus de dartrenx l
Guérison certaine de dartres, même

anciennes, obtenue par l'emploi de la

Crème anti-dartre
de Jean KOLLER, méd.-dent.,
Lindenhof , Hérisau. M"-2191-Z

Le flacon :
Contre dartres sèches . . . fr. 3.—
Contres dartres humides . . » 3.25

NOTA. — Commander directement
a l'inventeur, s'il s'agit de dartres sè-
ches ou humides. 1025-7



Téléphone Téléphone

A W t B
Vu le bruit qui se répand, j'avise ma

bonne clientèle et le public en général que
je n'ai jamai s eu l'intention de remettre
mon magasin de 8347-1

Coaflserîe - Pâtisserie
8, ROE DE LA SERRE 8

Je saisis au contraire cette occasion pour
me recommander vivement.

A. JACOT-FISCBER.

UJF" Spécialité ponr promeneurs !
Pâtés froids flepnis 90 c.

la pièce. Faciles pour emporter.

Vacherins, Merin gues. Cornets, Tourtes
en tous genres.

PAAT I S S E RI E  f raîche
TOUS LES JOURS

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

Font e, Essai et Achat
de Matières or et argent

L. COURVOISIER
ESSAYEUR-JURé

Ol , Rue de la Serre, 01
vis-à-vis du Contrôle 4771-4

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

%_mSmmi«mm^»iaa___mmBSSsa9 '&£_$>

Société de Consommation
Jaqnet-Droz 27. Pare 54. Industrie 1

lit , Demoiselle iii.

- Etna-Bordeau x -
vin de malade,

la bout , verre perdu , 1 fr. 10.
__R. H X_T M B LAW T Q

le litre, sans verre, 2 fr. 50.

Ean-de-¥ie aux fines herbes 1 fr. 50
Véritable

Chicorée française WÊ
le paq. SO c, en boîtes, 70 c. et 1 fr. 40.

Pas do meilleure noupe que celle faite
avec les

Fèves gruées, 50 ct. le kg.
Semoule de maïs eitra, 35 c. le kg.
Vanille de Bourbon , 20 cm. ler choix,

i50 cent .
ALLUMETTES dites SUÉDOISES

boites de ménage, le paq. 10 ct.
Toujours le 1210-68

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

Wil—Mia ____________¦ _______ ________________ ¦_¦________________¦___

JFOJLML
A vendre du foin première qualité, ré-

colté sans pluie. 7779
S'adresser au bureau da I'IMPARTIAL .

Mobilier^ vendre
A vendre de grè à gré, un pian o, un

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

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

8539-3 H. HOFFMANN.

PHARMACIE CENTRALE SEliEVE

LE MEILLEUR
Dépuratif du sang

et le moins coûteux est
l'Essence concentrée

de la
Véritable Salsep areille

de la Jamaïque
prépa'ée à la Pharmacie Centrale, Genève
Cette essence, d'une composition exclu-

sivement végétale, élimine ks virus qui
corrompent le sang et répand dans l'orga-
nisme la vigueur et le biw être.

Devrait en faire usage, toute personne
souffrant de congestions, maux do."tète,
boutons, rougeurs, dartres, épaissis-
¦ement du san _,, maux d'yeux, scro-
fules, goitre, démangeaisons, rhuma-
tismes, maux d'estomac, etc., etc.

Exiger sur chaque flacon la marque de
fabrique ci dessus et le nom de la phar-
macie Centrale de Genève. 4330-4
Dépôt à la Chaux-do Fonds : Pharmacie

Gagnebin , Bech, Leyvraz, Parel.
A Neucbàtel : fharmacie Dardel, Bau-

ler, Bourgeois, Jordan , Guebhart .
Au Locle : Pharmacie Theis.
A Bifnne: Pharmacie Stern.
A Poi rentruy : Pharmacie Gigon.

Soul aliment rem-

"I UVCTINA SUISSE P^çant avec économie =»

_* f im£^ À̂^ 'i»^S^^ 
l'élevage des 

veaux 
^,

g / jS^Hffl*!? G* t*os porcelets. — g
g %S^^2flbsdSÉ 

Sacs 
do 5 kil -' 3 fr* 25, §

1 S^^^Kï^^^  ̂ ÏQ kil. 6 fr. — Vendu «

£ ftUûIEflT POGT TEAUX Laboratoire Agricole de j
S Lausanne.

= A. Panchaud. g
¦ Fabricant-Inventeur â VEVEY

Dépôts à la Chaux-de-Fonds chez MM.
Guinand & Dubuis, nég. ; - Sohneider -
Nioolet , Fritz. 11331-17

MERCERIE
A remettre magasin de mercerie dans

une rue des plus fréquentée. Bonne clien-
tèle. — S'adresser à Mme Frecb, rue du
Seyon 7, Neuchâtel. 6818 1

à loner m Martin 1898
ou St-Georges 1899

dans la maison Paix 85, à la Chaux-de-
Fonds, actuellement en construction , de
beaux APPARTEMENTS modernes et
très confortables , de 3 et 4 chambres avec
balcon, eau installée et parquets. Les
plans que l'on peut consulter chez le sous-
signé, permetten t de disposer les locaux
de manière à ce qu'un fabricant d'horlo-
gerie ou un chef a'atelier puisse jouir de
locaux agréables et pratiques ; prière dans
ce cas de présenter les demandes tout de
suite. H 1582 a

M.. P. G. GENTIL, gérant d'immeu-
bles, Parc 83, renseignera. 7988-1

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

£&,#©# fr.
divisible par fractions et disponible pour
le 25 juin.

Adr. demandes Etude A. MONNIER,
avocat, rue Neuve 6. 7912-7*

Lait stérilisé naturel
X la Laiterie O. HIRSTG

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

M. J.-B. Stierlin, place du Marché.
M. A. Winterfeld , à la Gare. 5527-266

a 
M „ Dodge " Poulies en bols et en 9 pièces. j^|&
B^TSJ 70% plus légères que les poulies en fonte , 50% pluts légères que celles en fer , 25 à 60% plus d'adhérence. Prompte Livraison avec garantie. Toujours en dé pôt 800-1000 pièces m& __x £____r _mR4 Belle pour machines, graisse , contrôles , cordes de coton, soles-gaft ponr blnterles, de tont premier cMi, etc., etc. 1M30, vk F̂Jl

J» ¦""¦¦ -*3£SL BAGHOFEN & HARTMANN. USTER cwÎEKWïr- 1m0
Poulies d'essai, Echantillons, Certificats et Renseignements, sont à disposition, s'adresser à M. P. BERTHOUD-HOFMANN, à la Chanx-de-Fonds,

senl agent pour le canton" de Nenchâtel et le Ju*a Bernois. 18W0

f *2 S3 BUVEZ |

i rai îwwwmàM* i
• ^t \n\p £R i4i Vous n'en voudrez plus d'autre ! J
Z _̂_ \\_f  ^

es 
^s incomparables doivent leur immense £

5 &&£&__ rcputalion à irnr pureté, leur arôme dèli- @
0 àr *™*̂ ? cieux tt leur goût exquis. g

S

T Ĵp î 
Une 

quantité moindre de 
Thé 

Impérial &
j uii ycn DéPOSéE prodeit me infusion supérieure à celles obtenues ®

# par d'antres thés. - - Le Thé Impérial est emballé en paquets •
• de 500, 250 et 125 grammes , el en trois qualités, ©

$ Fr. <___9 S et J9.£»0 la livre . §
J Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonds, au 8527-7 U

• Bazar Neuchâtelois •• mm « •• •aAfiAAAttAAAAAAâlAAliAAAAAAAAAAAAaAAAA

_E.E61ff01.I_mS
Reconnue meilleure Huile peur Planchers et Parquets

Fabriquée par

E. PEBBOGÏMJ fils , droguiste
DÉPOSITAIRES les suivants magasins d'Epicerie :
Pierre Anthoin e, Nord 159. Berthe Jobin. Progrès 37.
J Brandt , Demoiselle 2. F. Kaderli , Progrès 99.
Bridler Blatt , D(moiselle 55. G. Luthy, Paix 74.
Veuve Buffo. Progiès 5. A. Messmer, Collège 21.
A. Buhler , Parc 66. Gh Pellegrini , Demoiselle 99.
Marie Colomb. Charrière 14. Emma Perrenoud, Doubs 15.
Marcel Dellenbach , Serre 69. Camille Piquerf z, Puits 23.
Fritz Debro t, Industrie 16. Caroline Pierrehumbert, Parc 80.
Auguste Ducommun, Parc 16. Perre t-Savoie, Charrière 4.
Alfred Eymann , Daniel-JeanBichard 27. Ch.-Fr. Red.rd, Parc 11.
César Franel, Qrenier. Christian Reichen, Temple-AUemand 71.
Elise Gabus, Demoiselle 132. A. Roy, Parc 1.
Julie Giroud , Doubs 139. G. Rutti , Grenier 33.
A. Graber , place de l'Hôtel-de-Ville. Alfred Schneider, Fritz-Courvoisier 20.
Lina Haag. Chapelle 12. Marie Sommer, Progrès 77.
Mathilde Herti g, Hôtel-de Ville 15. Marie Slœhli, Demoiselle 19.
Ulysse Hugaenin , Collège 17. Jean Weber , Fritz-Courvoisier 4.
Alfred Jaiîcard , Demoiselle 45. Wuilleumier, Serre 69.
Jacot Courvoisier , Grenier 5 Zimmermann , Demoiselle 12. 8133-18

LfS DETT'DBÏF Ç Y\V TËB? 1?¦eillenrs DuUnnGiU UU lHOuEf
pure crème, JOURNELLEMENT FRAIS, se trouvent à la 5350-88

NOUVELLE FRUITIÈRE, rue du Marché 2 (maison Stierlin)

Fournitures d'horlogerie
— m —

J'ai l'honneur d'aviser mon honorable clientèle et 1« public en général, que je
viens de remettre mon magasin

49» Mue de la Paix 49
à M. TH. VUITEL-GABRIE. Tout en remerciant sincèrement les personnes qui m'ont
honoré de leur confiance, je les prie de vouloir bien la reporter sur mon successeur,
qui fera son possible pour la mériter

A. Racîne-/Ebi.

Me référant à l'avis ci-dessus, je me recommande vivement à l'ancienne clientèle
de M. A. Racine jEbi et au public en général, les assurant que des marchandises de
première qualité seront X leur disposition.
§736-5 __^_-^^_^^. Th* Vuitel-Gabrie.

QVDépôt des Spiraux acie»»-nlckel de M. Panl PERRET.

4

j T k_  PpntimPC 
«t transféré 7406-2

d g| btlii llllltjb Rne Léopold-Robert

_mm \\W f _ s ^^-̂
xj r AU GRàND BAZAR PARISIEN
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NOUVEAU! NOUVEAU!
Plu de concurrence possible !

Atelier de Photographie PAUL RUEDI
Hue du Midi 40, SA.INT-IMIEH

Par suite de grands perfectionnemfnts dans mon installation photographique, je
suis à même de livrer dès aujourd'hui les photographies format visite depuis
5 __¥. la douzaine. — Pour toute commande au-dessus de 10 fr., les frais de chemin
de fer seront remboursés. — Travail garanti très soigné. 8134-1

Prière de bien retenir l'adresse.
Bne da sidi 40 Photographie Paul RUEDI, Saint-Imier »«« <>a Midi m

Ban Conirale IIééB
2, rue du Môle, NEUCIIATEL

La Banque reçoit à Nencbâtel et dans ses Agences à LA CHAUX-DE-FONDS,
Locle et Môtiers, des DÉPOTS : H-4025 R

1" en Comptes, Chèques et Comptes-courants, conditions i débattre ;
2* sur Bons de dépôts X 30 jours de vue à 2 % ;id. X 6 mois de date à 2 V, % ; 6799-13

id. X 1 an à 3 »/0 ;id. de 3 à 5 ans à 3 '/a "/o-Neuchâtel , février 1898. . .... LE DIRECTEUR.

Société suisse pour Ilssurance du Mobilier
Ensuite du décès de son régi etté représentant, Monsieur ALBERT DUCOMMUN, à

la Chaux-de-Fonds, l'Administration centrale de la Société suisse ponr
l'Assurance dn mobilier informe ses Sociétaires et le public en général qu'elle a
appelé X succéder au défunt en qualité d'Agent ponr le district de la Chanx-de-
Fonds

Monsiear Charles-Albert DUCOMMUN
Bue de la Serre 20, CHA UX-DE-FONDS

Elle sollicite pour le nouveau titulaire la même confiance dont était honoré son
prédécesseur et le recommande , ainsi que la Société, X la bienveillante sympathie de
la population.

Berne le 18 Mai 1893.
L'Administration Centrale.

Les bureaux de l'Agence restent provisoirement à l'ancien domicile,
rue de la Promenade 3. 8187-2

GRAND BAZAR PARISIEN
46, RUE LEOPOLD-ROBERT 46 (Succursale Place et rue Neuve 2)

GRAND ARBIYIGE d'un immense choix de Chapeaux de paille
pour hommes, jeunes gens et enfants, depuis 75 ct. pièce.

CHAPEAUX DE PAILLE garnis pour dames et ailettes. Modèles de Paris.
Un choix considérable à. 3 f v .  50.

Un grand choix d'OMBRELLES et PARAPLUIES depuis 95 ct.
Un assortiment rie CAiSNES depuis 50 ct.
Un joli choix de CRAVATES en tous genres. 8526-2
GANTS satin , fil et soie, depuis 30 ct. la paire.
BAS et CHAUSSETTES depuis 30 ct. la paire.
Grand choix de LINGERIE et BRODERIES X tous prix.

Spécia lité de COS TUMES d 'ENFANTS
Entrée libre. — Téléphone.

Articles ae voyage !
GRAND CHOIX

Malles
Paniers

Valises
Plaids

Trousses
Courroies

Sacoch es
Herbiers HB

Sacs pour touristes
Boutillons et Gobelets §£jj

Réchauds
Gibecières

Boîtes pour chapeaux
Au 13164-96 M

Grand Bazar du
Panier Fleuri 1

PRIX AVANTAGEUX
i n i m iiim — i m —¦»¦¦»- i i m .m ¦¦ ___¦¦ m mu M __¦<¦¦¦ 1T1

SPÉCIALITÉ DE |k

ma** mm JES m \
Chapeaux garnis

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

Formes de Çhape.ini.
Capotes en paille satin. I

— Nouveauté —
MODÈLES DE PARIS I

Fournitures diverses
Rubans — Fleurs — Plumes

Tulle gaufré, eto.
Belles marchandises.

Grand choix et Bas p rix.
AU 1651-212 I

BàZiR HEDOHÂTBLOIS I
Escompte 3%

Ombrelles — Corsets B



HORLOGER
Pour l'Allemagne dn Sud , on deman-

de un bon horloger connaissant & fond et
pouvant faire toutes les parties de la mon-
tre. Bon salaire et place stable. Capacités
et moralité exigés. — Adresser les offres
avec prétentions, sous ini t ia le *  S. R.
8918. au bureau de L'IMPARTIAL . 8918-d

fl * A remettre bell* Bras-
hQtlûl/û série , Café - Restau-

fi l l D V u .  Tant > deux petits Cafés,
*" ** un fonda de commer-
ce, tous de bon rapport. — Ecrire a M.
A. MARIDOR , gérant, Stand 11, Genève.

8917-3

MJ W- M. IB
aux fabricants d'horlogerie

On entreprendrait deux ou trois grosses
de secrets américains X faire pir se-
maine. — S'adresser rue du Progrès 118 A .
au lfr étage. 8747

Vélocipèdes
Le soussigné a encore quelques machi-

nes i vendre X prix réduits , provenant de
la Fabrique suisse de Courfaivre, modèle
1897, garantie un an

Je me charge également des répara-
tions de tous genres de bicyclettes.

Jales FÊT3. mécanicien,
rue Daniel JeanRichard ou rue de la

8621 Serre 61.

Gérance d'Immenbles
CHAULES TISSOT- HUMBERT

La Chaux-de-Fonds

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

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

VIENT DE PARAITRE:
Deuxième

H litière lu la Suisse
Echelle, 1: 445,000

pour

Vélocipédistes et Tonristes
(format de poche)

A£ï contenant les distances
/0Q. kilométriques entre les
SHpBl principales localités , les

¦ _ r̂âs3_L/_7Ç _̂ routes en couleur, les sta-
'(tyielfèul ;rl  'i°ns de chemin de fer
*MM_s --i Ê̂Ji__. soulignées, les bureaux-̂w.i» __k télégraphiques, les relais
de poste et un grand nombre de rensex
gnements utiles aux vélocipédistes et aui
voyageurs.

Prix : 3 fr. 50.

Librairie A. Courvoisier

VENTE DE 2 DOMAINES
A CHÉZARD

Le samedi 11 jnin 1898. dès 3 h.
du soir, dans 1*116«et de Commune
du Petit Chézard, l'Hoirie de dame
Marie-Elise TRIPET, au Grand-Ché-
zard, exposera aux enchères publi-
ques les immeubles ci-après désignés :

I. Un domaine au Grand Chézard,
comprenant une grande maison rurale,
assurée fr. 36,000 , construite en pierre,
couverte en tuiles , avec trois beaux loge-
ments (16 chambres) , grange, écurie, re
mises, caves voûtées , grandes dépendances,
eau dans chaque logement sur l'évier,
grands vergers fruitiers situation dégagée
et agréable sur routes cantonales ; 30 poses
de bonnes lerres en nature de champs et
vergers.

II. Un domaine à la Biche, Monta-
gnes de Chézard, avec bonne maison
rurale , assurée fr. 11,100 , construite en
pierre, couverte en tuiles, comprenan* lo-
gement, café-restaurant , grange, écu-
rie, grande citerne, 20 poses de prés et
champs, 20 poses de forêt avec bois ex-
ploitable de suite. Situation sur bonne route
communale.

Entrée en jouissance le 23 avril 1899.
Pour les conditions , s'adrosser à M.

Edouard DROZ , notaire, a Cernùr , et
pour visiter les immeubles à M. TRIPET,
préposé, X Cernier. s 1931 c 7833-2

Â VOndpo une belle POUSSETTE très
I GliUrC peu usagée. 8640

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TERRAINS d VEUDRE
et à, louer

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

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

2. Entre les rues du Nord et du Doubs et les rues montantes de la Fontaine
et du Balancier : massif de 400O m9, superbe situation.

3. Entre les rues du Doubs et du Temple-Allemand et les rues montantes
de la Fontaine et dn Balancier , massif de 3500 m1, très avantageux pour la
construction. On louerait aussi ce dernier massif pour chantier, jardins potagers
etc., etc

S'adresser au Comptoir Girard Perregaux et Cu, rue du Parc 8, à La
Chanx-de-Fonds. 6469-4

A. remettre d.e suite
pour cause de départ une

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

«A Conditions de reprises modérées.
Wf A défaut, oi offre à vendre, à conditions avantageuses, tout l'agencement qui est
eicore X l'état de neuf.
'«Adresser les offres sous L. J. 6185 an bureau île I'IMPAHTIAL. 6185-37

Dès aujourd'hui, j'achète dans mes en-
trepôts avec augmentation de prix, les
chiffons, os, métaux, etc. Sur de-
mande on se rend i domicile. Toujours
bien assorti en COMBUSTIBLES en tous
genres.

Se recommande, D. ULLMO rue des
Terreaux 15 et Place de 1' juest.

— TÉLÉPHONE — 8843-6

flnntnriÀt*_f___ se recommande a l'ho-
VUUIIII 1BI U norable public pour
tout ce qui concerne son état ; lingerie
et vêtements de feunes garçon*. —
S'adr. chez M. Boichat rue D'. JeanRi-
chard 46, au 4me étage (hôtel de la Gare).

_  6-3

La colle Plnss-Stanffer
en tubes et en verres

récompensée de plusieurs médailles d'or
et d argent , renommée depuis 10 ans et
reconnue le produit le meilleur pour re-
coller les objets brisés.

Dépôts à la Chaux-de-Fonds :
Mil* A. -E Matth-y, Léopold Robert.
E. Perrochet flls, Premier-Mars.
A. Courvoisier, imprimerie, Placo Neuve.
J. B. Stkrin, « Au Mercure » .

Dépôt X Sonvillier :
Raoul Brandi, coiffeur. 6911-18

Restaurait des Combettes
DIMANCHE 5 JUIN 1898 :

dès 1 Vi h. après midi.

Fête clmire
organisée par la Société de chant d»

Griitli allemand
- CNîïOT »

Tir anx Fléchettes. — Rone am Faïences.
Jen de Plaque». — Billar d Anglais.

Répartition anx Roules
Consommations de premier choix.

BEIGNETS
Vu la culture avancée, on est prié de ne

pas trop s'écarter des chemins et du iardin.
ëtV En cas de mauvais temps, la Fêle

sera renvoyée au dimanche suivant. 8863-2

Sièf© ̂u ^aumon
Rheinfelden

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

J. LEDERMANK -SCHNYDER
4468-82 61 , Rue de la Serre 61.

— Téléphone —

Vente d'un immeuble
à la rue Léopold-Robert

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

meuble qu'elle possède au centre du vil-
lage de la Chaux-de Fonds lequel com-
prend outre du terrain paur sol X bâtir
deux maisons portant les n0> 8 et 8A de la
rue Léopold-Robert dans lesquelles
sont actuellement exploités un café restau-
rant a l'enseigne du café Montagnard et
un* boucherie.

L'emplacement de cet immeuble
est uu de» plus avantageux du vil-
lage de la Chaux- dc-Fonds.

L'immeuble sera libre de bail pour le 23
avril 1899.

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

S'adresser pour visiter l'immeuble et
prendre connaissance d- s conditions de la
vente à M. Auguste Jaquet , notaire, place
Neuve 12. 8390-6
¦ I I I I I I M I I I I  I I I I I I  ¦ i¦¦ ¦¦ i___¦¦¦ im ¦"«-F»-"^M-rm—tTTTi.m- imii i ip»N

Papier de sole Japonais
pour emballer les montres

10 ct. la main de 24 feuilles
8 mains pour 25 ct.

fr. 1.35 la rame de 480 feuilles.
Par 10 rames . . . fr. 1.20 la rame ;

« 25 » . . » l . IO » »
» 50 » . . » 1.— » .

Papeterie COURVOISIER , PL fl Marche
fW.îo fû Un bon copiste pour musique
UU|HolCi se recommande. Ouvrage

Ê 
rompt et soigné. — S'adressor rue de la
lemoiselle 146, au rez de-chaustée . à

gauche 8913-3

PhlFi 'flîi ^n 'J "n c ârron l l i f cn  outillé
vllullU.l. demande des journées. — S'a-
dresser boulevard de la Capitaine 1, au
rez-dn-chsiuesée. 8919-8

AnnPtpntifi n̂ îre piacer deux jeu-
fi{Jpi viHlù. nes garçons de 15 ans, l'un
comme apprenti galnier-cartonnier,
l'autre comme apprenti de bureau. Bon-
nes références. — S'adressar au notaire
Charles Barbier, X la Chaux de-Fonds

8360-3

Pfini iltilhlp sérieux et actif , bien au cou-
IfUllljjHuUlG rant dea travaux de bureau
et connaissant la langue allemande , cher-
che plao de suile. Bonnes références à
disposition. — Prière de s'adresser sous
initiales U. A. 8815, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8815-2
nj njnnnnnn Une bonne finisseuse de
1 l 'JloùcllSe. boites or demande une place
de suile. 8827-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

UDe ÛeniOlSelle m»nde une place de
suite pour faire un ménage. — S'adres-
ser rue du Premier-Mars 5, au magasin
d'épicfirio 8812-2

n__lTlPCtiflri0 Un jeune hi mnie, libéré
I/UIUCDIII^UC. du service miliiaire , cher-
che place pour soigner d-.s chevaux ; à
défaut , comme homme de peine. 8796-2

S'adresaer au bureau de I'IMPARTIAL

Hmoillaim Un ouvrier émaillnur de-
ÛIMlllUlir. mande place . — S'adresser
Place d'Armes 15 A, au deuxième élage, X
droite. 8652-1

KCnâPPtnK'lilbi pements ancre de la
localité entreprendrait encore une grosse
d'échappements par semaine ; ouvrage ré-
fulitr et fidèle. — S'adiesser à M. Ernest

eannet, rue de la Pai» 83. 8684-1

ïninnt aÏPP Unjeune garçon de 15
lUlUULuifC.  ans, fort et robuate , cherche

X se placer comme volontaire pouraporen-
dre le français. — S'adresser chez M. J.
Koh'er rup du Doubs 77 J-G83-I
ij  .p f i l in  de toute moralité et de con
UllC SlllC fiance , sachant le fiançais et
l'allemand, cherche place comme demoi-
selle de magasin. — S'adresser rue du
Parc 7, au 2me étage, à droite. 8702-1

Fabrique d'Ustensiles de Ménage
CAISSE!. A CENDRES

4tâËË§___f __BB * extra-f oi tes vernies
WV̂ m È̂ÎÊÊÊÏÊÊ 

Rondes 11330 10

W' ' ' '̂ ŴBHHI 3 fp-' 3f p - 50 - _

jKte>-JL«- «JHC A ..JCBIJEJHt
Bue du Marché 3 et rue des Endroits.

«* 

X________lff»

Société d'Ornithologie
offre i vendre des BAIGNOIRES en terre
cuite pour oiseaux, mangeoires pour pi-
geons, lapins et poules, X prix très réduit.
S'adresser au président M. J. -H. Matile,
magasin du Printemps, rue Léopold Eo-
bert 4;

du SABLE pour fonds de volières à
raison de 25 c. les 5 litres. S'adresser i
M. Alcide Morel , Consommation Centrale,
plac& Neuve 6.
7582-3 Le Comité.

Biscuits ̂  Hambourg
de la maison spéciale

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

dans les bons magasins d'épicerie et de
boulangerie.

Représentant général pour les dis-
tricts des Franches-Montagnes , Val de-
Ruz, Locle, Val-de-Travers . Chaui de
Fohds, et pour tout le canton de Neu
Châtel : 8228-10

Alfred Schneider-Robert
CHAUX-DE-FONDS

Pror+îrn e Manteau à pèlerine 1Q
ATACUUUS» avec manches fr. ±0*
\7*s TV _¦_ "« Manteau à pèlerine avec O QT elLUUi» manches et poches fr. •**>'
A dlor complet p' Messieurs p' A C  r«

_ttUlU_L toute saison fr. TîO.OW
franco à domicile. Echantillons de drap el
instructions pour prendre mesure gratis,

Ifleriuaim Scherrer
Kameelhof, St-Gall 1011-7

VOITURIER
On demande X reprendre la suile d'un

commerce de voiturier de 2 i 8 chevaux.
AIT-iire sérieuse. — Adr. les offres sous
initiales L. E. II. SS-li, au bureau de
I'IMPARTIAL . SWJ -Z

A la inêtna adresse, on demande à re-
prendre la suite d'une petite Boucherie-
charcuterie.

BEUHEE de fable
EPICERIE, rue du Marché 1 (à côté de l'Impr. ConrYOisier).

fi f̂B N'achetez pas de VETEMENT» confection-
|ip-J|| "es sasis avoir visité les Magasins \

^^^^^^^^^ 
Vis-à-vis de l'Hôtel de la Pleur de Lys ;

I | | o La Chaux-ae-Foncls • I
P Ĵ'S^̂ ? _ '¦ & '-¦ v- - ->'?*J| Nous offrons cette saison un choix de

11 • ;1 3000 VETEMENTS COMPLETS
i ^̂ ^̂ ^̂ S— 

¦ à Fr- so et ss
WfÛ \\ - .. ''% v" en cheviotte bleue, noire brune, peignée, drap anglais, façon

V^̂ '̂ZâZZ ' " I  ronde ou croisée, dans toutes les tailles, jusqu'à 120 de thorax.
B f̂ev 'r':-':' ".̂ , - ': -:'̂ ':'̂ M Affaire hors lii^ne. en marchandises fraî ches, bieu choisies,
ïliiÉilil lÉ l̂ÉP  ̂ ,. soignées et de bonne qualité. 7817-5*

l̂ ^̂ ^

pi _̂ï^*
;;

 ̂ -__-., ___-. Grand choix c-n

lilliwl§ |̂r pour jeunes gens en diap très solide i I A 
IM 

1 A L U 
IN 

O
SïWîimtm^^ î t _ «n •>-* et -u* fi- ' -̂P foncé ( t  fantaisie i
KÉpflI 

18, 20, «a et 30 fr. 
J 7.5Q. 9.»Q. 13 st 15 fr. |

ÊÈ Rf Bll 1»A»DES»ÏJS MANTEAUX. j
*_? "' WWl IPiP l? mi-saison, en b:au drap, nuance caontehouc, tiss u imperméable ,
¦"lllsJ IIII1L-Iiiiii foncée et mode , 20, 25 tt 30 fr, avec capuchon mobile , 35 et 45 fr.

I~^^m ^^mM ^mmm ^^^ m̂ ^^^ .̂ ^mmm.^*, ^m, ^^^ m̂Aum,Bmx ^^^ m̂ia .̂mm.m^^^mmmn 
M "'Jil^Wma

Bralugnto CooptaU?§H
SO, rue de la Serre QO.

FARINE EXTRA, employée sans mélange.
DÉPOTS de PAIN

M. ANTIIQIiVE, épicerie , rue du Nord 157.
M. JACOT, rua du Grenier 39
M. Alphonse WICHT, rue Fritz Courvoisier 5.
Mme KELLER, Place d'Armes 4 ~!
Mme James DELÉTltAZ, rue de la Ronde 26. 8496-1 I
Mme veuve STOCKBUKGBR , rue des Fleurs 9.
Mme SCIINEKEIVBIJRGER. rue Marie-Alexis Piaget 65.

DÉBIT PRINCIPAL : Boulangerie, RUE de la S1ÎRRS 90. 1

- Bicyclettes - \Hartford.
Co ' nntbla.

Védetie.
de la Pope Mfg. Co,

Etats-Unis d'Amérique
depuis 335 fr.

Honarch, Défiance, de Monarch
Cycle Co, Chicago , dep. 230 fr.

CYCLES :
Patria —Adler — Sport — Boselli

Agent : A . WUILLEUMIER , rue
Léopold-Robert 86. 7865



Jnnrn aN&VA crBe Per80"ne de confiance
JUUrUf l l lC l  C. ge recommande pour faire
des heures et journées. — S'adresser rue
des Fleurs 13, au rez-de-chaussée, * gau-
che. 8fi"6-l

D m a i l l on n  On demande de suite un ou
QlUdlllCUI. vrier émailleur ou a défau t
un assujetti. — S'adresser à M. L.
tfchupbacù, rue da la Paix 63, au deuxiè-
me étage , * gau che. 8901-3

Polic e AU «s dfl boltes argent pouvant
I UHO QCUOCD livrer rapidement , sont de-
mandées de suite. — S'adr. rue de l'Hô
tel-de -Vi 'le 1. 8929 3

P n l i f c U U I i e o  A l'atelier Aug. Heng, rue
rUll&OCUSC. du Vieux-Cimetière », on
demande une bonne polisseuse de cuvet'es
or; 8941-3

Pmvanp On demande un ouvrier gra-
y i a i C u i . veur d'ornements pour donner
un coup de main. — S'adresser Placo
d'Armes 16 j _ ,  au 1er étage. 8940 3

Repasseuse en linge. p0u? £?"p!ît.
localité du Val-de Ruz une jeune repas-
seuse en linge connaissant sa profession à
fond Moiali ié exigée. — S'adresser rue
du Doubs 185, au troisième étage, X droite.

8912-1'

Jonno flllo Au magasin de Mme lirand
ICUUC UllC. jeanEie nne , rue Léopold
Robert 36, on demande une jeune fliie
comme aide et connaissant si possible la
broderie. ¦ 8902 3

Annponti o f -)n demande de 8i,it0 UBS
ApprCUlICi jeune fllle comme apprentie
DOREUSE, ainsi qu'une SERVANTE.
— S'adresser rue Jaquet Droz 25, au Sme
étage, X gauche 8938-3

Qnnnaritn On demanle une servante au
OClIuUlCa courant de tous les travaux
du ménage. BON GAGB. — S'adr. rue Léo-
pold Robert H5, au ler étage. 8934 3
RnegS»» On demande dos cuisinières,
SPog» servantes, jeunes litie* pr
aider au ménage. — S'adr. au bureau de
placement de confiance , rue de la Pro
monade 8, au 3me t tage. 8932 3
Qûpnu nt f ;  On demande une fille hon-
OC1 laUlC, ngie, connaissant les travau x
du ménage. — S'adr. rue Alexis Ma rie-
Piaget 1. 8931-3

SoPVSnfO On demande une jeune fille
OCl IdlllC. honnête , pour faire les tra-
vaux d'un pelit ménage. — S'adr. rue de
la Demoiselle Al , au 1er étage, X gauche.

89yp:a

Commissionnaire. SïïT'SSftîïï;
en gros demande un jeune homme hon-
nête comme commissionnaire EMB \L-
LEUR. 8909-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

nflmostfnnfl 0n damande de 3°> ,e un
I/UWCOMIJUC. jeune homme connaissant
bien le voi'urage. — S'adresser ch'.z M.
Sem Jeanneret, rue du Temple Allemand
n' 107 B. 8904-3
Oppnnnln On demande de suite une
UCl idlilC. bonne servante. — S'adresser
rue de la Serre 27, au 1er étage. 8653 4

P l i i l l r n l i û n n  On demande de suite un
UIHlll .L_ it .Ul.  bon GUILLOCHEUR con-
naissant son mélier X fond ; place stable.
Ainsi qu'une bonne ouvrière polisseuse.

S'ad. au bureau Je l'Ut_? _t»Tm. 8797 4

WjpVp lûnçû On demande une bonne
Hll/At lt;UÎ)C, ouvrière nickeleuse, ainsi
qu'une adoncisseuse connaissan t le la-

S
idaire. — S'adressor à M. Jules Schnei-
er , rue de l'Envers 20. 8707-4

Kp itt ft llIPIIP On cherche on bon
llclHVIIir Ul.  remon lcnr poar méca-
nismes de chronographe s ; cas échéant , on
mettrait an courant nn jeune remontenr
intelligent, 8729 3

S'adresser chez M. L. Breitling, Boule-
vard du Petit- bateau. 

lLvikànv f « II S'B "e ho,,s "monteurs
n t lHM.fj l' IIJ » .  pour grandes pièces
ancre sont demandas an comptoir Weber
& Dnbois , rue Jaquet-Droz 6. 8795-2
flnillnrhitnp Un bon Ruillocheur sur
UUIllUb U CU l. argent trouverait 4 se pla-
cer de suile. — S adr. X l'atelier Florian
Amstutz fils , St- Imier. 8813-2

RintadOIIGO On demande une bonne ou-
UUlOOSUoC. vrière finisseuse de boîtes
or, connaissant son mélier à fond. Bon
ga ge si la personne convient. Travail ré-
gulier. — S adr. rue de là Demoiselle 102,
«n 2me étage, à droite. 8807-2

InhovadQO °n offre des jouagea de
AbUCIdgCo. boîtes X faire à domicile.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8799-2
I jr t l l j l jpç  On demande deux bonnes_Pl 0U.lllcS. ouvrières , ainsi qu 'une ou
deux jeunes filles comme apprenties.
Rétribution immédiate. — S'adresser rue
de la Promenade 12. 8831-2

Echappements. ^gJttgftJSW'
chappements ancre , longue et courte four-
chette. Ouvrage suivi et lucratif. — S'a-
dreseer rue Fritz Courvoisier 86, au 2me
étage. 8798-2
t yjnnnnp Ou demande une bonne avi-
ail iCUod veuse, une polisseuse de
carrures et une finisseuse de belles ar-
gent. Force électrique.— S'adresser rue
de la Paix 55, chez Mme Amez-Drcz.

8882-2

r.rintnpiàPflC °n demande deux ouvnô-
UUUIU IICI GO. res et deux assujetties
tailleuses. — S'adresser chez Mme
Etienne, tailleuse, rue de la Paix 61.

8752-2

^PPff Snf f l  On aemande ae suite une
DCHaUlC. 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-à-
vis de la Posie. 8804-2

InnnnnHn On demande de suite une
sp^lvilllC. jeune fille comme apprentie
polisseuse de boites or. 8806-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

AppaFl6menfS prochaine, bien exposés
au soleil. — S'adr. Boucherie Ed. Schnei <
der, rue du Soleil 4. 8925-3

HliamliBa A- louer une chambre meu-
UUaWUrD. blée, X 2 fenêtres , au soleil.
Inutile si l'on n'est pas de toute moralité

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 89'24-3

f ahinet *¦ louer UT> cabimt non meublé
UdUlUCl. à 2 fenêtres, situé au rez-de-
chaussée, et dépendances. — S'adresser
rue de la Charrière 22. 8916-3
flhamhri ft A louer de suite, à un mon-
UlllUllUl O. „ieur sérieux et travaillant
dehors , une belle chambre meublée et in-
dépendante , située au soleil et au centre
du village. — S'adresser au Magasin de
Chapelle) ie, rue du Casino. 8915 3

Apparte ieit. ^Tî.ïStS
bel appartement de 4 pièces donnant snr
la rne Léopold Robert. — S'adresser à H.
Joies Froidevaux , rne Léopold Bobert 88.

865"-4

M y «-«gi ss * loner de suite on pour
Uiagdai»!. Saint-Martin nn grand ma-
gasin avec vitrines. Prix très rédnit.

S'ad. au bureau de I'IXPAKTIAL. 8657-4

Logement. st̂ ZL pZ
bel apoartement de 6 pièces, situé au
centre des affaires. — S'adresser
rue de la Charrière 1, au 2me étage.

7981-3

F.ndomont A louer de 8uite ou P°UI
UVgClUCUl. plus tard un logement de 3
pièces et dépendances. — S'adresser bou -
levard de la Gare 2, au magasin de M.
Ligier. 8790-g

ntiamhïMi A. louer une chimbre meu-
UlKUllUrc. biée exposée au soleil. - S'a-
dresser rue du Temple-Allemand 109, au
Jme étage, i droite. 8803 2

llhsiTlhi'P A l°l!6r de aui,p > °hez des
UUalllUl C. personnes tranqui Ls et sans
enfant , une pttiie chambre meublée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8800 2
pUnmk pn A louer près du Collège de
UUttlUUl . l'Abeille une chambro meu-
blée. — S'adresser chez Mme Etienne, rue
de la Paix 61. m 8758-S

Ptl-srnhnit ¦*• louer pour le 9 juin ou
UllalllUl !;. plus tard , à des personnes
comprenant 1 allemand, une belle chambre
meublée et indépendante , X deux fenêtres ,
avoc alcôve. — S'adresser rue du Collège
n» 22, au 3me étage. 8791-2

(
![sumh fi ;i, A- l0U8r une ebambre meu-
1 iGlUliK': blée à un monsieur solvable.

— S'adresser chez Mme Bregnard, rue de
la Serre 61. 88F3-2

PhsïTihiia A louer une chambre meu-
UiiilUlUiG, blée. indépendante et exposée
au soleil. — S'adresser ri'e de l'Hôtel de-
Ville 27, au ler étage. ' 8859 2

nhamKns A. louer une chambre meu-
UlidJlIWIB. blée ou non. - S'adr. rue de
l'Industrie 5, au rez 4e chau».-ée. 8826-2

"hflfflht' P A louer une jolie chambre, a
UilnUlUlCi une ou deux personnes tra-
vaillant dehors . — S'adresser rue de
l'Est 6, au 2me étage, * gauche. 882i-2

Pîrfnnn d'une chambre, cuisine el dépenr
IlgUUll dances , i louer pour St-Martin !
— S'adr. rue D. .TeanRichfti'd 30, su 1er
éiage. 8436-.}

rhar rôlVQ A ,ou"r, * des personnes
UUOllIOTCc solvables et travaillant de;
hors , une belle caambre mfublée , au so-
leil levant. — S'adr. rue do la Demoi;
selle 131, an Sme Mage, à gauche. 84à9-2

MT Cbambre. àaïïiJsS
à 2 fenêtre s, au soleil levant. — S'adresser
rue de ia Demoiselle 19, au ler étage, a
droite. 8836-3*

A
lnnpn de suite ou pour époque à con-
IvllCi venir deux beaux ateliers

très claira pouvant servir pour n'importe
quelle industrie ; transformables au goût
du preneur. — S'adresser X M. H. Dan-
chaud , rue de l'Hôtf 1-de-Ville 7n. ^ 672-3'

LUgClili!ll h prochaine ou même plus
vite, en bsau logement de 4 pièces, cui-
sine et dépendances , an 2me étage, rue
Léopold-Rt bert 58. — S'adresse? au
concierge. 7442-12*

1 Airain401 Uil ménage sans enfant ,
lil^tiUoKl. travaillant à la maison ,
pourrait se loger avantageusement dans
en petlt logement d'une chambre et une
cuisine avec dépendances, disponible dès
septembre prochain et situé au bonlevard
de la Fontaine. 7141-12*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

mr Chambre. A'ft? àsfi
d'ordre et travaillant dehors, une belle
cuambre meublée située près de la Gare.
— S'adresser rne de la Paix 63, au 1er
étage, a droite. 7000-18*

I nriemont A louer pour St- vlartin ua
UUgClllClll. logement de 3 pièces. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel de Ville 8. 6627-17*

Appartenez. *£&!,%
l'appartement composé de 8 pièces,
un alcôve et deux cuisines, situé au
deuxième étage, rue Léopold Robert
n° 64. — S adresser même maison,
a-r premier étage. 6078-19*

loSis appartenez pà0Br,0 sï
«ai tin 1898. — S'adresser h M. A. i'é-
cant. rue 6e la PamoiseUs 1S5. 216-119*
fhomhno A louer une chambre meu-
UllalllUl 6. blée et indépendante. — S ' a-
dresser chez M. Stram, ruo des Granges
n- 12. 8074-1

[ntfflmPIlts A Iouer FonT St Martin
UUgClIlClllD. prochaine, a des personnes
d'ordre et si possible sans enfants, 2 petit?
logements avec jardin , situés dans une
maison aux abords de la route caaton aie
et à 10 minutes de la gare de la Chaux-de-
Fonds. 8448-5*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

r.hamhvn A- louer 1 grande chambre
UUalllUrO. à g fenêtres, indépendante,
meublée ou non , â 1 ou 2 personnes de
toute moralité. — S'adresser place d'Ar
mes 2, au 3me étage. 8678-1
nt inmhpa A louer de suite une chaui-
UuailiWl v. bre non meublée, avec part a
la cuisine. — S'adresser chez Mme Du-
commun , rue de la Ronde 9. 8675 1

nhamhpa A louer, X une personne de
UUalllUlC. toute moralité et solvable ,
une chambre non meublée, indé pendants,
à 2 fenêtres. On peut y travailler. — S'a-
dresser 4 Mme Duvoisin, rue de la Pro
menade 23 B. 8654 1

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

f 'hamhna A- louer de suite une cham-
U/lttlllUl 0. bre non meublée. — S'adres-
ser rue du Premier Mars 14c, au ler étage,

A la même adresse, on demande une
apprentie tailleuse. 8687-1

P'nnvnknn A louer de suite une cham-
UllttlllUrC. bre meublée, sitaée au solvil
et indépendante. — S'adresser rue des
Terreaux 16, au ler étage. 8686 1

nhnmhpQ A. louer de suite une cham-
UllaUlUlG. bre meublée. — S'adresser
rue de la plais d'Armes 18A, au 2me étage.

8678-1

nhflïïlhPP A louer une chambre meublée
UUalllUl Ca 4 Un monsieur d'ordre et tra
vaillant dehors. 8694-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fh smh po A rfmet re de suite une belle
UlSaUllII 0. chambre in dépendante. — S'a-
dresser rue des Granges 6, au 2me étag? ,
i ganche . 8695-1

nllîimhPA A 'ouer une 'Cambre meu-
uilaulUl Ci blée X uu monsieur de toule
moralité. — S'adr. rue du Grenier 28, au
ler étage, 4 droite. 8696-1

On demande à louer &rïS
au cenlre possible et à l'effet d^r installer
un cours de fleurs artificielles , deux
CHAMBRES meublée * contiguës , dont
l'une d'une certaine grandeur ; une des
chambres pourrait être non meublée —
Adresser les offres sous (( Fleurs artif i -
cielles », au bureau de I'IMPARTIAL.

8921-3

On demande à lonep Suff™ ^St Martis ou St-Georges prochaine, un
rez-de-chanssée ou deux grandes
chambres pour bureau et atelier. — Adr.
les offres avec prix sous initiales 8. 8937
AU bureau de I'IMPARTIAL. 8937-3

Ou demande à louer ttœ
nir un petit appartement d'une cham-
bre ou deux, avec cuisine, dêpr-ndances el
lessiverie. — Offres sous chiffres J. TJ.
8794, au bureau de I'IMPARTIAL . 8794-2

ÔFdemande à louer ferù^e-
ment de 2 ou 3 chambres, situé dans le
quartier de l'A beille. — S'adr. entre midi
et 1 h. et le soir après 7 7» h. chez M. Fai-
vret , rue de la Demoiselle 88. 8823 2

ïf IKIU hilntma rangé, travaillant dehors
JCUUC llUlULUe demande une chambre
meublée, ; iluée au centre de la ville. —
Adr lea offre s Case poUale 155. 88?8 2

On demande à louer n̂SeYièce
indé pendante non meubléa , rez de-chaus-
sée ou sous-sol, située au centre des affai-
res. — Offres par écrit sous initiales A. P.
8666, au bureau de I'I MPARTIAL 8666-1

On demande â loner Zïï^^blée. Payement assuré. — S'adresser chez
M. Brandt , rue du Puits 23. 8656 1

On demande 4 louer MœB;
tage , un appartement de 5 pièces et un
second ei possible de 3 pièces pour atelier
à un prix raisonnable. — S'adresser sous
chiffre L_. B. 8693, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8693-1

On demande à acheter ÏÏS3!Ï«™
tité de tabourets ou chaises. 8887-2

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

rincltes en bon iHat. 

On demande à acheter il ™z£e
crin animal et une machine » coudre à la
main. — S'adresser ruo du Collège 23, au
2me élage, à gauche. 8669-1

Ou demande à acheter jj ^TŒ
pour dame, bolle savonnette forme Pensée,
plus une montre or 14 k. 19 lignes, ancre
lép., genre français, forme bassine, pen-
dant Louis XV. 8679-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
<__ ĝmm__mmm__m__m __\t_\____________mmy S SSSSBÊSSBÊSeB9e

Â x iûuâvs. UB H* usagé, main en bon
ICUUI C élat. — S'adresser rue de la

Charrière 4, au Sme étage, à gauche.
8903 3

Â vpnrj pft ua k°*8 de *'* us*Ké> avec
ICUUl C paillasse a ressorts, plus un

potagsr X pétrole ; le tout très bon mar-
ché. — S'adr. X Mme Wanner, Ecole de
Commerce. 8922-3

Â
nnn|jpn un potager usagé n° 13 et un
ICUUI C casier pouvant contenir 144

cartons. — S'adr. rue de la Demoiselle 86
au 2me étage , X gauche. 8923-3

A ycnHpa un potager A gaz à 3 feux ,
ICUUIC peu usagé, une coquille pour

chauffer la chambre et 1 réchaud en fer X
2 trous , tout neuf. — S'adr. rue du Pro-
grès 101, au rez-de-chaussée, X gauche.

89S6-3

A VPnHPA A vendre Pour 15 francs una
ICUUI C poussette a 4 roues usagée,

mais en bon état. — S'adresser rue du
Four 4 8914 3

A VOnrlPA l lit Louis XV , noyer poli,
ICUUfC a 2 places, ainsi qu'un lit k

fronton, noyer poli , X 2 places, le tout
neuf. — S'adr. rue du Pont 6, au r»z de-
chaussée. 89' 5 g

Potager à 2 fenx. ^Vr^^o:
tager à 2 feux , usagé ; très bas prix. —
S'ad. chez M. N. B.och, rue du Marché 1.

8M0-5

A VPnflPA uue banque de magasin avec
U ICUUI C tiroirs en bon état , plus une
zither-accord , à très bas prix — S'adr.
rue Léopold-Robert 14, au ler ét»ge.

8895-3

Â VPWiPA d'occasion , uue ètau.pe, vis 4
ICUUIC filets, avec accessoires, peu

usagée Prix très avanUgeux. 8808-2
S'adresser au bureau de PTMP/ RTIAL .

Â vanrina U113 armoire à glace, a t éa
ICUUI C bas prix. 8792-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

A VPTlirP I PuPitre presque neuf , uns
ICUUI C grande et magnifique peau,

de chèvre de Chine, bien montée et plu-
sieurs oiseaux empaillés sur liège. — S'a-
dresser rue du-Parc 91. 8822-8

A npnjinn un grand pupitre a 2 places,
ICUUI C avec casiers, tiroirs et caisse

sa fermant a clef et plusieurs enseignes ea
bois et en tôle, ur.agées, toutes grandeurs.
— S'adresser à M. H. Danchaud. peintre,
rue de l'Hôtel de-Ville 7B. 4S79-25*

PfllK&pttP A vendra une 1,el'e P- 'US -I UU OSC HC. 8ette en osier & deux places,
et en très bon état ; prix avantageux. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier 7, au se-
cond étage. 8667-1

A confina us violon , deux cari ls, une
ICUUIC chaise de piano, un fourneau

à pétrole et une balance avec poids (force
10 kilos)- 8655-1

-t'adresser an bnruau de I'IMPARTIAL.

à VDrilipu L pol»S?er Wiatie a' 12, I vi-
ICUUI C trine pour 42 montres , 1 ber-

ceau et 1 poussette ; le tout X bas prix. —
S'adressar rue de la Demoiselle 100, au
ler élage. 8610

A
TrnnHaa i bas prix des lits complets
ICUUIC Louis XI et autres, armoires

a glace et à frontoa , un secrétaire, table i
ouvrages, tables de nuit X fronton. — S'a-
dresser chtz M. F. Kramer, ébéniste, rue
de la Demoisehe 133. 8617

POUR (WilcinilC 1 lil ffr  svec sonimicr
l/bl/aolUUtS. et matelas, 1 canapé
formant lit, article soigné, 1 fau-

fr- teuil Voltaire recouvert damas laine,
2 chaises noyer, 1 toilette et 1 petit

POUR miroir.
190 1 ameublement de salon oriental
fr. recouvert belle moquette laine.
Divan mécanique, canapés et fauteuils

a liés bas prix. Tous c_s meubles sont
neu fs. — S'adresser rue Saint Pierre 14,
au rez-de chaussée. 8612

Â ïPIHÎPft une car*t>i,le Martini
I CUUl il transformée, canon neuf , pe-

tit calibre ; prix fr. 80. — S'adresser à
M. Hubert Spath , mécanicien, a Fontai-
nemelon. ¦ 8666

â
nnn/tnn un appareil pour douches,
ICUUIC Pn très bou état , et un cous-

sin a air, neuf. 8609
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPndl'f 1U6 ties Terreaux 18, une
ICUUI C pompe avec FOS tuyaux , cage

et bassin. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 75, au ler élage. 8618

À v anrîno *e Kré à 8ré- un lil complet
1 CllUl t i_. XV, 2 dits de fer comp lets

X une personne, tables diverses, grands
ridearx avec galeries dont une draperie
pour fenètre-jume le, des glaces, 2 régu-
lateurs, chaises, petits bancs brodés , ta-
bleaux, une balance pour or fr. 20, 2 por-
te parapluie, un pelit buffet avec outils de
charpentier , des établis d'horlogers, ua
banc et 2 chaises de jar Un , des stores usa-
gés et d'autres objets mobiliers dont le dé-
tail est supprimé. 8614

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Man^ i i ' ifj O et fraises à arrondir en
lllduUluCo tous genres , tours à pivoter,
etc. Payement par accomptes. — Georges
Bahon , rue de la Charrière 4. 8615

ICUUIC sur ressort et mécanique,
ainsi qu'une balance bascule. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL.

A la même adresto , une jeune fille est
demandée pour faire le raèaage. 8616

U/jnnâ depuis quelques jours, un petit
IlgûlC CHAT angora , noir et blanc. —
Les personnes qui en auraient pris soin,
sont priées de le rapporter , contre bonne
récompense, X la pâtisserie Arthur Cour-
voisier , rue Lénpold-R-ib"rt 72. 8933-8

DapHn mercredi soir, dans ies rues du
ICIUU village, 18 boites lépines argent,
— Les rapnorter , contre rècompsnee , au
bureau de I'IMPARTIAL . 8876-2

BBWMBBMMWMB-WWMBMEÉM
Monsieur et Madame Alfred L'Eplatte-

nier-Vuille, leurs en fants et leurs familles
font pnrt X leurs ami» et connaissances de
la perte sensible qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher fils, frère,
neveu et parent

Verner-AIfired
que Di«u a rappelé X Lui mercredi , à
ll'/a h du soir, 4 l'âge de 17 mois, après
une pi 'nude maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 3 Juin 1898.
L'enseveli-sèment auquel ils sont priés

d'assister aura lieu samedi 4 courant , à
1 heure après-midi.

Domicile mortup.ir^ , Grandes-Crosettes
n» 38n. — Départ à nidi trois quarts.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire- part. 8926-1
gjggggggjgg^^ggjg ĵjgg
Faire-part dsail *%£%&£

npprCUUCi appren tie repasseuse en
linge. — S'adr. chez Mme Hari, rue Lèo-
pold Robert 32. 8805 2

Pmnlf tVP (->n demande un jeune homme
UlUUlUj Ci comme employé de magasin.
— S'adresser rue Léopold Robert 46.

8T89-2

jnnnn filin On demande une jeune fille
JCUUC UUC. pour aider dan s un mé
nage. 8811-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ion nu Alla On demande une jeune fille
16UUC UllC. de 14 à 15 ans, libéiée des
écoles, pour aider au ménage et faire quel
ques commissions. — S'adr. rue de la
Serre 45, au 1er étage, i gauche. 8817-2

Va1.u3 .jlp On domande uhe bonne fille
UCl IdlllC. pour les travaux du ménage.
— S'adresser rue du Grenier 43, ler éiage.

Ë295_jt'
AnnPOIlti Jenne homme intel-
U|I|V1 OU Mi n&rnt , p088édant
me écriture convenable, trouverait plaee
d'apprenti dans une bonne administration
de la localité. Petite rétribatisn après 3
mois. — Adr. les offres sons A. J.
7858, au bureau de l'IMPA&THL.

7858-17*

RpmnntAIIP Un bon démonteu r et re-
UClUUUlCUli monteur connaissant bien
la grande pièce ancre, est demandé au
comptoir rue du Pont 4. 8825-1

flflPPllP On demande de suite un bon
UUI CUI. ouvrier doreur sachant sa par-
tie à fond, X défaut une ouvrière. — S'a-
dresser rue de la Paix 61, au troisième
étage. 86Ô0-1

Pril iocûnou On demande une bonne ou-
I UllODCUSC . vrière polisseuse de bcîtts
argent, ainsi qu'une apprentie. 8649-1

^'adresser au Bureau de I'IKPAKTIAL.

iîPSVPIl P ^n bo* ouvrier sachant
uraiCUli  champtever l'émail et faire le
millefeuille est demandé. — S'adresser a
l'atelier Kummer Georges, rue de la Pai x
n° 39. 8688-1
p innfnnn  On cherche un bon plan-
1 lûli lCUl.  t eur pour grandes pièces an-
cre, ouvrage courant et pouvant livrar
prompt i mtnt .  — Adresser les offres avec
prix , sous J. IV. 20, Poste restante.

A la mêiiw adresse, on achèterait .un on-
til à pointer ks cadrans. 86F0 1

PnlÎQSPIIfiA On demande de suite une
1 UllOOCUOC. polisseuse de boite or, ainsi
qu'une apprentie. — S'adresser rue de
la Serre 89, au ler étage. 8639-1

Qn jenne homme SK?V*£S^
8

trer de suite dans une bonse famille de
St-Louis , près Bâle, pour aider dans un
commerce de laiterie Bonne occasion
d'apprendre l'allemand et petite rétribu-
tion immédiate. — S'adr. au Magasin
d'horlog? rie-bijouterie L.-A. Sagne-Juil-
lard . ruo Léopold Robert 38. 8814-1

iviniCfiOTICO On demande une bonne â-
FIUIOOCUBC. nisseuse de boîtes or, sa
chant travailler le léger. 8697-1

S'adresser au Bureau de ('IMPARTIAL.
(Imvenv ^u b°n ouvrier graveur pou-
UiaiCUI.  vint mettre 1* main a tout et
régulier au travail est demandé de suite.
— S'adresser à l'atelier A. Schmidt, rue
de B*l-Air 8 A. 8704-1

QnmmoliàtiHi On demande de suite une
aUlUUlCliei C. bonne sommelière. — S'a-
dresser Brasserie du Premier Mars.

8701-1

Jlinnû hnntmn On demande de suite un
ICUUC llUllllUC. jeune homme de 16 à
17 ans pour les travaux de magasin.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8699-1

InnPAntloQ 0° demande une an su-
AypiCUUCO. jettie et des aporenties
tailleuses. — S'adr. rue du Temple
Alleman d 81, au 2me étage. 8698 1

Commissionnaire. „S £*"«
une jeune fille pouvan t faire quelques
commissions entre les heures d'école. —
S'adresser rue du Parc 19, au ler étage.

8668-1

J aîlPPnti^ <-)n demande de sui'e une
"PK 'CUUC. apprentie polisseuse de
boîte s or, qni serait nourrie et logée à la
maison. 8651-1

S'adresser au burnsu de I'IMPA RTIAL.

AïtnPPFïti ^n Jeune homme intelligent
AJJjMvUUi pourrait entrer de suite com-
me apprenti mécanicien. — S'adresser
chez M. Georges Marthale r, rue de la
Ronde 20. 8685-1

Commissionnaire. j îftS
pour fairo des commissions après les heu-
res d'école. — S'adresser rue de la Paix
21, au rez-de chaussée. 8681-1

Commissionnaire. _&%£%&&
comme commissionnaire. — S>dre- ser au
comptoir Meyer fils et Co, rue Jaquet
Droz 32. 8 06-1
Innnn fllln Une brave jeune lille est
ICUUC UllC. demandée dans une famille
honorable de l'étranger. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Voyage payé.— S'adr.
au Collège de la Charrière. 8705-1
ftonnn un demande de suite une bonne
UUUUC. de toute moralité pour un pelit
ménage. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 70, au 2me étage 8703-1
v*mmmmmmmmemmm.mmmmmmmmmmmmm̂—nmmm WIHB

PP^Appartement ra:"''^
6

nés sana enfants , dans une maison d'ordre
et au ler étage, un petit appartement com-
posé d'une chambro, cuisine, corridor et
tontes les dépendances. — S'adr. rue de
l'Etoile 3, au ler étage. 8920-3

ânnaplp fïipnf A louor P°ur st-Martin
apjJdrlCUJBUl. J898, dans une maison
d'ordre , a deux personnes trarqnilles et
sans enfan t , deux chambres bien exposées
au soleil, avec cuisino et dépendances.
Lessiverie et cour. — S'adresser rue de la
Loge 6, au 2me étage, X droite, de 9 h. du
matin à midi. 8939-3



B^aesei'ie
on

BOULEVARD
VENDREDI et joins suivants,

i 8 h. du soir, 8867-2

SB «bit» «H/tus
d'une nouvelle

TROUPE FRANÇAIS E
Artistes de mérite.

Dimanche, dès 2 henres

Matinée- Concert
— ENTRÉE LIBRE —

Se recommande. . !.. Miserez.

Eglise indépendante
Dimanche 5 Juin 1898

9 Vi h. du matin. — Prédication et Com-
munion au Temple.

9 '/s h. du matin. — Piédication à l'Ora-
toire .

2 h. après midi—Méditation è l'Oratoire.
8 h. du soir. — Culte au Temple. 8910-1

Ecoles du dimanche a 11 h. du matin.

ALLIANCE EMNGELIOUE
Réunion publique mensuelle , jendl 9

courant , à S 1/., h. du soir, à la S ILLE DE
LI CROIX-BLEUE. H 1777-0 8927-3

Pension J..R. Kôhli
2, rue de la Serre 2.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 heures, 8911-1

TRIPES-TRIPES
à l'emp orté.

On demande des bons PENSIONNAIRES.
GA-PffTIIVBl

Manteaux de plaie
premières qualités anglaises 8536-5

pour Dames et Messieurs

PÈLERINES * CAPUCHON
pour Messieurs et Jeunes gens.

Pèlerines pour Vélocipédistes

J. LONSTROFF
Rie LcuDold Robrrt 41. CHAUX-DE-FONDS

Une bonne H 4064- J 8928-3

POLISSE USE
de boites argent

pourrait entrer de suite X la Fabrique
des Longines, à Saint-Imier.

LE GRAND RESTAURANT
de

Gibraltar
est à remettre de suite à des conditions
arantageuses. — S'adresser à U. Fritz
ROBERT , architecte-entrepreneur , rne du
Parc 45. 8780-8

m£L. HiOTTSZS
pour Saint Martin 1898 un

magnifique logement
de 5 pièces , corridor , g»z installé au ler
étage, situé rue Léopold-Robert 51A . —
S'adreser au propriétaire. 8677-4

Sipii
A louer de euite une chambre meublée.

— S'adresser rue de ta Demoiselle 98,
au ler élage, à gauche. 9633 9

Gérance d'immeubles
Albert ti $.N»OZ

1, rue de ia 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. 866U-4

Maison! Tendre
A vendre de gré à gré une maison

ouvrière en bon état d'entretien. —
S'adresser à M. Jean Humbert, rue
du Grenier 43. 7970-8*

Jardin du
Café-Restanra ul C4YADINI

rue Fritz Courvoisier 22.
DIMANCHE 5 JUIN 1898

i 2 h. après midi,

GRAND CONCERT
donné par

la „ PMtamipe Italienne "
sons la direction de M DIM , professeur.

8899 2 Se recommande, Le Tenancier.

Restaurant SANTSCHY
Grandes -Crosettes

DIMANCHE S JUIN 1898
X 2 Va h. et à 8 h. du soir,

SOIRÉE FAMILIÈRE
8906-2 Se recommande.

Café Schneiter
rue de l'Hôtel-de-Ville 67. 8905-2

= Dimanche 5 courant =
Dès 3 h. après-midi.

BAL à BAL
Se recommande. Le tenancier.

18"9V8l¦9^8i08 i!Jix9 e8«_i_\no 'SaixaAVT
'XQVaSSIlOHJ, saoiïB_iBdea Jj ?,?'s?i
¦mi .înt ia fc. ;>st _ i[ d 's)eauopJ03 '8)iiB.\ ap OBAH
aiuomjieo np ' sasimaqQ ep UO5B  ̂ 'jncf
np x;j,f[ -seuiJins SçJI ednoo je t!BABJ X
•eanssra jtis S3SIK.3.H0 op ubjioej
-noo -eSnia ein,, ue •§ saâaBJ9 sap
ODJ 'ejeisiuuaqo 'aPKVdllOXS etnK

oiç0u|*I
SË«ï 3 E*_B1IV A vendre 72 cartes
ESP g» B H c*U _?___. • (j e spiraux mous
depuis la grandeur 7 à 18 (ancienns force
Bœhni); beaucoup de petits à 1 fr. la
carte ; 8 douzaines spiraux trempés dans
les forces 9 i 12 et £5 i 24, à 2 fr. la carte.

S'ad. au bureau de I'IMPàRTIAJ.. 8898-3

HAATlFIFESE'Ck A veadreun lot de
AH Vil _____ IUl9i montres Autriche et
Espaptn«, 20 lig.. u» dit savonnettes 15,
16, 17 lig. ; plus 200 montres égrenées ; un
lot ressorts exportation ; fournitures,
étuis, mouvements 'e 12 X SiOlig. rem.
et à clef , échappements faits ou non. ancre
et cylindre , réglés ou non. — S'adresser
à M. H. PERRU.NOUD , Envers 20,Locle.

8170-2

Refrottenr
Un bon refrottenr , sérieux et capable,

peut entrer de suite chez MM. GYGI &
Cie, à Granges . Bon gage et place stable
H 3H54 J 87S8-2

REPRÉSENTANT
On demande nour la Ghaux-de-Fonds

uae personne sérieuse et active pour le
placement d'un nouvel article breveté pour
le bâtiment G un assuré. 8782-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

goifei
On demande à acheter d'occasion des

bottes argunl ou jalonnées , savonntties , 19,
20 et 11 hg. — S'adresser rue St-Pierre 20.
au 2me étage. 8835-2

AGENT
Une bonne fabrique de RESSORTS

d'horlogerie demande un agent muni
des meilleures références. — S'adresser,
sous initiales R. O. 8786, au bureau de
I'IMPAKTIAL. 8786-2

FoflriDres_£Borloserie
EMPLOYÉ capable est demandé. —

Ecrire Case postale 1443. 8818-2

3 ,_» _« _n_n<£ Un monsieur deman-
BUtS v̂ WMlSU de X prendre des le-
çons d'ALLEMAND. — Adresser offres ,
sous initiales R. G . Case 365. 8785-2

Enchères publi ques
L'administration de la masse en faillite

DAVID DENNI, maitre - boucher à La
Chaux-de-Fonds, fora vendre aux en-
chères publiques le MERCREDI 8 juin
1898, à 11 heures du matin, dans la
grande salle à l'Hôtel de-Ville de la Ghaux-
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 X Pari s, du
capital de 10 000 fr., réduite X 4420 fr. 15
payable au décès.

Valeur actuelle de rachat , 2054 fr.
Office des faillites

H 1758-c Le préposé
8834-2 H. HOFFMANN.

HOTEL de la BALANCE
LA CIBOURG 8788-2

DIMANCHE 5 JUIN 1898
dès 10 h. du matin,

Grande Fête champêtre
organisée par la Société de mnsi que

la FANFARE de REM AM
Di ver lissera enls et J cm de Ion te nature.

Tir an Dobert , Tir soi Déchettes,
Jeu de Roulette.

BAL. CHA M PÊTRE, etc.
DIMANCHE et LUNDI

Répanitioi ai paies ie sncre
sur Jeu de boules neuf.

Invitation cordiale à tous.

B0_f  En cas de mauvais temps, la Fête
sera renvoyée au dimanche suivant.

Armée du Salut
rue de la Demoiselle 127.

VENDREDI 3 JUIN 1898
à 8 VJ h. du soir 8847 -1

Réunion & 'adieux
préaidée par la

_\la3 or x=t X £? _D
accompagnée de

i'a.ta.3 uciante SAJEILI
Chants avec fanfare.

Entrée : 10 centimes~W2
mm^mmtmmmg^mgmtmgmmimtttimm/ggmt^mmmmmssssj mmmmt

Victoria
Savon Lénitif

Savon le plus fin fabri qué jusqu'à pré-
sent . — Se vendent seulement au Magasin
de Soieries, rue Léopold Robert 23.

7973-4

AVIS
aux Fabricants d'horlogerie

Un atelier ds planteurs d'échappements
cherche encore une ou deux grosses de
PLANTAGES ancre à faire par mois.
Spécialité de levées visibles fixes et
non fixes Qualité soignée et bon courant.
— Adresser offre s avec prix , sous chiffres
R. H. 8896, au bureau de I'IMPARTIAL

8896-2

C3-ït..___V^a~]D___ED

Brasserie in Sqnare
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI

dès 8 h. du soir,

GMND CONCERT
Y0C1L ET INSTRUMENTAL

donné par l'excentrique 8908-8

Qnintetto Napolitain
en costume national (4 dames et 1 monsienr)

DIMANCH E, à 2 Vs heures,

1£ATI1TÉE
RENTR ÉE LIBRE

Société aBtîriArfflBS-RBimiBs
Grand Tir

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

comme secrétaires et sonneurs au
Tir ci-dessus, sont invitées X se rencontrer
Samedi 4 juin. X 7 heures du soir, au
Stand Salaire, 4 fr. par jour.

Les (.cillera ne seront pas accfptés.
8787 -1 Le Comité.

\h&%, Montagnarde
(Société de Tir militaire).

DIM UN CHE 5 JUI N 1898
dès 6 i 10 h. du matin 8861-2

Second et Dernier TIR
obligatoire

an Stand des Armes-Rénnies.
TI lr*. HSSaXT^S

Achetez la Holléïne, de Holl Broyon,
X S fr. le flacon. Elle permet de tirer
avec la plus grande sûre:é, calmant les
nerfs et donnant une grande fixité à la
vue. Pharmacie St-Marlin , à Vevey. Dépôts
Pharmacies Guebhard e! Jordan , à Neu-
châtel ; Bourquin, X la Chaux-de-Fonds ;
Schelling, à Fleurier ; Chappuis , aux
Verrières H 4459- L 6324-6

—= _AVIS =—
A vendre un stock de

100 donz. FINISSAGES
avec posages d'aiguilles faits , 12 Vj lig-,
3/4 platine , remontoir, bascule.

S'adresser, sous chiffres Z. 3976 J., à
l'Asiefice Haasenstein & Vogler, St-
Imier. 8781-1

J. SCHEURER , fontainier
13, RUE DE LA RONDE 13,

au 2me étage,
se recommande vivement pour tous les
travaux d'installations d'eaux. Entreprises
à forfai t et régie Prompte exécution. Prix
modiques. Travail consciencieusement exé-
cuté. 8200-3

SBstanrant fles Armes-Réunies
(GRANDE SALLE) 8907-2

DIMANCHE 5 JUIN 1898
à 8 h. précises du soir

GRANDE SOIREE
théâtrale et musicale

donnée par

on Groupe d'amatenrs de la localité
i— PROGRAMME —mm

1. Ouverture. Orchestre.
8. Boxe Française. Exercices d'ensem-

ble et d'assaut.
S. Bonhomme, chansonnette comique par

M. E. B.
4. Exercices de bâton et aisaut.
5. LE BILLET DE LOTERIE, comé-

die en I acte ( Lemercier de Neu-
-viile)

6. La Favorite , solo de flûte par M. A.
J. (Donlzetti).

7. La Macarena, piano à 4 mains, par M"e
H. F. et M. E. F (François Behr).

8. La Sabotière, ballet (6 exécutants).
9. Tableaux vivants.

mmm wm%mm
Entrée 50 et. Entrée 50 ct.

L«s dames accompagnées ne paient pas.

Société d'Ornithologie
de la Chani-de Fonds.

— DIMANCHE 5 JUIN 1898 —

COURSE ANNUELLE
Tanbenlocta <Z2_t S$S&.

tare de NIDAU.

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

Tous les participants X la course sont
priés de se rencontrer au local, samedi 4
juin, à 9 h. du soir.
8783-1 Le Comité.

neuchâfei
Restaurant - Pension ie Tempérance

A. ELZINGRE
Ene SI-Maurice 4

Vis-à-vis de la Brasserie Strauss)

Restauration à tonte heure
Service prompt et soigné.

Salles particulières pour Dames, Fa-
milles et Sociétés. 13165-32

Hôtel de là faare
esa Tous les SAMEDIS soirs, =

dès 7 l/t heures,

TRIPES
à la mode fia pays. 8622-48*

Cuisine soignée. Vins vieux.
Hôtel do Lion-D Or

SAMEDI , dès 7 7„ henres da soir,
MSP %__*£)_ §s {W_\_ % SE?3 $___ %

Bf I fflOP ffl& J&feffl «L £9 Ol "i__ _̂f______ t>K 58 ŝY S? «¦ tâMi® êow

8870-2 Se recommande, H. IMMER.

BILLAHE} [<

1 1  Café des ALPES t
5 SAINT-PIERRE 12 "
g CAMILLE DUBOIS , su_ .ccs . ouf de Paul Burnier "g
L Tous les Samedis, %o Tripe» X «O o. i,
B- la ration . >
U VINS do premier ohoii.
-1 Bière ULRICH FRèRES \Z
w I FONDUES | {J

_BII__.I__.i<VFU3

BODIMRÎE-fflABClITERIl
Viennoise

58, Rue Léopold Robert 58.

TRIPES
le demi-kilo 30 ©.836! !

j&grtg  ̂
On pren irait quel ques jeunes

SP P̂ enfant-, en pension , qui au-
raient une personne exprès pour les gar-
der. Prix modérés — S'adresser à Mme
Marie Schupfer, Montagne de Cernier.

8897 3

jMBIsfrJLs «n
On demande a acheter nne 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. 7911-9* 1

ESKESS lEermi© inguinale jJSKSKi
J'ai le plaisir de vous informer que mes deux fils qui souffraient , l'un d'une dou-

ble hernie inguinale et l'autre d'una hernie simple, sont complètement guéris mainte
nant. Quoiqu il se soit déji écoulé 4 ans depuis le traitement que vous leur avez fait
suivre par correspondance , ils n'ont plus éprouvé aucune atteinte de leur ancien mal.
Heckendalheim t/Ommersheim (Palatinat), le 20 Nov. 1896. Andréas Koch, forgeron.
O* Vu pour légalisation ds la signature : Heckendalheim, le 20 Nov. 1896. Ls maire :
Stolz, <Ci> Adresse : Polyclinique privée , KirchatraEse 405, Glaris. ETHIUT! ''"" 12.

Nouvelle Fruitière
RUE DU MARCH É 2 sSa RUE DU MARCHÉ 2

renommée pour ses MEILLEURS

FROMAGES Gruyère, Emmenthal, Jura
et et __H__e <__!»s_s^_B?>tts

Choix incomparables. Unique et seule en son genre et défiant
tonte conçu <*rence. 5349-88

Maison FORTIER-PIGARD, à Beaune (Oôte-d'Or)
Vins de Bourgogne et de Beaujolais

HUIT MEDAILLES — HORS CONCOURS
demande AGENTS sérieus. op-5415 6819-4

Une Fabrique de Parquets
importante cherche pour la place de Ctaanx -de-Fonds et enviroas un

Représentant on Agent
capable et sérieux. Conditions avantageuses et bonne provision. — Offres sous chiff rf s
J 1943-Y, X Haasenstein & Vogler, Berne. 8080-1

Brasserie du ^Fersoiss
M M. Albert ZISSET

jg^ft tenancier de la Brasserie, 1, rae da Versoix 1.
|̂ So BÎJEJFllTS brune et blonde

MmÊmmj mff avantageusement connues de !st

tHÉir ^^SUS^®*̂ .̂  de X'AïgTl©
•̂ïsifliïlS' Livraison i domicile , en fûts, en litres et en bouteilles.

TÉLÉPHONE 7843-9* TÉLÉPHONE


