
PRIME EXCEPTIONNELLE
offerte par L'IMPARTIAL.

& met * abonnés et lecteurs

Par suite d'une entente avec une importante mai-
«on de photographie, nous sommes en mesure d'of-
frir a nos abonnés et lecteurs un superbe

Aptoint Dloloppllpe
demi-nature

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

%%. Dix fraxios $'$
Des epècimens de ces magnifiques portraits sont

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

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

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

Pour 75 ct.
on peut s'abonner à ZJ'IMFA.HTIA.L
dès maintenant jusqu 'au 30 juin 1898,
franco dans toute la Suisse.

Pour 5 fr. 75
on peut s'abonner à Z.'IM&A.UTlA.h *
dès maintenant jusqu'à an décembre 1898,
franco dans toute la Suisse.

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

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

LE SECRET DU SQUELETTE
par GEORGES PRADEL.

— LUNDI 6 JUIN 1898 —

Panorama international , Léopold ¦ Robert 68 :
« La guerre de 1870 1871 ».

Société de musique
Orchestre L'Harmonie R. Potroi.io. — Répéti-

tion, a 8 Vi h.> au local.
Sociétés de chant

rthoeur mixto da l'Eglise national*. — Répéti'
tion , 8 >/i h., salle de chant du Collège industriel.

Sociétés de gymnastique
'Sommai. — Bxerc. i 8 >/i b.; au local.

Réunion»*» diverses
ï.'Aurore. — Répétition, a 8 »/, h., au local.
Krangèlisation populaire. — Réunion publiera».
Mission évangélique. — Réunion publiarae.
Boulangerie coopérative. — Assemblée a 8 */i h*

du soir au Cercle ouvrier.
Groupes d'épargne

X-,e Rucher. — Assemblée réglementaire, à 9 h.
Oroupe d'épargne L'Epi. — Paiement des cotisa-

tions des 8»', S», IO", 11»* et ÏZ *" séries, de 8 •/« 4
9 V, h* d" so-r-

La Flotte. — Assemblée , à 9 »/i h- du soir.
La Charrue. — Réunion, à 8 V» h- du soir.
La Grappe. — Perception des cotisations de la 8"*

série, 9 h. du soir.
Philergia. — L'Assemblée générale n'aura pas lieu.
Soo. des jeunes libéraux. — Assemblée, à 9 h.
Allg. Arbeiter-Verein. — Versammlung,8 '/i Uhr.

Clubs
Glub du Mystère. — Assemblée, a 8 h. du soir.
:\ivèolo. — Réunion à 8 h. au local.
jlub du Potôt. — Réunion quotidienne, à 9 */i *-•

Concerts
Braiserie du Square. — Tous les soirs,
Grand Brasserie du Boulevard. —Tous les soirs.
(•taisf-rio La Lyr* (Collège 23). — Tous les soirs.

— MARDI 7 JUIN 1898 —
Sociétés de musique

Philharmonique italienne. — Répétition a 81,, h.
'tonestre l'Odéon. — Répétition générale, a 6 *,, h.

Orchestre Sainte-Cécile. — Rép., à 8 '/, h., local.
intimité. — Répétition de l'orchestre, à 8 Va h.

Sociétés de chant
Oèoilionne. — Répétition i 8 Vi h. du soir.
9rphéon. — Répétition à 8 Va heures.
Union Chorale. — Répétition générale, à 8 >/¦ k-
Kf-lvètia. — Répétition partielle, à 9 h.
La Pensée. — Répétition générale, à 8 '/, h.
Frohiinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Deutscher Gem. Kirchen Chor. — Stunde , 8 >/••
La Coterie (section chorale). — Répétition , a 8 >/• h.

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

Réunions diverses
Commission des leçons. — Assemblée, à 9 h.
<7nlon chrétienne de» jeune» fllle». — Réunion
i 8 V« h. (Fritz Courvoisier. 17).

¦Société féd. des sous-officier». — Le;, 8 '/, h.
flaion sténographique suisse. — Cours prépara-

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

-fission évangélique (1" Mars !!•). — Kt aie M-
Clique , i 8 h. du soir.

Clubs
Jlub d'Escrime. — Leçon, i 8 h., au local.
Slub des Gob'Quilles. — Réumm, a b '/¦ h.
Olub des Menteurs. — Assemblée générale, mardi

La Chaux-de-Fonds

Les relations d'affaires de toat genre souf-
frent depnis longtemps déj i, mais surtout de-
puis quelques années, d'un mil dont la con-
currence a grandement facilité l'extension :
l'habitude , c'est à-dire l'abus du crédit, de
l'achat à crédit.

Le crédit , dans les rapports ordinaires entre
clients et fournisse u rs (il va sans dire qu'il
n'est pas question ici du compte-courant) n 'est
ni plus ni moins qu 'un parasita , un élément
d'insécurité et de malaise. Malheureusement ,
c'est un facteur avec lt quel il faut compter
aujourd'hui dans le marché  et qui influe sur
le prix de tous les produit- -, naturels ou fa-
briqué?.

Uu raisonnement très simple démontre que
la vente à crédit est une cause principale de
cette production de camelote dont souffre l'in-
dustrie et dont la concurrence a mis en dan-
ger l'existence de tant d'anciennes maisons
jouissant , au point de rue de la qualité de
leurs produits , d'une réputation universelle.
Un industriel fabrique une montre qu'il doit
vendre 300 francs , tout calculé, pour en reti-
rer le bénéfice auquel il a légitimement droit ;
tant que ses clients le payeront comptant, il
n'aura pas de motif acceptable , toutes choses
restant égales, de fabriquer des produits de
qualité moindre , en les vendant au môme prix.

IL n 'en est plus de môme si, peu a peu, ses
clients s'habituent à ne payer leurs montres
que trois mois, six mois ou un an après en
avoir pris livraison : l'horloger , obli gé de
payer comptant ses ouvriers, ne pourra se
couvri r de la perte que lui fait subir le retard
du payement dû qu 'en achetant à son tour à
crédit , en payant moins cher la matière pre -
mière , les pièces détachées, ou la main d'œu-
vre dont il a besoin et, de toute manière, la
qualité de sa fabrication et de celle de ses four-
nisseurs s'en ressentira; et c'est ainsi que peu
à peu le public s'habitue à acheter des pro-
duits de qualité moindre, tandis que le fabri-
cant est obligé de rechercher , avant tout ,
l'économie dans la production , car ce qui est
vrai pour l'horloger ne l'est pas moins pour
le menuisier, l'entrepreneur , le pharmacien ,
le cordonnier , le papetier et tous les autres
commerçants ou industriels.

L'acheteur , en retardant de six mois ou d'un
an le payement de la marchandise reçue, n'a
pas, en réalité, retiré ainsi le profit espéré : il
a diminué de 4, 5 ou 6 pour cent le prix à
payer , mais son fournisseur qui sait calculer
comme lui , s'est couvert d'avance en dimi-
nuant de 4, 5 ou 6 pour cent la valeur de l'ob-
jet vendu ; le profit n'est pour personne et (e
prix reste proportionnellement le môme :
c'est la qualité de la marchandise seule qui
est moindre.

L'on pourrait discuter longuement sur ce
sujet et , recherchant l'origine de cet état de
choses , se demander si ce n'est pas le vendeur
lui-môme qui , poussé par les besoins de la
concurrence , a peu à peu amené ses clients
à acheter à crédit , en faisant miroiter à leurs
yeux l'avantage factice de payements à longue
échéance , — mais l'on risquerait de. se déme-
ner dans un cercle vicieux sans profil pour le

but à atteindre : une réforme dans les condi-
tions actuelles de payement.

Le fait certain est le suivant : la plupart des
industriels et commerçants enregistrent cha-
que mois des pertes qui varient entre le 5 et le
20 ou 25 %• suivant la nature spéciale de leurs
affaires , provenant des ventes à crédit. L'on
pourrait s'en consoler et le perdant lui-même
en prendrait plus facilement son parti s'il
avait le sentimen t que la marchandise restée
impayée a servi à soulager quel que misère :
mais il ne faut pas se le cacher : neuf fois sur
dix ce n 'est pas la pauvreté , mais la malhon-
nêteté ou la négligence qui a profilé de la
perte donl il s'agit. Les pauvres n 'achètent
guère à crédit , et pour cause I La malhonnê-
teté, ce ne sont pas les li gnes que nous écri-
vons qui pourront la faire disparaître dans les
relations commerciales ; mais nous sommes
certains qu 'il suffira de signaler la part très
large qu'a la négligence d'un public nom-
breux dans les pertes des commerçants dues
au non-payement ou au retard du payement
de marchandises achetées , pour amener une
amélioration de cet état de choses.

La vente à crédit jette dans les affaires
commerciales nn aléa dont elles souffrent
nécessairement d'une manière plus ou moins
grave ; de nombreuses maisons ont dû y re
noncer et une entente entre des maisons con-
currentes aurait d'heureux résultais a cet
égard , maisnousnenousfaisons pas d'illusions,
l'expérience apprend que plutôt que de s'en-
tendre snr des bases commerciales solides,
les concurrents accepteron t des conditions de
payement ruineuses , vendront à perte ou re
courront à des moyens pen recommandables
pour attirer à eux le plus de clients possible,
au risque de s s ruiner à brève échéance.

Nous savons bien qu 'il y a des abus qu'il
est plus facile de signaler que de supprimer
et qu 'il y aura toujours, quoi qu 'on dise et
quoi qu 'on fasse, des gens pour acheter et
d'autres pour vendre à crédit. Ce n'est du
reste pas l'appel à un crédit justifié que nous
condamnons ; mais la facilité avec laquelle des
demandes de crédit sont accueillies dans les
relations commerciales, encourage à une spé-
culation malsaine dont peu de commerçants
n'ont pis été les vic.imes.

Un banquier , avant de consentir à un prôi ,
ou même un commerçant auquel on demande
une avance d'argent , procédera toujours avec
la plus grande prudence. Pourquoi ne pas
recourir à la même circonspection lorsqu 'il
s'agit d'une demande de crédit déguisée sous
forme d'achat ?

Ceci dit pour le vendeur, il importe de
rappeler à l'acheteur , commerçant ou autre,
que s'il achète à crédit parce qu 'il ne peut pas
payer comptant , s'il spécule sur la vente de
marchandises qui , en réalité, ne lui appar-
tiennent pas , il ne fait plus du commerce
honnête ; il court au-devant de la faillite ,
sinon de la banqueroute , et expose à la ruine
ses créanciers trop confiants. Quant à l'ache-
teur qui recourt au crédit simplement par
habitude , par commodité ou par calcul , il
convient de lui rappeler , dans les deux pre-
miers cas, qu 'acheter à crédit est une mauvaise
habitude , surtout lorsque, comme il arrive
souvent , la négligence s'en môle, et, dans le
dernier cas, que son calcul est mauvais, pour
les raisons indiquées plus haut.

D'aucuns nous diront , et nous savons qu 'ils
disent vrai , que leurs fournisseurs préfèrent
n'être payés que tous les trois mois ou tous
les six mois. Nous pensons que lorsque ces
fournisseurs se seront vu refuser pendant
quelque temps la moitié de leurs traites aux
échéances mensuelles ou trimestrielles et au-
ront été obligés d'en prolonger le terme et de
se contenter en fin de compte du 30 ou du
40 % -*e la somme due, ils ne refuseront pas
a leurs clients la grâce d'accepter des paye-
ments au comptant.

Un peu d'entente entre les négociants leur
serait d'une grande utilité, là comme ailleurs.
Nous pensons à l'énorme profit qu 'ils pour-
raient retire r de l'action commune, par exem-
ple contre les mille procédés auxquels recourt
la concurrence déloyale ; celle-ci serait dé
masquée et réprimée p lus rapidement et plus
sûrement que par les meilleures lois sur la
matière. (Bulletin commercial).

Payez comptant !

France. — Le Grand-Prix de Paris —
3000 mètres, 200,000 fr. — a été couru «u-
jourd'hni à Longchamp. En voici le résultat :
1er Le Roi Soleil: 2me Garde-feu : 3m8 Caza-
btt.

Angleterre. — Les partisans de l'alliance
anglo-américaine ont eu hier un banquet qne
présidait lord Coleridge el dans lequel de
nombreux discours ont été prononcés.

— Le nouveau vaisseau de guerre le « Ter-
rible » est rentré à Portsmouth , après une
course d'essai jusqu 'à Gibraltar.

Il a essayé de redoubler sa vitesse au retour,
mais, après trois heures de marche, une rup-
ture s'est produite à la machine.

Nouvelles étrangères

La version américaine
Sur le combat de Santiago :
Voici le télégramme officiel de l'amiral

Sampson affiché par le Département de la ma-
rine à Washington :

Môle Saint-Nicolas (Haïti), 4 juin. — J'ai
réussi, le 3 j uin, à couler le Merrimac dans
le chenal de Santiago. L'opération a élé effec-
tuée avec une grande bravoure par sept ma-
rins commandés par l'ingénieur constructeur
de la marine Hubson.

L'amiral Cervera , rendant hommage à la
bravoure des marins, a envoyé un parlemen-
taire pour me dire que tous étaient prison-
niers de guerre et que deux étaient légère-
ment blessés.

Je demande la permission d'échanger, si
possible, ces prisonniers contre les prison-
niers de VAdela ^Il y a dans le port de Santiago six vaisseaux
incapables d'échapper à la capture et à la des-
truction.

Le Herald ajoute que le Merrimac , vieux
bâtiment hors de service, avait été chargé de
ferraille , que le bâtiment n'a nullement été
coulé par uae torpille espagnole, mais bien
par les quelques hommes qui le montaient et
qui l'ont amené dans ce but au point déter-
miné d'avance. Lorsqu'ils eurent accompli
leur œuvre , ils se jetèrent dans une chaloupe
et ne pouvant songer à s'échapper allèrent se
livrer eux mômes aux Espagnols.

La version espagnole

Le rapport officiel reçu i Madrid est ainsi
conçu :

Le 3 juin , à trois heures et demie du matin ,
un grand cuirassé ennemi et un croiseur auxi-
liaire tentèrent de forcer le port de Santiago.
Mais ils furent surpris par les éclaireurs qui
gardent l'entrée du port.

L'artillerie du fort Morro et le croiseur es-
pagnol Reina Mercedes , une batterie de ce der*
nier croiseur placée au fort Socapa , des con-
tre torpilleurs et la station de torpilles ouvri-
rent alors le feu contre l'ennemi.

Le croiseur américain Merrimac fut coulé
par nos navires et par nos torpilles et le grand
cuirassé américain fut repoussé.

L'entrée du canal reste libre.
Les prisonniers américains ont été embar-

qués à bord du Reina Mercedes ; ce sont un
lieutenant de vaisseau et sept marins du croi-
seur américain coulé.

On ignore le sort du reste de l'équipage.
Nous n'avons eu ni pertes ni avaries.
Cette dépêche ajoute que vingt navires

étaient en face de Santiago.
La régente a ordonné d'envoyer par dé-

pêche des félicitations aux défenseurs de San-
tiago.

Le ministre de la marine déclare que l'épa-
ve du Merrimac n'intercepte pas la naviga-
tion du chenal i l'entrée de la baie de San-
tiago.

Il ajoute que le Merrimac transportait du
charbon qui pourra ôtre extrait et utilisé par
les Espagnols.

D'autre part , d'après des nouvelles de San-
tiago , télégraphiées de Port-au-Prince à New-
York , les Espagnols auraient fait sauter à la
dynamite l'épave du Merrimac pour dégager
l'entrée du chenal.

—*^*******wm^—^î m*+*~+~**mm^—mimmMB*m***»——*—

Conflit hispano-américain

PRIX D 'ABONNEMENT
Franco pour tt Su 'mt

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

Pour
l'Etranger le port en ans.

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligna

Pour les annonces
d'une certaine importance F

on traite à forfait.
Prix

mlnlninni d'nne annonce 75 a.
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BERNE. —Anniversaire. — Le 4 Juin on

a célébré sans aucun apparat le 70me anniver-
saire de la naissance de l'ancien conseiller fé-
déral Welti , auquel de nombreux témoigna-
ges d'amitié sont parvenus à cetle occasion.

— La neige. — La neige est tombée
mercredi sur les sommités du Jura , et le
Chasserai avait revota jeudi matin sa parure
d'hiver.

ZURICH. — Le jubilé Koller. — Le banquet
qui a eu lieu samedi en l'bonneur du peintre
Koller comptait 400 convives. Le Conseil fédé-
ral était représenté par deux membres, la
commission fédérale des beaux-arts par le
professeur Auer et le peintre Anker. Le gou-
vernement et la ville de Zurich étaient égale-
ment représentés.

M. Charles de Murait , président de la ?o-
ciété zurichoise des beaux-arts, a souhaité la
bienvenue au jubilaire , aux autorités et aux
amis de l'artiste. M. Welti-Escher annonce
qu 'il fait don i la société des beanx-arls , à l'oc-
casion de ce jubilé , de la Poste du Gothard , de
Koller, et du portrait de ce dernier exécuté
par le peintre Jakob Welti.

Le professeur Auer a remis au jubilaire , au
nom du Conseil fédéral , une adresse et a bu à
sa santé.

M. Stœssel , conseiller d'Etat , a porté son
toast à l'artiste national Koller.

M. Koller vivement ému a remercié.
La société de chant YHarmonie a remis au

peintre une couronne de laurier avec dédi-
cace. La faculté de philosophie de Zurich a
nommé Koller Docteur honoris causa ; puis la
sociélé des beaux arts de Zu rich a proclamé
membres honoraires MM. Koller , le profes-
seur Stadler , de Zurich , et les peintres Zund,
de Lucerne, et Grob , de Munich.

Un Festspiel a terminé la soirée.
— Une voleuse. — Une cliente du tribunal

correctionnel du dislrict de Zurich est certai-
nement la fille Marguerite Hohlenweger, âgée
de cinquante ans, condamnée vingt-hui t  fois.
Cette personne avait la coutume d'attire r chez
elle les paysans mïfs et de les dépouiller de
leur argent. C'est pour répondre d'un délit
pareil que ladite Marguerite comparaissait
mercredi dernier , pour la vingt neuvième
fois, devant la justice de son pays. Contraire -
ment a son habitude , elle n'a pas avoué le vol
dont elle s'était rendue coupable , ce qui ne l'a
d'ailleurs pas empêchée d'être condamnée à
une année de travaux forcés. Peut êlre eût on
mieux fait de placer cette incorrigible récidi-
viste dans une colonie de travail , où elle au-
rait pu peut être se relever peu à peu.

— Une jo l ie bande. — Le tribunal correc-
tionnel du district de Zurich avait lundi der-
nier à sa barre une bande de vingt femmes et
de trois homme- , tous prévenus de manœu-
vres abortives. La principale coupable , la fem-
me Elise Meier, domiciliée i Aussersihl , avait
été dénoncée par une lettre anonyme à la po-
lice, et son arrestation amena celle de ses peu
intéressants camarades.

La Cour a condamné Elise Meier à une an-
née de travaux forcés. Les auta-es accusés s'en
sont tirés avec des peines variant de lo jours
i trois mois de prison.

LUCERNE. — Le Grand Conseil s'est pro-
noncé pour la revision de la loi sur le col-
portage , dans le sens de certaines restrictions
apportées au colportage.

Le Conseil municipal a voté une somme de
1000 fr. pour les victimes de l'accident de
Gutsch.

Le total des dons réunis jusqu 'ici est de fr.
17.000.

BALE. — Société des joueurs d'échecs. —
L'assemblée des délégués de la Société suisse
des joueurs d'échecs qui a eu lieu hier soir
comptait 20 partici pants. Elle a dési gné éven-
tuellement Lausanne comme siège de la pro-
chaine réunion annuelle. Il résulte du rappor t
qui a été présenté que la société comptait à la
iin de décembre 1897 13 sections avec 246
membres et que sa fortune s'élevait à 306 fr.

SAINT-GALL. — Le Conseil d'administra-
tion de l'Union Suisse a décidé aujourd'hui de
proposer a l'assemblée générale , qoi se réuni
ra le 29 juin , d'allouer un dividende de 4 '/«
%> aux actions de piiorité , et de 3 '/t % *•***¦actions ordinaires.

Il a été décile , en outre , de se réserver,
pour la date de la remise de la ligne à la Con-
fédération , toute liberté d'action à l'égard des
employés qui seraient nommés ou confirmés
d'ici-là.

THURGOVIE. — Les aveux d'un assassin. —
Le 13 novembre 1897, un crime affreux fut
commis i Burglen , district de Weinfelden :
une veuve, la dame Seiler , était lâchement
assassinée et dépouillée de tout son avoir.
Après bien des recherches infructueuses , la
police se décida à mettr e ia main sur un nom-
mé Jean Schmid , originaire du Wurtemberg,
sur lequel pesaient de graves soupçons. Ce
personnage nia avec la dernière énergie être
l'auteur du crime , mais on ne l'écouta pas et
on le traduisit en cour d'assises, à Weinfelden ,
devant laquelle il comparai ssait mercredi der-
nier. Après avoir persisté dans ses dénéga-
tions pendanttout son interrogatoire , Schmid
s'est levé au moment même où son avocat al-
lait commencer sa plaidoiri e, et a avoué être
l'assassin de la veuve Seiler.

Schmid a été condamné aux trava ux forcés
â perpétuité.

VAUD. — L'enterrement du soldat Rochat.
— Jeudi , 3 juin , un grand et sympathi que
cortège a accompagné à sa dernière demeure
le soldat Rochat , du Pont , mort à l'hôpital
cantonal des suites de l'accident arrivé aux
casernes de la Pontaise , le 31 Janvier , pendant
la revue d'organisation.

Le département militaire élait représenté
par M, le capitaine Oguey, chef de service.

Sur la tombe , M. le capitaine Pavillard ,
chef de la 2me compagnie du bataillon 101,
ler ban , compagnie à laquelle appartenait le
soldat Rochat , au nom des officiers , sous-offi-
ciers et soldats de la 2me compagnie et de
tout le bataillon , a adressé un dernier adieu à
celui qui fut bon époux , bon père et brave
soldat. Il a prononcé d'éloquentes paroles.
« Espérons , a-t-il dit , que ies terribles suites
d'une sinistre plaisanterie serviront de leçon
à tous les soldats appelés au service , la force
de notre armée résidant dans sa discip line et
dans l'esprit de bonne camaraderie qui doit
être de plus*en plus développé ».

GENÈVE. — Inhumations gratuites . — Mer-
credi a élé inauguré le service des convois
funèbres gratuits qui intéresse les communes
de Genève , Eaux-Vives et Plainpalais. Les
deux premiers convois ont été organisés le
matin. Les paren ts qui so présentent pour
l'inhumation gratuite reçoivent une carte
indiquant les t objets » auxquels ils ont droit :
cercueil , brancard , drap, corbillard , por-
teurs, fosse, quatre manteaux et crêpes. La
carte porte encore la mention suivante : < Les
familles ont encore la faculté de commander,
en plus des fournitures indiquées ci-dessus,
des voitures et manteaux de parents. Toute
commande supplémentaire se paye d'avance
an bureau. >

Le matériel fourni gratuitement est celui dela 7n-e classe ordinaire. Rien , sur les cartes de
convocation adressées aux voituriers , aux
porteurs, etc., ne laisse voir qu 'il s'agit d'un
convoi gratuit. Les dépenses de ces nouveaux
services représentent une somme de 21 francs
à la charge de la ville ou des communes inté-
ressées.

Nouvelles des cantons
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En effet , la place qu'il occupait était considérée
comme très secondaire. Pressé par sa femme et par
sa vieille amie la comtesse de Marner , M. Constant
Morichard avait voulu faire une position â ce jeune
homme de bonne famille, et lui mettre le pied dans
l'étrier.

Au contraire, les fonctions de directeur, largement
rétribuées, avaient une grande importance, exigeaient
de l'expérience et de réelles capacités.

Longtemps, M. Morichard les avai t lui-même rem-
plies. Mais cela avait fini par déplaire à Mme Mori-
chard , qui était vaniteuse, ambitieuse même, aimai t
le monde et recevait beaucoup.

M. Morichard s'était rendu à ses instances , heu-
reux d'ailleurs de se donner plus de liberté , ne dé-
daignant paa le plaisir, et sachant qu'il pouvait s'en
reposer sur Charles Guérin don t il appréciait , avec
raison, la haute compétence et les mérites exception-
nels.

Guérin avait donné à cette place l'éclat de ses qua-
lités brillantes. Et comme M. Morichard faisait a
son directeur un joli traitement et le considérait com-
me un ami, le père de Daniel se trouvait dans une
position très enviable et jouissait d'une grande con-
sidération.

Il s'agissait, au surplus, d'un fait accompli : le

X.-*.ottuttion inttre.it* mu* f ourncntm n'ayant
f • .ru. 8 *J *-»ïC ¦'« Société tie* Qet-t 4e Littrei.

renvoi de Jean Bleck était définitif. Dès lors , qu im-
Ecriaient les qualités ou les défauts de cet homme ?

eur appréciation était sans intérêt désormais.
Guérin considéra le silonce de Roger comme une

approbation tacite. Evidemment , on ne pouvait blâ-
mer une mesure si légitime et que les ouvriers eux-
mêmes — à de rnres exceptions près — trouvaient
parfaitement justifiée.

La nuit tombait , lorsque Guérin congédia Roger ,
en lui disant , d'un air affable :

— Je pense que vous allez ce soir chez la comtesse
de Marner ?

— Non , c'est demain , et samedi Mme Morichard
recevra, je pense, répondit le jeune homme.

Il quitta le directeur , traversa la cour, et rentra
dans son bureau pour achever un rapport.

Ensuite, il sortit de l'usine, et s'achemina vers la
ville par une route assez solitaire, hâtant le pas, car
la pluie semblait menaçante.

La nuit élait venue. Les formes s'enténêbraient.
Le calme de cette soirée morne et silencieuse n'était
interrompu que par les bruits confus, vagues, indé-
terminés, qui s'échappaient des établissements invi-
sibles, mais indiqués, de-ci de là, par des clartés ou
des flammes sanglantes.

Le repos régnait partout.
Seules , ces rumeurs révélaient, mystérieusement,

le travail nocturne des existences vouées aux coutu-
mières insomnies labori euses.

Tout à coup, la pluie -e mit à tomber , et tout de
suite se transforma en une avérée diluvienne. Un peu
de grêle s'y mêlait et le vent , qui s'était levé soudain ,
la chassait avec violence.

Roger chercha d'?s yeux un abri . Mais il n'y avait
aucune maison a cet endroit de la route. Par centre,
il aperçut une sorte de hangar et s'y réfugia pour
laisser passer quelque peu l'ondée.

La masure était divisée en deux parties, par une
espèce de cloison formée grossièrement de quelques
filanches vermouluos. Sans doute, la seconde partie
ui parut la plus confortable , car il y prit place de

préférence .
Il s'y trouvait depuis quelques instants déjà, lors-

qu'il entendit des pas sur la route , et bientôt vit
deux formes humaines s'arrêter eu face du hangar.

Mais a ce moment, Ja nuit était si obscure, le ciel
si sombre, la pluie si aveuglan te, qu'il ne put distin-
guer les traits des deux passants. Néanmoins, bien
?[ue ceux-ci paraissent bas, il reconnut leur voix et
ut de la sorte rensei gné.

Les deux hommes qu 'il avait devant lui étaient
Jean Bleck, le mécanicien nouvellement renvoyé, et
Vachet , un ouvrier occupé actuellement a l'usine.

— Quel temps de chien t... murmura Jean Bleck,
de sa «oix rude. Si je n'avais tenu absolument à te
parier, je ne serais pas venu a ta rencontre. Mais tu
m'avais défendu d'aller chez toi...

— Je le crois bien. Après l'affaire que tu as eue
avec le directeur , il ne faut pas risquer ces choses...
Surtout quand on a tes intentions , répondit Vachet.

Ces paroles singulières parvinrent distinctement aux
oreilles de Roger Valkenny qui tressauta , saisi d'une
émotion étrange.

Mais, se calmant aussitôt , doué de sang-froid et
possédant une volonté inflexible, il se recula , instincti-
vement , pour ne pas être aperçu.

Redoutait-il cette rencontre? Ne voulait-il pas se
trouver en présence de l'ouvrier congédié ? Craignait-
il que sa position fût fausse, ou bien sa curiosité
était-elle éveillée par les paroles entendues ?

Il y avait un peu de toutes ces choses dans son
mouvement d'ailleurs instinctif.

— Viens ici, car cette maudite pluie redouble,
dit Vachet , se précipilant vers le hangar et péné-
trant dans la première partie, celle qui était inoccu-
pée, et restait ouverte par-devant , de même que
l'autre.

Jean Bleck s'empressa de rejoindre son compa-
gnon.

Cette fois, Roger songea à quitter sa retraite , sen-
tant que sa situation allait devenir critique, et qu'en
la prolongeant il s'exposait à se trouver ridicule, si-
non à passer pour mouchard.

Il n en pouvait douter, les deux hommes ne l'a-
vaient pas aperçu, ils ignoraient totalement sa pré-
sence. Or, ils se rencontraient pour un entretien
confidentiel. Ah I certes , Valkenny ne se croyait pas
t«nu i y mettre trop de délicatesse, et ce scrupule ne
l'eût pas arrêté. Bleck avait été congédié par Guérin ,
et donnait à Vachet un rendez vous très puspectable ;
dès lors, Roger se croyait jusqu 'à un certain point le
droit , sinon le devoir , de s'enquérir des intentions
dont venait de parler le camarade, intentions qui —
de la sorte présentées — se devinaient hostiles , mau-
vaises, et pires encore peut être.

Mais Roger Valkenny craignait d'être remarqué,
découvert et appréhendait quelque scène fâcheuse.
Les nouvelles paroles qu'il entendit le clouèrent sur
place.

— Ainsi donc, tu as vraiment l'intention d'expédier

ton homme? demanda Vachet assez froidement , d'une
voix étouffée.

— Oui , il faut qu 'il y passe, je veux faire un
exemple I répondit Bleck avec ua accent de sourde
colère qui , malgré lui, haussait sa voix.

— Parle plus bas, malheureux , oa pourrait nous
entendre .. murmura Vachet , sur un ton de repro -
che, en entraînant Bleck tout au fond du hangar.

— Nous entendre ? Tu vois bien qu'il ne passe per-
sonne... Les ouvriers sont rentrés chez eux , et ceux
qui travaillent la nuit sont déjà à l'ouvrage .

— C'est égal, il vaut mieux parler bas... insista
l'autre.

— Tu as peur , Vachet ?
— Moi, peur? Tu sais bien le contraire... Tu sais-

bien que je n'ai peur de rien , ni de personne, moi...
Je le prouverai quand le moment sera venu...

— Oui, c'est vrai : tu es un homme !.,. Si les pa-
trons te connaissaient, ils ne seraient pas tranquilles.
Ah I moi aussi, je voudrais les faire sauter tous, car
ils ne valent pas plus les uns que les autres. Regarde
ce Guérin , que l'on dit bon , comme il traite le
monde I... Mais il le paiera chèrement , le coquin, et
ce sera mérité, je pense...

— A ta place, j'en ferais autant , et mâme plus, je
l'avoue... excita Vachet.

— Plus ? Qu'entends-tu par là ?...
— Oui, je ferais sauter l'usine , pour apprendre i.

vivre à ce repu de Morichard , car je suis sûr qu'il
approuve le directeur 1 Morichard s'entend avec
lui...

— C'est comme ça... Il l'approuve. Je me suis
présenté chez lui, il n'a pas même voulu me rece-
voir... Mais qu'il prenne garde , il pourrait bien avoir
son tourl...

Ah ! si les ouvriers connaissaient leurs forces, s'ils
voulaient seulement I...

— Les ouvriers ? Allons donc, ils approuvent eux-
mêmes Guérin. Je l'ai bien vu tout à 1 heure , ils sont
contents de ton renvoi... ricana Vachet.

— Ce sont des lâches... grommela Bleck.
— Us ne t'aiment guère, ils disent que tu es un

étranger , qu 'on avait eu tort de te prendre...
— Les étrangers valent autant que les autres.
— Sans doute , je suis du pays, moi, et je ne vaux

pas plus pour ça...
— C'est ce Guérin qui les domine, qui les trompe.

Mais il ne jouera plus longtemps sos jeu...
— Tu es donc bien décidé?...

A suivre.)

CRIMINEL SILENCE

Saint-Imier, b juin. — La 8me lôte centrale
de la fédération internationale des monteurs
de boîte s a eu lieu aujourd'hui à Saint Imier.
Plus de bOO membres repr ésentant toutes les
section à l'exception de celles de Stein et de
Noiraigue étaient présents. Il y a eu ce mati n
cortège a travers la ville puis banquet très
animé. Demain , en cas de beau temps, course
au château d'Erguel.

Laufon , 3 juin. — Hier a eu lieu une fête
intercantonale de gymnastique, à laquelle ont
pris part 200 gymnastes, venus de cinq can-
tons différents : Berne, Bâle Ville , Bâle-Cam-
pagne , Soleure et Argovie. Le Jura bernois
était fortement représenté. Il n'y a pas eu de
concours de sections. Voici la liste des pre-
miers prix aux concours individuels :

Engins : 1er Spiller , de Liestal. 2mB Iltens,
de Benningen . 3m0 Kunz , i Olten. 4m0 Acker-
mann , de Bâle. bm0 J. Muller , de Bàle.

Nationaux : 1er F. Erni , de Saint-Imier.2m,> Arnold Schœrer , de Beconvillier. 3™»
Brunnenhofer , d'Aa:au. 4m8Landemann , d'Ol-
ten. bme Bingeli , de Mônchenstein.

Un léger accident s'est produit pendant le
concours de lutte. Un gymnaste de Miinchen-
stein s'est luxé un bras.

Bienne. — Le Comité central de la société
suisse des voyageurs de commerce s'est réuni
samedi et dimanche, à Bienne, pour discuter
les tr actanda qui seront soumis t l'assemblé»
générale du 3 juille t à Fribourg. Le comité
central a été chargé de faire toutes les démar-
ches qu 'il jugera nécessaires pour arriver aa
règlement de la question du colportage et de
la concurrence déloyale ; en outre , d'agir ea
vue d'obtenir l'extension du droit de vote en
matière fédérale , en faveur des citoyens sé-
journant en dehors de leur domicile ; enfi n de
chercher à obtenir une diminution du prix de
transport des bagages par chemin de ler.

Chronique du Jura bernois

-j-.* Typographes. — La fédération des ty-
pographes de la Suisse romande a eu hier et
aujourd'hui , samedi et dimanche , son assem-
blée générale. Elle fêtait en môme temps le
£5me *anniv8rsaire de sa fondation. Toutes les
sections étaient représentées par des délégués.
En outre des délégués de Berne et do Bienne,
des représentants du Typographonbund et de
la Fédération française des travailleur s du
livre, trois membres du comité central et le
rédacteur du Gutenberg assistaient aussi aux
délibérations.

Au 31 décembre 1897, la Fédération comp-
tait 582 membres. Les recettes de l'associa-
tion ont été pendant l'année de 28,026 francs,
les dépenses de 2i, 132.

Les membres de la Fédération ont lait au-
jourd'hui une promenade sur le lac, puis a eu.
lieu un banquet au Chalet du Jardin anglais ,
où de nombreux discours ont été prononcés,
notamment par le président de la section
neuchâteloise , M. Georges Sandoz , le prési-
dent central , les représentants des autorités

Chronique neuchâteloise

D'après l'ensemble des dépêches reçues à
Madrid , voici enfin comment se serait passé
le combat i l'entrée du goulet :

L'escadre yankée , composée de vingt navi-
res, sous le commandement da commodore
Schley, s'est décidée à forcer l'entrée du ca-
nal conduisant i la baie de Santiago. L'amiral
Cervera , prévoyant l'attaque , avait placé près
du goulet les destroyers Fur or et Pluton.
Quelques chaloupes armées de canons exer-
çaient une active surveillance.

Le transatlanti que américain Merrimac,
suivi d'un cuirassé, essaya de pénétrsr dans le
canal , mais les deux destroyers espagnols s'ap-
prochèrent du navire et lui tirèrent deux
torpilles. Le navire a coulé immédiatement.
L'amiral Cervera ,, qui dirigeait lui môme les
opérations, ordonna aussitôt de mettre les
chaloupes à la mer. Lui-même monta dans
une chaloupe et sauva sept personnes. On croît
que le reste de l'équipage a péri.

Les prisonniers espagnols ont élé l'objetdes
plus grands égards. Ils sont gardés à bord du
croiseur Eeiria-Mercedes.

Le cuirassé qui suivait le Merrimac essaya
de continuer sa route, mais une canonnade
des navires et des forts espagnols l'obligea à
battre en retraite. On assure qu'il a reçu de
graves avaries.

La Havane , b juin. — Le gouvernement
colonial a décidé d'autoriser le trafic des mar-
chandises provenant de nations neutres , et
d'interdire l'exportation des denrées alimen-
taires el du sucre. Toutefois l'exportation du
sucre pourra se faire à destination des ports
d'où on importe des vivres et du charbon. La
circulaire du. gouvernement prévient les con-
suls étrangers que les denrées importées à
Cuba sont exemples des droits de douane.

La canonnière Ardilla a réussi à forcer le
ilocus et est arrivée à la Havane.

New- York , 5 juin. — On mande de New-
York au Globe que plusieurs vaisseaux qui ont
élé affrétés à San Francisco pour transporter
des troupes à Manille sont incapables de tenir
la mer.

Madrid , 5 juin. — A la Chambre le député
Bores demande si des mesures ont été prises
pour sauver les Philippines. Il dit qu 'il ne
faut pas les abandonner à leurs propres for-
ces, el que le moment de réparer le désaslre
de Cavité est venu.

Washington , 5 juin. — Le Sénat a adopté
par 48 voix contre 28 la loi sur les revenus de
la guerre.

Neiv York , S juin. — Le bruit court que le
dernier câble reliant Cuba au reste du monde
aurait été coupé i Santiago. Cette nouvelle
mérite confirmation.

Mobile , 5 juin. — Cinq transports avec in-
fa nterie et cavalerie sont parlis bier matin
pour une destination inconnue.

New York, 5 juin. — Une dépêche de Port-
au-Prince annonce que le bombardement de
Santiago a recommencé vendredi soir. La
canonnade a duré une heure. Les batteries
espagnoles auraient beaucoup souffert.

Madrid , b juin. — Le transatlantique San-
Augustin est arrivé à Cadix provenant de San-
tiago de Cuba d'où il était parti le 11 mai.

Barcelone, b juin. — Un commerçant de la
tille a reçu une dépêche portant qu'une
escadre espagnole aurait été aperçue le 27 mai
dans l'Océan indien.



communales et cantonales , un journaliste , etc.
-Ce soir soirée familière.

Dans son di - cours , le président central , M.
Pfister , a envisagé les effets de l'introduction
de la machine à composer. (I a indiqué à cet
égard les desiderata des typographes , qui
sont : 1° Béduction du nombre des apprentis.
2° Diminution des heures de travail propor-
tionnellement au chômage. 3° Tarif spécial
pour la composition mécanique , qui doit
s'exécuter en « conscience » et faite par des
ouvriers ayant fait un apprentissage complet
de typographes. 4° Suppression du travail aux
pièces.

L'assemblée a voté une résolution désap-
prouvant les mesures prises par le Conseil
fédéral vis-a-vis des ouvriers italiens.

** Couvet. — La foire de Couvet a eu lieu
mardi dernier par un temps gris et brumeux
qui a quelque peu diminué le nombre de ses
visiteurs. Néanmoins les rues du village ont
présenté toute la journée une grande anima-
tion. Le marché au bétail était surtout , fré-
quenté. Environ 200 bêles à cornes étaient en
vente , les prix étaient assez élevés et se sont
maintenus , ce qui n'a cependant pas trop ef-
fray é les acheteurs.

•*•.-*. Echo de la fête des Narcisses à Mon-
treux. — On peut voir dans la devanture du
magasin de chapellerie L. Verthier et C°, rue
Neuve 10, où elle restera exposée pendant
quel ques jours, la splendide coupe offerte par
le comité de la Fôte des Narcisses à notre
corps de musique *. Les Armes Réunies ».

(Communiqué.)
•## Panneau brodé. —- On peut voir en

«devanture dans les grands magasins Hutma-
cher-Schalch , rue Neuve, un superbe tableau
brodé, composé et exécuté par notre je nne et
sympathi que professeur Mlle Marie Schilt.
Ce travail fait grand honneur à l'artiste et à
notre Eiole professionnelle ; aussi engageons-
nous vivement toutes les personnes s'intéres-
sant à cet art â aller admirer le bon goût et la
.finesse d'exécution de ce superbe panneau.

(Communiqué) .

** Pauvre d' esprit. — La nuit dernière,
à minuit et demi , la police a arrêté , dans les
prés avoisinant la Charière , un individu nom-
mé A. J., qui se promenait , un fusil d'ordon-
nance sur l'épaule , à la main une boîle de
munitions da réserve.

Le malheureux , simple d'esprit , était parti
de la maison qu 'il habite , une ferme prés des
Bois, emportant le fusil de son frère.  On a
trouvé sur lui un billet adressé à une phar-
macie de notre ville, par lequel il annonçait
son intention de se suicider si cetle pharmacie
ne consentait pas à lui donner de bonne eau
de Vichy.

<** Bienfaisance. — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance lb francs,
don de trois négociants de la ville, en faveur
de l'Etablissement des Jeunes filles.

(Communiqué.)
— Le Comité de la Crèche a reçu avec la

plus vive reconnaissance bOO francs , don ano-
nyme en faveur de l'œuvre des Crèches de
notre ville. Remerciements sincères pour cet
acte généreux. (Communiqué.)

Chronique locale

Au nom du comité de bienfaisance qui s est
constitué aux Plinchel.es pour aider aux in-
cendiés de cette localité du 2b au 26 mai
écoulé, je viens remercier sincèrement toutes
les personnes bienveillantes qui se sont inté-
ressées à ces pauvres gens et les ont secourus.

Nous leur exprimons toute notre gratitude.
Au nom du Comité de bienfaisance :

Adolphe VAUCHER , instituteur.
Les Planchettes, le b juin 1898.

Remerciements

uaie, o juin. — Dans ta voiaiton a nier, ie
projet du Conseil d'Etat relatif à l'érection
d'un monument à la mémoire du bourgmestre
¦Wettstein sur la Place du Marché et d'une
fontaine monumentale sur la Place Wettstein
à Petit Bâle, a été repoussé par 2248 non
contre 1911 oui.

Attishofen , 6 juin. — Les obsèques de Kost
ont eu lieu hier ; plus de 1200 personnes,
parmi lesquelles 700 ouvriers de chemins de
fer y assistaient.

Hospenthal , 6 juin. — Après trois jours de
travail , la Fourka pourra de nouveau ôtre
ouverte mardi aux voitures.

Agence télégraphique suisse
Berne . 6 juin. — Le Grand Conseil nouvel-

lement élu s'est réuni i 2 h. en séance cons-
titutive, sous la présidence de M. Moschard de
Porrentruy, doyen d'âge. M. Ritschard , pré -
sident du Conseil d'Etat , a ouvert la séance
par un rapp ort sur le résultat des élections.
Le Conseil d'Etat propose de valider toutes
les élections.

— Dans la deuxième quinzaine de mai , la
fièvre aphteuse a été en augmentation de 11

étables et 3 pâturage s, avec 22o pièces de gros
bétail et 89 de peti t bétail. A fin mai il y avait
encore 50 étables et 3 pâturages infectés, avec
674 pièces de gros bétai l et 241 de petit bé-
tail.

En ce qui concerne la rage, 2 chiens ont
été abattus à Berne dans la deuxième quin-
zaine de mai, l'un enragé, l'autre suspect.

Berne, 6 juin. — Conseil fédéral. — Les
recettes des douanes présentent en mai 1898
un excédent de fr. 67,319 47 sur mai 1897.
Du 1er janvier à fin mai 1898 elles présentent
un excorient de fr. 282.377, 20 sur la période
correspondante de 1897.

Un projet de loi est soumis aux Chambres
au sujet d'une revision partielle de la loi fédé-
rale snr les spiritueux. Le projet a la teneur
suivante :

Art. 1er. — La part annuelle réservée à la
production indigène sur la consommation to-
tale par l'art. 2 de la loi fédérale ne peut pas
ôtre supérieure à 30,000 hectolitres d'alcool
absolu. On pourra , au besoin, augmenter
cette part annuelle de 2b % au maximum sur
le compte de l'année suivante.

Art. 2. — Les minimums d'amendes fixés i
l'art. 14 de la loi fédérale sont supprimés.
Tout acte de complicité tombe également sous
le coup de la loi.

Art. 3. — Clause référendaire .
Bâle, 6 juin. — Voici les résultats du hui-

tième tournoi des joueurs d'échecs suisses :
1. Premier groupe , 200 francs, 8 participanls :

1er prix : M. Ulrich Bachmann , Zurich , 3 7»
parties gagnées.

2me prix : Moritz Henneberger , Bâle, 3 par-
ties, et Dr Lœbfll , Zurich , 3 parties.

3me prix : Alfred Henni. Berne, 2 Y» parties,
et Cari Lœbel. Zurich , 2 Y»-

4me prix : H. Duhm, Bâle, 2 parties, et
Eliaschoff , Berne, 2.

2. Deuxième groupe, 300 francs, 18 partici-
pants :

1er prix : Edouard Pfotenhauer , Zurich , 4
parties.

2me prix : D. Duhm , Bâle, 3 V, parties, Er-
win Grob, St-Gall, 3 Y» et K. flailesi , Zurich ,
3 Y» parties.

Porrentruy, 6 juin. — Samedi et diman-
che s'est réuni le douzième Congrès des socié-
tés de bienfaisance italiennes en Suisse. Les
délégués étaient an nombre de 2b, représen-
tant 12 sections, et se sont réunis samedi à 11
heures pour la vérification des comptes.
L'exercice écoulé solde par un boni de 2000
francs environ.

A 4 h., les délégués de la Fédération se sont
réunis en Congrès et quelques modifications
de minime importance ont été apportées aux
statuts.

Une nouvelle section , récemment fondée à
Bâle, a été reçue dans la Fédération , ce qui
porte à 13 ie chiffre des sections.

Dimanche , à 10 h., les délégués se sont
rendus à la gare pour recavoir les représen-
tants de la Légation d Italie à Berne, MM.
Mayor des Planches, conseiller, et Da Vêla ,
attaché , la sociélé de musique Filarmonica,
de Bienne, et les membres des différents so-
ciétés. Un vin d'honneur a été servi, puis, à
11 h., un cortège a parcouru les rues de la
ville.

A midi et demi a eu lieu le banquet au Ca-
sino, auquel assistaient le préfet de Porren-
truy et M. Virgile Chavanne, représentant le
maire de Porrentruy. La fôte a très bien réus-
si, sauf un incident qui s'est produit au ban-
quet. Après les discours officiels, prononcés
par le président de la sociélé de Porrentruy,
M. Francinetti , par M. Mayor des Planches , le
préfet , le représentant de la municipalité,
quelques délégués des sociétés de Bienne et de
la Chaux-de Fonds, ont demandé la parole. Ce-
lui de la Chaux-de-Fonds, un ouvrier cordon-
nier, a fait de violentes allusions aux affaires
de Milan , dont il a qualifié les victimes de hé-
ros, et a tenu de vifs propos contre la Triplice.
Ces passages ont été marqués d'app laudisse-
ments de la part d'une partie de l'auditoire.
Les représentants de la Légation se sont alors
levés et ont quitté la salle.

Cet incident a mis fin au banquet , lequel
était d'ailleurs terminé. Le comité de la fôte
et différentes membres ont exprimé aux repré-
sentants de la Légation leurs regrets du lan-
gage tenu par un membre, du reste peu en
évidence dans la société, et qui ne s'est pas
rappelé que les discussions politiques ou reli-
gieuses sont interdites par les statuts de la fé-
dération.

L'après-midi a eu lieu une réunion fami-
lière au café Leonardi , et le soir concert de la
Fanfare Italienne au Casino.

Le prochain congrès aura lieu à Fleurier.
La Havane, 6 juin. — Un ordre du général

Blanco interdit le séjour de Cuba aux corres-
pondants étrangers. Ceux qui enfreindront
cet ordre seront considérés comme espions et
passibles du code militaire.

Le ministre de la marine a réitéré des or-
dres sévères interdisant toutes communica-
tions sur les mouvements des escadres.

Madrid , 6 juin. — Le conseil des ministres
s'est occupé de différentes affaires touchant la
guerre. Le ministre des affaires étrangères a
donné lecture d'une série d'informations qui
seront communiquées aux puissances et qui
constituent une violation du droit des gens
par les Américains. Le ministre de la guerre

a dit qu 'il a demandé i Manille confirmation
de l'explosion du cuirassé américain Balti-
more , annoncée par le Lloyd de Londres.

Londres , 6 juin. — On télégraphie de New-
York au Daily Mail que les câbles de Cuba ,
de la Jamaïque et de Haïti sont coupés.

Athènes , 6 Juin. — L'armée hellénique a
réoccupé Larissa dimanche.

Londres, 6 Juin. — La session du Parle-
ment reprend aujourd'hui.

Londres , 6 juin. — On télégraphie de Mo-
bile au Dail y Mail qu 'unedépôchedeJackson-
ville annonce que le général Lee est prêt à
partir avec 20,000 hommes.

On télégraphie de New-York au même jour-
nal que le général Miles a télégraphié que les
volontaires de Tampa sont incapables de faire
campagne.

Londres , 6 juin. — Le correspondant de
Gibraltar au Daily Telegraph prétend que
l'escadre de réserve, commandée par l'amiral
Camara , est toujours à Cadix.

On télégraphie de Washington au Morning
Post que le secrétaire de la marine a été in-
formé que l'amiral Camara est parti de Cadix
depuis 7 jours.

On télégraphie de Washington au Daily
Telegraph que les documents volés à M. Car-
renza établissent l'intention de l'Espagne de
faire bombarder par l'amiral Camara les côtes
de la Nouvelle-Ang leterre ; des mesures de
défense sont prises en conséquence.

Washington , 6 juin. — Dans l'enlourage de
M. Mac Kinley on persiste à dire que des né-
gociations de paix sont entamées. L'Espagne
offrirait d'abandonner Cuba et Porto-Rico et de
conserver les Philippines.

Madrid . 6 juin. — Une dépêche de San-
tiago i l'Imparcial annonce que l'escadre amé-
ricaine, composée de 20 navires, a recom-
mencé le bombardement samedi à 10 heures
du soir. Le bombardement a duré4b minutes,
mais les obus ne sont pas arrivés jusqu 'aux
batteries , lesquelles , en conséquence, n'ont
pas répondu.

Dernier Courrier et Dépêches

Application électrique de l aluminium. —
L'aluminium , d'après l'Industrie électrique,
est appelé i rendre de grands services dans
l'électricité industrielle. La conductibilité de
l'aluminium est moindre que celle du cuivre ;
elle est égale à 0,63 de la conductibilité de ce
dernier métal ; il s'ensuit que la section d'un
conducteur en aluminium devra être 1,6 fois
celle d'un conducteur en cuivre ; mais comme
le cuivre a une densité 3,33 fois plus grande
que l'aluminium, le conducteur en aluminium
ne pèsera que les 0,48 du poids du conduc
teur en cuivre. La Pittsburg h Réduction C°
est parvenue à pouvoir usiner l'aluminium
ou le cuivre. Le poids d'un fil d'aluminium
se trouvant être moitié moindre que celui
d'un fil de cuivre, il y a possibilité de dimi-
nuer le nombre des poteaux d'une ligne télé-
graphique ; on étudie actuellement des allia-
ges d'aluminium possédant des charges de
rupture égales à celles des bronzes et des cui-
vres utilisés aujourd'hui dans la construction
des lignes. L'aluminium est moins attaqué
que les cuivres par les vapeurs sulfureuses ,
telles que les fumées de locomotives. En rai-
son de sa plus grande section, un conducteur
en aluminium serait désavantageux dans l'é-
tablissement d'un câble, car il nécessiterait
une plus grande quantité de matière isolante.
Enfin , l'aluminium pourrait être utilisé dans
la construction des appareils de mesure.

Faits divers

Bureau de la Chaux-de-Fonds
La raison Numa Sandoz , à la Chaux-de-

Fonds (F. o. s. du c. du 19 juin 1896, n° 166),
est éteinte ensuite du départ du titulaire pour
Lausanne.

Le chef de la maison Jœmes Sandoz Sutter,
à la Chaux-de-Fonds , esl James Sandoz-Sut-
ter, du Locle et de la Brévine, domicilié à la
Chaux-de-Fonds. Genre de commerce : Bras-
serie du Square. Bureaux : 62, rue Léopold
Robert.

Le chef de la maisou J.  Ledermann Schny •
der, à la Chaux-de-Fonds , est Jean Leder-
mann Schny der, de Affoltern (Berne), domi-
cilié à la Chaux de Fonds. Genre de com-
merce : Commerce de bière et vins. Bureaux :
61, rue de la Serre.

Feuille officielle suisse da commerce

D'un de nos correspondants : ;¦
S'il est un visage familier aux habitants d'une

commune, c'est celui du facteur rural : tous le con-
naissent et il connaît tout le monde. Aussi est-il
assuré de recevoir partout, au cours de sa tournée,
un bon accueil et un cordial « Bonjour, facteur t »
Tel est le cas da M. Hierle (Auguste), facteur a.
Goussey (Vosges, France).

« Vous savez, nous écrit-il , combien est rude et
fati gant le service du facteur rural : dans toutes les

saisons, par tous les
temps, il lui faut ac-
complir sa tâche de
chaque jour : brûlé par
le soleil, trempé par la
pluie, pataugeant dans
la neige ou la boue pen-
dant de longues années,
j'étais tombé gravement
malade.

Il y a 15 ans, j'avais
contracté un abcès in-
testinal ' qui m'avait
cloué au lit pendant

sept armâmes et m'avait forcé à demander un congé
de convalescence de trois mois ; à la suite était sur-
venu un eczéma qui me causait des souffrances into-
lérables. Je ressentais une impression de brûlure et
de démangeai on qui me donnai t la fièvre,- puis des
troubles digestifs qui m'enlevaient tout appétit. Les
traitements que j'avais suivis ne m'avaient procuré
qu'un soulagemen t passager. , ,

Dernièrement , ayant lu une brochure relatant un
grand nombre de guérisons obtenues grâce aux Pi-
lules Pink pour personnes pâles du Dr Williams, je
me décidai i en essayer. Après quelques jours de
traitement , j'éprouva i une grande amélioration : les
démangeaisons diminuèrent d'intensité, puis cessè-
rent peu à peu ; la fièvre disparut et l'appétit me re-
vint. Aujourd'hui je ne ressens plus rien et je puis
faire mes tournées quotidiennes sans plus de fatigue
qu'au début de ma carrière.

Aussi, quand j'ai dans ma distribution des brochu -
res des Pilules Pink , je me fais un devoir de les re-
mettre aux destinataires eux-mêmes, en les leur re-
commandant chaleureusement.

Geux qui feront usage des Pilules Pink en obtien-
dront les meilleurs résultats. Elles sont un grand
régénérateur du san g et un tonique des nerfs, très
efficace» pour : anémie, paralysie, ataxie locomotrice,
rhumatisme, sciatique, névralgie, danse de Saint-
Guy, maux de tête, névroses, scrofules, etc. ; elles
redonnent de belles couleurs aux teints pâles, agis-
sent dans toutes les phases d'affaiblissement chez U
femme et produisent sur les hommes une action effi-
cace contre toutes les maladies causées par le sur-
menage physique et mental et par les excès. En
vente en Suisse dans toutes les pharmacies, aussi au
dépôt principal P. Doy et F. Cartier , droguistes, à
Genève, â 3 fr. 50 la boîte ou 17 fr. 50 par 6 boîtes,
franco contre mandat-poste.

BONJOUR. FACTEUR !

Cote de l'argent en Suisse
du 1" juin 1898

Argent fin en grenailles, fr. 105.— le kilo.

Du 4 juin 1898
HMejuss-Hsnt io lu j*.oj*alaUo* ea laaï *«' 1898 :

1898 : 81,605 h*U>ttw.to,
1897 -. 31,157 »

^agm-miatlaïa : 448 hablUals.
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Bergère, Marguerite-Noémie , fille de Edouard
Vital , horloger , et de Sophie Rachel , née
Gretillat , Française.

Ingold , André-Ariste , fils de Fri'.z Charles,
facteur au télégraphe, et de Rosine-Berthe,
née Wagner, Bernois.

Bandelier , Mathilde Germaine , fille de Louis-
Alexandre , boulanger , et de Lina , née Froi-
devaux , Bernoise.

aPromeuui de -Ma-rtag-e
Farny, Louis, graveur , Bernois, et Pantillon,

Corinne Edmée, maîtresse de piano, Fri-
bourgeoise.

Bla-rla-fes civil*
Droz, dit Busset, Louis, faiseur de secrets,

Neuchâtelois , et Froidevaux , Lina-Julia ,
pierriste , Bernoise.

Guillaume , Gentil Paul Auguste, guillocheur,
Neuchâtelois , et Tissot*Diguette, née Du-
voisin , Elise, guillocheur, Neuchiteloisè et
Bernoise.

DécAra
. (Le» anmèrea «oat ceux des j alose «u «Iraiat'A-rt.
22257. Gabns , Louis, époux de Louise Châte-

lain , née Nadenbuscb , Neuchâtelois, né le
4 avril 1846

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

\ NOUVELLE

BIBLIOTHÈQUE POPULAIRE
à l© cent, le volume

(500 volumes parus)

André Theuriet. — L'Oreille de l'Ours.
Charles Deslys. — Le Zouave. — La Montre da

Gertrude.
Xavier Marmier. — Le danger d'une interven-

tion.
. Sedaine. — La Gageure imprévue.
Molière. — Le Médecin malgré lui.
Cas. Delavigne. — Les Meiaéniennes.

La Chanson de Roland.
M»" de Staël. — De L'Allemagne. ;
Ph. de Comines. — Louis XI.
Cléry. — La Captivité de Louis XVI.
V. Tissot. — Hors de France. — A Berlin. , —

En Suisse.
De Saussure. — La première ascension da

Mont-Blanc.
Buffon. — Les Epoques de la Nature.
Gœthe. — Mignon. — La pluie de balles.
Milton. — Le Paradis perdu.
Whymper. — La Catastrophe du Cervin.

Les Conteurs russes : Tourguenieff; Dostoïewski.
Tourguenieff. — Un Nid de Seigneurs.
Toepffer. — Le Tour du Lac.
Horace. — Les quatre Livres des Odes.
Sophocle. — Antigone.

En vente à la

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Place dn Marché
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I.
On venait d'achever le dîner et on prenait

le café à table.
Dîner entre intimes.
Les convives devisaient familièrement.
On avait parlé de tout — de la dernière

pièce de la Comédie-Française, de la toilette
si réussie de mademoiselle Une Telle dans
la revue des Variétés, même on avait tou-
ché légèrement à quelques sujets plus sé-
rieux : les revendications féministes, la
question du désarmement, quand , tout à
coup, à un tournant inattendu, la conversa-
tion avait dévié: on parlait mariage, à pré-
sent...

Les jeunes filles présentes se mirent, bien
entendu, à écouter de toutes leurs oreilles.

M. Durand, le maître de la maison, pé-
rorait pour l'instant.

— Oui, mes enfants... c'est moi qui vous
le dis... et vous pouvez en croire ma vieille
expérience... Les jeunes gens, quand ils
arrivent vers la trentaine, ont le plus grand
tort de ne pas se marier... Sans doute, à ce
moment, le mariage n'est pour eux que la
perte de toute liberté, mais plus tard... ab!
plus tard t... c'est là où les nommes mariés
reprennent l'avantageI... Quand viennent
les douleurs, les rhumatismes, avoir sa
femme pour vous soigner... vous dorloter...

Et s'adressant à madame Durand :
— N'est-ce pas, bobonne?
Bobonne acquiesça, et les autres invités

également : alors, excité par son succès,
M. Durand continua :

— Tenez, regardez mon vieil ami Mar-
tin, assis là en face de moi. Il a mangé
comme quatre, il a bu comme six, et, à
première vue, on le prendrait pour l'hom-
me le plus heureux de la terre. Mais ques-
tionnez-le, et je serais bien étonné s'il ne
vous avouait pas qu'il regrette aujourd'hui
— avec ses cinquante ans bien sonnés — de
n'avoir pas sauté le pas alors qu'il avait en-
oore l'âge de plaire.

Tous les regards se fixèrent sur Martin.
— Eh bien I oui, je l'avoue !
— Je le savais bien I reprit M. Durand,

avec un air de triomphe.
— Oui , je déplore profondément de ne

pas m'être marié... et ce n'est pas au-
jourd 'hui, hélas I

Le ton sur lequel était dite cette dernière
phrase indiquait une ancienne douleur su-
bitement réveillée.

Aussi M.Durand, craignant d'avoir peiné
son ami, n'insista plus.

Une des jeunes filles pourtant , la naïveté
excuse tout, demanda :

— Alors, M. Martin , pourquoi ne vous
êtes-vous pas marié?

— Chut ! voyons, Henriette, veux-tu te
taire l dirent les parents.

Mais Martin les interrompit :
— Laissez donc t . .  Il n'y a pas de secret,

après tout t... Et l'histoire de mon mariage
manqué vous intéressera peut-être...

— Une histoire I une histoire !
Les chaises se rapprochèrent et Martin

commença.
II.

J'avais trente ans à cette époque et — je
puis bien l'avouer , n'est-ce pas? car la co-
quetterie est permise quand elle n'est plus
que rétrospective — vraiment je n 'étais pas
trop mal tourné... Ajoutez que ma situa-
tion , pour modeste encore, était assez ré-
munératrice... On me prédisait un avenir
certain... Enfin je faisais prime dans les fa-
milles.

Assez disposé au mariage, d'ailleurs , j 'at-
tendais l'occasion , c'est-à-dire la j eune fille
de mon choix... Je la voulais blonde , de
taille moyenne , un peu rondolette même,
avec des yeux bleus et de jolies dents...
Pour la fortune , faites-moi l'honneur de
croire que je n'attachais qu'une médiocre
importance à cet accessoire.

Un jour je reçus d'une vieille dame,
amie de ma famille, un petit billet ainsi
conçu :

c Mon cher ami, j'ai organisé chez moi,
Jour ce soir, une petite sauterie. Venez

onc vers les dix heures. Vous verrez là
quelques joliesjeunes filles et je serai bieu
étonnée si, dans le troupeau , vous ne trou-
viez brebis à votre choix. »

— Voyons toujours ! fis-je.
Et, à l'heure dite, je me rendis chez ma-

dame Briscol.
Elle me guettait, près de la porte d'en-

trée...
— Là... dans le fond du salon, à droite...

trois sœurs... les petites blondes... Appro-
chez un peu et examinez... Dites-moi si ce
ne sont pas de vraies merveilles !

— Merveilles ! pensai-je. Il faut voir l
Sans doute, la bonne dame vante sa mar-
chandise.

Et j'avançai avec défiance vers les trois
jeunes filles indiquées. Merveilles ! c'était
vrai t Elle n'avait pas exagéré !

Tout de suite je fus conquis.

III.
Les têtes des convives se rapprochèrent

encore : les jeunes filles semblaient extraor-
dinairement intéressées.

— Après ! après ! firent-elles , sans vou-
loir même donner à M. Martin le temps de
reprendre haleine.

— Apiès? .. Je vous l'ai dit... Malgré
moi , je tombai en extase... »

Et s'étant recueilli une seconde, comme
pour évoquer les anciens souvenirs :

— Quelque chose de ravissant , de frais ,
de gracieux , de souriant... Enfin , mon
idéal, pour tout dire l Cheveux blonds,
yeux bleus, taille ronde, dents blanches,
tout y était.

— Chez toutes les trois? interrompit ma-
demoiselle Henriette.

— Oui, ma chère enfant, chez toutes les
trois ! J'allais de l'une à l'autre, les regar-
dant, les détaillant , cherchant à laquelle
donner la préférence. Impossible ! Elles
étaient presque pareilles !

— Eh bien ! qu 'en dites-vous? me de-
mande madame Briscol, quand je revins
près d'elle.

— Je dis que vous aviez raison... Ce sonl
de véritables petits bijoux.,. Et si, chez
elles, le moral répond au physique...

— Le moral?... Je puis vous renseigner
là-dessus.

Et m'entraînant dans un coin de l'appar-
tement pour être plus à l'aise, la brave
dame commença un éloge à ne plus finir...
Intelligence , instruction , éducation, ouver-
ture d'esprit, bonté, douceur, arts d'agré-
ments, langues vivantes, étrangères...
Bref , pas un attrait, pas une qualité, pas
un avantage que ces jeunes filles ne possé-
dassent point!

— Mais c'esi admirable ! fis-je... Et tou-
tes les trois ont au même degré...

— Toutes les troisI... Là, monsieur le
difficile!... Etes-vous disposé, maintenant ?

— Mais je ne demande qu'à connaître...
— Venez donc que je vous présente.

IV.
Ici, le narrateur prit un temps et but

une gorgée de café, puis, continuant :
La présentation eut lieu.
— M. Martin..., Mademoiselle Louise

Courbon , mademoiselle Geneviève Cour-
bon , Mademoiselle Suzanne Courbon... »

Je m'inclinai devant chaque jeune fille , et
une fois madame Briscol partie , je sollici-
tai de leur part lu faveur d'une valse.

Ah ! cette valse avee mademoiselle
Louise I Quelle légèreté chez ma danseuse !
Quelle grâce I Sentir cette petite main ap-
puyée sur mon épaule! Je devenais fou ,
positivement.

— Oui , c'est elle que j 'aime, pensai-je...
C'est elle que j'épouserai!... 11 le faut , je le
veux!

Mais je ne pouvais oublier que j'avais
également invité mademoiselle Geneviève ,
et quand l'orchestre donna de nouveaux le
signal , j'allai la chercher.

Bizarrerie!... C'était déjà Louise que j 'ai-
mais. Je le croyais, toutefois... Mais, mal-
gré moi, tout en tournant, je me laissais
conquérir par Geneviève.

Même grâce, même légèreté... Plus en-
core peut-être ! Oui , sa taille, que je pres-
sais avec délices, devait ôtre plus ronde
encore que celle de sa sœur... et sa main
quelle posait délicatement aussi sur mon
épaule me paraissait plus blanche et plus
douce.

Quand la dernière mesure finit j'étais re-
tourné.

— Non , décidément, ce n'est pas Louise
que je demanderai en mariage : c'est Gene-
neviève.

Mais la politesse a ses exigences : j' avais
invité Suzanne, il fallait donc m'exécuter.

Ah! cette fois véritablement j 'eus presque
besoin de me pincer pour me demander si
je ne rêvais point... Les cheveux de Su-
zanne étaient d'un blond encore plus seyant
que ceux de ses sœurs , et ses yeux aussi
étaient d'un bleu plus pur !... Bieuse avec
cela !... Elle me dit deux ou trois phrases
dont la musique m'enchanta , et quand elle
parlait sa petite bouche laissait à décou-
vert une véritable rangée de perles.

— Oui , oui , pensais-je, elle est encore
mieux que les autres; pas d'hésitation pos-
sible.

Et quand, la valse terminée, je la recon-
duisis à sa place, j'étais bien résolu à n'en
épouser jamais une autre qu'elle.

— Eh bien , me dit madame Briscol, qui
m'avait fait signe de venir à elle, pendant
que vous dansiez et que vous faisiez votre
cour, je n'ai pas perdu mon temps, moi.
J'ai causé avec les parents. Ils sont tout
disposés à vous donner l'une de leurs fil-
les.

— Ah ! chère madame, quel bonheur !
— Alors, c'est entendu?... Vous consen-

tez !
— Avec joie !
— Bon... Et sur laquelle de ces jeunes

filles avez-vous jeté votre dévolu ?
— Suzanne!...
Je n'avais pas encore prononcé le nom :

j' allais le faire.

Epouser Louise?... Evidemment !... En
tout cas je ne serais pas à plaindre!... Mais
si j 'allais découvrir plus tard que c'est Ge-
neviève que j'aime vraiment?... Alors, Ge-
neviève?... Mais s'il allait en être de même
pour Suzanne?

— Eh bien! êtes-vous décidé, cette fois ?
me dit madame Briscol, qui avait été con-
viée également à la soirée des Courbon.

— Mais... je...
— Voyons, il serait temps cependant de

vous prononcer : les parents insistent pour
savoir...

Je comprenais que j'avais l'air sot... J'a-
vais hâte de sortir de l'impasse. Et comme
Louise s'approchait en ce moment, si jolie
dans sa robe de mousseline rose :

— Oui, répondis-je , c'est Loui...
Mais Geneviève arrivait , m'apportant en

souriant une tasse de thé ; je fus séduit par
ce sourire.

— Genev... allais-j e achever.
Ah! que n'ai-je eu le temps de finir le

noml... Au moins la décision aurait été
prise!... Mais, par malheur , Suzanne sui-
vait sa sœur, en apportant gracieusement
l'assiette à gâteaux.

Ah ! quels gâteaux !... non je veux dire :
Quelle grâce !

Je me repris :
— Loui... Genev,.. Suz...

Mais les sœurs avaient déjà repris leur
place l'une près de l'autre, et mon regard
qui cherchait seulement Suzanne , la der-
nière , la mieux aimée, les embrassa en
même temps.

Je ne savais plus.
Suzanne, Geneviève, Louise... Aussi j o-

lies l'une que l'autre... Elles se confondaient
pour moi...

— Eh bien ! voyons, laquelle ? me de-
manda encore madame Briscol.

— Suz... Genèv... Loui... Attendez , je
vous en prie, attendez!.. C'est trop grave
pour pouvoir se décider si vite !

— Vous avez tout le temps , mon cher
ami, vous avez tout le temps... Je vais tou-
jours dire à la maman que vous consentez
pour l'une des trois, et que vous vous pro-
noncerez un peu plus tard. .. Votre hésita-
tion entre ses filles ne pourra lui paraître
que flatleuse.

V.
— Alors! demanda mademoiselle Hen-

riette, voyant que M. Martin interrompait
son récit.

— Alors, mademoiselle, je vais me ver-
ser un petit verre de cognac, si vous le
voulez bien, et je continuerai dans un ins-
tant.

Le narrateur reprit :
— Cette nuit-là , au sortir de la soirée de

chez madame Briscol, ai-je besoin de vous
dire que je ne dormis pas ?

Laquelle?
Je ies revoyais. Je les détaillais. Quand

je me figurais danser avec l'une, j'étais
prêt à me déclarer ; quand j'allais à l'autre
c'était l'autre qui l'emportait , jusqu 'au mo-
ment où arrivait la troisième, et alors j'a-
bandonnais les deux premières I

La semaine suivante , je fus invité à 've-
nir prendre ut *e tasse de thé chez M. et
madame Courbon. Il y avait là peu de
monde. Juste assez pour motiver ma pré-
sence, tout en me laissant la possibilité de
causer un peu longuement avec les jeunes
filles.

Même situation.
J'allais de l'une à l'autre comparant , sans

savoir à qui décerner le prix... Louise? Ge-
neviève ? Suzanne ? Laquelle?

— Enfin , prononcez-vous !
— Non!... Je ne peux pas! je ne peux

pas!... Pas encore!... Donnez-moi quelques
jours de répit!

— Soit ! '
Et cette seconde fois, comme la première,

je partis sans avoir rien arrêté.
La semaine suivante, je revins chez ma-

dame Briscol, qui avait organisé une nou-
velle sauterie à notre intention.

Même résultat.
Je retournai aussi chez M. et madame

Courbon.
Pas plus avancé !
J'avais même fini pour me lier avec ces

braves gens, qui , comprenant mon embar-
ras, mettaient toute la complaisance voulue
à mou égard, et je causais en camarade
avec leurs filles , mais des sentiments ne
parvenaient pas enc-ore à se faire jour.

Laquelle? Laquelle ? Laquelle ?
Une fois, pourtant , je crus bien que j'al-

lais prendre une résolution.
— Vous savez, me dit madame Briscol,

uu jeune homme a demandé la main de
Louise.

— Ah!
Et à l'idée que j'allais peut-être me trou-

ver séparé d'elle à jamais, l'émotion que je
ressentis fut terrible.

— Oui, pensai-je , c'est elle que j'aime !..
Je le vois, maintenant!... Je le sens !

Mais madame Briscol ajouta de suite :
— Et Geneviève aussi a été demandée en

mariage.
Le coup fut le même !

—... Et quant à Suzanne, continua ma-
dame Briscol , on m'a fait des ouvertures à
son sujet.

Troisième battement de cœur tout aussifort !
— Mais je sais de bonne source que c'est

à vous qu'on donnerait la préférence ; faites
donc vite votre choix.

— Oui , je vous promets... ce soir même.
— Entendu !
Mais, le soir venu, j'étais toujours inca-

pable de prendre une décision.
Il en fut de même le lendemain , le sur-

lendemain , et plus les jours passaient moins
je me sentais en mesure de me déclarer.

Louise se maria.
— Tant mieux ! fis-j e, malgré la douleur

qui m'accabla : au moins, de cette manière ,
n'aurai-j e plus qu 'à hésiter entre Geneviève
et Suzanne.

Mais le choix , pour ôtre circonscrit , ne
fut pas plus aisé.

Geneviève prit également un mari.
Quand la lettre de « faire-part » m'arriva

je me mis à fondre en larmes, toutefois, jo
pensais qu'il était de mon devoir de me ré-
jouir.

Les regrets sont inutiles, me dis-je , et je
n'ai plus à tergiverser !... Allons demander
la main de Suzanne !

Mais Suzanne, comme je me rendais chez,
ses parents, était sortie justement, et j e me
trouvai devant Louise et Geneviève, ra-
dieuses, l'une d'être mariée à un homme
qui la rendait heureuse, l'autre d'être fian-
cée à un jeune diplomate qu'elle aimait
déjà.

Jamais elles ne m'avaient p»ru si séduisan-
tes : à les contemp ler, j'oubliai Suzanne et
me sauvai comme un fou, dans mon déses-
poir de n'avoir pas su, en me décidant à
temps, fixer le bonheur de mon existence.

Le mois suivant , Suzanne, * son tour, se-
fiança , et, quand madame Briscol , avec un
air de reproche, vint m'annoncer l'événe-
ment, mon sang ne fit qu'un tour.

— Imbécile que je suis ! m'écrai-je , je
crois que c'est elle que j'amais 1

VI.
Et dégustant une dernière gorgée de co-

gnac, Martin conclut ainsi :
— Voilà comment je suis resté garçon...,,

et aujourd'hui que tout cela est bien loin ,
je me demande encore : « Voyons, des trois...
quelle était celle que j' amais ?... laquelle?»

Michel TRIVELEY.

LA QUEL LE
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lenbrûlaDtduPAPIERd'ARiVIËNlE

J Le meilleur Désinf ectant connu.

^̂ "-̂ ^̂ —' mm *m.^*mmm.m *Êmm * m̂mwmmS3Èl
Sans l'intérêt des malades et surtout de ceux

qui les entourent, les médecins recommandent dt
Durifîer l'air en brûlant du PAPIER D'A RM é NIE O

1 boite 12 cahiers pour 388 usages, fr. 3.25
V, boite 6 cahiers pour 144 usages, fr. 1.75
1 cahier pour 24 usages, fr. 0.35

Enveloppes-échantillons contenant du Papier d'Armé-
nie, à 10 et 20 cent.

Envoi franco dans toute la Suisse contre mandat o»
timbres-poste.

Papeterie A. Courvoisier
1, Rue du Marché 1.

Ijjjy n arrive très fréquemment que
l'on nous demaude l'indication d'adresses
concernant des annonces qui portent la
mention :
c S 'adresser sous initiales... >

Afin d'éviter tout* démarche inutile, nou»
rappelons que dans ce cas, l'on doit adresser
les offre s par écrit au bureau du journal ,
en indiquant sur l'enveloppe les initiales
ou chiffres mentionnés dans l'annonce.
Nous transmettons ensuite à nos commet-
tants les offres qui nous sont parvenues.

Administration de I'IMPARTIAL.

I I1HPi RTI11 "•JW .âSSC
L 1 Jl I A. SI I ÎHL au Magasin de Tu-

bac« et Cigares
Rue Léopold Robert 72. — 5c. le numéro.



BAN QU E FÉDÉRAL E
(Société anoayme)

LA CHACX-DE-FOIVDS

COURS DES CHANGES, le 6 Juin 1898.

Hou- eomniee aujourd'hui , Muf Tarialiooa impor-
ftalilee, acheteola en oompte-oonrant, ou au comptant,
¦oioi ¦/ •/. d. commission , de papier bancable lur :

Eli. Cour.
'CUou Parla 100.31V,
\r-rart el -xtiu effeti long; . 2 109.81» ,,

fteooe.. '-, „„{,) ,'„. franoaiMi . . t 100.11*'/,
(l mou | min. tr. 3000. . . 1 100.3»
iCkafcrue min. L. 100 . . . 35.86
Court at petiu effeu ionp . 3»/, ÏS.S'Vj
1 moi» j aoe. ang laiin . . ;. •/, i b . f i > 1 !,
t mail ) min. L. 100. . . 3 ' /, 25.3» V,

a Chiarne Berlin, Francfort. . iâti.Ltl
\ Court et patiu effeu loup, . V ¦ *4 .05

Allem.g,u ĵ, a 1Mi dUmsméu . . 41/ ia4 , iX/ _
fl moia ( min. H. 3000 . . i'/ _ 124.17V,
/Chi qua fi- nei , Milan, Turin . 93.45

. „ (Court et petiu effeu longi 5 93.45
I**-"**-.» moii. - t o U f l r e » .  . . .  5 »3.5"

f J mou. 4 ohiflr», . . . .  G 98.80
'Ctèarue Bruiallei , ka-rm 1(6. 20

Belgi que!!» 3 moi», trait.ace., lr. 3000 8 100.Ï2V,
(Mon aoc., bill,, m.nd.,3.14 ab. 3'/t 100.30

. (Chiq-ue et court . . 8 209 85
**»"•'<-• l à  J moi», trait.ac , F1.30C0 1 2C9.85
••l-t*-,~d*-/ Kon aoo,, bU.., mMd.,»«4»J>. VI* * 9.85

(Chiqua at court . . . .  4 210.50
Petiu effeu long» . . . .  1 MO.60
l i t  moi», 4 chiffrée. . . i 210.10

«ew-Yorat 5 S.20
¦ uiiua . . . Ja«qu'à 4 moi» a),

BUleU de basque franeai» . . . .  100.30 >
a allamandi . . . .  1Î4.06
a rnesat 1.67

t a autrichien» . . .  110.40
> a anglai» *5.3'V,
• 1 italiani . . . .  "3.30

KapoWons d'or lOd.2. 1/,
lonreraina an§laia . . . .  25. &0 1/»
PUM do 20 mark . . . . M .81

VENTE DE 2 DOMAINES
A CHÉZARD

Le samedi f 1 ju in  1898. dès 3 b.
da soir, dans l'Hôtel de Commune
da Petit Chézard, l'Hoirie de dame
Marie-Elise TRIPET, au Grand Chê-
zar i , exposera aux enchères publi-
ques les immeubles ci-après désignés :

I. Un domaine au (irand- Chézard,
comprenant une grande maison rurale,
assurée fr. 96,000 , 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 d égagée
et agréable sur routes cantonales ; 30 poses
de bonnes terres en nature de champs et
vergers.

II. Un domaine à la Biche, Mon'a-
g-nes 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
champ i . 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'adresser à M.

Edouard DROZ, notaire, i Cerni<-r , et
pour visiter les immeubles à M. TRIPET ,
préposé, à Cernier. N 1981-0 783-1-1

Vente d'un immeuble
à la rne Laéopold-Rofoert

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

meuble qu'elle possède au centre du vil-
lage da la Chaux-de-Fonds lequel com-
Srend outre du terrain pour sol a bâtir

eux maisons portant les n" 8 et 8A. de la
rue Léopold-Robert dans lesquelles
sont actuellement exploités un café restau-
rant à l'enseigne du café Montagnard et
une boucherie.

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

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

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Villi»
de la Chaux-de Fonds le mercredi
29 juin 1898 dès "8 heures après-
midi.

S'adresser pour visiter l'immeuble et
prendre connaissance dts conditions de la
vente à M. Auguste Jaquet , notaire, place
Neuve 12. 8390 5

Office des faillites de La Chaux-de-Fonds

VENTE D'IMMECBLÏ AUX ENCHÈRES
——-m —

Aucune offre n'ayant été faite i la séance d'enchères du 16 mai 1898, l'Office
des faillites de la Chaux de Fonds, agissant comme administrateur de la masse en
faillite du citoyen Jean Velva, gypn-ur pe intre , * La Chaux-de Fonds, fait vendre,
pur voie d'-nchères publiques , le lundi VJ juin 1898, A 11 heures du matin , dans
la grande salle à l'Hôtel de-Ville de La Chaux-de-Fonds, l'immeuble dépendant de la
dite masse et désigné comme suit au

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Article 3512, plan folio 68, n* 62. Boulevard du Petit-Château , place à bâtir de 6'!7

Limites': Nord et Ouest 2299 ; Est , 3513; Sud , 3464. 3463 et 3462. - Provient de
l'article 3300 «îivisé, qui proventit lui-même de division des articles 2149, 1706 et 1138

L'Immeuble sera définitivement adjugé au dernier enchérisseur.
Le cahier -ses charges et conditions de la vtnte est dépoté i l'Office des faillites de

La Chaux de Fonds, où les amateurs peuvent en prendre connaissance dès ce jour,
ainsi que des servitudes qui grèvent la parcelle de terrais mis en vente.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser a l'Office des faillites de La Chaux-de-Fonds.
La Chaux de- Fonds, le 17 Mai 1898.

Office des faillites de La Chaux-de Fonds :
9001*3 H l761-c Le Préposé, H. HOFFMANN.

Vélocipèdes
— ¦ tm

A Les véritables machines ADLER et SIRIEWS
""̂ C**-̂ ***̂  sont en venle seulement chez M. Henri MATHEY.

^m*+J\
^ 

J-\ J «Mill i, , *̂ a machine Adler est reconnue comme la meil-
/ ^^J ïïJf S S .  s A&ïf îp

:~*£\ 'eiu e et !a P'118 durable. Garantie sur facture.
H<Jf !\wz22 \ / /ftSffi^W Machines françaises, américaines, suis*
II " "JXJ J-IR (t^lÉlÉ-ïi 

SCH et 
allemande*-*.. — VENTE. ECHANGE,

'«ëly^^y  ̂ «l̂ M /̂ REPARATIONS promptes et soigné?s. Four-
/^Silliyaj^) - y*̂Çl___S) &r nitures. Pièces de rechange en tous genres.
^^In 'lBl^̂ a '̂*̂  Vente par â accomptes mensuels.

Henri M-Athey, rue du Premier Mars 5, Chanx-de-Fonds.
TéLéPHONE à l'Hôtel du Guillaume-Tell. 5733-10

f %  I r " I I 10,000 réveils. 5,000 montres de poche
JH OQQIPlQ SPnOTÛIT-' et mouvements peur iCOO régulateurs. — On
Ull UU Ull U U - U l lU L - O E  e8t nrié d'adresser les offres jusqu'au 16 juillet â

J.-W. Rlnne. Helsingfors. Finlande.
8664-1 M a 6°5/5 A A expédier d'Août â Octobre.

*____§ wm*}
I MAGASINS M L'ANCRE

BBB B̂8S ""—
|

. , i ii i i iw liât ¦•¦i lnu h,MI>rrii('Bef écrues, Toiles mi-fll ct par Dl , toutes largeurs, jl UNCa UC tUlVH Cretonnes chemises, Toiles de ménage, etc. 2670-8 fl

I ' H ¦¦ '*•*, Ilili) l'i  *'].' V ludlfones , Cachem>res , aSatlueitei-, Crêpes meuble , I
UlICa l.lljJ I I SSê l / ' S .  croisés, etc . pour fourres et grands ri-team, â

^^^^ _i_M w\_~~~~m *fmLkhm**̂ik

rolABDi i c l'iinliiiviov Cotonneti Wcby, Brocbes, Képhirs a jour, Piqués, i
tlUlUPH r» laniaiSlln**). Bazint*; Tissus soie pour tailles blo» ses et coutumes. §

******* ®&Êm
I ft iiil * KKauii ll v S"-- unr*H* blan-s et crèmes, lamorfquins , monsaeline , I
U l d H U S  ISSU- dll A nioiisseilne , tltrape couleur- PETITS R1DBAUX dep. 15 c. le m. |

I ""IU..V i k a;' w 1' "l ,> Y e" '"'i,e ' t'0-'*,, - res Orientales , à franges, feninrr s |lI ldMUa M lu Cu H A brodées, tontes nuances. — Choix très étendu.

imMèâ mmm
TA DIC **r -"0"** *** chamhre, T\«-*I.S de tuble moquft te .  DEaSOfc iyTfcS de lit,
lafjrlO Mll. IElX de mm, (.OUVERTURES de LIT , etc. I

mosm iïM'm
PAITTII C ¦30Mr 8to-"es- i-onlils pour matelas, Cootils et Sarceatts pour I

j llUUlliJÛ oreillers. PLUMES, OTJVETS. LAINE, 0RÏN8.

mMwm mMum "
PRIX TRÈS AVANTAGEUX J

ime Fetterlé - Cùantems
RITK DU VERSOIX 7 b

LAllVES et COTOAS pour bas. Laines
mossï qua pour couvertures de poussettes.
Laines soie noire et couleurs i 5 fils , lre
qualité , à 6 fr. 50.

Bas ct chaussettes il très bas prix. Gants
d'été depnis 35 c la paire.

Superbe cboii de langes et cache-langes
blancs f t  couleurs.

Articles de bêi.és.
CHAVATES — REGITES — NŒUDS

GOl8, ft-'i TULCJ3LOS
Vérita-bles

GANTS DE PEAU de Grenoble
garantis.

2090-78 — Se recommande.

Chez M. Alex. Graber, rue de l'Hôtel-
de-Ville.

50H6-19* H 3742-1,

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

ameuoleinent de salon , composé d'un ca-
napé, 6 chaiees, 2 fauteuils et 2 petits
bancs, une table ovale, des grands ri-
deau* avec galeries, des Upis, 2 ciels de
lit-avt c rideaux , une très grande glace. 1
lit en fer complet et d'autres objetis mobi-
liers dont le détail est supprimé, H-1713 C

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

8539-2 H. HOFFMANN.iSpii
A vendre de gré d gré une maison

ouvrière en oon état d'entretien. —
S 'adresser à M. Jean Humbert, rue
du Grenier 43.  7970-9*

koWSe*" (-)n Prei*c'ra 't quelques .jeunes
JlPLatp enfants en pension , qui au-
raient une personne exprès pour les gar-
der. Prix modérés — S'adresser à Mme
Marie Schûpfer, Montagne de Cernier.

.->897 2

! ASSOCIATION SYNDICALE
des Ouvriers

Reor ssenrs, DtjmonteBTS, Remontenrs
Un conflit existant entre le Syndicat et

la maison

G. Bourquin Ghampod
les onvriers repasseuss, démontenrs tt re-
montenrs, sont invites à n'accepter aucun
travail de la dite mahoo sans prendre des
renseignements auprès du Comité local on
du Comité central.
8869-2* COMITÉ CENTRAL.

Enchères publiques
L'administration de la masse en faillite

DAVID DENNI , maît re-  boucher à La
Chaux-de-Fonds, fe-*» vendre aux en-
chères publiques le MERCREDI 8 juin
1898, à 11 heures du matin , dan» ia
grande salle i l'Hôtel de-Ville de la Chaux-
de Fonds :

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

Valeur actuelle de rachat. 2054 fr.
Office des faiUites

H 1758-c Le préposé
8834-1 H. HOFFMAiViV.

Font e, Essai et Achat
de Matières or et argent

L. COURVOISIER
ESSAYEUR -J URé

<5f , Rae de la Serre, 61
vis-a-vis du Contrôle 4771-3

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

Téléphone Téléphone

Jk¥l *§
Vu le brui t qui se répand, j'avise ma

bonne clientèle et le public en général que
je n 'ai jamais eu l'intention do remettre
mon magasin de 8347

u»liserie - Pâtisserie
8, RUE DE LA SERRE 8

Je saisis au contraire cette occasion pour
me recommander vivement.

A. .IACOT-FISCBER.

MF" Spécialité pour promeneurs !
Pâtés froids depuis 90 c.

la pièco. Faciles pour emporter.

Vacherins , Meringues , Cornetf , Tourtes
en tous genres.

PA-TISSE — IE f raîche
TOUS LES JOURS

A la même adresee , on demande de
suile un ouvrier et un apprenti.

Logements à louer
De beaux logements sont à louor de

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

8416-5

Pensionnaires. en?onredeumnaB
0
du

deux pensionnaires. 8741
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.
A la mêm e adresse, à vendre une petite

commode en noyer poli.

LAIT STÉRILISE
et Lait humanisé

de la Société d'Industrie laitière
Yverdon 8477-101

#Le  

meil-

en Tan ts en

nonmiseH

s o u f f r a n t

mac. y
Qualité supérieure garantie, I

recommandé par MM. les médecins, H
DEPOT I

Droguerie E. PE&80CBET Flls I
\ 4, Bue du Premier-Mars 4 !g

-M LA CHAUX-DE-FONDS _~ 1

FABRIQUE DE BIJOUTER IE

E. BOLLE LANDRY
Place de l'Hôtel-de-Yille 5 L»I18;UX" U.G "ï OIlClS Passage du Centre 2

Spécialités fabriquées : Bagues — Broches — lllianees — Médall-
, Ions — Boutons de manchettes — Chaînes massives.

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

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

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

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

ENVOIS A. CHOIS:

E. BOLLE-LANDRY
Magasin de Bijouterie

ua OOn

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

Chaînes plaqué or pour Dames
à Fr. 4, 4.50 et 5. im.31

Ba ĝmeii ©r S k*ai**afii
à Fr. 4.50.

Rhabillages de Bijouterie en tous genres.



Dmnj l'nnp Un jeune homme de '.O
LiUltllllOlir. aBS cherche une place com-
me ouvrier émailleur. — S'adresser Ma*
lakoff dessous 8. Locle. 90S6-3

*\PPi i çï ' -df 'Ç ' ' n entreprendrait des
001 UQSagDO. sertissages de moyennes,
ainsi que des ê:happemenls en tous gen-
res. — S'adresser a M. Dubois, rue de la
Demoiselle 127. 9035-3

AnnPPTIl. *^n enwc-1*-1 * Placer un
flj JJH 01111, jeune garçon de 14 ans hors
des écoles pour lui apprendre les emboî-
tages. 9023-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .

IcntlO l'Anima ae 21 *BS demanle a se
JCUUC UUU1U1C placer comme domesti-
que ou pour aider dans un magasin où il
aurait l'occasion d'apprendre la langue
française. — Adr. les offres sous A W.
Beau Site 17, St-lmler. 9047* 3
InnpcnH On cherche à placer un
appi rutl. jeune homme de 16 ans com-
me apprenti nienui&ier ou cellier. —
S'adresser i la boucherie Schi^idigcr , rue
de la Balance 12. 9014-3

Pji j'.jçiû Un bon copiste* pour musique
Ul'JlkHB. se recommande. Ouvrage

Ê 
rompt et soigné. — S'adressar rue de la
'emoiselle 146, au rez-de-cbaustée, i

gauche 8913-2

f h 3 rpn n Un bon charron bien outillé¦ 110.111111 , demande des journées. — S'a-
dresser boulevard de la Capitaine 1 , au
rez-dn-chaussée. 8919-2

rniTintahla sérieux et actif , bien au cou-
VUUipiaUlC rant de3 travaux de bureau
et connaissant la langue allemaBde. cher-
che placi de suite. Bonnes références à
disposition. — Prière de s'adresser aous
initiales II. A. 8815, au bureau de I'IM-
PARTIAI,. 8815-1

RilHC QPIK Q -J"6 1-onnu finisseuse de
rill lùOt .Usl. boites or demande uns place
de suite. £827-1

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAI,.

Une demoiselle S 1TÏÏE* t
suite pour faire un ménage. — S'adres-
ser rie du Premier Mars 5, au magasin
d'épicerie 8812-1
nnmoctinn*) On jeune hi mme, libéré
UUIUCùWqUC. du service militaire , cher-
che plaça pour soigner dts chevaux ; à
défaut , comme homme de peine. 8796-1

S'adresser au bureau de I'IMPAR TIAL.

np-hplfi <-)n offre **es "-lébrib bon courant
UCUllSa pour l'exportation , par grandes
séries £855-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
n>jnynnnn On demande 2 bons graveurs
Ut Ci ï CUI û, d'ornements. — S'adresser
chr z M. Joseph Gœuderez, Noirmont.

9042-3
Pci. *"i*ipi( ; On demande dans un bon
UCûûUriO a atelier un ouvrier de toule
moralité connaissant toutes les parties du
ressort , pouvant remplir les fonctions de
contre maitre. — Adresser les offres par
écrit sous chiffre Z. A. 9021, au bureau
de I'IMPARTIAL. S021-4

n6mnnf0np Un jeune homme est de-
UClUimiGUl . mandé comme démonteur
ou assujetti remonteur. 905i-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

R &mnntoni)C au courant de la petite
liClUUUlCUi a pièce sont demandés pour
travail à la maison. — S'adreseer à M.
G. Ducommun, rue de la Demoiselle 60.

9031-3

Rsinni' fj nPQ connaissant bien la grande
UCU1UUICU10 pièce ancre sont demandés
au comptoir, rue du Pont 4. 9015-3

HflPlfldPP Bèr*eux > connaissant bien la
HUi lugCl mise en boite après dorure,
travaillant dans le soigné est demandé de
suite. 9012-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rSlS6DF 06 S8CF81S. sérieuse, active,
pourrait avoir de l'ouvrage, sans interrup-
tion. Ou préférerait avoir la personne k
l'atelier. Place d'avenir, stable. — Ecrire
sous J. U. 9011, au bureau de I'IMPAR -
TIAL 9011-8

PfllitQPliCA *->n <*emanc-e de suite une
rUllo0CUia.Ce bonne ouvrière polisseuse
sur fonds or pour faire des heures dans
un ateUer. 9030-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Bemontears-démontenrs Œ*ÎS
demandés de suite. 9067-3

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

Pnîllnnhcnii e0* demandé de suito a l'a-
UUlllUlliClU telier L. Eobert & S.Werlh,
Keçues 14 , Locle. 9060-3
pMtnnnn Ou demande de suite une ou-
IlCglGliùC. vrière régleuse. — S'adresser
rue de la Demoiselle 29, au rez-de chaus-
sée, a gauche. 9063-3

PnPlInnnÎPP ®r- demande au Locle un
vUlUUllulCI . jeune ouvrier cordonnier,
parlant si possible le français, pour quel-
ques petits travaux. 9054-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Tnill sn ço 0n demande pour de suite
1 tlUl.' liùC. uûe bonne ouvrière taUleuse

ou à défaut , une assujettie. — S'adres-
ser rue du Soleil 5, au 2me étage. 9027-3

AfiUTli ptti On demande un assujetti
iiobujClll. emboîteur ou i. défaut un
apprenti. — S'adresser rue du Parc 44,
au pignon. 9024-3

Enchères publiques
d'objets mobiliers, outils et

fournitures pour peintres et
gypseurs, à La Chaux-de-
Fonds.
Mercredi 16 juin 1898, dès 1 heure

après midi, il sera vendu aux enchères
publiques, dans la Halle, Place Jaquet-
Droz, les objets et marchandises suivants :

Scies, pioches, chevalets , échelles dou-
bles et simples, tonneaux et bonbonnes,
ocre, huile de lin dégraissée, extra fine ,
siccati f, céruse, couleurs fines, couleurs
en poudre , b'anc de Troie? colle, des mou-
fles , cordes, poulies, réchauds, bidons, rè-
§les , charrette, une quantité de pinceaux

e toute grandeur, un lit d'enfant , 1 buf-
fet , 500 à 600 bouteilles vides, corbeilles,
seilles, crochets , sacs de gyps, p anches à
tapisser, etc., etc.

Tous res objets et marchandises eont
d'excellente qualité.

La vente aura lieu au comptant.
La Ghaux-de-Fonds, le 6 juin 1898.

9059-5 Greffe de Paix.

J'ai l'avantage d'informer l'honorable
public 'ie la Chaux de Fonds que je "riens
de m établir comme
tailleur à façon, rne de l'Industrie 5,
au rez-de chaussée. 9009-3

J'espèra par un travail soigné et des
prix modérés mériter la confiance que je
sollicite. Réparations i prix modiques.

Pierre BLANCBIN.

f injTÀrA Une bonne lingère se
•Ulllgvl v. recommande pour de l'ou-
vrage , soit chemises de Messieurs, dames
et enfants ; Trousseaux , layettes , etc., etc.

Ouvrage prompt et consciencieux.
S'adresser rue du Premier-Mars 10A,

au Sme étage. 9010-6

DOMAINE
A remettre au Point-de-Jour un petit

domaine avec appartement de 3 pièces
Pour renseignements, s'adresser rue du

Temple Allemand 47. 9008-3

Pour charrons !
A vendre de beaux frênes abattus en

décembre. 9005-3
S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

x4&t&9 e&caBafi*aaaa-r *̂f *SSSjt*m*vm
pour le terme de Novembre 1898, dans ane
maison d'ordre située rue Léopold Bobert
74, an beau PIGNON de deux belles
chambres, dont une à 2 fenêtres , alcôve,
cuisine, cabinet et 4 gran 4s buffets dans
le corridor, ainsi que les dépendances.
Lessiverie dans la maison. — S'adresser
chez U. Schalttnbrand, an Sme étage.

9004 6

¦WMaa^ âKaWaaVBa ĤIBMàaHBOaaàaâaàaaaaaaaaaaaaa BaaâââSàaaSB!

Waa-aananiwaïaB On monsieur deman-
lie^dUSIi de j, 

prendre des le-
çons d'ALLEMAIVD. — Adresser offres ,
sous initiales It. G . Case 365. 8785-1

Gérance d'immeubles
Albert SANDOZ

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

un appartement au ler étage, de 2 pièces,
cuisine et dépendances.

Pour Saint Martin (11 novembre) mê-
me maison, un appartement au deuxième
étage. 8660-3

Lait stérilisé naturel
a la Laiterie D. IIIKS'G

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

M. J.-B. Stierlin, place du Marché.
M. A. Winterfeld, i la Gare. 5527-264

LE GRAND RESTAURANT
de

Gibraltar
est à remettre de snite à des conditions
avantageuses. — S'adresser à H. Fritz
ROBERT, architecte-entrepreneur, rue dn
Parc 45. 8780-7

AJ-*-à*"i-â» v . ."V V̂à>'V**V«"SJr«-a'V '̂b-' \J

S H Les personnes qui
SllSAlîïîlûSîV voudraient séjour-
Nl U l l U  GiSÂ. ner i Monlreux

trouveront belles
chambres meublées, avec confort , avec
ou sans pension , à prix modérés, chez M.
JEAN PFEIFFER, Grands Bains, Mon-
treux , ci-devant tapissier et marchand de
meubles & la Ghaux-de-Fonds. 7461-2

I

-JM Marque déposée 1875 K-

ALCOOL DE MENTHE I
Titre formel pour éviter les contrefaçons.

F. Bonnet & Cie, Genève, Lyon, Milan, Stras-bourg. — Dépôt général à Paris, boulevard Saint-Ger- I J
main 31 ï. — Vente au détail dans tous les pays, chez les pharmaciens et épiciers sous le titre formel : Alcool de H ,
Menthe Américaine, afin d'éviter les contrefaçons dangereuses. — Dépôt général : Syndicat des Pharmaciens I
de la Chaux-de-Fonds. 18484 I

Dépôt général : J. -B. S TIE ~L,IN, rue du Marché 2. Jf j

Nouveau!
Appareil spécial pour H 1822 c 9003-6

l'allumage instantané des BECS A.XJEH par
l'électricité sans fil et sans bonton.

Appareil simple , pose facile , s'adapte instantanément â chaque brûleur sans qu'il
soit nécessaire de transformer le véritable BEG AOER. Maniement sûr et facile.

Meilleur système jusqu'à présent.
Prix très modéré. Giande économie de Manchons .

$$*_
~  ̂ I tfPU fifln l Ir* v * ''* t i01* cordiale pour visiter ces allumeurs installés dans

gJBgp fl UCLIUU U I mes bureaux et magasine.

!§• UrBBnschwyleii0, entrepreneur,
Représentant du véritable BEC AUER.

La COLLE lignifie fce K»age Xâ^ t̂Li:TiXv d̂l
tante . — Se vend 60 centime» le flacon, avec le pinceau.

A, LA PAPETlfiRIE A. COURVOISIER Place da Marché.

MAGÀSWSiLOOMNT
A louer de suite ou pour époque à con-

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

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

cas échéant.
2. Pour Saint-Martin 1898 :
On petit magasin avec une chambre, ac-

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

et dans une maison d'ordre .
S'adresser au bureau <i« I'IHTARTIAL

On demande * louer , dans les environs
de la place ds l'Hôtel de Ville, une remise
ou un entrepôt. — S'adresser au magasin
de fers Georges DuBois, place de l'Hôtel-
de Ville 9. X7Î.6

Impressions I
KX TOUS GENRES

/  Factures \.
/  Mémorandums \.

/  Circulaires y.
X  Enveloppes de tous formats \̂

C Entêtes de lettres 
^

^^. Cartes d'adresse et de visite j ^
^^k Avis de passage Jgr

^gv Programmes +2

Jr Cartes et Lettres \̂^r 
de 

f iançailles 
et de mariag y .

A  EXÉCUTION SOIGNÉE |Sy
f|| Prix très modérés

â F̂acVe-part mortuairesJy

jT Livres à souches ^~
/  Prospectus \.

/  Brochures, Règlements \.
W Rapports, Reg istres, Etiquettes i
^*«v Chèques, Bordereaux j ^ r

^%  ̂ Aff iches , etc., etc. j Ŝ

ŵ Echantillons Jp
K̂i». à doiuicile yS'

Â. COURVOI SIER |
PUCE DU MARCHÉ g

f Vf AàU-E st Cours de françai s, an-
UUyUJniO gais et allemand. Photo-
miniature , cours complet 10 fr. — Même
adresse, reçu beau choix d'échantillons
d'Etoffes anglaises. 5047

Mme NICOLET, rua Léopold Robert 82.

aUtal*âaW \/ ta: BS»

aux Fabricants d'horlogerie
Un atelier da planteurs d'échappements

cherche encore une ou deux giosses de
PLANTAGES ancre à faire par mois.
Spécialité de levées visibles fixes et
non fixes Qualité soignée et bon courant.
— Adresser offres avec prix, sous chiffres
R. M. 8896, au bureau de I'IM P A R T I A L .

J&* LOITZE
Pour le 2H avril 1899, ensemble ou se*

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 boîte». 8562

S'adresser au bureau de risc?iJ.TLii.

Bix-rea.ii..
HMRI VUILLE, gérant

10. Rue Saint-Pierre 10
A louer pour le f f  Novembre 1898

Terreaux 14. Rez-de-chaussée , 3 pièces
avec corridor, cuisine et dépendances.
Prix modéré. 8948-8

I

liilaipiti Coopérative ¦
QO, rue de Ist Serre 90.

FARINE EXTRA employée sans mélange.
DÉPOTS de PAIN

M. ANTHOKVE, épicerie, rue du Nord 157. |
M. JACOT, rus du Grenier 39.
M. Alpbonse YVICUT. rue Fritz Courvoisier 5.
Mme KELLER. Place d'Armes 4.
Mme James BELÉTRAZ, rue de la Ronde 26. 8496-1 f
Mmo veuve STOCKBURGER, rue des Fleurs 9.
Mme SCUNEKENBURGER , rue Marie-Alexis Piage t 65.

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

A. remettre «de -suite
pour cause ds départ une

bien achalandée, située dans un beau quartier de la localité. Agencement moderne.
Conditions de reprises modérées.
A défaut, on offre 4 vendra, i conditions avantageuses, tout l'agencement qui est

encore i l'état de neuf.
Adresser les offres sous L. J. 6185 au bureau de I'IMPARTIAI :.. 6185-39

et à, louer
A vendre a conditions très avantageuses :

1. Boulevard de la Fontaine, pour 5 ou 6 villas. Massif de 6000 m- ,
splendide situation, entre la campagne de Mme Tissot-Perret i l'est et les vil-
las Flûckiger è. 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 4000 m*, superbe situation.

3. Entre les rues du Doubs et du Temple-Allemand et les nos montantes
de la Fontaine et du 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 C'\ rue du Parc 8, à La
Chanx-de-Fonds. 6469 3

Faucheuse „ HELVETIA "
de J.-W. iESEI, à Berthoud

JLKÏÏ MPm SOO
Récompenses en 1897

-  ̂ 1" PRIX

iSÊB iJiSK.- "̂ * C0RCELLES "SUR "PAYERNE

'¦̂ ^̂ ¦̂BÏÉfc à BERTHOUD
...SÉ^̂ ^̂ B^̂^ ^̂̂ ^̂ ' 

à- CSIEBK ÎSECÏFÎ.

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

Faneuses • Bateleuses
Représentants exclusifs pour le canton de Neuchâtel :

Sch-Arch, Bohnenblast & Cie, Nenchitel
Successeurs de J.-R. GARRA UX

Agence agricole neiach-àteloise , faxiboxirg du. Crêt 23

Représentant pour le district de la Chaux-do-Fonds : M. Jean WEBER, sellier.
H-4202- N derrière l'aôtel de l'Aigle, à la Chaux-de-Fonds. 6643-1

Salon de Coiffure
avec petit logement. Très bien situé
dans un quartier très fréquenté.
Reprise avantageuse. 8K91-2
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

QOOOO OOOOOO OD

S Demande d'emploi x
Jf Un jeune homme de 18 ans, ayant Jf
Q reçu une très bonne instruction, Q

0 
cherche pour date à convenir, em- 2
ploi pour travaux de bureau ou \J

0 
voyages.— Adresser ies offres avec Â
condition s, sous H. V. 8742, au V

Q bureau de I'IMPARTIAL. 8742 g

Papier de soie Japonais
pour emballer les montres

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

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

» 25 » . . » l.tS > »
» 50 » . . » 1.— » «

Papeterie COURVOISIER , PL il Marche



Sanuo n to 0n demande une bonne ser-
OCl IdlllC. vante sachant cuire. — S'a-
dresser au bureau de I'IMFAKTIAL.

A la même adresse on demande une
jeune fllle honnête pour s'aider au ménage1 v 9022-3

ÇtaTi arantû U|,- e servante recommanda
OCl IdlllC. ble, au courant des travaux
d'un ravage, est demandée chez Mmes
DuBois Huguenin , magasin rue Lèopold
Robert 39. g065-£

Janna Alla °a demande une jeune fil'.e
¦Cli lln U llC bonnâte pour faire les com-
missions entre ses heures d'école. 9048-3

S'adresser au hnr»»u aie I'IMPABTIAL

A nnM.nl if) *-*ne *-PP relltie polisseui-e
apj JiClllK. -je roues est demandée. —
S'adresser chez Mme Angelotti , rue du
Collège 8.

A la même adresse, à vendre une pile
Daniel. 9036 3

À n n iH-nti u On demande comme a p
j Upj JI UlllC. prentie au magasin d'ouvi a-
ges de Mlle Guinand une jeune fille intel-
ligente et «droite de ses doigts. — S'a-
dresser pour les offres au magasin, rue
Léopold- Robert 33. 9013-3

innr finti ' t  0tt demande une jeune fllle
AppiGlUlC. comme apprentie doreuse.
Entrée de suile. Rétribution immédiate.
— S'adr. rue de la Ronde 41, au second
étage. 9018-3

(Jnp-Tflnta On demande pour la huitaine
0011alllC. vue bonne servante. — S'adr.
Brasserie des Six-Pompes. 9165-3

Qii i iûqïi ti J *->n demande une bonne fllle
Ocl iul- . li' . propre et active et connais-
sant bim les soins à donner à un ménage.
— S'adr. rue de la Demoiselle 81, au ma-
gasin. 9066 3

RtPViHitA On demande une personne
OCl ïdl lf/ a propre et active pouvant faire
un petit .ménage et soigner un enfant.

S adr, au bureau de 1 IMPARTIAL. 9062 3

& nill 'priti *-)n demande un jeune garçon
npj JiCllll. de 14 k 15 ans , comme ap-
prenti émailleur. — S'adr. a M. C?
Wirz Diacon rue de la Demoiselle 7.

A la même adiesse, on sortirai t quel-
ques décalquages. 9061-3

Commissionnaire, demffi" m«eMt
commissionnaire dans un comptoir. —
S'adresser rue Léopold-Robeit 68, au ler
étage. 9020-3

Commissionnaire. f S S ^ e SJ S S
dé comme commissionnaire. Entrée immé-
diate. — S'adressar rue Léopold Robert
74, au rez-de chaussée. 9025-3

Commissionnaire. ,»?te
n JS^tm

comme commissionnaire. — S'airesser
chez M. Laac Weill et frère, Place
Neuve 6. 9064-3
Onn nnn fn  On demande de suite une
OCl IulllC bonne servante. — S'adresser
rue de la Serre 27, au ler étage. 8653-3

f in i l l i * n h f l n n  On demande de suit e un
Ul l l i lj  tllclil. bon GUILLOCHEUR con-
naissant son métier k fond ; place stable.
Ainsi qu 'une bonne ouvrière polisseuse.

S'ad. tn bureau de I'IM-PAIX-MAL. 8797-3

ï?maillUI1I- *->n demande de suite un ou-
UllialllCUr. vrier émailleur ou a défaut
un assujetti. —- S'adresser à M. L.
lichupbach, rue de la Paix 63, au deuxiè-
me étage , a gauche. 8901-2

PûlIcconcOQ dâ boites argent pouvi.nl
l UllOOCUDCO livrer rapidement, sont de-
mandéf s de suite. — S'adr. rue de l'Hô-
tel-de-Ville 1. 8929-2

IPnlie Cûnca A l'atelier Aug. Heng, rue
nj ilaaCll&C. du Vieux-Cimetière 3, on
demande uno bonne polisseuse de cuvettes
or. 8941-2

ftnsvpnn O"1 demande un ouvrier gra-
Ululvlir. veur d'ornements pour donner
un coup de main. — S'adresser Place
d'Armes 16 A , au lor étage. 8940-3

Ni ot t - lp I î -a A *-,a deman<le une bonne
UluâGlCUSC. ouvrière nickeleuse, ainsi
qu'une adoucisseuse connaissant le la-
pidaire. — S'adresser à M. Jules Schnei-
der , rue de l'Envers 20. 8707-3

P jYj ai i ln . i l .  capable, de toute moralité,
EiUKllIlCUr possédant i fond son métier ,
chercho place stable chez patron sérieux .
Références à disposition. — S'adresser ,
sous initiales F. S. 8282, au bureau de
I'IMPARTIAL. 8282 2

HT Tailisose. ÏÏSSgff i
faut une ouvrière et une apprentie. —
S'adresser chez Mme Schorpp, rue Fritz-
Courvoisier 5. 8682-4

¦"harnai.tipI'C On demande pour tout
¦JIIU ! Uni ) UCl 0. de suite de bons ouvriers
charpentiers. — S'adresser à M. Jean-
Henri Vouga, boulevard de la Citadelle
n° 26A. H 1819 c 8991-2

Jon tlO flllo Au magasin de Mme Grand
CCUUC UllC. jean -E ieune , rue Léopold
Robert 36, on demande une jeune fllle
comme aide et connaissant si possible la
broderie. 8902-2

nXïfYi'Pfi -'iP *̂ n demande de suite uno
iiypi CllliC. jeune flue comme apprentie
DOREUSE, ainsi qu'une SERVANTE.
— S'adresser rue Jaquet Droz 25, au 2me
étage, k gauchs. 8938-2
¦Jf-pyt- r i fû  On demande une servante au
OCl lame, courant de tous les travaux
du ménage. BON GAGE . — S'adr. rue Léo-
pold-Rober t 35, au ler étage. 8934-2

_&________*_*** On demande des cuisinières,
tt^aP servantes, j eunes I I II OM p>
aider au ménage. — S'adr. au bureau de
placement de confiance , rue de la Pro-
menade 3, au Sme étage. 8932-2

SP-PVÎ.iltft <-)n demande une fllle hon-
OCrilllllv, nêto, connaissant les travaux
du mônags. — S'adr. ruo Alexis-Marie*
Pisget 1. 8931-2

Rppvanto On demande une jeune lille
UCliaUlC. honnêto , pour faire les tra-
vaux d'un petit ménage. — S'adr. rue de
la Demoiselle 41, au 1er étage, a gauche.

8980-2

Dnir iPc lifinP 0n demande de suite un
1/UlllColIlJUCi j eune homme connaissant
bien le voi'urage. — S adresser chez M.
Sem Jeanneret, rne du Temple Alleman d
n« 107 a. 8904-2

Repasseuse en linge. po°rn £r$*
localité du Val-de-Ruz une jeune repas-
seuse en linge connaissant sa profession à
fond Moi ahié exigée. — S'adresser rue
du Doubs 135, au troisième étage, a droite.

8912-3

•-.Prvan tP  On demande une bonre fille
OCl IulllC. pour les travaux du ménage.
— S'adresser rue du Grenier 43, ler élage.

8006-9*

/ânni*linti *- fn - le ¦'«mine iiitel -
Appl CIIU. - igtBt . posgéliailt
ane érrllure conveaable, trouverait place
d'apprenti dans aoe bonne administration
de la localité. Petite rétribntion après 3
mois. — Adr. les offres sons A. «J.
7858, an bureau de .'IMPARTIAL.

7858-19*

H' . fH. / l I lcUI .  remontenr ponr méca-
nismes de chronographet- ; cas échéant , on
mtttrait an eonrant nn jf une remontenr
intelligent , 8729 l

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

RwniAlil oilPG -̂  b°n8 ron-ontenrs
IICUIU MI-'UI S. pour grandes pièce-
ancre sont demandas an comptoir Weber
& Dubois, nie Jaquet-Droz 6. 8795-1
ftnillni-tioni* Un DOn guillocheur sur
UUIllUtUCUr. argent trouverait à se pla-
cer de suite. — S'adr. à l'atelier Florian
Amstutz flls. St-Imier. 8813-1
Dîn 'nnnngn On demande une bonne ou-
rilllOOCUSC. vrière finisseuse de boîtes
or, connaissant son métier à fond. Bon
gt- ge si la personne convient. Travail ré-
gulier. — S adr. rue de la Demoiselle 102,
au 2me élage, à droite. 8807-1

Innova dûs i,n ollre des jouage s de
fttUCÏdgCa. boites a faire a domicile.

S'adr. au bureau de I'IMT-ARTIAL. 8799-1

M-tii'llnn On demande deux bonnes
gJlllCù , ouvrières , ainsi qu 'une ou

deux jeunes filles comme apprenties.
Rétribution immédiate. — S'airesser rue
de la Promenade 12. 8831-1

Echappements. ^Jïïïï^s^r
chappements ancre, longue et courte four-
cheltt» . Ouvrage suivi et lucratif. — S'a-
dresser rue Fritz Courvoisier 36, au 2cae
étage. 8798-1
iç j t rpnçp  Uu demande une bonne avi-
.SllICllSC, veuse, une polisseuse de
carrures et une finisseuse de boites ar-
gent. Force électrique.— S'adresser rue
de la Paix 55, chez Mme Amez-Drcz.

8832-1
\àllPV *intt i  *-*n demande do suite une
UCriaUC. bonne fillo c'e toute moralité,
propre et active , pour faire touu 1rs tra-
vaux d'un ménage. — S'adresser chez M.
Arnold Clerc, brasserie du Siècle, vis-à-
vis de la Posia. 8804-1

inîlPPfiMt- **m demande de suite une
fipuiCmiv. jeune fllle comme apprenlis
polisseuse de boites or. 8806-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Annnanfja  On demande do suiia une
ajjyiCllliC. apprentie repasseuse en
linge. — S'adr. chez Mme Mari , rue Léo-
pold Robert 32. 8805-1

PltinltlVr" *̂ n demande un jeune homme
Ullipiuj C. comme employé de magasin.
— S'adresser rua Léopold Robert 46.

8T89-1
Innnn flll p On demande une jeune fillo
fCUllC UllC. pour aider dans ua mé-
nage. 8811-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
iiinno fllln On demande une jeune fllle
i lMli alllC. de 14 à 15 ans, libôiée des
écoles, pour aider au ménage et faire quel-
ques commissions. — S'adr. rue de la
Serre 45, au ler étage, a gauche. 8817-1

i lîallia? *)onr le 23 avr" '-'"i •*"''!Sft lUUCi u ,„; ma|Sou d'ordre, un 1er

étage composé de 6 ebambres, dout om
avec balcon , enisine, corridor , alcôve ;
grandes et belles dépendances à double tt
conr. Gaz installé, Prix modéré , — S'adr.
à H. Alfred Guyot , [gérant d'immenblts,
rae du Parc 75. 9049-3
I ndomont*! *¦*¦ louer pour St-Martin ,
UVgCillGUia. plusieurs logements de 2 et
4 pièces, situés rue Léopold-Robert , rue du
Puits et rue du Collège. — S'adrei'ser
boulangerie rue Neuve ô. 8970-3

à nnîM'tpmMlt-" à louer P0**1" St Martin
apUdi ieilieillo ig-jg ensemble on sépa-
rément, rue du Grenier 48B, maison d or-
dre; un de 3 pièces , un de 2 pièces avec
dépendances, au sokil , part de jardin. —
S'adresser rue du Pont 17, au ler étage , à
droite. 9016-6

Anna plumant ** iouer v°UT st-Martin
ap-j ai IClUCUl, prochaine un bel appar-
tement de 5 pièces avec installation gaz et
eau. — S adr. rue de la Paix 13. 9017-3

rihnilFif **¦ *ouer Pres de la Gare d* laUlUUUi g. Cibourg, deux logemecits,
situation agréable pour des personnes dé-
sirant faite un séjour d'été, ou pour
terme plus éloigné. — S'adr. pour rensei-
gnements au café Streiff , rue de l'IIôlel-
de Ville 7. 9053-3
Qnna M] de 2 chambres et cuisine, rue
OUUO'ûUl de la Demoiselle 91, j st a louer,
pour le 15 juiUet 11-98 ou «Tant. Prix
fr. 31,25. — S'adresser a M. Alfred Guyot,
gérant , rue du Parc 75. 9033-3

Jtf'lÎPP *•*' loïl(*r pour époque à convenir ,
iif. 11 j l,  ensemoiê ou séparément, un
atà lier et un appartement de deux
grandes chambres et une moyenne, alcô -
ves et corridor , prix raisonnables. 9037-S

o'îdraasar au bureau «le I'IIOAJRïIAL.

flhgmhva A louer nne chambre non
¦JUaWUrC. meublée, exposée au soleil.
Prix 10 fr. — S'ad. rue de la Charrière 24A.

9045-S

llhamhiMi A louer de suite une cham*
UliaUlUiT. bre meublée, à 2 fenêtres. -
S'adr. rue du Temple Allemand 91, au
2me élage. 9046-3

Phamhna  A louor à un Monsieur une
LMÛlilUl C. belle chan bre meublée, au
soleil , rue Léopold-Robert 4, au 2me étage,
i gauche. 9040-3
iThamhPO ¦*¦ louer une belle chambre
UliaillUl C. meublée, au soleil et au ler
étage , i un Monsieur travaillant dehors.
— S'adr. rue de la Demsiselle 29, au ler
élage. 9056 3

nhimhnff l  A louer de suite, une cham
UUaUlUrC. bre meublée indépendante ,
et au soleil à ua ou 2 messieurs. — S'a-
dresser me de l'Industrie 24, au Sme étage.

90.-8 3
nhgmh vo A louer de suite une cham-
UuuUlUri.. bre meublée a 2 fenêtres et
indépendante. — S'adresser rue du Pre-
mier Mars 11A, au ler élage. 9089 3
rj homhpn A louer de suite uns cusm-
Uliauiuro. bre meublée i un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser au ma-
gasin , rue du Marché 4. 9034-3
( 'hnmhîJfl  A louer de suite une cham-
UUaillUrD. bre non meublée et indé pen-
dante. — S'adresser rue de la Dj moi-
aelle 105. au 2me ctage.

A la même adresse, k vendre une tonne
machine à. coudre. 901)6-3

innUPtomAntc * i°**--r pour St-Martin
apparIClllCllId prochaine, bien exposéa
au soleil. — S'adr. Boucherie Ed. Schnei-
der, rue du Soleil 4. 8925-5

Appartement. JJnSSf S
bel appartement de 4 pièces donnant sur
la rue Léopold Robert. — S'adresser à M.
Jules Froidevaux , rue Léopold Robert 88.

8653-3

IÏ •- <*-.*. e ï t*  A loner de snite ou ponr
alA«îgd&lB, . Saint-Martin an grand ma-
gasin avec vitrines. Prii très réduit.

S'ad. au bureau do I'IUPA &TIAL. £657-3

innaptomont A louer P°ur St-Man inaj JuarieUJClll. J898, dan s une maison
d'ordre, à deux personnes tranquilles et
sans enfant , deux chambres bien exposées
au soleil, avec cuisine et dépendances.
Lessiverie et cour. — S'adresser rue de la
Loge 6, au 2me étage, à droite, de 9 h. du
malin à midi. 8939-2
ilhainbsa A louer une chambra meu-
•j i-tiUlS/rS, bléei à 2 fetlêtres, au soleil.
Inutile si l'on n'est pas da toute moralité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL, 8924-2
' '•shjn - i f  A louer un cabinet non meublé
V/aUlllDl . à 2 fenêtres , situé au rez-de-
chaussée, et dépendtnces. — S'adresser
rue de la Charrière 22. 8916-2

rhflïïlhPfl A louer de suite, i. un mon-
JlldUlJtS.- sieur sérieux et travaillant
dehors, une belle chambrs mnublèe et in-
dépendante, située au soleil et au cs&lre
du village. — S'adreseer au Magasin de
Chapellerie , rue du Casino. 8915-S

Logement. st^Z.^Z
bel apoartemeht de 6 pièces, situé au
centre des affairas. — S'adresser
rue de la Charrière 1, au 2me étage.

798L2

à
lnnan de suite ou pour époque à con-
lUUCr venir deux beaux ateliers

très clairs pouvant servir pour n'importe
quelle industrie ; transformables au goût
du preneur. — S'adresser à M H. Dan-
chaud, rue de l'Hôte 1-da-Ville 7B. 1672-4"

SiSSlSii?'**» f.hamhi.a A *ouei' uue b"-le
gf88©f UuaUiUl )?• chambre meublée,

à 2 fenêtres, au soleil levant. — S'adresser
rue de la Demoiselle 19, au ler étage, a
droite

^ 
8836-5*

I fitfPFiiPnis -'*¦ *ouer pour St-Martin
UUgCuiCUlai prochaine, à des personnes
d'ordre et si possible sans eu&nts, 2 petits
logements avec jardin , situés dans une
maison aux abords de la route cantonale
et à 10 minutes de la gare de la Ghaux-de-
Fonds. 8448-6*

S'adresser au bnreau de I'IMPAKTIAL.

i tM PIU M ni 'oaer *J0 "r s, ' ,î ;' -'- il1
LU g.tllltlll. prochaine ou même plus
vite, un beau logement de 4 pièces, eni -
sine et dépendances, au 2me étage, rue
Léspold-Robert 58. — S'adresse? au
concierge . ' 7442-13-

l ftfi' j imi 'Jiï' l ¦*¦•*¦ «nèaiigt> sans enfant ,
wUS-CIMCBl. travaillant à la maison,
pourrait se loger avantageusement dans
un petit logement d'nne chambre st nne
cuisine avec dépendances, disponible dès
septembre prochain et situé an boulevard
de la fontaine. 7441-13*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^p Chafflbre. Anenr 'tnS
(Tordre et travaillant dehors, une belle
chambre meublée située près ds la Gare.
— S'adresser rne de la Paix 63, au ler
étage , à droite. 7000-15»

J nriomont A louer pour St- Vlartin un
LUgClllClll. logemant de 3 pièces. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel de Ville 8. 6627-18*

àppartefflê fli. A£2ff i: §t
l'appartement composé de 8 pièces,
un alcôve et daux cuisines, situé au
deuxième étage, rue Léopold Robert
n° 64. — S adresser même maison,
au premier étage. 6078-20*

Jolis apparieieils pà0„lov;
Mai tin 1898. — S'adresser il H. i. Pé-
caot, rue de la Demoiselle 135. 216-121*

T.nrIomont A Iou*-r de 8Vute ou PJ1"UUgCliiClll. plus tard un logement de f
pièces et dépendances. — S'aaresser bou-
levard de la Gare 2, au magasin de M.
Ligier. 8790-1

Pidfiflll <*'aQe chambre, cuisine et dépen-
l igilUll dances, a louer pour St-Martin.
— S'adr. rue D. JeanRichard 30, au ler
étage. 8436-1

nW-nhna A- louer une chambre meu-
UllOlllUrrj . blée, exposée au soleil. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand 109, au
2me étage, a droite. 8802-1

ilhsiïïlhl'P A louer de suite, chez des
UliaillUl C. personnes tranquilles et sans
enfan t, une petite chambre meublée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8800 1

nh.imhPA ¦*¦ *ouer Pour i* 9 J llin ou
Ull tllilUIC. plus tard, & des personnes
comprenant l'allemand, une belle chambre
meublée et indépendante, i deux fenêtres ,
avac alcôve. — S'adresser rue du Collège
n' 22, au 3me étage. 8791-1

fjhamhvâ A louer une chambre meu-
UUttUlUl C. blée a un monsieur solvable.
— S'adresser chez Mme Bregnard, rue de
la Serre 61. 88P3-1

nhamhPA -̂  louer une chambre meu*
'UllOUlUiCi blée. indépendante el exposée
au soleil. — S'adresser rue de l'Hôtel de-
VilleJ7^uj er_étage. 8829-1
" •kain -hua A louer une chambre meu-
UliaillUrO, blée ou non. — S'adr. rue de
l'Industiie 5, au rez-de-chaussée. 8826-1

phnmhnn A louer une jolie chambre, a
UliaillUl Ci Une ou deux personnes tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de
l'Est 6, au 2me étage, i gauche. 8824-1

r .hamhïifl A louer, A des personnes
UllalllUl C. solvables et travaillant de-
hors, une belle chambre meublée, au so-
leil levant'. — S'adr. rue de la Demoi-
selle 131, au 2me étage, 1 gauche. 8429-1
~w^niniiMr iaiminii iiM^aawa—aww—i——M—a—araai

On demande à louer SŜ tt a6
état, pour un enfant malade. — S'ad. rue
du Parc 29, au rez-de-chaussée. 9019 3

h demande a ioner XC!r%oS
St .Martin ou St Georges prochaine, un
rez-de-chaussée ou deux grandes
chambres pour bureau et atelier. — Adr.
les offres avec prix sous initiales 8. 8937
au bureau de I'IMPARTIAL. 8937- 2

On demande i loner &XS
au centre possible ct à l'effet d'y installer
ua cours de fleurs artificielles, deux
CHAMBRES meubléei conti guë3, dont
l'une d'une certaine grandeur ; une dsa
chambres pourrait être non meublée. —
Adresser les offres sous « Fleurs artifi-
cielles », au buieau de I'IMPARTIAL.

8921-1

Oa demande à loner fj^
nir un petit appartemeut d'une cham-
bre ou deux , avec cuisine, dé pendances et
lessiverie. — Offres sous chiffres J. U.
8794, au bureau de I'IMPARTIAL. 87JV-1

On demande à loner K'Se-
ment de 2 ou 3 chambres, situé dans le
quaruer de l'Abeille. — S'adr. entra midi
et 1 h. et le soir aprèf 7 */. h. chez M. Fai-
vre!, ruo de la Demoiselle 88. 8823-1

Jenn i": h, " ,.*.»"' ,/
1 rangé , travaillant dehors

ïCUUtj Ut/UllllC demande une chambre
meublée, située aii centra de la ville. —
Adr. les offres Casa postale 155. 88?8 1

On demande i acheter S£°" r
tité do tabourets ou chaises. 8837-1

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

rinettes en bon état.
_ a.:apMcaaaa*lafaaa.naf;w*iaiiM.aMi.iaa»Bwai_iaii.M  ̂I aattj W1JJ 1 il 9_

4 V *.nr.**a Pour cau8e de départ , un bon
iCilUlC chieu de garde, croisé St*

Bernard , une chèvre et une grande vo-
lière. — S'adr. a la Distillerie du Neuf-
Moulin, Sonvillier. 9044-2

Â
-gnnrj na une poussette moderne, peu
ICIIUIC usagée. — S'adresser au ma-

gasin, rue dn Versoix 7B. 9052 3

À jnsn fipn u11 potsg-er n° 12 avec ac-
ICllUi C cessoires, tout neuf , ayant

2 mois d'usage. — S'adresser rue du
Parc 65, au ler étage. 9032-3

â
-Tn-irit-a un beau chien de garde
ICilUlC Saint Bernard , grande taille ,

â bas prix. 9007-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

â Vtïid Vi- plusieurs potagers en bon
ICIIUI C état, pour pensions et mé-

nages, plusieurs fourneaux en tôle et en
catelles, de différentes grandeurs, une
grande chaud ère avec son foyer, des
caisses a bilayures , une bicyclette, une
zilher et différents autres articles. — S'a-
dresser chez M. G. Bona terrinier , rue du
Vieux Cimetière 7, qui renseignera les
amateurs. 9C68 3

Potager â 2 Wm, Jn t̂^To-
tager à 2 feux, usagé ; très bas prix. —
S'ad. chez M. N. Bloch , rue du Marché 1.

8E 10-4

Â
tr-m-inn un ht usagé, mais en bon
IC-iUl C èiat. — S'adresser rue de la

Charrière 4, au Sme étage, à gauche.
8903-2

â VPrifiPP un *'0iS <*e **' us*8é> avec
ICUUIC paillasse à ressorts, plus un

potage r à pétrole ; le tout t rès bon mar-
ché. — S'adr. a Mme Wanner, Ecolo de
Commerce. 8922-2

Â VPnriPfJ un P0,aSer usagé n» 13 et un
ICUUrC casier pouvant contenir 144

cartons. — S'adr. rua de la Demoiselle 26
au 2me élage, à gauche. 8928-2

Â VAIiril>P un P"laKer i- gaz à 3 feux ,
Il/UUlC peu usagé, une coquille pour

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

8936-2

À Vpnrj pp A vendre pour 15 francs une
ICUUrC poussette a 4 roues usagée,

mais en bon état. — S'adresser rue du
Four 4 8914-2

Â TûnHp c 1 *i' Louis XV, noyer poli,
ICUUI C 4 o places, ainsi qu'un lit a

fronton , noyer poli , i 2 places, la tout
neuf. — S'adr. rue du Pont 6, au r«z de-
chaussée. 89P5 2

A ÇPnfiPP un n raoJ pupitre a 2 places,
I CUUl C avec casiers, tiroirs et caisse

se fermant a clef et plusieurs enseignes ea
bois et en tôle, usagées, toutes grandeurs.
— S'adresser à M. H. Danchaud, peintre,
rue de l'Hôtel-de-Ville 7B. 4879-28*

Â VPTlliPP d'occasion, une étatupe , vis 4
n ICUUIC filets, avec accessoires , peu
usan-éa. Prix très avanta geux. 8808-1

S'adresser au bureau da .'IMPARTIAL.

Â ï/ûnH p û un-* armoire à glace, à très
ÏClIUlO? bas prix. 8792 1

S'adresser au bureau da I'IMPARTIAL

À ypn fjrû % pupitre presque neu f, une
a ICUUI C grande tt magaiflque peau
de chèvre de Chine, bien montée et plu-
sieurs oiseaux empaillés sur liège. — S'a-
dresser rue du Parc 91. 8822-1

Rii - ir.'Itt to A vendre une beUe b cy-
Dlt-j UlCUC. dette pneumatique , poids
13 kilos, modèle 1897. — S'adresser rue
du Parc 47, au 2ms étage. 8710

A VPnrll*0 une belle courrrture de lit
ICUUI C crochetée. — S'adresser rua

de l'Industrie 36, au ler étage. 8722

Â *jPIll*W une banque de magasin avec
ICUUl C tiroirs en bon état , plus une

zither-accord, a très bas prix — S'adr.
rue Léopold-Robert 14, au ler étage.

8895

rnl IP  *.R fp *¦ vendre un appareil
1 UUf OU lr. photographique 13/18
bien conservé, avec accessoires. — S'adr.
rue de l'Envers 16, au rez-de chaussée

8723

A îPllliPP pour cause de dcc- v-, une
ICUUIC grande et solide poussette p*

malade, en jonc , avec roue directrice, et
ayant servi un été. Prix très raisonnable.
— S'adr. chez M. Stettler , boulanger, rue
de l'HOtel de-Ville 40. 8775

Â VPnrlpp *- lr(i's i)a3 P1"'** pli-^isurs ca-
ICUUl C napés neufs depuis 35 fr. ,

lits complets comme neufs , duvet , élredon
(65 ! r) , tables rondes , carrée s, à pieds
tournes depuis 15 fr,, table Louis XV des-
sus marbre, magnifique sculpture, . buffet
de service i 4 portes (150 fr.), chambre i
manger, noyer ciré, composée d'un buffet
à 4 portes , une table a coulisses. 6 chaises
servantes (440 fr.), chaises d'enfant , table
de nuit , table à ouvrage, lavabos, 3 jolis
polagers petits et grands , bouilloire et
barre, couleuse, glaces depuis 5 fr. à 60
fr.. régulateurs, sociétaire a fronton , une
jolio garde-robe noyer. — S'adresser k
Mme S. Moch , rue Jaquet-Droz 13.

8618

Mes Boites à timbres ÏÏÏÏÏ.
:ivec couvercle transparent , h trois et cintj
compartiments. 1 fr. 15 el 2 fr. 50.
Papeterie i. COURVOISIER , pi. dn Marchi.

Pppdll mercreai soir , dans les rues du
I C I  Ull villige, 18 boîtes lépines argent,
— Les rapporter , contre rècomp>.nse, au
bureau de I'IMPARTIAL . 8876-1

Olfjpijj n une boucle d'oreilles or, monléa
ï t.rUU en rubis, entourage perle. — La
rapporter , contre récompense, chez M. E.
Haldimann , rue du Grenier 6. 8989-2

TpnnVP? une a"l'ance. — La réclamer
I IUUIC contre-désignation et frais d'in-
sertion , rue Jaquet-Droz 6, au 3me élage.

8985-2

Quand Dieu nous prend ce qae nous
aimons le p lus, il du alors : Ce qut tu
aimes le ptus. moi je veux l'être.

Laissez venir à moi les petits enfants et
ne les en emp êciez point , car le Royaume
des d'eux est pour ceux qui leur res-
semblent. Matth.  19. v. 44.

Monsieur et Madame Georges Larcher-
Marchand et leurs familles ont la profonde
douleur de faire part k leurs parents-, amis
et connaissances de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère et regrettée fllle, arrière-pe-
tite fille , petite flhe, nièce, cousine et pa-
rente

Angèle-Marguerite
que Dieu a rappelée i Lui dimanche, i.
1 âge de 5 mois et 5 jours après une très
courte et pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 6 Juin 1898.
L'ensevelissement , auq-i el ils sont priés

d'assister aura lieu mardi 7 courant, il 1
heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue de la Demoi-
selle 109.

le présent avis tient lieu de lettra
de faire part. 9028-1

iMM. les membres de la Société des
sous-officiers sont pri' s d'assister mar-
di 7 courant, à une heure aprè-i midi , au
convoi funèbre de Mademoiselle Angèle-
Mar guérite Larcher, fille de Georges
Larcher , membre de la Société. . 9029-1

Pour obtenir promptement des
Lettres de faire-part deuil ,
de fiançailles et de mariage,
s'adresse'r PLAOE DO MARCHé 1, à

l'Imprimerie A. COURVOISIER
qui se charge également d'exécu-
ter avec célérité to.us les travaux
concernant le commerce et l'indus-
trie. Travaux en couleurs.
Cartes d'adresse et de visite.
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Télép hone Georges Moritz-Blanchet !é!!p^nQ
H?" Machine spéciale pour le Décalissage des Etoffes. "98 1"0O~8

Lavage chimique en 12 heures. — DEUIL en 24 heures.
* xjr<ST:r-*r*Bc à, -VA-TPH-TT-R

Place du Gaz, la Chaux-de-Fonds
Ponr 7 jonrs seulement !

CIRQUE DREXLER
Vendredi 40 Juin, à f / Z "8

W*W Grande Représentation d'ouverture et de gala
Ifc Ce Cirque est beaucoup plus important que les années
Jgff SP **- précédentes. Toutes les productions sont nouvelles n 'on

**-*yî^ Jfc**v jamais été VUBS à la Chaux-de Fonds. Actuellement, il_<r «r*»***- ^ donne des représentations à Bâle, avec un succès énorme.
Tons les détails par les affiches, prospectus et annonces nltérisnres.

Avec toute considération , 9002 -1
W. DREXLER, Directeur et seul propriétaire.

»"•"' IT aTTSTJl"•r- lùrixci-ns
en flacons depuis 50 c, ainsi que des Po-
tages à la minute , chez M. Cherubino
Pellefcriai , rue de la Demoiselle 118.

Les flacons d'ori g ine de 50 c sont rem
plis à nouveau pour "5 c. ceux de 90 c.
pour 60 c. el ceux de 1 fr. 50 pour 90 c.

90U-1

On demande à loner
ponr tont de suite nn
entrepôt
Adr. offres sons chif-

fres D. 1814 Ç. à l'agence
Haasenstein & Vogler,
Chanx-de-Fonds. 8954-i

CHEVAUX
¦at»***. •_ M GOULET sera a

jH__Wwm, la foire d* MORTEAU ,
J0™--l«UjP  ̂ 'Mardi 7 j uin., avec
J \ A_ \g___-___l_m. un convoi ae chevsux

"-****" mglo-normands, de 5 a
6 ans, â y mains. — Se recommande aus
amateurs. 8949-1

A VPlldPA une cerlaind quantité de bons
ICUUI C fagots sapin. — S'adresser

rue du Parc 13. 8730

c3-x-TL>>*aje>>rz->'-a3

Brasserie in Square
LUNDI 6 JUIN 1898

dès 8 h. dn soir,

GRAND CONCERT
VOCAL ET INSTRUMENTAL

donné par l'excentrique 8908-1

Qnlntetto Napolitain
en costume national (4 dames et 1 monsieur)

ENTRÉE LIBRE

Bipfft û ^aumon
Rhelnfelden

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

J. LEDERMANN-SCHNYDER
4468-31 61, Rue de la Serre 61.

— Téléphone —

Biscuits oe Hambourg
de la maison spéciale

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

dans les bons magasins d'épicerie et de
boulangerie.

Représentant général pour les dis-
tricts des Franches-Hontagnes, Val de-
Ruz, Locle, "Val-de-Travers Chau» de
Fonds, et pour tout le canton de Neu
châtel : 8>28-9

Alfred Schneider-Robert
CHAUX-DE-FONDS

DRAPS IMPERMÉABLES
pour lits

blancs et noirs , première qualité an glaise.
Grand choix de Toiles cirées. 8648-5

J. L,onstrof t,
ne Léopold Robert 41, la Chaux-de-Fonds

Avii
Dès aujourd'hui , j'achète dans mes en-

trepôts avec augmentation de prix , les
chiffons, os, métaux, etc. Sur de-
mande on se rend a domicile. Toujours
bien assorti en COMBUSTIBLES en tous
genres.

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

— TÉLÉPHONE — 8843-5

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

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

Adr. demandes Elude A. MONNIER,
avocat, rue Neuve 6. 7912-9*

*£*** LOTTEJK
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. 8877-3

Association Démocrati que
LIBÉRALE

Oootlon de X«t, Sagne

Mardi 7 Juin 1898
4 8'/s h. du soir

âssuie àJp-M
O R D R E  UU J O U R

Election de la Justice de Paix.

t*0f Les électeurs libéraux sont invités
k assister nombreux à celte assemblée, vu
le refus de M. A. Matthey Prévôt , juge de
paix actuel , d'accepter une nouvelle no-
minatioa.
90V7-2 Le Comité.

Société WM ie Gpastip
SECTION D'HOMMES

ASSBMBLÉË~GÉNÉRALE
Mardi 7 Juin 1898

a 8 Va h. du soir H-1813-C

an local, Brasserie MuSIer ~*|Bfl
Tous les sociétaira» sont priés d'y as-

sister. Ordre du jour très Import ant.
8902-ai Le Comité.

Panoram a artistique International
à côté de l'Hôtel Central 1261 66

ECUS LÉOPOLD ROBERT 58
Do 6 an 12 J u i n  1898

Guerre 1871-1872

8 mi tr .au-%. A ™3dr ? 72c *,r ,es
?5|Baï «•«« .'m» de spiraux mous
depuis la grandeur 7 à 18 (ancienna force
Bœhnil ; beaucoup de petits à 1 fr. la
carte ; 8 douzaines sp iraux tremp és dans
hs forces 9 à 12 et 25 i 21, à 2 fr. la carie.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 8898-2

On demande nn 8661-2
employé -comptable

sérieux it capable , dans ane fabrique de
boîtes argent. Correspondant ;- française
et allemande. Bonne moralité exigée.

Adresser les offres , sons chiffres U.
3921 J., à MM BAASENSTEIS & VO*
(.LER. à Saint-Imier.

Jenne commerçant âgé de 28 ans,
Badois, en activité jusqu 'à présent comme
comptoiriste et voyageur dans la branche
de b joutene (t sachant correspondre en
français et en anglais, désire engagement
comme M -25(I9-FFORZH.

volontaire»
dans n'import e quelle bran che, pour se
perfectionner dans ces connaissances fran -
çaises. — K KAPPLEH , Tunnelstrasse 4,
Pforzheim (Bade). 8848-1

JBoiteii
On demande à acheter d'occasion des

boites argent'ou galonnées, savonnettes , 19,
20 et 11 lig. — S'adresser rue St-Pierre 20,
au 2me étage. 8835-1

FoMtreJlrlopIe
EMPLOYÉ capable est demandé. —

Ecrire Case postale 144.1. 8818-1

Brasserie
DU

BOULEVARD
LUNDI 6 JUIN 1898

à 8 h. du soir, 9058-1

Délb iitii
d'une nouvelle

TROUPE FRANÇAISE
Artistes de mérite.

— ENTRÉE LIBRE —

Se recommande, L. Miserez.

Dr J. €UCHB
est de retour

L'Etude est ouverte de 7 beures du ma-
tin à 6 heures du soir. 8994 -2

HORLOGER
Pour l'Allemagne dn Sud, on deman-

de un bon horloger connaissant a fond et
pouvant faire toutes les parties de la mon-
tre. Bon salaire et place stable. Capacités
et moralité exi ges . — Adresser les offre s
avec prétentions, sous initiales S. R.
8918, au bureau de L'IMPARTI *.!,. 8918-2

On cherche pour Lausanne, un

horloger
bon commerçant , disposant d'un capital
de 15 a 20,000 fr., pour la direction
d'un commerce marchant bien. Position
indépendante f t  d'avenir, sans risques.
Garanties sérieuses. — Offres sous S. R.
200, Poste restante Sland , Genève.

9043-6

One bonne H 4064-J 8928-1

POLISSEUSE
de boîtes argent

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

HORLOGERIE
A remettre pour cause de santé, une fa-

bri cation d'horlogerie avec clientèle sé-
rieuse ; conviendrait a un horloger dési-
rant s'établir. Beaux bénéfices.

Oflres s îus S. W. 9050, au bureau de
I'IMPARTIAL. 9050 3

M*mti o mu
On demande k acheter une maison de

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

Adresser offre s Etude A. MONNIER.
avocat, rue Neuve 6, 7911-10*

Heiiçhâtei
Restaurant-Pension Je Tempérance

A. ELZINGRE
Rie St-Maurice 4

Vis-à-vis de la Brasserie Strauss)

Restauration à toute heure
Service prompt et soigné.

Salles particul ières pour Dames, Fa-
milles et Sociétés. 13166-31

Demandez à voire Kpicler le ^n

THÉ SlBIUll i2Sl|g
..«..¦¦¦¦¦¦ .¦¦aa.. .¦¦¦¦¦¦¦ .¦¦¦¦ Twa laOIlève H **f

be vend en paquets de I '30 gr. 100 gr. 250 gr. 500 gr. M >->
à fr. 0,20] 0T6O; 1,50; 3,— ¦
fT* Délicieux el bon niarrliC "Tit*» B

rius ae langue, pius oe gaieres pour ci-
rer les parquets, avec l'excellente e» éco-
nomique h821-l

Cire Venetia
sans odeur; un chiffon de laine suffi t pour
obtenir an brillant parfait. — Se vend tn
boites de 50 ct. et 1 (r.. au magasin de
comestibles A. OOTBEL, rne de la
Paix 51. — B*y LUSTRA.RINE.

S ALIMENT DE LA BASSECOIJ*
 ̂
g

f jk, (Permet de nourrir wie "s
, ». jBS volaille -p our i ¦/, centime »

S TH g! par jour Contient le io °l0 4
1 &̂r ê sanS desséché et du o
*. -jaLig*- phosphate de chaux. Ex- |

JS* *~~ W ciig ia p onte. En sacs de ~
•_: 10, 2j e t jo  k" à 030 le k° — Vendu ?
êsous le Contrôle du Laboratoire 5

=o Agricole de Lausanne. g-
| A. Panchaud *g
| Fabricant-Inventeur à VEVEY g
ii Médaille d'argent Exposition nationale, S

Dépôts à la Ghaux-de-Fonds , chez MM.
Guinand & Dupuis, nég.; - Schneider-
Nicolet, Fritz. 11106-8

Articles se voyage !
GRIND CHOIX

Malles
Paniers

Valises
Plaids

Trousses
Courroies

Sacoches
Herbiers I

Sacs pour touristes
Boutillons et Gobelets JRéchauds

Gibecières
Boîtes pour chapeaux

Au 13164-94 fGrand Bazar du
Panier Fleuri

PRIX AVANTAGEUX §§

Beurre
à fondre

en parfaite qualité, 8280-2

à JL zStH-. S£€3> la livre
An Mfigasin de Comesliblts

A..STJSTGJBJ R
RDE DE LA. BALANCE 4.

SPÉCIALITÉ DE

m-» m JH m
Chapeaux garnis

depuis l'article courant au plus riche
Beau choix en

Fermes de Chapeau.
Capotes en paille satin,

— Nouveauté —
MODÈLES DE PARIS

Fournitures diverses
Rubans — Fleurs — Plumes

Tulle gaufré, etc.
Belles marchandises.

Grand choix et Bas prix.
AU 1651-210

BAZAR NBDOHiTBLOIS
Escompte 3%

Ombrelles — Corsets

Excellent 8278 2

BEURRE de table
EPICERIE, rue du Marché 1 (à côté de l'Impp . Conr?oisier).

Chalet de la COSfiBE-GRUERING
OUVERT tous les jours.

JEU de BOULES
remiŝ à̂ ne uf .

Consommations de premier choix. — RESTAURATION à tonte henre.
8475-5 Se recommande, Veuve L'HERITIER.

Drame de la Passion à SELZACH
1898 près Soleure 1898

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

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

Le bâtiment fst couvprt entièrement. K S 8271-HO

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Banque Populaire Snisse
- Saint-Imier -

Prêts garantis par cautionnement, nantissement ou
hypothèque. Encaissement et escompte d'effets sur la
Suisse tt l'étranger. Acceptation de dépôts sur carnets
d'épargne et en compte-courants. Kim-x 2349-8
<£>«3> <©-*»?£> «>*-*>«2>€>C»<a» «>?€&«><>«>«> OOOO^OO


