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Franco pour la Suisso

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

Ponr
(l'Etranger le port en sus.
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PRIME EXCEPTIONNELLE
offerte par L'IMPARTIAL

à. ses abonnés et lecteurs
Par suite d'une entente avec une importante mai-

son de photographie, nous sommes en mesure d'of-
frir X nos abonnés et lecteurs un superbe

ipiseient pliiplip
demi-nature

•ar beau pa*pîeT, ___«*&» et très firent exécuté,
«u prix incroyable de

3£ Di:** -iVaûcs ^
Des spécimens de ces magnlflc|Uêg portraits sont

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

Il suffit 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.

— SAMEDI 11 JUIN 1898 —

'ï-snorama International , Léopold - Robert 58 :
« La guerre de 1870 1871 » .

Sociétés de musique
- *m. Armas-Réuztiei. — Répétition, i 8 >/t a-:7aafar» du Grûtli. — Répétition à 8 */«, heures.

Sociétés de gymnastique
ftratli. — Exercices, à 8 '/, h. du soir.
ILa Fourmi. — Exercice, à 8 h., au local.

Groupes d'épargne
«J. O. G. T. — Perc. des cotis. de 9 à 10, au local.:*J»3tion d'artillerie.—Versement, 8 Vj h., au local.
ia* Lutèce. — Perception des cotisations, au local.
La Linotte. — Assemblée, i 9 '/, h. du soir.
Jliïb de la Pive. Groupe des Eupi. — Asa. 8 Va.
t.» Gl&neur. — Versements obligatoires, de 8i 10 h.

Réunions diverses
• •CA Assemblée, samedi, i 8 h. du soir,m * * au Caveau.
Sa* Fidolia. — Assemblée réglementaire, X 8 V, h.
¦toile. — Percep. des cotis., de 8 à 9 h., au local.
'(Les Amis des Alpes. — Percep. des cotis., i 8 h.,

au local.
Srutli romand. — Percep. des cotis. de 9 i 10 k.
Société ornithologique. — Réunion, i 8 »/« h.
Société artistique « La Pervenche ». — Réuaion.
Semûtliohkeit. — Versammlung, Abends 9 TJhr.
.bibliothèque du Grûtli romand. — Ouverture

de 9 h. i 10 k. dn soir,
intimité (Fonds des courses). — Réunioa, i 8 '/i _.

•3.. T. H. — Perception des cotisations.
Sous-offloiers (Cagnotte). — Réuaioa à 8 »/« k.
(troupe des Bileux. — Réuaion, i 8 '/• k. dn soir.

Clubs
V I I I I  Perception des cotisations, dès 6 h. à 7 h.
A 1111 <lu solr> su local.
Olub du Renard. — Assemblée, au Terrier.
La Petite Section. — Assemblée, X 8 _ ,  h., local.
Club du Rams. — Assemblée, au local,
Club algérien. — Réunion, i 8 h , Café des Alpes.
Trio Laborieux. — Réunion, X 8 '/. h., au local.
Club l'Eclair. — Percep. des cot. dès 8 à 8 '/, h.
Club du Quillier. — Réunion, à 8 Vi h., su local,
jlub de la Rogneusa. — Réuaioa.
Clnb des Eméohès. — Percep. des eot. «le 8 i 9 k.
Club des «ft jours. — Réuaion.
Club d'Escrime. — Leçon, à 8 Vt b., au local.
Télo-Club. — Réunion, à 8 >/« h., au local,
"liub du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 >/i *Club des Aminohes. — Réuaioa, i 9 k.
Club Monaco. — Réuaioa.
Club de l'Exposition. — Percep. des eot. i 8 »/, k.
Club l'Edelweiss. — Percep. des cotisât, à 9 h.
Club électrique. — Assemblée, à 7 h. du soir.
Club récréatif. — Assemblée, i 8 V, k. «u soir.
Club du Trèfle. — Réunion au local.
Le Nénuphar. — Réunion à 8 % heures au Grand

Marais.
Club du Potôt. — Réunion quotidieaae, à 9 »/i h.

Concerts
Grand Brasserie du Boulevard. — Tous les soirs.
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.
Brasserie du Square. — Tous les soirs,
Biassari* La Lyre (Collège 23). — Tous les soirs.

- DIMANCHE 12 JUIN 1898 —
Concerts

Armes-Réunies. — A 2>/2 h. après-midi, Mu-
sique militaire , Les Armes-Réun ies.
A 8 h. du soir, La Concordia de Berne. (Voir aux
annonce».)

Soirées, divertissements, eto. (V. aux annonces.)
Grand Tir des Armes-Rénnies

Groupes d'épargne)
La Fleur de Lys. — Paiement des cotisations de

1 à 2 heures, an local.
Réunions diverses

Seole comp. de guilloohis.— Réunion, à 9 h. maria.
La Violette. — Réunion, à 9 "¦/• h. du matin.
Mission évangélique. — Réunion, X 2 '/, et 8 h.
Société de tempérance.— Réunion publique, X 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publique, i 8 h.
Sooiété du Plane. — Grande Poule à 10 h

Clubs
La Primevère. — Réunion, à 7*-/i h. du soir.
Club des Têtus. — Réunion, à 11 h. du matin.
Club* des Frisés. — Réunion, i 1 h. après midi.
Olub- de la feuille de Trèfle . — Réunion, à l*/ a h.
Club1 des Grabons. — Réunion, à 8 h, du soir.

- LUNDI 13 JUIN 1898 -
Société de musique

Oroàésirê L'Harmonie R. Petrouio. — Répéti-
tion, X 8 Vi h., au local.

Sociétés de chant
'•faeeur mixte de l'Eglise national*. — Bépétl-

tion, 8 Vi b., salle de chant du CoUège industriel.
Sociétés de gymnastique

Sommas. — Bxerc. i 8 >/< k.; au local.
Réunions diverses

I.'Aurore. — Répétition, X 8 «/• h., au local.
Svangélisation populaire. — Réunioa publique.
fission évangélique. — Réuaioa publique.
Boulangerie coopérative . -• Assemblée & 8 Va h.

du soir au Cercle ouvrier ,
Groupes d'épargne

Le Rucher. — Assemblée réglementaire, à 9 h.
La Flotte. — Assemblée , à 9 •/« h. du soir.
La Charrue. — Réunion, à 8 Vs h. du soir.
La Grappe. — Perception des cotisations de la 3"'

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

Clubs
Club du Mystère. — Assemblée, i 8 h. du soir.
Niyéole. — Réunion à 8 h. au local.

«La Chaux-de-Fonds

A la population de La Chaux de Fonds,
Nenchatel , chef lien du canton , siège dn

gouvernement, a été naturellement désigné
comme lieu de célébration de la fête générale
du Cinquantenaire , ainsi que pour l'érection
du monument qui perpétuera ce souvenir cher à
tous les Neuchàtelois.

A côté des fêtes cantonales, il y a place pour
les fè'.es locales, ordonnées d'ailleurs par le
gouvernement. Nous les célébrerons i La
Chaux-de-Fonds, avec un enthousiasme que
légitiment nos sentiments républicains de la
-veille et nos aspirations d'émancipation qui
remontent au siècle passé.

Mais en dehors de ces éphémères réjouis-
sances, nous voulons que La Chaux-de-Fonds,
la ville la plus peuplée du canton, où la révo-
lution de 1848 a éclaté, où la République a
été proclamée, où le gouvernement provisoire
s'est constitué et d'où sont parties les colonnes
qui ont fait cette révolution pacifique, ait un
souvenir durable dejeet heureux événement.

Nous voulons qu 'à côté du monument can-
tonal , hommage du peuple neuchàtelois aux
fondateurs de la République , il y ait ici, i La
Chaux-de Fonds un modeste monument qui
rappelle i la génération actuelle et aux géné-
rations fntures , la révolution de 1848 et les
noms et l'image de ceux qui en ont été les
chefs civils et militaires.

Ce s out enx qui ont préparé et rendu pos-
sible le magnifique développement de notre
canton pendant cette période de cinquante
ans. Nous le devons i leur dévouement, i leur
partaite connaissance des besoins du peuple
neuchàtelois, à leur sens politi que, aux gou-
vernements qui leur ont succédé et a l'esprit
sain et prati que de notre peuple.

La République a été proclamée à l'Hôtel-de-
Ville de La Chaux de Fonds.

La révolution s'est faite sur la Place de
l'Hôtel-de-Ville.

Deux plaques commémoratives, en marbre,
l'une dans la salle des audiences, l'autre sur
la façade de l'Hôlel-de-Ville, rappelleron t ces
événements,

Mais nous voulons rappeler aussi aux géné-
rations présentes et futures l'image de ceux
qui ont été l'incarnation de la République de
1848 : Alexis-Mari e Piaget, son organisateur
et son législateur ; Frilz» Courvoisier, son chef
militaire.

Ce faisant , nous rendons un reconnaissant
hommage i tous ceux qui les ont secondés
dans leur œuvre de patriotisme et de déyon.-*.
ment.

Nous voulons leur élever un modeste mo-
nument qui sera érigé à la limite de La
Chaux de Fonds de 1848, sur le trottoir cen-
tral de l'avenue Léopold Robert. — Les por-
traits en médaillon de bronze des vénérés
Alexis Marie Piaget et Frilz Courvoisier et les
écttsêôûS de Neuchâlel de 1848, leur œuvre,
et de la Confédération suisse à laquelle ils
nous ont définitivement rattachés, seront in-
crustés sur une pyramide de granit rose.

Ce monument, hommage de La Chaux-de-
Fonds aux fondateurs de la République et de
l'union indissoluble avec la Suisse doit ôtre
élevé avec la participation des représentants
de notre industrie et de tous les citoyens. C'est
un honneur que nous rendons à ceux qui
nous ont donné liberté et prospérité. Le Co-
mité des fêtes locales du Cinquantenaire , qui
a pris l'initiative de cette œuvre de patrio-
tisme et de reconnaissance, fait un appel à
tous les citoyens de La Chaux-de Fonds, pour
qu'ils contribuent dans la mesure de leurs
ressources à l'érection dans notre ville du
monument de nos grands citoyens, Alexis-
Marie Piaget et Fritz Courvoisier.

La Chaux-de Fonds, le il juin 1898.
Au nom du Comité d'organisation ;

Arnold ROBERT, président.^i. BREIT -
MEYER , ier vice président. — Paul
MOSIMANN , 2mB vice président. —
Louis WERRO , 3me vice président.
— Ed. TISSOT, secrétaire. — Fritz
BAUMANN, vice secrétaire. — Chs
WUILLEUMIER , caissier. — Alph.
BRAUNSCHWEIG , vice-caissier.

La Commission des finances, chargée par
le Comité d'organisation de recueillir les dons
pour l'érection i la Chaux de-Fonds du mo-
nument commémoratif , ouvre une souscrip-
tion publique dans ce but. Des listes de sous-
cription sont déposées i la Caisse communale
et dans les cercles et établissements publics.

Il ne sera pas fait de collecte à domicile.
An nom de la Commission des finances :

Ch3 WUILLEUMIER , président. — Al-
fred ROBERT , vice -président. —Alph.
BRAUNSCHWEIG , vice président. —
Charles DUBOIS, secrétaire.

Fêtes do Cinquantenaire de la République
à L»a Chanx-de-Fonds

(D' un correspondant spécial)
Fête cantonale des chanteurs vaudois. — La mort de

M. Martinoni. — Théâtre. — Assemblée socialiste.
Lausanne, le 9 juin 1898.

Nyon , disent les guides, est une jolie petite
ville qui étage ses vieilles maisons sur la rive
droite du Léman. Au temps des Romains, elle
était le siège d'une colonie de chevaliers, avait
une constitution et des fonctionnaires romains,
et c'est de cette pittoresque cité que se comp-
taient les distances sur les routes militaires.
Plus lard, la ville devint le siège d'nn évôché,
qui fut ensuite transporté à Belley, après les
invasions des Vandales et des Bourguignons ,
au commencement du cinquième siècle. A l'é-
poque de Charlemagne , elle devint le chef-
lieu d'un comté qui disparut avant 1164 pour
faire place à la puissante famille des sires de
Prangins. Détruite par un incendie en 1339,
sous la domination des ducs de Savoie, elle
fut rebâtie et rangée au nombre des quatre
bonnes villes du Pays de Vaud.

Aujourd'hui , Nyon est une des villes les
plus industrielles du canton. Elle a des fabri-
ques de pâtes alimentaires , de poterie, de vis,
de peignes, de chapeaux de soie, de produits
chimi ques , d'allumettes, des tanneries, des
moulins, etc. Elle se trouve dans une position

magnifique. Devant elle, le Léman étale sa
nappe azurée, les Alpes se dressent, gigantes-
ques, dominées par le colosse du Mont Blanc.
Il est impossible de résister au charme de ce
grandiose spectacle.

Si je vous parle aussi longuement d^Nyon ,
c'est que cette Tille a eu l'honneur d'organiser
la fôte cantonale des chanteurs vaudois, qui a
eu lien samedi et dimanche derniers dans ses
murs. Des flots d'harmonie y ont coulé, dé-
"terrés à, plein gosier par 43 sections repré-
sentant 1500 participants , et l'on peut affirmer
que jamais nos chanteurs, nulle part, n'ob-
tinrent succès pareil.

Les concours ont en effet donné des résul-
tats très satisfaisants. Ils ont permis de cons-
tater des progrès importants sur les épreuves
d'il y trois ans. On a remarqué, môme dans
les sections les moins importantes, un senti-
ment pins intense des nuances, plus de net-
teté d'articulation , de franchise dans les atta-
ques , de précision dans les reprises. Nos
grandes sociétés surtout ont été remarquables:
l 'Union chorale, par exemple, a obtenu en di-
vision supérieure le maximum des points pour
le difficile concours à vue, et je tous prie de
croire que le jury n'était pas composé de mil'
siciens de rencontre. MM. F. Rehberg, de
Morges, A. Dénéréaz, de Lausanne, Charles
North , du Locle, ne sont pas, vous en con-
viendrez , les premiers venus. M. Sébastien
Mayr , de la Chaux-de Fonds, faisait partie da
jury pour le concours d'exécution.

Le grand concert du dimanche après-midi
a également fort bien réussi. Plus de deux
mille personnes y assistaient, et leurs applau-
dissements enthousiastes ont souvent retenti
sous la vaste cantine où avait lieu cette fôte
de l'harmonie. La superbe cantate ponr chœur
d'hommes, soli et orchestre, Helvétie, a été
acclamée» Nous avons rarement entendu quel-
que chose d'aussi puissant. Les soli et les
du:, chantés par Mme Troyon-Blâsi et par M.
Vautier , le baryton genevois bien connu, ont
élé parfaits.

En résumé, belles et bonnes journées, qui,
comme le proclamait un orateur au banquet
officiel , ne resteront pas sans profit pour la
patrie. « Chantez toujours, ajoùtait -il , pour
conserver votre gaîté I Chantez , pour célébrer
votre beau pays, votre magnifique vignoble,
votre lac splendide ! Chantez l'amour ! Chan-
tez pour remercier le Créateur I Chantez tout
ce qui est bien et tout ce qui est beau ! Chan-
tez encore, chantez toujours ! »

Cet orateur était M. Gavard , président du
Conseil d'Etat de Genève. Je suis heureux —
bien que peu gouvernemental par nature —
de donner raison à ce président-là. Une fois,
n'est pas coutume t

* *
Cette fôte, dont le souvenir restera long-

temps gravé dans le cœur de tous les Vaudois,
a malheureusement été attristée par la mort
subite d'un citoyen qui a rendu de grands
services au canton. Il s'agit de ce pauvre M.
Martinoni , syndic de Rolle et député au Grand
Conseil. En rentrant , dimanche de Nyon, M.
Martinoni se sentit indisposé et se mit au lit.
Une congestion pulmonaire l'emporta pendant
la nuit.

M. Martinoni , d'origine tessinoise. était de-
venu bourgeois de Rolle en 1881. Il siégeait
au Grand Conseil depuis 1880 et présida cette
assemblée en 1888. Il appartenait au parti ra-
dical au sein duquel il jouait un rôle influent.
Il n'était pas, à vrai dire, un orateur de com-
bat, mais il se faisait remarquer par son tact
et son sens profond des affaires. Dans les cas
difficiles, on le chargeait toujours de la déli-
cate mission de déposer les ordres du jour qui
sauvent les ministères. Nul mieux que lui ne
savait se tirer d'affaire.

Homme intègre, d'abord facile, de caractère
enjoué, Martinoni comptait beiucoup d'amis.
Il faisait parlie de toutes les sociétés rolloises,
et était vice-président du Rolle Gimel, dont
je vous entretenais l'autre jour. Il disparaît
unanimement regretté, à l'âge de 54 ans. Que
la terre lui soit légère !

* *La saison d'opéra s'est terminée jeudi par
les Dragons de Villars, le célèbre opéra-comi-
que de Lockroy et Cormon. Le rôle si joli de
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ADMINISTRATION
et

BUREAU X DE RÉDACTIOH
Bue du Marché n* 1

Il sera rendu compte de tout ouvrage Sont «M*
exemp laire sera adressé à la Rédaction.

<._&****. «ïi'ÏMPARTIAIi de ee jour
W-**w parait en 12 pages. Le aupplé-
-ssiit contient le grand feuilleton La Ltctue

.¦.«M fomlUtg.

Pharmacie d'office. — Dimanche 12 Juin 1898. —
Pharmacie _ ,. Parel, Rue Champêtre ; ou-
verte jusqu'à 9 '/i heures du soir.

____t__ " Tontes les autres pharmacies sont
_*̂wW ouvertes jusqu'à midi précis.



Rose Friqnet était tenu par Mlle Eetten, de
l'Opéra de Bordeaux, qne l'on entend et qne
l'on revoit toujours arec un nouveau plaisir.
La saison a d'ailleurs admirablement marché.
Jamais nous n'avons eu de meilleure troupe sur
notre scène. Je me hâte d'ajouter que la ma-
jeure partie du succès est due sans contredit
i Mlle Lambrecht, qni a fait courir tout Lau-
sanne au théâtre. Plusieurs fois môme il a
fallu refuser du monde. C'est qu'aussi Mlle
Lambrecht détaille le couplet avec un art ex-
quis, une grâce mutine impayable, et que, de
plus, elle est jolie à faire faire des folies à un
brigadier de la maréchaussée.

Le comité du théâtre peut ôtre content. Si
peut-être les bénéfices qu'il a réalisés ne sont
pas considérables, les frais d'administration
étant très élevés, il a du moins la satisfaction
d'avoir rempli son devoir et procuré de déli-
cieuses soirées au public lausannois.

Pendant que je parle théâtre, laissez moi
TOUS apprendre que M. Scheler, notre ancien
directeur, vient d'être appelé à diriger le
théâtre de Grenoble. Tant mienx pour lui, il
méritait bien une compensation.

Nous avons eu lundi soir, comme d'autres
villes suisses, une manifestation socialiste à
propos de la remise des ouvriers socialistes
aux troupes italiennes. Cinq cents personnes
assistaient à l'assemblée convoquée à la Gre-
nette par les députés Fauquez, Rap in et Pan-
chaud. Les trois orateurs ont flétri en termes
énergiques la conduite du Conseil fédéral et
ont voué cette autorité au mépris de tous les
bons citoyens. Après quoi ils ont fait voter un
ordre du jour de blâme, qui a été adopté à
l'unanimité moins une voix.

France. — A la Chambre, M. Mesureur
est élu quatrième vice-président.

— Les questions pendantes entre la France
et l'Angleterre au sujet des possessions du bas
Niger sont virtuellement réglées. Une solution
est à la veille d'intervenir.

Paris, 10. — Les journaux républicains et
modérés, commentant l'élection de M. Descha-
ne), estiment que cette élection, qui a été
faite dans les conditions les moins favorables,
a été aussi bonne qu'elle pouvait l'ôtre pour
les modérés. Elle constitue une indication
très nette au sujet de la conclusion qui sera
donnée i l'interpellation Millerand ; le succès
de M. Deschanel indique d'une façon suffi -
samment claire qu'il est possible de former
dans la Chambre actuelle une majorité rai-
sonnable.

Le Journal estime que, dès maintenant, M.
Méline est assuré d'une majorité de 25 i 30
Toix.

Paris, 10. — Un duel à l'épée a eu lieu ce
matin entre MM.Bascou ,ex-député ,et Destieux-
Junca, sénateur du Gers. Ce dernier a été
blessé légèrement à l'avant-bras.

A la suite d'un article relatif au récent inci-
dent Hugo-Charcot, un duel à l'épée a eu lieu
aujourd'hui entre MM. Charcot et Dr Lage-
louze, rédacteur de Y Op inion médicale. M.
Charcot a été blessé au pouce à la cinquième
reprise.

Angleterre. — A la Chambre des com-
munes, M. Balfour dit qne le gouvernement
saisira avec plaisir l'occasion d'amener la ces-
sation des hostilités et des négociations de
paix entre l'Espagne et les Etats-Unis , mais

cette tâche ne peut ôtre entreprise que s il
existe une perspective que ces démarches
soient bien accueillies par les parties. Or ,
malheureusement , il n'y a pas de raisons suf-
fisantes pour croire que ces conditions soient
remplies maintenant.

Sir Charles Dtlke dit que la politique du
gouvernement aboutit partout à des échecs.
Il montre l'impossibilité des alliances avec
l'Amérique ou l'Allemagne, et déclare que
l'Angleterre doit compter seulement sur ses
propres forces.

Sir Charles Dilke propose une réduction de
100 livres sterling sur les appointements de
lord Salisbury.

Nouvelles étrangères

CRIMINEL SILENCE
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JOSÉ DE COPPIN

— Mme Morichard donne, aujourd'hui, un dîner
auquel je suis invité, dit Valkenny, s'adressant au
directeur. Par malheur, c'est samedi, et jour de
paie...

— Qu'à cela ne tienne, acceptez l'invitation de
Mme Morichard. Avec Ghevrel , aous en sortirons
bien, répondit Charles Guéris, qui aimait à être
agréable aux autres.

Ah t oui, cette réponse, a cause des circonstances ,
avait je ne sais quoi de poignant. Bile aurait dû
desceller les lèvres de Roger, et faire éclater à ses
yeux l'horreur de son silence coupable.

Le misérable se contenta de remercier le directeur,
avec une politesse affectée.

Cependant, au moment de se séparer de lui, il
éprouva un sentiment indéfinissable de tristesse et
de honte. Bt ce fut d'une main tremblante qu'il prit
la main qui lui était tendue.

Guérin lui apparaissait comme un condamné,
comme une victime. Sans doute, il le voyait — vivant
— pour la dernière fois, si Jean Bleck accomplissait
ses projets meurtriers. Bt c'était lui, Boger, qui, de
sang-froid, par calcul, vouait X une mort violente ,
prématurée, cet homme qui ne lui avait fait aucun
mal I

Cette pensée l'atterra. II n'osait plus lever les yeux

Mtproéutt ion interdite snus journaux n'aymM
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sur celui qu'il allait livrer — moralement — à des
mains homicides. Un instant, il songea a lui tout
révéler, au risque de se compromettre par cette dé-
nonciation tardive. Mais ce mouvement, que lui im-
posaient la simple humanité, la justice la plus élé-
mentaire, fut promptement réprimé.

« Guérin s'étonnerait que je ne lui eusse pas fait
plus tôt cette communication. Il jugerait sévèrement
ma conduite, la trouverait louche, me soupçonnerait,
m'accuserait peut-être, » se dit-il , cherchant une ex-
cuse pour garder le silence et ea amoindrir l'ef-
frayante perversité.

Oh I l'on comprend X présent son air morne, son-
geur, pendant la néfaste soirée qu'il passait chez les
Morichard, dans des tranees sans nom ! On com-
ârend que les paroles vengeresses de sa mère, mau-

issant les assassins, devaient le mettre mal â l'aise,
car elles étaient une malédiction pour les complices
qui, eux aussi, méritaient le châtiment I

A mesure que l'heure assignée approchait, son
agitation devenait plus torturante : « Que va til  se
passer ? Comment se terminera cette scène horrible?»
se demanda-t-il, les yeux rivés à la pendule.

Maintenant, il se disait : Sans doute, Guérin a déjà
quitté l'usine, il est en route pour revenir chez lui, il
entre dans la fatale avenue où Jean Bleck , avec ma
complicité tacite, l'attend pour le frapper dans
l'ombre.

Bt il était trop tard, l'eût-il voulu, pour prévenir
l'iniquité sanglante qui allait se commettre et dont il
partageait la responsabilité.

Chose étrange, et très explicable cependant, consé-
quence logique de la situation dans laquelle le pla-
çait son silence, Boger éprouvait, à cette heure, des
impressions, des sensations analogues à celles de
l'assassin lui-même.

Toutefois, il les éprouvait d'une façon différente,
d'une part, plus atténuée, et de l'autre, peut-être
plus intense ! Le meurtrier et lui connaissaient le
moment redoutable, où la mort devait surgir, en
traître. L'un et l'autre étaient livrés au supplice de
l'attente anxieuse. Toutefois, la complicité passive
de Boger rendait ce supplice, pour lui, en quelque
sorte plus intolérable. Il n'avait pas, pour l'en dis-
traire, le mouvement, l'action. Au contraire, l'inac-
tion le livrai t — sans réserve — à des méditations
sanglantes, atroces. Jean Bleck , lui, était soutenu
par l'ivresse brutale de sa vengeance grossière.
Boger Valkenny n'avait que la fièvre froide de ses
ambitions maladives, fit si ce dernier gardait tout

au moins la quiétude de son irresponsabilité devant
le monde, et de son impunité assurée, cette sécurité
même le privait de la sensation virile du danger que
l'on brave, sensation qui réconforte encore, en don-
nant l'illusion d'un semblant d'héroïsme.

Boger avouait sa chute. Il se considérait comme le
meurtrier de Guérin. Bien qu'à ce nom, il éprouvait
une commotion douloureuse. Les rôles se renver-
saient. Boger se croyait l'assassin. L'homme vul-
gaire qui tuait, en ce moment, n'était plus que son
complice, la brute qu'on déchuîne et que l'on charge
de frapper 1
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Cependant, M. de Savanne apportait tous ses soins,
toute son activité à l'instruction qui lui avait été
confiée.

Le jour même des funérailles, il fit comparaître
différentes personnes, qu'il avait déjà interrogées,
mais qu'il désirait questionner de nouveau, pour
mieux s'éclairer et obtenir des renseignements pré-
cieux.

Parmi ces personnes se trouvait Boger Valkenny.
Malgré son aplomb, son art de feindre et de garder

son sang-froid, le misérable était dans uae anxiété
mortelle, au moment de répondre aux questions que
le représentant de la justice allai t lui poser, avee
l'habileté de son expérience, l'obligeant, a son insu,
au plus humiliant parjure.

Ah I certes, il se croyait à l'abri de tout soupçon.
Son honorabilité le protégeait, écartait de lui l'appa-
rence même de la défiance. Qui donc aurait pu ima-
giner que ce jeune homme de bonne famille, sous-
directeur des usines Morichard , ami — apparemment
du moins — de l'homme assassiné, avait trempé, si
peu que ce soit , dans ce crime abominable ?

Une telle hypothèse eût paru, à chacun , absurde
autant qu'odieuse I D'ailleurs, Roger ne se trouvait-il
pas chez M. Morichard , en société choisie, pendant
que l'attentat se commettait ? N'avait-il pas, à ses
côtés, auprès de la charmante Elisabeth, le juge
d'instruction en personne ?

La confidence qu'il avait très involontairement
surprise restai t , pour tout le monde, un secret impé-
nétrable . Boger en avait la certitude : nul ne l'avait
aperçu. Jean Bleck et Léon Vachet ne s'étaient pas,
un seul instant, doutés de sa présence, sinon ils eus-

sent suspendu leur entretien ou pris une attitude
toute différente de celle qu'ils avaient gardée jusqu'au»
moment de leur départ.

« Bt puis, en admettant , par impossible, que ces
deux hommes m'eussent remarqué, pensait Valkenny,
ils ne pourraient m'incriminer en cette affaire, sans
se compromettre, sans se dénoncer eux-mêmes t »

Roger ne pouvait donc, rationnellement, s'aban-
donner à la crainte d'être compromis personnelle-
ment. Bt néanmoins, il ne pouvait non plus échappnr
à des appréhensions vagues dont son âme se sentait
assaillie, sous l'influence de je ne sais quelle puis-
sance innommée.

II avait été si près de l'assassin, dans ce hangar
enveloppé de ténèbres. Il avait reçu, ea quel que
sorte , ses confidences. Il entendait eacore résonner i
ses oreilles cette voix qui le glaçait d'épouvante, tel.
un tocsin lugubre / Et cette intimité avec l'auteur du
crime, se doublant de complicité de son tragique
silence, établissait entre eux une solidarité mysté-
rieuse , qui souillait du sang de la victime les maias-
qui semblaient nettes aux yeux de tout le monde.

— M. Charles Guérin vous avait fait part du ren-
voi de Jean Bleck? demanda le juge d'instruction,
après avoir échangé avec Valkenny uae poignée dt
mains et un salut amical.

— Oui, et M. Guérin, comme s'il voulait justifier
cette mesure, m'a dit que les négligences du méca-
nicien et son attitude arrogante l'avaient forcé X en,
agir de la sorte.

— II ne semblait pas redouter la vengeance de cet
homme ?

— Aucunement, sinon il eût pris des précautions
pour le mettre hors d'état de lui nuire, bien que Gué-
rin ne fût pas pusillanime et qu'il ne connût pas la.
peur.

— Et vous, n'aviez-vous point d'inquiétude ? L'idée
que Bleck pouvait tirer vengeance de Guérin, lui
faire un mauvais parti , cette idee-là, dis-je, ne vous
était-elle pas venue?...

Boger hésita avant de répondre. Il le sentait, il ne
Souvait sortir de l'impasse que par le plus hypocrite

es mensonges.
M. de Savanne attribua son silence à une autre

cause, et craignait d'avoir manqué de délicatesse,
d'avoir posé une question qui, adressée à un homme
de la position de Roger surtout, était susceptible de
le blesser dans ses sentiments d'honnête homme.

A suivre.)

Conflit hispano-américain

A rorto-Kico
L'Evening Journal annonce de Saint-Tho-

mas l'arrivée du secrétaire du consulat an-
glais de San Juan, qui a été expulsé de Porto-
Rico par ordre du gouverneur général Macias.
Il est accusé d'avoir renseigné les Etals-Unis
sur la position des mines dans le port de San-
Juan. Ce fonctionnaire consnlaire avait été
emprisonné pendant trente-six heures et for-
tement maltraité. Le consul anglais ayant en-
voyé une protestation , le général-gouverneur
de Porto Rico accusa alors ouvertement la
colonie britannique d'ôtre responsable de cette
trahison.

Il basait ses soupçons sur ce que le consu-
lat anglais est chargé de proléger les Améri-
cains.

Il a fait comparaître une trentaine de sujets
anglais devant lui et leur a fait subir un in-
terrogatoire très minutieux. Quelques-uns
d'entre eux ayant paru suspects, il les fit em-
prisonner pendant vingt quatre heures.

Washington, 9 juin. — Le départ des trou-
pes de débarquement ne sera pas retardé, car
on sait que l'Espagne n'a pas dans les eaux
cubaines de vaisseaux disponibles capables
d'attaquer les navires de guerre qui vont con-
voyer les transports.

Le bureau de la guerre a reçu une dépêche
de l'amiral Sampson qui ne fait pas mention
d'un débarquement de marins à Cuba.

Il a été décidé de ne pas envoyer de troupes
à Porto-Rico jusqu'à ce que Santiago soit
pris.

Une dépêche du Môle Saint Nicolas (Haïti),
reçue pa»** le Sun, dit que le Saint Louis , ac-
compagné du Marblehead et du Yankee , a
coupé le câble i Caimanera , mercredi, et a
repoussé une canonnière espagnole et détruit
les fortifications.

L'amiral Sampson a décidé de diriger contre
Santiago une attaque combinée par terre et
par mer.

Madrid , 10 juin. — Si les Etats-Unis conti-
nuent à intercepter les lettres destinées aux
Espagnols , l'Espagne menace d'exercer des
représailles sur les biens des Américains éta-
blis sur territoire espagnol.

M. Sagasta démen; que les officiers Da Bosc
et Carrenza aient été arrêtés au Canada.

Le câble de Santiago n'est pas coupé.
Washington, 10 juin. — La Chambre des

représentants a voté par 150 voix contre 107
le rapport sur les revenus pour faire face aux
dépenses de la guerre.

Washington , 10 juin. — Le général Grilly,
commandant le corps des signaleurs, a lancé
un ordre interdisant aux Compagnies des câ-
bles de transmettre les nouvelles relatives aux
mouvements des navires et des troupes, même
si ces nouvelles sont publiées anx Etats Unis.

New- York , 10 juin. — Le Journal apprend
de Washington que des représentations for-
mulées par le gouvernement allemand au su-
jet des Philippines auraient été mal accueillies.
Le srelations entre les deux gouvernements
seraient moins cordiales.

Francfort , 10 juin. — On mande de New-
York à la Gazette de Francfort que l'expulsion
des officiers espagnols Carranza et Du Bosc a
été ordonnée.

Il est possible que M. MacKinley adresse au
Congrès un message spécial au sujet de l'an-
nexion immédiate de Hawaï.

Paris, 10 juin. — On n'est pas autrement
surpris i l'ambassade d'Espagne des dernières
nouvelles arrivées de Manille , que l'on savait
insuffisamment protégée contre l'invasion en-
nemie, mais on est convaincu que le général
Augusti luttera désespérément contre les in-
surgés et les Américains.

Quant à la situation à Madrid , elle n'inspire
aucune crainte, i moins d'un soulèvement po-
pulaire que rien ne fait prévoir.

En ce qui concerne les carlistes, le gouver-
nement a l'assurance formelle que don Carlos
n'entrera pas en action et ne tentera rien, tant
que la nation espagnole aura à lutter contre
les américains.

Paris, 10 juin. — Le Temps , examinant la
situation actuelle qui résulte de la guerre, dit
qu'il n'est plus possible de se faire des illu-
sions sur l'issue fatale de cette lutte inégale.
Il ajoute qu'il faut se placer en présence de la
réalité, si donloureuse qu'elle soit. Il laut que
quelqu'un ait le courage de prononcer le mot
nécessaire, et dire que la paix doit être faite,
car plus on attendra , plus les sacrifices seront
cruels.

«Les affaires d'Orient
La Canée . — Le contre amiral Bettolo

remplace l'amiral Canevaro à la tôle de la di-
vision navale italienne.

Par suite du départ de l'amiral Canevaro,
l'amiral Pottier devient commandant de la
zone neutre internationale.

Les conseil des amiraux discute les mesures
générales relatives à l'organisation de l'auto-
nomie.

Echange de la messagerie avec les Etats-
Unis d 'Amérique. — Des à présent , il peut
ôtre accepté a l'expédition des envois de mes-
sagerie à destinaiion de Brooklyn (N. -Y.) aux
mêmes taxes et conditions que CEUX à destina-
tion de New- York City même.

Les envois sont expédiés par l'entremise des
Messageries anglo suisses, via France (Le Ha-
vre) ; dernière heure de départ de Bâle, cha-
que jeudi à 3 heures de l'après-midi.

En même temps, il est porté à la connais-
sance des offices de poste que les envois de
messagerie i destination des Etats Unis d'Amé-
rique, pour lesquels cette môme voie d'ache-
minement est demandée, peuvent être assurés
spécialement contre les risques de guerre. Il
est loisible à l'expéditeur de payer ce droit
d'assurance ou de le faire supporter au desti-
nataire. Dans chaque cas, il y a lieu d'appor-
ter sur le bulletin d'expédition la mention
bien distincte : « A assurer conlre les risques
de guerre» (gegen Kriegsgefahr zu versichern).

Dans les cas où l'expéditeur désire suppor-
ter le droit d'assurance contre les risques de
guerre, on joindra i l'envoi un bulletin d'af-
franchissement.

Echange des colis postaux avec la Tunisie.
A omission de matières d'or et d'argent et d'au-
tres objets précieux. — Les matières d'or et
d'argent et les autres objets précieux peuvent
dès maintenant être introduits en Tu n isie par
colis postaux avec valeur déclarée. Font toute -
fois exception, les monnaies ayant cours légal.

Commissions f édérales. — La commission
d'experts chargée par le département des
chemins de fer de l'examen du programme
financier du rachat , mole de réunir les capi-
taux, etc., s'est réunie hier après-midi pour
sa première séance.

La commission du Conseil national pour le
projet de loi sur les allumettes a examiné au-
jourd'hui une pétition demandant l'ajourne-
ment de la discussion dn projet jusqu'à ce que
l'on connaisse le résultat du concours ouvert
par le gouvernement belge pour la fabrication
d'allumettes sans phosphore. La commission
a refusé d'entrer en matière sur cette demande.

Le groupe radical-démocratique du Conseil
des Etats a décidé de confirmer pour une nou-
velle période les membres du parti dans les
commissions permanentes : alcool, militaire
et chemins de fer. Il propose pour la commis-
sion du budget de 1899 : MM. Leumann , pré-
sident : Ammann, Gavard et Scherrer.

Chronique suisse

Courgenay. — Un procès d'une très grande
importance a été jugé le 3 courant par la
Cour d'appel et de cassation du canton de
Berne. Sur une instance ouverte par les pro-
priétaires d'une usine de Courtemautruy, la
commune de Courgenay, qui s'était appro-
priée, pour la nouvelle canalisation qu'elle a
établie en 1894, une plus grande partie d'eau
3ue celle à laquelle elle avait droit, a été con-

sumée, à l'unanimité des membres de 1a
Cour, à changer toute cette canalisation , en
la remplaçant par une conduite de moindre
dimension, à payer des dommages-intérêts
aux usiniers et * tous les frais du procès.

Chronique dn Jura bernois

** Colonies de vacances . — Il manque en-
core un complément à nos institutions scolai-
res, ce sont les colonies de vacances. Tout le
monde sait que l'on entend par là des groupes
d'enfants malingres, souffreteux, anémiques,
que l'on envoie dans les campagnes pendant
les vacances ; l'air pur et un régime substan-
tiel ne tardent pas à leur faire le plus grand
bien.

Dans toute agglomération urbaine un pen
considérable, il y a des enfants qui ont un be-
soin impérieux de ce séjour à la campagne.
Notre localité ne fait pas exception ; le méde-
cin des écoles en sait quelque chose.

Nous n'avons pas à plaider la cause de ces
pauvres petits, car , à la Chaux-de-Fonds, tout
le monde s'intéresse à l'enfance malheureuse;,
nos nombreuses œuvres philanthropiques
consacrées uniquement aux enfants en sont la:
preuve.

Le moment est venu de lutter contre le mal
que nous signalons à la sympathique attention
du public. Ce ne sera pas difficile, car il ne
s'agira que de trouver des personnes de bonne
volonté. Chose surprenante, nous ne deman-
dons pas d'argent... pour le moment du
moins ; grâce à la générosité de nombreux do-
ntieurs, nous disposons d'une somme suffi-
sante, croyons-nous, pour couvrir les frais de
premier établissement et ceux de la première

Chronique locale



campagne. Mais il faut encore louer une mai-
son dans un endroit favorable et s'assurer le
concours d'un père et d'une mère pour soi
gner et surveiller cette nombreuse famille.

Doter la Chaux-de-Fonds d'une œuvre utile
à l'enf mce, c'est une manière de célébrer le
Cinquantenaire à laquelle tout le monde vou-
dra s'associer.

Tontes les personnes qui s'intéressent i la
fondation de colonies de vacances sont priées
de se réunir à l 'Amphithéâtre du Collège pri-
maire, le mercredi 15 juin , à 8 '/> heures du
-soir.

ED. CLERC,
directeur des Ecoles primaires.

Dr BOURQUIN ,
médecin des Ecoles.

«* Relèvement moral. — On nous com-
munique :

Les réunions annuelles de Y Association
des femmes suisses pour l'œuvre du relè-
vement moral et de la Branche suisse de
l'Union internationale des Amies de la
Jeune f ille, auront lieu la semaine prochaine
à h Chaux-de-Fonds et au Locle. Les journées
du mardi et du mercredi 14 et 15 juin seront
consacrées à la Chaux-le-Fonds, celle du jeudi
46 juin au Locle.

Le Comité d'organisation adresse aux fem-
mes de notre ville une invitation pressante à
assister aux réunions publi ques qui se tien-
dront dans la Grande Salle de la Croix Bleue,
ces jours-là et le mardi soir. Les sujets qui y
seront traités sont de ceux qui touchent direc-
tement i la vie de la femme et à celle de la
famille. Les jeunes filles ne seront pas admi-
ses aux réunions du mardi, mais bien à celle
du mercredi.

Le mercredi soir, M. Frank Thomas, de
Genève, donnera ,dans le Temple naiional ,une
conférence pour public mixte sur le Mariage.
Le lendemain , le même orateur en prononcera
une seconde au Locle sur Le bonheur dans
la famille. Le Comité est en pourparlers avec
la direction du chemin de fer pour l'organisa-
tion d'un train spécial à l'issue de la confé -
rence du Locle. Un avis ultérieur dans les
journaux donnera des indications précises.

Le mardi et le mercredi il y aura au stand
des Armes-Réunies un dîner en commun pour
les membres des divers comités. Les dames de
la ville qui voudront y prendre part , soit
seules, soit en compagnie de leurs hôtes, se-
ront les bienvenues. Elles sont priées de pren-
dre leurs cartes de diner — au prix de fr. 2
— le lundi 13 juin , de 3 à 5 heures de l'après-
midi , à la chapelle morave, 37 ruedel'Envers.

La soirée de bienvenue du lundi 13 est ré-
servée exclusivement aux personnes invitées
par cartes.

Enfin le comilé exprime ses plus sincères
remerciements aux personnes qui ont bien
voulu répondre â son appel , en mettant à sa
disposition des logements pour ses hôtes étran-
gers.

Pour le détail des réunions, voir aux an-
nonces.

Le Comité d'organisation.

** Cirque Drexler. — Nous avons assisté
hier â la représentation de gala donnée com
me ouverture par le cirque Drexler , et nous
avons été absolument charmés.

Ce cirque renommé tient les promesses fai-
tes par ses brillantes affiches, et sous l'intel-
ligente et ferme direction de M. Drexler, il
nous donne des spectacles hors ligne. Pour
ne citer que quelques numéros du programme,
infiniment varié et fidèlement exécuté, men-
tionnons tout d'abord les présentations de
chevaux faites par Mme et M. Drexler, qui sont
des modèles du genre. Les voltiges exécutées
sur cheval sans selle par Mlle Rohde et les
exercices du jockey Romain ont été également
fort applaudis. A citer encore une excellente
écuyère, Mlle Dolinda de la Plata , et un sil-
honettiste fort habile , M. Rolp h Terry . Nous
n 'insisterons pas sur les productions nouveau-
lés , afin de laisser surprise et émerveillement
complets à nos nombreux lecteurs qui ne
manqueront pas d'aller assister aux représen-
tations du cirque Drexler. Que les amateurs
ne laissent pas pisser cette occasion de visiter
un cirque qui mérite d'être vu.

Encore un mot pour finir : Les costumes
sont d'une élégance, d'une fraîcheur et d'une
richesse remarquables, et les femmes jolies,
même les ballerines, ce qui ne gâte rien.

#* Nouvelle Société de cavalerie. — La So-
ciété de cavalerie à la Chanx-de-Fonds vient
de subir une scission sérieuse, car en assem-
blée, à la suite de discussions qui , étant nées
de divergences d'opinion, n'étaient pas du
goût de tout le monde, une dizaine de mem-
bres viennent de donner leur démission col-
lective pour fonder aussitôt une nouvelle So-
ciété, qui s'appellera Société équestre de la
Chaux-de Fonds.

Cette nouvelle Société espère en naissant
s'affranchir des vieilles routines de la Société
mère. Nous lui souhaitons plein succès, ce
qui déj à est assuré par la participation d'à
peu près la moitié des membres de l'ancienne.

(Communiqué.)
*
* Au Stand. — Nous rappelons que c'est

dimanche 12 juin après midi que la musiqne
militaire des Armes-Réunies donne au nou-
veau Stand , dans la grande salle du Restau-
rant , le concert à l'occasion du grand tir de

la Société des Armes Réunies et nous aimons
à croire qu'un public nombreux y assistera
pour y goûter quelques agréables instants.

Le môme soir, le chœur d'hommes La Con-
cordia de Berne donnera dans la même salle
un grand concert à 8 heures ; une nombreuse
assistance viendra certainement l'entendre et
l'app laudir , nons n'en dontons pas, cette So-
ciété jouissant d'une grande réputation.

(Communiqué.)

** Services électriques. — Pour conti-
nuer la réception de machine i l'usine de
Combe Garrot , les services industriels de la
viile suspendront la distribution de l'énergie
électrique ce soir samedi dès 8 h. et demi , et
demain dimanche 12 de 7 h. du matin à
midi.

En conséquence, le service du Tramway
sera suspendu durant ce temps.

Pour ce même motif , le tramway a été in-
terrompu hier soir, dès 8 h. et demi à fin de
service et aujourd'hui de midi à 2 h.

(Communiqué.)
*« Section d'artillerie. — Nos artilleurs

sont partis cei après-midi à 3. h. 5 min. lis se
rendent à St Gall où a lieu la fête fédérale
d'artillerie. Trois sections romandes seules
participeront aux concours : celles de Saint-
Imier, Moudon et la Chaux-de-Fonds. Nous
leur souhaitons plein succès.

** Déraillement. — Une voiture de
tramway, chargée de sable, avec laquelle on
procédait à des essais sur le tronçon rue de
l'Hôpital , a déraillé vis à-vis du Casino. Les
roues sont sorties des rails, aussi le travail de
remise en place est-il fort difficile.

** Restaurant des Gambettes. — La fête
champêtre de la Société de chant du Grûtli ,
qui avait dû être renvoyée à cause du mau-
vais temps, aura lieu demain 12 juin.

(Voir aux annonces) . (Communiqué.)

** Crèche. — Le comité n'aura pas lieu ce
mois-ci, à la demande de quelques membres.

(Communiqué).

** Supplément. — Dans sa page de texte,
notre supp lément de ce jour contient le Bulle-
tin de droit usuel , des variétés, la sixième
liste des dons pour le Tir fédéra l, et le tableau
des cultes.

Madrid , 11 juin. — Le bruit court que l'Al-
lemagne proposera la convocation d'un Con-
grès européen pour traiter la question des
Phili pp ines. La conférence de l'ambassadeur
d'Allemagne avec le ministre des affaires
étrangères est très commentée.

Agence télégraphique snisse
Berne, 11 juin. — Le Conseil National

adopte sans opposition la loi fédérale sur les
chevaux de service das officiers de cavalerie.
L?s officiers devront à l'avenir avoir un che-
val de service leur appartenant en propre, et
qui leur sera fourni par la Confédération anx
mômes conditions qu 'aux sous-officiers et
soldats.

Les crédits supplémentaires, s'élevant à
722,265 fr., sont votés sans opposition , et la
séance est levée.

Lundi : Postulats au rapport de gestion.
Recensement des métiers.

— Le Conseil des Etats aborde la discussion
par articles des projets d'assurance, en com-
mençant par l'assurance maladie. A l'art. 31,
la commission propose de fixer la limite d'âge
a 45 ans au lieu de 40 fixée par le Conseil natio-
nal. Adopté. A l'art. 50, l'indemnité en cas
de maladie est fixée, d'accord avec le Conseil
national , à 60 % du gain journalier. La dis-
cussion est ensuite interrompue.

Lundi : Mitrailleuse. Nomination des com-
missions permanentes.

Berne, 11 juin. — Le nommé Peduzzi , ex-
pulsé de Suisse par le Conseil fédéral à la
suite du mouvement des Italiens , a été, on le
sait , conduit à la frontière à Délie et remis
aux autorités françaises. La police française ,
à qui Peduzz i avait été signalé comme un
anarchiste dangereux , a demandé des instruc-
tions au ministère à Paris. Celui-ci a protesté
contre cette expulsion en France d'un étran-
ger, la déclarant contraire aux usages inter-
nationaux. 11 a ordonné de reconduire Peduzzi
à la frontière suisse, ce qui a été fait. Peduzzi
a été ramené à Porrentruy, où il est provisoi-
rement détenu. Il devait être interrogé au-
jourd'hui par le directeur de la police canto-
nale.

Berne, 11 juin. — Le conseil d'administra-
tion du J.-S., réuni ce matin , a adopté les
propositions de la Direclion au sujet de l'em-
ploi du bénéfice net de 1898, qui sera soumis
à l'assemblée générale des actionnaires. Le
dividende sera donc fixé â 4 '/» 7o pour les
privilégiées et 4 % pour les actions ordi-
naires."

Yverdon , 11 juin. — La fôte cantonale des
musiques vaudoises s'est ouverte ce matin.
Dix-huit sections, comprenant ensemble 600
musiciens, y prenaient part , réparties en trois
divisions. A l'arrivée des trains, un cortège
s'est formé pour se rendre, à travers les rues
de la ville, à la cantine , où a eu lieu la récep-
tion officielle. Ensuite ont commencé les con-

cours à vue. Cet après-midi ont lieu les con-
cours d'exécution.

New-York, 11 juin. — On télégraphie de
Lisbonne au Herald qu'une violente tempête
sévit sur les côtes et empêche le départ de
l'escadre de l'amiral Camara de Cadix, mais
dès que le temps sera redevenu favorable,
celle ci partira. L'escadre se divisera en deux
demi-escadres, qui prendront chacune une
direction différente.

Porto Rico, 11 juin. — Le bruit suivant le-
quel le Terror aurait été coulé est dénué de
fondement. Le Terror est à Porto-Rico.

Les députés réclament la réunion immé-
diate de la Chambre insulaire * s'ils ne l'ob-
tiennent pas, ils renonceront à leur mandat.

New York, 11 juin. — La fièvre jaune a
éclaté dans le Mississipi.

Londres, 11 juin. — Une dépêche de New -
York annonce qu 'à la faveur d'un bombarde-
ment qui a duré trois heures, les Américains
ont débarqué hier prés de Santiago .

Washington, 11 juin. — Un bulletin de l'a-
miral Sampson au ministre de la marine an-
nonce que les navires Marblehead et Yankee
se sont emparés, le 7 juin , de la baie exté-
rieure de Guantanamo.

Les transports américains, qui doivent trans-
porter l'expédition à Cuba, sont toujours à
Tampa.

Washington, 11 juin. — Le Sénat a adopté
le rapport de là conférence interparlementaire
sur le projet de revenus pour la guerre.

Londres, 11 juin. — On télégraphie de
Vienne au Daily Telegraph qu 'il est probable
que U Russie proposera incessamment l'inter-
vention des puissances entre l'Espagne et les
Etats-Unis.

Paris, 11 juin. — La Politique Coloniale
prétend que les missions du marquis de Bon-
champs et de M. Marchand ont opéré leur
jonction sur le Nil.

L'Eclair croit savoir que cette nouvelle est
dénuée de fondement.

Londres, 11 juin. — Le correspondant de
Berlin du Daily News prévoit la création de
3 nouveaux corps d'armée à Mayence, à Leip-
zig et à Nuremberg, et une augmentalion des
corps de l'artillerie et du génie.

Dernier Courrier et Dépêches IN ous rappelons les concerts que donneront ce soir
et demain soir, à la Grande Brasserie de la Métro-
pole, la jeune et vaillante Société de chant LA
PENSÉE. Les productions variées, chœurs, solos,
duos, chansonnettes comiques, agrémenteront ces
belles soirées. X.

BRA SSERIE DE LA ME TROPOLE

ENFANTS MALADIFS
M. le Dr Bœckh à DiiiffliiiR-eii-Lahr écrit:

«J'ai prescrit l'hématogène du D'-mèd. Hommel à
des enfants souffrant de catarrhe chronique des bron-
ches, d'inflammation des glandes bronchiales, de ra-
chitisme et en général de toutes les maladies qui ac-
compagnent l'anémie, et j'ai obtenu sans excep-
tion — je me fais un plaisir de vous écrire ceci —
les meilleurs résultats. Il m'est arrivé plusieurs
fois, en visitant une malade au bout de huit ou quinze
jours, de m'en tendre dire, avant même que je fusse
entré : « Ah ! monsieur le docteur, quel ex-
cellent remède vous nous avez donné là ! »
Les couleurs fraîches, les joues rebondies, le bien-
être général sensiblement relevé, et avant tout l'ap-
pétit ayant pris d'énormes proportions , m'ont permis
alors de constater qu'il s'agissait d'un mieux non seu
lement apparent, mais tout à fait réel. — Je suis
excessivement content d'avoir en main un moyen
contre beaucoup de maladies, qui, en employant lee
anciens et difficiles remèdes ferrugineux, n'auraienl
été amenées qu'à un cas désespéré. » Dépôts dans
toutes les pharmacies. i

SAVON DES PRINCES DU CONGO
Le pius parf umé des Savons ae toiletté.

3 Grands Prix, 21 Médailles d'Or, Hors concours

Perret & O
Baïque et Reconvremeiti

Métaux: précieux.
UIIM dt «Itj- fîosslsgagi d'oi «t â'«**g«a&.

Ofc iux-tj «-Fonda, le 11 j uin 18M.

t-X T&Aj >rc-v__ \m
Uous tommes aujourd'hui acheteurs tn tt*n_ ti

sauront , ou au comptant moins Vi '/• **t MM"mission, dt papier bancable sur :

CtURS EM.
UHDBES Chèque 35.32'/,

» Court et petiu appoints . . . r- *fb.31 av.*• «" mois Min. L. 100 B.36V, a»/!
» S moU, 80à 90 jours, Min. L. 100 26.387, 3>/!

FI/MCE Chèque Pari» 100.36
» Courte échéance et petits app 100.25 gai
» 2mois . . . . .Min.Fr.8000 100.30 •_ _ '
> 8 mois, 80 490jours, Min. Fr. 8000 100 3a1/. VI ,

SELSIQUE Chèque Bruxelles, Anvert . . 100.15 „
» Traites accept. 2 i S mois, 4 ch. 100.17"/, ge/
» Traites non accept. billets, etc. 100.16 &/ '*/

.. I.LEHMSNE Chèqne, courte éch., petits app. 121.127, -
» 2 mois . . .  .Min. M. 1000 12*. 177. 4%» I mois, 80*90jours, Min. M. 1000 124.117. 4*/.

ITALIE Chèque, courte échéance . . S3.45
» X mois 4 chiff. 93 70 6'/,
» 8 mois, 80 i 90 jour* . « chiff. 93.90 5%

HSTEBDAM Court 209.70 37,» Traites accept. 2 i 3 mois, 4 ch. 108.70 37,
» Traites non aocepi., billets , etc. 209.70 87,'/,

YIEMNE Chèque 210.75 _
» Courte échéance . . . . . 210.75 47,
-> 2 i S mois . . . .  4 chiff, 210.75 4V,

HltU Bancable jusqu'à 1J0 Jour* . . fair 4V,

Billets de banque Irançais . . 100.227, —
Billets de banque allemands . 114.12*/, —
Pièces de 30 francs . . . .  100. xO —
Pièces de 20 mares . . . .  24.827, —

ACTIONS D6fflU ' M"»
Banque commerciale neuchâtel. _._ 4g«, _
Banque dn Locle _ ._ 655 —Crédit foncier neuchàtelois . . 670.— _"—La Neachltelolse c Transport » 4î5. — — *_
Fabrique de ciment, St-Sulpice _*_
Ch. de fer Jura-Simplon, act. ord. 180.— —'.—Ch.de fer Jura-Simplon, act. priv 510.— —'.—Ch. de fer Tramelan-Tavannes . — lJBl—Chemin de fer régional Breneu — 100 —Ch.de fer 3aignelégier-Ch.-de-F: _ 100'—Soc. de construction Ch.-do-Fds !_ 170*

—Soc. immobilière Chanx-de-Fds 100 — — —Soc. de const. L'Abeille id. -1 460*-»Tramway de la Chaux-de-Fonds "i, _i_
OBLIGATIONS P

8 V, V. Fédéral . . . plus inf 100.35 —
» 7, Fédéral. . . .  » 100 —
4 7. 7, Etat de Nenchatel s 102. — —8 7, Va Etat de Neuchâtel » 100.85 —
8 7, Va Etat de Neuchâtel x » — 100.10
8,60 '/¦ Banque cantonale » — _
8 7a '/a Banque cantonale » — .— —8 7< '/a Banque cantonale » — —.—
4 '/, V, Comm. de Neuchâtel » 102.— —8 ';• '/e Comm. de Neuchâtel s — 100.66
4 7, 7, Chaux-de-Fonds . » 102 —4 7e Chaux-de-Fonds . i — —2 Ve Ve Chanx-de-Fonds . » — 1M.7I
5 Vi V. Chaux-de-Fonds . > — —.—4 Vi Ve Commune du Locle > 101176 —¦
3 '/, Vo Commune du Locle » 100.26 • - — ¦¦3 60 *', Commune du Locle » — —.—8 V. "a Crédit foncier neuch. » — .— — 5 7, 7, Crédit foncier neuch. t — —
t Ve Genevois avec primes * 106.25 107.35

Achat et Vente de Fonds Pnbllaii valeurs it platsssst,
actions, obligations, etc.

Encaissement de coupons.
Achat «le lingots or et argent f enta As KaUif-M aVts Kt

aVargent i tou titres et de toute» «ualltts. — Or SB s»n*
doreurs.

Frets hypothécaires. Escompte at aue-au3eM.1t d'afis '»
sur la Suisse et l'Etranger. 18664

Noos recevons jusqu 'à MARDI 14 JUIN, &
4 heures, les souscriptions à

l'Emprunt du Nord-Est Suisse
fr. 15,000,000, Oblig. 4°j0
au cours de 100.50 net. ¦

Correspondance. Depuis rage de 16 ans, je souf-
frais de dérangements dans la di gestion ,de constipa-
tion, de manque d'appétit et de pâles couleurs. Ja
cherchais partout inutilement la guérison jusqu'à ce
que l'Elixir nervin du Dr Kriisi , à Gais près
St-Gall me délivra d'une façon durable, car depuis
ce moment la lassitude, la somnolence, la mélancolie
ont disparu, le plaisir de vivre et de travailler est
revenu, mon teint précédemment pâle devenu frais
et rosé, de sorte que j'ai toujours à la maison 2 bou-
teilles d'élixir nervin, pour accidents de toute sorte.

Bainwyl, 12 janvier 1898. 10
JOSEPHINE GEHRM«iNN.55 O f r. OO le mètre 55

la robe de 6 mètres NEIGEUSE, pure laine
Grands assortiments de tissas nouveaux p.

Dames et Messieurs.
Echantillons et gravures coloriées franco. 6

F. JELHOLI , S. p. A., dépôt de fabrique , ZURICH
On tonique énergique et reconstituant

pour personnes délicates , affaiblies, pour femmes,
vieillards ou jeunes gens débiles, pour convalescents
est le véritable Cognac Golliez ferrug ineux. —
Réconfortant très apprécié et récompense par 10 di-
plômes d'honneur et 20 médailles depuis 24 ans. En
flacons de fr. 2.50 et 5 fr. dans les pharmacies. Seul
véritable avec la marque des deux palmiers. . 11

Dépôt général : Pharmacie Golliez,- à Morat.

Le pavillon des prix est une petite merveille, conçue dans le même style que la cantine,
avec clochetons et campaniles. Il est édifié en bordure d'une terrasse créée en vue du Tir fédé-
ral et d'où l'œil embrasse la ville, les montagnes jurassiennes du fond et une partie du lac.

LE PAVILLON DES PRIX DU TIR FÉDÉRAL



BANQUE FÉDÉRALE
(Sodéte anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
COURS DES CHANGES, le 11 Juin 1898.
Root tomme* aujourd'hui , sauf rariationj impor-

tante*, acheteur» en compîo-co iiTent, on aa comptant,
¦aine V, Ve do oommùaion, de papier bancable inr :

Eli. Coma
/CUqaa Paris 100.25

_ ICort al 5«tiu affau longe . I 100.(6
"•"•••BmclileM. (raBCai*M . . 2 100.30

1» mou jmin. fr. 3000. . . 1 I00.12*/.
/ChJqne min. L. 100 . . . 35.82'/,

m *_- * )c«™**'/"'« f ats effet. Ions» . 3'/, J5.81
***"-¦)% - mais ) tu. .ngl.if.ea . . 8 %  86.86V,

(J moi. j min. L . 100 . . , 3V, 25.SS»/,

! 

Chèqne Berlin , Francfort. . i2*» .»i'/a
Coati at patiu affau longs . 4", *M.l *ll,
1 mola ) aee. .llem.ndee . . !•/, 124.15
I mois I min. H. 3000 . . .'/, 12*.»'/,

/Chique Ginea , Kilan, Tarin . 93.15
,. .. Conrt ai patiu effeu longs . 5 93.45
«""••• S mois, «lehifires. . . .  6 U3.56

I mois. 4 ebiftras . . . .  6 98.86
CMqu Bruxelles, Inrara . 106.16V.

Belgique J a 3 mois, tr.it. «oc., fr. 3000 8 100.10
(Ron aoB.,biU„ mand.,*>*l4eh. 3'/i 100.16'/.

._. .s Cliiqu* el oonrt . . . .  8 209. 75
t*^"?' 1 à 3 mois, trail.ae., «,-1. 80C0 t 209.75
**"«•• KM aeo,,bM.,mand.,lel4e]-.. 8Vi «09.76

Chiqna el oourt . . . .  4 210.80
Vienn... P.tiu effeu longe . . . .  4 110.80

8 11 mois, 4 chiffrée. . . 4 110.80
Kew-Yorjc 5 5.19
ftilM ... Jisqa'l 4 mois 4

Billets àe banque français . . . .  100.20
s » allemands . . . . 134. 10
» a rnssas 1.66
* m «utriohi.nl . . . 110.65
» » anglais 15.31
a > itali.ua . . . .  13.30

napoléons d'or 106.30
lonverains anglais . . . .  25.27'/,
Meet de 20 mark 14.82
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CmiBi le la ffliUÏ-BÏ-MI

La cancellatlon du tronçon de la demi-
rue ouest du Gazomètre située en les rues
de la Bonde et du Collège ayant été votée
Sar le Conseil général de la Commune,

ans sa séance du 2 Juin 1898, le public
est avisé que le plan y relatif est affiché
au bureau des Travaux publics (Juven-
tuti), où les intéressés peuvent en prendre
connaissance.

Les oppositions doivent être adressées
Îar écrit au Conseil communal, d'ici au 18

uin 1898 inclusivement.
La Chaux-de-Fonds, le 8 Juin 1898.

8944-1 Conseil communal.

Vaccinations d'office
Aux termes des articles 1 et 7 de la Loi

sur la vaccination du 25 Mai 1855, MM.
les docteurs chargés de procéder aux vac-
cinations d'office , siégeront au 2me étage
de l'Hôtel-de Ville, les Mercredi 8, 15 et
22 Juin et au Collège de l'Abeille, au rez-
de-chaussée, salle n° 2, les samedi 11, 18
et 25 Juin, dès 3 heures de l'après-midi.

Vaccinateurs d'office :
MM. O. Amez-Droz, docteur.

P. Sandoz, docteur.
Th. Faure, docteur. 8944-1

Police dujj imetière
Le public est avisé que l'Administration

communale va faire procéder à l'enlève-
ment définitif dès le 31 juillet prochain, de
tous les monuments funéraires qui ont été
exposés ensuite de leur abandon contre le
mur d'enceinte du cimetière, côté Nord-
Est.
9219-2 Direction de Police.
- -̂ -̂

—-----z _ .. . ... . . .  _ . . ., —r

Enchères publiques
d'objets mobiliers, outils et

fournitures pour peintres et
gypseurs, i La Chaux-de-
Fonds.
Mercredi 15 Juin 1898, dès 10 heures

du matin, il sera vendu aux Enchères pu-
bliques, dans la Halle, Place Jaquet-
Droz , les objets mobiliers suivants :

3 lits complets, dont un en fer, 1 canapé.
2 glaces, 1 berceau , des tableaux , tables,

c -.baises, batterie de cuisine, vaisselle, ser-
' vices, linge de corps et de table , 2 pièces

toiles, à coupons étoile pour habillement
homme et robe, 1 buffet sapin , 2 petits
traîneaux, et plusieurs autres objets dont
le détail est supprimé. 9243-4

Le même jour, dès une heure après
midi, il sera vendu dans la Halle éga-
lement, les objets et marchandises suivants:

Scies, pioches, chevalets, échelles dou-
bles et simples, tonneaux et bonbonnes,
ocre, huile de lin dégraissée, extra fine,
siccatif, céruse, couleurs fines, couleurs
en poudre, blanc 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 a 600 bouteilles vides, corbeilles,
seilles, crochets, sacs de gyps, planches à
tapisser, etc., etc.

Tous ces objets et marchandises sont
d'excellente qualité.

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

9059-3 Greffe de Paix.

DOM AINS
A remettre au Point de-Jour un petit

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

Temple Allemand 47. 9008-2

Les maladies de l'abdomen
des deux sexes (maladies secrètes), leurpréservation et leur guérit-ion parle système purement naturel, par
B. WINKLEE, médecin du système na-turel. Prix 3 fr.; sous enveloppe fermée
2 fr. 10 franco. — Librairie H1LF1KER-
JULUARD. a Genève. 5901-2

Edianse
On échangerait des MONTRES contre

une bicyclette pneumatique. — S'adresser
rue de l'Industrie 24, au café. 9079-1'

A la même adresse, a vendre une ma-
chine à régler les Bre guots , avec brucelles.

Modes
E. DiTWïLER

Bne Frltz-Coorvoisier 2
Grand choix de Couronnes mor-

tuaires perles et métal , Bouquets et
Couronnes montés en fleurs artificielles.

Spécialité de DEUILS X des prix
très avantageux.
5029-8 Se recommande.

Q&écleoiri » Ocmliaste
Br BOREL

reçoit X La Chaux-de-Fonds, rue du¦"?renier 4, Mardi , de 9 '/i h. à midi et
demi ;

au Locle, Hôtel du Jura, Mardi d<
2 à 5 heures ;

à Neuchâtel, rue du Musée 2, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 1079-84
&¦ Les personnes qui
n n fiî lTi lûÉIV voudraient séjour-
IflUll LI OllA. ner i Montreux

trouveront belles
chambres meublées, avec confort , avec
ou sans pension , i prix modérés, chez M.
JEAN PFEIFFER, Grands Bains, Mon-
treux , ci-devant tapissier et marchan d de
meubles X la Chaux-de-Fonds. 7461-1
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58 années de succès
2 grands Prix (Lyon 1894, Bordeau x 1895) — HORS CONCOURS, MEMBRE !

DC JURY Expositions de ROUEN 1896, BRUXELLES 1897.

ALCOOL I>E MENTHE

DE RIOQLES
H-4377-x LE S E U L  ALCOOL DE M E N T H O  É R I T  A B L E  7873-11

BOISSON D 'AGREMENT. — Quel ques gouttes dans on verre d'eau sucrée forment une boisson
délicieuse, hygiénique, calmant instantanément la soif et assainissant l'eau.

SANTÉ. — A plus forte dose, INFAILLIBLE contre les Indi gestions, les maui de cœur, de
tête, d'estomac, de nerfs, les étoardissementg. — Souverain contre la cholerlne, la dyssenterie ,
le mal de mer.

TOILETTE. — Excellent aussi pour les dents, la bouche et tous les soins de la toilette.
Se méfier des imitations EXIGER le nom DE RICQLÈS

Les -iT-én table s

Faucheuses américaines Deering Idéal
«j^ sont arrivées. Il en reste encore quel-

reîiî ques unes a la disposition des intères-
_ :-. .. ses. Ge système est reconnu le meilleur

s^^_»^_ ^M,̂  
et le plus répandu dans le monde en-

_ \̂ &P__ ë^ _ ^-~^x^^_^-^ ',er - Agriculteurs, avant de faire vo-
Tfciliairattëfâ S, __ \lE3—_ \ '"'" c'10'x » visitez attentivement la l au-

lïK@SiiïjL<i*K8Llj iL cheuse Deering- Idéal , vous serez
¦̂ ^HHyaK(^^S~^^^ certainement convaincus de sa supé-

-— !Tjî -̂̂ ^l^^^*l«î ^»^^ir»d̂>! riorité. Faneuses, Râteaux à che-
: . —'r- -é^-îllllliiilï â ?lv "̂  

viil Râteaux à bras, le plus léger,
pggiHgifej±iS|"iffl 2 monture en bois , dents en acier.

.':.Irtllemi P\SMw\  ̂ Vente à l'essai. — Location do
^r^^P~fcîn3£\^$ÉO î : -^£&S&. machinai. — On est prié de comman-

A -^S^idéK^^^ssx f̂f A TéLéPHONE à l'Hôtel du Guillaume-Tell.-g^'P^JîHffMi
^p?--""'- Keprésentant exclusif pour le canton.-~-L^-— de Neuchâtel :

Henri MATHEY
Rue du Premier-Mars 8, CHAUX-DE-FONDS

EXPOSITION DES MAGASINS DE L-ANaRlËT
1" et 2" Devantures 16514-6'»J* S" et 41" Devantures 5». Devanture ""¦

«¦* **«¦¦*•* ¦*— g- | cOHfectioBs puiT Dames Et FUlettes T^fj^H

J O n  

peut se préser-
ver d'une 19025-28

POITRINE étroite
el enfoncée

en faisant emploi de
mon Lag-ader, re-
commandé par les
médecins. — Etend
l'épine dorsale, sup-
prime les défauts de
nonne tenue , dilate
la voûte de la poitrine.

Très utile pour la
Jeunesse comme gymnastique de
chambre. — Se vend ohez

L. Tschâppœt, masseur
' élève dn Docteur E. de Qaerv a ia

RTJE DE L'INDUSTRIE 20
1 A la même adresse,

Seul remède sans douleur pour
faire passer les cors aux pieds.

— PATENTE —
>.«m_-_^-W--_w--%--m-W--_wam>B

! î * Pétrolia I
J de A. BRUN , licencié es-sciences, 6E!.È>E *
9 Le meilleur remède contre 0
9 la chute des cheveux, les pel- #
• Meules, le meilleur Iort 'lia nt. •
• Chez M. LESQUEREUX, coiffeur , •
J rue Léopold Eobert , Chaux-de- JS Fonds, et X Neuch&tel chez M. S

Z ZOHRN, rue du Seyon. 2
» H-767l>-x 1.3611-2 J.

MESDAMES, VOULEZ VOUS POUVOIR UTILISER
. *"*\ „ <g*jt Vos vieux rubans, plumes, dentelles, rideaux,

«̂  i \  ^^E^ a gants 
de 

soie 
ou 

coton, tabliers, robes d'en-
/ l \ jÈÎËgsd |=l fants, blouses, etc., etc., soit n'importe quel tissu
J - j  l~v A ĵ ÊÊf Ë §̂ î 

rï*
3 80*e' c°t°a ou laine, dont la couleur est fanée.

| I \ \ J||BBII|] Prenez le

fr tl1\Ifc SAVON MAYPOLE
1 \r i\ M A V /r tA i r \M I Produit anglais
\ r\ -̂ JVI r\ Y r V*l L Ç  ̂g^î I lequel lave et teint en dix minutes en toutes couleurs,
\ \ O àK\tf \  kl f  I ne Passant Pas au laya8e-

\ TEINT EN TOUTE NUANCE / Le SAVON MAYPOLE teint sans
\ PAS DE DAFFICULIT E S / tacher les mains

\ P A S  y EloiuiS 4 n ne fait jamais de gâchis dans la maison ainsi que
I I V  \ -*e ^on*; **es "vieilles teintures démodées dont on a dû,
/ 1 \ faute de mieux, se contenter jusqu 'ici.

I Prix da morcean : En conle tt r , 60 et. ; Noir, 75 ct.
En vente dans les Drogueries, Epiceries fines, Magasins de Mercerie et Ganterie. 6889-7

En gros chez MM. H. GRANDJEAN & COURVOISIER , Denrées coloniales, Chanx-de-Fonds et Colombier.
M. Ch. BMJSENC, fabricant de cravates, rue du Bhône 56, Genève.

En vente au détail i LA CHAUX-DE-FONDS, chez MM. J. Rudolf , X la Pensée. Pierre Landry, Bazar du Panier-Fleuri.
Ulrich Fiioher, Soieries. W. Lesquereux, Parfumerie Ganterie. Guinand & Dupuis, Epicerie fine. — Au LOCLE, Vve P.
Davoine, Bazar Loclois.

Etude de Me Paul JACOT, notaire, Sonvillier

Vente mobilière
pour cause de décès

Lundi 20 Juin courant, dés 1 heure de l'après-midi , les héritiers de Mme Ma-
rianne née Augsbourg'er, veuve de Jean MAURER. en son vivant i la Chaux-
d'Abel , commune de la Ferrière, exposeront en vente publique et volontaire :

1 taureau 19 mois, race Simmenthal, 7 vaches fraîches et portantes, 1 génisse,
3 chars a échelles, 1 voiture, 1 herse, 1 charrue, des fau x, fourches , haches, râteaux,
1 harnais anglais, 1 collier Balmer, 1 concasseur. 1 battoir , des cloches, une grelot-
tière, un banc d'âne; des meubles meublants, soit : une garde-robe, une commode à
3 corps, un secrétaire, 4 lits complets, 2 canapés, des tables, chaises, tabourets, glaces,
pendules, cadres, un potager avec ses accessoires, des bouteilles vides, des cuveaux ,
rondelets, une pompe ; en outre, 10 toises de foin à distraire.

Cette vente aura lieu au domicile mortuaire et il sera accordé 3 mois de terme
pour les paiements. H-4240-J

Sonvillier, 8 juin 1898. 9270-2
Par commission : Paul JACOT, notaire.

J10 Diplômes d'honneur et 20 Médailles )
déoeméi en 20 ans au véritable 

^^^^^

COGNA C GOLLIEZ FERRUGINEUX
*** BntIP«raRDin»,\ 20 ans de succès et les nombreux témoignages

J»y«JlP * "Onl«Jlj {j #ie reconnaissance permettent de recommander
^ns_î̂ __m_ en toute confiance cette préparation spéciale- \
•Sw^S^^œ^  ̂ ment aux 

personnes 
délicates, affaiblies , con- g

JM^OT valescentes 
ou 

souffrant dea pales couleurs , S
^^^s^^  ̂ manque d'appétit , de faiblesse générale, lassi- S

ysCHUTZMARKy BépltatiûD universelle. Excellent tortillant \ >
8 En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacies.

AVERTISSEMENT , Lo ?éritable Cognac ferrugineux étant très BOU-
' vent contrefait, le public n'acceptera que les

n 

flacons qui portent sur l'éti quette bleue la marque w—pi
des denx palmiers et le nom de

JFréd. Golliez, p harmacien à Morat.
mmÊmmmmÊÊ_m-mmti^m—_-*xmu-amjLuij aa—mm_m_w__l

Bicyclettes Cleveland
Machines américaines — Première marque connue

Agent pour le canton de Nenchatel t 5424-11

CH. FAIVRE FILS, LE LOCLE

[VÎNT de VIA!*!
^ ÀMALEPTIQ DE / t^ ^ t̂^ ^\  SDG DE YIANDE i
1EC0ISTITDAIT 

^^^^^t
PB0SPfl™e CflAHI

Le TONIQUE iK ______\v-_^\ Compost
le plus énergique t-sJs - _____ * A__-j  des substances \ tz

pour Convalescents , \__ ^Br!_T,\ ,tWmm_\\_l Indispensables à ls H -j
Vieillards , Femmes, _?_"Y&rAi ' __JM __?i f ormation de la chair m\ è_

Enf ants débiles -̂XS__ W_ W-m^-_W muscolaircs [ ~
tt toutes personne * B̂SjBil11 -^Bi/£_*T et des systèmes

délicattt. ^̂ gj-yaBapBy nerveux tt osseux. K

Le VIN DE V I A  L est l'association de j  médicaments les plus actifs I
pour combattre Anémie , Chlorose , Phtisie , Dyspepsie , Gastrites, H
Age critique, Epuisement nerveux , Débilité résultant de la vieil-1
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- I
grissement caractérisé par la perte de l'appétit et des for *'*'&.
PharmtusU S. VIAI ^rum étm Bmuip bon, 1*4, ItVONcx *UjgrtgLg3, 1

Benoit. — Il est revenu de ses vacances obligatoires, c'est heureux pour mos
chevaux.

Justin. — De qui veux-tu parler ?
Benoit. — D'Arnold, le maréchal tant envié par ses concurrents.
Justin. — Ah ! il s'est rétabli ici, tan t mieux , ça refait tout pic mon affaire, je

vais aller dans sa nouvelle usine, car depuis son départ , jamais ma « Lisette » n'a été
ferrée à mon idée I

ARNOLD HUMBERT-DROZ
niaréchal-ferrant DIPLÔMÉ

dès ce jour a ouvert son atelier (durée de la journée, depuis 7 heures a 7 heures

43, Rue ».-Jeanfliclaard 43
ancien atelier de serrurerie EHRET

Dès ce jour , depuis 7 h. dn matin à 3 h. après midi, vors êtres sûr de trouver le
patron dans ses ateliers de Maréchallerie et Carrosserie. 9198-1



Aucun
ouvrier on employé parmi ceux qui ont le
souci de leurs intérêts, négligera de se
procurer l'unique et précieuse brochure
LE CONTRAT DE TRAVAIL, où l'au-
teur expose avec une très grande clarté
tout ce qu'il est nécessaire de savoir sur
la nature du louage de services, sa forma-
tion, ses conditions essentielles et parti-
culières, les droits et obli gations des par-
ties, la fin de ce contrai. Prix, 1 Tr.

EN VENTE 5562-1

Llbr. A. ConrYOisier et H. Baillod.

Homéopathie
M. I». JAQUES, ancien mission-

naire, informe le« personnes qui désirenl
recourir X l'Homéopathie, qu'il reçoit cha-
que semaine le Mercredi X la CHAUX-
DE-FONDS, Hôtel de la Balance, de 1 h.
a 4 h., et le Mardi au LOCLE. Reçues
12, chez Mlle A. Perrenoud, de 1 _ h. a
4 h. Visites à domicile.

Adresse : NEUCHATEL , Villamont ,
Sablons 27. 14531-16

Leçons île Peinture
et de 8199-1

Pyr o gravnre (bois Mlé)
[Exécution de TRAVAUX ARTISTIQUES.

Vente d'appareils et accessoires.

0Ime Delachaux-Guinand
69, RUE DU NORD 69.

Onvertore d'nn Conrs de Pyro-
gravure. — Les personnes désireuses de
prendre part à ce cours sont priées de
s'adresser directement à Mme Delachaux-
Guinand , tous les jours de 1 a 2 heures.

Des objets sont exposés dans la devan-
ture^du magasin de mercerie Mlle Chollet,
rue Léopold Robert 32.

Chésaux
A vendre des sols a b;Uir , situés Boule-

vard du Petit-Château , à la Chaux-de-
Fcnds. Beaux emplacements.

S'adresser pour les visiter et pour trai -
ter, au notaire A. Bersot , rue Léopold-
Robert 4, a La Ghaux-de-Fonds. 8628-2

A LOUER
pour Saint-Martin 1898 :

Rue A.-M. Piaget. Deux beaux loge-
ments au ler étage, de 4 pièces, avec
balcon, bout de corridor fermé, cuisi-
ne avec potager à gaz installé et dé-
pendances.

Rue A.-M. Piaget. Deux pignons de
2 pièces, cuisine avec potager a gaz et
dépendances.

Rue du Doubs. Rez-de-chaussée ,
avec magasin à l'usage de débit de
tabac, 2 pièces, bout de corridor fer-
mé, cuisine et dépendances.
Pour Saint-Georges 1899:

Rue du Doubs. Troisième étage de
5 pièces, bout de corridor fermé, cui-
sine et dépendances.

S'adresser au Bureau de la Gérance des
immeubles A. NOTTARIS, rue de la
Paix 53 bis. 8943-2*

MAGASIN
A louer pour le ler juillet ou pour épo-

que i convenir, un magasin convenant
pour n'importe qu».l commerce, surtout
pour coiffeur, laiterie, café de tem-
pérance ou boulangerie. 9155-3

S'adresser au bureau aie I'IMPARTIAL .

BOULANGERIE
A louer de suite ou pour époque X con-

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

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

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

8256-2

ft)OOOOGOOOOG#
Etude Ch. BâRBIER, not.

19, RUE DE LA PAIX 19.

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir

ftrflU.3 *. Pava à la me du Progrès,uianurj  une aïec ou gang iege.
«ent. 8075-29*

400000000000»

I H-2857-X Nous recommandons à nos lecteurs : 6891-14 I

B ALCOOL DE MENTHE j
ËAMÊR ICAINEE

Titre formel pour éviter les contrefaço ns

I Une des plus hautes récompenses Paris 1878 et 1889 I

WÊ F. BONNET & Cie, Génère. Ba___^_S__lr Ë
! Dépôt à la Chaux-de-Fonds : Syndicat des Pharmaciens. I

Cycles Courfaivre
JURA BEl-rrUVOIS

à̂) Favorisez l'industrie nationale en achetant vos ma-
"sjp"-=i*''' \\_ chines de la Manufacture suisse de Vélocipèdes, à Gour-

/'P/Pw j r ^K_ïj/ \̂ Toutes nos machines sont garanties.
[i Ŝ%___MMi |((P&1KÈ=I| Fini, élégance, roulement, légèreté et solidité.

\p'. §/
ï
ir ÂA WW' 

Prix défiant toute concurrence.
•*̂ J—¦ ^̂ ~... ***̂  Fournitures, Accessoires, Réparations. 6797-4

Représentant : S. VI RPILLAT, rne dn Premier-Mars 15.

Nouveautés de la Saison
—»-•—«——~—

• • SOIBS • •
pour garnitures, Blouses, Bobes. — Soies pour doublures, très avantageuses.

RUBANS
de toutes les couleurs et noirs en toutes largeurs. — Petits ruban* noirs pour garnir
les costumes. — Bubans haute nouveauté pour garnitures de chapeaux. — Rubans
très larges pour ceintures. 8107-1

dentelles j Cravates pour Messieurs

SOIES PLIS8ÉES, BANDES PLISS_ÉES_ !]onr garnitures île clapeanx et Collets
MAGASIN de SOIERIES c. FISCHEW

RUE LEOPOLD-ROBER T 23

SOCIETE MUTUELLE SUISSE
POUR

a.'̂ LiSHi-a«a.sr«»sm-»*«««B du s«*B.«»1l»JLU«««ea*
SIÈGE A BERNE

Agent pour le district de la Chaux-de-Fonds
Ch.-Alb. DUCOMMUN, 3, RUE DE LA PROMENADE, 3

Cette Société ne fait payer de contribution que sur la base la plus minime de 50 ct
pour mille francs, avec une légère augmentation en ce qui concerne l'horlogerie.

Gomme elle est mutuelle, elle n'a pas d'actionnaires. Ses bénéfices restent la pro-
priété de ses assurés et forment, X ce jour, un fonds de réserve d'environ fr. 4,000,000,
destiné a parer a l'éventualité de grands sinistres, en évitant ainsi la perception de con-
tributions supplémentaires.

L'année d'assurance commençant au ler Juillet, l'Agent prie toutes les personnes
non encore assurées et qui voudraient l'être, à bien vouloir réclamer, à son Bureau,
les formulaires nécessaires. Cette invitation s'adresse également à tous les assurés qui
aurai int des modifications à apporter X leurs Polices.

L'Agent rappelle , en outre, aux assurés qui ont changé de domicile, sans lui ea
donner avis, qu'ils s'exposent a perdre tous droits à une indemnité en cas d'incendie.

On peut s adresser également à MM. Fritz Porret, Grenier , 41, et Georges
Buess, Léopold-Bobert, l'U. 8864-7

-̂ f§j | Poussettes
\wSSfl ' Wajlgii îmfff 

Les nouveaux modèles de poussettes sont arrivés;

/ ^ _̂i _ ^!__ ^ _ _ _ _ _ ^ _ _ _. Poussette carrée , à 4 roues, avec capote , depuis
r^̂ i P̂zl^^^ f̂y L̂ '*-* fr* ' AnK'aise > depuis 29 fr. Prix de fabri que.

^̂ S(̂  ̂

VENTE 

AU COMPTANT. PRIX FIXES

Henrï
mm

MAVHE¥
Rue du Premier-Mars 5, CHAUX-DE-FONDS
Téléphone. HOTEL DU GUILLAUME-TELL, même maison. 5358-8

! ! Profitez ! !
Je puis céder un excellent

90 c. irnCs-t-a-caftls» -Ac»ar-é de 2 ans QO e.
au prix de OO C. le litre 9341-7

1 fr.20 Malaga doré, garanti pur et réel 3 à 4 ans 1 iV.20
en qualité identique à ce que j'ai fourni à mes clients jusqu'à ce jour, a \ fr. *tO la
litre. — Par fûts de 16, 32, 64 et 125 litres, prix réduits de 10 à 20 ct. *™ ~̂

Véritable Vermouth de Turin
des meilleures marques, à t fr. le litre.

eT.-n. »»arâOBJ«Kij[isBr
Rue dn Marché 2, LA CHAUX-DE-FONDS

-*Jrt***T vis-à-vis de l'Imprimerie Courvoisier ***e*MI

ATELIER DE PHOTOGRAPHIE
Rich. Kohi-Simon

Promenade 25 CHAUX-DE-FONDS Promenade 25
Ouvrage soigné. — Portraits, Genre et Photographie industrielle. — Prix très

modérés. — Par un travail sérieux et consciencieux , je puis garantir que je ne négli-
gerai rien pour satisfaire ma clientèle.

ON OPÈRE P A R  TOUS LES TEMPS
3340-76 EIOHAKD KOHL, photographe.

iVineublenieiits
MAISON ^TÏÏmRIlVIANN

LITERIE il, Bne Frltz-Conmisier, Il DÉCORS
__.es. Cêl-i.a.-u.sc-ca.e- 'Er'eoxi.ca.ai

Le soussigné annonce X sa nombreuse clientèle de la ville et de la contrée, qu'il a
remis dès le ler Mai, a son neveu, M. ALFRED SUTTEB, tapissier-décorateur, la suite
de sa maison. Il prie sa clientèle et le public en général de bien vouloir reporter sur
son successeur la grande confiance qui lui a été accordée pendant les longues années
qu'il a exploité son commerce. M. Alfred Sutter connaissant le métier à fond, réunit
toutes les qualités nécessaires pour satisfaire ceux qui l'honoreront de leur confiance
et continuer la tradition de la maison « fournir consciencieusement ». H-1687-C

Le soussigné, qui restera encore attaché a la maison en qualité d'intéressé, profite
de cette occasion pour remercier toute son honorable clientèle.

G. FUflRIMANN.

Me référant à l'article ci-dessus, j'annonce X l'honorable public que j'ai repris dès
ce jour, la suite du commerce de M. G. FUHBIMANN , tapissier, marchand de meu-
bles et literie , X la Ghaux-de Fonds. Ma connaissance approfondie du métier, aussi
bien en tapisserie qu'en décors, me permet d'assurer du travail de bon goût. J'ap-
porterai un soin tout particulier a la confection de la literie ; cette partie est spécia-
lement bien organisée dans la maison.

Espérant que l'on voudra bien m'accorder la même confiance qu'à mon prédéces-
seur, je me recommande au mieux.

Alfred SUTTER, tapissier-décorateur,
8577-1 11, rue Fritz-Gourvoisier 11.

rr**! r ¦ " — 1
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S V MANUFACTURE <$$& VéLOCïPÊDES
Diplôme d'honneur et Médaille d'or Exposition internationale de Bordeaux 1897

BEPBÉSENTANT : M. S. VURPILLAT, 15, rne da Premier-Mars
4991-7 H-1856 i LA CHAUX-DE-FONDS

COMMUNIQUÉ
¦>-e>-e—

Je viens avec plaisir vous faire savoir qu'une dame Fr., de Hérisau, a été guérie
d'un mal (éruption au visage) qui la faisait souffrir depuis 27 ans, par votre

SAVON TORMENTILLE D'OKIC, A WŒRISHOFEN
après avoir essayé en vai n toutes sortes de remèdes. — Une autre personne d'ici me
dit aussi qu'elle ne pouvait assez louer le Savon Tormentille d'Okic car il l'avait,
en peu de temps, complètement délivrée d'une maladie de peau désagréable et qui lui
causait bien des inquiétudes.

J'en ai fait usage moi même avec succès ; depuis plusieurs années j'avais chaque
printemps les mains crevassées , ce qui m'était très désagréable. Or, ce mal a disparu
par l'usage du Savon Tormentille d'Okic dans un temps remarquablement court.

Je suis convaincu que vous aurez dd plaisir à recevoir cette communication.
Jean LUTZ, «marchand, Hérisau (Appenzell).
Le savon Tormentille d'Okic, à Wœrishofen, se vend à 60 cent, dans les pharma

cies, drogueries, parfumeries et épiceries fines.
Vente en gros : Matthey , Gabus & Gie, à Genève.
Représentant général : F. Beinger-Bruder, X Bâle.

AvAiiHsfiOlIl AII 't Prière de vérifier exactement la marque OKIC,
* w *Om Mi—.~9mOMMM .CUIi car il existe des contrefaçons absolument mau-
vaises. 7774-5



Bulletin de droit usuel
Droit civil. — Droit administratif. — Droit commer-

cial et industriel. — Droit pénal. — Procédure.
— Lois spéciales. 

L. A. — Le divorce doit être prononcé
pour causes déterminées. On entend par
causes déterminées, des faits qui consti-
tuent une infraction grave aux obligations
qui naissent du mariage :'ce sont l'adultère,
l'attentat à la vie, les sévices et injures gra-
ves, la condamnation à une peine infa-
mante, l'abandon malicieux, l'aliénation
mentale.

Les griefs jque vous relevez contre votre
conjoint , consistant en paroles menaçantes,
violences légères el écarts de conduite ren-
dant la vie commune particul ièrement pé-
nible, peuvent être considérés par les juges
du fait, en vertu d'une appréciation souve-
raine, comme n'ayant pas assez de gravité
pour entraîner le divorce.

Comme vous n'avez aucune cause nou-
velle de nature à motiver le divorce, je ne
puis vous engager à intenter une nouvelle
action. Vous trouverez lundi vos pièces à
l'adresse indiquée.

V. R. — L'art. 495, Code des obligations,
porte : /Lorsque la caution s'oblige avec le
débiteur principal en prenant la qualifica-
tion de caution solidaire, de co-débileur so-
lidaire ou toute autre équivalente, le créan-
cier peut la poursuivre avant de s'adresser
au débiteur principal et de se payer sur ies
choses données enjgarantie. »

De St-GEORGES.

Il sera répondu par la voie du Bulletin X toutes
les questions posées par lettre a M. de St Georges.
Bureau de LTMPARTUIJ . Pour réponse particulière
Joindre 50 centimes en timbres-poste.

NOTA. — Toute corresp ondance demandant
une réponse dans le bulletin du samedi , doit par-
venir au Bureau de L'IMPARTIAL le jeudi au
plus tard.

CAUSERIE AGRICOLE
L'eau à la campagne

Si dans les villes on se préoccupe avec
raison de rechercher pour l'alimentation
des eaux aussi pures que possible, il n'en
est pas. en général, de même dans nos
campagnes où on semble un peu trop se
désintéresser de la qualité de l'eau que l'on
boit.

Incontestablement on ne peut pas tou-
jours régler son choix, car il faut faire
usage de l'eau que l'on trouve à si portée ;
mais il est malheureusement trop de cas
où, par suite de l'incurie du chef de l'ex-
ploitation, on la laisse se souiller par le
mélange de liquidés malpropres qui décou-
lent des fumiers ou des tas d'ordures et dé-
tritus en décomposition avoisinant les fer-
mes.

On ne semble pas croire au rôle dan-
gereux pour la santé que jouent ces eaux
ainsi contaminées parce que leur effet n'est
pas immédiat ; mais il ne faut pas s'y mé-
prendre, leur usage prolongé altère lente-
ment l'économie pour ne se manifester qu'à
la longue par des troubles sérieux.

Chacun sait que l'eau joue un rôle des
plus importants dans l'économie domesti-
que ; il n'est donc pas sans utilité de con-
naître les différents caractères qu'elle doit
présenter pour être employée avantageuse-
ment tant comme boisson, que pour tous
autres usages à la ferme.

Pour être potable , c'est-à-dire posséder
les qualités da pureté nécessaires pour lss
divers besoins domestiques, l'eau doit être
incolore et limpide, s-ans odeur, fraîche ,
aérée, d'une saveur légère et agréable, ne
pas contenir des matières susceptibles de
se décomposer ni une proportion trop éle-
vée de matières salines.

La limpidité est une des premières con-
ditions de la bonne qualité de l'dau ; toute-
fois, elle n'est pas absolue et cette limpidité
n'exclut pas la présence d'éléments nuisi-
bles pouvant y exister en dissolution. Mais
il va sans dire qu'une eau troublée par
n'importe quelle cause est moins agréable
à boire ou répugne à être utilisée à la cuis-
son des aliments.

Une eau potable doit , au moment où l'on
vient de la puiser ne laisser percevoir au-
cune odeur même quand on la chauffe . Elle
est d'autant meilleure lorsque, conservée
daus un récipient quelconque, elle reste
plus longtemps inodore. Ea vase clos, elle
est en effet susceptible de prendre , au bout
de quelque temps, l'odeur d'enfermé ou
même d'œufs pourris si elle tient des sulfa-
tes en solution ou des matières organiques
en suspension ; dans des récipients en bois
qui la désaèrent son goût devient fade.

L'eau potable est agréable à boire et dé-
saltère lorsque sa température est comprise
entre 8° et 15°. Au-dessus elle perd ces qua-
lités comme boisson au furet à mesure que
sa température s'élève ; au dessous elle est
froide ou glacée et offre des inconvénients
variables suivant de nombreuses circons-
tances.

L'aération est indispensable à la bonne
qualité de l'eau ; elle se digère facilement.
Privée d'air par l'ébullition elle devient

fade et indigeste ; elle pèse sur 1 estomac.
Pour plaire au goût, l'eau ne doit avoir

qu'une saveur très peu prononcée et agréa-
ble due aux matières salines et aux gaz
qu'elle tient en dissolution.

Lorsqu'on la conserve en vase clos, même
pendant un temps assez long, si elle ac-
quiert une odeur quelconque , se trouble ou
produit une légère mousse en l'agitant, c'est
la preuve qu'elle renferme des substances
organiques ou otganisées facilement pu-
trescibles ou qu'elle a été souillée par des
liquides ou des matières susceptibles de se
décomposer. Cette eau est franchement
mauvaise à boire et doit être rejetée pour
l'alimentation.

La saveur propre de l'eau, avons nous
dit, est due surtout à la présence de matiè-
res salines ; celles-ci constituent le résidu
qui reste au fond du récipient après éva-
poration. Elles sont utiles à la bonne qua-
lité des eaux, mais ne doivent y exister
qu'en très faible proportion. Dans les eaux
réputés saines, digestibles et agréables ,
leur poids ne dépasse pas 5 à 6 décigram-
mes par litre.

La proportion et la qualité des sels dis-
sous dans l'eau dépendent de la nature géo-
logique des terrains qu'elle traverse. Dans
certains cas, comme par exemple les eaux
dites minérales, il y a même avantage à ce
qu'elles soient chargées de matières sali-
nes. Mais elles sont en général impropres
aux divers usages domestiques.

Les eaux calcaires sont indigestes; on les
dit lourdes, crues, dures, etc. ; elles con-
viennent peu pour la cuisson des aliments,
surtout celles chargées de sulfate de chaux
ou plâtre (eaux séléniteuses) qui durcissent
les légumes au lieu de les cuire.

Une eau potable doit parfaitement cuire
les légumes et dissoudre le savon. Rien de
plus facile que d'apprécier si elle possède
ces daux qualités.

La limpidité de l'eau trouble peut s'obte-
nir en la laissant reposer puis décantant la
partie claire. Lorsque par ce procédé elle
s'opère difficilement , preuves de l'existence
de matières organiques, il faut la faire
bouillir le plus possible, un quart d'heure
au moins avant de l'utiliser. On peut éga-
lement recourir à un filtre artificiel cons-
titué par une couche de sable bien lavé sur
lequel repose un lit de petits cailloux et de
graviers parfaitement propres. Oa le dis-
pose ainsi dans une barrique défoncée ou
mieux une cuve en ciment.

La présence des matières organiques sus -
ceptibles de déterminer l'altération de l'eau
peut aisément se constater. On prend deux
bouteilles en verre blanc que 1 on remplit
aux trois quarts et qu'on ferme ensuite
avec de bons bouchons ayant trempé dans
la même eau. L'une des bouteilles est ex-
posée à la lumière et au soleil , et l'autre
conservée dans l'obscurité. Au bout de
quelques jours , on ouvre les deux flacons
pour les comparer. Si l'eau n'a pas conser-
vé sa limpidité, a acquis une odeur pronon-
cée, est devenue colorée, trouble, etc., elle
doit être rejetée.

Pour terminer, indiquons comment il est
possible, pendant la saison chaude, de con-
server à l'eau sa qualité de fraîcheur , car
dans la majorité des cas on n'a pas toujours
une source sur les lieux des travaux.

L'eau puiséa d'avance doit être mise dans
des vases poreux. Malheureusement cette
pratique suivie dans certains pays est bien
peu usitée dans nos exploitations rurales ;
mais elle peut être remplacée par la sui-
vante : on enveloppe avec une étoffe assez
épaisse ou un torchon le récipient qui con-
tient l'eau, puis après l'avoir imbibé com-
plètement d'eau on le p lace dans un courant
d'air ou à l'ombre de façon à permettre l'é-
vaporation du liquide dont l'étoffe est im-
prégnée. Cette évaporation produit comme
résultat le refroidissement de l'eau du ré-
cipient.

JEAN D'ARAULES.
Reproduction autorisée pour les journaux ayant

un traité avec la Société des Gens de Lettres.

Le vin de la comète
Nous allons boire à la fin de cette année du

vin de la comète.
Un astronome de l'observatoire de Lick , en

Californie , a découvert le 20 mars une nou-
velle comète qui a pu être observée l'autre
jour , de bon matin , i l'observatoire de Stras
bourg.

Le nouvel astre se troure en ce moment
dans la constellation de Pégase ; il est assez
brillant , mais pas encore visible à l'œil nu.

C'est grand dommage Mais on nous laisse
espérer que la comète de Californie sera , cet
été, visible en Europe.

Ea outre , nous donnons sur cette comète
les renseignements suivants :

« Celle ci n'ira pas, comme tant de précé-
dentes, prendre place au catalogue des co-
mètes après avoir été observée par les seuls
astronomes munis de leurs puissants instru-
ments : chacun peut , dés maintenant , la voir,
non pas encore i l'œil nu, car elle n'a pas
encore atteint tout son éclat, mais i l'aide

d'une simple lorgnette ou d'une jumelle de
théâtre. Découverte le 20 mars au matin par
K. Perrine, de l'observatoire de Lick, i
Mount Hamilton , près de San Francisco, la
nouvelle comète présente cette particularité
que son noyau brille d'an éclat extrêmement
vif , tan lis que sa queue est i peine visible :
elle monte vers le pôle d'un degré par jour
environ, et se trouve au Levant, nn peu vers
le Nord ; on n'a pas encore en le temps de
l'observer suffisamment pour en déterminer
la marche. Toutefois , découverte dans la
constellation du Diuphin , elle s'achemine
lentement vers le Cygne. Visible le matin ,
elle se 1ère vers deux beures, mais on ne peut
guère l'observer avant trois heures et demie :
elle se trouve alors exactement i l'Est et a
nne hauteur de 20 degrés environ : elle reste
visible jusque vers quatre heures et demie,
c'est-à dire jusqu 'à ce que les astronomes
appellent * le crépuscu 'e > , le moment où
apparaissent les premières lueurs du lour ».

Faits divers

SIXIEME LISTE
des dons d honneur off erts pour le Tir f édéral

à Neuchâtel.
FRANCS

Le Gomité des prix du Tir fédéral de 1893 200 —
Amis du tir, Ponts de Martel 66 —
Section de Neuchâtel de la Société suisse des

commerçants, Neuchâtel 100 —
Compagnie des tramways , Neuchâtel 200 —
Cercle National de Neuchâtel 600 —
Mililserschùtzenverein, Gossau 20 —
Société de tir aux Armes de Guerre, Ponts-

de Martel 50 —
M. Alph. Château, lithographe, La Chaux-

de-Fonds 70 —
MM. Louis et Edouard Jacot, Birmingham 150 —
Société de tir « Les Mousquetaires m , Corcel-

les-Cormondrèche 400 —
Colonie suisse, Tien-Tsin (Chine) 200 —
Cercle montagnard, Ponts de Martel 50 —
Echo du Vignoble , Peseux 10 —
Cercle Montagnard, La Chaux-de-Fonds 300 —
Gouvernement des Bhodcs Extérieures, Hé-

risau 200 —
Corporation de St-Maurice, Landeron 75 —
Compagnie des Mousquetaires, Landeron 25 —
Commune de Landeron-Combes 200 —
Commune de Vàlangin 100 —
Colonie suisse, Paris 1,700 —
Gouvernement du Valais, Sion 400 —
Schûtzengesellschaft , Lenzbourg 150 —
M. Edouard Langer, Le Havre 15 —
Fc-ldschù zengosellschaft, Lichtensteig 50 —
Corporations de l'Abbaye et du Prix, Métiers-

Travers 50 —
Commune de la Côte-aux Fées 50 —
M. Guy de Massiae, président de la Société

de tir de Dijon 300 —
Armes de Guerre de la Côte , Corcelles 60 —
Personnel de la fabrique Ducommun & Cie,

Nauchâtel 80 —
M. Alcide Hirschy, Neuchâtel 150 —
Cercle de l'Union, Fontainemelon 100 —
Section de Fribourg de la Société fédérale

des offi iers 50 —
M. H. Schelling, négociant en vins, Neuchâtel 250 —
M. V. Lieber, consul de Suisse, Li ?ourne 50 —
Plusieurs maîtres boulangers de Neuchâtel 100 —
M. F.-A. Monnier, juge fédéral , Lausanne 100 —
Kantonalschiessverein. Graubùaden 100 —
M. Hanri Magnenat fils , Peseux 45 —
Luzerner Kamonnl-Sc.hu zenverein 100 —
Feldschûtzenverein, Basel 100 —
Section de la Société suisse des voyageurs de

commerce, La Ghaux-de Fonds 50 —
Commune d'Eagollon 25 —
Les Neuchàtelois habitant Genève 640 —
M. Wullschleger-Elzingre, Neuchâtel 60 —
M. Emife Hœhn, consul suisse, Nouvelle-

Orléans 100 —
Sociétés locales de Fontainemelon 55 —
M. Daniel Tannaz, Cordoba (Rép. Argentine) 120 —
Société suisse de tir, Cordoba (République

Argentine) 70 —
M. J. B ,'illot-Bobert , consul de Belgique,

Neuchâtel 100 —
Compagnie d'assurance «La Zurich » (par

M. B. Camenzini, Neuchâtel) 200 —
M. G. Webar, négociant, Corcelles 45 —
S 'hûtzengesellschaft , Glaris 150 —
Comptoir de Phototypie, Neuchâtel 50 —
La Noble compagnie des fusiliers de Neu-

châtel 1,000 —
Coutellerie Jacot , Neuchâtel 65 —
M. Ferdinand Hoch, grainier 20 —
Armes de guerre. Bevaix 50 —
M. Ch. Schinz-Dielhelm, Neuchâtel 26 —
M. J. Klaus, fabricant de chocolat , Locle 300 —
Les ouvriers de la fabrique D. Perret et Cie,

Plan, Neuchâtel 180 —
Société des usines de Louis de Roll , Gerla-

fingen (Soleure) 200 —
Ouvriers tonneliers de Neuchâtel 20 —
MM. Wyssman et Verdan, Neuchâtel 100 —
Les employés du Pénitencier, Neuchâtel 40 —
Commune de la Brévine 100 —
Les employés de l'hôtel Terminus et du Buffet

de la Gare, Neuchâtel 70 —
Une patriote de la Ville de Neuchâtel 20 —
Un habitant de la Ville de Neuchâtel 200 —
MM. C. Perrin et Cie, négociants en vins,

Colombier 100 —
Les Suisses de Geelong (Australie! 150 —
Section de Morges de la Sociélé fédérais des

sous-officiers, Morges 30 —
La II* Compagnie des sapeurs-pompiers de

Nauchâtel 40 —
Société des Mousquetaires, Bsvaix 50 —
Commune de Bevaix 200 —
M. Ernest Lambelet-Wavre, Neuchâtel 10 —
Quelques Suisses habitant Bombay 350 —
Les membres du Grand Conseil neuchàtelois 8«!9 —
M. Fritz Clerc Lambalet , Neuchâtel 50 —
Syndicat neuchâ.elois des encaveurs et du

commsrce des vins 500 —
Pension Virchaux, St-Blaiss 12 —
Sociétés de tir Armes de guerre et Fusiliers,

St-Blaise 200 —
Offiziersgesellschaft Winterthur und Umge-

bung 125 —

Total de la 6" liste 13,718 —
Listes précédentes 116,134 10

Total à ce jour 129,852 10

COMITé DES PRIX.

Dimanche 12 juin 1898
Eglise nationale

9 ' , h. du matin. Culte avec prédication.
11 h. » Catéchisme.

Salle de oulte de l'Abeille
9 '/i h. du matin. Culte avec prédication.
Ecoles du dimanche , X 11 h , dans tous les col-

lèges.
Eglise indépendante

9 '/i h. du matin. Prédication et communion au
Temple.

8 h. du soir. Culte au Temple.
Chapelle de l'Oratoire

9 '/, h. du matin. Prédication.
2 h. après midi. Méditation.
Ecoles du dimanche , X 11 h. du matin.

Deutsche Kirche
9 '/i Uhr morgens. Predigt.

11 » » Sonntagsschulé.
Chapelle morave (rue de l'Envers)

9 h du matin. Ecole du dimanche.
10 h. du matin. Prédication.
8 h. du soir. Missions.

JEUDI 16 JUIN
8 Vi h. du soir. Etude biblique.

Eglise catholique chrétienne
9 '/i h. du matin. Culte liturgi que. Sermon. Caté-

chisme et Ecole du dimanche. — Culte en
langue allemande le troisième dimanche de
chaque mois.

Eglise catholique romaine
7 h. du matin. Première Messe. Sermon italien.
8 h. » Messe. Sermon alh-mand.
9 */, h. » Office. Sermon français.
1 l/« après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.

Eglise évangélique baptiste
Bue de la Paix 45

9 Vi h. du matin. Culte, Sainte-Cène le 1» et le 3»«
dimanche du mois.

8 h. du soir. Béunion d'évangélisation.
MERCREDI

8 Vi h. du soir. Réunion d'évangélisation.
Société de tempérance de la Croix-Bleue

(rue du Progrès 48)
Dimanche, 8 h. du soir. R-iunion .de tempérance.
Mardi, 8 '/, h. du soir. Réunion allemande (petite

salle) .
Jeudi 8 Vi h. du soir. Etude biblique.
Samedi 8 '/t h. du soir. Béunion de prières, (petite

salle).
Evangéllsatlon populaire

(rue de la Demoiselle 102)
10 h. du matin. Culte.
11 h. » Ecole du dimanche.
2 Vt h. après midi. Réunion d'évangélisation.
8 h. du soir. » »

Lundi, 8 h. du soir. » »
Jeudi , 8 h. du soir. Réunion d'évangélisation

Bischœfl. Hethodistenkirche
EGLISE MéTHODISTE (rue du Progrès)

9 Vi Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 » » Sonntagsschulé.
8 » Abends. Gottesdienst.

Mittwoch, Abends 81/, Uhr. Bibel- u. Gebetstunde.
Freitag, Abends 8 Vt Uhr. Mânner- und Jûng 'ings-

verein.
Mission évangélique

(rue du Premier-Mars n« 11 _)
10 h. du matin. Culte.
11 » Ecole du dimanche.
2 Vi h. après midi. Béunion d'évangélisation
8 h. du soir. » »

Lundi, 8 h. du soir. » »
Mardi, 8 Vi » Etude biblique et réunion de

sanctification.
Jeudi, 8 h. » Béunion d'évangélisation.

La Bonne Nouvelle
(Parc, 10)

9 Vt h. du matin. Culte avec Ste-Cène.
8 h. du soir. Béunion publique.

JEUDI
Vi h. du soir. Etude biblique.

Deutsche Stadtmission
(Mission de Crischona)

Sonntag, 4 Uhr Nachm. Predigt, Envers 87.
» 2 Vi » Jungfrauenverein, Env.30.

Freitag, 8 Vi Uhr Abends. Jûnglings- und Mânner.
verein. rue de l'Envers 30.

Mittwoch, 8 '/t Uhr Abends. Bibelstunde, Env. 30.
Eglise adventiste

(rue du Temple Allemand 87)
Samedi, 9 Vt h. du matin. Culte.

» 1 '/i h. après midi. Etude biblique ponr
adultes et enfants.

Dimanche, 8 Vt h. du soir. Etudes bibliques.
Mardi, 8 '/, du soir. Béunion de prière et travail

missionnaire.
Vendredi, 8 '/t du soir. Lecture biblique.

Armée du Salut
Bue de la Demoiselle 127

7 h. et 10 h. du matin, réunion de sainteté.
1 h. après-midi, culte des enfants.
2 V, h. après-midi, réunion de louanges.
8 h. soir, réunion de salut.

Mardi i 8 Vt h. soir, réunion de soldats.
Vendredi X 8 »/* h. soir, réunion de sanctification.
Lundi, mercredi et jeudi, à 8 Vi h. du soir, réunions

de salut.
Samedi, i 8 h. du soir. Bépétition de la fanfare.

CULTES A LA CHAUX - DE- FONDS

A Neuchâtel, L'IMPARTIAL
est en vente à la librairie Guyot.

- ¦¦ —*•••¦

PAPETERIE A. COURVOISIER
PLA CE DU MARCHÉ

Cartes postales fantaisie
Cartes postale - » avec vues de Chaux-de-Fonds,

Locle et autres vues suisses, 10 ct.
Cartes postales. Costumes nationaux 10 ct.
Cartes postales, Ecussons suisses 15 ct.
Cartes postales, Historiques 15 ct.
Cartes postales, Mont, suisses (Comiques) 15 ct.
Cartes postales , Tir féd. 1898 a Neuchâtel 15 ct.
Cartes postales du photographe amateur 15 ct.
Cartes postales , La Suisse pittoresque 15 ct.



événements que je n'ai pas à rappeler, à la suite de mon
retour d'Angleterre.

Le prince eut un mouvement de tête.
— Très bien , il a été décidé que la baronne et vous,

vous vous empareriez d'un document qui devait avoir,
selon vous, une grande importance ; une feuille d'or cou-
verte de caractères... C'est bien cela, n'est-ce pas?

— Oui , monseigneur.
— Eh bien? où en est cette affaire ?
— En mauvaise voie, je le crains du moins.
Le vieillard eut un mouvement.
— Gomment cela?
— Je suis venu ici pour vous l'exposer.
Et Théodor Mindeau ajouta avec une mine piteuse :
— Je crains bien que dans cette affaire nous n'ayons

été complètement roulés.
— Qui nous ?
— La baronne et moi.
— Expliquez-vous.
— Nous avons reçu l'ordre de nous emparer de la

Feuille d'or... et j 'ai le regret d'être obligé de reconnaître
que non-seulement nous ne sommes point parvenus à
nous l'approprier , mais nous n'avons même pu arriver à
avoir le texte des caractères hiéroglyphiques.

— Toujours des maladresses, toujours des mécomptes,
fit le prince d'une voix sèche qui trahissait une sourde
colère. Vous devriez cependant vous rappeler, monsieur
Mindeau , que j'ai en mon pouvoir de terribles moyens
de vous châtier.

— Monseigneur, répliqua tout tremblant le correspon-
dant de la Morgen-Post , je vous jure qu'il n'y a nullement
de ma faute, et c'est pour le prouver que je suis ici.

— Voyons... dites ce que vous avez à alléguer pour
votre défense.

Théodor avait pris un portefeuille dans l'une des
poches de sa redingote et , l'ouvrant en sortait divers
papiers collodionnés qui n'étaient autres que des épreuves
photographiques.

Tenant les papiers à la main, Théodor Mindeau reprit :
— Voici deux épreuves qui ont été obtenues très

adroitement, je me plais à le reconnaître, par les soins
de Mme de Gunka. Le coup était admirablement monté,
malheureusement il était mal exécuté.

— Gomment le savez-vous?
— J'en suis certain... ou du moins j 'ai tout lieu de le

croire, voici pourquoi.
Théodor se leva et déroulant les épreuves, les fit

passer sous les yeux du prince.
— Voici la première, reprit-il, elle a été faite en plein

soleil, la réverbération a joué sur la plaque, de sorte
qu'il y a des trous blancs... cependant nous obtenons la
première ligne d'une façon complète... Suivez bien, mon-
seigneur, tenez.

Et Théodor épela :
1, 5, L, L, 2, 5, -f- , -f, P... Pour la seconde ligne, trois

caractères nous manquent dans le milieu : L, 3, g... ici
nous avons un trou.

— Et où voulez-vous en venir ? fit le prince avec im-
patience.

— A ceci, c'est que la seconde épreuve, qui a été
complètement réussie, n'est nullement semblable à la
première. Les deux premières lignes ne se ressemblent
pas. Suivez bien, monseigneur.

Et Théodor Mindeau recommença à épeler :

G, L, + 4 + X,.— 3 -f- M — O : le reste est à l'ave-
nant, d'où je conclus que les deux épreuves n'ont aucun
rapport... La première aurait été la bonne, si elle avait
pu être complète Nous tenons le fac-similé de la
feuille...

— Et la seconde?...
— La seconde est une épreuve fausse, j' en suis sûr...

Dans l'intervalle on a enlevé la Feuille d'or à son proprié-
taire... Une personne a eu le soupçon que l'on rôdait
autour de la Feuille d'or, que l'on voulait sinon s'en em-
parer, du moins prendre connaissance du texte... et à la
vraie plaque elle en a substitué une fausse.

— Qui a fait cela? demanda le prince...
— Un ami du propriétaire de la Feuille d'or, un autre

journaliste, nommé Flavien Mauroy, très adroit, très
prudent et qui nous a donné dans cette affaire énormé-
ment de fil à retordre...

Entre les deux hommes un silence.
Le prince reprit d'une voix lente :
— Comment se fait-il qu'avec les moyens que vous

avez à votre disposition , un seul homme puisse vous
gêner?... Gomment se fait-il que cet obstacle n'ait pas été
radicalement supprimé ???... qu'il se dresse encore devant
vous?

— La chose a été tentée, monseigneur... mais dans
cette circonstance , la mauvaise chance nous a pour-
suivis... Le colonel de Heynkel se disposait à provoquer
ce Mauroy, à l'obliger à se battre en duel... lorsque son
ami...

— Ouil... oui!... interrompit le vieillard. Je sais ie
reste. Encore des maladresses!.... toujours et quand
même ; manque de sûreté de main... Dieu l qu'on est mal
servi I... et que l'on est malheureux de n'avoir constam-
ment sous la main que des êtres inférieurs 1

Théodor courbait la tête , laissant passer cet orage. Il
savait, par expérience, qu 'il ne faisait pas bon d'arrêter
le prince dans ses indignations.

Le terrible vieillard tenait toujours entre les doigts
les épreuves qu'il tournait et retournait.

Il s'arrêta tout *> coup, et plongeant ses yeux clairs
dans les yeux troublés de Théodor Mindeau :

— Mais répondez-moi donc franchement, dit-il , par
quel moyen vous êtes-vous procuré ces papiers ? Pourquoi
n'est-ce pas la baronne qui me les apporte ?

Oh ! mon Dieu, Théodor Mindeau était un cynique, il
chercha un instant sa réponse, puis, ne trouvant pas de
faux-fuyant, répondit :

—i Je savais qu'elle n'oserait pas vous avouer son
insuccès...

— Alors?...
— Alors... je les ai pris chez elle.
Le prince allemand s'arrêta un instant à contempler

Théodor Mindeau.
La dureté de ses traits s'adoucit , sa colère se calma...

Réellement, il était satisfait de son élève.
— C'est bien, dit-il... c'est bien... Toute jolie femme

qu'elle puisse être, la baronne saura ce qu'il en coûte
de jouer ce jeu avec nous... Elle mérite une leçon, elle
l'aura très dure, je m'en porte garant.

(A suivre.)



LE SECRET DU SQUELETTE

PAR

GEORGES PRADEL

SECONDE PABTIE

Lt'A.zaour d'une Esp ionne.

La jeune femme poussa un rugissement sourd.
Elle se disposait à mettre pied à terre.
Vivement Flavien se releva et marcha jusqu 'à la

voiture.
— Je vous défends de l'approcher , lui dit-il à voix

basse, autrement je vous jette devant tous ici , à la face ,
ce que je sais de vous... Partez ! . Retirez-vou s!... je
vous défends de l'approcher... S'il lui reste un souffle de
vie, créature maudite... vous pourriez lui porter malheur
encore...

Domptée, écrasée, la tête basse, elle jetait sur Flavien
des yeux chargés de lueurs fauves...

— Oh! cet homme!... cet homme ! murmura-t-elle,
tandis que Mauroy donnoit au cocher l'ordre de tourner
bride , je ne le tiendrai donc jamais là, à ma merci.

Lafressange n'avait pas repris connaissance; au mo-
ment où ses amis le portaient dans le landau , il poussa
un douloureux gémissement, entr'ouvrit les yeux... puis
sa tête relevée un instant retomba lourdement.

— Il se meurt ! s'écria Flavien.
Le médecin eut un mouvement de doute, il ne savait.
Cependant lorsqu'il fut installé aux côtés du blessé

dans la voiture, il put affirmer à Mauroy que son ami
respirait encore... les battements du cœur devenaient de
plus en plus faibles... Mais le sang continuait à couler...
c'était, tout au moins, d'un heureux présage... mais en-
suite?... que l'avenir était gros d'inquiétudes!... Quelles
complications ne pouvaient pas surgir!...

Enfin le landau atteignit rue Labruyère... une fois le
blessé dans son lit, les appareils posés, le médecin ne
put que dire à Flavien :

— Nous avons plus de chances contre nous que pour

nous... la vie tient à un fil. . se rompra-t-il?... Voilà la
question...

Deux mois entre la vie et la mort. Deux mois durant
lesquels Flavien ne quitta pas un seul instant le chevet
de son ami.

Défense de parler , de se mouvoir, de respirer même,
si la chose avait été possible, répétait constamment le
médecin. Interdiction formelle d'une émotion quel-
conque...

Aussi, point n'est besoin de demander si la porte de
Lafressange était consignée. Mauroy était transformé en
véritable cerbère .

La baronne venait elle-même, plusieurs fois par jour.
A prix d'or, elle ne pouvait obtenir que les renseigne-
ments imparfaits que lui donnait la concierge. Tout ce
que Mme de Gunka pouvait savoir, c'est que le blessé
vivait encore, avec des alternatives de haut et de bas,
laissant toujours le champ libre à toutes les inquiétudes.

Enfin un rayon d'espérance vint luire un beau matin.
Le médecin se déclara satisfait. Avec de la patience,

énormément de prudence, son blessé s'en tirerait... Il
revenait de loin , que de fois il l'avait jugé perdu!... Mais
la jeunesse avait pris le dessus...

Lafressange , durant deux longs mois, avait vécu au
milieu d'une véritable torpeur... Pendant les heures de
fièvre , alors que sa pensée hallucinée errait dans l'espace,
un seul nom était venu sur ses lèvres, celui de Berthe.

Maintenant qu 'il était loin de la charmeuse, que ses
yeux ne le fascinaient plus, le charme se rompait et il
reprenait possession de lui-même.

Enfin Lafressange eut la permission de parler à mi-
voix, pas beaucoup .. mais enfin la faculté lui était donnée
d'échanger quelques phrases avec son ami.

Et le premier nom que prononça le jeune homme
fut ce nom, qui lui était constamment revenu durant son
délire :

— Berthe!...
— Oui, répliquait en souriant Flavien, l'amour est

essentiellement égoïste, Mlle Berthe avant moi, avant
tout...

— Toi, j e t'aime bien aussi, murmura Lafressange .
— Oui, je sais, reprit Flavien Mauroy, tu m'aimes,

mais pas de la même façon... Je viens après, c'est en-
tendu, et je ne t'en veux pas... crois-le bien .. Du reste,
tu peux me faire tout ce que tu voudras... je ne te de-
mande que de vivre... Ah ! mon cher vieux... je ne savais
plus ce que c'était que la prière, mais j'ai retrouvé celle
de mes jeunes années !... Si tu savais combien j'ai supplié
Dieu!...

Lafressange adressa un affectueux regard à son ami.

POMPONNE



— Tout cela, tu le sais, reprit Flavien, mais tu veux
que je te parle avant tout de Mlle de Kermor.

— Oui, répondit des yeux le blessé.
— Eh bien ! sans te faire plus languir, je puis te ré-

pondre que M. et Mme Chaudenay ont fait prendre sans
y manquer une seule fois, deux fois par jour de tes nou-
velles. Je pense, j'ai tout lieu de penser que leur nièce y
est pour quelque chose.

— Le crois-tu ?
— Fermement.
Lafressange se tut, mais son visage exprimait l'in-

quiétude. Evidemment il avait quelque chose à demander
à son ami.

— Si tu allais faire une visite à Mme Chaudenay,
finit-il par dire à Mauroy après un long silence, tu as un
prétexte... les remercier de l'intérêt qu'ils m'ont témoigné,
leur dire que je vais mieux... que je suis hors de danger.

— Tu t'y remettras, encore, et de plein gré, si tu te
livres ainsi que tu le fais à des conversations intermina-
bles... J'irai tantôt chez l'oncle Philémon, et je verrai
Mlle de Kermor, je te le promets.

Ainsi fut fait.
Flavien, pour la première fois , abandonna son ami

après avoir donné les instructions les plus formelles à la
concierge.

— Il viendra cette dame ici, j'en suis certain, lui dit-il,
aussitôt que j 'aurai le dos tourné... Une émotion et
notre blessé pôut y passer, le médecin me l'a répété vingt
fois.

— Soyez tranquille, monsieur, répliqua la concierge,
une brave femme, on me passerait plutô t sur le corps...
Vous pouvez aller faire votre course, j'aurai la clef dans
la poche et personne n'entrera auprès de monsieur.

Tranquille de ce côté, Flavien Mauroy put se rendre
rue de Caumartin.

Tante Elvira était sortie en compagnie de Philémon.
Par un heureux hasard Mlle de Kermor était seule.
La porte était donc défendue, mais Flavien fit passer

sa carte, insistant pour parvenir jusqu 'à la jeune fille.
Mlle de Kermor consentit alors à le recevoir.
Flavien fut frappé du changement qui sautait aux

yeux, dans le visage, dans toute la personne de Berthe.
— Pauvre enfant!... murmura-t il, à l'aspect de ce

visage émacié et pâli. Pauvre enfant!... qu'elle a souffert,
et qu'elle souffre encore... Ah I Léo a plus de chance qu'il
ne le mérite... Je n'ai pas besoin d'autre preuve, pour
être certain qu'elle l'aime encore.

Les joues blanches de la jeune fille devinrent d'un
rouge vif dès les pi entiers mots prononcés par Flavien !

— Il va mieux ! dit-elle, il est sauvé!... Oh! je puis
remercier Dieu, je l'ai tant imploré !...

Mais, maintenant que l'inquiétude avait disparu le
froissement du cœur avait repris le dessus...

Elle en arriva à dire à Mauroy qu'elle avait appris
par les journaux la blessure si grave de Lafressange mais
qu'elle connaissait aussi le motif du duel.

— Mademoiselle, répondit Flavien avec feu , vous
vous trompez, on vous a trompée... Ce n'est pas pour
Mme de Gunka que Léo s'est battu... il a pris généreuse-
ment ma place, et je n'ai pu l'en empêcher... II s'est jeté
au-devant d'un homme qui allait me provoquer... il l'a
frappé au visage... dès lors, toute intervention de ma
part était inutile. Cette femme assistait à la scène, mais
je vous jure sur l'honneur, ce n'est pas elle qui était en

jeu , c'est moi ; ce n'est point sa défense que Lafressange
a prise, c'est la mienne.

Malgré tous ses efforts , quelques larmes s'échappèrent
des yeux de Berthe.

— Mademoiselle, reprit Flavien, il faut pardonner
une folie de jeunesse... Léo a eu les torts les plus graves,
mais la tête lui a tourné... S'il n'était guéri, je vous pro-
mettrais de le guérir... vous êtes trop pure, trop chaste
pour me comprendre, mais même au milieu de cet égare-
ment coupable , il n'a jamais cessé de vous aimer...

Elle secoua lentement la tète.
— Cela, dit-elle, avec une tristesse poignante, je ne

le croirai jamais...
— Gela est exact, cependant , et il faut le croire, pour-

suivit Flavien plaidant avec feu la cause de son ami...
Votre image a toujours été dans son cœur, et pendant
son horrible délire, c'est votre nom qui revenait sans
cesse sur ses lèvres.

— Taisez-vous!... Taisez-vous!... interrompit Mlle de
Kermor, je ne puis!... je ne veux pas vous croire!... Je
vous le répète.

— Et que vais je lui dire? en retournant auprès de
lui? Songez, mademoiselle, qu'il est hors de danger, c'est
exact, mais qu'une émotion vive, un chagrin violent
peuvent le tuer encore... Que vais-je lui répondre, car je
vais en subir des questions...

— Dites-lui, répondit la jeune fille, oui , dites-lui que
je prie Dieu pour lui, que je le prie et que je le prierai
encore de tout mon cœur...

C'était peu de chose, mais c était encore beaucoup
pour Lafressange. Il fallut que le bon Flavien enguir-
landât cette phrase si courte d'interminables commen-
taires.

Quelques jours plus tard , l'oncle Philémon vint visiter
le blessé.

— Je viens de ma part, d'abord, fit l'excellent homme,
mais je viens aussi de la part d'Elvira et de Berthe... Je
leur ai dit que je venais prendre de vos nouvelles de visu.
Eh! eh!... et mon visu montre que bientôt vous aurez
votre visa .. Allons ! allons ! mon cher Lafressauge, petit
bonhomme vit encore ; avant un mois, nous vous ferons
entendre de la bonne musique Elvira a pris une
ampleur!...

La convalescence marchait rondement... Lafressange
retrouvait des forces... il revenait rapidement à l'espé-
rance, à la vie, à la santé.

Flavien Mauroy, gai comme un pinson, habitait jour
et nuit l'appartement de la rue Labruyère.

Un soir, il était là au coin du feu, tenant compagnie à
son ami... et suivant son habitude, il avait sorti de sa
poche le papier recouvert des signes hiéroglyphiques de
la Feuille d'or...

Il s'était aussitôt perdu dans la contention la plus pro-
fonde, tournant et retournant le papier en tous sens,
comme s'il eût conservé l'espoir, après tant de tentatives
infructueuses, de lui arracher son secret.

— Toujours ton dada, fit en riant Lafressange.
— Toujours !... je n'en démordrai jamais !... jamais !...
Tout à coup Flavien se leva et se mit à sauter à bonds

désordonnés à travers la chambre.
— Ah ça! es-tu fou, lui demanda son ami, qu'est-ce

qui te prend?
— Je suis une brute ! une cruche ! une oie ! une dinde l



je suis tout cela à la fois!... répliqua Flavien en conti-
nuant sa sarabande.

— Veux-tu me répondre ?...
— Oui, Léo!... oui!... mon cher vieux!. . J'ai trouvé,

une brute!... j'étais une bruteI... Comme les Chinois!...
Gomme les Chinois !... C'était limpide!... Comme les
Chinois.

FIN DE LA DEUXIÈME PARTIE

TEOISIÈME PABTIE

I

Une déconvenue.

En plein hiver, par une soirée de décembre, une
soirée qu'assombrissait une brume épaisse et glacée, une
voiture de place s'arrêtait devanl la petite porte en chêne
plein d'un hôtel triste et sévère à un étage, situé rue de
la Ville-l'Evêque, derrière le ministère de l'intérieur.

Un homme, enveloppé dans une épaisse pelisse de
fourrures, descendit du fiacre , solda la course, puis re-
garda attentivement les fenêtres du petit hôtel donnant
sur la rue.

— Allons, grogna-t-il, il faut attendre encore, je suis
arrivé trop tôt... Par ce froid , ce brouillard, se résigner
à se promener de long en large I... Comme c'est agréable.
Enfin!. . il ne doit pas être en belle humeur, je ne lui
apporte pas une bonne nouvelle... le plus tard sera en-
core le mieux.

Dans l'une des chambres les plus reculées de 1 hôtel ,
un vieillard sec, nerveux, à grand air, vêtu d'un veston
de flanelle et d'un pantalon à pied, mettait la dernière
main à une volumineuse correspondance.

Deux secrétaires allaient et venaient sans bruit autour
de lui, cachetaient et étiquetaient des paquets nombreux,
contenant des lettres écrites pour la plupart en caractères
conventionnels ou en chiffres.

Le vieillard regardait attentivement la lettre que
lui soumettait l'un des secrétaires, apostillait en marge
une note, ou mieux un signe mystérieux tracé à l'encre
rouge, puis le papier expédié, l'autre employ é s'appro-
chait sans bruit, et ainsi de suite jusqu'à la fin de l'ex-
pédition.

Lorsque tout fut terminé les deux secrétaires se reti-
rèrent sans mot dire, emportant lettres et paquets dans
de profondes serviettes en maroquin, le vieillard prit
quelques notes, puis appuya le doigt sur le bouton d'un
timbre électrique.

— Vous introduirez la personne qui sonnera tout à
l'heure, et demandera à me parler .

— Oui, monseigneur.
Le valet de chambre, vêtu d'une livrée noire, culotte

courte de panne, et de bas de soie de même couleur, se
retira à reculons.

C'était lugubre cette pièce , cet hôtel , et jusqu'à

1 Altesse assise au coin du feu. Tout , dans cet ensemble,
avait un air mystérieux et sinistre.

Celui auquel le valet de chambre venait de donner
ainsi le titre de monseigneur n'était autre que le vieux
prince entrevu déjà à l'hôtel du baron Angerlack, situé
rue Pigalle, alors qu'il présidait la « Réunion d'action-
naires > , c'est-à-dire le comité de l'Espionnage allemand
fonctionnant en toute liberté au centre de Paris. Le prince
attendit quelques instants les yeux fixés sur une petite
pendule , puis, se parlant à lui-même, il prononça à
mi-voix :

— Les deux secrétaires sont sortis par la rue d'Astorg,
il est impossible qu'ils aient pu rencontrer l'autre... il
doit être maintenant à attendre devant la porte... Je puis
lui donner le signal...

On le voit , le prince et les agents qui opéraient sous
ses ordres, ne négligeaient aucune précaution, s'arrêtant
aux plus minutieuses.

Oh ! ils n'avaient confiance que dans eux-mêmes ! encore,
in petto , chacun d'entre eux suspectait-il son voisin...
mais n'en est-il pas toujours ainsi entre les hommes
attelés à une même infamie!...

Le prince s'était levé, une petite lampe à la main,
avait traversé un couloir , un double salon, somptueuse-
ment meublé de meubles sévères, et il fit passer deux
fois la lampe devant les vitres de l'une des fenêtres.

Puis il regagna lentement son cabinet de travail et se
replongea dans son fauteuil, se laissant aller à une mé-
ditation profonde.

Effrayantes les pensées qui s'agitaient sous ce crâne
poli et luisant.

Ce que ce cerveau devait contenir de secrets ! Ce que
cet homme avait dû commettre durant sa longue carrière
en apparence si respectée et si correcte !

Implacable comme le destin t... Il poursuivait sa route
sans dévier d'une ligne, insensible aux angoisses et aux
douleurs, aux désespoirs et aux larmes.

Lui parti, un autre prendrait sa place et tout serait
dit...

Le timbre de la porte d'entrée résonna, puis le valet de
chambre apparut introduisant l'homme que nous avons
aperçu faisant les cent pas sur le troittoir.

Celui-ci salua profondément , rabattit le grand col de
sa pelisse.

C'était Théodor Mindeau.
Le prince le regarda quelques instants de son œil clair

et dur, le laissant debout devant lui, puis de la main lui
désigna un siège.

— J'ai reçu un télégramme de vous ce matin , lui dit-il
d'une voix brève, affaire importante, sans doute ?

— Oui, monseigneur.
Ce dernier mot fut à peine prononcé.
— Pourquoi, si l'affaire est importante , n'avez-vous

point eu recours à une convocation générale?...
— Parce que je ne voulais avoir recours qu'à vous...

je puis me tromper... et je voulais avant tout vous con-
sulter.

— L'affaire est donc tellement grave ?...
— Monseigneur en jugera.
— Bien, parlez !... De quoi s'agit-il ?
Théodor se recueillit, pour bien peser ses paroles, et

commença :
— Vous vous souvenez sans doute, monseigneur, d'une

convocation extraordinaire, qui a été motivée par des

LE MOT DE L'ÉNIGME



B r̂  La Maison Au Tailleur Biche É H
- 1 a l'avantage d'aviser son honorable et nombreuse chen- I

tè/e qu'elle vient de recevoir un nouveau ihoix d'E TOF- I
EES Haute Nouveauté tout à f ait légères I

Complets et Pantalons d'été.
La maison ne f ait  exclusivement que sur mesures,

m 56, Rne Léopold Robert 56, 1 B|
:P ; 9176-2 Bâtiment de l'Hôtel Central , la Chaux de-Fomis. ;

• - ' 1 ¦ ' . *' " • - ¦ - • ¦¦ |

La colle Pliiss - Stauffer
en tubes et en verres

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

Dépôts X la Chaux-de-Fonds :
MUe A.-E. Matthey, Léopold-Bobert.
E. Perrochet fils , Premier-Mars.
A. Courvoisier, imprimerie, Place Neuve.
J. -B. Stierlin, « Au Mercure » .

Dépôt à Sonvillier :
Baoul Brandt, coiffeur. 6911-17

Chalet de la COURBE-GRUERING
OUVERT tous les jours.

JEU de BOULES
reniisj ij neuf .

Consommations de premier choix. — RESTAURATION à tonte heure*
8475-3 Se recommande, Veuve L'HEEITIER.

Atelier de Serrurerie
J'ai l'honneur d'informer mes amis et connaissances, ainsi que le public en géné-

ral, que je viens de m'établir pour mon propre compte pour
l'Entreprise dc triivaux de Serrurerie d'art et de bâtiments en tons genres.

Installations et entretien de Sonneries électriques.
Constructions de POTAGERS et FOURREAUX.

Spécialité de DEVANTURES pour magasins, BALUSTRADES, GRILLES,
BALCONS, eto.

Ayant quitté l'association Andreol i et Cie, de laquelle j'ai fait partie pendant plu-
sieurs années, je me reéommande aux personnes qui voudront bien m'honorer de leurs
travaux et j'espare par une exécution prompte, défiant toute concurrence, mériter la
condance que je sollicite. 9070-1

Charles P JLRNETTI, rne Léopold Bobert 28 a.
A la même adresse, on demande à acheter un petit char i 4 roues.

wm~ Vélocipèdes -%m
Provenance directe

des meilleures marques américaines, françaises et suisses.
Rambler Vorcester Crawford

Gladiator Rochet
Dépôt dn Cycle Hall de Lausanne

Bicyclettes pour dames, depuis fr. 3-25
» » messieurs, » » 250 X 400 5356-12

(Escompte 5 % au comptant)
Toutes garanties sur facture, apprentissage gratuit à tout acheteur.
Accessoires et fournitures de tous genres. Enveloppes pneumatiques, lampes d'acétylène.

_ \_LSt±_ -"<yt frères, «, Promenade e

Enchères publiques
d'un beau domaine

L'Hoirie de Julien BOURQUIN fera
vendre aux enchères publiques, à l'Hôtel-
de-Ville de la Chaux de-Fonds , salle de la
Justice de Paix, le lnndi 37 Jnin 1898,
dès les 2 heures de l'après-midi :

Le domains qu'elle possède situé rière
Pouillerel , sur le territoire de la com-
mune des Planchettes, composé d'une
maison rurale, de vastes terres laboura-
bles, suffisant à la garde de sept vaches,
d'un beau pâturage avec recrue en pleine
prospérité.

Mise a prix : 10.000 fr.
S'adresser, pour visiter la propriété chez

M. Baur, fermier, et pour prendre con-
naissance des conditions de vente chez M.
Albert Bourquin-Jaccard, rue de la Paix
43, a la Chaux de-Fonds. 9302-3

Bicyclettes Bicyclettes

CLÉMENT
Machines de haute perfection, Popu-

laire et Luxe, 2 ans de garantie. Prix
très avantageux. Facilités de paiement.

U. Fischer, Léop .-Robert 23
BEPH.ESENTA.NT 8068-3

2 A remettre belle Bras-
nOnPl/û seri6 , Café - Restau-
M C I l U I Ui  lant> deux petits Cafés,

un fonds de commer-
ce, tous de bon rapport. — Ecrire a M.
A. MABIDOB, gérant, Stand 11, Genève.

««^.̂ WS^.ll̂ r.. £7%S£% C D I T 7  M A D TI m__ 1AI I AI T T Fl T11 ! I D 
Halle aux machines & ateliers

ESB v̂SS^SEuSiâS r n l I Z  I M K I l  • W I N I t H T H U R  à WALLISELLBN, près Zurich
TJZràuT *̂ÊmHm u Mmw" ""' "iMnt m '" """ oépôt principal à YVERDON (Place de la ©are) & à BERN8 , près Weyermannshans.

Je recommande pour la saison prochaine : la véritable faucheuse et moissonneuse Faneuse et étendeuse à fourches, système Osborne. construction renforcée
américaine Deering IDEAL, 4 1 ou 2 chevaux ou bêtes X cornes, munie d'excellents / t f oron-rèe - tollta „_ ..if ,r i?™] d„ m,r>,iiifis à Rfirthon d 1« Mao ,» 1« n.<,et véritables coussinets X rouleaux et a billes en acier diamant de Deering. Avantages A, / 

éprouvée , toute en acier, lissai de machines X Berthoud, 1» classe, i" rang,
constatés dans la pratique et confirmés par les nombreuses attestations . *JPÇ I Fanense et étendeuse à fourches , toute en acier , système américain.

Construction simple et solide . Matériaux excellents et indestructibles. Marche silen- i-gÇ / é \__2__f / i ^ ^ _̂ _ _ _i Fanense et étendense a tambour Garfield. Essai de machines X Berthoud,
rieuse Point d« tira ge de côté. Point de pression de timon. Coupe rase et nette, yfc\ A \___ WLlMËÈikêWÊs  seule faneuse à tambour qui ait été classée dans la première classe.
JiIINM 1 (1 "1I1H I D£rb6 COUChéG B̂Jr̂ ^___K_ \ W -ff 'RllliH. i jS Sfe" llffi jj

Production annuelle des fabriques Deering : 200,000 machines. Faucheuses ven- ^̂ _̂^̂ _̂ _ ^ ^_ \̂ SS Ŝ 
Râteau à attelage perfectionné Tigre, à dents serrées. (Berthoud 1897, 1" classe,

dieu en Suisse en 1896/97 : 1350 , desquelles je tiens à disposition d'excellents certi- î vÊm_U)__ _̂ _̂_______m_h_ \]lst. *" ranB)-
liais- - d _̂ &Ê__ \f ^^^^^^ m̂ÊS -̂\ r̂WÊi Râteaux à cheval 

perfectionnés 

Osborne et GreiL
Le Société d'agriculture , Section de Morges , vient de me commander pour 1898, ÉMW_____ _̂ ^^ _̂_______W _̂__W_  Herses pour prairies, système Laacke. Chargeurs pour le foin.

46 f a u c h e u s e s  « Deering Idéal » . fffHjBjljliJ  ̂ Monte-loin américain le plus récent, très pratique et utile, économie de temps et
Lr. Soc ié t é  de la rive gauche de la Sarine a reçu en 1895/ 96 , 14 faucheuses _̂ __

~
T__ 7̂ _̂T

r
_̂ _ _ _ _ _ __ ^ ^ ^  JËïs '̂J d'argent. Rouleaux pour prés et champs. Herses, charrues. Machines X arracher

ITonta JSf f nrallnn ( Mes machines agricoles WftfSfM Lea réParationa (lui 80nt presque nulles jusqu'ici) seront soignées promptement et
V 9-ttrV %%r iiVliAUUU sont données i l'essai). 

m*L*w-t-tiWkw*™*™-9*m-WHW W à hon compte dans mes propres ateliers X Wallisellen et a Berne. 1)887-16

Vente & location de matériel d'entrep r eneurs*
Locomobiles , Moteurs, Pompes, Installations mécaniques «&i industrielles

a œo m
Il est opportun de commander à temps vu la surcharge de travail et l'accumulation des marchandises dans les gares pendant et avant la fenaison. Ges machines peuvent être

livrées d© suitB
DépOt chez M. Henri IHATHEY, rue du Premier-Mars, CHAUX-DE-FONDS

L'exceUcntc réputation dont la faucheuse « Deering Idéal » jouit partout, engage quelques concurrents peu scrupuleux, — afin de pouvoir vendre leurs faucheuses médiocres — de dénigrer la
faucheuse « Deering Idéal » ou d'offrir la leur sous le nom de « Idéal ». Je recommande donc aux amateurs qui désirent acheter la véritable faucheuse « Deering Idéal » de ne remettre leurs com-
mandes qu'a ma maison ou à un de mes dépôts ou représentants pouvant présenter les prix-courants et bulletins de commande originaux de ma maison.

Fabrique d'Eaux Gazeuses
EDGARD W I X I J KR

Téléphone — RUE DU COLLÈGE 29

Limonades — Sirops
8409-47 

i ĵwj^gbwftw * 

-fa
ionm-MT, a», fa*»

M nu Alinr-IT P" *• PITTARD. — Patlt m>-¦ Ull RVUbA I nuel da droit uiuel contenant
¦ne explication simple at complète dn Code des
Obligations, de» Lot» fur la Poursuite pour Dette»,
•or lea Fabrique», snr l'Etat-Clvil et le Hariaga,
¦or la Capaoita civile, aur lea Brevet», ate, «ta.

Indispensable aux commerçants, propriétaires,
régisseurs, patron», ouvrier», locataires, i -rr
•te U» tartvafame «arisané. Fr. _ —_ \
U COMPTABILITÉ SANS MAITRE
i l'usaga dea commerçants, dea Industriels «I
«es agriculteurs, par E. DUBOIS. n M_ n'est pas un traité da comptabilités U ,DU
oui, pour la «implicite des démonstrations, puis»*
rivaliser avec oelul-ci. La système d* II. Dubois
• été adopté par toutes les maisons soucieuses
de la régularité de leurs écritures.
CÔRBBSP0NDASCBC0MMERG1ALSALLEHANIMI
par L SOULLIER. — Abréviations commercial»
— Annonce». — L'Adresse. — Circulaire». —
Offres lm sarriees -̂ Demande» de prix- n .
aouranU, échantillons. PayomanU etc.Fr. t,

10740 6

Atelier d'oxydages
pouvant livrer journellement 50 à 80 dou-
zaines d'oxydages mat et 12 douzaines de
bleues ou noires , cherche engagement
avec fabrique de boîtes ou d'horlogerie. —
S'adresser i AI. G. SPILLMANIV, Saint-
Imier. 9076-4

¦V Faiseur de secrets ~%n
—W Une personne sérieuse, active,

pourrait avoir de l'ouvrage, sans interrup-
tion. On préférerait avoir la personne a
l'atelier. Place d'avenir, stable. — Ecrire
sous J. V. 9011, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 9011-3

A remettre
ponr cause de départ nn excellent

MAGASIN D'ÉPICERIE
et antres articles ; très bien situé et ayant
une bonne clientèle. Logement commun!-
quant avec le magasin. — S'adresser ,
sons chiffres YV. L.. 9279, an bnrean
de I'IMPARTIAL. 9279-3

Boulan gerie des Familles
50, rae Jaqnet -Droz 50.

Prlï ËPnf 36c-
le kilo. 3219-75

Au comptant : 5 ponr cent d'escompte.

Assortiment complet
de Nouveau tés pour la saison

-d'JH-ft-é
Gants. Cols. Cravates.
Dentelles et Ruches.
Blonses écossaises et antres.
Jupons. Cache-corsets.
Bas et Chaussettes.
Tabliers. Ceintures.
Capotes et Chapeaux pour bébés.
Chapeaux de paille pour Messieurs,

cadets et enfants.
Cotons à tricoter tontes teintes.

Belles marchandi ses
Grand choix. Bas prix.

AQ 1651-205

BAZÂ8 NEDCH1TEL0IS
Ombrelles. Modes. Corsets.

Bseompte "*****; x>> o.

Commune de la Chaux-de-Fonds.
Paiement de r Assurance des bâtiments

La contribution annuelle d'assurance sera perçue à la Caisse com-
munale (Hôtel communal , 2me étage), du jeudi 9 au jeudi 16 juin
1898, chaque jour de 8 heures à midi et de 2 à 5 heures du soir.

A partir du vendredi 17 juin , les contributions non rentrées seront
réclamées au domicile des retardataires et à leurs frais.

Le taux de la contribution est le même que précédemment.
On est prié de présenter les polices (papier j  amie).

9123-4 - Caisse communale.

Rabais considérables
Pendant hui-fc j oiars seulement ~^_ W§

depuis Samedi 11 jusqu'au Lundi 20 Juin

GRANDE LI QUIDATION
pour cause de déménagement 4210-43

iU MAGASIN DE CHAPELLERIE RUE DU CASINO
Immense choix ie chapeaux ie feutre et de paille

•ainsi que de DESCENTES DE LIT EN FOURRURES

JRabais considérables

Bandages herniaires
^^^Trr̂ A~̂~-^^

T Â_ Ponï Messieurs, Dames et Enfants.

/F / 0m
'
È CEINTURES VENTRIÈRES ET OMBILICALE S

mr M lÊL  ̂ Bas et Bandes P* Varices
M n Jl -É/Cy Servioes sj léciamx
v \  k̂-«<«-*P' _ i ^^

 ̂ ês Messieurs peuvent s'adresser directement
*̂jv _̂W J& au bureau ; entrée par le corridor. 8578-4

^W**̂  J. LOHTSTROFP
CAOUTCHOUC ET GUTTAPERCHA

Hue Léopold -Robert 41, CHA.U-Z-DE-FONDS

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

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

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

encore X l'état de neuf.
Adresser les offres sous L. J. 6185 au bureau de I'IMPARTI»».!,. 6185-43



Un nl antonp entreprendrait des plan-UH piaUlCU l tages levées visibles, dou-
bles plateaux et échappements fixes et le-
vées couvertes. Ouvrage fidèle. 9200-2

S'adresser au bureau de I' I M P A R T I A I .

Piniccatlûc Une bonne finisseuse de
riUlSSagCS. boites argent demande de
l'ouvrage a domicile. — S'adr. rue des
Fleurs 2, au 2me étage . 9220-2

flnmntahiP expérimenté, disposant di
UUllipiaUlb quelques heures, se charge-
rait d'une petite comptabilité. — S'adr.
sous initiales A. Z 9222, au bureau dt
L'IMPARTIAL . 922S--
innPPntÎP ^

ne 
'
eune ûl-e cherche placi.

a__) _Jl  CUUCa comme apprentie doreuse.
S'ad. au bureau do 1 IMPARTIAL 9«-'.6-2

Ilnû noi*ennr;fi connaissant les deux
UUC UCI QUUIID langues , ainsi quela mo-
de et initiée dans le commerce, désirerait
se placer comme demoiselle de magasin.

S'ad. au bureau de I 'IMPAKTIAL . 9182-2

One jenne fllle !^J£ *F£_
Fleurs 13 , à droite. 9201-2
E®MSe«l l̂In lAiivti d6 notaire, de toute
|«Sp Ull Uti l  moralité , muni de
bons certificats , connaissant bien la comp-
tabilité, cherche place ; à défaut , dans
n'importe quel bure»u. — Adr. les offres
sous initiales D. A . 9092, au bureau de
I'IMPARTIAL. 9C92-1
jt oeni pj jj Un jeune homme ayant ter-
aoollJClll. miné son apnrentissage de
remonteur, demande une place d'assu-
jetti pour petites pièces cylindre. 9107-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

AnnPPnti  <-)n 0ufir0ae * pl*cer entière-
ajJjJ i (,'ULl. ment chez son patron, un
jeune garçon de 15 ans pour lui appren-
dre une partie de l'horlogerie. — S'adr.
rue de la Place d'Armes 14, au 2me étage.

9112-1

ÂnnPPflti *-*n cherche Pour un jeune
ApUlCUll. homme une place comme ap-
prenti chez un planteur d'échappements ;
il serait logé et nourri X la maison. — S'a-
dresser rue du Temple Allemand 17 , au
rez-de chaussé». 9088-1

vlup-j onta Une personne sérieuse cher-
OCl lulllC. che puce dans une bonne fa-
mille comme cuisinière ou pour lout faire.
— S'adr. rue du Temple Allemand 81 , au
3me étage, à droite. 9118-1

RpmnTitpnps 0n demtBde de suite 2
UClUUUlCUlo. bons retnoateurs pour la
petite pièce courante. Inutile de se pré-
senter sans en avoir l'habitude. — S'adr.
rue du Parc 1 , au 3me étage. 9323-8

PivntPIIPfi (Jn demande de suite 2
riIUlCUlOe pivoteurs pour grandes piè-
ces ancre. Ouvrage lucratif. — S'adresser
rue du Progiès 11. Locle. S319-4

Ramnntfirm Un bon remonteur assidu
IICUIUUICUI. et régulier au travail est
demandé au comptoir A. Ritschard Brun-
ner, rue Léopold-Robert 55 9-118-3

RpïïinntpnP demande de suite un
mlimulCUla remonteur pour petites piè-
ces. 9295-3

S'adresser au bureau de 1TMP,ABTIAL .

fgPmr uldiCllIS. suite deux ouvriers
dont un bon dessinateur pour le sujet.
— S'adr. a l'atelier A. Robert , rue Daniel
JeanRichard 16, au Sme étago. 9832-3

rnlllnnhann Ondemande de suite un
uULlLUtllCUi. guillocheur. 9338-3

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

VnVfl fJpnP On demande un jeune hom-
I U J U J -J CU L . me pour les voyages d'arti-
cles faciles à placer. — S'adr. X M. Henri
Malhi y. rue du Premier Mars 5. 9321-3
pyncpri i¦¦(j On demande de suite de bons
UJ IIDCU I O . ouvriers gypseurs et pein-
tres, bien au courant des façades.

S'adr. chez MM. Galdara et Facelli ,
rue de l'indu-drie 86. 9331-3

IJ nfJPPP Une j une lille est demandée
UIU5C1C. comme lingère. — S'adr. chez
Mm- Vaglio . rue de la Serre 43. 9333-3
Dnmra njo On demande de suite une
OCl 1 (LlllC. servante propre , active et sa-
chant cuisiner. Bon gags et bon traite-
ment. — S'adr. a Mme G. Perrenoud, rue
du Temple-Allemand 59. 9326-6

Romnl'lf'lllft- 0n demande une per
UPiUJJiayaill . sonne recommandée pour
remplacer une domestique une quinzaine
de jours. . 9330-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AnnPOntÏD 0n demanda une jeune
ajJJJl CUllC. fiUe âgée de 14 ans révolus
pour lui apprendre a river les aiguilles de
secondes. Rètributioa dès l'entrée. — S'a-
dresser rue du Grenier 24. 9317-3

Jonno flli fi O" demande de suite une
sCUliO UllC jeune fille pour aider au
magasin et au ménage. — S'adressera M
David Ritter fils , rue du Parc 88. 9.97-3

Commissionnalpe. j eu°nnetmmeedTi4
X 15 ans pour faire des commissions el
aider X l'atelier. — S'adr. chez M Félix
Bickart, rue du Progrès 49. 9322-3

Commissionnaire. _¥___ % H"
heures du matin a midi. 9387-3

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

uODUe Q BBISDIS. une jeune fille com-
me bonne d'enfants. — S'adr. chez Mme
Achille Ditesheim, rue Léopold Robert 62.

8958-3

R BCC API G 0n demande dans un bon
QC00UI lo. atelier un ouvrier de toute
moralité connaissant toutes les parties du
ressort, pouvant remplir les fonctions de
contre maître. — Adresser les offres par
écrit sous chiffre Z. A. 9021, au bureau
de I'IMPARTIAL. 9021-3

_ \r_-W*?*' Iccniof l io  Une bonne tail-
f*jSP AbDllJClllC. leuse, habitant
Zurich, demande une assujettie. Bonne
occasion de se perfe ctionner et d'apprendre
la langue allemande. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser rue Léopold Robert
n° 72, au magasin de cigares. 9000-2

Restaurant des Gonbettes
DIMANCHE Ï2 JUIN 1898

dès 1 '/i b. après midi, 9288-1

Fête ciwtfu
organisée pu lt Société de chant du

Griitli allemand
- WBKÊXf -

Tir à, X'a.i-Jtoa.lète»
f lr ans Fléchette**. — Roue anx Faïences.

Jen de Plaques. — Billard Anglais.
Répartition anx Bonles

Consommations de premier choix.
BEIGNETS

Vu la culture avancée, on esl prié de ne
pas trop s'écarter des chemins et du jardin.

Jard in du
Café-Restaurant CAVADINI

rue Fritz Courvoisier 22.
— Dimanche 12 Juin 1898 —

de 11 h. à midi,

CONCERT
donné par

la ,. PMltaMip Italienne "
sous La direction de M. DIXI , professeur.

En cas de mauvais temps, le Concert
sera renvoyé au dimanche suivant. 9289-1

JElmdle -J. Cuche
DOCTEUR EN DROIT

RUE LÉOPOLD-ROBERT 26

Procès. — Contentieux:. — Gérances
d'immeubles et de fortune , etc.

A louer pour Saint-Georges 1899 un
MAGASIN, situé rue Léopold Robert 26.
Prix, 1300 fr. par an. 9290-6

DICTIONNAIRE
A vendre Dictionnaire de l'Industrie

et des arts industriels, de O. Lami,
9 grands volumes reliés et neufs, vendus
850 fr. en librairie, cédés pour 130 fr.
seulement. 9091-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

HORLO GERIE
A remettre pour cause de santé, une fa-

brication d'horlogerie avec clientèle sé-
rieuse ; conviendrait X un horloger dési-
rant s'établir. Beaux bénéfices.

Offres sous S. W. 90SO, au bureau de
L'IMPARTIAL . 9050

Font e, Essai et Achat
de Matières or et argent

L. COURVOISIER
ESSAYEUR-J URé

61, Rue de la Serre, 61
vis-à-vis du Contrôle 4771

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

Tailleuse ponr messieurs
se recommande pour façons d'Habillements
soignés. Environ 800 échantillons de tous
prix. Dégraissages et Rhabillages. Prix mo-
dérés. — S'adresser à Mlle Prétot , chez M.
Fabre rue du Progrès 4. 8982

Tailleuse
Bonne couturière de Strasbourg se re-

commande aux dames de la localité pour
tout ce qui concerne sa profession. Ou-
vrage soigné, coupe élégante, prix modé-
rés. — S'adresser chez Mme STENGEL,
rue Alexis Marie-Piaget 49, au ler étage. —
Téléphone.

A la même adresse on demande une
asssnjettie tailleuse. 8974

J. SCHEURER, font aiaier
13, RUE DE LA RONDE 13,

au 2me étage,
se recommande vivement pour tous les
travaux d'Ustallations d'eaux. Entreprises
X forfai t et régie Prompte exécution. Prix
modiques. Travail consciencieusement exé-
cuté. 8900

A -ramattra Pour cause de cessa-
1 CUIt-HI C tion de commerce,

le Magasin de Tabacs «An *Ve*îgre ».
Agencement complet. Marchandises au gré
de l'amateur. — S'adresser à Mme Du-
catez-Zbinden, rue de La Balance 16.

8056-10

Ŝ. Jules Vetliner j tf & A

S.<s$i_r cause de ^V*< /"̂
V^^DÉMOLITION^^

H-633 X 1471-31

Bains de Gutenbua-g
C canton d.© Berne *>.

Station de chemin de fer : GCTENBEBG. Poste dans la maison. Source
ferrugineuse d'ancienne renommée. Air .fortifiant. Belles promenades et immenses fo-
rêts de sapins. Situation abritée. Chambres agréables et spacieuses. Prix de pension :
4 francs. Détails par les prospectus. Se recommande en assurant an service soigné
et attentif. J. SCHURCH - KŒNIG,

Très efficace contre les rhumatismes chroni que», rhumatisme! articulaires
et musculaires. Ischias , eto., pâles couleurs et nervosité, et recommandé com-
me flation pour convalescents, apré ¦ de gravée maladies .
9281-2 H 2302-Y D' BURKHALTER.

I Demandez chez tous les épiciers et Sociétés de Consommation i -

S Savon « L'Etoile » i
I Qualité extra , -^S o|o d'huile , le plus I ;

riehe en corps gras.
11 L'ESSAYER, C'EST L'âDOPTER ! flg 87 2fi | p

SïïiS Bains et Station de cure Attisholz jgg
p rès Soleure.

-•* 
Source d'ancienne réputation. — Bains salins et sulfureux. — Magnifiques prome-

nades dans les forêts de sapin. .— Vue magnifique sur les Alpes. — Pnx de pension
modérés — Téléphone dans la maison. — Prospectus gratis.
9122 Ma-3352-Z A. PKOBST-ARNI, propriétaire.

B
ilMip Sfiiti |
2, PLACE NEUVE 2 (Vis-à-vis des Six-Pompes). I

En lecture les derniers! publications des principaux auteurs français.
ABONNEMENTS (sans nouveautés) j

Par semaine 1 mots 3 mois H

____WB __ _ _ _ _ _ __ Catalogue franco cn communication. 14680-2JËr

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

¦ l e .

GRAN D ARRIVAGE d'an immense choix de Chapeaux de paille
pour hommes, jennes gens et enfants, depuis 75 ct. pièce.

CHAPEAUX DE PAILLE garnis pour dames et fillettes. Modèles de Paris.
Un choix considérable à 3 fr. SO.

Cn grand choix d'OMBBELLES et PARAPLUIES depuis 95 ct.
Un assortiment de CANNES depuis 50 ct.
Un joli choix de CRAVATES en tous genres. 8526
GANTS satin , fil et soie , depuis 30 ct. la paire.
BAS et CHAUSSETTES depuis SO et la paire.
Grand choix de LINGERIE et BRODERIES X tous prix.

Spécialité de COS TUMES d 'E NEANTS
Entrée libre. — Téléphone.

r~n 
| MAGASINS de .VANCRE |

| « NOUVEAUTÉS POUR BOBES » |

CHOIX CONSIDÉRABLE o Echantillons K-.
dans tous les genres parus pour 7\_ à disposition.

la Saison.  ̂
PRIX TRÈS AVANTA GEUX

m-mm *m-tm_m_ v_màm «¦¦¦¦¦ —-_-____mÊ_m\

jj  2443 IM
Lait stérilisé naturel

X la Laiterie D. HIRS'G
7, RUE DU VERSOIX RUE DU VERSOIX 7.

Dépôts chez
M. J.-B. Stierlin, place du Marché.
M. A. Winterfeld, X la Gare. 5527-259

HEWPcî VUILLE, gérant
10. Rue Saint-Pierre 10

A louer pour le 11 Novembre 1898
Terreanx 11. Rez-de-chaussée, 3 pièces

avec corridor, cuisine et dépendances
Prix modéré. 8948-6

.A. Loxj^se
pour Saint-Martin 1898 un

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

F.-Arnold W ĉ
• DROÏ P! /̂

La Ck»ai-dthFon*lŝ ^v\kj \/P I
Jaquet-Droz/^ VÇ*̂  ̂ 0r'

39 /*c \F/ Argent ,
/ ^£&/  Acier & t̂al

^| g Détail
167-59

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

8'adresser X M. François Riva, rue des
Terreaux 82. 787-47'

Mise au concours
Les travaux suivants aont mis au con-

cours : 9329-3
a) Canalisation des égoùls do Boule-

vard de la Citadelle;
b) Eihansscment de la rae de Bel-Air ;
c) Réfection de l'ancienne route can-

tonale des Planchettes tournant les car-
rières Jacky, depuis la roate de Bel-Air à
la mahon d'école des Joux-Derrière.

Les cahiers des charges concernant ces
travaux sont déposés au bureau des Tra-
vaux publies (Juventuti), ou les intéressés
peuvent en prendre connaissance.

Les offres devront être adreseées sous
enveloppe fermée a la Direclion soussi-
gnée, jusqu'au 20 juillet 1898, à 6 h.
du soir.

La Chaux-d'-Fonds, le 10 juin 1898.
Direction des Travaux publics.

'- T_ _ _ -  L, L.BUR
J. BR/VND. rne dn Puits 20. se re

commandfl pour façons d'habillements de-
puis 35 fr.. fournitures comprises. Beau
choix d'échantillons. Gonfsction de beaux
complets depuis 40 fr. , garantis soi-
gnés. Dégraissages et Rhabillages.
Bis prix. 9327-3

m TmmiLmmX Z-l X-iE-CTK
J'ai l'avantage d'informer l'honorable

Sublic de la Chaux de Fonds que je vitns
e m'établir comme

tailleur à façon, rae de l'Industrie 5,
au rez-de chaussée. 9009

J'espère par un travail soigné et des
prix modérés mériter la conflanc3 que je
sollicite. Réparations X prix modiques.

Pierre «LAXCHIX.

Pour charrons !
A vendre de beaux frêne» -tUiUus en

décembre. 9005
S'adrettser au Bureau de I'IMPIUTIAL.

ETAT DES BESTIAUX
abattus dans les Abattoirs publics

du 1" au 31 Mai 1898.

170 bœufs, 403 porcs, 629 veaux ,
99 moutons.

Fritz Grossen, 3 vaches.
Ernest Liechty, 1 taureau.
Particuliers, 1 cheval.

VIANDE DU DEHORS , estampillée
du 1" au 31 Mai 1898.

901 kgs. dn jambon , — 86 kgs. côtelettes
fumées, — 23i kgs. lard fumé, — 354 kgs.
porc frais , — 65 kgs. chmrcuterie, — 311
kjis de saucisses, — 8 kgs. de filet , —
269 lapins, — 156 cabris, — 19 moutons,
— 2 veaux. — 1 cheval , — 1 génisse.

Fritz Grosse» , 1 Va vache et 70 kgs. de
viande de vache.

Cocher-jardiaiep. AiTS r̂"
cherche une place de cocher-jardinier , do
m-sttque de maison ou homme de peine
dans un magasin. 9336-3

-'adresser au bureau de i' TU-PARTI «.I

ÏÏPP flllp M-rieu,- e . connaissant bien tous
UllC UllC les travaux d'un ménage, de-
mande place. 9291-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

(JOB P6FSOMI0 faire des chambres ou
pour s'aider au ménage quelques heures
par jour. — S'adr. rue ,des Fleurs 22, au
Sme fttige. 9324-3

If i nPVl fl l i p rP Une l iersonue expérimen-
llUUl lidllCl C, tée se recommande pour
des journées, pour laver et écurer et aussi
pour des heures à faire. — S'adr. rue de
l'Hôtel-de Ville 41, au pignon. 9325-8

IfinPliailôl 'O Une ieune personne de
IUUI llalICl C. toute confiance , parlant les
deux langues, forte et robuste, cherche des
journées. — S'adr. rue de la Demoiselle
129, au Sme étage, à droite. 9154-5

J6U86 II 0111 Fil 6 langues et connais-
sant l'horlogerie à fond , cherche place
comme VOYAGEUR. Bonnes références à
disposition. — Adresser les offres , sons
chiffres M. H. 333, Poste restante.

9186-2

lïpmnntpll l" Un cllef b atelier connais-
UClJJUlllCUI. Bant l'échappement a ancre
fixe et autresl X fond, demande place com-
me démonteur, décotteur , visiteur d'échap-
pements ou pour organiser celte partie
dans une fabrique. Entrée dans un mois
ou plus tard. 9215-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTI AL .

Fins 9e 20 ans le mecès

ABEILLE

Gros lot, fr. CO. Tirage 15 avril, 8 h. ,
i l'Epicerie de Paris. Les lots gagnants
-eront payés en espèces par F. Bonnet
& Cie, Genève , seuls successeurs des
Usines de cire à parquets Wagnon «S
Rossire. H -2857-x 5028-8



rknnnnn On demande de suite un bon
1/UiCIU a ouvrier greneur. — S'adresser
i l'atelier A. Dubois-Droz, doreur. Co-
lombier. 9099-2

f arnkeuiKi P 0n demande de auite une
UdlUlDBCUaCe bonne garnissfuse d'an-
cres lev. vis , à l'atelier Ed. Kaufmann,
Brngtr près Bienne. 9204-2

RamnntoilPQ Plusieurs bons remon-
^ClUUUlCUrBa leurs pour grandes pièces
ticre, réguliers au travail , pourraient en-
%r de suite au comptoir Ad. Wyss, rue

à* Marais 17, Locle. 9217-2

'nHnnnn Un bon peintre connaissant
JQUI illù. spécialement les teintes et fleu-
rons, est demandé de suite X la fabrique
de cadrans A. Schlffmann, X St-Imier.

9221 2

TailloilCûO On demande de suite une
lalllCuBCOa ouvrière et une assujettie
tailleuses. — S'adr. rue Fritz-Gourvoisier
n» 15, au 3me étage. 9203-2

innrPïltl  Ou demande un apprenti bou-
A|J]J1 CUL1. langer. — S'aaresser rue
Fri tz Courvoisier S6. 9183-2
Cppannjn On demande une servante sa-
UCl I aille, chant faire un ménage soigné.
Bon gage. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 76, au 3mc étage. 9206-2

CppyyntP On demande de suite une
UCrialIlt*. jeune servante pour aider
aux travaux du ménage. 9214-2

8'adresser au bureau de TInrPAnTiAi .

Commissionnaiie. &Zi d̂lZ *7w
pour faire des commissions ; logé et
nourri chez le patron. Bons soins et occa-
sion d'apprendre une bonne partie. — Adr.
les offres et prétentions à M. G. Bour-
quin, fabrique Jeannin, à Fleurier.

9205-2

Commissionnaire. j eiZ ÎZZLZ.
libérée des écoles, pour faire les commis-
sions. Entrée de suite. 9202-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. j e°ne ^V"faire les commissions ; il doit être libéré
des écoles. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 35. 9187-2

AmtPPntiP (-)n dem,nd*' de suite une
AJJUICUUC . apprentie polisseuse de
boites or, qui serait nourrie et logée X la
maison. 9193-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ilno knnu Alla est demandée de suite
UllC JCUUC UllC pour garder les en fants
S'adresser rue de la Demoiselle 113, au
pignon. 9197-2

Un6 JODHO UllO toute confiance, est
demandée pour aider au ménage et au
café. Bon gage. — S'adresser au Café du
Télégraphe. 6195-2

Juiinu flll p On demande une jeune fille
3CUlie UUC. honnête pour un peu s'aider
à servir au café. Entrée de suite. 9191-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Repasseuse en linge. p o_ T tr^te
localité du Val-de-Ruz une jeune repas-
seuse en linge connaissant sa profession X
fond. Moralité exigée. — S'adresser rue
du Doubs 135, au troisième étage, à droite.

8912-8*

ÂDDrenti. Jre ¦̂"• '¦«¦j1-
M|f|rt VHWII ligtnt, possédant
¦ne écriture convenable, trouverait place
d'apprenti dans nne bonne administration
de la localité. Petite rétribution après 3
mois. — Adr. les offres sous A. J.
*7858, au bureau de I'IMPARTIAL.

7858-24*

tfnpnnnfn On demande pour entrer de
K'CI ittUlC. suite une bonne servante. —
S'adresaer à la Brasserie du Square. 7952-9*

ti ffnti niocûn p On demande de suite un
AUUUllaoCUr. bon adoucisseur. — S'a-
dresser X M Gottfried Spycher, doreur,
rue Bouraot 31, Locle. 9096-1

àiômn-ilunn On demande de suite un
VClllUlUCIlr. bon démonteur ayant l'ha
bitude des petites pièces. — S'aaresser au
comptoir, Place d'Armes 16A . 9093-1

Pi ï f l tPUP On demande dans la quin-
f 1IUICU1 . zaine, un bon pivoteur ancre
courtes fourchettes ; on donnerait aussi de
l'ouvrage à domicile. — S'adresser a M.
Jules Bobert , Gonvers 114. 9109-1

RpïïIfllltPnPfi <~>n demande un ou deux
H Clll Uti l Cll l à, bons remonteurs, au comp
toir Paul Vuille Perret, rue Léopold-Ro-
bert 42 9105-1
Pnlicc nnc a On demande une bonne ou-
rUUSOCUaO. vrière poUssause de boîtes
argent sachant aviver et régulière au tra
vail. — S'adresser rue des Fleurs 18, au
ler étage. 9089-1

Selliep-taplsslep. ^TStfJft
apprenti , peuvent entrer de suite che?
M. Ch. Amstutz, rue des Terreaux 2.

9080-1
I nnnpn jj On demande un jeune homme
AUJJlCUll .  ayant fait les échappements
si possible, pour lui apprendre a démon-
ter et remonter en petites et grandes piè-
ces ancre et cylindre, genre bon courant.
— S'adresser rue de la Demoiselle 135, au
rez-de chaussée, à gauche. 9110-1

R pmnn f pnr ®a demande de suite un
UClUUUlCUl , bon remonteur pour gran-
des pièces ancre. — S'adresser ruj du
Doubs 61. 9116-1
I flnninfHn On demande de suite une
JUBllJClllC. bonne assujettie taillense.
— S'ad. rue des Terreaux 10, au ler étage.

9U3-1

1 n ni'ii e t j Un jeune homme ayant
«l'I'l tHl le  r(çD mt bonne instruc-
tion pourrait entrer dans une maison de
gros en Allemagne. Excellente occasion de
faire nn bon apprentissage de commerce.
-— S'adresser à H. II. -A. Rielé, ne de la
Demoiselle 47. S077-1

innPPmi )D  demande un jeune homme
apiirCUll. actif et sérieux comme ap-
prenti dêmonteur (et remonteur.

-» '»d. au bureau de I'IMPABTIAL. 9111-1
î ût ioqniû On demande de suite une
OClIdUlC. bonne fille connaissant i fond
la cuisine. 9088-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, X louer une ebam-

bre non meublée, à 3 fenêtres, exposée
au soleil (t pouvant servir pour bureau
ou atelier.
Qùnyonjp On demande de suite une ser-
OClIdUlC.  vante, autant que possible
une allemande, pour aider au ménage et
garder les enfants. Gage 20 fr. par mois.

S'ad. au bureau de 1 IMPARTIAL. 9104 -1

Initrontiû On demande pour le Locle
ApprCllllC. une jeune fille de 14 à 16
ans, comme apprenlie polisseuse de
boites ; elle serait entièrement chez son
patron. — S'adr. rue de la Serre 99, au
Sme étage, à gauche. 9115-1

AûllPPiiil Ou demande un jeune garçon
aJJj JiCUU. p0ur iUi apprendre les dé-
montages. Il serait rétribué d'après ca-
pacités. 9103-1

n'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL .
I nnnnnfjit On demande une jeune fille
sjJ'JI CUllC. intelligente .comme appren-
tie. Entrée de suite. — S'adr. au magasin
de tapisserie, Place Neuve 8. 9102-1
Qpp-j*inJP On demande de suite une ser-
IJC1 ïdlllC. vante sachant cuire et faire
tous les t ravaux de la cuisine. Bon g»ge.
— S'adresser au Café du Raisin , rue de
l'Hôtel-de-Ville. 9081-1
(inmoctinno 6**-'h*nt vonurer et con-
UUWeb lllJUl* duire je8 chevaux, est de
mandé de suite. — S'adresser a M. .'ean
Grossen, tailleur de pierres, la Per-
rière

 ̂
9094-1

Ânnarj flrnûiito modernes. — Il reste en-
filai tClllCU.,*) core X louer pour Saint-
Georges 1899, dans les maisons en cons-
truction rue de la Paix 1 et 3:

TJn -ime étage de 7 ou 8 pièces avec
balcon et tourelle.

Un Sme étage de 7 pièces avec balcon.
Quelques beaux appartements de 3

pièces avec alcôve.
Belle situation centrale, grand dégage-

ment et tout le confort moderne.
S'adr. chez M. A. Bourquin Jaccard .

rue de la Prix 43 93«?8 3

I nOPttlPfïT A louer Pour le II novem-
UUgCUlCUle bre prochain ou pour fin
août, un logement de 3 pièces et dépen-
dances, situé place de l'Hôtel-de-Ville I A.
— S'adresser a Mme veuue G.-A. Berner ,
au Sme étage. 9810-3

I n ri amant' A. louer pour St-Martin
UUgClllClll. 1898, un bel appartement de
4 chambres et dépendances. Eau et gaz
installés. — S'adresser à M. Ul. Bickli.
me de la Serre 98. 9311-3

Phginhva A louer > * des personnes
UllalllUrOa solvables et travaillant dehors
use beUe chambre meublée, exposée au
soleil levant. — S'adresser rue de la De-
moiselle 131, au "me étage, à gauche.

9306-6

rhamhna  ̂lour do suite une chambre
'JUaillUl C. meublée, indépendante et si
tuée au soleil — S'adresser rue de la De-
moiselle 90, au premier étage, a gauche.

9307-3

nhamhBO A louer, à un monsieur de
UllaUlUl C. l'Union chrétienne ou de la
Poste, une chambre meublée, située dans
la maison du Square. Piano X disposition.
— S'adresser rue Léopold Robert 62 au
Sme étage, a gauche. 9308 3
|'hamhr-o A louer une chambre meu-
UlldlllUrC. Hée a 2 fenêtres , à un mon-
sieur travaiUant dehors ; prix 12 fr. par
mois. — S'adresser rue du Progrès 105,
au ler étage , a droite. 9309 3

fhsinihPfl A lou6r de auite une cham
UUuUlUI v, bre meublée à un monsieur
de moralité. — S'adresser chez M. (iaUand,
rue du Puits 9. 9312-3
rhamhno A louer une chambre meu-
UUdlllUlC. blée. — S'adresser rue de
l'Industrie 25, au 2me étage, a gauche.

9313-3

rhamhro A l°uer une belle chambre
UlldlllUl C. meublée et indépendante , ex-
Îiosée au soleil levant. — S'adresser bou-
evard de la Fontaine 15, au premier

étage. 9292-3
flknmKpn A louer de suite une cham-
UllalUUlC. bre indépendante et non meu-
blée. — S'adresser rue des Granges 6, au
2me étage , a gauche. 9-199-3

f ndPmpnt C A I°uer Pour !o H novem-
liUgClUCUlOe bre prochain deux apparte-
ments de 4 pièces avec alcôve et dépen-
dances. Eau et gaz, maison d'ordre, belle
situation. — S'adresser, de 1 à 4 heures,
rue de la Demoiselle 41, au ler étage, a
gauche. 8204-3

àniisiptumont A louer Pour St-Martin
apjjariCUlCUl. prochaine ou époque X
convenir, dans la maison en construction
rue A.-M. Piaget 21, plusieurs beaux ap.
Sartements modernes, pouvant encore être

istribués au gré des preneurs. Splendide
situation, jardin, cour, buanderie. — S'ad.
chez M. A. Bourquin Jaccard, rue de la
Paix 43. 8803-3

innartomont A louer P°ur st-Martin
AUUdrlClUCUl. 189:*, dans une maison
d'ordre, un beau logement moderne de 4
chambres, exposées au soleil, cuisine, cor-
ridor fermé, 2 alcôves et dépendances,
cour, lessiverie. — S'adresser rue de la
Chapelle 13, au 2me étage. 9188-2
I mtomanfe A louer pour St Martin
•JUgCUlCUl**.. 1898, dans une maison d'or-
dre, en construction , au ler étage, deux
logements de 8 pièces, avec cuisine, bal-
con ; — au 2 me étage, 2 logements de 3
pièces et cuisine, bien exposés au soleil.
Vue splendide, cour, jardin, eau et gaz,
buanderie. 8882-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pjrfnnn A remettre pour !e ler juilletI IgUVlle un pi gnon composé de deux
chambres, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser X M. Fritz Eckert, rue du Ro-
cher 2, au ler étage. 9194-2

I nrf ornant A l°ner de suite, pour cause
UUgClllClll. de départ, le logement du ler
étage de la maison rue du Progrès 20; 8
chambres, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue Fritz Courvoisier 5, au 2me
étage. 8959-2
I AffAmaii f A remettre pour Saint-
MI

^
LHICMl. Martin prochaine un

beau logement de 4 chambres, cuisine et
dépendances, rue Léopold Robert 46, au
Sme étage. — S'adresser à H. Edouard
Béguelin, rue de la Paix 19. 9075-2

Jolis appartements poVr7orot
de suite ou pour Salut- Martin 1898.— S'a-
drrsser à M. Albert Pécaut , rue de la De-
moiselle 135. 9185-3*

W r̂ OuâïïlDre. chambre meublée!
à 2  fenêtres, au soleil levant .— S'adresser
rue de la DemoiseUe 19, au ler étage, X
droite. 8836-10*
fil a mhpp A louer une jolie petite chani-
UUdlUUlC. bre meublée, X un Monsieur
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adr. rue Neuve 12, au 3me étage. 9207-2

rh'imill'P A louer de suite une cham-
UlldUlUlCa bre meublée et indépendante.
— S'adr. rue Jaquet-Droz 58, au Sme
étage . 9208-2

Logement tJ j SZJ .
braltar 11. 22 tr. par mois. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand 59,
au 1er étage, à droite. 9248-2*

A lflllPP Pour St-Martin prochaine, le
lUUCi 3me étage de la maison rue

Fritz-Gourvoisier 10, compote de 4 cham
bres, cuisine, alcôve et larges dépendan-
ces

^
— S âdr̂ au ler étage. 8801-4*

àrtriaptemûTït A louer P°ur St-Martin
AJJjJttl ICIllClll. 1898 , un joli apparie-
mont setué dans une maison d'ordre et au
soleil, composé de 3 chambres, corridor,
alcôve, cuisine et dépendances. — S'adr.
chr-z Mme Matthey , rue de la Paix 23.

7491-10*

/ nnp <m*o.. t de 3 P 'éces et d°-MJ uy vrrtrvti l pen dances à louer
PLAGE NEU VE 6, pour St-Martin
1898 ou plus tôt, à convenance du
preneur. 8169-11*

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

mr Chambre. A Ï°Z tlSS-i
d'ordre et travaillant dehors, une belle
chambre meublée située près de la Gare.
— S'adresser r,ne de la Paix 63, au ler
étage, X droile. iOOO-20*

4 lOUer BUE LÉOPOLD BOBERT 64,
m APPARTEMENT moderne , au Sme étage,
composé de 3 pièces, alcôve, cuisine el
dépendances, lessiverie dans la maison ;
le MAGASIN avec appartement j  ai-
tenant, occupé actuellement pat la BRAS-
SERIE NATIONALE 2445-45*

l'adresser même maison, au ter étage.
I nrienjant A louer de suite un loge-
UUgClUCUla ment d'une chambre, cui-
sine et dépendances. — S'adr. rue du
Doubs 67, au rez-de chaussée. 909i-l

/Ij fjnnn A louer de suite un i-eau pignon
ï lgUUUe d'une chambre et cuisine, à des
personnes de mer»liié ei solvables. — S'a-
dresser Place d'Armes 15 A, au ler étage,
X droite. 9084-1

I t if famaut  Â louer de snite ou
LWgCBH tw!. ponr époque à convenir
un bel appartement de 3 pièces, sitné
dans une maison d'ordre. — S'adresser
«Place d'Armes 18, au deuxième étage, à
droite. 9082-1
À l finpp pourst-Martin prochaine , deux

1UUC1 logements de 3 pièces au
centre du vUlage. — Pour ls 28 juillet ou
pour plus tôl, un logement de deux piè-
ces et dépendances, situé rue Fritz-Gour-
voisier. — S'adresser au bureau de M. P.
Schœnholzer, rue du Parc 1, entre onze
heures et midi. 8983-1

riinmhï'O *» louer do suite une cham-
UllalilUIC. bre située à proximité de
l'Hôtel-des Postes, comme bureau. — S'ad.
Boulangerie Wuillemin, rue de la Serre 38.

A la même adresse, on prendrait un
coucheur pour partager une chambre.

nilSIÏÏlhPP •*¦ l°uer Pollr le 15 juin, une
UUdlUUlC. chambre meublée, à des per-
sonnes de loute moraUté. — S'adr. rue de
la Paix 69, au 2mo étage, a gauche.
phnmkpn A louer de suite a un mon-
UUUiilUl c. 8ieur une chambro meublée,
exposée au soleil. — S'adresaer rue de la
Demoiselle 98, au premier étage, a droite.

On demande à loner M£*Œ;
un logement de 2 à S pièces, au rez-de-
chaussée ou premier étage. — Adresser
les offres, sous initiales IV. It. 873**!, au
bureau é* I'IMPARTIAL. 8732-4

On cherche à loner àPâagne"un
pea"

CHA.MBRE meublée pour la saison d'été.
— Offres sous initiales H. AI. S. 9*213,
au bureau de I'IMPAKTIAL . 9^13-2

On OemanilB ft louer SKT*.— SSSSÎ
bre, un LOGEMENT moderne de 3 cham-
bres, bien situé. — Adresser les offres
sons J. R. 8153, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8153-6*

Personnes solïables &ne£tu
appartement de 2 pièces et cuisine. —
Adresser les offres par écri t sous initiales
C. H. 8962, au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune homme iMT iïïrïï
CHAMBRE meublée, située dans le quar-
tier de Bel Air. — S'adr. sous initiales
H. H. 9113, au bureau de I'IMPARTIAX .

9114-1
rinn rfamnie olln demande à louer une
UUC UClUUlSCllC CHAMBRE tout à fail
indépendante et libre. Prix 25 X 30 fr.
par mois. — S'adr. sous J. M. 50,
Poste restante. 9108-1

Dn petit ménage Sr^t,̂ ™-chaine un petit logement de deux pièces,
exposé au soleil situé si possible près de
la Gare. — S'adresser chez M. Eugène
Hermann. rue D -Jean Richard 30. 8971 1

On demande à loner ^S^"pouvant servir nour débit — S'udresser
au Magasin de fleurs et légumes, rue du
Soleil t. 9335-3

On demande à acheter £?re*S
avec tous ses accessoires et pas trop usa-
gé. — S'adresser sous initiales Q. R.
9304, au bureau de I'IMPAUTIAL 9304-3

On demande à acheter p^t^gé
et en sapin verni. — S'adr. . Mme S.
Moch, rue Jaquet-Droz 13. 9) 17-1

I^Occa&ioii nniqne '_l2TïtB
lits montés, bois lit noyer, paiUasse à res-
sorts , matelas crin animal, 1 trtversin , 2
oreiUers, fr. 150 4 300 ; 12 jolis canapés
d<- tous styles, depuis 35 4 90 fr ; 3 ameu-
blements de salon Louis XV ; Orientale,
depuis 140 fr. ; 2 chamb es à manger ,
noyer ciré et noyer poli, complètes depuis
310 fr., table X coulisses (4 feuillets),
fauteuil , pouf damas, 40 fr ., régulateur,
9 commodes noyer poli X i tiroirs, 60 fr.,
10 la»-abos noytr marbre, depuis 22 fr. à
160 fr., avec gl ica Psyché ; 6 lits dt fer
depuis 32 fr. , gran ! choix de chaises jonc
et autres, depuis fr. 6.50, jolis secrétaires
X fronton , table ronde , depuis 25 fr. ; table
de nuit noyer depuis 8 fr. X ib lr., glaces
depuis 5 fi-, i 60 fr. ; 2 potagers a très bas
prix et beaucoup "autres articles trop
longs à détaiilor. '-"lûmes et duvet, crin
animal, en trèn grand choix. — S'adresser
à Mme S, Moch, rua Jaquet-Droz 13.

93C0 3

À { * Pnfî <*lA u" burin-fixe de sertisseur
iCUUrC avec la rouf , ainsi qu'une

roue de pierriste. 9314-3
;' ifi rp.Kser au bu -nau de !'*>£<•', BTU t.

Â f f cjijipjj uu laminoir à plaque, a en-
ÏCllufv grenade , bien conservé. —

S'adresser à M. Jaquet , représentant , St-
Imier. 9315-3
J trnnripQ un tour, une roue, 7 douzai-
—, ICUUl C nes de broches pour la partie
des ellypses et los autres outils ; très bas
prix. — S'adresser à 7 h. du soir, rue de
la Promenade 7, au ler étage, a droite

9316-3

A VftTlriPA un PotaE9*ei* avec bouilloire
ICUUlC et accessoires en bon état ;

prix 75 fr. — S'airesser rue du Nord
127, au 4me étage , X gauche. 9305-3

Â
n.nijpn trois chars a pont, à bras. —
ICUUI C S'adrestier a M. Aloïs Mess-

mer, rue du Collège 21. 9i:93-3

RÎPV/ 'IpJtP * vendre, bien conservée.DIUjvlCUC pneu véritable Dunlop, poids
12 kilos. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 86, au 2me étage. 9294-3

Â VOndpa une poussette et un potager ,
ICUUrC en bon état. — S'adresser

rue du Nord 1.57, au 2me étage. 9298-3

Â pan.-jpp 2 paires de grands rideaux
S CUUI C avec vitrages assortis en tulle

grec, avec entre-deux et dentelle Renais-
sance. — S'adr. chez Mme Vaglio , rue de
la Serre 43. 9334-3

A
ffnnrjnn d'occasion , plusieurs lits , 1
ICUUrC ]it en fer pliant , 2 tables X

coulisses, 1 table ronde, 2 tables demi-
lune, tables de nuit, tables carrées , chai -
ses, 1 pupitre, 2 lanternes pour montres,
lambrequins, balances à peser l'or, 1
poussette, 1 presse à copier, layettes, 1 fer
a repasser avec la planche, chaises a vis,
1 banque de comptoir avec tiroirs , lits
d'enfants, vitrines , ustensiles de cuisine.
Prix très avantageux . — S'adr. rue de la
Demoiselle 98, au rez-de-chaussée, â gau -
che; 9256-9
I vTpii/jpn d'occasion, plusieurs machi-
a. ICUUIC nes à arrondir, burins-flxes ,
un choix de roues en fer, étaux , 1 four-
naise, tours de monteurs de boites, tours
a tourner, tours de polisseuses, 2 étaux,
un grand choix d'outils pour repasseur et
remonteur. — S'adr. rue de la DemoiseUe
n° 98, au rez-de-chaussée, a gauche.

9257-9

À npniipn * très bas prix, un billard
ICUUlC avec ses accessoires. — S'ad.

rue de la Demoiselle 98, au rez-de chaus-
sée, a gauche. 9258-9

ipll vOtHiP O lits» ««mplets , lava-
!8a~*W t\ ICUUI C bos commodes , ca-
napés, tables à coulisses, secrétaires, buf-
fet de service, arrroire X glace, lit d'en-
fant, bois tourné, table de nuit, lavabo,
bibliothèque, belle poussette à 4 rou-s ,
grands établis, corps de tiroirs, casier
pour magasin, régulateurs, petites montres
argent, cartons d'établissage, lanternes et
vitrines, grands rideaux doublés couleurs
avec gtleries, une zither, et beaucoup
d'autres oojets d'occasion. — S'adresser a
M. S. PICARD, rne de l'Industrie 22.

8809-3

A ypnrjpo 2 lampes a suspension, 1
ICUUI C potager a pétrole presque

neuf, 1 vieux potager, 1 berceau en sapin ;
prix avantageux. — S'adr. rue de 1 En-
vers 26, au 1er étage. 9209-2

Â T 7 0n *iPA un grand régulateur, sonne-
ICUUl C rie cathélrale , une table car-

rée en noyer, 4 grands cadres, le tout en-
tièrement neuf ; plus 2 grandes maUes. —
S'adresser rue de la Ronde 22, au 2me
étage. 9210-2

Â tranrlpa a beaux établis de peintres ,
ICUUrC i à 3 places et l'autre à 2

places, vernis. — S'adr. rue de la Loge 6,
au 3me étage. 9211-2

A von riva un g*°*nd berceau usagé, en
ICUUrC bon état. Bas prix. — S'adr.

rue de la Place d'Armes 15A, au pignon.
9212 2

I unnrlï1'' pour c*use de départ une
A ICUUIC galle à mangrer, belle oc-
casion. — S'adresser rue de la De-noi-
selle 14 a. au ler étage: 9196-2

A DOnrlpo un magnifique lit Louis XV,ICUUI C matelas crin blanc, duvet
édredon, lits ordinaires neufs , canapés
neufs, lavabos, tables de nuit, chaises,
tables rondes et carrées pour cuisine, un
lit d'enfant avec matelas, une poussette
anglaise presque neuve, une coûteuse, un
escalier de magasin, un potager usagé. —
S'adresser rue du Parc 46, au sous-sol.

9192-2

A (TOUri PU ou à échanger contre des
ICUUI C montres une belle boîte à

musique, un lit d'enfant et deux tables de
nuit. — S'adresser rue du Premier Mars
n» 12 B, au 2me étage, 8191-2

A ucnrlnp UB bois de lit a fronton (en
ICUUI C noyer) , une commode noyer,

ainsi qu'une belle table de nuit, le tout
formant une très bel e chambre X couener.
Prix modéré. — S'adresser chez M. Mon-
grandi, rue du Pont 6 9189-2

4 VPÎ1I1PP 4 'r*s ^as P"x une 1ti*re
ICUUIC pour ressorts avec pinces et

force , un comptoir pour café , un ca-
sier pour 8 tonneaux, un tour pour pier-
riste, deux lampes a suspension, des ca-
dres et divers autres objets dont on sup-
prime le détail. — S'adresser rue du Parc
n° 70, au 2me étage, à droite. 91&0-1

If undnlina A vendre d'occasion une
fliauuuilUC, bonne mandoline napoUtai-
ne, peu usagée. — S'adresser rue de la
Demoiselle 56, au rez de-chaussée. 9074-1

ft lipn **¦ ***e"dre ua jeune chien d'arrêt
UUlCUa (braque), âgé de 3 mois ; bonne
race. — S'adreaser a M. Louis Boillat,
rue de la Place d'Armes 18 9073-1

A fjûrijipo un tonr à guillocher. et.
ICUUIC bon état. 9086-1

S'adresser au bureau da ','IHIPAETU.L.

â -Tiin/ïpp faute d'emploi, un cornet si b
ICUUIC à cylindres et une contre-

basse si b à 4 cylindres. — S'adresser chez
M. P. Studzinsky, rue de la Chapelle 19 A.

À VPn tÎPP- une "0U3aeile moderne, peu
ICUUI C usagée. — S'adresser au ma-

gasin, rue du Versoix 7B. 9052

A VPnflPP un PotaS'er n° 12 avec ac-
ICUUtC cessoires, tout neuf , ayant

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

4 o an il ru ua oea- a chien de u'-u-de
ICUUtC Saint Bernard, grande taille,

â bas prix. 9007
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

_ VCUrlPP Plusieurs potagers en bon
a ICUUtC état , pour pensions et mé-
nages, plusieurs fourneaux fn tôle et en
catelles, de différentes grandeurs, une
grande chaudière avec son foyer , des
caisses a balayures, une bicyclette, une
zither et différents autres articles. — S'a-
dresser chez M. C. Bona terrinier , rue du
Vieux Cimetière 7, qui renseignera les
amateurs. 9068

rPPfilï lunJl » depuis Ja Métropole sur la
I Cl UU place DuBois, 5 carrures argent.
— Prière 4 la personne qui les a trouvées,
de les remettre, contre récompense, rue
du Puits 23, au rez-de-chaussée. 9296-3

i n Y i ÎPPÏlî 'C 1 Le tireur qui a échangé
AllA 111 Cllro 1 son fusil n° 37,497, est
prié de venir le chercher rue du Parc 69,
au ler étage , à droite. 9268- i

Jl t avait demandé 11 vie, et tu la lui as
donnée ; même une prolongation de jours
à perpétuité.  Ps. X X I , 5.

Monsieur et Madame Alcide Bourquin
et leur enfant. Monsieur Arnold Bourquin,
Monsieur Paul Bourquin , Monsieur et Ma-
dame Justin Bourquin, Monsieur et Ma-
dame Louis Bourquin et leur en fant, ainsi
que les familles Bourquin, Stauffer , Jacot,
Favre, Maurer et Grossenbacher, en Amé-
rique, ont la douleur de faire part X leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher et regretté père, grand-père,
frère, beau-frère et oncle.

Monsienr Lonis-Gagtave BODRQ UIN
que Dieu a rappelé à Lui aujourd hui
vendredi a 6 heures du soir dans sa 85me
année, après une courte maladie.

Grand'Combe (Val-de-Buz), le 10 juin
1898.

L'enterrement auquel ils sont priés d'afi-
sister aura lieu à Cernier le lundi 13
juin à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, Grand'Combe.
Départ à 10 '/i heures par Pertuis.
Les dames suivent.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire- part. 9301-1

l i l le est au ciel et dans nos i aun¦
Monsieur Adolphe Gessler, Mesdemoi-

selles Lina et Bégina Hirschy, a la Chaux-
de-Fonds, Monsieur et Madame Erlache
Monsieur Arnold Erlacher, Monsieur Ubel-
hard Erlacher et ses enfants, à Erschwyl
(Soleure), Madame veuve Gessler, a Zu' -
zach, Monsieur et Madame Gessler-
Hauenstein et leurs enfants. Madame et
Monsieur Debély Gessler et leurs enfants,
Mademoiselle Lina Gessler, à Zurzach,
ainsi que les familles Gessler, Hirschy et
Erlacher, ont la profonde douleur de faire
part a leurs amis et connaissances de la
grande et irréparable perte qu'ils viennent
de faire en la personne de leur chère- et
bien-aimée épouse, mère, fllle, sœur, baUe-
eceur, tante et cousine

Madame Règina GESSLER
que Dieu a rappelée X Lui vendredi, a 4
heures du matin, dans sa 39me année,
après une courte mais cruelle maladie.

La Chaux-de Fonds, le 10 Juin 1893.
L'enterrement auquel Us sont priés d'as-

sister, aura lieu Dimanche 12 courant s
1 heure de l'après midi.

Domicile mortuaire, rue du Bocher 16.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 9249-1



Brasserie in Square
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI

dès 8 h. du soir,

GMND CONCERT
VOCAL ET INSTRUMENTAL

donné par l'excentrique 9274-2

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

Dimanche, dès 2 heures

Matinée- Concert
ENTRÉE LIBRE

Restaura nt Loois DUBOIS
COIVVERS

DIMANCHE 12 JUIN 1898
X 3 h. après midi

COURSE aux ŒUFS
suivie de 9181-1

R**êj-flBr** MM U H-a A__ __- B̂Ê___
§JP  ̂ J_——t —~m_ _ —_ •BpWjg
En cas de mauvais temps, la fêle sera

renvoyée au premier dimanche de beau.

Café de la Campagne
RENAN ~m_\ H-1864- C

Dimanche 12 et Lundi 13 Juin

GRANDE RÉPARTITION
aux pains de sucre

Jeu de Boules remis à nenf.
9244-1 Se recommande, A. Kùssi.

CAFÉ TELL THIÉBAUD
fis-à-Yis de la Gare des Cœudres (Sagne)

DIMANCHE et LUNDI
-**S"r*C"*LAJ****r*"l'M'*0

REPARTITION
an lea des_9 quilles.

BONNES CONSOMMATIONS

9071-1 Se recommande.

Hôtel de là Gare
= Tous les SAMEDIS soirs, =

dès 7 '/j heures,

TRIPES
à la mode da pays. 8622-51*

Cuisine soignée. Vins vieux.

Hôtel du Lion-D'Or
SAMEDI, dès 7 72 heures ds soir,

TRIPES
9179-1 Se recommande, H. IMMER.

BESTAuiiNT Vital MATTHET
EPLATURES

DIMANCHE 12 COURANT
à 7 »/» h. du soir

Ŝouper aux tripes
&-t lapin

9276-1 Se recommande.

BRASSERIE NATIONALE
rue Léopold Robert 64.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 '/i heures,

TRIPES
Prix : 1 fr. 30 (vin compris).

9275-1 Se recommande.
On demande une jeune sommelière.

Café de la Grotte
rue Jaquet-Droz 50. 10447-4

Tous les DIMANCHES
dès 7 '/i h. du soir,

TRIPES
Tous les Lundis matin

Gâteau an fromage
Se recommande, A. HOFFMANN.

jf • 4 On demande une ou deux bon-
I .Oit nes pratiques. Bon lait. — S'a-
jLiUlbo dresser rue Léopold Robert 18A,

au 2me étage, à gauche. 8871-1

Restaurant des Armes-Rénnles
(GRANDE SALLE)

A. l'occasion du Grand Tir des A.rmes-Réunies !
DIMANCHE 12 JUIN 1898

Dès 2 '/i h. après midi, Dès 8 heures du soir,

GRAND CONCERT SRAND CONCERT
donné par la Mnsiqne militaire d<™ P" le ^m d'hommes

LES ARMES -RÉUNIES la Concordia, Je Berne
sous la direction de M. Séb. Mayr, prof. sous la direction de M. Jordi. 9272-1

PROGRAMME - P R O G R A M M E  -
1™ PARTIE * In -̂er Waldschenke, Ghor (Schûtz).

i /.A_A_„i «.„.„. .ii„„„ „:i: 2. Fur Dich, Tenorsolo (Schmidlin).
taire ( M  '  ̂ 3. ") Morgenstille , Ghor (Billeter) . .

2. GuiUaume-Tell, ouverture (Rossini). , *> A"f .d.er ™> oht Ghor (.'¦) .
„ _ „ A „.i_ .  rarwîJt **-f *n 4. Die beiden Naohtvœgel, humons-3. Pomone, grande valse (Waldteufel) . tisches Duett (,'J.4. Retraite tartare (Sellenick). g Waldlied, Ghor (,\).

2"' PARTIE 6 jo ên Paeaels Streiohl, humoris-
5. Carmen, fantaisie (Bizet) . tisches Duett (Wolf) .
6. Grand potpourri d'Airs suisses, ar- 7. Der Auswanderer , Ghor (Kron) .

i rangé par Seb. Mayr. 8. Die eleotrisohe Nase, Couplet (,%).
7. Cadix, boléro (Trave). g. Schœn Rothraut, Ghor (Veit).
8. Les Cloches de Corneville, quadrille -m ra- «n s i_ r-i. s-  i(Fauiwetter) . 10* Em Freundschaftsdienst.
IV EN TRÉE LIBRE "W Entrée 50 cent.

A louer
pour le 11 novembre 1898, beaux loge-
ments de 2 et 3 chambres avec alcôve,
bien exposés au soleil et maison d'ordre.

S'adresser rue du Doubs 113, au 1er
étage. 8955-3

A LOUER
pour Saint- Martin prochaine de beaux
APPARTEMENTS de 2 et 3 pièces, bien
exposés au soleil. — S'adresser chez M.
Antoine Gastioni, boulevard de la Cita-
delle 20. 8721-1

Place du Gaz, la Chaux-de-Fonds
Ponr 5 jours seulement !

CIRQUE DREXLER
Auj ourd'hui DIMANCHE 12 Juin

Deux Brillantes Représentations de Gala
! à 4 Va heures et à 8 heures du soir.
: Programme nouveau, très varié.

Lnndi 13 Juin, à 8 h. dn soir,
Représentation extraordinaire de Gala et de Sport

avec programme extra-intéressant et entièrement nouveau.
Voir tons les détails snr les programmes et affiches.

Avec haute considération, 9278-1
W. DREXLEli, Directeur et seul propriétaire.

HOTEL de la CROIX D'OR
Rue dt la Balance 15, LA CHAUX-DE-FONDS

Au centre des affaires , à proximité des arrêts
du tram électrique. Belles chambro, bons lits.
— Excellente cuisine, Dîners X toute heure, Man- !
ger a la carte, Repas sur commande. — Salles
pour réunions. — Vins et consommations de
premier choix. — Service actif et cordial. —
Pris modérés. — Portier se rendant a la gare
a tous les trains. Se recommande.
6908-46 Le tenancier, Charles-F. BŒHLER
précédemment sommelier à l'Hôtel Central

¦¦.MMMaMMMM iaMMMMM .I âMMMM.MaMMMBWM

ASSOCIATION DE FEMMES SUISSES
pour le

Relèvement moral et Branche snisse de l'Union
internationale des Amies de la jenne fille

P R O G R A M M E
des Réunions publiques pour f emmes, du 14, 15 et 16 Juin 1898

Grande Salle de la Croix-Bleue
Idardi 14 Juin 1898

10 Va h. du matin. — Rénnion publique pour femmes : La Fédération, ses prin-
cipes et son travail.

2 h. — Réunion publique ponr femmes : Les œuvres et asiles de relèvement.
8 h. du soir, simultanément. — Réunion publique pour mères de famille,

Grande Salle de la Croix-Bleue. — Réunion publique pour jennes filles.
local de l'Union chrétienne, rue Fritz Courvoisier 17, au rez de-chaussée. —
Rénnion allemande ponr mères de famille, Chapelle méthodiste, rue du
Progrés 36. 9271-3

Mercredi 15 Juin
2 h. — Réunion publique pour femmes et jeunes filles : L'Union interna-

tionale des Amies de la jeune fllle. Œuvres diverses.
8 h. du soir. TEMPLE NATIONAL. — Conférence pour public mixte, par

M. Frank Thomas, de Genève. Sujet : Le mariage. — H-crjrLeB enfants ne
seront pas admis.

Jendi 16 Juin, An LOCLE
10 h. du matin. — Rénnion publique pour femmes : La Fédération, les œuvres

et asiles de relèvement (suite). Temple allemand.
2 7» h. — Réunion publique pour femmes et jennes filles : L'Union interna-

tionale des Amies de la jeune fllle, œuvres diverses (suite) . Temple allemand. ;
8 h. du soir, Temple français. — Conférence pour public mixte, par M. Frank

Thomas, ae Genève. Sujet : Le bonheur dans la famille. — Retour X La
Chaux-de-Fonds par train spécial.

Pendant les réunions, on chantera dans les « Chants évai-g élicrues ».

BRASSERIE de la

1ËTR0P0LE
SAMEDI et DIMANCHE

à 8 h. du soir, 9235-1

SMND CONCERT
doué par U Société de chant

La Pensée
Entrée libre Entrée libre

— Pas de quêtes —

Se recommande, Charles Girardet.

Brasserie
DU

BOULEVARD
Ce soir et jours suivants,

1 dès 8 heures,

Pélb iit is
_W_E_ a' Grand succès des
_wUW Duettistes COUSIN.

Mlle GABRY, chanteuse comique.
Mlle DEMONTY, diction. 9128-4*

DIMANCHE, dès 2 Vs heures.

Grande Matinée
ElUTREE LIBRE

Attontinn 1 0n service de voi-
Atlij/Ul/IUU. tures sera organisé
chaque soir, toutes les 20 minutes, entre
le Restaurant du Boulevard et l'Hôtel de
la Fleur de Lis, avec arrêt a l'Hôtel
Central.

La Fraternité
L'assemblée du MARDI 14 Juin aura

lieu, non à la Salle de la Croix-Bleue,
mais à

llmpMMtre h Collège Primaire
9278-2 Le Comité.

Panorama artistip immM
X côté de l'Hôtel Central 1261 65

RUE LÉOPOLD ROBERT 58
Da 6 an 12 Juin 1898

Guerre 1870-1871
Hg HOTEL DE LA

mE Croix - Fédérale
<FÎf\/ Crêt-du-Locle

Dès aujourd'hui 5 Juin
Tons les DIMANCHES et LUNDIS

BOMDi:.£iIiES
etBeignets

Petits SOïïPËRS et GOUTERS
sur commande.

Se recommande, G. LŒRTSCHER.
— Téléphone — 8942-2*

HOTEL DE LA BALANCE
aux Loges.

DIMANCHE 12 JUIN 1898

*H& -n.. H â_ W W_w> sem. TSBal 4L Haï
MUSIQUE DB C UIVRE

9277-1 Se recommande, Jules Monnier.

Articles u voyage j
GRMD CHOIX

Malles
Paniers

"Valises

Trousses
Coi-ir-roies

Sacoches
Herbiers fSacs pour touristes

Bou-tillonis et Gobelets I
Réch-a i_id.s ;

Gibecières ¦
Boîtes pour chapeaux

Au 13164-89 I
Grand Bazar du

PanierFleuri
PRIX AVANTAGEUX ||

Jardin de BEL-AIR
DIMANCHE J2 JUIN 1898

dès 2 Vi h- «près midi,

9nnd Ccaesrt
donné par

La H PMlharaBDiaue Italienne "
sous la direction de M. DINI, professeur.

_mf Eu cas de mauvais temps, le
Concert sera renvoyé. 9288-1

ARRÊT du TRAM

6mli Brasserie de le Lyre
Téléphone Téléphone

TOUS LES JOURS
dès 11 heures du matin à 11 _ _ _ heures du

soir,

Extraordinaire
VISIBLE

le pins petit homme
du monde, âgé de 54 ans, mesurant 65 cm,
pesant 22 kilos, portant une forte barbe et
d'un caractère jovial. 9282 -2
Phénomène recommandé à la science

et au public en général,

CONCÏÏE RT
DIMANCHE , en matinée et le soir.

— ENTRÉE LIBRE —
"¦gagO**"*»--» Pendant la durée de l'exhibi-
W Q̂F tion, les consommations seront

augmentées.

oooooooao «-xx»
BRASSERIE da PONT

Rue de l'Hôtel de Ville 21.

Samedi 11 tt Dimanche 12 Juin 189S
à 8 h. précises du soir•fi.osc.ffim

donnés par 9280-1

des Amateurs.
Se recommande, E. Meyer-Sormani.
ooooooo ooooo
Un Termineur

cherche de l'ouvrage, soit ancre ou cylin-
dre ; de préférence dans les genres Ja-
ponnais. — S'adresser, sous chiffres A.
H, 9381, au bureau de I'IMPARTIAL.

9281-2
j Un bon H 4264-J 9285-2

graveur
de cuvettes

métal , connaissant bien l'anglaise ,
trouverait place de suite à la Fabrique
BOBERT frères, X VILLERET.

— TÉI ÉPHONE —

49, BUE MARIE-ALEXIS PIAGET 49.
914-63 

EMPRUNT
On demande à emprunter nne somme da

15,000 fr.  ̂3garantie par nne hypothèque de tont re-
pos. — S'adresser à M. Alfred Guyot , gé-
rant d'immeubles, rne dn Parc 75.

Maison à vendre
anx Eplatnres

M. FRITZ RIGHARDOT, mai re char-
ron, offre a vendre de gré à gré l'immeu-
ble qu'il possède aux Eplatures, sous n"29,
Snr le Crèt, consistant en une maison
en bon élat d'entretien et de rapport , as-
surée 11,900 fr.;iplus les terrains adjacents.

S'adr. pour traiter définitivement, a M.
L.-N. Mathey-Prévôt, secrétaire de com-
mune. 9820-3

Immeuble à vendre
A vendre de gré à gré I'immenble, rie

de la Demoiselle 14 a, conviendrait ponr
gypseur-peintre, menuisier on
métier analogue. — S'adresser à M. Al-
fred Guyot , gérant, rue dn Pare 75.

9284-4

Appartement à loner
A louer pour Si-Martin 1898 un loge-

ment de 5 chambres, avec corridor, cui-
sine et dépendances, a proximité de l'Hô-
tel des Postes et de l'Hôtel communal. —
S'adresser pharmacie Monnier, passage
du Centre 4. 9303-3


