
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

Ipfemiî DMopuMp
d eml-nature

oar beau papier, inaltérable et très finement exécuté,
•u prix incroyable de

%$ Dix francs sg$
Des spécimens de ces magnifiques portraits sont

exposés dans nos vitrines, où 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 moatant , soit 10 francs par pho-
tographie.

- MERCREDI 15 JUIN 1898 -

{Panorama International , Léopold - Bobert 58 :
< Voyage en Suisse » .

Sociétés de _jnnsiqae
&*a Armes-Rôunle». — Répétitioa à 8 ' , h.
w»nfare du Grutli. — Répétitioa. i » ", 1
Orchestre L'Avenir (Beau-Site). — Pas de répé-

tition.
Sociétés de chaat

"Tfttli-Msarmorohor. — Gesangstuade, um 9 Uhr
Chorale dea carabiniers. — Rép., i 8 %> au local.
Gonoordia. — Gesangstunde, Abends 8 >/i Uhr.
Chœur mixte oath. national. — Rép. à 8 h.

Sociétés de gymnastique
Grutli. — Exercices, i 8 _ h. dn soir.
VAbeille. — Exercices, i 8 Vt b. du soir.

Réunions diverses
L'Alouette. — Répétitioa , à 8 *L h., au local.
La Diligente. — Répétition, i 8 »/i h., au local.
L'Amitié. — Assemblée, X 8 '/, h. du soir, au local.
L'Amitié (Sect. litt.) — Rép., X 10 h., au local.
'Société féd. det aoua-omoiera.—Escrime, 8 >/ik .

Clubs
31ub du Tarot. — Réunion, i 9 h. du s., au local,
ïnçlieh oonversing Club. — Meetiag, at 8 >/i-
Olub du Cent. — Réunioa, à 8 «/i h- «u soir.
Club imprévu. — Réunion, X 8 '/i h- du soir.
Club du Rameau. — Séance, i 9 h. du soir.
aiub dei Dérame-tot. — Réuaion à 8»'ih. du soir.
Club du Potôt. — Réunioa quotidienne, à 9 »/i h.

Concerts
drand Brasserie du Boulevard. —Tous les soirs.
fraisoria La Lyr» (Collège 33). — Tous les soirs.

— JEUDI 16 JUIN 1898 —
Sociétés de musique

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

'£•__? -tia. — Répétition générale , i 9 h. du soir.
'i.iion Chorale. — Répétition, à 8 */i h du soir.

•'.'Aurore. — Répétitioa, i 8 »/« h., au local.
Chœur mixte + de Gibraltar. — Répétition, i

8 >/t b. du soir, au local.
Sociétés de gymnastique

'Amitié. — Exercices, X 9 h. du soir.
'¦ WWI M. - Exercises, 8 .. h. Rép. des quadrilles.

La Fourmi. — Exercice, à 8 h-, du soir.
Réunions diverses

La Pépinière. — Assemblée, i 9 h. s., Buffet-
Gare, Place d'Armes.

Xission évangélique — Réunioa publique, i 8 h.
atimité. — Réunioa du Comité, X S 1I , n. du soir.
•lonogrnphen-Verein S t o l z e a n a .  — Fort-

uit rtu»ffskurs . «ibeads 8 '/, TThr.
Union chrétienne des Jeunes Gens (Beau-Site)

Caiif-erie de M. Jean Cirt , X 8'/4 h.
La Mutuelle. — Assemblée, 8 Vi h-» au Stand.

Clubs
jlub d'Escrime. — Assaut, à 8 h., au local,
¦lab dn Seul. — Réuaioa, X 8 '/i -¦ Aix soir.

91 nb dea Grabona. — Réuaioa, dis 8 h. du soir.
il >b da la Pive. — Sèaace, à 8 Va h. du soir.

La Chaux-de-Fonds

On écrit de Jacksoimlle, le 1er juin , au
Temps :

D'après ie plan de campagne qui vient d'ôtre
adopté , l'escadre de Sampson tiendra la flotte
espagnole bloquée à Santiago-dé Cuba , tandis
qu 'un corps de débarquement de 15,000 hom-
mes, opérant sa jonction avec l'armée cubaine,
sous les ordres ûe Garcia , toujours en posses-
sion de la ville de Baysmo , en fara le siège
par terre. Dans le même temps, le Commo-
dore Schley escortera un autre corps de dé-
barquement à destina tion de Porto Rico.

La sécurité des opérations américaines, qui
ont commencé, ne pourrai t  maintenant être
mise en danger que par l'apparition subite de
la flotte de Cadix ; mais on n'y croit guère et ,
en tout cas, on se sent de force à en triom-
pher.

Le succès d'un débarquement sur les côtes
de la province de Santiago de-Caba semble
assuré depuis que l'expédition de plus de qua-
tre cents hommes dont trois cents réfugiés
cubains , conduits par Lacret , a réussi à dé-
barquer , sans rencontrer aucune résistance,
avec une grande quantité d'atmes , de muni-
lions et de provisions.

La junte cubaine de New York était repré-
sentée dans celle expédition par J.-E. Cartaya ,
organisateur de presque loutes les expéditions
de flibustiers depuis plus d'un an. Le général
Julio Sanguil y — qui serait fusillé sur place
s'il était pris, car il n'a été relâché que sur sa
parole de ne plus porter les armes contre l'Es-
pagne — faisait également partie de l'expédi-
tion Lacret et s'esl immédiatement rendu au
quartier général du général Gomez.

D OS informations qui nous sont transmises
de Curaçao jettent quelque clarté sur les mo-
tifs qui ont déterminé l'amiral Cervera à se
réfugier à Santiago-de-Cuba. A son arrivée i
Curaçao , il étail très à court de charbon , ce
qui était visible i la Viczaya en particulier ,
si peu chargée qu 'elle avait l'air , dit-on , d'une
baleine hors de l'eau. Le gouverneur de l'ile,
sur les énergiques représentations du consul
américain , ne voulut permettre qu'à la Vizcaya
et à l'Infanta -Maria Teresa d'entrer dans le
port. A peine à terre, les Espagnols firent
marché avec les négociants et leur achetèrent
pour plus de 80,000 francs de marchandises ,
sucre , café, riz, macaronis , buile, médecines,
300 barils de farine , du bétail , des dindons ,
des oies, des canards , des poulets. Les olli
ciers ne cachaient pas qu 'ils étaient tout à fait
à court de provisions. On leur livra 300 ton-
nes de charbon en tout; il leur en aurait fallu
dix fois autant , et c'esl cette pénurie de com
buslible qui les foi ça à sa diriger vers leur
port le p lus voisin pour se ravitailler de nou-
veau. Dans l'espèce, le plus voisin port était
San Juan de Porio Rico , mais à Curaç»o mô-
me, l'amiral Cervera reçut la nouvelle du
bombardement de cette place, el il prit aussi-
tôt le parti de se rendre à Sanlbgo de-Cuba.
Sins celle queslion de charbon , on ne s'exp li-
querait pas que les balles manœuvres qui
avaient permis i la tblte espagnole d'échapper

à la poursuite de l'ennemi, eussent abouti i
ce mouvement qui devait fatalement la mettre
à sa merci.

L'échange des denx correspondants de
journaux américains contre deux prisonniers
espagnols, le colonel Cortijo , beau frère du
général Weyler, et le chirurgien en chef
Julio , s'est effectué de la manière la plus cor-
recte et sans antre incident qu 'un message
que le général Blanco aurait , dit-on , chargé
ces correspondants de faire parvenir au géné-
ral Miles :

c Dites-lui que j'ai en abondance hommes,
canons et munitions, et du courage i souhait.
Quand il sera prôt , il me trouvera moi môme
préparé à lui livrer tous les combats qu'il
pourra désirer » .

Il m'est impossible naturellement de garan-
tir l'authenticité de cette apostrophe à la fa -
çon des héros d'Homère.

Les correspondants , d'ailleurs , rivalisent
d'éloges sur la courtoisie espagnole, sur les
attentions dont ils ont été l'objet de la part de
tous les officiers qui ont été chargés de leur
garde. A la Cabmas, celte forteresse de sinis-
tre renommée, on les a logés aussi bien que
possible, on leur a permis de faire venir leurs
repas du dehors , on les a comblés de cigares
et de petits verres , on leur a rendu leur ar-
gent. De leur côté, les prisonniers espagnols
s'accordent i dire qu 'ils ont été traités en
Amérique avec la plus parfaite considération ,
sauf qu 'ils suraient de beacoup préféré ne
pas ôtre logés à Atlanta dans une sorte de
cage de fer. Les cellules des prisons améri -
caines sem, en effet , disposées de telle façon
qu 'un des cô.és n'est, du haot en bas, qu'un
grillage en fer , ouvrant sur un long couloir.
A part cette installation de ménagerie , ils em-
portent le meilleur souvenir de l'hospitalité
américaine, et ils prétendent môme que des
dames leur onl offert des fleurs , en leur di-
sant qu 'elles étaient sympathiques à l'Espagne
et qu'elles détestaient les Cubains. Ce sont ,
sans doute , des membres de f The univers»!
Peace union » de Philade lphi e , qui a envoyé
récemment à la reine d'Espagne une adresse
de sympathie. A. A.

Lettre de la Floride

On écrit de Bex à la Tribune de Lausanne :
Je suis employé au chemin de ler Jura -

Simplon. Dans le courant de décembre 1893,
j' ai eu le malheur d'avoir la jamba gauche
cassée (fracture compliquée , tibia et péronéj
par un fût du poids de 130 kilos, tombé d'une
hauteur de deux mètres.

li \ guérison de cette fracture fut assez
longue , vu qu 'on a dû faire de nombreuses
greffes prises sur la cuisse droite pour fermer
la large plaie qui s'est formée lors de la frac-
ture ; il avait aussi été extrait de la jambe une
vingtaine d'esquilles d'os.

Ensuite , comme je ressentais toujours de
vives douleurs pendant la marche et que la
jambe s'était considérab ement affaiblie , je
fus astreint à plusieurs examens médicaux.

Sauf une certaine faiblesse qui subsistait
toujours et quelques vives douleurs ressen-
ties dans le courant de l'hiver dernier, tout
allait passablement lorsque je fus envoyé à
Zurich dans le courant de mars écoulé pour
un nouvel examen médical auprès de M. le
D1 Kaufmann. Ce médecin , désirant avoir une
photographie de la jambe au moyen des
rayons Rœntgen , m'envoya chez un électri-
cien nouvellement installé pour ce genre
d'opérations.

Les appareils n 'étant pas bien conditionn as,
il fal lut recommencer s^pt fois avant d'avoir
un résultat visible et décisif. Donc j' ai dû su-
bir sept poses, de 20 à 25 minutes chacune,
et j' ai eu tiinsi la ja mbe exposée pendant en
viron 140 à 150 minutes à l'action des rayons
Rœntgen.

Le résultat de cette action s'est fait sentir
peu de jours après : l'épiderme était complè
temeul brûlé sur toule la surface atteinte par
ces rayons , faisant ainsi une plaie de 28 cen-
timètres de long sur 16 de large . Cette sorte
de brûlure est borribiemeni douloureuse ,
dangereuse et plus longue à guérir , de l'avis
de M. le Dr Decker , a Bex , qui me soigne,

qu'une blessure ou affection provenant de U
congélation d'un membre.

Depuis le mois de mars, la guérison en esl
i ce point qu 'il y a encore une plaie de 17
centimètres de long sur 8 de large, demandant
encore environ 2 mois Va pour complète gué-
rison.

Comme je ne suis pas le premier i qui pa-
reille chose arrive, je crois bien faire en vous
avisant de ce qui précède, afin que vous puis-
siez informer vos abonnés et lecteurs du dan-
ger qu 'il y a de s'exposer trop longtemps à
l'action des rayons X. Pour ne courir aucun
risque , on ne doit pas y rester exposé plus de
8 i 10 minutes ; c'est ce qui se fait avec les
nouveaux appareils perfectionnés.

Encore un détail que j'ai noté : la pince en
bois soutenant la lampe à hauteur voulue était
presque complètement brûlée après l'expé-
rience , qui ne fait momentanément d'autre
effdt que celui d'une sensation de froid.

Veuillez agréer , etc. T.

A propos des rayons Rœntgen

France. — Hier , ily a eu grande affluence
i la Chambre et beaucoup d'animation. L'or-
dre du jour amène la reprise de l'interpella-
tion sur la politique du cabinet.

M. Méline , répondant au discours prononcé
lundi par M. Bourgeois, se défend d'avoir fait
de la politique antidémocratique. Le gouver-
nement est toujours disposé i la conciliation ,
mais l'avènement du socialisme amènerait la
ruine de la République et de ta France. H.
Méline affirme que le programme du cabinet
a toujours été démocratique (interruptio ns).
M. Méline désire l'union des républicains ,
mais il ne peut pas accepter le programme de
M. Bourgeois, qui amènerait le même résultat
qua le programme socialiste (applaud.)

M. Bourgeois rép lique. Il affirme qu 'il n'ac-
cepte pas les théories collectivistes. Il dit que
son système diffère peu de celui du gouver-
nement , et qu 'il veut soulager les petits con-
tribuables. Il ajoute que son programme est
celui de Gambetta. Il reproche i M. Méline de
ne pas vouloir se séparer de la droite (app lau*
dissements à l'extrême gauche).

M. Drumont , répondant à nne partie dn dis-
cours prononce lundi par M. Millerand , dit
qu 'il est antisémite, parce que les grosses for-
tunes appartiennent aux Juifs . L'oraleur,
abordant la question de l'antisémitisme en Al-
gérie, réclame le changement du gouverneur
et la suppression du décret Crémieux, qui a
accordé aux Juifs la naturalisation.

La séance est suspendue.
A la reprise de la séance, M. Trouillot re-

proche i M. Méline d'avoir divisé les répu-
blicains.

M. Méline répli que en rappelant que les ra-
dicaux ont essayé d'empêcher de réaliser tou-
tes les réformes. Il dit qu 'il attend avec con-
fiance la décision de la Chambre et fait appel
au concours des républicains.

Plusieurs ordres du jour sont déposés. M.
Méline déclare accepter celui de M. Ribot,
ainsi conçu :

* La Chambre , approuvant les déclarations
du gouvernement et décidée à pratiquer une
politique de réformes démocratiques fondée
sur l'union des républicains , passe à l'ordre
du jour. » Protestations a droite , vive agita -
tton.

M. Ribot fait an vif éloge de M. Méline. Il
accuse les radicaux d'avoir empoché une
union féconde.

M. de Cassagnac reproche à M. Méline de
renier la droite.

M. Méline réplique qu 'il n'a jamais deman-
dé le concours de la droite.

M. Brisson demande à M. Méline s'il rompt
avec la droite et engage la Chambre i ne pas
continuer cette politiqu e.

M. Trouillot propose, afin que la Chambre
puisse se compter sur la politique du cabinet ,
de voter un ordre du jour approuvant la poli -
tique suivie depuis deux ans.

M. Méline repousse cet ordre du jour , qui
est rejeté par 294 voix contre 271. Les radi '
caux réclam ent la division sur l'ordre du jour
de M. Ribot. La première partie , approuvant
les délibérations du gouvernement , est adop-
tée par 295 voix contre 272.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Buisae

€Jn an f r.  10.—
Six mois » 5.—
ïrois mois . . . .  » 2.50

Pour
l'Etranger i0 port en sua.

PRIX DES ANNONCES '
10 cent, la ligna

Pour les annonces
d'une certaine importanet ,

on traite X forfait.
Prix

' tT.lT.ifflT. nl d'une annonça 71 a.

Tout abonné nouveau
pour 3,6 ou 12 mois, recevra L'IMPARTIAL

GRATUITEMENT
d'ici à fin Juin 1898.

PRIX DE L'ABONNEMENT:
Un an Fr. 4 0»—
6 mois » 5»—
3 mois » 2»50

Pour l'Etranger le port en sus.
t

Pour 5 francs
¦n peut s'abonner à L,'IMFÂ \.IlTlA.It,

dès maintenant jusqu'à fin décembre 1898,
Sranco dans toute la Suisse.

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

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

LE SECRET DD SQUELETTE .
par GEORGES PRADEL.
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La deuxième partie , ainsi conçue: • La
Chambre, décidée à pratiquer une politique
de réformes démocratiques, fondée sur l'union
des républicains , passe à l'ordre dn jour », esl
adoptée par 527 voix contre 5.

H. Henri Ricard propose d'ajouter i l'ordre
du jour Ribot les mots suivants : < et appuyée
sur une majorité exclusivement répub li-
caine » .

H. Méline combat cette adjonction , qui est
néanmoins adoptée par 295 voix contre 246.

Madrid , 14 juin. — La presse accentue son
optimisme qu'elle fonde sur l'intention , prê-
tée i l 'Allemag n e , d'empôcber le bombarde-
ment de Manille par une démonstration na-
vale. Les journaux encouragent aussi l'idée
de sacrifices pour s'assurer le concours de
l'Allemagne et de la triple alliance . On attri-
bue à la diplomatie allemande le dessein de
favoriser l'Espagne pour obtenir : 1° des avan-
tages pratiques, par exemple des stations na-
vales et des dépôts de charbon dans l'Océanie
espagnole; 2° l'assentiment de l'Espagne au
développement des relations politiques et
commerciales allemandes au Maroc; enfin ,
3° un traité de commerce.

Toutes ces concessions, Topimon les admet-
trait volontiers si l'Allemagne prenait en Eu-
rope l'initiative d'arrêter les Etats-Unis.

On commence à croire que les Américains
ne tenteront rien de sérieux sur terre avant la
fin de la saison des pluies à Cuba.

New-York, 14 juin. — Les lieutenants Ne-
ville et Shaw, qui commandaient les avant-
postes américains à Guantanamo , sont rentrés
au camp, épuisés de fa tigue.

Un homme a été tué aux avant postes, qui
étaient complètement entourés par les Espa-
gnols durant la nuit de samedi a dimanche ,
mais les Américains réussirent à tenir tête
aux Espagnols.

Washington, 14 juin. — Suivant les calculs
dn génie, le débarquement à Cuba de l'expé-
dition du général Shafier occupera une jour-
née entière.

New York, 14 juin. — Une dépêche de
Kingston au Journal annonce que, par suite
de la décision prise par le gouvernement in-
sulaire cubain d'accorder la libre entrée des
ports de l'île aux navires marchands chargés
de vivres, un grand nombre de navires qui se
trouvent i Kingston vont essayer de débarquer
des vivres à Cuba.

Conflit hispano-américain

Dimanche soir, une maison de quatre étages
s'est écroulée, couvrant de ses décombres
deux autres immeubles voisins.

La catastrophe s'e/t produite à neuf heures
du soir, au moment où les habitants étaient
chez et x. La gendarmerie et les soldats sont
accourus sur les lieux et ont rivalisé d'efforts
pour déblayer les décombres. Ils ont mis au
jour beaucoup de cadavres.

Une pauvre mère, devant les cadavres de
ses enfants à demi écrasés et défigurés par les
pans de maçonnerie et les moellons , s'est ar-
raché les cheveux de désespoir, criant la dou-
leur qui l'étranglait. Puis, tout à coup, sans
transition , les yeux séchés et agrandis , elle
est deveme folle. Tous les spectateurs de
cette scène tragique pleuraient et ont dû em-
mener la pauvre méi e démente.

Douze membres de la famille Pellegrin .que
la première communion d'une jeune fille
avait réunis en fête intime, sont couchés
aussi côte à côte, plus ou moins défigurés , et
toutes les fillettes viennent verser des larmes
et prier auprès du cadavre de leur petite ca-
marade, la petite communiante encore vêtue
de blanc.

La maison écroulée appartient à M. Agard ,
pharmacien à Antibes, qui est égalemeni pro -
priétaire d'une des maisons recouvertes par
les décombres. L'éboulement est dû à la vé-
tusté. La maison de M. Agard , comme d'ail-
leurs la plupart des maisons de Biot , date de
plus d'un siècle. A l'heure actuelle , le nombre
des morts est de vingt sept ; on n'a pu retire r
que trois blessés.

Les vingt-sept morts appartiennent à cinq
familles invitées par la famille Pellegrin.

Les corps des victimes sout daos un état
horrible. Tous sont affreusement défigurés ;
ils sont eu ce moment alignés sur le parvis de
l'église.

La catastrophe de Biot

CRIMINEL SILENCl

FEUILLETON DS L'IMPARTIAL 19

PAR

JOSÉ DE COPPIN

D'ordinaire, Roger était peu sensible aux démons-
trations affectueuses de la vieille dame, bien que —
par calcul — il s'en montrât toujours flatté.

A son arrivée pourtant , il avait ressenti une satis-
faction singulière, en constatant, par ses effusions
amicales, combien la comtesse était loin du soupçon
redouté. Tel un enfant qui a conscience de sa faute
cachée, il attendait, timidement presque, le baiser
maternel qni devait le rassurer.

Oh I non, elles ne savaient rien, ces deux femmes,
en matière d'honneur si austères, si rigides ; sinon,
elles eussent repoussé impitoyablement, elles eussent
chassé celni qu'elles adulaient avec complaisance.

Un moment, Roger s'était grisé de leur affection ,
comme si elle eût effacé la souillure, comme si elle
eût élé rédemptrice I

Maintenant il s'en irritait, il en souffrait , sachant
bien qu'il en était indigne.

Mais il fallait dissimuler, toujours, il fallait sou-
rire et affecter de croire.

Sans s'en douter, s'imaginant, au contraire, plaire
au jeune homme et lni prouver sa sympathie, la
comtesse lui infligeait un supplice intolérable et re-
tournait sa blessure.

— Oui, oui, ma chère, disait-elle X son amie, vous
vous élevez à raison contre le crime et vous maudis-

9i*_.ro4Ht toon interdit * aux, j n *,mavis n'ayant
•M trtts U mue la So.uié tte* dent de L.ttrei.

sez ceux qui le commett ant. Mais il est des êtres non
moins malfaisants, sous des apparences les plus cor-
rectes. U est des criminels, des bandits en gants
blancs et en redingote Ce sont ces époux sans cœur
qui tuent leurs femmes X coups d'épieglel Ce sont
ces hommes insensés qui jouent à la bourse , devant
le tap is vert , et ruinent leurs familles I Ce sont ces
débauchés, ces dissipateurs qui mangent leur fortune
en quelques années !

Voilà d aulres scandales, d'autres forfaits dont
notre monde est trop souvent le théâtre. Aussi,
quelle imprudence, .quelle folie de la part des parents
de donner leur fllle en mariage a des hommes sem-
blables t

Comme ils seraient plus sages de moins rechercher
la fortune, et d'accueillir les jeunes gens instruits ,
occupés, travailleurs, capables de rendre leurs en-
fants heureux 1 Un mari rangé, honnête, exempt de
vices sérieux, et dont l'honorabilité est à l'abri de
tout reproche, voilà le trésor que toute mère pré-
voyante loi t chercher X assurer i sa fllle. Je dirai
cela à M. Morichard , je le lui répéterai, parce que
j'aime Elisabeth. Une vieille amie a le droit de par-
ler, d'être fraîche, surtout quand c'est pour épargner
de grands maux et procurer un grand bien à ceux
qu'elle aime.

Cette tirade, qui voulait être le panégyrique de
Roger Valkenny, était, en réalité, sa condamnation.
Il l'écouta sans sourciller, mais il ne pouvait se dé-
fendre d'une appréhension vague.

L'annonce du repas vint, très à propos, interrom-
pre cet entretien en somme pénible , bien qae les
paroles de la comtesse fissent augurer favorablement
de l'avenir, puisqu'elles montraient ses dispositioas
excellentes à l'égard de Roger, et son intention d'in-
tervenir auprès dea Morichard pour assurer l'union
désirée. |

La conversation prit un ton moins sérieux. Le
jeune homme parla da Paris, de l'affaire qu'il était
allé conclure et, très adroitement , it fit parade de la
confiance que lui témoignait M. Morichard.

En quittant la salle a manger, on passa au salon,
discrètement illuminé et meublé d'une façon assez
sommaire.

La comtesse de Marner habitait une vieille maison
qui, do temps immémorial, avait appartenu a sa fa-
mille. Cette demeure ne manquait pas d'un certain
confort , mais tout y avait un ait ancien, démodé,
fané même. Roger et sa mère trouvaient cela véné-

rable. Us avaient raison peut être. Par malheur, le
cachet artisti que faisait défaut,

La douai rière s*, disait pmjjçe, ou, du moins, peu
fortunée. Les initiés la croyaient riche, et les mau-
vaises langues la proclamaient avare.

Elle étai t tout au moins intéressée. Non qu'elle se
refusât quelque douceur, et qu'elle ne sût , X l'occa-
sion, faire des largesses. Mais l'argent, d'habitude,
restait lourd daas sa main, et quelques un se de-
mandaient si ca manque de générosité provenait d'un
vice de cœur ou était la conséquence d'une situation
financière vraiment modeste.

Ce soir-U , la bonne dame sembla en verve.
Comme le vent soufflait au dehois, secouant les

arbres du jardin, et qu'une pluie froide — bien qu'on
fût en avril — tombait incessante, l'on avait allumé
le foyer, pour rechauffer la grande pièce un peu
froide.

Or, la flamme claire du foyer, avec ses joyeux pé-
tillements et ses brillantes étincelles, invite X la rê-
verie ou bien X l'expansion, aux confidences.

Instinctivement , le groupe s'en étai t rapproché.
Dans leurs larges fauteuils garnis de tapisserie de-

venue incolore, la comtes.-e et ses hôtes s'instaUèrent
commodément. Et tout de suite, un gros chat, fami-
lier du logis, sauta lestement sur les genoux de la
douairière, et s'y installa, X soa tour, lentement,
prenant ses aises.

Mme Valkenny haïssait les ouvrages de mains. Ce-
pendant, pour la forme, elle déplia une broderie
commencée depuis de longues semaines.

Roger risqua la cigarette , la maltresse du logis l'y
avait d'ailleurs invité.

Volontiers, Mme Yalkenny se fut lancée dans une
dissertation philosophique, ou dans une critique
acerbe des abus les plus criants et des erreurs de la
société moderne. Mais elle sentait que Mme de Mar-
ner se proposait de parler, et comme elle prévoyait
des communications intéressantes , elle lui :acnlia
généreusement sa manie.

En effet , la comtesse se recueillait , après avoir se-
coué ses boucles blanches et immobilisé doucement
son chat qui essayait de toutes les positions pour
choisir la meilleurs.

— Nous sommes seuls, nous pouvons causer, com-
mença-t elle, un peu solennellement, se penchant
pour regarder Roger Valkenny dans les yeux et ra-
mener son attention errante.

Ces mots, si simples, causèrent au jeune homme
une certaine émotion.

Il eut un petit tressaillement involontaire. Ce n'est
pas qu'il crût que la comtesse allait l'accuser df»
abominations qu'il avait commises, mais parce qu'il
devinait qu'elle allait s'occuper de lui , et que les
anxiétés des derniers jours et les insomnies fiévreu-
ses des dernières nuits avaient surexcité son système
nerveux outre mesure.

— Tantôt , nous parlions de vous, Roger, de vos
connaissances, de vos talents , dil la comtesse.

Roger s'inclina, modeste. La comtesse reprit , po-
sément, après avoir rappelé son chat à l'ordre pour
l'empêcher de mettre X l'épreuve la solidité des den-
telles qui ornaient son corsage.

— Par suite de ce terrible événement , de la mort
affreuse de ce pauvre Guérin, la place de directeur
des usines Morichard est devenue vacante. Pourquoi
ne postuleriez vous pas cette place ? Elle est agréaole,
honorable, lucrative, et vous avez , pour la remplir,
toutes les aptitude* nécessaires.

Roger rougit. Il lui parut que la comtesse le dew»
nait , allait au devant de ses désirs. Mais il dissimula
sa joie, affecta ia surprise, la réserve, et garda le si-
lence.

Madame Valkenny, cette fois, sortit de son mu-
tisme.

— Qu'en dis tu , Roger? N'est-ce pas que c'est une
idée excellente, comme toutes les idées de notre sage
amie qui te témoigne une si gracieuse sympathie, un
si vif intérêt ? demanda t elle, avec onction.

Et elle reprit, sans attendre la réponse :
— Notre prévoyante amie m'en parlait hier.
La comtesse approuva :
— Et oui, j'avais fait des ouvertures i votre excel-

lente mère, lui offrant mon concours, bien qu'il ne
soit pas nécessaire, car vous êtes tout indiqué, la.
place vous revient de droit.

La noble dame écarta, sans pitié, de la main, son
chat qui multipliait les câlineries.

Et tenant l'importun animal X distance, n'ayant de
sourire que pour le fils de sa bonne amie, elle dé-
tailla ainsi Jes avantages de son projet qui les résu-
mait tous.

A suivre.}

On mande de Bruxelles :
Le chef socialiste Emile Vanderveide , un

des grands antagoni st e s tle l'alcoolisme qui
sévit comme nne plaie chez les ouvriers bel-
ges, présida , ces jours derniers, à Marche-les -
Ecaussines, une conférence organisée par les
sociétés de tempérance. A yant affaire à une
population rustique composée de grands bu-
veurs d'eau-de vie, il jugea le moment oppor-
tun de frapper un grand coup en citant
l'exemp le te i rifiant d'un cochon, mort subite-
ment, après avoir absorbé le contenu d'un fût
d'alcool Le résultat de ce.te éloquence fut
autre qu 'il ne s'y attendait. D'un angle de la
salle , une voix animée cria: « Bien fait )
comme si le schnaps était fait pour les co-
chons I >

Eloquence perdue

M. Forrer et les assurances. — Suivant une
information publiée par un journal , M. For-
rer, conseiller national , aurait fait dans la
séance de mercredi 6 juin de la commission
du Conseil des Etats j .onr les projets d'assu-
rances , de grands efforts ponr amener la
commission à réduire les sacrifices financiers
demandés à la Confédération.

L'Agence télégrap higue suisse est autorisée
i déclarer que M. Forrer n'assistait pas à la
séance en question el que du reste il estime
que les subsides de la Confédération ne doi-
vent pas être réduits.

Mouvement des Italiens en Suisse
Le rapport du Conseil fédéral à l'Assemblée

fédérale sur le récent mouvement des Italiens
en Suisse vient de paraitre. Ce document est
consacré à l'exposé détaillé du mouvement en
Suisse et des mesures prises à cette occasion
par les autorités fédérales et cantonales.

Partant de la remise d'un certain nombre
d'ouvriers aux autorités italiennes , le rapport
s'exprime comme suit : Celte mesure a été
attaquée de différents côtés, et on a prétendu
qu 'on avait rompu avec les traditions du pays,
violé le principe du droit d'asile et livré à
l'étranger des gens poursuivis pour des motifs
politiques. Ces reproches ne sont nullement
fondés. En effet , il ne saurait ôtre question de
refus d'asile ou de violation des princi pes du
droit d'asile, pour cotte raison déj à que les

personnes frappées par cette mesure ne cher
chaient pas à se soustraire i une poursuite
causée par un délit politique. U ne s'agissait
nullemen t de fugitifs politiques, mais de gens
qui habitaient déj à chez nous et déclaraient
catégoriquement ne pas vouloir rester chez
nous, mais rentrer dans lenr pays. On ne
peut pas davantage parler d'une extradition.
Ces gens n 'étaient pas poursuivis pour des dé
lits qu 'ils auraient commis à l'étranger. Une
extradition n'a été demandée par personne , et
n'aurait du reste pas élé accordée Les per-
sonnes qui ont été remises aux autorités ita-
liennes étaient sans ressources, et c'est en
cette qualité qu 'elles ont été livrées ; elles se
sont , par leur att itude , attiré la mesure dont
elles ont été l'objet.

Chaque Etat a le droit et ce droit est ex-
pressément prévu dans le traité d'établisse -
ment italo suisse de refouler dans leur pairie
les étrangers sans ressources et l'on est d'au-
tant plus fondé a fair e usage de ce droit lors-
que les personnes en question non seulement
sont à la charge de l'Etat mais excluent lout
égard par leur manière d'agir. Le refoule
ment avait pour but de renvoyer les Italiens
qui se trouvaient absolument sans ressources
dans leur pays d'origine lequel a le devoir de
prendre soin de ses nationaux.

Chronique suisse

ZURICH. — La grève des cochers est ter-
minée. Après quelques négociations, les co-
chers concessionnés ont repris le service.

— Tir cantonal. — La journée de lundi a
été très bri l lante .  Le Stand et la cantine ont
été très animés.

— Le comité central de l'Association du
Grutli a décidé : i° L'assemblée dej délégués
aura lieu cette année à Lucerne. 2° Une en-
quête sera instituée parmi les ouvriers au
sujet de la revision de la loi sur le travail
dans les fabriques. Cette enquête sera faite
par l'Association avec le concours du comité
des autres associations. 3° Au sujet du mono-
pole dee blés , des négociations sont à ouvrir
avec les comités des aulres associations socia-
listes (parti démocrate socialiste et Gewerk-
schaftsbund).

BALE. — Pendant les régates qui ont eu
lieu entre les membres de l'association des
pontonniers , un des participants est tombé
dans le Rhin du viaduc du chemin de fer et a
disparu dans l'eau , très haute en ce moment.

Nouvelles des cantons

Saignelégier. — Mardi soir, le gendarme
CSordeiier, en tournée à Goumois, s'est noyé
par accident dans le Doubs , un peu au-dessus
du village. Comme la nuit était sombre, U.
Cordelier s'est probablement égaré ei est tom-
bé dans la rivière en cherchant son chemin.
Il laisse une veuve et trois enfants en bas-âge.

Ocourt. — Un grave accident est arrivé
jeu .̂i sur la route entre St Ursar.ne et Ocourt .
Gustave Piquerez , originaire d'Epiquerez, de-
meurant à Glère (France), revenait de St-Ur-
sanne avec une voiture chargée de tuiles. En
chemin, une faiblesse le prit subitement et il
tomba ue son char qui lui passa sur le corps.
Piquerez a été relevé dans un triste état ; il a
plusieurs côtes cassées et de graves lésions in-
ternes.

Fontenais . — Dimanche après-midi , on a
trouvé près de la route au-dessus de Villars,
le cadavre du nommé Frôhl y François Joseph ,
vannier , originaire de Liebsdorf (Alsace) ;

comme il portait à la tôte quelques blessures
légères, on a parlé d'un crime, mais il résulte
de l'examen médico légal qu 'on est en pré-
sence d'un accident ; la mort de Frôhl y doit
ôtre attr ibuée à une chute.

Chronique du «fur* bernois

** Cour d'assises. — Audience du mardi
14 juin 1898, à 8 heures du matin , i l'hôtel
de ville de Neuchâtel. — Présidence de M.
Edouard Droz , président. Juges : MU. Henri
Auberson et Paul Jacottet. Ministè re public :
U. Albert Calame, procureur général.

Sont jugés sans l'assistance du jury :
1° V.-A. Pillonnel , né le 30 août 1877, Fri-

bourgeois, garçon de magisin , prévenu de
faux en écriture et abus de confiance.

Désirant se procurer une somme de 100 fr.,
P. souscrivit nn billet de change à l'ordre de
U. W., de Neuchâtel , puis il écrivit au dos la
fausse signature de ce ciloyen.

Renseignements pris par la banque , M. W.
reconnut aussitôt que sa signature avait été
imitée et porta plainte contre le prévenu pour
ce taux , ainsi que pour une somme de 10 fr.
provenant de la vente de billets de tombola ,
que U. W. l'avait chsrgô de p lacer, somme
qui a été dépensée par P.

U. Uax Diacon , avocat , défenseur d'office ,
plaide les circonstances atténuantes pour ce
jeune homme qui n'a pas réfléchi aux consé-
quences de ses actes.

La cour le condamne i la peine de un an
d'emprisonnement dont à déduire 15 jours de
prison préventive, à 50 francs d'amende et &
ans de priva lion de ses droits civiques.

2° Rosette Lehmann , née le 3 mai 1860,
Bernoise, servante, prévenue d'abus de con-
fiance el de vol. EUe avoue avoir frauduleu -
sement soustrait plusieurs cuillères en argent
chez M. Ch. S., où elle était en service, ainsi
qu'un billet de cent francs qui lui avait été-
remis pour fa ire ses achats en ville. Rosette
L., qui a déj à subi plusieurs condamnations
pour vol, est condamnée à 3 ans de réclusion
dont à déduire 48 jours de prison préventive
subie et i 10 ans de privation de ses droits ci-
viques. Elle était défendue officiellement par
M. G. Renaud , avocat.

Sont jugés par contumace :
1° Numa Bonny, né le 13 mai 1868, origi-

naire de Chevroux , précédemment voiturier à
Neuchâlel , actuellement en fuite , est prévenu
d'avoir commis un faux sur un effet de com-
merce et d'avoir fait usage de cet acte faux ;
il est , en outre , prévenu de détournements
d'objels mobiliers soumis aux droits de réten-
tion du bailleur ensuite d'un inventaire juri-
dique.

Il est condamnée la peine de dix-huit mois
de réclusion , à une amende de cent francs et
à dix ans de privation de ses droits civiques.

2° Léon-Auguste Girardet , né en 1870, de
Montlebon (Krance), tailleur d'habits , précé-
demment à la Chaux-de-Fonds , actuellement
sans domicile connu , est accusé d'avoir a la
Chaux-de-Fonds, le 5 octobre 1897, voulu
commettre un homicide sur la personne de J.
B., horloger , et Marie G-, sommelière, au dit
lieu , et d'avoir prémédité ce délit , qui a heu-
reusement manqué son effet , grâce à des cir-
constances indépendantes de la volonté du
prévenu.

Pour accomplir son acte, G. s'est servi d'un
revolver ; le citoyen B. a été blessé a l'épaule

Chronique neuchâteloise



** Course au Weissenstein. — On nous
écrit :

Le Cbœur mixte indépendant , ayant décidé
de fiire sa course annuelle le lundi 20 juin au
Weissenstein , se fait un plaisir d'inviter les
personne s amies de la Société, qui désirent
profl.er des avantages qui lui sont accordés.

La course se fera par Ùoutier et retour par
Soleure. Les chars seront i Moutier pour con-
duire la petite troupe jusqu 'au pied de la
montagne. La montée est très facile, par un
beau chemin et nullement pénible.

A midi , pique-nique , pour lequel chacun
est prié d'apporter ses vivres. La vue est ma-
gnifique, surtout si nous sommes favorisés
d'un beau temps. La descente n'est pas plus
pénible que la montée, et il y a bien des cho-
ses i visiter.

A Soleure même, il y aura souper et cha-
cun pourra profiter des moments de liberté
pour visiter l'arsenal , la cathédrale , etc.

La course étant du prix modeste de 7 fr.,
souper compris , nous espérons que les amis
qui le peuvent se feront un plaisir de se join-
dre k nous.

Les inscriptions se fcront à la répétition de
vendredi soir, dès 7 8/« heures, au Temple ,
ainsi qu 'à l'assemblée du dimanche 19 cou-
rant , à il heures du matin , au Presbytère, où
toutes les explications seront données.

Le comité.
## Œuvres féminines . — On nous écrit :

La journée d'hier mardi a été ouverte par
un discours de bienvenue de Mme James
Courvoisier , pasieur , présidente des seclions
locales des œuvres féminines. Elle était spé-
cialement consacrée aux œuvres de relève-
ment moral , et les réunions onl été présidées
par Mme Audéoud Monod , qui a rappelé les
principes de la Fédération et l'influence ac-
quise par celte association. Dans la séance du
malin , Mila A Humbert , de Neuchâtel , a
transmis les salutatio ns de Mme Butler et re-
tracé L'œuvre de cette dernière , qui s'occupe
aujourd'hui surtout de la rédaction de la
-Cloche d'alarme , journal dont le tirage s'élève
i 12,000 exemplaires. Elle annonce que le
prochain congrès international de la Fédéra-
tion aura lieu a Londres.

Puis sont venus divers rapports : un de
Mme Rieckel sur la situation sanitaire et mo-
rale de notre ville depuis la suppression de la
tolérance officielle et l'application du nouveau
code, concluant à ce que cette situation est
meilleure qu 'auparavant , — un de Mlle Clara
Burkhardt sur l'asile de Nonnenberg — et un
de Mlle de Perrot , sur les refuges de la Ruche
à Ntuchâ ' .el , et de Brunhadern , près de
Berne.

Dans la séance de l'après-midi, ces dames
ont entendu d'abord divers rapport ; sur l'As-
sociation du sou et son activité en Suisse ;
dans ce pays , ses recettes, qui au début s'éle-
vaient à 600 fr., s'y élèvent aujourd'hui à
29,1)00 francs.

Mlle Camille Yidart donne un exposé très
clair des points sur lesquels doit ôtro amé-
liorée, en général , la condition légale de la
femme, qui devait permettre à celle ci de
faire tout le bien qu 'elle est appelée à faire.
Mlle Vidart cite les réformes déj à obtenues à
Genève, l'élévation de l'âge de protection
pour les jeunes filles séduites, et le droit de
la femme de disposer du produit de son tra
vail , d'ôtre tutrice et de témoigner en justice;
il reste à obtenir , au nombre des plus urgen
les, li responsabilité du père naturel.

Mme de Gingins rapporte sur l'œuvre de la
Miséricorde , à Gauèv , qui , depuis sa créa-
tion, a reçu jus qu'ici 357 jeunes filles.

Mlle Dufour signale les effets regrettables
produits par l'absence de lois consacrant com-
me elles le devraient le droit de l'enfant na-
turel.

Enfin , sur un rapport de Mme Rieckel, l'as-
semblée émet â l'unanimité un vote de prin-
cipe tendant i ce que la responsabilité du
père naturel soit partout proclamée par la
loi, et par conséquent que la recherche en
soit organisée , puis enfin le vote d'une adresse
au Grand Conseil neuchâtelois tendant à ap-
puyer la pétition qui lui a été remise dans ce
sens par les sections neuchâteloises du relève-
ment moral.

Au cours de la réunion , un télégramme de
sympathie a été adressé à Mme Butler.

** Peur le Cinquantenaire. — On peut
voir exposés dans les vitrines de M. Jules Du-
bois, négociant , rue de la Balance 6, le gobe-
let et la tisse du Cinquantenaire de la Répu-
blique.

Ges articles , d'une bienfacture artistique
irréprochable , et d'nn prix modique, s'adres-
sent à tous. Ils forment le plus joli cadeau à
offrir pendant ces jours de fôte.

Aussi chacun et chacune tiendront i possé
der — noos n'en doutons pas — le souvenir
caractér isant une période de gloire et d'indé-
pendance pour notre canton.

(Communiqué.)

«* Tramway — On nous écrit :
La nouvelle parue dans votre estimable jour-

nal la semaine passée du projet de prolonger
le tram jusqu 'au Crôt du-Locle a été en géné-
ral accueillie avec plaisir ; espérons que ce
projet sera bientôt mis à exécution, car il
n'est pas difficile de comprendre que tant pour
les Ep latures que pour la Compagnie du tram,
les avantages peuvent être grands ; les nom-
breux amateurs d'actions dn tram seront heu-
reux de pouvoir augmenter le nombre de
leurs actions. — Il n 'y a qu 'à connaître le ren-
demen t des trois gares des Ep latures pour se
convaincre que l'affaire serait bonne et que la
commune des Eplatures n'assumerait pas
grande responsabilité en acceptant les propo-
sitions si raisonnables de la Compagnie du
tram. Un abonné.

«w La Montagnarde. — La Société de tir
militaire La Montagnarde aura Dimanche
19 juin 1898 son tir tombola annuel au Stand
des Armes Réunies. Le Comité compte sur une
grande p ti Uc palion.

Le tir tombola se fera de 1 heure à 4 heures,
le tir obligatoire suivra ; comme ce sera le
dernier de l'année, tous les sociétaires n'ayant
pas rempli les conditions réglementaires, sonl
invités i s'y présenter. Tous les militaires dé
sirant se faire recevoir de la Société, sont
priés de se présenter munis de leurs livrets
de tir et de service.

Le soir, dès 7 heures et demie, soirée fami-
lière dans la grande salle des Armes Réunies.

Rendez vous des sociétaires, à midi et demi,
au local , Brasserie Jost , rue St Pierre 22.

** Cirque Drexler. — Chaque représenta-
tion est un nouveau triomphe pour le cirque
Drexler. La représentation d'hier a été une des
meilleures de la série. Tous les numéros du
programme infiniment varié et intéressant
ont élé superbement enlevés au grand en-
chantement des spectateurs.

Que les amateurs profilent de l'aubaine , car
les représentations touchent à leur fin.

Chronique locale

Berne, 15 juin. — Le Département fédéral
des chemins de for a nommé, d'accord avec U
Département fédéral des finances, une com-
mission d'experts chargée de donner un préa-
vis sur lontes les questions financières impor-
tantes se rattachant au rachat. Elle est compo-
sée comme suit : MM. Ador , Genève ; Arbenz ,
directeur de la Banque cantonale de Zurich ;
von Arx, député aux Etats, Soleure ; Cramer-
Frey, conseiller national , Zurich ; Escher,
ancien pfésident du N. -E., Zurich ; flirter ,
Bdrne ; Hoffmann , député aux Etats, Si Gall ;
Isier , député aux Etals, Aarau ; Kael, conseil-
ler national , Si Gall ; Paccaud , directeur de
la Banque cantonale vaudoise , Lausanne ;
SchseLir, directeur de la Bat qae cantonale des
Grisons , Coire ; Schmid-Ronca , Lucerne ;
Speiser , ancien conseiller national , Bâle ;
Spuebler , directeur de la Société de Crédit
suisse, Zurich ; Ch.-E. Tissot , conseiller na-
tional , au Locle ; Weissenbach, ancien direc-
teur du Central.

Agence télégraphique suisse
Berne, 15 juin. — Le Conseil national ter-

mine la discussion du projet sur les allumet-
tes, qui est adopté en votation générale, à l'u-
nanimité de 96 voix. Le postulat de la com
mission au rapport de gestion, au sujet des
fournitures à l'année, est adopté à Tunani-
milé sous la forme suivante : Le Conseil fédé-
ral est invité à examiner s'il ne serait pas pos -
sible, dans l'adjudication des fournitures de
subsistances i l'armée, de tenir compte plus
qu'on ne l'a fait jusqu 'ici des intérêts de l'a-
griculture.

Le Conseil aborde ensuite la discussion du
projet relatif à l'unification du droit. La mi-
norité de la commission propose de ne pas
entrer en matière. La suile de la discussion
est renvoyée à demain.

Le Conseil des Etats reprend la discussion
par articles du projet assurance maladie ,
à l'art. 68, relatif à la prestation financière
de la Confédération. Toute la séance est con-
sacrée i la discussion de cet article.

MU. Deucher et Hauser , conseillers fédé-
raux , demandent la réduction des sacrifices
demandés à la Confédération au chiffre prévu
par le projet du Conseil fédéral , soil environ
5 V» millions, tandis que plusieurs orateurs
se prononcent en faveur des propositions de
la commission.

A la votation , l'art. 68 est adopté, d'accord
avec le Conseil na tional , qui équivaut à une
subvention de 7 millions de la Confédéra-
tion.

La suite de la discussion est renvoyée à de-
main.

Berne, 15 juin. — Le groupe du centre de
l'Assemblée fédérale , réuni hier soir , s'est
prononcé à l'unanimité contre la motion
Scherrer , tendant à l'élection directe du Con
seil fédéral par le peuple, et à la majorité
pour la motion Wullschlegur , tendant a l'in-
troduction de la proportionnelle pour ies élec-
tions au Conseil national.

Paris , 15 juin. — M. Hanotaux et sir Mou-
son, ambassadeur d'Angleterre, ont signé hier

dans la soirée, la convention ratifiant l'ar-
rangement relatif au Niger.

Parts, 15 juin. — Aprôs l'adoption de l'ad-
dition proposée par M. Ricard , une violente
agitation se produit ; les socialistes crient :
t Démission > .

On passe au vote sur l'ensemble de l'ordre
du jour , accepté par M. Méline, et qui est
adopté par 284 voix contre 272, et la séance
est levée. Prochaine séance lundi.

A l'issue de la séance, M. Méline est rentré
directement à son domicile privé ; il n'a vu
personne.

L'opinion dans les couloirs est qu'il serait
difficile que le cabinet demeure, en présence
d'une situation aussi équivoque qua celle ré
vélée par les votes contradictoires de la Cham-
bre. Les ministres se réuniront mercredi
après-midi ; on pense qu'ils démissionneront
à l'issue du conseil. Les opinions sont très di-
verses sur le nom du personnage qui forme-
rait éventuellement le cabinet.

Parts, 15 juin. — Les journaux sont una-
nimes i prévoir la démission du ministère
pour aujourd'hui.

Parts, 15 juin. — Le conseil des ministres
s'est réuni ce matin pour délibérer sur la
situation résultant de la séance d'hier de la
Chambre.

M. Hanotaux a annoncé la signature de la
convention franco-anglaise an sujet du Niger.
M. Hanotanx a annoncé également qu'un ar-
rangement vient d'intervenir , sur les bases
des propositions de la France et de la Russie,
pour l'établissement d'nn régime provisoire
de gouvernement en Crète.

Le conseil des ministres se réunira de nou-
veau , dans l'après midi, à l'Elysée.

New- York, 15 juin. — Une dépêche du
camp américain , dans la baie extérieure de
Guantanamo , eu date du 13 juin , i midi, dit
que la situation des Américains est devenue
très critique ; ils sont l'objet d'incessantes at-
taques de la part des Espagnols et seraient
anéantis, sans la protection des navires de
l'escadre. Les Espagnols cernent le camp ; à la
faveur de la nuit , ils avancent parfois è quel-
ques mètres du camp. Dans l'attaque de di-
manche soir, la coopération des insurgés n'a
été d'aucun secours pour les troupes améri-
caines ; ils ont tiré sur les Américains les pre-
nant pour les Espagnols. Aucun de ceux-ci
n'a été atteint.

Londres, 15 juin. — On craint des troubles
dans le pays de Galles, où les mineurs grévis-
tes continuent leurs manifestations. La garni-
son de Newport a été renforcée.

Londres, 15 juin. — Les journaux publient
une information de source privée, disant que
le sultan a exprimé le désir de négocier direc-
tement avec ie prince Georges en vue de la
cession à bail de la Crète à la Grèce.

Valparaiso , 15juin. — Dans une réunion
privée, le cabinet chilien a décidé de suggérer
à l'Argentine de demander l'arbitrage de l'An-
gleterre en vue d'empêcher la guerre.

Washington, 15 juin. — L'amiral Sampson
télégraphie que le lieutenant Blue a fait une
reconnaissance à 70 milles autour de Santiago
où il a reconnu la présence de l'amiral Cer-
vera.

Le départ des troupes pour Santiago s'effec-
tue, mais très lentement.

Londres, 15 juin. — On télégraphie de
Key-West au Morning Post que les navires
qui se trouvent actuellement devant Santiago
auraient reçu 1 ordre des'abslenir de bombar-
dement jusqu 'à nouvel ordre.

— On télégrap hie de Key-Wesl au Standard
que l'un des correspondants récemment arrê-
tés à la Havane déclare que la viande y coûte
15 pence la livre, la farine est rare, mais le
riz est abondant ; le charbon pourra manquer.
La santé des troupes est excellente.

Hongkong, 15 juin. — Une dépêche de
Manille dit que les insurgés se trouvent à 2
kilomètres de la ville : celle-ci est complète-
ment cernée. Dans la nuit des combats se pro-
duisent constamment. Les insurgés veulent
s'emparer de Manille el y établir un gouver-
nement provisoire avant l'arrivée des Iroupes
de débarquement américaines. Dès l'arrivée
de celles-ci les Américains ont l'intention de
bombardei la ville. Le consul d'Allemagne a
mis en sûreté, à bord des navires allemands,
environ 300 nationaux Allemands et Suisses.

Londres, 15 juin. — On télégraphie de
Vienne au Daily Telegraph que l'Espagne
aurait demandé aux puissances d'user de leur
influence auprès des Etats-Unis pour les déci-
der à occuper Manille si les insurgés venaient
à s'en emparer.
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Dernier Courrier et Dépêches
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Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Des 13 et 14 juin 1898

&«WMe_nut dt la population ta Juvisr 1898 :
1898: 81,605 habitaaii,
1897 : 81,157 »

Aagmemtattox : 448 habitante

Unissantes»
Grossen Louis-Edmond, fils de Jacob , faiseur

de secrets, et de Rose-Cécile née Fisch,
Bernois. .,. '.

Schnegg Berthe-Hélène , fille de Emile-Arthur ,
remonteur, et de Julie-Louise née Rey -
mond, Bernoise. "<:' <

Perrenoud Henri Paul , fils de Ëiouard-Paul,
boîtier , et de Juliette née Perret-Jeanneret,
Neuchâtelois.

Zemp Jeanne Adèle, fille de Johann , faiseur
de secrets, et de Lina née Kolb, Lucer»
noise. /

Dubois Angèle Juliette , fille de Fritz Arthur,
faiseur de ressorts, et de Juliette-Léa née
Perret , Neuchâteloise.

Wsefler Alice, fille de Albert, cantonnier, et
de Berlba née Monnier, Bernoise.

Pffonnesaat» de enavlaga
Keller Louis-Edouard , mécanicien, Saint Gal-

lois, et Dubois Jeanne, Neuchâteloise et
Bernoise.

Pasche Charles-Henri , commis, Vaudois, et
Gaillard Marguerite-Adèle , Neuchâteloise.

Péquegnat Georges Emile, instituteur, Ber-
nois, et Loze Anna Martha , Neuchâteloise
et Bernoise.

Cogliati At t i l io , menuisier, Italien, et Girard-
Clos Jeanne, tailleuse, Française.

Meyer Ernest, boîtier, et Stucky Alice Emma,
tailleuse, tous deux Bernois.

Clerc Louis Arthur , commis, Vaudois, et
Loertscher Jeannne Bertha , repasseuse en
linge, Bdrnoise.

Siax-fages civils
Christen Jakob , agriculteur, et Karzen Els-

beth , pierriste, tous deux Bernois.
Décès

i 5.W-. kamtroi «oat «eux ie» jaloa a tv. ainasWi _ .. . .
22268. Enfant masenlin, mort né i Louis-

H°nri Vuille , Neuchâtelois.
22269. Etienne Jules Arthur , fils de Berthe-

Louise, Bernois, né le 7 décembre 1896.
22270. Spreuer Binette Louisa, fille de Emile

et de Louisa Rosina Ziugg, Argovienne,
née le 11 juin 1898.

22271. Buhler , née Paratte, Marie Mélina,
épouse de Arnold , Bernoise et Neuchâte-
loise, née le 22 décembre 1850.

22272. Parret Gentil dit Maillard Ulysse, fils
de Ulysse Henri et de Mathilde Bertha
Frank, Neuchâtelois, né le 10 mai 1897.

Inhumé aux Ep latures. Meyer Michel , époux
de Maria née Lang, né le 16 juin 1841,
Français.

ANEMIE - CHLOROSE
M. le Dr M. Ilclf à Vienne écrit : «G'est avec

plaisir que je vous fais part de ma satisfaction pour
les excellents résultats que j' ai obtenus avec l'hema-
togène du Dr-méd. Hominel. Dans trois cas de chlo-
rose prononcée il s'est montré en peu do temps une
amélioration très réjouissante. Le recouvrement
complet de l'appétit et l'absence totale d'un
effet pernicieux quelconque font do votre prépa-
ration uno précieuse acquisition pour le trésor mé-
dical. » Dépôts dans toutes los pharmacies. 5

Imj>riin«ie A. COURVO'STSB, Ouu5.it-Von.li

el la f ille G. a bénéficié d'une mauvaise cap
suie, lorsque le prévenu a pu ôtre désarmé.

Girardet est condamné par défaut , à quinze
ans de réclusion eldix ans de privation de ses
droits civiques.

(F. d'Avis de Neuchâtel).

Faillites
Bévocation de faillite

Heinrich Hollmann , négociant , domicilié à
la Chaux de-Fonds. Date de la révocation :
7 juin 1898.

Publications matrimoniales
Dame Margarilha-Sophie-Emma Maridor

née Jennsr , domiciliée à la Chaux-de Fonds ,
rend publ i que la demande eu séparation de
biens qu 'elle a formée devant le tr ibunal civil
de la Chaux de-Fonds conlre sou mari Alexis
Maridor , domicilié en ce lieu.

Dame Lucie-Adèle Delley née Zaugg, horlo-
ger", domiciliée à la Chaux-de-Fonds, rend
publique la demande en divorce qu'elle a
formée devant le tribunal civil da district
de la Chaux-de-Fonds contre son mari Louis-
Alexis Delley, faiseur de ressorts, domicilié
en ce lieu.

Le citoyen Théodore Soguel-dit-Picard , de
Cernier, horloger , i "Waltham (Etats-Unis),
rend publique la demande en divorce qu'il
a formée devant le tribunal civil du Val de-
Ruz, contre sa femme Cécile Adèle Soguel-
dit-Picard née Maire (dite Reich), demeurant
1 Genève, mais ayant élection de domicile au
greffe du tribunal du Val-de Ruz.

Extrait de la Feuille officielle

E. MA THIEU- PLE SSY &

f iTVie 

de Cluny — PAJU&

adoptées par toutes lea
grandes Administra tions
de France & de l 'Ftrananr .

MA THIEU-PLESSY
Chez tous les Papetiers.

A la Ghaux-de-Fonds :
Librairie - Papeterie A. COURVOISIER , place tteivr .

Envoi contre remboursement.



BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DES CHANGES , le 15 Juin 1898.
¦oui MmmfM aujourd'hui , siuf ruriations impor-

mntm, achetean en compte-courant, oa sa comptent,
Mini V, % de oom mission , de papier bancable snr :

EM. Cour»

iCkè
qm. F«I< 100.27V,

Cwt « -..tin effeu longj . 2 100. t!1/,
t mois ) aoo. frangaiiae . . 8 100.3'
1 mou j min. fr. 3000. . . I lOO.rî'/.

/Chèque mis. L. 100 . . . M.SI 1/,
Court et petiu effeu lonjj . 3»/, 15.90

*•»«•» • ï moi» ) aoo. englaiiee . . 8'/. Î6.85
» mou j min. L. 100 . . . .)¦/, SS.S71/,
Chèque Berlin , Frencfort. . i_2i .)0

.„ Court et petiu effeu longe . V -Ï1.10
*Jlemig. % „„_, j ,M, ,]i,mandee . . 4% «24.12%

t moii j min. H. 3000 . . !¦/, 124.1.%
Chèque Genti , Hilan, Turin . 93 .45

,. „ Court et petiu effeu IMW . 5 93.55
Itab» it mou, 4 eMflm . . . .  8 93.70

t moii. 4 chiffrée . . . .  6 93 00
Chèque Bruiellet , AnTeri . 106.10

Belgique J i 3 moii, trait, aoo., fr. 3000 t 100.25
(«on eoc., bill ,, mand.,3.1 ich . JP/i 100.10

. , Chèque et court . . .  8 203. ;5
!E£r *» *  ™>ia, trait.»., F1.80C0 1 209.75
"•""'¦• *on aoo,, bill., mand.,let4eh. ÏVi 109.75

Chèque el court . . . .  4 210.86
Tienne.. Pelitt effeu tonn» - . . .  4 110.85

1 4  1 mou, 4 chiffrée. . . 4 110.85
«•w-Yori 5 5. 80
tain* . ..Juqu'4 4 moil t

Billeu i» banque fren«aii . . . .  100.25
a allemand». . . .  114.10. . ruK.«i 1.67

e » eutriohieni . . . 110 60
e e anglaii. . . . 15.31%
¦ 1 italien» . . . 18.4k

¦apoléoni d'or 106.10
¦«Terain i anglaii . . . .  25.27
Kèoei do 20 merk 14.82

Commune des Eplatures
A l'occasion de la fête dn cinquantenaire

le Conseil communal des Eplatures invite
les citoyens de la localité à escorter la
bannière communale X Neuchâtel le 11
juillet, pour prendre part au cortège of-
ficiel.

Ils doivent se faire inscrire à cet effet
auprès de l'un des membres du Conseil
communal jusqu'au 20 juin couran t, ces
inscriptions étant nécessaires pour facili-
ter la oonne organisation des trains, du
cortège et banquet

Eplatures, le 14 juin 1898.
"947o-3 Conseil commnnal.

Cilié (te Eplaire
La contribution d'assurance due

pour l'année 1897-1898, par les bâtiments,
se paiera le lundi 20 juin, chez le secré-
taire de commune, au même taux que
l'année précédente.

Anx Eplatures, le 10 Juin 1898.
9362-2 Conseil Communal.

Mise au concours
Les travaux suivants sont mis au con-

cours : 9329-2
à) Canalisation des égouts do Bonle-

vard de la Citadelle;
o) Exhaussement de la rne de Bel-Air ;
c) Réfection de l'ancienne route can-

tonale des Planchettes tonrnant les car-
rières Jacky, depnis la roete de Bel-Air à
la maison d'école des Jonx Derr ière.

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

Les offre., devront être adreseées sous
enveloppe fermée. X la Direction soussi-
gaée, jusqu'au 20 juillet 1898, à 6 h.
du soir.

La Chaux-de-Fonds, le 10 juin 1898.
Direction drs Travaux publics.

De grands succès
¦'obtiennent uans le traitement des impu-
retés de la peau au moyen du
Savon au lait de lis

de BERGMANN 4836-10
Marque déposée: Deux mineurs

de Bergmann & Cie, X Zurich. — Le savon
reconnu le plus doux tt le meilleur pour
les teints fins et blancs et contre les taches
de rousseur. — Se vend i 75 c. le mor-
ceau, chez M. Salomoa WEILL, coiffeur ,
rue des Endroits (rue Léopold Bobert).

Pharmacie BARBEZAT
Kue de la Demoiselle 89.

SAVONS SPÉCIAUX contre les affec-
tions de la peau, de A. Brun, L. è. S., Ge-
nève. Savon au souffre et goudron,
le plus actif pour combattre les affections
de la peau, dartres , eczémas, prurigo, dé-
mangeaisons et rougeurs, X 80 ct. le pain.
Dépôt : Pharmacie Guster , au Locle.
H-7670-X 14330-3

Un Termineur
cherche de l'ouvrage, soit ancre ou cylin-
dre ; de préférence dans les genres Ja-
ponnais. — S'adresser, sous chiffres A.
Il, 9281, au bureau de '.'IMPARTIAL .

Prar+îme Manteau à pèlerine 1Q
JrraUtlCUS avec manches fr. ¦*«¦
PAWIAC Manteau à pèlerine avec OQ
* eUilUb manches et poches fr. ^O.
A/Il or complet p' Messieurs p' AC (TA

JMXLCL toute saison fr. ^O.OW
franco à domicile. Echantillons de drap et
instructions pour prendre mesure gratis.

Hermann Scherrer
Kameelhof , St-Gall 1011-5

A VENDRE
Matériel de tan, comptoir et

magasin:
une presse à copier en fer forgé, une ba-
lance décimale, une balan ce pour colis
postaux avec les poids, deux parois vo-
lantes (séparations pour comptoir), une
machine X imprimer complète , lampes à
suspension pour magasins , chaises, instal-
lation de gaz complète , tablars , enseignes ,
etc., etc. Le tou t en parfait état. — S'adr.
chez MM. Perrenoud et Brodbeck, rue D.
JeanBichard 17, au ler étage. 9286-1
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DtsrHoinv A vendre une quantité
Dai UCdUAc de toises de bardeaux
ayant déjà servi. — S'adr. a M. Bodolphe
Sommer, couvreur, rue des Envers, Le
Locle. 9863-2

Terrain à bâtir
mesurant 8624 m1, situé entre la rue du
Uoubs et les rues de Bel-Air et du Temple
Allemand, à vendre en bloc ou par par-
celles.

S'adresser X M. François Biva, rue des
Terreaux 99. 727-48*

SOLS A BATIR
A vendre deux beaux sols à bâtir, situés

à proximité du centre du village. — S'ad.
a M. L. Beutter , architecte , rue de Ja
Serre 88. 7608

EXPOSITION DES MAGASINS DE L'ANCRET
1" et 2" Devantures 16514-63* 8" et 4°" Devantures 5». Devanture II

Vêtements »¦¦¦ *¦¦ ¦ Je-es g« farfa î, jjJMJMaHflfti " ™̂
"̂ fc,
|

SOCIETE MUTUELLE SUISSE
POUR

K 9J__ mmwB, ^m _̂m.*c*& du nmolbllleir
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 ca jour , un fonds de réserve d'environ fr. 4, 000,000,
destiné X parer à l'éventualité de grands sinistres, en évitant ainsi la perception de con-
tributions supplémentaires.

L'année d'assu rance commençan t 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 formulai res nécessaires Cette invitation s'adresse également à tous les assurés qui
aurai Mit des modifications à apporter X leurs Polices.

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

On peut s adresser également X MM. Fritz Porret , Grenier , 41, et Georges
Buess, L.éopold Robert , 14A. 8864 6

I A La Maison Au Tailleur Biche l I
a l'avantage d'aviser son honorable et nombreuse cf ien- I
tèle qu 'elle vient de recevoir un nouveau choix d'E TOF- I
FES Haute Nouveauté tout à f ait légères I

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

H 56, Rae Léopold Robert 56, | B|
I I 9176-1 Bâtiment de l'Hôtel Central , la Chau x de-FonJs. [

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

Succursales : Berne et Lausanne.

MAISON FERNAND CROMBAC
La plus ancienne et la plus importante maison de vente X crédit par abonnement

de la Suisse, fondée en 1878. 6998-21

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

Facilité de payements.
Poar tons renseignements, s'adresser chez li t, CALINE , rne de la Demoiselle 92.

Avis aux pierristes
J'avise MM. Jes pierristes que j'ai en

dépôt un beau choix de perçages et gran-
disstges de divers genres de pierres, ru-
bis, saphir et grenat.

L. DUBOIS ROZAT,
9148-12 rue du Parc lt.

Assortiment de Pierres et Diamant.

Â VPnrtrû P°ur cause de départ une
I CUll 10 , galle à manger, belle oc-

casion. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 14 a, au ler étage: 9196

F.-Arnold P ĉ^
La Cbam-de-Fonds /^fSS^/Z

Jaquet-Droz/
^ \!* \/39 
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..Corolc à Flèche» " 
 ̂

E„ ,oUçsà 15 , Si * 75 dm., en tubes à 50 nm. et 1-fr-W - - Sa.

OUPUTS dans les Pharmacies £.. Barbezat, H. Berger, Bech , Monnier,
D' Bourquin, Boisot, Bonjour, Leyvraz, Parel, Bahimann, ainsi qu'à la Dro-
gueriu Perrochet , rue du Premier Mars 4, et au Dépôt de produits pharmaceuti-
ques J.-B. Stierlin, rue du Marché 2 (vis-4-vis de l'Impr. A. Courvoisier). 2012-34

HECTOGRAFHE
La PATE HECTOGRAPHIQUE KICHAKO donne le maximum de Copies. —

Usure minime. — Qualité supérieure perfeciionnée. 6186-21
Papeterie») t H. Baillod. — A. Courvoisier. — A.-E. Matthey.

W ~E£ /% ~^kT M b  / _ ,  i-_r E^*̂ i m^mc pour les cas les plus graves, livrés
SMt. M-a9JTal\.X~i M_ WX^k_^M JLjk^ aoug bonnes garanties et au prix de fa-
brique , par le Dr Krûsi, fabrique de bandages, GAIS (Appenzell). 5241-30

Douai !à louer
A louer pour Saint-Georges 1899, à uns

petite heure de la Chaux-de Fonds, ua
beau domaine bien entretenu , avec prés et
pâturage, situé sur route cantonale et pou-
vant suffire à la garde de 5 à 6 pièces de
bétail. 9Î39-4-

S'adresser au burean de IIMPâXHIAX..

Domaine à loner
A loier ponr le 23 avril 1899 nn bratr

domaine sfta* an VALANVRON avec pâtn-
rage de montagne à la Jonx dn Plane,
suffisant ponr la garde de 20 vaches.
Facilité de vendre le lait rn raison dn
l'existence de fromageries snr le domaine
tt à la montagne. — S'adresser an pro-
priétaire , M. Franz Schmidiger , rne de la
Balance 12, la Chanx-de-Fonds. 9125-4*

Appartement à loaer
A louer pour S'-Marlin 1898 un loge-

ment de 5 chambres, avec corridor , cui-
sine et dé pendances , à proximité de l'Hô-
tel des Postes et de l'Hôtel communal. —
S'adresser pharmacie Monnier, pasnag»
du Centre 4. 9303 »

Etude «i. Cache
DOCTEUR EN DROIT

RUE LEOPOLD-ROBERT 26

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

A louer pour aaiai-Qeorges 1899 utt
MAGASIN, situé rue Léopold Robert 26.
Prix, 1300 fr. par an. 9290 &

Logements à louer
De beanx logements sont à lonor d»

snite on ponr époqne à convenir.— S'adr.
à MH. L'Héritier , bonlevard de la Gare 2.

8416-1

.-iéà» XniOT__«r3e2IES
ponr le terme de Novembre 1898, dans nne
maison d'ordre située rne Léopold Bobert
71, on beau PIGNON dé denx belles
chambres, dont nne à 2 fenêtres, alcôve ,
enisine, cabinet et 4 grands bnffets dan»
le corridor , ainsi qne les dépendances.
Lessiverie dans la maison. — S'adresser
chez U. Schaltenbrand , an Sme étage.

9004 2
Bureau

HENRI VUILLE, gérant
to . Rae Saint-Pierre 10

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

avec corridor, cuisine et dépendances.
Prix modéré. 8948-5-

BEROCHE i
Innîiptnmnnt menblé de 2 à 3 chan>-
&ypdl leiliClll bres et cuisine X louer
pour l'été, dan s charmanie situation. —
S'adresser a M. Ducommun , Gorgier.

&JOOOOOOOOO»
Suide Ch. BARBIER, not,

19, RUE DE LA PAIX 19.

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir

firand o _t»«iva à la ine du Progrès^ai QHUC Law am on gang |oge.
ment. 3075-30*

MAGASIN
A louer pour le ler juillet ou pour épo-

que X convenir, un magasin convenant:
pour n'importe qu*l commerce, surtout
pour coiffeur , laiterie, café de tem-
pérance ou boulangerie. 9lbo-2

S'adresser au bureau ae I'IMI-àMïAL.

4 remettre
ponr canse de départ nn excellent

MAGASIN D'ÉPICERIE
et antres articles ; très bien sitné et ayant
nne bonne clientèle. Logement communi-
quant avec le magasin. — S'adresser,
sous chiffres W. L. 9870, au bnrean
de I'IMPARTIAL. 9279-SJ

BOULANGERIE
A louer de suite ou pour époque X con-

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

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

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

8256



SOULIERS
pour

Gymnastes et Vélocipédistes.
Appareils de Gymnastique. 8784"4

Accessoires ponr Vélocipèdes.
Rue Léonold Rohett 41 T T «w e+rofFLaChaux-de-Eonds *>• ijOUbifOU

Miles
A vendre pour cause de décès, la suite

d'un commerce de combustibles, avec
bonne clientèle. Reprise de suite. — S'ad.
à M. Henri Blanc, négociant, St-Imier.

_̂ _̂_i__ _̂s£____ w^mm
Occasion raitioielle !

Lits complets bois noyer, 2 places, som-
miers 42 ressorts , matelas crin animal, 2
oreillers et 1 traversin , 140 fr. Lits très
soignés , Louis XV, a chapeau , cintrés , a
fronton et épondes sculpté*, 230 fr. Lits
d'enfants. Grand choix de canapés depuis
58 fr. Armoires , commodes, lavabos
marbre étag ère) , toilettes dpp. 11 fr. Plu-
sieurs ameublements de salon Louis XIV,
Louis XV , oriental, de ISO* 750 fr. Se-
crétaires à fronton noyer m»t et poli , de-
Sui9 160 fr. Verficos (meuRles de salon),

epuis 100 fr. Chaises de chambre à
manger et ordinaires , depuis 5 fr. 25.
Tables X coulisses. Orins , duvets , plumes
depuis t fr. 25 le kg.

S'adr. à la HJILLE AUX MEUBLES , rue
St-Pierre 14. 9384 2

W
^ _̂

rW
_
f f

La

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

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

MAISONS QUVRIÊHES
La Société immobilière de la Chaux-de

Fonds offre à vendre une des petites mat-
sons qu'elle construit actuellement au
boulevard de Bel-Air ainsi que la maison
qu'elle possède rue du Doubs 28. Condi-
tions de payement très favorables. Prix
modérés.— S'adresser soit à M. S. Pittet ,
architecte , soit * M. L. Reutter , architecte.

Librairie A. COURVOISIER
rue du Marché 1, Chaux-de-Fonds.

L'Europe illustrée
Livraisons n01 26 et 27 de la collection,
comprenant une descri ption ornée de 17
illustrations et d'une carte du

CLODS DE LA FRANCHISE
iLa Chaux-de-Fonds, le Locle, les
Irenets et leurs environs). — Ce petit

recueil , renfermant différents renseigne-
ments sur les excursions pouvant être
exécutées depuis les localités dont il fail
mention, est très recommandé aux pro-
meneurs. - Prix : UN FRANC.

La môme collection comprend aussi
d'autres fascicules parmi lesquels figurent :

N" 28 et 28A., NEUCHATEL.
158-159, BIENNE.
167-16^, MORAT, etc., etc.

••••••••••••
PHARMACIE CENTRALE GENEVE

LE MEILLEUR
Dépurati f du sang

et le moins coûteux est

l'Essence concentrée
de la

Véritable Salsep areille
de la Jamaïque

prë pa-ée à h Pharmacie Centrale, Genève
Cette essence , d'une composition exclu-

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

Devrait en faire usage, toute personne
souffrant de congestions, maux de'tète,
boutons, rougeurs, dartres, epaissis-
•ement du sang, maux d'yeux, scro-
fules, goitre, démangeaisons, rhuma-
tismes, maux d'estomac, etc., etc.

Exiger sur chaque flacon la marque de
fabrique ci dessus et le nom de la phar-
macie Centrale de Genève. 4380-1
Dépôt à la Chaux-de Fonds : Pharmacie

Gagnebin, Bech, Leyvraz , Parel .
A Neuchâtel : Pharmacie Dardel, Bau-

ler, Bourgeois, Jordan. Guebhart.
Au Locle : Pharmacie Thels.
A Bienne : Pharmacie Stem.
A Porrentruy : Pharmacie Gigon.

ATELIER DE PHOTOGRAPHIE
Rich. Kohi-Simon

Promenade 25 CHAÏÏX-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 T E M P S
3M 0- . RICHARD KOHL, photographe.

Phœnix de Londres
Compagnie Anglaise d'Assurances contre l'Incendie

— Fondée à Londres en 1"782. —
Concessionnée par le Conspil fédéral.

Capital social : 67,220,000 francs
dont 10 pour cent versés.

Réserves au 31 décembre 1896 : 25, 387 , 754 tr. 85.
LE PHŒiVIX est une des plus anciennes compagnies Incendie du inonde. 116

années d'aciivitè. Indemnités payées depuis ea fon dation pius de 500,000X00 de
francs. Primrs perçues en 1896, fra 24, 454, 758, 30.

LE PHŒiVIX souscrit i des conditions très avantageuses toutes espèces d'assu-
rances contre l'incendie et les explosions. Les dommages causés par l'explosion du gaz
d'éclairage et de la foudre, non suivie d'incendie, sont garantis sans surprime.

Pour la conclusion d'assurances, prospectus, et pour tous rensei gnements s'adresser
à l'agence locale des Montagnes ch'z M. Raoul PERROUD , rue de la Paix 45, à
Chaux-de -Ponds. H-3076- N 4398-8

Fruitière des Sj\-Pompes
/2 a, rue de la Balance 42 a.

A partir de ce jour, vous trouverez ch' z moi TOUS LES JOURS
du bon 9347-11

EE0EHE do crème
FRAIS, sans mélange de beurre Etranger, ainsi que de la bonne

Crème fraîche
provenant directement de ma Fruitière da Valanvron.

Bons FROMAGES gras, rai-gras et maigre
__*W it ne possède pas de SUCCURSALE en ville comme on le dit ~~m%

Se recommande, F. SCHMIDIGER FLUCKIGER.

-̂ , WÈ Poussettes
\ Y8L 8_ - JSSmS__iBfflg '' es- nouveaux modèles de poussett es sont arrivés ;

h>cœi¥ç33Ê!*£%!FT *ii, Poussette carrée , ? 4 roues, nvec capote , depuis
V̂^̂^̂^̂^ AKK ,!J' fr - ; Anglaise , depuis 39 fr. Prix de fabri que.

^̂ ^^̂  ̂
VENTE AU 

COMPTANT. 

PRIX FIXES

HcttrTffiATHEY
Rue du Premie.r-Mars 6, CHAUX-DE-FONDS
Téléphone. HOTEL DU GUILLAUME-TELL, même maison. 53;8-7

IHabais considérables
Pendant fo uit jovjurs seulement "̂ BOf

depuis Samedi 11 jusqu'au Lundi £0 Juin

GRANDE LipiOITiei
pour cause de déménagement 4210 41

IU MAGASIN DE CHAPELLERIE BUE DD CASINO
Immeme choix le ckpiii ie feutre et de paille

ainsî qne de DESCENTES DE LIT EN FOURRURES

JRabais considérables 
_̂mku»mLmm\mimn *mat n̂^^

I Electricité
gu Le magasin de LUSTRERIE de la
lp FABRIQUE D'ÉBAUCHES de SOSCEBOZ ( Branche Electricité), situé:

If A 25, Rue Daniel JeanRichard 25, an ler étage,
// Via LÀ CHAUX-DE-FONDS , est toujours bien assorti en
l^ûJJ. i f̂txiip®» portatives et suspensions ^'UMI».

T̂*̂  Bras, Appliques, Lampes ponr billards, etc.,
BECS en genres, riches et ordinaires, pour inslallalion d'éclairage électrique

d'appartements et locaux industriels. H 113D-J
Spécialités : QUINQUETS D'HORLOGERS pratiques, mobiles en tous sens

Fers à repasser, Allume cigares, ChaulToires électriques
pour plats et spéciaux pour pharmaciens, tte.

Fabrication spéciale d'Appareils et tous Articles de masse appliqués
à l 'électricité.

Matériel et Fournitures d'installation ponr Eclairage électrique,
Sonneries, Téléphones, etc. 2603-10

Etude de M0 Paul JACOT, notaire, Sonvillier

Vente mobilière
pour cause de décès

Lundi 20 Juin courant, dès 1 heure de l'aprèi-midi , les héritiers de Mme Ma-
rianne née Augsbourger, veuve de Jean MAURER. en son vivant 4 la Chaux-
d'Abel, commune de la derrière , 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 faux , fourche», haches, râteaux,
1 harnais anglain, l collier Balmer, 1 concasseur, 1 baftoir , des cloches, une grelot-
lière , un banc d'àne; 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 pecessoires. 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. 9270-1
Par commission : Paul JACOT, notaire .

Fins de 20 ans ie succès
_.__-

_B
ABEILLE

Gros lot, fr. CO. Tirage 15 avril , 3 h-,
4 l'Epicerie de Paris. Les lots gagnants
leront payés en espèces par F. Bonne!
& Cie , Genève, seuls successeurs des

IUsines de cire X parquets Wagnon &
Rosaire. H-2857- X 5028-7

_MJ _ _ . _ —X* Ĵf J—_rs= _̂__ >
A-, lt-i ffi f̂ _̂M, J'âsa -^

ŝ~-nna IM II
»« I I  ami  ̂ ci

r*Poudre procréative.
' Bemèdo tif aillible pour faire retenir lea va-

ches et lor. juments. Une dose , 1 fr. 60.— Se
trouve etnz A. PANC HA D D , pharmacien à Ve-
vey et dana toutes les pharmacies.

.A prêter
contre hypothèque en premier rang, une
somme da ¦

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

Adr. demandes Etude A. MONNIER ,
avocat , rue Neuve 6. 7912-18*

I MAGASINS 18 i'MCRfl
I T A ÎI AG fia .' i l  <ill blanchie» et écrues, Toiles mi fli rt pur 01, toutes largeurs, jI «HC» UC LUIVM cretonnes chemises, Toiles de ménage, etc. 2670-7 |

sass»* B|gi, « » ._,- 
TfTlil _ 0C imni'imtu c tadlenneg, Caehemfres , Satinettes , Crêpes meuble, II UIIC3 l lll|J I IHtGf S, Croisés, elc . poar fourres et grands rideaux.

^̂ ^̂^̂ ^̂ »̂^̂ I Î̂ Ŵ__WP^ ¦̂̂ «'̂ ^̂ ' î î̂ » ¦̂̂ ^̂ ^« B̂ l̂_^¦. l_. .J_..Lll_nagflEBB IEJESBEOEOBT 
_ T n l / m i >«  l'I l i t - l i t ige Cotonnes Virhy, Brochés , Zéphirs A jonr, Piqués, I
UlHWW M ra l<U!J<H.M t _> , Bazin?; Tissu» sole poortaille s blouses et cot tûmes, j

r^'inik1 lu<(• '') liv guipures, blancs et crèmes, lambrequins, mousseline, IU lr tHUS niUraUA monsseline, vitrage couleur, PETITS RIDHACX èp. 1,5 c. le m. I

_T l"lUiic f t i  JJa < lllY rn ,a'ne' Portières Orientales , à franges. Tentures É
Ul (MUS D ItlCdlU brodées, tontes nuances. — Choii très étendu. \

BESm immWm
rp » QIC de fond de chambre, TM' IS de table moquette. BESCR NTtS de lit.
i A"ld MILIEUX de S H_ il\. COUVERTURE S de LIT, etc.

m̂m m̂mmT!̂ !S!1ISSSS^'m^̂ m̂m '̂ a'̂ ^̂ mmam '̂ tS B̂im9t!SSSS^KiBunTiTifiMnrM i\miS4____ t___HHHSg s ¦ KMWJBBBHBI 
PHITTII C P0Br 8toresi Coniils pour matelas, Coutils et Sarcenrts pour I

i uUUlILO oreillers. PLUMES, DUVETS. LAINE, CRINS. |

mm\m\\\--WL\ MtKaaWM

| PRIX TRÈS AVANTAGEUX |
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Liquidation
pour cause de santé

Mlle A. ROBERT
Successeur de Sœurs HEL5I & Cie

Rne Léopold-Robert 3
veedra toutes les marchandises de son magasin , consis-
ta»! en Mercerie , Aunages, Flanelles, Molleton s, Co-
tonnes, Triéges , Laines et Cotons X tricoter , crocheter et
broder, Gilets de chasse, Lainages en tous genres, Garni-
soles . Caleçons, Jupons, Cravates , Rubans, Dentelles ,
Gants, Toiles cirées et toiles caoutchouc, etc. 6906-11

avec Escompte de 10 p. c.

J__ remettre de suite
pour cause de départ une

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

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

I encore X l'état de neuf.
Adresser les offres sous _ . J. 6185 au bureau de I'IMPAATIJX. 6185-45



Enchères publiques
Vendredi 17 Juin 1898, à 1 heure

de l'aprèa-midl , il sera vendu X la Halle
aux enchères , Plaoe Jaquet-Droz, en
ce lieu :

Un secrétaire , 2 canapés , 1 lavabo, 2
lits , 1 régulateur , des tables de nuit , des
tables rondes, des chais- s des glaces, 1
pup tre, 1 matelas et 1 duvet, 2 bancs de
menuisier 2 grandes meules montées , 5
gran ies presses, 1 colis plaquage noyer,
2S0 bouteilles vin rooga tt blanc, environ
150 cravates et 80 foulards soie.

En outre, il sera vendu diverses
créances .

Les enchères auront lieu au comptant
et conformément aux dispositions de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H 1914 c

La Chaux-de-Fonds . le 15 Juin 1898.
9503-1 Office def< Poursuites.

inchères publi que
d'un beau domaine

L'Hoirie de Julieu BOURQUIN faw
vendre aux enchères publiques , X l'Hôtel-
de-Ville de la Chaux de-Fonds , salle d" la
Jus t i ce  de Paix, le lundi il Juin 1898,
dèa les 2 heures de l'après midi :

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

Mise X prix : 1O.0O0 fr.
S'airesser , pour «aller la propriété chei

M. Baur , f rmier, et pour prendre con-
naissance des conditions de vente chez M.
Albert Bouiq lin-Jaccard , rue de la Paix
43. X la Chaux de-Fonrts. 9Bn_?-8

Vente d'un immeu ble
à. la rne Léopold-Robert

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

meuble qu'ellfl possède au centre du vil-
lagn de la Chaux-de Fonds lequel com-
prend outre du terrai n piur so! 4 bâtir
deux maisons portant les n" 8 et HA de la
rue Léopold-Robert dans lesquelles
sont actuellement exploités un café restau-
rant à l'enseigne du café Montagnard et
une boucherie.

L'emplacement de cet immeuble
e-.; un <le* plus avantageux da vil-
lage de la Chaux-dc-Fonds.

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

La vente aura lieu à VUôtel-de -Vill»
de la Chaux de Fonds le mercredi
29 juin 1898 dès 8 heures après-
midi.

S'adresser pour visiter l'immeuble et
prendre connaissance des conditions de la
vente â M. Auguste Jaquet , notaire, place
Neuve 12. 8390-4

Maison à vendre
aux Eplatures

M. FRITZ RICHARDOT , mal re char-
ron , offre à vendre de gré X gré l'immeu-
ble qu 'il possède aux Eplatures , sous n*£9 .
Sur le Crèt , consistant en une msison
en bon étal d'fnlre 'ieu et de rapport , as
surèe ll ,9(!0 fr. ; plus les terrains adjacents.

S adr. pour traiter définitivement , à M.
L.-N. Mathey-Prévôt, secrétaire de com
mute. 93ÏO-2

LOGEMENTS
A louer pour St-Martin 1898, rue

Frilz-Courvoisier 36. un appartement
au lar étage , de 3 chambres , corridor et
dépendances, et un flGNON de 3 cham-
bres.
„ Rut Frilz-Courvoisier 36a, un ap-
partenant au Urne étage . 3 pièces et dé-
pendances et un PIGNON de 3 pièces.
Prix modérés.

S'air X Mme Mathey Junod, rue Frilz
Courvoisier 36, au 2me étage , ou au bu-
reau da M. Armand Quartier , notaire , rue
Fritz Courvoisier 9. • 9383-6

A uunripp 2 paires de grands rideaux
I CllUlC avec vitrages assortis en tulle

grec, avec entre deux et dentelle Renais-
sance. — S'adr. chez Mme Vaglio, rue de
la Serre 43. 9334

UT Lorenzo DOTHEL,
facteur de pianos, s'étant rétabli X la
Chaux de Fonds avise l'honorable public
qu'il continue comme par le passe son
commerce de pianos, harmoniums, ac-
cords et réparations, muaiques auto •
matiques, ct prie sa nombreuse cl ientè l e
de bien prendre note de son airesse RUE
DE LA PAIX 51, au rez-de chausaée,
pour l'accordage de leur piano, leur assu-
rant un travail prompt et soigné. On peut
de nouveau se procurer chez lui ou au
magasin de M" Dôthel

Xa. 1-astrc trine
Cet excellent produit sans rival apprécié

et redemandé par toute personne qui en
a fait usage, pour la remise X neuf , net-
toyage et entretien de tous les meubles
Îiolis ou vernis, pianos, armoires, tables,
ils . billards , etc , etc., en palissandre, aca

jou , bois n.dr , njyer , etc. 9515 3
C'est donc rue de la Paix 51.

OUVERTURE DU 95 '.0- 3

Salon de coiffure
RUE DU NORD 153

Le soussigné avise ses ami:; et connais-
sances et le public en général de l'ouver-
ture de son Salon de Coiffu re, rue da
Nord 153. J'espère par un travail prompt
et soigné mériter la confiance que je
sollicite. E. Froidevaux.

P Un ouvrier ébéniste capable, parlant
le fiançais et l'allemand, trouver ail une
place bi . .n rétribuée de

contre-maître
Adr. offres sous chiffres P. 1902 C. X

Haasenstein & Vogler, La Chaux-
de-Fosds 9504-3

Â louor pour St-troor gas 1899
un pelit magasin avec une chambre, un
petit cabinet , cuisine et dépendances. Si
tua tion rue de la Demoiselle, A proximité
des deux grands Collèges. — S'adr. à M.
Victor Brunner, rue de la Demoiselle 37.

9494 3

Lait stérilisé naturel
à la Laiterie D. H 1RS G

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

M. J. -B. Stierlin, place du Marché.
M. A. Winterfeld , à la Gare. 5527-256

Lait de chèvre soil _̂ n̂'
des ŒUFS frais. — S'adresser boule-
Tard du Pelit Château 14. 9482-3

Débilité, faiblesse , suile d'excès de jeu-
nesse et toutes les autres maladies des
organes des deux sexes ; flueurs blanches
chez jeunes filles et dames sont radicale-
ment guéries par l'Institut Sanitas.
Genève Prospectus gratis. 4029-39

Modes
E. D A T WT bB H

Rne Fritz-Courvoisier 1
Grand choix de Conronnes mor-

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

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

A LOUER
peur 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 a gaz installé et dé-
pendances

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

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

Bue 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 ia
Paix 53 bis. 8943-2*

¦_____7_\__m LO U  ̂JES
pour Saint-Martin 189? un 9237-5

magnifique logement
de 5 pièces, cuisine, corridor , gaz installé,
au ler étage, rue D. JeanRichard 30.

S'adresser au propriétaire.

; Nouvelles plcatiis Illustrées
en vente i la

Librairie A. COURVOISIER
La Chaux de-Fonds.

En souscri ption :
LE PANORAMA, types et uniformes

de l'armée française, par Edouard De-
taille. — 7 livraisons contenant chacune
8 aquarelles , à 1 fr.

LE THÉÂTRE, publication mensuelle
de grand luxe, da format de 35X-8.
trente-deux pages de texte et d'illustra-
tions , dont Irois hors-texte en couleurs,
le numéro, 2 fr.

MESSS_î .̂vi«AMfcM_^^17ltttnvr^iUi__M»ita^̂ TWWWW

Librairie â. Conrvoisier, place du Marché
S En souscription : g

1 ATLAS LAROUSSE illustré 1C_)
Ouvrage de luxe comprenant 4© fascicules grand in-4° à 60 centimes. Chaque fascicule £5

Cl imprimé sur magnifique papier glacé se compose de * pages de texte richement illustrées et d'une sç® superbe carte en couleurs. 
^CQ Cet ouvrage traite de toutes les parties du monde, et les gravures très finement exécutées repré- *

[t] sentent les vues de toutes les capitales et villes importantes ainsi que des merveilles de la nature. .50

j? Prix de souscription : n.
«j  En fascicules hebdomadaires, Fr. 22, payables . Fr. 5.50 par trimestre "̂
O En un volume relié demi-chagrin, livrable , à la ID de la publication , » 28, » » 7. » » "§_
O En deux volumes reliés toile j *• ^^A '̂ L j F, 30. , . * SO , 

j

-*ti| Prospectas-Spécimens gratis et franco »-
1 En souscription : S

] ÉTUDES PITTORESQUES i
¦J Collection de 200 vues photographiques en couleurs f
f Album complet en 25 livraisons. i
! La livr aison 1 Egypte r Afri qJ£~»'"JÏTÎÏÏiL 19. Annam. ¦ La livraison I
g A& _ <$%_,  '-¦¦ Egypte . 8. Italie. 14. Inden Anglaises. S0. Chine. $*___ / 0 __ s"
„ __ \_ff __[ _W _\ " Egypte- 9. Russie. 15 I«des Anglaises, 21. Japon. _ & _ _ _} [  __
« _ Ŝ' __ ^ '' Tunisie.  10. Caucase. 10. Madagascar. 22 Japon, «̂SP ^TSto»? S>
p  i r̂ '-*mr 5. Tunisie. 11. Turquie. 17. Tonkin 23. Océanie. C*lédonie. B̂" *aBB  ̂ ,_¦ 

centimes 6- AIgérie- * *¦"•¦ Aral|; wffi. Ind0 Ghin8, *L 0aéinifé v«,YSou8 centimes |
jHliSBBŜ liBiilfflB  ̂ HHB_fHBB_____^î _HBH8__IEffliM^^ :

H_fbiII7d*$I U_ é_âW âi_A 1*8 ^tlIQUIi.lUIl i CiMlCS Ï1C lit f3al3Vll
• •S O I E S• •

pour garni ures. Blouses, Robes. — Soies pour doublures, très avantageuses.

]FSLTJBiïk._Ptf^
de loutes lue couleurs et noirs en toules largeurs. — Petits ruban < noirs pour garnir
les costumes. — Ruban» haute nouveauté pour garnitures de chapeaux. — Rubans
très larges pour ceintures. 8107

-OentelleSj Cravates pou r 31essieurs

SOIES PLISSÉES , BANDES PLISSÉES pour gamitro fle ebapeanx et Collets
MAGASIN de SOIERIES u. ISS€HK„

RUE LEOPOLD-ROBER T 23

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ lI
?9*V4 On peut se préser
H H ver d'une 190S5 S8
te;;j POITUIKE étroite
[wl «t enfoncée
L ÏM en faisaBt emploi de
ijBùv'i mon Lagrader, re-

[ R&S' i commandé psr les
Hjfcjl i médecins. — Etend

Ase?? t l'épine dorsale, sup-

Éga 
prime les défauts de

I [_; bonne tenue , dilate
gg- la voûte de la poitrine.

Très utile pour la
Jeu-esse comme gymnastique de
chambre. — Se vend chez

L. Tschàppœt, masseur
élève do Docteur E. de Qumain

RUE DE L'INDUSTRIE 20
A la même adresse,

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

— PATENTE —

Les maladies de l'abdomen
des deux sexes (maladies secrètes) leur
prés» i v  -A ion et leur guérison par
le système purement naturel , par
B. WINKLER , médecin du Systems na-
turel Prix 3 fr. ; sous envoloppn fermée
2 fr. 10 franco. — Librairie IULPIKF.lt-
JULLI.UtD. A Genève. 5901-2

Jolies Boites à timbres SS,
avec eonvercle transparaî t , à trois el cinq
compartiments. 2 fr. 15 et 2 fr. 50.
Papeterie A. C0DRV01S1EK , pi. da Marché.Cartes âe InnçaUies '** ¦_ \ îT&ïf âtt 'm'

Vélocipèdes
A Les véritables machines ADLER et SIKIEWS

"~Vy &̂\ sont en vente seulement chez M. Heuri MATHEY.
Jr*"̂  Jk m̂t  ̂ La machine Adler est reconnue comme la meil

j ^rp_b\. s AËÏÏ Ŝ. leure et 'a P'us durable. Garantie sur facture.
f ls$____ tz_<__  S M _ _ _ v - é_ _ _l __ Machini-H françaises, américaines, suis
fl P̂ Ĵllf I P̂i l̂i ses et allemandes. — TENTE. ECHANGE.
«s ĵf X̂sàBH» .̂ y &f f s V Ê Z// BEPARATION S prompts et soignées. Four-
_ S««uiA_yy - t .\_ (̂l__u _̂!r niiures. l'ièees de rechange en tous genres.

m=ŝ B____ ^^m ^OSl^maK Vente par à accomptes m.usuels.

Henri Mathey, rae da Premier Mars 5, Cbanx-de-Fonds.
TéLéPHONE à l'Hôtel du Guillaume-Tell. 5733-7

Sur commande r l LU L O  P I I M C O  Sur commande H

^{.àtés^oids Desserts fis&s et «rdinalres GLACES et SORBET JPièces montées H

^
mm^̂ m̂S TOU

RTES 

en 

tous 

genres. I ¦""" s°"é" I

® rAlioofcKîli 'Lll liFl^li llît ®
àKTHIÏB CODIÏOiSIIl

99, Mue l^énp®M-lt@l)ert 92
TÉLÉPEOITB

Salon de JRaf raîchisaemen ts
Tous les jours : Grand et beau choix de Sur commande : g

"'SïSS: e,| Boîtes Fantaisies  ̂» fromage|
M _>m CHOCOLATS. FONDANTS, etc. •-«- Iy__ WttmmmmmVBBB ^BBB *Gt™3W&l/I______ __M ^Bm*3

——Tir.»i_r_____ ii IMI IIIII BIIII II __I«II iiiiiiwiii i

H«H8 piifiBts à Ysnûre
â IVeuchâtel

1500 mètres de surface en nature
de : jardin d'agrément , jardin po
tager, vigne ; dont le sol peut ser-
vir à plusieurs constructions. —
Bâliment moderne, avec confort ,
soigneusement tt solidement cons-
huit ; gaz. eau di. la ville , grand
réservoir à pompe pour celle cl ou
pour eau de pluie. Ventilation sa-
nitaire moderne depuis l'extérieu r
i trave rs appareils de chauffage .
Grande vérandah ombragée en été.
Uuit chambres, plus plaça pour
d'autres petites pièces. Gave . Bou
tillier. Buanderie. Bûchers. Très
beaus ombrages et arbustes enca-
drant le bâtiment et le jardin d'a-
grément. Vue sur le lac et les
Alpes assurée par des servi
tuile* acquises.

Situation 50 met. au dessus du
lac, (mi hauteur de la ville)

S'adiesser à Neuchâlel . Chemin
du Rocher 13 ; i Chau_s. de Fonds,
X l'étude Leuba et Gallandre, rue
du Parc. 8391 - S"



Ifnriicta Une jenne fille cherche plaee
fflUUl û lO. db aeconde ouvrière. 9ol2- 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

flnl0}nIX.n Une jeune fille , très bonne
HUIbllllCl C. cuisinière et connaissant les
travaux d'un ménage soigné, cherche place
dans une bonne famille pour le lerjuilht.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 951 -3

JâlMnaliàPA Une 'eune personne de
¦VUIUallClC. toute confiance , parlant les
deux langues , forte et robuste, cnerche des
journées. — S'alr. rue de la Demoiselle
129, au 3me étuge , X droite. 9154-4

Ptimmic Ĵn commis ayant fait un se-
UUlillillo. rieux apprentissage de banque
et qui connaît les 2 largues, cherche place.
Références A disposition. 9386-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

DonaecûlIP Dn repasseur Roskopf et
ïlC paùùCUI . autres pièces, connaissant
les engrenages et le remontage de finissa-
ges, demande de l'occupaiion. — S'adr.
a M. Chauvin , rue du Progrès 97, au rez-
de-chaussée. 9375-2

Djnicccnca Une bonne finisseuse de
riUIûùClloC. boites or sachant faire le
léger, demande place de suite dans un
bon atelier. — S'adr. rue de la Demoi
selle 96, au 2me étage , X gauche. 9'c87-2

ASSnjettle liDgefe. ayant travaillé pen-
dant 2 '/a ans à ce métier, dfsirerait trou-
ver une place d'assujettie où elle pourrait
apprendre la coupe. 9351-2

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL

innPOntln Une J eune lille libérée des
Appi çUllC. écoles cherche place comme
apprentie finisseuse de boites or, a dé-
faut dans un magasin. 9369-2

S'adresser au bureau de IIMPARTIAL .

IlllA dama de touts confiance s'offre p'
UllC UalliC faire des compioirs ou des
bureaux et pour laver des magasins le
soir. — S'adr. rue du Premier Mars 14c,
au 3me étage. 9390-2

Ilno innnn flllfi aliemaade cherche place
UllC JCUllC UllC dans un petit ménage.
— S'adr. rue D. JeanRichard 30, au 2uie
étage. 9352-1

ÎTno npp«nnna d'un certain âge demande
UllC yCloUllllC à so placer dans uu pe-
tit ménage, de préférence chez des per-
sonnes âgée». — S'adresser rue du Parc 80,
au 3me étage, X droite. 9166-1

fnnTrpnp On demande un ouvrier gra-
U l r t i C U I . veur sachant champlever et
faire le millefeuilles. — S'adr. X l'atelier
Jules Droz , rue de la Serre 55. 9509-8
Qnrif iocot i n On demande daus un atelier
DCI llDaCUl . de la localité , un bon ou-
vrier seitisseur de moyennes, ainsi qu'un
pierriste et un grandisseur. Inutile
de ise présenter sans preuves de capacités.

S'ad. au bureau de I'IMI-AKTIAL. 9507-3

Rumnîihinn est demandé pour grandes
QClliUUlCUr pièces cylindie. Capacités et
régularité au Iravaii exigé. 9506-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

illïl't'IKP *-* n '-amande de suite une
1/Ul CUoCi bonne ouvrière pour emba'ler
les dorages, ou X défaut une apprentie ;
rétribution immédiate. — S'adr. a al. A.
Mûiler , à Langendorf près Soleure.

9505-5

K(>PPpt& , l n  demande un ouvrier fai
OCvlClS» geur de secrets pour boîtes or.
S'adresser rue des Grange s 7, au ler
étage. 9476-3

inh . ¦ HP On demande de suite ou dans
nbUCitUl. la quinzaine , un acheveur-
décolteur pour grandbs pièces ancre ar-
gent. 9.;01-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

ltAit '£i _H "" J *,,l""1(l «' "E SUITE nn
DUll'Cr. bon SOUDEUR ponr l'or.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . «517 3

RflîtipP () a  demande de suite un bon
DUIUt/I . acheveur pour séries. — S'a-
dresser a M. N. Hauert , rue des Ter-
reaux 27. 9518-3

A la même adresse, on demande à ache-
ter une balance Grabhorn.

Ionna hnmma 0n deinaede un jeune
UCUUC UUUJlUv homme comme poneur
de pain. 9477-3

S sa resser au bureau de I'IMPARTIU..

AnnPPllti ( )a  amande un jeune
apprCUll. homme comme apprenti
boulanger. 9478-3

vadruBuur au bureau de I'IMPARTIAL.

fiarrin m nh i i i i  0n d(m»Eie Pour une
UUI UC'lUaiaUO. dame âgée, qui réclame
des soins assidus, une bonne garue ma-
lade ou une personne capable de donner
les soins réclamés. Références de moralité
exigées. 9489-1»

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Onnynntn cou naissant les travaux du
Oui lulllC ménage demande placo dans
un petit ménage. — S'adresser au café des
Six pompes, rue de la Balance 12. 9481-3

UUC (ICl aUUUC petit métier, serait nour-
rie et logée en échange de l'entretien d'un
petit ménage de 2 personnes. — Ecrire
sous R. R. 12, Poste restante, rue d'Ita-
lie, Genève. 9495-3

Jnnnn flllri (Jn dnmaede de suite une
¦CUUC UllC. jeune fille convenable com-
me bonne d'enfants.

A la même adresse, X vendre un lit d'en-
fant et une baignoire. 9488-4

S'adreaser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Garçon de peine. «.'SRàSBr
pourrait entrer dc suite comme aide dans
un commerce de la localité. 9468-3

S'adresser au bureau db I'IMPARTIAL.

JnnpnaliàPfl 0n demande uno jour-
OUUl liailClCi nalière pouvant disposer
d'un jour par semaine. — S'adresser rue
du Doubs 139, au 2me étage , a droite

9467-3

finPirant p 0n demande dn suite une
tJCI SaUlb. bonne servante, bion au cou-
rant des travaux da ménage. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 8$, au Sme étage
à gauche. 9508-8

Iln p flll p Mchamt bien cuire est daman-
UUC UllC dée dans une maison d'ordre.
Entrée immédiate. . 9502-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI .

MP Apprenti SÏÏTr Itv -
SANNE. — Pour rmeelgnements, s'atres
ser Confiserie Tarbesse, Lausanne. 9113 5
Onpnanfa On demande de suite une
0CI ï aille, servante propre, active et sa-
chant cuidiner. Bon gags et bon traite-
mont.  — S'adr. X Mme G. Perrenoud, rue
du Temple-Allemand 59. 9326-8

Régleuses et réglenrs. âËSF
occasion de se perfectionner. 9444-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RnîMn PS ^
ne ^brique or demande 2

DU1UG1 B. bons refrotteurs et revl-
deurs. — S'adr. avec références sous
chiffres A. A. 9393, au bureau de I'IM -
PARTIAL . 9393-2
it pH nnnn Un demande ae suite ou dansM.0 , 1 CUI . ia quinzaine, un bon graveur-
millefeuillf.ur sur or. — S'adr à M. Léon
Dubois, aux Geneveys sur-CoflVaue.

9365-2

PnîUnAhonti On demande de suite un
UUlUUlmCUla bon guillocheur sur or —
S'adr. i l'atelier Walther Weyermann,
i ue Fritz-Courvoisier 38. 9367-2

Divittanv On demande de suite un bon
r i ïUlrUl . pivoteur ancre. 9371-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pfifitpp Bonne ouvrière peintre faisant
rt l lHtC .  une belle romaine, sachant
paillonner, éventuellement connaissant le
décalquage, est demandée au plus vite.

S'ad. au bureau de 1'IBPARTIAL . 9;-89-2

InnPPntî S Ueux jeunes gims pourraient
*Upi tllllo. entrer de suite, l'un comme

app - e - .ti maréchal , l'autre comme ap-
prenti tailleur de limes. 9370-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Alini 'PntÏA Uie jeune fille logée et Hour-
rlj lj lirUUC. rie chez ses parents pour-
rait entrer de suite comme apprentie lin-
gère. — S'adr. à Mlle E. Cartier , lin-
gère, rue Fritz Courvoisier 38 9368-2

nnmpfttlnnp 0n demande ,( < ) Hllite un
1/UJlCÎHlU Uo . bon domestique-camion-
neur. 9372-2

S'adresser au bureau de VlMP._ i.riAt..
I (jcnjptïi a On demande un _ assujettie
AsMljGllliv . polisseuse de cuvi tles or ;
à défaut , on prendrait une jeune fille com-
me apprentie. Elle serait nourrie et lo
gée. — S adr. chez M. E. Ballmer, rue de
l'Est 4. 9378-2

ÀBlIPPIltic '̂ l demande pour Bianre , 2
npill tllllù- jeunes garçons de bonne
conduite pour leur apprendre une bonne
puriie de l'horlogerie ; ils seraient entre-
tenus chez le patron. 9366-2

S'adresser *>i bureau da I'IMPARTIAL

limij «t u Ou demande de suite une
OCl I ûUIC I jeune servante sachant faire
le ménage. — S'adr. chez Mme Benoit
Nordmann, rue Léopold-Robert 64, au
3me étage. 9376 2

Commissionnaire. je£re fiïïSr»?
me commissionnaire. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes références. — S'ad.
de 7 i 8 h. du soir, chez M. Arm. Blum,
tailleur, Place Neuve. 9377-2

IpPSafltfl ®n demande de suite une
OCl laUlC. bonne servante, munie de
bons certificats ; bon gage. — S'adresser
rue Jaqust-Droz 50, à la boulangerie.

9357-2

Oommissionoaipe jeuunne SnsVï
garçon, libéré des écoles comme commis-
sionnaire. — S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 35. 9356-2

PîvntPIlPfi (Jn demande de suite 2
rilUlCU lSj pivoteurs pour grandes piè-
ces ancre. Ouvrage lucratif. — S'adresser
rue du Progrès 11 , Locle. 9319-1

W^Emboîteurs.  ̂™ ~Fiï
mande 2 bons ouvriers embdteurs con-
naissant bien la partie. Bonne rétribution.
Entrée de suite. 9950-1

S'adresser su btirbau de I'IMPARTIAI.

ffmaillann On demande de suite un bon
UlUdUlliUr. émailleur et un boa décal-
queur. Travail a l'année. 9246-1

S'adresser au bureaude I'IMPARTIAL.

PipPPJfifP l-5 l i0  ouvrière possédant de
E ICI I laïc, bons certificats et connais-
sant i fond tous les genres de pierres fines
est demandée comme chef-ouvrière.
Bon gage. — S'adr. X M, S. Fell-Doeh
ler, X Bienne. 9146-1

BonlaDger-pâtîssïer. £_sr&&
boutaiger-pâiissier pouvant travailler seul,
livret d'ouvrier et certificats sont deman-
dés ; plus un assujetti boulangsr ou pâ-
tissier. — S'adresser sous chiffres L. Z.
9247, an bureau de I'IMPARTIAL.

9247-1

R pp VSfîfP '-*" demande de suite une
OCl IllUlCi servante sachant un peu cui-
siner. Bon gage. — S'adr. au café Vau
dois. 9253-1

C ppuGnfn On demande de suite une
OCl l(i lllt. servante au courant de tous
les travaux d'un ménage. Pas nécessaire
de savoir cuisiner. Bons gages si la per
sonne convient. — S'adresser chez Mme
Engel , rue du Parc 51. 9229-1

Ilna i un ri a Alla d'une famille honnête
UUC JCUUC UllC ts _ demandée pour ai-
der au ménage et faire les commissions.

S'ad. au bureau de l'IMPARTIAL. 9251-1

CofflfflissioanaiFe. ^rrÏ5isfiTans
est demandé dani un atelier. — S'adr. rue
D.-JeanRi-.hard 16, au Sme étago. 9265-1
G fcpy nn fp Oa demande de suite une
OCl >al .IC bonne servante connaissant
les travaux d'un ménage. — S'adr. à Mlle
Dubois, magasin d'arlicles de ménage,
rue de la Balance 6. 9564-1

Djrfnnn A remettre de suite ou pjur
I lgUUU. piU8 tard un pignon compoiè de
2 chambres, alcôve , cuiaiae et dépendances
— S'adresser rue des Terreaux 29, au rez-
de-chaussée. 9479-3

Phamh PO * remettre une chambre
UiiaïUUlC. bien meublée i un Monsieur
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 80, au ler étage,
X droit» . 9469 3

flhlimhPA A 'ouer une chambre meu-
UllaWUl C. blée X un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la De-
moiselle 17, au rez de-chaussée, X droite.

9480 3
nhnmhpp ¦*• 'ou8r rue de Gibraltar 6,unanim e, au 1er étage, une chambre a
2 fenêtres exposée au soleil , indépendante
et non meublée. 9500-8

PhamhPO A l°uer uue belle chambre
UliaillUrC. meublée, au soleil et au ler
étago , a un Monsieur d'ordre et travaillant
dehors. — S'adr. rue de la Demoiselle 29
au ler élage. 9498-3

AnniiptamPllta modernes. — I l  reste en-
flpyal IçUldUlS cord X louer pour Saint-
Geo-g 'is 1899, dans les maisons en cons-
truc'ion rue de la Paix 1 et 3:

Un 2me étage de 7 ou 8 pièces avec
balcon et tourelle.

Un Sme étage de 7 pièces avec balcon
Quelques beaux appartements de 3

piècee avec alcôve.
Belle situation centrale, grand dég» ge-

ment et tout le confort mojerne.
S'adr. chez M. A. Bourquin Jaccard

rne de la P?ix 43 9338 5

f ĝS" OfiîUïîDMi. chez des personnes
sam- enfant, une jolie chambre meublée,
indépendante et fxp sée au soleil, à un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Demoiselle
n° 90, au Sme étage , à gauche. 9353 5

annaptomont A «mettre pour cas im-
A) ) __ &1 ICUICUI. prévu, un joli peliî loge
meot, au soleil, de 2 chambres et ive cui-
sine. — S'adresser rue du Versoix 7 B, au
magasin. 93'-9-2
I Adamont A louer de suite , Boulevard
UUgCllIClll. de i» Capitaine 8, un loge-
ment de 2 pièces et cuisine ; prix 25 fr.
par mois. — S'adr. à M. Alfred Guyot,
gérant, rue du Parc 75. 9382-2

liinuptpmAnt A louer P°ur Sf --,ï» rt'nflf/yai iGlUGllti prochaine ou époque *convenir , dans la maison en construction
rue A. -M. Piaget 21, plusieuis beaux ap
parlements modernes, pouvant encore êt.-e
distribués au gré des preneurs. Splendide
situation , jardin , cous , buanderie. — S'ad.
chez M. A. Bourquin Jaccard, rue de la
Paix 43. 8803-2

R PV t\u nhaiicsé * A l0lu,r de Slli,e - à
UCZi UC tUaUBOCC. la Bonne-Fontaine
un rez-de-chaussée de 2 pièces et cuisine.

Pour St Marti n, un beau logement au
ler étage , de 4 pièces et cuisine, «au dans
la maison et patt au jardin.

S'adr. à M. Ernest Villars, rue D Jean
Richard 9. 9388 2'

PhîlTnhPP A '0Ul" r *¦ l ,n '* °" deux per-
UuQUlUrCi sonnes d'ordre , une chambre
meublée ou non, exposée au soleil. 934i-2

S'adresser au Bure»u de I'IMPAHTIAL

Uhqfcihiii i r. louer une tulle chtmoce
h -Xhmn li . non meublée, X une personne

de moralité. — S'adr. Boulevard de la
Capitaine 1, au ler étsge, à gauehe.

9^73 2

f h a m n IW A louer ane belle chambre X
'_MfllUI .il G. g fenêtres , bien meuDlèe ct si-
tuée an soleil levant. — S'adr. rue de la
Paix ?9, au rez de-chaussée, angle de la
Place de l'Ouest. 9381-2

f h<j_ rihi>___ À Jouer une ebamore meu-
UliflUllirC. blée à u» ou deux
messieurs travaillant dehors.— S'adresser
rue du Progrès 3, au premier étage, à
droite. -" 9355-2

PhamhPO A louer 4 un monsieur une
UUalUUlC. belle chambre meublée, située
près du CoUège de l'Abeille. 9350 2

S'adressar au Bureau de I'IMPARTIAL.

Locj emeni iougr ru6 ^a ''#/_
braltar 11. 22 lr. par mois. — S 'a-
dresser rue du Temp le-Allemand 59,
au 1er étage, à droite. 9248-4*
fo ;in A remettre pour St-Martin 1898
Ufl f Ci la belle grande csve occupée ac-
tuellement par M. Henri Grandjean et si-
tuée rue D.-Jean Richard 43. — S'adresser
a M. J. Faure Geneux , Le Locle. 9137 4*

A lnilPP Pour St-Martin prochaine, le
lUUCr 3me étage de la maison rue

Fritz-Courvoiuier 10, composé de 4 cham
bres, cuisine, alcôve et larges dépendaa-
ces. — S'adr. au ler étage. 8801-6*

Jolis appartements ẐA
dt snite on pour Saint-M artin 1898. — S'a-
drrssfr à H. Albert Pécant , rne de la De-
moiselle 135. 9185-6'

Â inilPP du SUI , B ou pouropuque a con-
lUUCi venir deux beaux ateliers

très clairs pouvant servir pour n'importe
quelle industrie ; transformables au goût
du preneur. — S'adresser à M. H. Dan-
chaud, rue de l'Hôtel-de-Ville 7B. 8672-8'

I.nttampnte A Iouer Pour st-Martin
UUgvlUClltO. prochaine, à des personnes
d'ordre et si possible sans enfants, 2 petits
logements avec jardin, situés dans une
maison aux abords de la route cantonale
et à 10 minutes de la gare de la Chaux-de-
Fonds. 8448-10*

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

I Affamant Un ménage sans enfant,LQ^IHCRl. trafaillant à la maison,
pourrait se loger avantageusement dans
nn petit logement d'nne chambre et nne
cuisine avec dépendances, disponible dès
septembre prochain et sitné an bonlevard
de la Fontaine. 7441-17*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

F fMfnmnnr A louer P°nr St- ttartin UR
UUgClUCUl. logement de 3 pièces. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel de Ville 8. 6627-22*

Iff" Chambre. Ai°Zr &_$&
d'ordre et travaillant dehors, une belle
chambre meublée située près ds la Gare.
— S'adresser rne de la Paix 63, au ler
étage , à droite. 7000-23 *

Appartement. '£££!&?
l'appartement composé de 8 p ièces,
un alcôve et deux cuisines, situé au
deuxième étage, rue Léopold Bobert
n" 64. — S adresser même maison ,
au premier étage. 6078-24*
RMIR-S OI A louer pour le ler juillet ,
OUUa'SUl. rue des Terreaux 18 , un sous
sol de 2 cabinets , cuisine et dépendances ,
exposé au soleil. — S'adr. rue de la De-
moiselle 75, au 1er élage. 9255-1

Pr.ffna nu A louer de suiit . * Coffrane ,
UUlIldUC. a jolies CHAMBRES non
meublées , avec droit à la cuisine ; con-
viendrait pour un petit ménage ou pour
séjour d'été. — S'ad 11 M Charles Mayor,
charcutier, X Coffrane. 9267-1

lnnaiitamunto a louer Pour st-Martin
AypflrtClUClltû prochaine, bien exposés
au soleil. — S'adr. Boucherie Ed. Schnei-
der , rue du Soleil 4. 8925-1

A j A ji ^,- pour 'e 23 avril 1899, dans
lUUtJ ; mu maison d'ordre, on 1er

étage composé de 6 chambrrs, dont nne
avec balcon, enisine, corridor, alrôve ;
grandes el belles dépendances à double et
conr. tiaz installé Prix modéré. — S'adr.
à U. Alfred (în yot , gérant d'immenblts,
rue do Parc 75. 9049-1
PhflmhPP A louer X un monsieur tra-
UUalilUl C. vaillant dehors uue chambre
biea meublée et indé pendante ; la préfé-
rence serait donnéa a une personne de
bureau et sérieuue. J ,  utile de se présenter
saas bonnes références. — S'adresser rus
de la Ronde 9, au 2me étage. 9280-1

I nriomont A louer de suits ou pour St-
liUgCUlCUL. Martin 1898, un baau loge-
ment remis à neuf , composé de 3 pièces,
parquet partout, corridor fermé, cour,
vastes dépendances et exposé au soleil . —
S'adr. rue du Pont 21, au 2me étage , à
droite. 9152-1

On demande à" loner br
dee:xdo^?™;

meublée et situées au centre des affaires.
— Adresser les r.ffres so> s chiffres A. Z.
9474, au bureau de I'IMPARTIAL . 9474-3

[In n-ûiiat i ii san3 enfar.t demande de
UU UiCUdgC 8,_ ite un LOCAL, pour y
établir un petit magasin, 9343-2

S'adresser au oureau ae I'IMPARTIAL

On demande à loner gïïi n^Te
pour un ménage de 2 personnes, un LO-
t iEMEMT db 2 ou 8 petits pièces, bien
exposé au soleil. — Adr. les offres sous
A. B. 9269, au bureau se I'I'MPARTUL

9269 1

On dêmaede â loner MM.™;
un logement de 2 i 3 pièces, uu rez-de-
chautifsèe ou premier étage. — A dresser
les offres , sous initiales IV. R. 873%. au
bureau de I'IMPARTIAL. 8732-1

On demande à acheter Zf™t
fabrique d'horlogerie. OfireB rue L'opnld
Robert 20. au 2me étage . 9472-3

On demande à acheté? pour°bom"r
S'ad. au oureau d« I'I MPABTIAI . 9473 3

on demande K acheter iVŒÏÏ™
douze, ea bon état. 9496-3

S'adressar an bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter SMSÏÏS
une petite table ronde. — S'adresser rue
de la Serre 55, au 2me étage. 9514- 3

On demande a acheter 'découd
usagé, vis de 40 à 50 m/m ; si pt ssicle X
col de cygne. — Adr. offres et prix â M.
Vadi , t Cernier. 9259-1

On demande â acheter T f̂15

avec soufflet au gaz , ainsi qu'un balancier
X emboutir. — S'adresse : a M. Nicolas
Hauert , rue den Terreaux 25. 9245 1
jHSB^^H^HBSHHBSBSSSI^SBSBSSBSHHHBSBSBS

ZïthpP Avmdre d'oci .ision une bonne
ZillUCl . zither soignée ; prix avanta-
geux. — S'adresser rue du Temple Aile
mand 75, au ler éiage. 9470-3

4 - BBf i l iVSs  * ,rè3 bas prix un lour aux
ICUUIC débris. — S'adresser rue

de la Demoi- elle 36, au rez-de-chaussée.
9513-3

i unnHitQ ^'occasion, un lit noyer com-
ICUUrC plot, a çlaces (80 fr.), un lit

complet à une olace (o5 fr.), plusieurs du-
vets edredon, iepuis 15 X 60 fr.), 2 jolis
Jotagers. — S'adr. a Mme S. Moch, rue

aquet Droz li:. 9499-3

A i i niij ipn X très bas prix, un billard
ICUUrC avec ses accessoires. — S'ad.

ruo de la DemoiseUe 98, au rez-de chaus-
sée, à gauche. 9258-9

A 'ulJî'ciPii d'occasion, plusieurs lits , 1
ICUUl C lit en fer pliant , 2 tables à

coulisses, 1 table ronde, 2 tables demi-
lune, tables de nuit, tables carrées, chai-
ses, 1 pupitre, 2 lanternes pour montres,
lambrequins, balances à pesé; l'or, 1
poussette, l presse II cop ier, layettes , 1 fer
a repas- er avec la plane.' .a , chaises à vis,
1 banque de comptoir avec tiroirs, lits
d'enfants, vitrines , ustensiles de cuisine.
Pri x très avantageux. — S'adr. rue de la
Demoiselle 98, au rez de-chaussée, A gau-
che. 92o6-8

Â
-nntiAna une bonne machine à ni-
ICUUl O okeler X très bas prix.

S'adresser rue de la Ronde 22, au 2me
étage. 935iJ-2

A VPnflPP d occasion , plusieurs machi-
ICUUrC nés à arrondir, burins fixes,

un choix de roues en fer, èlaux, l four-
naise , tours de monteurs de boites, tours
X tourner, tours de polisfeuses, 2 étaux ,
un grsnd choix d'outils pour repasseur ei
remonteur. — S'air. rue de la DemoiseUe
n° 98, au rez de chaussée, i gauche

92F7-8

WmtV A ït 'lilipp Ms, cotnpltts , iav a-
SI^W a. ICUUIC bos commodes , ca-
napés, tables à coulisses, secrétaires , buf-
fet de service, ariroire X glac- , 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'ètabliss ' ge lanternes et
vitrines , grands rideaux' doublés couleurs
avec gileries . une zither, et beaucoup
d'autres oojets d'occasion. — S'adresser a
M. S. PICARD , roe de l'Industrie 22.

88^9-2

#8_ f̂%£- Û̂ m Cîleïal ^JESHBB »7 arts est à vendre. —
] \ JC;_.";L S'adresser à Mme Wu-

^̂ ^̂ ^ "trinh. boucherie , rue
oe la «erre ôl A. 9154-2
K venAvû à bas prix un joli lavabo
n ICUUI C avec glace, une commode, un
secrétaire, un lit complet Louis XV , une
table 4 ouvrage. — S'airesser chez M F.
Kramer , rued* la Demoiselle 133. 9231-1

A vpn/ipn un tour de mécanicien ou
ICUUIC tourneur sur bois av c très i

forte roue, plus un accordéon ; p ix
1res avantageux. — S'adr. X M. L. Hu- '
goniot Matlhi-y, rue du Nori 58, au 2me
etage: 9263rl

Â VPUdPA un P°taKer a^ec bouiUoire
ICUUl C et accessoires en bon état;.

Îrix 75 fr. — S'airesser rue du N >rd
27, au 4me étage, a gauche. 9305-j'

Â nnn/ipn un grand régulateur , ?oune-
ICUUtC rie cathédrale, une table car-

rée en noyer, 4 grands cadres, le tout en-
tièrement neuf ; plus 2 grandes malles. —
S'adresser rue de la Ronde 22, au Sme
étage 9210

Â
nnn/inn un grand berceau usagé, enICUUIC bon état. Bas prix. - S'adr.

rue de la Place d'Armes 15A , au pignon.
9213

À tTCndna 2 beaux établis de peintres,
ÏCUUI C i à 3 places et l'autre X 3

places, vernis. — S'adr. rua de la Log^ 6,
au 3me étage. 9311

A TPHlIPA UB b(> '8  ̂ lil 4 fronton («tt!a ICUUI C noyer) , une commode noyer,
ainsi qu'une belle table de nuit, le tout
foimant une très bel e chambre k coucher.
Prix modéré — S'adresser chez M. Mon-
grandi , rue du Pont 6. 9189 ,

A ViVfïdpft ou à échanger contre des
ICUUfC montres une belle boîte X

musique, un Ut d'enfant et deux tables de
nuit. — S'adresse r rue du Premier Mars
n» 12 B, au 2me étage, 8191

Â VAMlPP un magnifique lit Louis XV,ICUUI C matelas cria blanc, duvet
élredon , lils ordinaires neufs , canapés
neufs, lavabos , tables de nuit , chaises,
tables rondes tt carrées pour cuisine, un
Ut d'enfant avec matelas, une poussette
anglaise presque neuve, une couleuse, un
escalier de magasin, un potage r usagé. —
S'adresser rue du Parc 46, au sous sol.- -
mmmmmmm ^mmmmmtmmimmmmmmmmgmmmmmmggmg ^mmm

UâRjKÇ""' Une bonne a perdu deux li-
S__~m\f vres français et allemand hi.'r
eotre 4 et 5 heures après-midi depuis la
rne du Nord 153 à la Métropole , en passant
par la rue des Armes Réunies — Prière
» 1a personne qui en a pris soin de les
rapporte r, contre récompense, rue Léopold-
Robert 74. au ler étas» . 9471-3

(Iii D Î1 = - l t H f a "̂  remis a une mauvaiseUU uaiClVl adresse. — La personne
qui i'a reçu est priée de le rapporter rue de
la Demoiselle 127, au ler élage, à gauche.

P4?6-2
panti n samedi, un portemonnaie con-
1C1UU tenant une certaine somme. —
Prière de le rapporter, contre récompense,
rue D. JeanRichard 30, au piftnon. 9374-1

Monsieur Arnold Kûhler et sa famille
remercient sincèrement tous leurs amis et
connaissances , leurs cli r.ts et toutes les
personnes qui leur ont témoigné tant de
rympath'e et d'affection pendant les jours
ae douloureuse affliction qu'ils traversent
X la suite de la perte de leur bien-aimée
épouse, mère et parente. 9519-1

Pourquoi f leurer , mis bien-aimis,
Mis souffrances sont y assies .
Je fars  pour un monde meil leur.
En priant pour votre bonheur.

Mesdemoiselles Emma , Louise et Ida
Fankhauser, Messieurs Edouard et Louis
Fankhauser, Madame veuve Elise Hauer
ter, ont la profonde douleur de faire part
X leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et regretté père et
neau fils ,
Monsieur Jean FANKHAUSER
que Dieu a retiré à 'Lui mardi, X l'âge da
55 ans, après une courte maladie.

La Ghaux-de-Fonds , le 15 Juin 1808.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 17 cou-
rant, a 1 heure de l'après midi

Domicile mortuaire, rue de la Prome-
nade 3.

Une urne funéraire sera déposée ie*
e ant la maison mortuaire.

L« présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 9483-S

MM. les membres des Sociétés :
Mutuelle des faiseurs de ressorts

et Union syndicale des Tataeurs de
ressorts , sont priés d'assieter vendredi
17 courant , al heure après-midi , au convoi
funèbre de Monsieur Jean Fankhauser,
leur collègue.
9516-2 Les Comités.



Brasserie da Globe
45, rue de la Serre 45.

Jeudi 16 Juin et jours suivants
Dès 8 heures du soir,

Pour qusl q 'ies représentations
seulementmwmm

avec le concours de

MM. Brunel & Ruman
les amusants duettistes comiques

dans un répertoire nouveau et varié.

Mlle Georgette BOGARD , l'exceUente
chanteuse de genre.

MUe Rose DERVAI , diction X voix.
M. KJEMPF , piaaiste-ac;ompagnateur.

Le public est invité X venir passer quel-
ques honnes soirées à la Brasserie du
Globe, pendant la courte présence de cette
exceUente troupe. 949 L-3

ENTRÉE L,IBRÏ5

Hôtel -Pension Fillienx
MARIN-

Splendide situation pour séjour à la
campagne, aux bords du lac. Vastes jar-
dins. Table et chambres soignées, depuis
3 fr. 50. 7590 11

— T É L É P H O N E  — 

BrasserieMétropole
TOUS LES JEUDIS SOIRS

dès 7 »/, heures, 9127-51

TRIPES - TRIPES
Se recommande,

Charles -A. Girardet.

Brasser iede la Serre
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 >/i heures 3089- 81*

TiiïBiïcr 1̂HIFIJIJ m
à la Mode de Caen.

FONDUES à tonte heure.

BILLARD
Se recommande, G. Laubscher .

Bièrft ^ saumon
Rheinfelden

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

J. LEDERMANN -SCHNYDER
4468-29 61, Bue de la Serre 61

— Téléphone —

fl x A remettre belle Bras-
hOnOVÛ serio > Café " Restau -
U u l l u V Ui  rant , deux petits Café s,

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

9399 2

IMTn al !_____ #____ & se recommande pour
810 de l'ouvrage à la

maison, ainsi qae pour tous genres de
Broderies et Crochetages X fafon. —
S'adr. rue du Progrès 67, au ler étage.

Brasserie

BOULEVARD
Ce soir et jours suivants,

dès 8 heures,

Hélb uts
MH  ̂ Grand succès des
_*BSf Duettistes COUSIN.

Mlle GÂ.BRY, cbanteuse comique
MUe DKMONTY , diction. 9128-7'

KHTmÊi LIBRE
_(____ttAntinn I Un service de vol-AlltHllrlUll ! tures sera organisé
chaque soi r, toutes les 20 minutes, entre
le Restaurant du Boulevard et l'Hôtel de
la Fleur de Lis, a.ec arrêt a l'Hôtel
Central

lÉlfliûorloprifi
Un spécialiste se recommande pour

toutes espèces de rhabillages de montres,
pendules, réveils, etc. Travail cons
ciencieux et prix modérés.

S'adr. rue des Granges 12, au 2roe étage,
a droite. "485 -2

Fabrique d'Eaux tauses
EDGARD WIXLËR

Téléphone — RUE DU COLLÈGE 39

Limonades — Sirops
8409-46 

r\ • pourrait occuper, soit dans un
I l l i l  atelier ou comptoir, une JEUNE
y lil D.VUE intelli gente connaissant

un peu l'horlogerie et le travai l
du bureau. - 9344-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

S .in frAwlA pour la bicnfac-
mUmsmW ^m VWMMSm ture de tout arti-
cle de lingerie neuf et pour des raccom-
modages en tous genres , se recommanie
Mme Maria Kohi , atelier de lingerie ,
rue de la Promenade 25. 9234-1

Maiioi i
On demande a acheter une maison de

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

Adresser offres Etude A. MONNIER ,
avocat, rue Neuve 6. 7911-14*

— TÉf ÉPHONE —

i JJH6J^̂ ^B^̂ ^̂ ^B M̂ B̂^̂ ^̂ UR^^K_H M̂B_«I M

49, KUE MARIE-ALEXIS PIAGET 49.
914-63 

On cherche pour Lausanne, un

horloger
bon commerçant , disposant d'un capital
de 15 i 20,000 fr., pour la direction
d'un commerce marchant bien. Position
indépendante et d'avenir , sans risques.
Garanties sérieuses. — Offre s sous S. K.
200, Poste restante Stand, Genève.

9043-2

MM Je Tir (tla litapiei
DIMANCHE 19 JUIN 1898

dès 1 h. après midi, 9490 3

Tir-Tombola Annuel
AU NOUVEAU STAND

Le 0T Mrp
Wvaoolne

chez lni tous* les jours, de
ty, h. à 3 h. H 1851- J 9223-2

Enchères publiques
Mercredi 22 Juin 1898, dès 10 h. du

malin, il eera vendu aux enchères publi-
ques, dans la Halle , Plaoe Jaquet-Droz,
les numéros échus de l'Agence de prêts
sur gages R. Schneider , rue du Stand 12.

9493-6

Enchères publi ques
Mercredi 22 Juin 1898, a 1 h. après

midi, il sera vendu dans la Halle aux en-
chères, Place Jaquet-Droz , un grand choix
de MONTRES égrenées. 9492-6

VOYAGEUR
expérimenté, connaissant X fond les tissus
et confec.ions , cherche place pour le ler
Juillet. Bonnes références. — Adresser
offres sous D. E. 9487, au hureau de
I'I MPARTI ./ !.. 9487-3

Magasinier
expérimenté, 16 ans de stage, cherche place
de suite. Bj»nes références à disposition.
— Adr. offres soua L. C. 9486, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 9486-3

Séj our d'été
Les dames qui désirent faire un séjour

trouveraient bon accueil , bonne pension et
chambre chez Mme Hasler, aux Hants-
Geneveys. 9380-2

Petits choux
Montagne, Bouges, Baves, Pommes,
Exprès et Marcelin, à 60 ct. le cent.
— S'adr. à M. Claude Jouvenaud,
j ardinier du Patinage.

A la même adresse, ŒUhS de CA-
NA RDS pour couver , à 1 fr. 50 la
douzaine. ¦ 9497-3

ïiifl-ÉTPrA ^ne bonne lingère se
¦JlUgvl ~. recommande pour de l'ou-
vrage, soit chemises de Messieurs, dames
et enfants ; Trousseaux , layettes , etc., elc.

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

au 3me élage. 9010-2

Y iniTÀfO sachant aussi faire les ha-
UlUgCl C billements de petits gar-
çons, demande de l'ouvrage X faire soit
en journées ou X la maison. — Pour ren-
sei gnements, s'adresser à Mme Peltier ,
rue du Parc 7 9261-1

fïnntnrf à**A se recommande X l'ho-
VUUI/Ul lGi e norable public pour
tout ce qui concerne son état ; lingerie
et vêtements de |eunes garçons. —
S'adr. chez M. Boichat . rue Dr jeanRi-
chard 46, au 4me étage (hôtel de la Gare).

8816-1

Attention E
Le soussigné informa sa nombreuse

clientèle aimi que le public e» général ,
qu'il est toujours acheieur de toutes sor
tes de vieux métaux , tels que : cuivre,
laiton, chrisocale , ètain, zinc, plomb,
tournures de tous genres , vieille fer-
raille et fonte, avec augmentation de
prix dès ce jour.

Se recommande 9262-1

MARX MEYÉR-FRÂ1K
26, Rne de l'imlastrie 26.

$B_ l«l__r»._P.I__ P. **ï minces et épais ,
a***^*5Mt?*S de M m» Veuve E.
Laplace, en vente X son domicile, rue de
la Charrière 3 ; ainsi que chez Mila Chol-
let , rue Léopold Robert 42 ; Mlle Pauline
Schenk, Place de l'Hôtel-de-Ville 5; M. Al
fred Jaccard , rue de la Demoiselle 45 ; M.
Burri , rue du Parc 72. 9358-2

Boulai gerie des Familles
ftO , rae Jaqnet-Droz 50.

Prix la PAÎ N736C-
le kilo. 3219 74

A : comptant : 5 pour cent d'escompte.

Blanchissage. ûeSebre
re "m:

mande pour du linge à laver i la maison-
— S'adr. a M. Adrien Gindraux , Epla-
larcs 3. 9364-2

A la même adresse , a vendre des beaux
petits choux t 80 ct. le cen! ., des
plantons de salade et laitue à 30 cent.
le sent.

Wfc RÉGULATEURS "SÊ_\
tt ŝ  ̂. Grand assortiment I

| |ji| léplatenrs j
l H Pendules
î Hi RÉVEILS \
Ç g gjgSIL à des prix défiant 2
j f̂ Kp l̂; loute c o n c u r r e n c e  f
ï ^̂  " chez 597-24 *

i J. Steiner
67, RUE DU PARC 67

La Ghaux-de-Fonds.

¦ § _ V ~  Toute pièce est garantie "M I
J PEVDULES. depuis 4 fr. 50. |

gî a ~.-"— MM

SPÉCIALITÉ DE L

JL__K *t* M» 3E3 m l
Chapeaux garnis

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

Foi mes de Chapeaux.
Capotes en paille satin. I

— Nouveauté —
MODÈLES DE PARIS I

Fournitures diverses !
Rubans — Fleurs — Plumes

Tulle gaufré, eto.
Belles marchandises.

Grand choix et Ras prix.
AU , 1651-202 I

BAZâR iMàTELOIS I
Escompte 3%

Ombrelles — Corsets H

Commune de la Chaux-de-Fonds.
Paiement de l'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 j uin
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 jaune).

9123-1 Caisse communale.

»», ppraue de ls» IRonde »»•
Ouverts toute l'année de 6 heures du matin à IO heures du soir et le Dimanche j usqu'à midi. 14831*5

Douche» Ecossaises chaudes et froides , nouveau système, pour les maladies de nerfs. — Bains de vapeur pour rhumatismes.— Bains sulfureux avec baignoires
TéLéPHONE de porcelaine. TéLéPHONE

[Articles ie voyage I
GRAND CHOIX

Malles
Paniers

"Valises
Plaids

Trousses
Courroies

Sacoches
Herbiers IS

Sacs pour touristes
Boutillons et Gobelets I

Réchauds jpi
Gibecières

Boîtes pour chapeau te
Au 13104 86 I

Grand Bazar du
Panier Fleuri

PRIX AVANTAGEUX J

Poissons
rouges

Comestibles i. Steiger
Kue de la Balance 4 9149-1

^^V n O J\ T R E S^<L

oa  ̂
Xf ///) ^T 

__ ___

^
^
r lUe Léopold-Bobert^^

7659-35

Place du Gaz, la Chaux-de-Fonds
|F Dernier j our ̂ p||

CIRQUE DREXLER
Aujourd'hui «Jeudi 10 Juin

v à 8 h. du soir,

Grande et brillante Représentation d'adieux - f̂
avec programme nouveau et surprenant.

Remerciement». — Avant de quitter cette localité, je me sens pressé de remer
cier l'honorable public de la Chaux-de Fonds et des environs de l'accueil aimable qui
a é'.é fait à mes représentations. Mes meilleurs remerciements également aus. hautes
autorités qui m'ont témoigné leur bienveillance et X Ja pr«sse chaux de-fonnière qui a
bien voulu contribuer à la bonne réussite de mon entreprise. Au revoir X tous !

Avec haute considération, 9481-1
W. DREXLER , Directeur et seul propriétaire.

Ch. dc fer Bozberg ^ËUMljl f ail S&ilîU Canton d'Argtm e g|

Bill SâLÏNS EF HOTEL DU SOLEIL 1
Ouvert de Mai à Octobre •

Magnifiquement situé aux bords du Rhin , Terrasse et jardin, Lumière électrique Bj
M-6967 z dans touts la maison. Prospectus gratuitement. 757911

WALOMEYER COLLER, propriétaire.
*_____! __E___________E_nBH______QK__9Smi Bina t t̂eB Ê̂SeBBÊBS3KBK3tSSWX^ B̂eBBBBBltWÊeBtKB Ê̂eKBBBm*BL%S~m_WÊmMI.\\W

Potages _m
__

m_ T_T̂ mP'̂^nm se vendent en rouleaux et en tablettes de 10 c.

ml*'V lkTiri\ Cln l g?55 M. A. BtMer , rne da Parc 68.
Maladies des organes gémit aux*

Maladies du bas ventre , contagion, vices secrets et leurs suites, impuis-
sance, pertes séminales pollutions, ardeur et rétention d'urine, envies
constantes d'uriner, inflammations, affections de la vessie, affaiblissement
et irritation des nerfs , eto. Traitement par correspondance sains un dérangement
dans la profession. Point de coméqueuce fâcheuse pour l'organisme. Discrétion abso
lue. Adresse : Polyclinique privée , Kirchstrasse 405 Glaris ». N° 14

WSÊÈP** Nouveau f <*s^Kï
Bglg V̂q  ̂ BBI B̂ *ttm* VM W ^___W'tÊf4 m mVm ¦ wqgtmnj tôà.

Appareil spécial pour H-1822 C 900J-5

l'allumage instantané des BECS AXJER par
Télectricité sans fil et sans bonton.

Appareil simple , pose f*cile , s'adapte instantanément â chaque brûleur sans qu'il
soit néjessaire de transformer le véritable BEG AUER. Maniement sûr et facile.
meilleur système jusqu'àprésent. Prix très modéré. Grande économie de Manchoss
S_8_____B_»to Âttpnfinn 1 Invi'ati°n cordiale pour visiter ess allumeurs installés dans
IIIQIS? flllCllLlUll . nies bureaux, et magasins.

®. DruuschwyieE*, entrepreneur ,
Bepréicotant du véritable BEC AUER.


