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— LUNDI 20 JUIN 1898 —

Panorama international , Léopold - Robert 58 :
« Le Bombardement de Strasbourg » .

Sociétés de chant
. hoeur mixte de l'Eglise national*. — Képéli-

tiom, 8 */i h., salle de chant du Collège industriel.
Sociétés de gymnastique

Sommes. — Kxerc. i 8 .', h. ; au local.
Réunions diverses

VAurore. — Répétition, à 8 «/s »»•. «u local.
'Ivangèlisation populaire. — Réunioa publiçu».
tfisiion évangélique. — Réuaioa publifue.

Groupes d'épargne
Ce Rucher. — Assemblée réglementaire, à 9 h.
K.a Flotte. — Assemblée , à 9 »/i h. du soir.
La Charrue. — Réunion, à 8 V, h. du soir.
La Grappe. — Perception des cotisations de la 3"»

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

Clubs
Olub du Mystère. — Assemblée, a 8 h. du soir.
Olub du Potêt. — Réunion quotidienne, à 9 '/, h.

Concerts
Grand Brasserie du Boulevard. —Tous les soirs.
-« '-assarisj La Lyra (Collège 23). — Tous les soirs.
tiras séria du Globe. — Tous les soirs.

— MARDI 21 JUIN 1898 —
Sociétés de musique

Philharmonique italienne. — Répétition a 8»/j h.
jronesire l'Odéon. — Répétition générale, a 8 >/« n,

""TOhestre Sainte-Cécile. — Rén., à 8 V, h., local.
I itimitè. — Répétition de l'orchestre, i 8 V, h.

Sociétés de chant
31'Oilienne. — Rèpétitioa i 8 »/« h. du soir.
Orphéon, — Répétition a 8 »/3 heures,
fînion Chorale. — Répétition générale, A 8 >/i a.
ffalvétia. — Rèpétitioa partielle, & 9 h.
ûa Pensée. — Répétition générale, à 8 '/i h.
frohsinn. — Gesangstunde, um 9 TJhr.

"'•fiutsch ar Gem. Kirohen Chor. — Stuade , 8 «/ ,.
La Coterie (section chorale). — Rèpétitioa, à 8 >/¦ h.

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section. — Exercices, à 9 h., i la Halle.
L'Haltère. — Exercice, a 8»/< h., au local.
Ca Fourmi. — Exercice, à 8 h., au local.

Réunions diverses
Commission des leçons. — Assemblée, a 9 h.
violon chrétienne des jeunes filles. — Réunioa
i 8 »/4 h. (Fritz Courvoisier, 17).

société féd. des sous-officier*. — Lee, 8 '/, h.
Tnion sténographique suisse. — Cours prépara-

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

£lasion syrangolique (ln Mars 11»). — Btude bi-
blique, i 8 h. du soir. »

Clubs
'lub d'Escrime. — Leçoa, a 8 h., au local.
: lub dea Gob'Quilles. — Réuaisa, a 8 >/i a.
:ïub dea Menteurs. — Assemblée générale, mardi.

La Chaux-de-Fonds

De la Fédération horlogère :
La Société des fabriques de spiraux réunies,

dont on ne parlait plus ces derniers temps, a
éprouvé le besoin de se rappeler à l'attention
du public. N JUS avons mentionné sa circu-
laire du 11 courant dans notre dernier
numéro, et rétabli les choses dans leur vé-
rité.

Nous publions ci après une seconde épure
de cetle sociélé.

Les comités des'sociétés de fabricants d'hor-
logerie, dans leur répmse, mettent le public
horloger à môme de be rendre complètement
et exactement compie de l'état da la question.
Leur appel aux fabricants d'horlogerie suisses
sera certainement entendu ; il termine le dé-
bit public malencontreusement rouvert par la
Société des spiraux.

Genève, le 17 juin 1898.
Monsieur le rédacteur

du journal La Fédération horlog ère,
à la Chaux-de-Fonds.

Monsieur,
Ja reçois le numéro d'hier de votre journal

la Fédération horlogère, dans lequel vous vou-
lez bien me prendre à partie au sujet de la
circulaire que vient de lancer notre société.
Vous jugez intéressant de me demander si
j'oserai mettre en doute le témoignage de SI.
Louis fluguenin-Girard , au cours de l'inter-
rogation que vous avez jugé à propos de lui
faire subir ? Voici, Monsieur, ce que j'ai à
vous répondre : Le témoignage de M. Hugue-
nin-Girard n'est pas de ceux dont il me soit
permis de douter, et, dans le cas particulier ,
tout ce que vous lui faites dire est absolu-
ment conforme à la vérité t Je suis, comme
vous le voyez Monsieur, tellement d'accord
avec vous sur ce point , que je ne m'explique
pas l'urgence de cette assemblée très solen-
nelle à laquelle vous avez convoqué MU. Gi-
rard-Gallet , Jules Sandoz et Louis Huguenin-
Girard 11 * Mach ado about nothing > comme
disent les Anglais t beaucoup de bruit pour
peu de chose, Monsieur Huguenin t Vous en-
foncez d'un coup de poing bien inutile une
porte grande ouverte, négligeant le fond pour
la forme. Il ne saurait ôtre question de vous
refuser la rectification i laquelle vous avez
droit ; je conviens donc, Monsieur , que c'esl
bien nous qui vous avons convoqué à Neu-
châtel le 8 avril , sur la proposition de MM.
Jules Sandoz et Louis Huguenin Girard. Pré-
voyant le rôle que votre journal allait ôtre ap-
pelé i jouer dans le conflit qui venait d'écla-
ter, nous considérions cette entrevue comme
pouvant être utile a tous les intéressés.

Ja conviens en outre que, parmi les solu-
tions pratiques, cherchées et examinées . suc-
cbssivement en votre présence, je vous ai sug-
géré celle du rachat de notre Sociélé par l'en-
semble de la fabrique d'horlogerie, sans en-
trer du reste dans les questions de détail ;
cetle solution vous a paru si normale et si
simple que vous n'avez pas hésité à nous de-
mander d'en faire l'étude approfondie dans le

plus bref délai possible, de façon à vous per-
mettre de présenter un projet complet avec
chiffres i l'appui aux divers groupes avec les-
quels vous alliez vous trouver en rapport , et
en premier lieu aux membres de la Société
intercantonale des industries du Jura ; il fut
convenu que M. Cherbuliez , dont vous accep-
tiez le concours, procéderait sans retard à ce
travail qui fut terminé, si je ne fais erreur,
dans la huitaine. Il ne peut y avoir sur cette
question de fond aucun malentendu entre
nous, Monsieur t et si vous aviez posé i Dl.
Louis Huguenin la question suivante : Vous
ai-je demandé l'étude d'un projet aux termes
duquel la direction de votre société devait
passer aux mains de la fabrique d'horlogerie,
notre collègue vous eût sans le moindre doute
répondu affirmativement t

Convoqué à Genève, dès que le travail de
M. Cherbuliez fut terminé, vous nous avez
accompagnés chez lui , et avez entendu l'ex-
posé très clair et très complet du projet de
rachat de notre société ; si ce projet vous eût
d'emblée paru inacceptable, vous seriez vous
chargé de le présenter ?

Tels sont les faits , Monsieur, et, si dans la
forme où nous les présentons dans notre cir-
culaire, vous pouvez relever... quelque faute
lourde, nous n'en avons pas moins raison
quant au fond t

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur ,
l'assurance de ma considération la plus dis
tinguée. G. SANDOZ.

Le président de la Société des fabriques de
spiraux réunies reconnaît donc ses torts. Une
fois n'est pas coutume ; ce n'en est pas moins
d'un bon augure pour l'avenir.

Il doit ôtre si dur d'être pris en flagrant
délit d'inexactitude , que nous lui passons vo-
lontiers les quelques réserves embarrassées
donl il cherche i envelopper son meâ culpd.

Y revenir et insister, serait , de notre part ,
cruauté pure. Aussi mettons-nous le point
final.

La question des spiraux

France. — Contrairement aux prévisions,
M. Ribot a déclaré à M. Félix Faure que, dans
les circonstances actuelles, il ne se croyait pas
suffisamment qualifié pour accepter la mission
de former un cabinet.

— On assure que le choix de M. Félix Faure
s'est porté sur M. Sarrien pour former le nou-
veau cabinet. M. Ribot l'aurait désigné dans
son entrelien avec le président comme l'hom-
me le mieux en situation de réaliser la conci-
liation entre les fractions du parti républi-
cain.

— Oa assure que si M. Ribot a refusé de se
charger de constituer un ministère, c'est qu 'il
s'est heurté aux prétentions de MM. Sarrien
et Peytral qui réclamaient pour les radicaux
la moitié des portefeuilles, ce qui leur aurait
permis de réclamer la revision.

On croit qu'une combinaison Sarrien
échouerait pour des motifs analogues parce
que les modérés lui poseraient les mômes
conditions, mais en sens inverse.

Si la combinaison Sarrien échouait , M.
Faure ferait , croit-on, appel i M. Dupuy.

Paris, 19 juin. — M. Félix Faure a offert à
M. Sarrien la mission de former un cabinet
de conciliation.

M. Sarrien a demandé du temps pour con-
sulter ses amis. Il fera connaître sa décision
lundi après midi.

— M. Sarrien, dans ses conférences avec
MM. Ribot , Dupuy et Poincaré, a examiné la
question de l' impôt sur le revenu. Il semble
difficile qu 'un accord se fasse autrement que
sur un acte écrit, afin de prévenir tout malen-
tendu.

M. Sarrien conférera à cet égard avec M.
Bourgeois.

Paris, 19 juin. — M. Sarrien qui avait con-
féré hier soir avec M. Bourgeois, a vu ce matin
les chefs des principaux groupes républicains
ainsi que plusieurs membres influents des
modérés.

Italie. — Samedi , à la Chambre, la salle est
les tribunes sont combles. L'animation est
grande. M. di Rudini déclare que le cabinet-
après avoir considéré la situation parlement

taire, et dans le but de ne pas préjuger de
graves questions d'ord re public, a remis sa
démission entre les mains du roi, qui a ré-
servé sa décision. Le ministère restera en
fonctions pour expédier les affaires courantes
de l'administration et assurer l'ordre public.

M. di Rudini nrie la Chambre de suspendre
ses séances. (Vives rumeurs, bruit, cris de
« non, non, non » à gauche).

M. di Rudini , continuant, dit que la Cham-
bre pourra donner à son président la faculté
de la convoquer à nouveau si et quand il le
croira nécessaire, pour approuver un court
exercice provisoire ( Vifs commentaires).

M. Vendemini, républicain , demande que
la Chambre continue à siéger. Il exprime,
faisant allusion aux récents événements, ses
vives sympathies à l'égard des « victimes du
gouvernement militaire ». ( Vives rumeurs,
protestations violentes). La Chambre entière,
à l'exception des derniers bancs de l'extrême
gauche, est debout et acclame frénétiquement
l'armée.

Le président, au milieu de vifs applaudis-
sements, proteste énergiquément contre les
paroles de M. Vendemini.

M. Sonnino, M. Giolitti et le ministre de la
guerre prennent avec nne grande énergie la
défense de l'honneur de l'armée. Ils sont très
app laudis.

Après de brefs discours de MM. Fortis,
Crispi , Zanardelli et Sonnino, les propositions
de M. di Rudini sont adoptées et la séance
est levée au milieu des commentaires les plus
divers.

Espagne. — A la Chambre , M. Salmeron
demande qu 'une enquête soit faite pour per-
mettre de démentir le bruit suivant lequel des
cadavres de soldats américains auraient été
mutilés par les Espagnols. Le ministre de
la guerre dit que de pareilles cilomnies ne
méritent pas même qu'une enquête soit faite
à leur sujet.

M. de Labra réclame la communication de
documents relatifs à l'expulsion du Canada de
MM. Du Bosc et Carranza , et annonce une
interp ellation i ce sujet. M. Vega de Armijo
ayant combattu une proposition du marquis
de Cabriana , celui-ci lui a adressé une lettre
de provocation. M. de Armijo a constitué ses
témoins. Sur une proposition de M. Sanchez
Guerra , la Chambre se constitue en comité
secret. M. Guerra fait alors observer que l'on
ne saurait provoquer un incident a propos
d'actes parlementaires et qu'il ne convient pas
de transformer un acte de cetle nature en une
affaire particulière. MM. Silvela, Sagasta,
Salmeron et Romero Robledo conseillent à M.
de Capriana de retirer sa lettre. Celui ci y
consent et l'incident est clos.

Parlant du bruit qui court avec persistance
que Manille aurait capitulé, M. Sagasta dé-
clare que le gouvernement n'a reçu aucune
information permettant de croire que ce bruit
soit exact. Le ministre peut donc le démentir.

Nouvelles étrangères
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New York, 18 juin. — Une dépêche de
Washington au World dit que l'amiral Samp-
son a adressé au Département de la guerre
un télégramme demandant à quelle époque
l'armée d'invasion arrivera à Cuba. L'amiral
déclare que la situation est critique autour de
Santiago, et qu'il est indispensable de s'em-
parer immédiatement de la ville.

Le World croit qu'à la suite d'un désaccord
avec le ministre de la guerre, le général Mi-
les sera remplacé ou pourvu de fonctions pu-
rement nominales.

On mande de Washington au N ew York He-
rald que le commissaire général de la marine
a frété deux navires, destinés au transport de
viande fraîche et d'autres vivres pour Cuba ,
dôs qua le général S^hafter aura effectué son
débarquement.

— Le Département de la marine ayant ap-
pris que la Havane reçoit des approvisionne-
ments des îles voisines, a décidé de prendre
des mesures pour renforcer le blocus.

Madrid , 18 juin. — Le gouverneur de San-
tiago télégraphie qu 'un cuirassé et un yacht
ont ouvert le feu le 16 jnin au matin snr
Punta Cabrera , située i quatre lieues i l'ouest

Conflit hispano-américain
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de Santiago. Les Américains ont envoyé des
chaloupes à vapeur pour tenter nn débarque-
ment ; mais les Espagnols ont repoussé l'at-
taque sans éprouver de perte. Les deux navi-
res américains se sont alors retirés.

Paris , 18 juin. — Le Temps publie une dé
poche de Madrid assurant que le général Au-
gusti a résigné ses pouvoirs entre les mains
du général commandant de Manille , qui a signé
la capitulation de cette place.

Madrid , 19 juin. — Une dépêche privée dit
que la fièvre jaune sévit parmi les Américains
débarqués à Guautanamo. On signale aussi
plusieurs cas aans l'escadre de l'amiral Samp-
son.

— L' Union Catalana publie un manifeste
signé par 35 associations et 18 journaux —
des moins importants d'ailleurs — de la Cata-
logne critiquant le désordre et l'imprévoyance
du gouvernement, tout en déclarant inquali-
fiable l'agression des Etats Unis. Le manifeste
conclut en disant que l'Espagne doit cesser
une lutte inégale et ruineuse. Dne amputation
consentie maintenant serait moins doulou-
reuse et moias coûteuse que plus tard. On
éviterait la mort de milliers de soldats espa-
gnols et la misère de nombreux ouvriers.

Madrid , 19 juin. — Le ministère de la ma-
rine aurait annoncé que les navires Lepante ,
Cisneros et Asturies seront prêts avant un
mois.

Le gouvernement n'a reçn aucune confir-
mation de la capitulation de Manille.

Washington, 19 juin. — Suivant un rapport
dn commandant militaire de Santiago de-
Cuba , intercepté par les Américains, les ap-
provisionnements militaires de la place seraient
presque épuisés.

Madrid , 19 juin. — Des dépêches privées
de la Havane disent que dans la dernière atta-
que ae Santiago, les obus espagnols ont ba-
layé le pont d'un cuirassé américain et endom-
magé nn croisenr.

L'escadre américaine devant la Havane con-
tinue à resler dans l'inaction.

Le ministre de la marine refuse tout rensei-
gnement an sujet de la direction de l'escadre
de l'amiral Camara.

La presse espagnole est unanime à protester
contre les calomnies américaines au sujet de
prétendues mutilations de cadavres améri-
cains.

Madrid , 19 juin. — Il est inexact que Ma-
nille ait capitulé. Le général Augusti n'a nul-
lement résigné son commandement.

Washington, 19 juin. — On assure que le
corps expéditionnaire arrivera aujourd'hui
an point de débarquement qui lui a été dési-
gné.

Dne nouvelle levée de volontaires est consi-
dérée comme nécessaire.

Madrid , 19 juin. — Dne dépêche officielle
de Santiago signale une tentative de débarque-
ment des Américains i Cabanas, hier matin.
Cette tentative aurait été repoussée et les
Américains auraient subi des pertes sen-
sibles.

Le commandant Charles de Carbonnières,
rapporteur du conseil d'enquête, a entendu,
ce matin, a dix heures et demie, à l'Ecole Mi-
litaire , M. Joseph Reinach. Il l'a avisé qu'il
était déféré au conseil « pour faute grave con-
tre la discipline ». Voici les renseignements
recueillis sur cette entrevue :

M. Joseph Reinach a déclaré au comman-
dant de Carbonnières qu'il laisait loutes les
réserves de droit en ce qui concerne l'appli-
cation du oaragraphe 6 de l'article 22 du dé-
cret dn 31 août 1878 i son cas particulier ;
ces réserves faites, respectueux des décisions
de l'autorité militaire, il se présentera à la
date indiquée devant le Conseil d'enquête.

M. Joseph Reinach a demandé l'audition
des témoins suivants :

Le général Saussier, le général Brugère. M.
Hanotaux , M. Ranc, sénateur, le colonel Pic-
quart , M. Benulus, juge d'instruction , M.
Maxpe , directeur de la National Review, le
colonel du Paty de Clam.

En ce qui concerne l'article de la National
Review, M. Joseph Reinach a déclare au com-
mandant de Carbonnières que, contrairement
à l'affirmation de plusieurs journaux, il n'est
point l'auteur de cet article. L'auteur de cet
article a été désigné ce matin dans une lettre
publiée par le Siècle : c'est M. Conybeare , de
l'université d'Oiford , gendre de M>x Muller.

M. Joseph Reinach déféré aa Conseil
d'enquête

CRIMINEL SILENCE
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PAR

JOSÉ DE COPPIN

"Léon Vachet n'avait jamais aimé Charles Guérin,
au contraire I Mais, intelligent lui même, il appré-
ciait, malgré tout, ses hautes capacités, ses qualités
brillantes. Guérin lui imposait une sorte de respect,
une involontaire admiration.

Pourquoi cette attitude hostile envers Roger Val-
kenny ?

D'abord, par esprit de dénigrement, par besoin
d'insubordination, pour faire parade de son indépen-
dance. Ensuite, parce que dans les derniers jours, il
croyait avoir a se plaindre des procédés du sous-
directeur à son égard.

Ce n'était pas une imagination.
Depuis que Roger connaissait les sentiments de

Vachet, il le traitait avec froideur, lui témoignait je
ne sais quelle défiance, et l'observait un peu ouver-
tement.

L'ouvrier s'en était aperçu. Et il se sentait d'au-
tant plus froissé de cette attitude, qu'il en ignorait
la cause, et croyait que Valkenny le soupçonnait
d'avoir trempé dans l'affaire dâ l'assassinat de Char-
les Guérin. t

La vérité est que Roger songeait à éconduire cet
homme, a saisir l'occasion favorable pour le trouver
en défaut.

Certes, Valkenny considérai t Léon comme un per-

Jttproéuetion inttrdite MM journau m n'aymnt
¦•• tr mité «•«« lm Sot iéU des Sens d* Lettres.

sonnage dangereux. N avait-il pas été en relations
avec Jean Bleck ? Ne partageait il pas ses idées, les
exagérant même encore, peut être — il est vrai — par
fanfaronnade ?

L'expérience était la, comme une leçon sanglante,
et il importait d'agir avec prudence, de peser les
conséquences de la résolution.

Pour le moment, un tel acte eût produit un effet
déplorable. Valkenny était à peine nommé directeur,
et ne pouvait inaugurer son règne — comme il disait
modestement 1 — par un renvoi qui eût paru injus-
tifié à tout le monde, qui eût provoqué l'indignation
générale, Léon Vachet jouissant de la sympathie de
son entourage.

Roger avait d'autres préoccupations.
Il le savait , M. Morichard se proposait d'offrir à

Daniel Guérin la place de sous-directeur. Que ferait
Daniel T

La question, pour lui, était intéressante. Il fut
bientôt fixé. Et ia solution lui causa une vive sur-
prise, car elle était fort inattendue.

Voulant en avoir le cœur net, M. Morichard fit
une démarche auprès de Guérin, et lui parla avec
sa franchise accoutumée.

— Mon cher Daniel, lui dit il, vous savez combien
j'estimais votre père. Je le considérais commeun vé-
ritable ami. Il m'a rendu de grands services, je lui
dois de la reconnaissance, et je serais heureux de
m'acquitter envers lui.

— Mais, répondit simplement Daniel, vous n'avez
rien négligé pour cela. Toujours vous avez traité
mon regretté père avec autant d'égards que de sym-
pathie.

Nous n'oublierons jamais les témoignages affec-
tueux que vous lui avez prodigués.

Ma mère et moi, nous avons été touchés, plus que
je ne saurais vous le dire, de vos procédés si dé-
licats envers nous, et des consolations que Mme et
Mlle Morichard ont bien voulu nous apporter elles-
mêmes , depuis le terrible événement qui noua a
plongés dans les larmes et le deuil.

— Nous n'avons fait que de remplir notre devoir,
interrompit l'industriel avec conviction.

— Vous nous avez, de plus, prouvé combien vos
âmes sont généreuses, affirma Daniel, d'un ton
ému.

— Oh ! je sais que vous avez assez de cœur pour
vous exagérer l'importance de ces choses. Vous res-
semblez en cela a votre père dont j'ai pu, tant de
fois apprécier ia délicatesse. Aussi, croyez-le bien.

ce n'est pas seulement par gratitude, mais par sym-
pathie que je m'intéresse & votre avenir et que je
voudrais, s'il se peut, vous être utile.

M. Morichard parlait ainsi, franchement, pater-
nellement ,, prasque avec une cordialité un peu pro-
tectrice et une affabilité inaccoutumée à son carac-
tère ordinairement assez brusque.

— Voyons, continua-t-il , d'un ton engageant,
voulez-vous être notre sous-directeur, en remplace-
ment de M. Roger Valkenny ?

Daniel était gagné par cet accent chaleureux qui
démentait la placidité que l'on attribuait à M. Mori-
chard.

— Je suis touché de votre proposition et vous en
remercie, répondit-il, d'un ton ému. Mon vif désir
serait de l'accepter. Mais M. Rigaux avait déjà fait
des ouvertures à mon père...

— Je le savais, Guérin m'en avait parlé. Toutefois,
j'ignorais que M. Ri gaux eût une place disponible,
dit M. Morichard, toujours bienveillant.

— La place n'est pas encore disponible, mais elle
le sera prochainemeni, reprit Daniel. M. Meurant,
le directeur actuel des usines de l'Espérance, vient
de perdre son beau-père et désirerait renoncer à ses
fonctions pour s'occuper des établissements qu'il a
reçus en héritage. Or, M. Rigaux, qui veut bien
m'accorder quelque estime, m'offre de le remplacer,
ainsi qu'il en avait déjà parlé à mon père.

— Je vous en félicite de tout cœur, el je m'en
réjouis plus encore, c'est un début magnifique, mon
cher Daniel ) s'écria M. Morichard en tendant la
main au jeune homme et la lui pressant d'une façon
cordiale.

— Je suis bien inexpérimenté, observa modeste-
ment Daniel. Mais comme vous le savez M. Meurant
est un ami intime de mon père qui lui avait cédé sa
place a l'Espérance. Il s'est offert de me mettre au
courant, et M. Rigaux de son côté m'a dit qu'il serait
mon guide.

— Et vous avez accepté, je suppose ?
— Oui, et mon père avait déjà accepté, éventuelle-

ment.
— Encore une fois je vous en félicite. Votre ave-

nir est ainsi assuré.
La vériié est que l'industriel n'était pas un homme

d'argent dans le sens que l'on donne le plus souvent
à ce terme. Il savait s émouvoir, compatir au cha-
grin, et se réjouir du bonheur des autres.

Au surplus, il aimait Guérin, sincèrement, et sa

disparition lui causait uno réeUe douleur, lui laissait
un grand vide.

— Ah I si du moins l'on pouvait venger la mort
affreuse de mon père t s'écria le jeune homme, par-
tageant la pensée de son interlocuteur qui venai t de*
lui reparler de la pauvre victime.

— Espérons qu elle le sera i Espérons que l'on
parviendra à mettre la main sur ce scélérat et à le
livrer à la justice!... s'écria l'industriel.

La voix de M. Morichard vibrait d'indignation en
prononçant ces paroles. Ah 1 si le père d'Elisabeth
avait pu soupçonner la vérité I S'il avait pu deviner
que l'homme qui était moralement complice de ce
crime monstrueux, était un ami de sa famille, celui
qui aspirait a devenir son gendre I Comme il l'eût
chassé ignominieusement I

En rentrant chez lui, l'industriel fit part a sa
femme du résultat de sa démarche auprès de Da-
niel.

Il approuva le jeune homme d'accepter la propo-
sition superbe que lui avait faite M. Rigaux.

— Certes, dit-il , M. Rigaux devait de la recon-
naissance a Charles Guérin. Et comme il est géné-
reux, il veut assurer à son fils une position sérieuse.
Néanmoins, Daniel a de la chance d'obtenir une telle
faveur a son âge.

Mme Morichard se montra moins bienveillante ;
— Oh t moi, je m'attendais à ce refus, répondit-

elle, non sans ironie. Je l'avais prévu d'avance, je
l'avais dit à Elisabeth. Mais cette enfant ne réflé-
chit pas, elle n'écoute que son imagination.

— Et son cœur I acheva M. Morichard défendant
sa fille.

— Oui , son cœur, si vous le voulez. Oh ! je lui
avais dit, lorsqu'elle s'apitoyait sur le sort des
Guérin et voulait provoquer vos largesses en leur
faveur : Mme Guérin est fière, elle se formalisera
peut-être I

— Rien de semblable n'est arrivé. An contraire,
Daniel m'a exprimé la plus vive reconnaissance.
Quani à sa mère, je n'ai pu la voir , pa.-ca qu'elle
était souffrante. Son fifs m'a remercié de sa part.

(A suivre.)

On écrit de Montbéliard an Petit Journal :
Depuis de longues années, MM. Japy frères,

de Beaucourt, remarquaient des disparitions
importantes à leur usine de Rondelot, com-
mune de Fesches le Châtel. Malgré une sur-
veillance très active, il avait été impossible
de mettre la main sur les coupables, et il y a
environ quatre mois, MM. Japy faisaient venir
de Paris un agent de la fûretô pour lâcher de
découvrir les na biles voleurs.

Après bien des recherches, on vient de
constater qne des ouvriers de l'atelier des
emballages pesaient la marchandise i expé-
dier , l'emballaient, l'étiquetaient et mettaient
le tont dans une seconde caisse cù se trou-
vaient diverses marchandises. A la gare de
Fesches , un employé complice enlevait la
double caisse et n'expédiait que la première.

Les vols ainsi opérés se montaient i envi-
ron 80,000 francs par an, et cela se passait
depuis une quinzaine d'années. Les voleurs se
seraient donc appropriés environ 1,200,000
francs de marchandises.

Le procureur de la République et le capi-
taine de gendarmerie se sont transportés à
Rondelot. Quatre arrestations ont déjà été
opérées : Ce sont celles de Gustave Gavillot ,
Auguste Gavillot , Emile Bron, tous trois ou-
vriers d'usine demeurant à Mézireet Alphonse
Gaillet , employé du chemin de fer P. -L. -M., à
Fesches.

D'autres arrestations sont imminentes.

Un vol de douze cent mille francs

•Le Gewerbeverein snisse
Glaris, 19. — Le Gewerbeverein suisse était

réuni hier et aujourd'hui à Glaris. La réunion
a été ouverte hier par une soirée familière.

Ce malin, dès 7 heures, les délibérations
ont commencé pour ne prendre fin qu'après
une heure. Quatre-vingt-six sections, avec
174 délégués, assistaient a la séance, ainsi que
les représentants officiels de la Confédération
et de onze gouvernements cantonaux.

Le rapport annuel et les comptes ont. été
approuvés. Thoune a été désigné commo lieu
de la prochaine réunion.

M. Scheidegger a présenté ensuite un rap-
port très détaillé sur la question des syndicats
obligatoires. Ce rapport recommande l'insti-
tution de ces syndicats, tout en réservant aux

sociétés la faculté de prendre une décision.
L'exposé très complet de la question présenté
par le rapporteur a été suivi d'une longue
discussion, à laquelle ont pris part surtout les
délégués de la Suisse orientale.

M. le conseiller national Wild a parlé, en
particulier, dans le °ens de la résolution de
l'assemblée préparatoire de Wy l. Il s'est pro-
noncé en faveur de la revision de la constitu-
tion, réclamant des dispositions pour régler
le principe de la liberté dn commerce et de
l'industrie en tant que cela parait nécessaire
pour la lutte contre la concurrence déloyale
et les procédés nuisibles. Toutes les autres
questions doivent, selon M. Wild, céder le
pas devant celle-ci.

Dne proposition intermédiaire s'est pro-
duite, laissant de côté les syndicats obliga-
toires.

Après différents disconrs, entre autres de
MM. de Steiger, conseiller national , de Berne,
Philippi , de Bâle ; de Girard, professeur â
Genève, l'assemblée a voté par 141 voix con-
tre 31 la résolution suivante, proposée par le
comité central :

1° Afin d'arriver à une réforme opportune
et déterminée de la situation créée à la classe
des artisans, on devra s'efforcer d'obtenir une
loi fédérale sur les arls et métiers, ainsi qne
pour autant que cela deviendrait nécessaire,
une revision des articles 31 et 34 de la consti-
tution fédérale .

Le projet du comité central concernant la
loi fédérale sur les associations professionnel-
les a élé approuvé en princi pe comm-» partie
d'une loi sur les arts et métiers.

2° Le comité central est chargé de conti-
nuer les travaux préparatoires et d'examiner
en particulier si et dans quelle mesure on
pourrait aussi régler par voie légale la situa-
lion des professions non organisées.

3° Le comité central est autorisé dans ce but
à amener aussi une entente avec les autres as-
sociations économiques, ainsi qu'avec diffé-
ren ts partis politiques.

Malgré les divergences de vues au sujet des
voies et moyens, tous les orateurs ont déclaré
que la classe des artisans doit chercher à ame-
ner sans retard une amélioration de sa situa-
tion.

Cette question liquidée , M. Siegrist, de
Berne, a rapporté sur les postulas dn Ge-
werbeverein à propos des projets d'assurances
maladie et accidents. L'assemblée a décidé de
continuer à soutenir ces projets dans la me-
sure du possible. Après des discours de MM.
Legler, conseiller d'Etat, et Schmid, conseil-
ler municipal, la séance a été close. Il y a eu
ensuite promenade au Bergli.

Chronique suisse

00 Œuvres féminines. — On nous écrit :
Les travaux des déléguées suisses de ces

œuvres ont continué jeudi au Locle.

La bienvenue a été souhaitée i ces dames
par Mme Houriet , du Locle, puis Mme Au-
déond a résumé les principes de la Fédération.

Mme Schneider, pisteur, a rendu compte
de ce qui se fait au Locle, en matière d'œuvres
féminines, et qui consiste surtout eu paie-
ments de pensions d'enfants et de jeunes filles
et en rapatriements de jeunes filles.

Mme Schneeli Berry, de Zurich , rapporte
sur la campagne abolitio nuiste dans cette
ville , et Mlle Hess, de Zurich également , com-
plôle ce rapport p»r des renseignements sur
des faits ultérieurs , entr'autres sur la bro-
chure rouge qui a tant contribné au succès
aboiitionniste.

La situation des détenus de Hild enbank fait
ensuite l'objet d'un exposé de Mme de Gou-
metms.

L'après midi , la réunion entend d'abord un
travail très intéressant de Mlle A. Huguenin,
l'écrivain si connu et si aimé, qui signe T.
Combe, travail qui sera publié dans tou e sa
teneur.

Mme Roi-Ducloux , parle de l'Dnion des
femmes suisses et de son activité.

Puis Mlle Camille Vidart donne lecture du
rapport digne d'un juriste, de Mme J. Ry ff de
Berne, les démarches à faire pour que le Code
civil suisse en voie d'élaboration , institue et
garantisse la capacité civile de la femme
mariée, comme la loi fédérale de 1882, l'ac-
corde à la femme célibataire ou veuve aussi
bien qu'à l'homme, à partir de l'âge de vingt
ans. L'œuvre presse, dit le rapport , vu que t»
princi pe môme de l'unification du droit va
selon loute apparence être volé par le peuple.
Le Conseil des Etats l'ayant déjà voté et le
Conseil national allant sans doute le voter à
son tour.

Mlle Dufour rapporte ensuite sur la pétition
adressée par un nombre énorme de ferum-s
vaudoises au Grand Consei l de leur canton en
faveur de l'élévation à 16 ans de l'âge de pro-
tection des enfants des deux sexes en mitiôre
de d< lits de mœurs.

Pour clore la série des rapports présentés,
citons enfi n ceux de MlleGirin , sur la Société
des domestiques protestantes à Genève, de
Mlle Navile sur la protection de l'enfance-
abandonnée , de Mme Rieckel , sur le Refuge de
Colmar, de Mlle Nancy Coulin sur celui de
Genève.

Comme on le voit , cts dames ne ménagent
ni leur temps ni lenrs peines , et arrivent à
des résultats pratiques des plus heureux. Aux*
lemmes suisses — et aux hommes — a les
soutenir comme elles méritent de l'être.

Jeudi soir, M. Frank Thomas a donné au
Locle une conférence sur le Bonheur dans la.
famille , qui avait comme celle de la Cnaux-
de-Fonds attiré un auditoire très considéra-
ble. Dn noyau important de cet auditoire était
formé de public de notre ville qui avait tenu,
à entendre une seconde fois l'excellent confé-
rencier.

## Chemin de fer du Jura-NeucMtelois. —
Longueur exploitée : 40 kilomètres. — Mou-
vement et recettes pendant le mois de mai
1898:
77,300 voyageurs . . . . Fr. 47,700»—

190 tonnes de bagages. . » 2,900»—¦ 
820 têtes d'animaux . . » 800»—

11,990 tonnes de marchan-
dises » 32,500»—

Total . . . Fr. 83,900»—
Recettes du mois correspon-

dant de 1897 » 78,000»—
Différence . . . Fr. 5,900»—

Chronique neuchàteloise

BERNE. — Congrès des médecins. — Les
médecins se tout rendus , cet après midi au
Beatenberg. Il y a eu déjeuner à l'hôtel Vic-
toria, avec de nombreux toasts et discours,
entre antres de MM. Kraft , de Lausanne, et
Martin , de Genève. Les participants, au nom-
bre de 200, sont redescendus sur Merligen ;
de là ils sont rentrés à Berne. Dne collecte en
faveur de Merligen a rapporté 450 fr.

Nouvelles des cantons



#* Nos artilleurs . — Les journaux de la
Suisse allemande chantent a l'euvi les proues
ses de notre section d'artillerie , qui se serait
permis à St-Gall des libertés indignes de mili-
taires.

Le jury s'est fait un malin pbisir de blâmer
toule une section parce que quel ques-uns des
membres de celle-ci ont oublié que, sous
l'uuiforme, ils sonl astreints à la discipline
militaire. C'est là un procédé rien moins que
bienveillant et nous ne pouvons louer la tact
avec lequel le jury a agi. Si quel ques tapa
geurs — il s'en trouve malheureusement dans
toules les sociétés de ces artistes — ont com -
mis des actes répréhensibles , on pouvait sévir
contre eux avec une sévérité tonte milita ire si
cela était jugé nécessaire, mais on ne devait
pas discréditer publi quement nne section qui
n'en peut mais. En pareilleoccurrence , si des
faits tels que ceux reprochés à nos artilleurs
se passaient dans la Suisse romande , et que
des Suisses allemands s'en rendissent coupa-
bles, les welsches en useraient certainement à
leur égard d'une façon tout autre.

Mais, on le sait , les Allemands ne badinent
pas sur la question de disci p line et ne sont
fias animés des meilleurs sentiments pour
eurs confédérés welsches qui , à leur avis ,

pratiquent trop l'indépendance , en tout temps
et eo lout lien. C'est pourquoi nos artilleurs
auraient eu une belle occasion de se tenir
tranquilles; mais nous avons la persuasion
que la section tout entière ne doit pas être in-
criminée et ne devait pas être rendue respon
sable de l'insubordination de quelques-uns.

La section d'artillerie fait du reste des dé-
marches en vue d'obtenir sa réhabilitation.

# .T _ , ,. _ .  . . .

** Nos gyms de l'Ancienne. — A l'occa-
sion du 50me anniversaii e de sa fondation , la
Société de gymnastique l'Ancienne , de Fri-
bourg, a organisé , entre aulres réjouissances ,
un concours de gymnaslique aux engins el
aux nationaux , offert aux 80 meilleurs gym
nastes suisses sous forme de championnat.

Ce concours a eu lieu dimanche 19 courant.
30 sections environ y avaient délégué leurs
meilleurs gymnastes, travailleurs émérites,
le dessus du panier des gymnastes suisses,
parmi lesquels l'on comptait 26 couronnés des
fêies fédérales de Lugano et de Schaffhouse.

Nos vaillants gymnastes de l'Ancienne sec
tion n'ont pas craint d' à lï. on ter un pareil con-
cours et quatre de nos travaill eurs ont pris
part à cet intéressant championnat.

Ces derniers se sont particulièrement dis-
tingués. Monnier Henri obtient la 7n»e cou-
ronne aux nationaux , R^gaier Léon la 7me
¦couronne aux engins , Thiébaud Emile le 1er
prix sans couronne aux engins, et Vuille Os-
car le 7mf> prix sans couronne aux nationaux.

Bravo I chors amis , et nos plus vives félici -
tations pour ce brillant succès. L. H.

N. B. — Nos gyms rentren t ce soir par
train de 7 h. 05.

0
** Régional Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds.

— Le bulletin du trafic et des recettes d'ex-
S

loitation du P.-S.-C. pendant le mois de
e mai 1898, accuse les chiffres que voici :

8241 voyageurs Fr. 3813»70
36 tonnes de bagages . . .  » 226» 72
59 têtes d'animaux. . . . » 145»85

452 tonnes de marchandises . » 1582»28
Total Fr. 5798.55

Mois correspondant de 1897 » 4329 » 46
Différence Fr. 1469»09

Recettes à partir du lor janvier
1898 Fr. 22186.30

En 1897 » 19956.55
Différence Fr. 2229.75

m.
00 Colonies de vacances . — Le Comité des

colonies de vacances qui vient de se constituer
A La Chaux de-Fonds prie les personnes dis-
posées à louer pendant les vacances d'été (pro-
bablement du 14 juillet au 14 Aoûl) une mai-
son ou un logement suffisant pour recevoir
quinze enfants et deux surveillants , de le faire
savoir sans retard i M. Ed. Clec, président du
Comilé.

Elles voudront bien indiquer leurs condi-
tions et dire si elles se chargent de fournir de
la literie et de faire la cuisine.

*m Orp héon. — Cetle Société fera nne
course samedi et dimanche prochains ; le but
est Chasserai , Gorges de Douanne, Bienne et
le Taubenloch.

Dn avis ultérieur donnera tons les détails.
JÉL

00 Société de tir militaire l'Helvétie. —
Les membres de la Sociélé désirant participer
au b»nquet et accompigner la bannière au
cortège de la fête du cinquantenaire à Nau
châtel le lundi 11 juillet prochain , sont invi
tés â signer la liste déposée au Cercle Monta-
gnard jusqu 'au mercredi 22 juin courant , à
midi , au pius tard.

Les renseignements concernant les prix du
billet de chemin de fer et du banquet sont in-
diqués sur la liste. .

(Cemmuniqué )  Le comité.
#* Une bonne nouvelle. — Sous ce titre,

un fumiste nous écrit nour nous aviser que
le propriétaire du n° 60 de la rue Léopold
Robart a fait abandon du jardin qui dépare la
dite rue.

Renseignements pris, cette version est abso-
lument inexacte.

00 Accident. — Dn bien triste accident és!
arrivé hier matin aux Ep latures. Mme V., âgée
de 77 ans , accompagnée de deux autres da-
mes, se rendait an Temple à 8 l/ _ heures,
lorsque, près du cimetière israélite, elle fut
renversée par un bicycliste venant de Mor-
teau et se fit une profonde blessure à la tête.
Dne trés forte hémorragie se produisit. Soi-
gnée tout d'abord chez des voisins, l'état de
la blessée fut jugé assez grave pour nécessi-
ter le transport de celle-ci à l'Hôpital de notre
ville.

D'après les renseignements que nous avons
pris aujourd'hui , l'état de Mme V. ne s'est
malheureusement pas amélioré. Les méde-
cins crai gnent une lésion du cerveau.

Le bicycliste, cause de l'accident , avait ,
paraît-il , fait j ouer à plusieurs reprises son
signal , mais , voyant que les dames qui mar-
chaient  devant lui na se garaient pas, il
chercha à passer à côté d'elles. A ce moment
môme, Mme V. se retira pour laisser le che-
min libre , mais elle se g. ra précisément du côté
où arrivait le bicycliste ; celui-ci la renversa
et chuta lui même, se faisant à la tête une lé
gère blessure.

** Bectification. — Nos abonnés qui ont
reçu notre petit horaire gratuit sont priés de
faire subir à celui-ui une légère correction.
Le train Mortean La Chaux de Fonds part de
Morteau à 1 h. 10 et non à 11 h. 10, comme cela
est indiqué. Nous prions nos abonnés de
vouloir bien enlever le 1 qui est de trop.

*** Brigandage. — Dn fait pareil à celui
que nous avons cité il y a quelque temps , esl
arrivé mardi dernier au Boulevard de la Capi-
taine. Un individu nommé B. au cours d'une
discussion avec sa sœur Mme V. veuve et
mère de 7 enfants , l'a si violemment frappée
de coups de pieds dans le bas-ventre qu'elle a
dû s'aliter.

Plainle a été porlée contre B. qui a été ar-
rêté.

— Hier , près de la gare du Saignelégier ,
un nommé K. de la rue de la Ronde a si bru-
talement frappé à coups de canne , un jeune
vacher , qu 'il lui a fait une profonde blessure
à la têle.

** Vol. — Chaque matin , les receltes
journalières du Jura-Simplon sont envoyées à
Berne dans une sacoche plombée. Vendredi ,
le receveur constatait que la sacoche ne ren -
fermait plus que 700 fr. au lieu des 1,300 fr.
annoncés.

Dne enqnête est ouverte.
00 Evasion. — Un nommé R., détenu de-

puis quelque temps dans les prisons de notre
ville pour vol léger commis il y a 2 ans, avait
déclaré être giavemenl malade, et, après vi-
site du médecin , sou tran sport à l'hôpital avait
été ordonné. Dans la nuit de samedi à diman-
che, R. a pris la clef des champs. Il s'est
évadé par la fenêtre, s'aidant pour descendre
des draps de son lit , dans lesquels il s'est en-
suite enveloppé sans doute s'étant envolé sans
vêlements.

Il est _ souhaiter que daus le nouvel Hô-
pital une salle soit spécialement aménagée à
l'usage des détenus qu 'on serait obligé d'y
transporter pour cause de maladie.

00 Bienfaisance. — Le comilé de bienfai-
sance dn Cercle Montagnard a reçu avec re *
connaissance la jolie somme de 90 fr. du Club
des Dôrametôl , et 5 fr. d'un anonyme, ponr
lesquels il remercie sincèrement les généreux
donatenrs. (Communiqué.)

Chronique locale

Borne, 20 juin. — La crise ministérielle est
encore a l'état de consultation. Le bruit que le
roi aurait offert le mandat de former le ca-
binet à un personnage quelconque est dénué
de fondemen t.

Madrid , 20 juin. — Le conseil des ministres
a examiné hier la situalion parlementaire et
économique ainsi qua les affaires relatives à

la guerre ; le secret est gardé snr les décisions
prises. Le ministre de la marine reviendra
aujourd'hui à Madrid. On n'a aucune nouvelle
du théâtre de la guerre.

Londres, 20 juin. — On signale un nouveau
soulèvemen t sérieux des indigène dans ¦«
Ny az ' land ; les indigènes ont été battus dans
nne première rencontre.

Agence télégraphique snisse
Rerne , 20 juin. — Conseil fédéral. — En-

suite du recours du Conseil de la pa-
roisse réformée de Bulle , au sujet de l'ap-
plication des prescriptions de la constitution
fédérale sur la décence avec laquelle on doit
procéder aux sépultures dans le canton de
Fribourg, art. 53 alinéa II , le Conseil fédéra l
a décidé d'inviter à nouveau le gouvernement
de ce canton à faire respecter sur son terri-
toire la disposition de l'art , précité, et à pren-
dre des mesures pour que les cloches soient
sonnées lors de l'inhumation de personnes du
culte réformé de la même façon que pour les
inhumations de personnes du culte catholi-
que.

Bulle , 20 juin. — Samedi et dimanche a
eu lieu l'assemblée générale de la Société
suisse d'économie alpestre.

Samedi soir a eu lieu une séance du comité
puis , dimauche, à 10 benres, s'est ouverte la
séance générale â l'Hôtel de-Ville , sons la pré-
sidence de M. Buehler , conseiller national de
Coire. Dne trentaine de membres y assistaient.
Le gouvernement de Fribourg élait représenté
par M. Bossy, conseiller d'Etat. Dn certain
nombre d'agriculteurs de la contrée étaient
présents.

Le rapport elles comptes ont été approuvés.
Eu ce qui concerne le programme d'activité
pour 1898 il a été décidé de faire la statistique
des alpages des cantons de Vaud , Valais et
Glaris. Des démarches seront faites pour obte-
nir que la subvention fédérale soit porlée de
8000 à 12,000.

M. Keichlen , président de la Société fribour-
geoise, a donné lecture d'un rapport sur l'a-
pij ulture dans le canion de Fribourg.

Après le dîuer à l'Hôtel-de-Ville , les parti-
cipants se sont réunis à Epagny, où ils ont vi-
sité le pâturage des Prays, la ferme de l'Insti-
tut Duvillard et la fabrique de lait condensé
Lapp.

Paris . 20 juin. — L'Officiel publie un rap-
port - de M. Boucher sur l'Exposition. Ce rap-
port constate que les négociations avec les
différentes nations pour la réparti tion des es-
paces qu'ils ont demandés ont élé menées à
bonne fin et que les comités spéciaux sont
prêts à fonctionner. Les travaux des Palais
des Champs Ely^éas et du pont Alexandre
sont trés avan -.es. Ceux des palais du Champ-
de Mars et de l'Esplanade des Invalides vont
commencer. L'exposition sera prête au jour
fixé.

Londres , 20 juin. — On télégraphie de
Hong Kong au Daily Mail que l'indépendance
des Philippines sera signée aujourd'hui.

Manille est actuellement entièrement in-
vestie. Aguinaldo a fait 3000 prisonniers ,
parmi lesquels 900 réguliers, dont 79 officiers
subalternes, 9 officiers supérieurs et 2 géné-
raux. Les rebelles se sont emparés de la vieille
ville de Cavité.

Aguinaldo est favorable à la République
sous la protection des Etats Dnis.

Dn télégramme de Manille dit que les hôpi -
taux et les églises de Manille regorgent de
prisonniers espagnols. Les femmes, les en-
fants et les prêtres se sont réfugiés à bord du
San Juan dei Monte. Aguinaldo s'est emparé
de sommes importantes d'argent qu 'il a mises
en sûreté à bord des navires américains. Huit
provinces sont en pleine rébellion. On croit
que le général Pena a dû se rendre aux in-
surgés avec toutes ses troupes.

La discorde règne entre les chefs rebelles ;
la guerre civile est certaine après le départ
des Espagnols et des Américains.

Londres, 20 juin. —On télégraphie de Berlin
au Daily Mail que le bruit court dans les
cercles coloniaux que l'Allemagne protestera
contre la cession à la France, par l'Angleterre,
d'une partie dn sultanat Gandou.

Madrid , 20 juin. — Dne dépêche privée
annonce que le général Shafter , avec l'expé-
dition américaine, a débarqué hier sur la côte
près de Santiago qui sera attaquée incessam-
ment.

New- York , 20 juin. — La Tribune annonce
que M. Leng a démenti qne l'Espagne ait re-
refusé d'échanger les prisonnier s du Merrimad
contre des prisonniers espagnols.

Gibraltar, 20 juin. — On signale la flotte
espagnole en vue de Cabe de Gâta.

Londres, 20 juin. — Oa télégraphie de
Washington au Daily Mail que le conseil des
ministres réuni samedi a décidé d'envoyer au
général Shafter 6 à 10,000 hommes de ren -
fort . — Le conseil a acquis la conviction que
200,000 hommes seront nécessaires pour en-
vahir Cuba. Le président Mac Kinley appellera
100,000 nouveaux volontaires.

Dernier Courrier et Dépêches

uu ia juin îsus
Argent fin en grenailles, fr. 103.— le kilo.

Cote de l'urgent en Snisse

Concordats
Homologation de concordat

Laure-Louise Cattin-Thurban , seul chef de
la msison < L. Cattin-Thurban » , fabrique
d'horlogerie, i la Chanx de Fonds. Commis-
saire : Henri Hoffmann , nréposé à l'office des
faillites , à la Chaux-de-Fonds. Date de l'ho-
mologation : 9 juin 1898.

Bénéfices d'inventaire
De Jonas-Henri Nussbaum, originaire de

Schlosswyl (Berne), domicilié aux Prises de
Montalchez , où il est décédé. Inscriptions au
greffe de paix de Saint-Aubin jusqu'au 16 juil-
let 1898. Liquidation le 18 juillet 1898, à 10
henres du matin, à l'hôtel de ville de Saint-
Aubin.

Da Barbara-Elisabeth Dasennée Widmann ,
originaire de Tâuffelen et Gerlafiagen(Berne),
domiciliée à Dombresson, où elle est décédée.
Inscriptions an greffe de paix du Val de-Ruz
jusqu 'au samedi 16' juil let  1898. Liquidation
le mardi 19 juillet 1898, à 2 henres du soir,
à l'hôtel de ville de Cernier.

Notifications édictalea
La Cour d'assises a condamné par défaut :
Numa-August e Bonny, originaire de Che-

vroux (Vaud), précédemment voiturier à Neu-
châtel, prévenu de faux en écritures de com-
merce et de détournement d'objets séquestrés,
objets représentant une valeur supérieure à
500 francs, à 18 mois de réclusion, 100 francs
d'amende, 10 ans de privation de ses droits
civiques, ainsi qu 'aux frais liquidés à 69 fr.,
frais ultérieurs réservés.

Léon-Charles Auguste Girardot , originaire
de Montlebon (France) , tailleur d'habits , pré-
cédemment à la Chaux de Fonds, prévenu de
tentative d'assassinat , à quinze ans de réclu-
sion, 10 ans de privation de ses droits civi-
ques, ainsi qu'aux frais liquidés à 72 fr., frais
ultérieurs réservés.

Le tribunal correctionnel de La Chaux-de-
Fonds a condamné par défaut :

Léger-Charles Vtzade, originaire de Pénols
(France) , marchaod-forain , précédemment à
la Chaux de-Fonds , prévenu d'abus de con-
fiance , à 4 mois d'emprisonnement , 50 francs
d'amende et aux frais liiuidés à 42 fr.

Extrait de la Feuille officielle

NUL NE PEUT SE VANTER
de n'avoir jamais été malade ou tout au moins souf-
frant , sans cause apparente.. On ressent un malaise
indéfini qui se traduit ou par des névralgies on par
une faiblesse générale due an manque d'appétit et a
l'insuffi sance d'une nutrition réparatrice. Sans être
réellement malade, on a cependant besoin d'un toni-
que pour rétablir sa suite. ..

Citons l'exemple de Mme Marguerie, femme d'un
brigadier des douanes a Valdeblore ( Mpes-Maritime s ,
France) : cette personne souffrait depuis deux ans
d'une faiblesse générale et, manquant d'appétit, pre-
nait à peine de nourriture ; elle était aussi en proie
a de violentes migraines. Mme Marguerie s'affaiblis-
sant de jour en iour , elle résolut d'y porter remède,
et fit choix des Pilule»- Pink pour personnes pâles
du docteur Williams ; dès les premières boites, elle
put juger , d'après une amélioration rapide, combien
ce remède est efficace et salutaire ; le malaise géné-
ral qu'elle ressentait a complètement disparu, et avec
l'appétit est revenu la santé.

Les Pilules Pink sont le tonique souverain : elles
redonnent de la force aux faibles et ne peuvent êlre
nuisibles aux personnes les plus délicates. Très effi-
caces pour anémie, rhumatisme, névralgie, elles re-
donnent de belles couleurs et agissent dans toute*
les phases d'affaiblissement chez la femme, et ont
sur les hommes une action efficace contre toutes
les maladies causées par le surmenage et les excès.

En vente en Suisse dans toutes les pharmacies,
aussi au dépôt principal P. Doy et F. Cartier, dro-
guistes, Genève, à 8 fr. 50 la boî te ; 17 fr. 50 par six
boites.

Recettes à partir du 1er jan-
vier 1898 Fr. 349,139.10

Receltes à partir du lor jan-
vier 1897 » 338,747.81

Différence . . . Fr. 10,351.29

j f *  Chemin de fer Neuc tidtel-Cortaillod-
Boudry . — Longueur exploitée : 11 kilomè-
tres. — Mouvement et recettes du mois
de mai 1898 :
61,175 voyageurs . . . . Fr. 11,332.66

14 tonnes de bagages . » 211»59
— têtes d'animaux . . > — »-—

221 tonnes de marchan-
dises » 6:16.80

Total Fr. 12,181.05
Mois correspondant de 1897 » 13,663.15
Différence en faveur de 1897 ~¥r. M82.10
Recettes à partir du 1er jan-

vier 1897 Fr. 58.080.83
En 1898 55,436.04
Différence en faveur de 1897 Fr. 2.644.79

Hernies
Soulagement immédiat. — Guérison a bref délai.

(Des preuves sont à l'appui).

M. A., de Thomis
herniaire-spécialiste

Cabinet à LIESLE près BESANÇON (Donbs)
sera â consulter de 8 h. du matin a 4 h. du soir
A MORTEAU, hôtel du Commerce, mercredi

'i'i Juin 1898. 9708-1
A PONTARLIER, hôtel de la Poste, j eudi 23

Juin 1898. 

Revient chaque mois, mâme époque, visiter ses
clients.

T.oc trôn e' traie» se plaignent très rarementJJUù gttUS galù d'indigestions ,' de constipa-
tion, selles irrègulières, etc. ; ces dérangements exis-
tant, ils engendrent la mauvaise humeur. Aussitôt
que l'on utilise les pilules suisses du pharmacien
Richard Brandt qui se vendent en boites de fr. 1»25
dans les pharmacies, on obtient des selles régulières
et alors les conséquences nuisibles pour beaucoup
de monde, disparaissent ordinairement. 6

Impnmnie A. CODRVOrsrER, CsUux-sU Fonds

¦ ===^̂ ss»

y*t le produit à «l'Ancre» est I» seul sêrlUblepo
^

ti [G^_) \ Goutte 
et Rhumatisme ; guéri-J

jXc-A son prompte et radicale par le

M Pain-Expeller
'vjyj'a à la marque »anore«. Dans

C

'\yj l\S toutes les bonnes pharmacies. Lj
J S* vend dans la plupart dea pharmacie» \___ S



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

de 1898, à Neuchâtel.
FRANCS

Quelques jennes confédérés bernois, élèves
de l'Ecole de commerce de Neuchâtel. 28 —

H. Pierre de Meuron, président du Co-
mité des prix, NeuchàteL 100 —

Cercle du Jardin, Neuchâtel. 1200 —
MM. Louis Mauler et C>», Môtiers-Tra-

vers. 360 —
M. Rudolf Mosse, agence de publicité,

Zurich. 50 —
La maison William Dubois, vins, Cor-

mondrèche. 100 —
Employés de la maison William Dubois,

Cormondrèche. 50 —
MM. Rœssiger et Cie, Bàle. 50 —
Anonyme, de Zurich. 50 —
M. J. Messmer, Genève. 80 —
M. J. Kottmann, Bâle. 30 —
MM. Muller, Bûhler et Cie, Lucerne. 85 —
MM. Lichtensteiger et Cie, Rolle. 20 —
MM. Ribière et Flourens, Agde, (Hé-

rault). 120 —
MM. CUariana et Baqué, Rens (Espagne). 120 —
M. Recordon, Genève. 45 —
MM. Mayner et P)â, Rens (Espagne). 40 —
MM. D. Bellardi et Cie, Turin. 20 —
Eantonalschùtzenverein, Schaffhouse. 200 —
La maison G. Borel-Huguenin, horlogerie,

Neuchâtel. 260 —
Le personnel de la maison G. Borel-Hu-

guenin, Neuchâtel. 160 —
M. Charles Walter, marchand-tailleur,

Neuchâtel. 25 —
Colonie allemande de la ville de Neu-

châtel. 370 —
Société des usines de Georges Fischer,

Schaffhouse (par M. H. Baillod, à Neu-
châtel). 100 —

M. James Attinger, libraire, Neuchâtel. 25 —
La Société Suisse de la Nouvelle-Orléans. 123 —
Commune de Bôle. 25 —
Abbaye de Buttes. 40 —
M. Ueaujon, notaire, JNeucnaiei. ou —
Section neuchàteloise du Club alpin suisse,

Neuchâtel. 150 —
M. J. Ferrero, joailler, Genève. 40 —
MM. Latour et Cie, négociants em vins,

Môtiers. 50 —
MM. David Strauss et Cie, Neuchâtel. 50 —
Souscription aux Brenets. 250 —
Le Conseil et les professeurs de l'Ecole de

commerce de Neuchâtel. 500 —
M. M. Luther, optic, Neuchâtel. 50 —
M. Paul Hotz, Bazar central, Neuchâtel. 50, —
Société neuchàteloise de pharmacie, Neu-

châtel. 165 —
La lre compagnie de carabiniers de

Landsturm, Fleurier. 100 —
Cercle de Lecture, Neuchâtel. 800 —
MM. Seinet et flls, Neuchâtel. 100 —
Armes de guerre, La Sagne. 150 —
Sociétés locales de La Sagne. 120 —
M. Paul-Alph. Clerc, Môtiers. 15 —
MM. Spichiger et Burger, Neuchâtel. 93 —
MM. Amisano frères, Neuchâtel. 21 —
M. Paul Savoie Petitpierre, Neuchâtel. 150 —
MM. Bovet et Wacker, banquiers, Neu-

châtel. 100 —
Colonie Suisse de Alger. 150 —
Les employés de la gare J-.-S. Neuchâtel. 240 —
Feldschûtzverein, Zurich. 100 —
Société de gymnastique, « Ancienne sec-

tion », La Chaux-de-Fonds. 30 —
Commune de Thielle-Wavre. 50 —
Société des fabriques de spiraux réunies,

Neuchâtel. 50 —
Infanterie Schiessverein, Wintherthour. 50 —
M- Paul Reuter Petitpierre, Neuchâtel. 25 —
agence Haasenstein et Vogler, Neuchâtel. 100 —

M. E. A. Sandoz (Jean Louis). St-Blaise. 30 —
M. T. Petit-Pierre, La Chaux de Fonds. 100 —
La Loge maçonnique « L'Amitié », La

Chaux de-Fonds. 200 —
Cercle ie l'Union du Val-de-Ruz, Fonlai-

nemelon. 150 —
Société de tir de campagne, Noiraigue. 50 —
Société de tir du Grûtli, Fleurier. 50 —
Les fonctionnaires du bureau des Postes,

Colombier. 12 —
M. P. Matthey-Claudet, fabricant, Ponts-

de Martel, 15 —
M. C.-A. Périllard, négociant, Neuchâtel. 45 —
Schûtzengesellschaft der Stadt, Schaff-

hausen. 200 —
De la Compagnie la Nationale vie, par

M. Ernest Lambelet, à Neuchâtel. 800 —
MM. les pâtissiers confiseurs de Nen-

ehâtel. 48 —
M. G. L'Ecuyer, maître serrurier, Neu-

châtel. 5 —
MM. Ohlmeyer frères, Neuchâtel. 20 —
M. Albert Custor, sculpteur. Neuchâtel. 5 —
M. Mérinat, marbrier, Neuchâtel. 2 —
M. Rusconi, marbrier. Neuchâtel. 5 —
Schûtzengesellschaft , Bulach. 50 —
Lea officiers du bataillon 19, Neuchâtel. 120 —
Société d'histoire et d'archéologie du can-

ton de Neuchâtel. 100 —
Société des carabiniers de Bellinzone. 50 —
Société de tir Ssentis, Appenzell. 50 —
Commune de Cernier. 250 —
Société de tir de Cernier. 100 —
Cercle maçonnique à Cernier. 60 —
Colonie suisse de Moscou. 300 —

Total de la 7- liste 9,332 -
Listes précédentes 129,852 10

Total à ce jour 139,184 10
COMITé DES PRIX .

N.-B. — Le don de 200 fr. de la Société des Usines
de Louis de Roll, à Gerlafingen. compris dans la
liste précédente, est parvenu au Comité par l'inter-
médiaire de M. H. Baillod, à Neuchâtel.

FABRI QUE DE BIJOUTERIE ;

E. BOLLE LANDRY ;
Place de PHôlel-de-Yille 5 L/liaUX' Q.G "L OÏICIS Passage dn Centre 2 J

Spécialités fabriquées : Bagues — Broches — Alliances — Médall- \
[talons — Boutons de manchettes — Chaînes massives. ;

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

écrin » 30.— JUne douzaine cuillères à café, argent massif, dans un élégant <
écrin » 32.— JUne cuillère à ragoût, argent massif, dans un joli cartonnage » 13.50 t

Une truelle argent, richement décorée, argent massif, dans un > '
joli cartonnage » 19-— «

Une passoire à thé ou à sucre , argent massif , dans joli cartonnage > 14.— '
Un pochon à soupe, argent massif, dans joli cartonnage . . .  » 30.— «
Sixi*couverts», argent massif, en écrin riche » 88.— ;

ENVOIS -A CHOIX !

AGNELAGE
En raison du bas prix constant des lai-

nes, l'élevage du mouton doit se faire plus
spécialement en vue de la production de la
viande. Et, pour en obtenir des résultats
rémunérateurs, il faut que le cultivateur
s'attache a faire coïncider l'époque de l'a-
gnelage avec le moment présumé où la
vente produira le plus de bénéfice.

Malheureusement, on laisse le plus
souvent au hasard le soin de présider aux
accouplements qui , chaque année , ont lieu
à des moments variables. Et cependant,
rien n'est plus aisé que de régler le choix
de la date de la naissance, de manière à
pouvoir offrir des jeunes animaux aux con-
sommateurs au moment où la viande d'a-
gneau est rare, et retirer ainsi un plus
grand profit.

L'agnelage a lieu, en effet , au bout de
152 jours ou de cinq mois. Il suffira donc
de provoquer l'apparition du rut cinq mois
avant la date fixée pour la naissance qui,
avons-nous dit , doit coïncider avec le mo-
ment où la vente des jeunes sera suscepti-
ble de donner le plus de profit.

Les brebis luttées en octobre et novem-
bre mettent bas en mars ou avril. G'est l'a-
gnelage du printemps : les animaux nais-
sent au moment précis du réveil de la vé-
gétation , c'est-à-dire de la poussée de l'her-
be. Celles luttées en jan vier agnèleront au
mois de juin ou en été : c'esl l'époque la
plus généralement adoptée , parce que l'on
peut procurer facilement aux mères une
nourriture parfaitement appropriée à leur
fonction de nourrice

C est qu en effet , les aliments les plus
aptes à la sécrétion du lait sont ceux qui
poussent sur les pâturages pendant le cou-
rant de la belle saison ; ce sont ceux aussi
qui sont utilisés au maximum et sans frais
par les brebis. Toutefois , dans les régions
méridionales, où, pendant la période esti-
vale , les plaines sont desséchées, l'émigra-
tion des troupeaux vers les régions élevées
pour la recherche des frais pâturages, l'a-
gnelage d'hiver est préférable p^rce que
les jeunes nés en décembre ou janvier sont,
à ce moment, assez forts pour suivre sans
trop de fatigue la mère dans ces pérégrina-
tions si pénibles.

D'ordinaire, la mise bas se fait seule :
quelquefois elle s'opère au contraire diffici-
lement. Dans ce dernier cas , il faut effec-
tuer un sondage avec la main parfaitement
propre et préalablement huilée , pour met-
tre, si possible, le produit dans la position
normale, c'est-à-dire le museau en avant ,
avec les jambes de devant en dessous, tan-
dis que celles de derrière sont repliées sous
le corps.

Après la délivrance on donne à la mère
un peu d'eau tiède blanchie avec de la fa-
rine ou du son. Lorsqu'elle se refuse à lé-
cher son agneau pour le sécher, on l'y dé-
cide en saupoudrant le corps du petit avec
un peu de sel fin.

Les jeunes , aussitôt leur naissance, sont
mis ensemble dans un logement à part
dont on ouvre les portes de temps à autre
pour laisser pénétrer les mères.

Au début , il arrive parfois que l'allaite-
ment s'opère difficilement , soit que l'agneau
ne sache pas têter seul , soit que la mère s'y
refuse. Dans le premier cas, il suffit d'ap-
procher l'agneau de sa mère et de lui faire
couler quelques gouttes de lait dans la bou-
che; dans le second cas on maintient entre
ses jambes la tête de la mère jusqu 'à ce
qu'elle se laisse faire par son petit.

Il ne faut jamais laisser deux agneaux
à une même brebis. L'un des deux doit
être sacrifié , ou si l'on tient à le conserver ,
mis pendant quelque temps, jour et nuit ,
dans un compartiment séparé, avec une
brebis non suitée qui, par la suite, finira
par l'adopter.

On opérera de même à l'égard des jeunes
qui resteraient chétifs par suite de l'insuf-
fisance de lait chez la mère. Il faut avoir
soin de marquer celle-ci comme mauvaise

nourrice pour s en défaire dès qu'on le*
pourra .

D'autres fois, le contraire a lieu. Certai-
nes brebis ont trop de lait. Il faut bien se
garder de traire le premier lait qui , par se»
qualités purgatives est absolument indis-
pensable à la santé des jeunes agneaux.
Mais il faut éviter, par la suite, de laisser
dans les mamelles le lait surabondant ,
dans la crainte de voir se former des dépôts
et des tumeurs qui engorgeraient les glan-
des mammaires. La traite de ce lait sur-
abondant doit être poursuivie jusqu 'à ce
que l'agneau puisse le consommer.

Pour avoir des produits précoces et vi-
goureux il faut les nourrir abondamment.
La meilleure nourriture , pendant la pre-
mière période de croissance est , sans con-
tredit , le lai t maternel. Il importe donc de
favoriser le plus possible la sécrétion du
lait en donnant aux brebis nourricières une
bonne alimentation.

Les agneaux que l'on destine à la bou-
cherie sont élevés exclusivement avec du
lait. Le sevrage de ceux gardés pour l'éle-
vage ne doit jam ais avoir lieu avant trois
mois. On y habitue graduellement les ani-
maux dès l'âge de six semaines, en leur fa-
cilitant l'entrée dans un compartiment spé-
cial où ne peuvent pénétrer les mères.
Dans ce compartiment sont disposés des
râteliers garnis de regain et de foin d'excel-
lente qualité et, dans un coin , un récipient
quelconque contenant de l'eau . Les jeunes
peuvent de la sorte arriver insensiblement
au sevrage complet.

G'est alors le moment d'opérer le choix
des animaux les mieux conformés que l'on
veut réserver pour la reproduction. Les
autres sont gardés pour être consommés
ou destinés à la vente.

Nous terminerons cette causerie par un
conseil qui , dans trop de régions, n'est pas-
encore suivi. C'est d'empêcher par tous les
moyens les jeunes de se livrer à la lutte ,
avant d'avoir atteint leur complet dévelop-
pement. Les mâles peuvent , en effet , cou-
vrir les brebis à partir de l'âge de six mois,
alors qu 'ils sont à peine formés. C'est beau-
coup trot tôt , et on agira prudemment en
mettant , à partir de cet âge, un tablier sous
le ventre des jeunes agneaux du en les iso-
lant du troupeau lorsque les femelles com-
menceront à entrer en rut.

LONDINIÈRES.

Reproduction autorisée pour les journaux gui
ort un trailé avec la Société des Qer.s de Lettres .

85S|p|̂ » L'administration du Tra -
yff i-wff l ducteur, journal bimen-
suel, destiné à l'étude des langues
française et allemande, paraissant à la
Chaux-de-Fonds, envoie gratta et
franco un numéro spécimen à chaque
personne qui en fait la demande.

i E. BOLLE-LANDRY
i Magasin de Bijouterie
L IIUûOII

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

Chaînes plaqué or pour Dames
l à Fr. 4, 4.50 et 5. 1&6-29

l Baguen or 8 lJL_»:r»*®
j à Fr. 4.50.

\ Rhabillages de Bijouterie en tous genres.

Maison à vendre
aux Eplatures

M. FRITZ RICHARDOT, mallre char-
ron, offre a vendre de gré à gré l'immeu-
ble qu'il possède aux Eplatures, sous n» 29,
Sur le Crèt, consistant en une maison
en bon état d'entretien et de rapport, as-
surée 11,900 fr.; plus les terrains adjacents.

S'adr. pour traiter définitivement, à M.
L.-N. Mathey-Prévôt, secrétaire de com-
mune; 9320

MAGASIN
A louer pour le 1er juillet ou pour épo-

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

S'adreaser an bureau si* llHrutnai.

A remettre
ponr cause de départ nn excellent

MAGASIN D'ÉPICERIE
et astres articles ; très bies situé et ayant
¦ne bonne clientèle. Logement communl-
qaant avec le magasin. — S'adresser,
sons chiffres AV. L». 9279, an bnrean
de I'IMPARTIAL. 9279

n "si A remettre belle Bras-
Hûnouo serie > cafè ¦ Rest au -UClIC lGn rant , deux petits Cafés,

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

9399

A VENDRE
Hatttl Je tare», comptoir et

lapin :
une presse à copier en fer forgé, une ba-
lance décimale, une balance pour colis
postaux avec les poids, deux parois vo-
lantes {séparations pour comptoir), une
machine a imprimer complète, lampes à
suspension pour magasins, chaises, instal-
lation de gaz complète, tablars, enseignes,
etc., etc. Le tout en parfait état. — S'adr.
chez MM. Perrenoud et Brodbeck, rue D.
JeanRichard 17, au ler étage. 9236

Dirtlaonv A vendre une quantité
Dal UCdllA. de toises de bardeaux
ayant déjà servi. — S'adr. à M. Rodolphe
Sommer, couvreur, ruo des Envers, Le
Locle. 9863

*&__ X-O-CT ŜB
ponr le terme de Novembre 1898, dans «ni
maison d'ordre sitnée rue Léopold Robert
74, an bean PIGNON de denx belles
chambres, dont nne à 2 fenêtres, alcôve ,
enisine, cabinet et 4 grands buffets dans
le corridor , ainsi que les dépendances,
Lessiverie dans la maison, — S'adresser
chez H. Schaltinbrand , an 3me étage.

9004

Appartement à loaer
A louer pour Si-Martin 1898 un loge-

ment de 5 enambres, avee corridor, cui-
sine et dépendances, i proximité de l'Hô-
tel des Postes et de l'Hôtel communal. —
S'adresser pharmacie Monnier, passage
du Centre 4. 9303

OXYDAGES
On entreprendrait des oxydages noirs

mats, noirs brillants et bleus. Prix mo-
dérés. Echantillons a disposition.

Fabrique d'oxydages, H. LIEN-
HARD, rae du Bourg 4. Bienne.

9421

Chésaux
A vendre des sols à bâtir, situés Boule-

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

S'adresser pour les visiter et pour trai-
ter, au notaire A. Bersot , rue Léopold-
Robert 4, a La Chaux-de-Fonds. 8628
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T̂ p tone Georges Moritz-Blanchet Téléphone
ïBp" Machine spéciale pour le Décatlssage des EtelTes. ~ _^ _ U700 '

Lavage chimique en 12 heures. — DEUIL en 24 heures.
USII*«TSD ÉL "VA.T»H1XJII

Allgemeine Electricitâts-Gesellschaft Basel
à J3.A.L,E, G-erberg-asse 44

Société Anonyme
se charge d'installations de la lumière électrique de tout genre, à relier à un réseau existant. Spécialité d'installations de
villas, hôtels et fabriques. MA -2387 Z 2710-8

Grand assortiment de pièces de rechange, telles que : Lampes à incandescence, crayons de charbon, interrupteurs, boites de
raccord, douilles, flls conducteurs et matériel d'isolation de toutes sortes.

T-. -v_ mrtj r&mt. A.ppareil8 «Asa ebauffase. Tutoeei Rœntgen.

1 MAGASINS le L1NCRË1
BMI \iÉÊM __\

I T A ÎI AC Ai. PJltflD blanchiis et écrnes, Toiles mi-fi! et pur fll , toutes largeurs. \]I UIIC» UC UJIVM Cretonnes chemises, Toiles de ménage, etc. 2670-6 |

TAÎI AG imnp im<s0G lediones, Cachemires, Satinettes , Crêpes menblé, Il U I i ra  Ull JH l lllll, Croisés, etc.. poar fonrres et grands rideani. $

i \ ï i i \ U U H i_ fanfaif i lAG Cotonnes Vichy, Brochés, Zéphirs à jour , Piqués , j
tiuiuwnra lUHUmit/B, Bazlns; Tissas soie pourtailles bloisesetcos lumes. !

f Faillie Itiriisairv g»'P'»»"«i'» blancs et crèmes, lambrequins, monsseline, j
UrdRU» I t lUraUA mousseline, titrage couleur. PETITS R1DKA0X dep. 15 c. le m. |

I
l flUiii* h iH i ianv  e0 l&'oe* Portières Orientales , à franges. Tentnrt s j
UltJMU» UlUCdUA brodées, tontes nnances. — Choix très étendn.

KlffljBrHW ESB»TOBBH 
TA DÏO At fond de chambre , TAPIS de table moquette. DESCENTES de lit.
lAl lû M1UEUI de SALON. COUVERTURES de LIT, etc.1 , 5̂BB rit^ifofflflÉIïSSïHœ! ffiSSgKSS 
PflïTT ÏI C P0"" 8toresi Coalils poor matelas , Gentils et Sarcentts ponr 1
uUUHLd orrlllers. PLUMES, OUVETS. LAINE, CRINS. [— M BBg —
| PRIX TRÈS AVANTAGEUX |

Ji _ m
Vélocipèdes

A Les véritables machines ADLER et SIRIEWS
f̂X-^Vv  80nt en vente seulement chez M. Henri MATHEY.

__V""̂  
y^ n̂i»»sw â macl1'

n8 Adler est reconnue comme la meil-
/"J^TÏÏT^&X /_Jxff iïD§ _ leure et *:l P'us durable. Garantie sur facture.
/? M̂£?\I\ _f  / ŝul^̂ ^L 

Machines françaises, américaines, suis-
if ff 'CJjlg i^̂ ^aJ ses et allemandes. — TENTE. ECHANGE.
ë̂MM t̂***' XÎ§f/ ï ï$È/l  REPARATIONS promptes et soignées. Foar-
ŵ^ i»r*̂ ii ,ri \/ l' y nitares. Pièces de rechange en tous genres.

=̂^̂ ^^̂ L_m Ŝ_̂ ---v-msi-̂  Vente par à accomptes mensuels.

Henri Mathey, roe dif Premier Mars 5, Chanx-de-Fonds.
TéLéPHONE à l'Hôtel du Guillaume-Tell. 5738-6

BtolapJorloiiiM
Un spécialiste se recommande pour

toutes espèces de rhabillages démontres,
pendnles, réveils, etc. TravaU cons-
ciencieux et prix modérés.

S'adr. rue des Gra» ges 12, au Sme étage,
à droite. 9485-1

DRAPS IMPERMÉABLES
ponr lits

blanc i et noirs, première qualité aiglsise.
Grand choix de Toiles cirées. 8643-3

J. Lonstrof it,
ne Léopold Robert 41, la Chanx-de-Fonds

Maison à vendre
ou à louer

Pour cause de santé , à vendre ou à
louer à 20 minutes de la Chaux-de Fonds,
au borl de la route cantonale , une maison
contenant deux appartements avec café,
écurie, grange, jardin et dégagement.

S'adresser café Sommer, aux Epla-
tures. 95t*8-2

Magasin
A loaer ponr cas imprévu , ponr le 11

novembre 189S ou ponr époqne à conve-
nir, nn bean magasin donnant snr le trot-
toir nord de la rne Lropold Robert, à
proximité dn Grand Hôtel Central , ayant
deux arrières-magasins et logement de 3
chambres, enisine et dépendances. — S'a-
dresser à M. Alfred finyot , gérant, rne du
Parc 75. 9184-1

W_________ l7*_\ KSI
¦HPrTilWÀ^H ___ r -̂_— rwTj 0_

Benseignements ch:z 9689-24

M. G. &ciieiiïrer
Rne de la Demoiselle 136,

La Chaux de Fonds
fii»BHHl^HaMmH.»»»nn»lB»l»B»»ain»Ba

Joseph HAYMOZ
VOITITltlEIl

Bd de la t are 2g
Grand Breack pour **eS5a>,

sociélé» , voitures pour par- A l̂M»
ticulier» , protégés contre -**s -̂§m&_y i_ x
la pluie, le soleil et le tSa" *5'Çwvfroid , sont a la disposition *̂ > W
de tous les promeneurs. Prix modérés.
9341-2 Se recomrrmrde, Jos. Haymoz.

Lait de chèvre BOi l_ :__ ™_ in'
des ŒUFS frais. -- S'adresser boule-
vard du Pelit Châttau 14. 9482-1

BASQUE FÉDÉRALE
(Société aaoïyme)

LA CHAOX-DE-PONDS

COURS DES CHANGES, le 20 Juin 1898.
Rems sommes anjovrd'hai, sauf YarisliODS impor-

tuns*, schetears su compte-courint j oa sa comptant ,
••iu» V» '/• <!« Commission, de papier bancable snr :

EM. Coors
/•' kfci». farl» 100.25

_ \Cmrt M jstits (SMS Ion»» . 8 100. 16
"""•••jî moU ) »». trsaosiSM . . 2 100.27»/,

(S mois ( mis. (r. 3000. . . S 100.80
/CMqas min. L. 100 . . . 25.32
tCoart st prtits »ff«o longs . 3*/, JS.Sli»/,

Matins. (j moij > 1MU «igiùsss . . 6»/, Î6.85
(l mois . min. L. 100 . . . 3'/, 25.3e 1/,
/f.oèqnsBmlin , Frutefon. . i2S- .lt.

._ \Conrt M ostiu .CTsts longs . f' ¦•( IS
Ail«m .g .< 2 „„,,, j ,„„_ ,n,mHld„ . , 4»/ 124.ltV.

(3 mois j min. H. 3000 . . « ¦/, 12*. 17»/,
/Cïiqn. G**n.», Mil«n , Turin . 93. SS

,. „ IConrt M petit» »tr.u longs . 5 93.35
¦"" SI moi», i ohiflrs.. . . .  5 93.40

(i mois. 4 ohiSns . . . .  6 88.78
(Chiqn. BrnisllM, AnTsr» . 106.10

BsWqne j» » 3 mois, trsir.soo., fr. 300U 8 100.2t»/,
(non.oe., bill „ msnd., 3rt 4 oi. 8»/» 100.10

. . If .hiin» «I court . . . .  8 300.75
KSSr' \- » * ¦»»>»•. Oùt.t»., F1.80CO 1 209.85
¦""•'"••/ •(iin .eo,, bill., m.nd.,lM4.ii. 8«/s 109.75

(Cniqns M conn . . . . t 210.5Î1/,
PsliU sllsts longs . . . .  4 i iO. 'i ï '/ ,
i i I mou, 4 ohiSrM. . . t 310.82'/,

«»w-Yor i 5 (.20
hiiis .., Juqa'4 4 mois , 4

BUlsts 4. buiras frugais . . .  ' 100.217,
> » allemand! . . . 114. 15
* » rnssss 1.67
• » salriebiens . . . 110.60
1 » anglais. . . . 15.30'/,
s > Italisn» . . . 18.16

Hspoltons d'or 106.16
i«UTeroin« anglais . . . .  25 .17
risée» de 10 mark . . .  U.83

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

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

Ils doivent se faire inscrire i cet effet
auprès de l'un des membres du Conseil
communal jusqu'au 20 juin courant, ces
inscriptions étant nécessaires pour facili-
ter la nonne organisation des trains, du
cortège et banquet.

Eplatures, le 14 juin 1898.
947a-l Conseil communal.

f àncnères publiques
Mercredi 22 Juiu 1898, dès 10 h. du

matin, il sera vendu aux enchères publi-
ques, dan J la Halle, Plaoe Jaquet-Droz,
les numéros échus de l'Agence de prêts
sur gages B. Schneider, rue du Stand 12.

9493-2

Enchères publiques
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. 9492-2

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

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

Se recommande, D. ULLMO, rue de»
Terreaux 15 et Plaoe de l'Ouest.

— TÉLÉPHONE — 8843-1

Douane a 6
A louer pour Saint-Georges 1899, a une

petite heure de la Chaux-de Fonds, um
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. 9289- 3

S'adresser au bureau de riMPumij..

tagownopn
un peiit magasin avec une chambre, un
petit cabinet , cuisine et dépendances. Si-
tuation rue de la Demoiselle, à proximité
des deux grands Collèges. — S'adr. à M.
Victor Brunner, rue de la Demoiselle 37.

94P4-1

Bicy clettes
Encore quelques Bicyclettes entièrement

neuves, modèles 1897, â vendre a très bas
prix. La vente se termine lundi. — S'adr.
a M. Jules Fête , mécanicien, Brasserie
du Jura, rue D. JeanRichard 45. 9697-0

Fruitière des Sii-Penqies
i*L a, rue de la Balance 42 a.

A partir de ce jour , vous trouverez chez moi TOUS L.ES JOURS
du bon 9347-9

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

Orème fraiclie
provenant directement de ma Fruitière dn Valanvron.

Boos FROMAGES gras , mi-gras el maigre
§gtf J* ne poi-scde pas de SUCCURSALE en ville comme on le dit ~9fg

Se recommande, F. SCHMIDIGER FLUCKIGER.

Appartements
à loaer, pour le JL Jl Mo^reaMilBiye JLS^S

La Société de Consommation de la Chaux de Fonds offre à louer , dans l'im-
meuble qu'elle construit actuellement à l'angle des rues de la Demoi-
selle et de Pouillerel :

Deux beaux APPARTEMENTS modernes, l'un de 4 chambres et l'autre de 3
chambres, rinsi qu'un beau PIGNON de 3 chambres, bien exposé au soleil levant
(façade midi). Belles dépendances. Dégagement tout le tour de l'immeuble. Prix de
location très modérés. . , 9345-5

S'adresser pour tous renseignements, de 5 a 7 heures de l'après-midi , à M. Paul
JAQUET. gérant , au magasin de la Société, rue Jaquet-Droz 27. 

ENTREPOTS et GAVES à LOUER -m
pour le tf Hi6fembre 1898.

A. louer, en bloc ou séparément, pour le lt novembre 1898, dans l'immeuble
de M. ISELI , RUS DE LA SERRE 9», vis-à-vis de la gare des marchan-
dises :

deux vastes Entrepôts et deux grandes Caves.
S'adresser, pour tous renseignements, de 5 à 7 heures du soir, à M. Paul Jaquet,

gérant , au magasin de la Société de Consommation, rue Jaquet Droz 27. 9346-5

Excellent 8278-4

BEURRE de table
EPICERIE, rue du Marché 1 (à cOté de l'Impp. ConnoMer),

Commerce d remettre
Pour cas imprévu, à remettre de suite ou époque i convenir un commerce de lait

(vacherie, laiterie) en pleine prospérité; installation moderne, beaux bénéfices assurés
et prouvés. nombreu8e.et excellente clientèle.

Propriété à 20 minutes de Neuchâtel , belle situation, logement de 5 pièces, cuisine,
cave, bûcher, ètable pour 10 pièces de bétail , porcherie pour 10 a 15 porcs, poulailler ,
3 remises, verger de grand rapport d'environ 8000 m" peuplé de 80 arbres fruitiers,
jardin potager, eau de l'Areuse, ((reprise matériel et bétail, environ 10,000 francs,
facilité de payement moyennant garanties. Bail de 3 ou 6 ans. H 6387-N

S'adresser a l'étude Jacottet , avocats, à Neuchâtel. 9750-3

Office des faillites de La Chaux-de-Fonds

VENTE D'IMMEUBLE AUX ENCHÈRES
¦S— lll —s

Aucune offre n'ayant élé faile a la séance d'enchères du 16 mai 1898, l'Office
des faillites de la Chaux de Fonds, agissant comme administrateur de la masse en
faillite du citoyen Jean Nelva, gypseur peintre, a La Chaux-de Fonds, fait vendre,
par voie d'enchères publiques, le lundi 37 juin 1898, a 11 heures du matin, dans
fa grande salle à l'Hôtel de-Ville de La Chaux-de-Fonds, l'immeuble dépendant de la
dite masse et designé comme suit au

CADASTRE DE LA GHAUX-DE-FONDS
Article 3512, plan folio 68, n° 62. Boulevard du Petit-Château, place à bâtir de 627

mètres carrés. .
Limites : Nord et Ouest 2299 ; Est, 3513 ; Sud, 3464, 3463 et 3462. - Provient de

l'arlicle 2300 divisé, qui provenait lui-même de division dea articles 2149, 1706 et 1138.
L'Immeuble sera déQnitlvement adjugé au dernier enchérisseur.
Le cahier des charges et conditions de la vente est déposé a l'Office des faillites do

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

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

Office des faillites de La Chaux-de Fonds :
9001-1 H-1701-G Le Préposé, H. HOFFMANN.



MISE! BAN
Ensuite de permission obtenue M. Fritz

M AFFLI met a ban pour toute l'anné.
1» Le Vieux cimetière, situé entre la

rue du Collège , la rue Fritz-Courvoisier et
la Place d'Armes, qu'il a amodié de la
Commune.

2» Le pré se trouvant vers le Collège
du Bas-Monsieur appartenant a M.
Li'chti.

En conséquence défense est faite de
laisser pâturer, prati quer aucun sentier,
fouler les herbes, jeter des pierres et dé
faire les murs.

Tout contrevenan t sera passible de l'a-
mende prévue par la loi.

Les parents sont responsables de leurs
enfants.

La Chaux-de-Fonds, le 20 juin 1898.
Fritz Maffli.

Mise a ban autorisée .
La Chaux-de-Fonds, le 20 juin 189*1

Le Juge de Paix,
9755-8 E. A. BOLLE, not.

Magasinier
expérimen'é, 6 ans de stage, cherche p'ace
de suite B> » nes  références à disposition.
— Adr. offres sous L. C. 9486 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL . . ¦'-¦¦¦ , - ' 9486-1

TAI f .T .BTJR
J. B R A N D , rue du Puits 20, se re

commande pour façons d'habillements de-
puis 25 fr., fournitures comprises. Beau
choix d'échantillons. Confe ction de fceaux
complets depuis 40 fr., garantis soi-
gnés. Dégraissages et Rhabillages.
B»s p*ix. 9327

Lingère
Une bonne lingère se recommande pmr

de l'ouvrage . — Pour renseignements s'a-
dresser à Mme Gusset, rue de la Demoi
selle 94, au rez-de-chaussée. 9417

LilTEilE , rae Fritz Conrioisier 5
SERET frais, à 20 c.

le demi kilo. 9633-2

-gtw On prendrait en pen-
MJk _ , sion aa Val-dt-Iluz , un

.̂̂ B 1"~' cheval qui puisse rentrer
**̂ £̂3 0̂?V quel ques chars de foin
—f * T"™ **̂ penclant la saison. Bons

soins. 9590-2
S'adresser au bureau de !.'1M!»AHî*IS.L

LOGEMENTS
A louer pour St-Martin 1898, rue

Fritz-Courvoisier 36, un appartement
au 1er élage, de 3 chambres, corridor et
dépendances, et un PIGNON de 3 cham-

Rue Frilz Courvoisier 36 a, un ap-
partement au ïme élage, 3 pièces et dé-
fen ian-es et un PIGNON de 3 pièces.

rix modérés.
S'adr. à Mme Mathey Junod, rue Frilz

Courvoisier 36, au 2me élage, ou au bu-
reau de M. Arman d Quarlior , notaire, rue
Fritz Courvoisier 9. 9383 5

Domaine à louer
A loner pour le 23 avril 1899 nn bean

domaine situé au VALANVRON avec pâtu-
rage de montagne à ia Joux dn Plane ,
suffisant ponr la garde de 20 vaches.
Facilité de vendre le lait en raison de
l'existence de fromageries sur le domaine
et à la montagne. — S'adresser an pro-
priétaire , M. Franz Schmidiger , rne de la
Balance 12, la Chani-dé'-Fonds. 9125-6*

DOM AINE
A remettre au Point de-Jour un petit

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

Temple AUemand 47. 9008

BASSIN DE FONTAINE
Oa demande à acheter d'occasion un

bassin de fontaine en pierre, — S'adres-
ser a l'Hôtel du Stand, Locle. 9418

Occasion raittoielle !
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
fronlon et épondes sculpté» , 230 fr. Lits
d'enfants. Grand choix de canapés depuis
28 fr. Armoires, commodes, lavabos
marbre étagère,', toilettes dep. 11 fr. Plu-
sieurs ameublements de salon Louis XI V",
Louis XV , oriental , de 180 * 750 fr. Se-
crétaires à fronton noyer mat et poli, de-
puis 160 fr. Veiticos (meubles de salon),
depuis 100 fr. Chaises de chambre a
manger et ordinaires, depuis 5 fr. 25.
Tables à coulisses. Crins, duvets, plumes
depuis 2 fr. 25 le kg.

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

{'Antnriàfn s° recommande a l'ho-
VOUI/UI lCl t/ norable public pour
tout ce qui concerne son élat ; lingerie
et vêtements de jeunes garçons. —
S'adr. chez M. Boichat , rue Dr JeanRi-
chard 46, au 4me étage (hôtel de la Gare).

8816

Société de Tir militaire

l'Helvétie
Les membres de la Société désirant par

liciper au BANQUET et accompagner la
bannière au Cortège de la Fête du Cinquan-
tenaire a NEUCHATEL, le Lundi 11
juillet prochain , sont iavités à signer la
liste d posée au Cercle Montagnard,
jusqu'au mercredi 22 juin, à midi au
plus lard.

¦BSf Les renseignements concernant
les prix du billet de chemin de fer et du
banquet sont indi qués sur la liste.
9712-2 fee Comité.

_________________________ ___ w__\___________ mm_ _̂_ \ _______________ ^PMM.

Retraite du & ju illet
Aux Sociétés!

Grand choix de Lampions, Lanternes
vénitiennes, Ballons , Sujets hu-
moristiques, etc. Prix très bas.

Papeterie A. Courvoisier
La Chaux-de Fonds.

1 ïn D'Ara sachant aussi ¦ faire les ha-
UIlEgei V billements de petits gar-
çons, demande de l'ouvrage a faire soit
en journées ou a la maison. — Pour ren-
sei gnements , s'adresser à Mme Pelticr ,
rue du Parc 7 9261

I.&SâjrÀrP Une bonBe lingère se
•UXUgvI v. recommande pour de l'ou-
vrage , s >it chemises de Messieurs, damée
et enfants ; Trousseaux , layettes, etc., etc.

Ouvrage promp-t et-consciencieux.
S'adresser rue du Premier-Mars 10A ,

au 3me étag» . 901».

FfiUlTSJ&U TESSIN
Cerises, 2 fr. 50 ; Griottes, 3 fr. ;

Myrtilles , 2 fr. 50 la caissette de 5 ki-
los, franco contre remboursement. 9T7U-6

Angelo CALDELARI, Lugano.

Jnill>nalit\lin 0ua femme jeune, robuai»aUUl UQllîJ l C. et de condaace, demande,
des journées pour laver, écurer ou de»
heures. — S'adr. rue du Collège 10 an
2me étage , à gauche. 9784-8
Jnill 'nulitVî Ui Une pe™»»»*»*' d'une trea.
JUUI llttl lt/IC, taine d'années demande i
faire des bureaux ou des ménage s. —S'adr. rue de la Demoiselle 88, au 4me
étage 9785-8

ïïn Pnmntîlhl û conoatesant à fond MUU lUUlj r ilUiu partie, se recnmmau de
pour ouvrir des comptabilités , tenir des II-
vres on faire* de la correspondance. Dis-
crétion absolue.

S'ad. au bur«au de 1TI»T>ABTI *I. 9537-5

On jenne homme 33S55
ge comme confiseur demande de suite
une place d'apprenti. — S'adresser a la
confiserie A.* Courvoisier , rue Léopold-
Robert 72 9H09-4
Innrn aliàrl  Une jeune personne de
OUlU JiailCrc. toute confiance désire trou-
ver du travail pour faire des heure** dans
un ménage, des bureaux ou laver des ma-
gasins. — S'adr. chez Mme Benguerel, »-ue
du Four. 9597-2
Mniiictû Une jaune Iille cht.rciie place
Hululait/. i_  seconde ouvrière . 9512-1

S'.HroRnnr ai) b'irwsu dt* riMPARITsX
fln|njnjAnn Une jeune fille , très bonne
uUlollllClC, cuisinière et connaissant les
travaux d'un ménage soigné, cherche place
dar.s une bonne famille pour le ler jui llet.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 951 -1
S2;*,pn „* nfu connaissant les travaux du
OCllulllC ménage demande place dans
un petit ménage. — S'adresser au café des
Six pompes, rue de la Balance 19. 9481-1

RVsahulonn Dn jeune homme de S5 a
QUdUlllcal, 26 an*, bon rhabilleur et
bon pivoteur. ayant bonne tenue , est
demandé ch z M. Charles Bom paire, hor-
logerie, '

* Béziers (Hérault), Francs
9731-3

RpmnnionP*! °n demande de bons
USUiulUom o. remonteurs et des remon-
teurs d échappements. Ouvrage suivi
et bien rétribué. 9i57 b

S*tdrt»8t»ftr vu bureau ds» 1'T MTA.B.TIM .

Pjm'oqnriqn On demande de suile une
riilloOCUaC, ouvrière finisseuse de boites
or et une assujettie polisseuse.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9783-3
pnljnnpnnn OA demande de suite une
fUlluSCUfiCi rjonne polisseuse de bol les
or ; a défaut on engagerait une polisseuse
de boites argent que l'on mettrait au cou-
rant. 9748-3

S'adresser *« BUTMT* do VIvrovHTu r

Aide-dégr-ossissenr. jSS?
comme aide-dégrossisseur et pour faire
':3s commissiods. Moralité et fidélité son
exigées. 9768-3

S'adresser •*» hii***»».»! ***» TTU»>»» I*T » T ,

Romrtntpni ' ayant ** Prat'iue di,s petites
UCUIUUICUI pièces cylindre et ancre est
demandé de suite. — S'adresser Fabri que
Maurice Blum, rue Léopold-Robert 70.

9767-3

Rpmnntpnptj °? da,mande p°ur tra -
LIGU1U111GU1 S. vailler dans un comptoir,
un remonteur connaissant bien l'ancre at
pour travailler a domicile des bons remon-
teurs pour grandes pièces cvlindre en
série. 0766-3

S'adresser au bureau *o l'Tjn>».»i*»*i».r

Spfi rl pTv rç On demande des jeunes da-
DlUUCilCo, rnes ou jeunes filles qui
pourraient faire des broderies à la mai
son — S'adr. au Magatin de broderies et
tapisseries de Mlle Guinand-Grosjean , rue
Leopoid Robert 33. 9/45-3

I ind£kP0 Do demande de suite une bonne
UlilgClC, ouvrière lingère, ou a défaut
une assujettie. — S'adr. chez Mme
Bernard , rue de Bal-Air 14. 9743-3

A la même adresse, a vendre a très bas
prix, une poussette usagée.

S|j|ï J*̂ *-* Fabrique rie hj i l e s  
or 

de-
gjffWiBF manie jenne garçon
libéré des écoles pour être mis an cou-
rant d'oavrages divers. Rétribution immé-
diate. 9732-1*

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

° !immc]ièra 0n eh6rche une bonne
UUlilUlCilCI C, sommelière pour un café-
bilWrd , ainsi qu'un jeune portier avec
boos renseignements. 9Î37- 3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .
O gprrnrifn On demande de suite une
Obi S/dlliC. servante au courant de tous
les travaux d'un ménage. Pas nécessaire
de savoir cuisiner. Bons gagea si la per-
sonne convient. — S'adreseer chez Mme
Engel, rue du Parc 51- S7J2-3

innonfia Mme I;renet . tailleuse,
ixppl CllllC. ru8 du p„rc 5_ au ler ftage ,
demande una apprentie , 9 765-6

Commissionnaire. J& £f iS_ U%_
pour faire des commissions entre ses heu-
res décelé. — S'adresser chez M Jean-
richard et Cie, rue de la Charrière 34.

9560 3

Commissionnaire. ie£_ X" libéré
des écoles comme commissionnaire. 9769 3

S'adresser au burean de I'IMPARTIAI ..

Commissionnaire, flU°e uiTe V̂r"
çon ou une jeune fille comme commis-
sionnaire. — S'adr. rue Léopold Robert 49,
au 1er é'agK. 9724-3

"nii ifi ohp 'IP Uri t>on u;ivrifcr peut en-' JlllO'l/llcill. trer de suite dans une
place s table. 9660-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

LâIT ST éRILIS é
et Luit humanisé

de la Société d'Industrie laitière
Yverdon L84-7 sv._ -¦ — — ¦

? 

enfants en

{ sonmises
au régime

son ff rant

Qualité supérieure garantie ,
recommandé par MM. les médecins ,

OIËPOT
Dfôgaeîie E. FERROCB& r Fils

4 Rue du Premier-Mai » 4
-~*_ LA CUAUX-DE.-FONDS tt—ttsmÊtmmmÊÊÊKm______________ t_mÊ.m_m.

BMAGASIN CONTSËNÏÏM
|f| Machine* à coudre 't. 'SS.-Z Z '-1 1
S v̂ | derniers perfectionnements pour faire le travail le plus ordinaire Kfï*?-'-À¦̂jusqu'à 9729-ï fc^

I la Broderie la pi riciiii 1
H d artistique!
•• . '. avec c3L«3a3 prix aaus concurrence '
; - J Garantie sérieuse sur facture Appr entissage gratuit.
'.- Catalogue GRATUIT sur demande. | m

m Magasin Contiaeiital,̂  g

Demandez à votre Kpicier le

THÉ STEIBMANN3E1 §¦ I I — n - . i  ¦ ¦ ¦¦' Genève t?
be vend en paquets de '

30 gr. 100 gr. 25g gr. 500 gr. a?j
àfr. 0,20; 0.60 ; 1,50; 3,—
s>y* péllclrm et bon marche **1W

Atelier d'ox|dages
pouvant livrer journellement 50 i 80 dou-
zaines d'oxydages mat et 12 douzaines de
bleues ou noires , cherche engagement
avec fabri que de boîles ou d'horlogerie. —
S'adresser i M .  G SPILLMANN , Saint-
Imier. • 9076

Une couturière "£££_?*
j mande ponr de l'ouvra ge à la maisorn.
i Robes et Confections Bien facture assu-
i rée — S'adr. rue de 1 Hôttl-de Ville 31 au

rez-de-chaussée. 9428

| ALIMENT DE LA BASSECOXJ
 ̂
g

g Jk (Permet de nourrir ime s
« WL- J î̂ votaiHe -p our 1 1/2 centime «

ï ^̂^̂ 
-p ar jo ur Contient le io °l 0 £

¦| Ê̂_W^ de sang desséché et du o
• iS&êÊl f ikosp kate de chaux. Ex= s.

g" ¦2 3̂83"' cite la ponte. En sacs de |-
-î lo, 25 e t jok" à 030 le k" —- Vendu *
êsous le Contrôle du Laboratoire p

-«1 Agricole de Lausanne. g-
5 A. Panchaud I
-| Fabricant-Inventeur à VEVEY g
§ Médaille d'argent Exposition nationale.. S

Dépôts à la Chaux-de-Fonds , chez MM.
Guinand & Dupuis, nég. ; - Schneider-
Nicolet, Fritz. 11106-6

«^*M*w«5jTMt5» ture de tout arti»
cle de lingerie neuf et pour des raccom-
modages en tous genres, se recommande.
Mme Maria Kohi , atelier de lingeri e,
rue de la Promenade 25. 9234

Fournitures d'horlogerie
I SS»» lll ssss»

J'ai l'honneur d'aviser mon hoaorable cirsntè'.e et le public en général, que je-
viens de remettre mon magasin

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

A. Raajne-.llbi.

Me référant a l'avis ci-dessus, je me recommande vivement a l'ancienne clientèle
de M A.. Racine A_ \>i et au public en général, les assurant que des marchandises de
première qualité seront a leur disposilion.
8736 ^̂ —^̂ - Th* Va»te}-Ga,'rie»

gPF~Dépôt des S pi ran x acit*«»-nick.*l de M. Paul PERRET.

i

Librairie L Courvoisier, place, é Mardi
S En souscription : $

1 ATLAS LAROUSSE illustré !
Ouvrage de luxe comprenaat 40 fascicules grand in-4° à 60 cenùmes. Chaque fascicule |̂R imprimé sur magnifique papier glacé se compose de * pages de texte eichem.nt illustrées et d'une %© superbe carte en couleurs. 

^03 Cet ouvrage traite de loutes les parties du monde , et les gravures très finement exécutées repré- .q
ji} sentent les vues de toutes les capitales et villes importantes ainsi que àes merveilles de la nature. «j»
« , JRrix de souscrip tion : |
^ 

En 
fascicules hebdomadaires , Fi\ «2, payables . Fr. 5.50 par trimestre , *|

O En un volume relié demi chagrin, livrable , à la Sn de la publication , » 28, » . <7. . » -*> _
O EQ deux volumes reliés toile j ^ 5.̂ ^  ̂ |  ̂»°" > > ™ °  » |

Ë̂ Prospectas-Spécimens gratis et franco ||̂
1 En souscription : S
î ÉTUDES PITTORESQUES ï
\ Collection de 200 vues photograp hi ques en couleurs I
| Album complet en 25 livraisons. |
= T Q l ivroiann Titres des 25 livraisons : T q livraison î2 L,a llvf aison , Egypte 7 Afri que C6ntrale 13 syrie . Paiestine. ]9. Annam . -L«a livraison g
g ^% 4#s&. 2. Egypte. 8. Italie. 14 Inde» Ang laises. 20. Chine. / P ^  dfâ. ~

£s?H|| 3. Egypte. P. Russie. 15 I ides Anglaises , 21. Japon. &OkS ffi
'5 yCsW^MSsV 

4. Tunisie. 10. Caucase. lo'. Madagascar. 22 Japon Sft^^M? S*
g »̂s  ̂̂ ks  ̂ 5. Tunisie. 11. Turquie. 17. Tonkin. 23. Océmie. C»lédonie. vos»*- *̂ »* e_
* centimes 6- A,gérie - 12- Pem - Aral: Tai*.d. Ini0 Ghine ' 2i ' 0céu,ïè v™t 8ou8 ' centimes |



IcheYenr-décottenr. g?» îïïïïÀÎÏÏ
eottenr connaissant bien la savonnette et
la retoncbe des réglages ancre et cylindre
pelites pièces. 9562-3
r S'adresser an Bnreau de I'IMPARTI AL

Echappements. ££$}££
Beats ancre, auxquels on apprendrait à
icmoiiter , sont demandés de st i te.

S'ad . au bureau de I'IMPARTIAL . 9591-2

finlllnnhonp 0n demande un bon guil-
QUHIUbUG U r. locheur pour un coup de
main. — S'adresser a l'atelier rue du Pre-
mie r Mars 4, maison Perrochet. 9638-2

B«mnntflnp« -acllieve,ir8 <»'échappe-
QClUUlllvUI o ments levées visibles fixes
après dorure, ainsi que remonteurs
grandes pièces ancre , plantages faits , sont
demandés au comptoir rue du Pont 4 Ca-
ptdlés et conduitn exi gées. 9P02 -2

Sommelière. _ 0°mamîZ Tti une bonne
A la môme adresse, une servante bon-

lets pour aider au ménage. 95913-2
S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

H H IIU '- "n ,len,anl*f > Pour 'cs
DOHHr. preaiera jonrs de jolllet ,

¦ne personne munie de bons certificats ,
limant les enfants et an conrant d'nn
ménage soigné. Bons gages. — S'adres-
itr rne Léopold Robert 60, an ler étage.

9618-2

lun tlP Alla on demande de suite une
UCUllC UllC. jeune fllle pour s'aider aux
loins du ménage ; bons gages et bon trai-
tement. — S'adresser ft l'hôtel von Bergen,
La Sagne. 9617-2

Jnnrnali prp 0n demande de HU » ie
(Utl lI lul iC 1 c, une fprnme ponr des récu-
rages, le samedi , de 6 à 10 n. du soir. —
S'adresser a Mme Grieshaber , rue du
Pont 19. 9608-2

InilPPflt f -)n <,f"tl,ndo de sui '° un jeune
fljj yi CUI. homme pour lui apprendre a
démonter et remonter. 9598-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fllrirsinfi Jeune fille libérée des
l'util ftllo. écoles est demandée pour ap-
prendre une partie dans la fabrication.
Rétribution après peu de temps. — S'a-
dresser rue de la Loge 6, au ler étage.

9624-2

Commissionnaire. ho°n«.deTB» «™
au plus, comme commissionnaire. — S'a-
dresser le matia de 9 a 10 heures, au
comptoir Eberhard et C", rue Léopold-
Hobert. n» 32. 90 75-2

loMIID flllo On demande pour la fin du
ICU11C llilC, moig une jeune n'*e fidèle ,
active , robuste et connaissant les travaux
d'un ménage. — S'adresser au Posage de
glaces , rue Léopold Robert 49, au pre-
mier étage. 9637-2

WvSllfP On demande une bonne fille
OCl IU IU Iï, propre, active et honnête , sa-
chant faire tous les travaux d'un ménage.
- S'adresser rue Jaquet Droz 56, au rez
dé chaussée. 9641-2

fiinno malaria On demande pour une
MIUë-HIdldUe. dame âgée, qui réclame
des soins assidus, une bonne garde ma-
lade ou une personne capable de donner
les soins réclamés. Références de moralité
exigées. 9489- 3»

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

(ÎP3VPfl P t_m demande u»1 ouvrier gra-
Ult t lCI l x .  yeur sachant champlever et
faire le millefeuilles. — S'adr. a l'atelier
Jules Droz , rue de la Serre 55. 9509-1
finntirj colin On demande dans un atelier
flCl llùSCUl . (je la localité, un bon ou-
vrier sertisseur de moyennes, ainsi qu'un
pierriste et un grandissenr. Inutile
de se présenter sans preuves de capacités.

S'ad, an bureau de I'IMPARTIAL. 9507-1
Dnmftnl pnn est demandé pour grandes¦MulUll ICU1 pièces cylindre. Capacités et
régularité au travail exigé. 9506-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
[jnnpnqn On demande de suite une
VUlGU oC. bonne ouvrière pour emballer
les dorages, ou à défaut une apprentie ;
rétribution immédiate. — S'adr. à M.. A.
Mûiler , à Langendorf près Soleure.

9505-1

SCPrctl On demande un ouvrier faiutil lia, geur jg 8ecre ts pour boîtes or.
S'adresser rue des Granges 7, au ler
Stage . 9476-1

AchftVPIIP On demande de suite ou dansov H D l C U l .  ia quinzaine , un âcheveur-
décotteur pour grandes pièces ancre ar-
gent. 9.01-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

BflîtJ PP On demaude do suite un bon
""HlW . acheveur pour séries. — S'a-
dresser ft M. N. Hauert, rue des Ter-
fsanx 27. 9518-1

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

¦T Apprenti ££ff r aft
SANNK. — Pour renseignements, s'adres-
wr Confiserie Tarbesse, Lausanne. 9418-1

DiTpersonne jaUfijaK
nei et logée en échange de l'entretien d'unpetit ménage de 2 personnes. — Ecrire
fois R. R. ia, Poste restante, rue d'Ita-
jjMienève. 9495-1

JUMlfi flllo 0n demande de suite une¦«UUO UUBi jeune fl lle convenable com-
<-* bonne d'enfants.

A la même adresse, a vendre un lit d'en-¦«« et une baignoire. 9488-1
_J* »drosser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Garçon de peine. «fflRiSBrPourrait entrer de suite comme aide dans«n commerça de la localité. 9468-1
«̂dresser an bureau de I'IMPARTIAL

JOUr Hali èrn On demande une iour-"«iimilGlC. naiière pouVant disposer«an jour par semaine. — S'adresser rue<"* Doubs 189, au 2me étage, a droite.
9467-1

I rmjinntl °H deman,» e un j('une
HpUlCUll. homme comme apprenti
boulanger. 9478-1

S'adreaser au burean de I'I MPARTIAL

Ianna hnjnmP On demaede un jeune
UCUUC UUU11UC homme comme porteur
de pain. 9477-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Onpvgnfn On demande di suite une
OCllulllC. bonne servante , bien au cou-
rant des travaux du ménage. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle Si , au Sme étage
à gauche. 9508-1

I Affamant * remettre poar Saint-
LIJgnHLHl.  Martfn prochaine, nn
bras 'ogement de 4 pièces, enisine et dé-
pendances, rne Léopeld-Robeit 46, an Sme
étage. — S'adresser à U. Edouard Bégue-
lin, rne de la Pâli 19. 9749 1*

IWteAppartfffl6Dt. st-Cie„r p
Pr0o-

chaine on même pins vite , nn bean loge-
ment de 4 pièces, enisine et dépendance?,
an 2me étage, rae Léopold-Robert 58, à
côté de l'Hôtel Central. — S'adresser an
concierge. 9748-1*

Â |rtHPi> de suite un logrement agréa -
1UUC1 ble, au rez-de chaussée, avec

petit magasin. — S'adr. a M. Jaquet ,
notaire. Place Neuve 12 9740 8

IffJP LOgement. sans™ nfanVdont"îé
mari travaille à la maison, serait logé
gratuitement moyennant quelques tra-
vaux d'entretien des abords de la maison)
dans un petit logement d'une chambre et
une cuisine, avec dépendances, disponible
dès le ler Septembre et situé au Boulevard
de la Fontaine. — S'adr. a M. Maihey-
Doret, ingénieur, rue Léopold Robert 58.

9747-1*

lnnaptomont A louer pour St-Martin
apparlGUlCUI. u» appartement de trois
pièces et dépendances. — S'adr. rue de la
Place d'Armes 15, au ler étage. 9774-6
Phamhpn A- louer de suite une cham'
UUUllUrO. bre meublée, à 2 fenêtre s, a
des personnes de toute moralité. — S'adr.
rue du Temple-Allemand 91, au 2me
étage. 9736-3
Phqrnhpp A louer une belle chambre
UllallIUl C. meublée, ft une personne d'or-
dre. 9742-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

PahirtPt A »ouer a proximité de la Gare
UdUlUCl» un cabinet meunlé à un mon-
sieur tra vaillant dehors. — S'adresser rue
du Parc 77, au 2me étage, à droite 9713-3
Phamhpfl A 'ouer une chambre non
(ilalIlUlC. meublée, entièrement indé-

pendante. — S'adresser rue du Man ège
21, au ler étage, à gauche. 9764-3
Phamhpo meublée a louer (de suite rue
UliaillUlC de la Demoiselle 6, au rez-de-
chaussée, ft gauche.

A la même adresse, jolie vitrine conve-
nant it un coiffiur est a vendre . 9 63-3
i ii'Hiiivwi A- louer près uu Cutiege ue¦JllalUUrC, l'Abeille une chambre meu-
blée. — S'adresser |rue de la Demoiselle
124, au 2me étage , à gauche 9762-3

PhflTnhPll A »ouer> * un Monsieur Iran-
UlldlllUl C» quille, une chambre meublée.
Prix 12 fr. par mois. — S'adr. rue du
Puits 3, maison boucherie Schneider, au
Sme étage. 9773-3

l'hamhpa A loucr de suite une chambre
UliaillUlO. meublée on non. — S'adres-
ser chez M. Dubois, rue du Puits 27, au
Sme étage. 9771-3

Phomhpo A louer une jolie chambre
UliaillUrO. meublée, a 2 fenêtres, ft un
ou deux Messieurs de toute moralité —
S'adr. rue de l'Industrie 9, au Sme étage .

9772-3

1 Affamant A louer pour St Martin
LlUgClilClll. 1898, dans une maison d'or-
dre, un logement exposé au soleil, de S
pièces, avec jardin et dépendances. — S'a
dresser . rue de la Charrière 1, au 2tne
étage 9615-9

On nfiVa »a couche ae suite a un Mon-
Ull VlllC sieur. — S'adresser chez M. S.
Bogli , rue de l'Industrie 22, au ler étage.

' 9680-3

A |n
nnn Pour eau imprévu , â iouer p'lUllCr. le 1er juillet 1898, au centre

de la Ghaux-de-Fonds, un bel apparte-
ment de 3 piétés, cuisine et dépendances.
— S'adr. en l'étude de MM. ii. Leuba,
avocat et Ch.-E. Gallandre, notaire , rue
du Parc 50. 9218-8
W-____m m̂ i'hsmrîPQ A louer de suite ,
IP F̂ UllttlllurB, chez des personnes
san» t- nfant , une jolie chambre meublée,
indépendante et exposée au soleil , à un
monsieur de loute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Demoiselle
n- 90, au Sme étage, à gauche. 9358 3

Logement. P!.évUi un bei
appartement de 11 p ièces est à re-
mettre pour Saint-martin 1898 ou
avant, situé rue Léopold-Roben 56,
au 2me étage, maison de l 'Hôtel Cen-
tral. — S 'y  adresser directement.

9592-2
innarfomont eoUr 0M imprévu , a re-
ApUal ICUICUI. mettre pour le 10 juillet
ou plus tard, un joli appartement au rez
de-chaussée, d'une chambre, cuisine a 2
fenêtres et dépendances, situé sur la route
de Bel Air. Prix 25 fk\ par mois, eau
comprise. — S'adr. â M. A. Perrin Brun-
ner, rue Léopold Robert 55. 9;>50-2
¦ nnaptamoiitc * »ouor Pour rft -edartin
apiml IClllClllù 1898 ensemble ou sépa-
riment, rue du Grenier 48 B, maison d'or-
dre ; un de 3 pièces, un de 2 pièces avec
dépendances, au soleil , part de jardin. —
S'adresser rue du Pont 17, au ler étage, à
droite. 9016-2

nhillîlhPA A louer une belle chambre
VuaulUIV. meublée au ler étage, près
de l'hôtel de la Fleur de Lys. 9607-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Hhamhpo A louer une chambre meu-
UUaUlUl C, blée, a un monsieur travail
lant dehors. — S'adresser au magasin
rue dn Marché 4. 9614-2

Phamhpfl A louer une jolie chambre
UUaiUUlC. meublée et indépendante, i
une personne travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de l'Est 6, au second étage ,
(place d'Armes). 9616-2

Phamhpo A louer de suite une cham-
UUaiUUrC. bre bien meublée, A 1 ou 2
messieurs travaillant dfhors. — S'adres-
ser rue des Fleurs 13, au 2me étage , _
droite. 9623-2

PhamhPO A louer une belle chambre
UUaiUUlC. meublée, a un monsieur de
tout» moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Paix 55 B S, au ort>-
mier étage. 9639 2

Phamh PP A louor une l3e"e chamnre
UUaiUUl C. bien meublée, située au so-
leil, a un monsieur de loute moralité tra-
vaillant dehors. 9640-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Haï  Ho nhanesâo A louer de suite , àtttJZfUtj lUaUùbCC, la Bonne- Fontaine
un rez de-chaussée de 2 pièces et cuisine.

Pour St Martin, un beau logement au
ler étage, de 4 pièces et cuisine. Uau dans
la maison et par t au jardin.

S'adr. à M. Ernest Villars, rue D Jean
Richard 9. 9388 4'
Ongn A remettre pour St-Martin 1898
Ud V C. la belle grande cave occupée ac-
tuellement par M. Henri Grandjean et si-
tuée rue D.-Jean-Richard 43. — S'adresser
i M. J. Faure Gen-ux , Le Locle. 9137 6*

Â lniTPP cle 8U '*6 ou pour époque à con-
lUUCr venir deux beaux ateliers

très clairs pouvant servir pour n'importe
quelle industrie ; transformables au goût
du preneur. — S'adresser a M H. Dan-
chaud, rue de l'Hôt. 1-de Ville 7B. I-672-10'

Jolis appartements 00Vr7„ra,
de snite on pour Saint- Martin 1898. — S'a-
dresser à H. Albert Pécaut , rue de la De-
moiselle 135. 9185- 10»

1 ntfPTIIPnlR A ,ouer Pour tst-Martin
UU5CUICUIS. prochaine, a des parsonnes
d'ordre et si possible sans enfants, 2 petit:
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. 84*8-1*4'

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

1 infamant A louer pour Si- >iartin ua
UUgClUCUl. logemlnt de 3 pièces. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel de Ville 8. 6627-24*

Appartement. 'JSff iSg-
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 26*mr Chambre. A I°r &ÏÏ&
d'ordre et travaillant dehors, une belle
chambre meublée située près de la Gare.
— S'adresser rne de la Paix 63, au ler
étage , à droite. 7000-26*
ujrfnnn A remettre de suite ou p.<ur
i lgUUU. pius tard un pignon composé de
2 chambres, alcôve, cuisine et dépen lance s
— S'adresser rue des Terreaux 29, au rez-
de-chaussée. 9479-1

l 'ihSVilhl 'P A remett re une chambre
UUdlUUlC. bien meublée a un Monsisur
de tou'e moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 80, au ler étage .
à droite. 9469 1

Phflïïlhpfl A 10uer rue de Gibraltar 6,
UHtXlllUlC. au ler étage, une chambre i
2 fenêtres , exposée au soleil , indépendante
et non meublée. 9500-1

P.hamhpo A louer une belle chambre
UUaUlUrC. meublée, au soleil et au ler
étage , & un Monsieur d'ordre et travaillant
dehors. — S'adr. rue de la Demoiselle 29,
au ler étage. 9498-1
ptiqrjihpa A louer une chambre meu-
UU1U1U1C. blée à nn monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la De-
moi»elle 47, au rez-de-ch aussée, à droite.

9480 1

ITnn dama ^ente demande à louer une
UUB Udiiie CHAMBRE non meublée.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 9744-3

On demande à loner br
deTdo»??ûnn;

meublée et situées au centre des affaires.
— Adresser les offres sous chiffres A. Z.
9474, au bureau de I'IMPARTIAL. 9474-1

On demande à acheter "uteiûe.
vides. — S'adr. de midi a 1 •/, h., rue du
Temple-Allemand 95, au rez-de-chaussée ,
à gauche. 9738-3

On demande à acheter du0„cectr°te
bascule. — S'adresser a Léon Kunz-
Maire, rue Léopold-Ronert 6. 9751-3

On demande à acheter I Ŝ
FORT incombustible, de grandeur moyen-
ne. — S'adresser au bureau «te I'IMPAB-
TIAL . 9721-3

Roi (f ilAI PO l) n demande a acheter d'oc
DAlgllUuC» casioa , une baignoire avec
cluuffe-bains et si possible avec appareil
a douches pour eau sous pression ; le tout
moderne et en bon état. — S'adr. sous
initiales IV. B. 9778, au bureau de I'IM -
PARTIAL. 9778-3

On demande a acheter uurTn.fix0enàu"
engrenages et une machine a arrondir , le
tout en très bon état. — S'adresser rue de
la Demoiselle 37, au Sme étage, à droite.

9606-2

On demande à acheter JSofiSSS
fabrique d'horlogerie. Offres rue Léopold-
Robert 20. au 2me étage. 9472-1

On demande i acheter %£%S.
S'ad. an on-*«au d>* ITMPABTUT . 9473 1

On demande â acheter ZT™™
douze, en bon état. S496-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

On demande à acheter ,da0bie
ac.?rnéeneî

une petile table ronde. — S'adresser rue
de la Srj'rre 55. au 2me étage. 9514 1

A vendre plusieurs couples
V _X?> de Pigeon»* de race, paon
p yf 0J  ' blanc, capucins (rouge et
y î&.f ' y  noir), pigeons Suisses , monet~- ""% tes. etc , etc. — S'adresser rue

de la Demoiselle 98. au 4me étag*. 97'0 S

i -̂ Ponr 278 fr. l _  pt,nn
sommier à 42 ressorts, un matulas crin
animal (36 livres), un traversin et trois
oreillers, une commode noyer poli i 4 ti-
roirs, un canapé-lit grand modèle, quatre
chaises cannées. — Pour 240 fr. un lil
cintré noy:r poli éponde sculptée, un sorn'
mier (4v ressorts), bourrelets suspendus,
un matelas crin blanc (36 livres), un édre-
don, un traversin et deux oreillers . —
Ponr 95 tr. un lit en fer à 1 place, avec
cousein st matelas . un beau canapé-lit ,
deux chaises bois dur, une toi lette. —
Pour 300 fr. un ameublement de salon
Louis XV, un canapé, deux fauteuils et
quatre chaises, garniture tout crin animal
et rfeouvert da beau velours frappé.

Plumes et Duvet ", Grim.
|f* HALLE aux MEUBLES, rue

St-Pierre «4. 9720-3

A TPndPA Pour cause de décès, un po
J CUUI 0 tf ger, batterie de cuisine , ma-

chine à coudre, le tout peu usagé et en
p-» t f»it état. Pas de revendeurs. — S'adr.
rue de ^Industrie 18, au 1er étage. 9775 3

A VPf lfl PP à bas pr 'x * un lavalw avec
ICUUl C (.lace , uu lit complet , un se-

crétaire , ure commode un buffet en sa-
pin , une table a ouvrrg * . — S'adr. chez
M. Fr. Kramer , ébunct , rue de la De-
moiselle 133 9776-3

A VTOndPO le aultl  pour cause de dé
ICUUlC' pa,t subî t , une jolie salle ft

manger grnre Henri II , ainsi que certains
autres obp ts ; bouteil'es fédérales et fu-
taille. 9777-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â jrpnfl >p ** un Pr»z ;réa " lOdiqui * , une
I CUUl C poussette très peu usagée.

— S'adr. chfz M. Boillat , rue des Ter-
reaux 11. 9723-3

À gcnrl pa une poussette forte , en bon
S CUUI . état et à très bas prix. —

S'adresser chez M. Siméon Vallolon , rue
du Progrès 85. 96I3 2

Jfe* A vendre un chien basset
j ĝBSfe àgè .ie deux ana , fcrl pour

^erj x̂ i terriers et le 
courant. — S'a-

<t \_J__\Tm dresser chez M. Jean R* uge ,
ft Fleurier. 9805-2

Â ypi'j 'jnc deux paires de beaux cuna-
ICUUIC i-jH hollandais pure race 3

paires de moyens avec chardonneret, ainsi
que plusieurs bMe.  cages bien vernies,
doubles et simples, le tout ft très bon
marché. — S'adresser rue de la Loge 5,
au ler étago, à gauche. 96^2-2

A VPilf lPt* une 00uss "'' e - une chaise
ICUUlC d'enfant une corniche oour

tour de lit , le tout en bon état. 5621-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI

A vanrlpa 1 Ut a une place, a lits de
ICUUl C fer> 1 buffet bois dur, 1 ca-

napé. — S'adr. ft M. J. Sauser, tapissier ,
rue de la Boucherie 16. 9599 -2

A ynnfjna a très bas prix, une pous-
ICUUl C sïtle 4 4 roues, bien conser-

vée, et un burin-fixe usagé, 9600-2
S'adrosser au bureau de ('IMPARTIAL

A VPflffPP un *>esla ('llar * l,onl lout
ICUUl C neuf , à bras ; prix très avan-

tageux. — S'adr. a la Boulangerie, rue de
la Demoiselle 23. 9601-2

rWaGintl A vendre : 1 berceau 14 fr.
UviiaolUU. 85f 6 chaises en jonc, 35 fr. 6<J;
1 lit Louis XV haut et bas, matelas crin
b anc, édredon blanc, le tout complet, 265
fr. ; 1 canapé couvert damas, 65 fr. ; 1 ta
ble de cuisine 9 fr. 50 ; 1 bois de lit sapin,
paillasse ft ressorts , matelas et trois coins,
70 fr. La vente aura lieu au comptant. —
S'adiesser au Gagne-Pelit , rue du Stand 6

9604-1

7j(npn A vendre d'occasion une bonne
LlllllCl . zither soignée ; prix avanta-
geux. — S'adresser rue du Temple Aile
mand 75, au ler étage. 9470-1

A Vit 1(1PO * > r^4 bas prix un iouraux
ICUUlC débris. — S'adresser rue

de la Demoiselle 36, au rez-de-chaussée.
9513-1

Â vamino d'occasion , un lit noyer com-
ICllUlC piet, 2 places (80 fr.), un lit

complet à une place (55 fr.), plusieurs du-
vets édredon, (depuis 15 ft 60 fr _), 2 jolis
potagers. — S'adr. ft Mme S. Moch, rue
Jaquet Droz 13. 9499-1

njçpariY A ven(ir0 une belle paire de ca-
UloCuUA. naris du Harz, forts chanteurs
ou ft échanger contre une bonne MALLE.
— . S'adr. maison Ligier, au Sme étage.
rôté du vent. 9456-1

A Î'PîlfiP t» un lil complet sapin, une
ICUUl C commode, des cadres, une

pou-isette anglaise. 9457-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

W___K À tfatlH po li ,s ' complets , lava-
w -̂W H ICUUl C bos commodes , ca
napés, tables à coulisses, secrétaires, buf-
fet de service, arrroire ft glace, lit d'en-
fant, bois tourné, table de nuit, lavabo,
bibliothèque, belle poussette à 4 roues,
grands établis, corps de tiroirs, casier
pour magasin , régulateurs, petites montres
argent , cartons d'établissage, lanternes et
vitrines, grands rideaux doublés couleurs
avec galeries, une zither, et beaucoup
d'autres onjets d'occasion. — S'adresser a
M. S. PICARD, rue de l'Industrie ï ï.

8809-1

À VOnn'po tr0»8 chars i pont, à bras. —
ICllUl t) S'adresser ft M. Alors Mess-

mer, rue du CoUège 21. 9293

À vonripo Dne bonne machine à ni-
ICUU1 C okeler ft tris bas prix.

S'adresser rue de la Ronde 23, au 2me
étage. 9353

A VPnflPP un oarin-fixe de serlieseur
ICUUIC avec la roue, ainsi qu'une

roue de pierriste. 9314
'̂adresser au tureau de I'IMPARTIAL .

À Vpnfjpp un laminoir ft plaque, ft en-
ICUUl C grenage, bien conservé. —

S'adresser à M. Jaquet , représentant , St-
lmier. 9315

Pppdn dimanche la soirée, depuis chez
(CIUU Mme Dubois, aux Joux-Derrière ,
jusqu'au Petit Montreux , une montre de
dame argent avec chaine noire . — La rap-
porter , contre récompense au bureau de
1 IMPARTIAL. 9754-3

Poprin dimanche après-midi sur le een-
IC1UU tier de la Roche-des Crocs, à la
Corbatière , un petit collet noir. — Lé
rapporter, contre récompense, à M. Fiedler
rue de la Demoiselle 94 97Ï8-3

PpPflll une breloque formant cachet,
I Cl UU monogramme gravé sur pierre —
La rapporte r, contre récompease , rue de
la Paix 19, au ler étage . 95" 9 3

OnhHA dimanche, a l'Eglise national'.,
UUU11C une ombrelle noire. — La rap-
porter, contre récompense , rue du Pont 21,
au 2 ne étage, à droite. 9739 -8

flnhl ÎP 'e  ̂courant , dans un wagon de
UUUUC 3me classe du train du Vallon ar-
rivant en gare ft 11 h. 18 m., un paquet
contenant des cadrans. — La personne qui
en a pris soin est priée de le remettre,
contre r; com pense, r ail bureau de I'IMPAR -
T IAL. . 9756-3

PPPfln 8iime li soir entre 9 heures tt 9
ï Cl UU heures et demie, depuis la rue de
la Demoiselle 81, en passant par la rue du
Balancier jusqu'à la brasserie Ariste Ro-
bert, un collet en soie noire avec dentel-
les. — Prière de le rapporter cintre ré-
compense rue de la Demoiselle 81 , au
magasin. 9727 3

Pppdn vend»"edi soir depuis la rue de la
I CIUU Demoiselle à la rue ds l'Indus-
trie un collet noir. — Le rapporier contre
récompense, à la Consommation, rue de
l'Indu; trie 1. 97S8-3

Pppdll une P,aqne argent. — Prière
I C I U U  de la rapporte r ft l'Ecole d'Art.

9678-2
___tl_S_mm ilïlhHû sur un je3 bancs
IPgP VUUlIë du Parc du Stand îles
Armes R'unies une petite sacoche en
cuir brun, contenant différents objets. —
Prière de la rapporlei*. contre récompensp,
rue Léopold Robert 46 , au 1er é'age.

9707-2

Pppdn ('ans ^es rues clu yii'a63 une i,e "I C I U U  tite montre argent, avec initia-
les SI. M., sur le fond. La personne qui
l'a trouvée obligerait beaucoup en la re-
mettan t chez Mlle J. Stocker, rue des
Terreaux 12. 9620 l
,-..iii..i<ii__>.ln.»a mammmm 1
TPflïlVP un co»'* or de chien n° 218, Le
11UUIC réclamer, contre récompense et
frais d'insertion , rue du Puits 18, au rez-
de-chaussée.

A la mâme adresse , on désire vendre
un jeune chien âgé d'un an. 9753-3

Monsieur et Madame Ch. Liechti-
Biéri et famille se font un devoir de re-
mercier toutes les personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie dans le deuil
?[ui vient de les frapper si cruellement et
ont des vœux que la Providence les pré-

serve de si terribles épreuves. 97o2-l

Madame et Monsieur Meyer- Ducommun,
à Champagne, Madame Bertha Bourquin,
Madame et Monsieur Charles Ducommun-
Rudolf et son enfant, les enfants do feu
Julie Clerc Ducommun, ft la Chaux-de-
Fonds, Monsieur Justin Ducommun, à
Croy, Madame Adélaïde Favre 4 la Ghaux-
de-Fonds , Madame et Monsieur L. Adol-
phe Ducommun et leurs enfsnt?, Monsieur
Jules Emile Ducommun et ses enfants,
Madame et Monsieur Léon Ducommun et
famille ft la Ghaux-de-Fonds, ainsi que
les familles Ducommun, P<rret et Pella-
ton, ont la profonde douleur de faire part
ft leurs amis et connaissances de la mort
de leur chère mère, belle-mère, beUe-sœur
et parente

Madame Henriette «UCOUHUX - PERUET
que Dieu a retirée ft Lui dimanche dans
ea 74me année, après une courte et dou-
'oireuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, lé 20 Juin 18r 8.
L'enterrement aura lieu ft Champagne»

sur Grandson. mercredi 2% courant,
à 1 heure après-midi.

Le prêtent avis tient lieu du lettra
de faire-part. 9761-2

Celui qui n 'aime point so» frères n'a point
connu Dien , car Dieu est amour.

Monsieur Fritz Fick Nidegger, Made-
moiselle Bertha Fink, ft Morteau , Mon-
sieur et Madame Ebai Bovet-Fink et ses
enfants, ft la Chaux-de-Fonds, : nsi que
les familles Fink , ft Buttigen, B'iurquin-
Fink, ft Bevaix. Droz Fink, ft Granges,
ont 1* douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruel ' e qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher fils, frère, neveu et cousiu.

Monsieur Fritz FINK,
que Dieu a enlevé à leur affection diman-
che, ft l'âge de 17 ans 3 mois, après une
courte et pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 20 Juin 1898.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura l' eu Mardi 2i courant ,
i 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Hôpital .
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 9725-1

Messieurs les membres du Syndicat
des ouvriers remonteurs sout priés
d'assister mardi 21 courant, •'. 1 h. après
midi , au convoi funèbre de Monsieur
Fritz Fink, leur coUègue.
9726-1 Le Comité.



Brasserie ; Sqnare
LUNDI 20 JUIN 1898

dès 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
donné par la troupe

MONTE-CARLO
(2 dames et 4 messieurs).

ENTREE LIBRE 9631-1

mSBSBBu£SEaBBiS3 R̂ B̂__mSttm

SOCIÉTÉ D'AGRHMTUBE
du district de La Chaui-de-Fo ods

Les membres de la Société désirant par-
ticiper au Cortège du Cinquantenaire, le
11 juillet, ft .IVeuchatel, sont avisés
qu'une liste de souscription est déposée
jusqu'au mercredi 22 courant , chez M. Ja-
cob Streiff , rue de l'Hôtel-de-Ville 7.
9582-1 Le Comité.
Sgggggggggggg

Meuchâstefi

Restaurant-Pension de Tempérance
A. ELZINGRE

Une St-Manrlce 4
Vis-à-vis de la Brasserie Strauss)

Restauration à tonte heure
Service prompt et soigné.

Salles particulières pour Dames, Fa-
milles et Sociétés . 13165-27

M c Lorenzo DOTHEL,
facteur de pianos, s'étant rétabli ft la
Chaux de Fonds avise l'honorable public
qu'il continue comme par le passé son
commerce de pianos, harmoniums, ac-
cords et réparations, musiques auto -
matiques, et prie sa nombreuse clientèle
de bien prendre note de son adresse RUE
DE LA. PAIX 51, au rez-de-chaussée,
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™» Dothal

la liistrarine
Cet excellent produit sans rival apprécié

et redemandé par toute personne qui en
a fait usage, pour la remise ft neu f , net-
toyage et entretien de tous les meubles
polis o'i vernis, pianos, armoires, tables,
lits, billards, etc., etc., en palissandre, aca-
jou, bois noir , noyer, etc. 9515-1

C'est donc rne de la Paix 51.

OUVERTURE DU 9510-1

Salon de coiffur e
RUE DU NORD 153

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

-A--crls3 ±xx____ >o_trtetxa.-t
J'avise MM. les voituriers et agricul-

teurs que je suis toujours assorti de
FOIN et PAILLE, première qualité ,

Vente en gros et en détaU.

Léon Knnz-Malre, rne L&6?-Ro"
GRAND ENTREPOT et CHANTIER

rae de la Serre 104.
A la même adresse, commerce de bois

de foyard . cartelage» sapin et bran-
ches. — Vente en gros et en détail.
Rendu à domicile. — Prompte livraison.

MESURAGE OFFICIEL
9559-19 Se recommande.

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

45,000 fr.
divisible par fractions et disponible pour
le 25 juin.

Adr. demandes Etude A. MONNIER,
avocat, rue Neuve 6. 7912-15*

Un ouvrier ébéniste capable, parlant
le français et l'allemand, trouverait une
place bien rétribuée de

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

Haasenstein & Vogler , La Chaux-
de-Fonds. 9504-1

SPÉCIALITÉ DE L

m €* M» œ m
Chapeaux garnis j

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

Formes de Chapeau.
Capotes en paille satin. I

— Nouveauté — ! - j
MODÈLES DE PARIS I

Fournitures diverses
Rubans — Fleurs — Plumes

Tulle gaufré, eto. i.
Selles marchandises. .

Grand choix et Bas prix. , '' '¦,
AU 1651-198 l;v

BAZAR NEUCHÀTELOIS I
Escompte 3%

Ombrelles — Corsets ¦

•H rj^^îihr:̂ —:—¦—, 3̂  ĵ .u / .: 
^

 ̂
£#

«£ 'ff Jl
%w\ ^̂  e B̂ Bi ES^Cy IfH Impression sur Tissus nouveaux
! 0$ Batiste brochée, Crêpelines, Piqués travers, Opalines , j

! W I J f^JvjrjQj XTCK!? Choix var;* dans tous les prix. f j
:! >3 nAnn£i Soierie ponr Blouses §t Garnitures.

I ES IBOlll* KJIKK!!% 
Très gran d assortiment en

f ' E*J 1PV ,M* »VIf*i« TISSUS NOinS légers et à Jours "9& , }

\ i ra L .--̂ -_. . ._ ¦_. . /»gv Coutils et trièges poar habillements de garçons' w

WSÊ Ŝ m̂B Ŝ^ ' - . - \\:4

Banque Populaire Suisse
SAINT-IMIER

¦ s ¦

Escompte de papier sur la Suisse et snr l'étran-
ger aux meilleures conditions. H 1055'ï 27i3-s

Ouverture de crédits en compte-courants.

BRASSERIE de la

MÉTROPOLE
LUNDI 20 JUIN 1898

a 8 h. du soir, 9629-1

ÎAj cA, Ou «A» ^^* c ĵ ,C\J «A- *A2  ̂ %X__-m. ^Aj

National
donné par les chanteurs Oberlandais

(Troupe réputée)

Siegenthaler
2 dames, 1 monsieur et 1 petite fille

en splendides costumes Oberlandais.

Mme Elisa Siegenthaler , premier
coatr'alto actuel.

Amanda Siegenihaler, âgée de 5 ans,
la plus petite chanteuse suisse.

— ENTRÉE LIBRE —
Se recommande, Charles Girardet.

Posage j e glaces
A remettre un posage de glaces dans

une belle position , bien outillé et assor-
ti, a la Chaux-de- Fonds ; convient â une
personne connaissant bien le posage de

§ 
laces, — S'adresser , sous chiffre s Y. K.
>709, au bureau de I'IMPARI I <__ . 9709-4

ca-ix&ipixx-e <a.' JKj ct
Reçu u« joli choix d'Echappés, Cra-

vates et devants de robes. Nappes à
thè, chemh.s de table avec dentelles
Renaissance. Rideaux et Vitrages . — Se
recommande , Mme VAGLIO , lingère, rue
de la Serre 43. — On se charge de la
confection de jupons ds lingerie soie.

9656-2

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

A la même adresse, (EUh S de CA-
NA RDS pour couver, à 1 f r .  50 la
douzaine. 9497- 1

Lait stérilisé naturel
à la Laiterie D. UIRS'G

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

M. J.-B. Stierlin, place du Marché.
M. A. Winterfeld , à la Gare. 5527-252

mi'i A»*̂  ̂ u Saum°n
Rheinfelden

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

J. LEDERMANN-SCHNYDER
4468-27 61, Rue de la Serre 61.

— Téléphone —

Mme Fetterlé-Chautems
RUE DU VERSOIX 7 b

Reça nu grand et magnifique choix des
dernière s nouveautés pâmes en

Cravates pour Messieurs
Fiégates

Nœuds et Lavallières
3090-69 Se recommande.

Drame de la Passion à SELZACH
1898 près Soleure. 1898

JOURS DE REPRÉSENTATIONS : Jnin 26, 29.
Les représentations commencent à 11 heures précises du matin et durent jusqu'à

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

Le bâtiment est couvert entièrement. K. S. 8271-C6

Louis KUFFER, coiffeur ,
Avise l'honorable public qu'il a toujours soa magasin
rae du TSmwm^&fL*** 2SSS

et qu 'il est toujours bien assorti en : Parfumerie-Savonnerie des
premières maisons.

SSéF" Ne pas confondre avec le magasin homonyme , rue du Pre-
mier-Mars. 9619-2

HT m m_mm m- ĵ -wm - _m
Louis Kuffer, masseur

Directeur de l'Institut Orthopédique du Dr Alex. FA VRE, prof , agrég é. —
Seul autorisé pour la Chaux-de-Fonds, d'après la méthode du Dr Alex. Favre,

229 RUE DU MAJVÈGrE 22.
9834-2

Panorama ariistipe iatemationa]
à côté de l'Hôtel Central 1261 62

RUE LÉOPOLD ROBERT 58

DB 20 aa 26 Juiu  1898

BiHnt de Strasbonro
en i.&T'O-a.&'T'i.

II vient B ĵ^^y ^ ĵ
'y ̂ J JBd'arriver I »'/ fl l  ̂_\m W'' s

du ""'»»  ¦ A ¦-" |
en tubes de 15 et de 10 c , ainsi que des
potages à la minute chez M. Camille
Qnébatte, rue du Premier-Mars 5

9780 -1

« â¥ ïS
La personne bien connue qui s'est per-

mise de prendre sur la banque du Maga-
sin Rncklin Fehlmann, un carton con-
tenant 5 a 6 douzaines de cache corset, est
priée de 1* rapporter immédiatement ,
faute de quoi, une plainte sera déposée.

9651-2

VOYAGEUR
expérimenté, connaissant i fond les tissus
et confec'ions, cherche place pour le ler
Juillet. Bonnes références. — Adresser
offres sous D. L 9187, au bureau de
1'lMPi.RTiiX. 9487-1

A vendre
en bloc ou séparément, à un pri x très
avantageux, tout le

Matériel pour fabricant de cadrans.
Le tont en très bon état. 9361-4
S'adresser au nurtiau et» riiipjjtTux

Brasserie
DU

BOULEVARD
Ce soir et jours suivants,

dès 8 heures,

Jttot» ma.*®
de la ttoupe

des Casinos de Paris.

Mlle Lena Ducos, romancière
"- '-¦j ^̂  Grand emccos dea

Sf -W Duettistes COUSIN.
Mlle GABRY , chanteuse comique

Mlle DEMONTY , diction. 9128-11*

EMTBEE LIBRE
GS0JP*' Prochainement , Opérettes à
Sfl«s»t  ̂ grands succès et

Nouveaux Débuts.
AttAtltlnn I Un service de voi-
aitOUUUU i tures sera organisé
chaque soir, toutes les 20 minutes , entre
le Restaurant du Boulevard et l'Hôtel de
la Fleur de Lis, avec arrêt a l'Hôtel
Central

TERMINAGES
Dne maison faisant l'exportation cherche

un bon termineur de répétitions quarts et
chronograpb.es, qualité courante. Ouvrage
suivi. On fournirait les bol es et les mou-
vements avec échappements et réglages
faits. — Adresser les offres avec prix,
sous chiffres IU. M. 9711, au bureau de
I'IMPARTIAL 9711-8

AI J I 'I de CHÈVRE tous
!h3lln. 9ST 1«8 jours, dès 6 h .ylIdllU ICl l L du matin et le soir

Iloiilcv de la
Citadelle 19. 9741-3

Biscuits ̂  Hambourg
de la maison spéciale

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

dans les bons magasins d'épicerie et de
boulangerie.

Représentant général pour les dis-
tricts des Franches-Montagnes, Val-de-
Ruz, Locle, Val-de-Travers . Chaux -do-

' Fonds, et pour tout le canton de Neu-
châtel : 8228-7

Alfred Schneider-Robert
CHADX-DE-FONDS

Articles de voyage
GRAND CHOIX

Malles
Paniers

Valises
Plaids

Trousses
Courroies

Sacoches
Herbiers

Sacs pour touristes
Boutillons et Gobelets

Réchauds
Gi becières

Boîtes pour* chapeaux
Au 18164-82

Grand Bazar du
Panier Fleuri

PRIX AVANTAGEDX

mmmmmmmmm

EXPOSITION
de 9542-8

BRODERIESifflSTK S
Ouverte de 9 heures du matin à 6 heures du soir.

Rue Léop. Robert 37, Ghaux-de-Fonds
ENTHÉE LIBRE
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