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PRIME EXCEPTIONNELLE
offerte par LTHPARTIAL

à ses abonné», et lecteurs
Par suite d'une entente avec une importante mai

«on de photographie , nous sommes es mesure d'of-
frir & nos abonnés et lecteurs un superbe

Ap_-_-.iii._t [iMifaip
demi-nature

sur beau panier, inaltérable et très finement exécuté,
au prix incroyable de

gg: Dix franc s Ŝ _
Des spécimens de ces magnifiques portraits sont

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

Il suffît de nous remettre ou de nous adresser un
original photogra phique satisfaisant d'une personne
"rivante ou morte, une quinzaine de jours après
nous remettrons dans nos bureaux ou nous adresse-
rons franco, en gare la plus proche, la photographie
agrandie et le portrai t qui nous aura été confié.

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

— MARDI 21 JDIN 1898 -

Panorama international , Léopold - Robert 68 :
« Le Bombardement de Strasbourg » .

Société*, de musique
Philharmonique italienne. — Répétition à 81/. h.
__o__e*tre l'Odéon. — Répétition générale, a 8 .. h?TOhestre Sainte-Cécile. — Rép., i 8 •/_ h., local.
I ..imité. — Répétition de l'orchestre , à 8 V _ k.

Sociétés de chant
JecUi __ .no. — Répétition i 8 »/, h. du soir.
Orphéon. — Répétition à 8 >,. heures.
Union Chorale. — Répétition générale, i 8 >/i <-•
.ÏB.vètla. — Répétition partielle , à 9 h.
-.a Pensée. — Répétition générale, à 8 ',. h.
if rohiinn. — Gesangstunde , um 9 Uhr.'-•ut. oher Gem. Kirohen Chor. — Stua.de, 8 >/¦.
_.- Coterie (section chorale). — Répétition, i 8 >/¦ h.

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section. — Exercices, X 9 h., X la Halle.
L'Haltère. — Exercice, X 8*/ 4 h., au local.
La Fourmi. — Exercice, à 8 h. , au local.

Réunions diverses
Commission des leçons. — Assemblée, & 9 h.
Union chrétienne des jeunes filles. — Réunion

à 8 »/_ h. (Fritz Courvoisier. 17).
Société féd. dea sous-officiers. — Leç, 8 >/, h.
Union sténographique suif le. — Cours prépara-

toire, de 8 a 9 h., Cours supérieur, de 9 i 10 h.,
au Collège primaire.¦ Ution évangéli que (1« Mars 11*). — Itude bl
blique, i 8 h. du soir.

Clubs
Club d'Escrime. — Leçon, i 8 h., au local.
-lub des Gob'Quillei. — Réun,.«, t 8 >/> n-llub des Henteuri. — Assemblée générale, mardi,
-lub du Potôt. — Réunion quotidienne, A 9 »/i b.

Concerts
-.ranci Brasserie du Boulevard. — Tous les soirs.

- MERCREDI 22 JUIN 1898 -
Sociétés de .musique

Usa Armes-Réunies. — Répétition i 8 >/ ¦ b.
«infare du (..util. — Répétition - « » ' . _

Orchestre L'Avenir (Beau-Site). — Répétition par-
tielle (premier groupe).

Sociétés de chant¦_.li-5_sannerchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr
îàorale des carabiniers. — Rép., i 8 '/,, au local.

_ . noordia. — Gesangstunde, Abends 8 -/, Uhr.
liœur mixte oath. national. — Rép. i 8 h.

Sociétés de gymnastique
l.utli . — Exercices , i 8 V, h. du soir.
"."Abeille. — Exercices, a 8 Vt b. dn soir.

Réunions diverses
L'Alouette. — Répétition, à 8 »/< h., au local.
_a Diligente. — Répétition, X 8 »/« h., au local.
û'Amitié. — Assemblée, i 8 '/, h. du soir, au local.
C'Amitié (Sect. litt.) — Rép., à 10 h., au local,
ï .oiété féd. dei coua-offiolera.—Escrime,8>/ik.

Clubs
51ub du Tarot. — Réunion, i 9 h. du s., au local.
Sneliah oonversing Club. — Meeting, at 8 »/»»
.iub du Cent. — Réunion, a 8 >/i b. au soir.
iSlub imprévu. — Réunion, i 8 V» b. du soir.
3lub du Rameau. — Séance, i 9 b. du soir.
'lub dea Dérama-tot. — Réunion. 4 8»/ _ h. du soir.

La Chaux-de-Fonds

Le Pouldu , 17 juin 1898.
A l'heure où vous parviendront ces lignes,

et môme auparavant peut être, il est presque
certain que le ministère Méline aura démis-
sionné. Ce ministère dont M. Tr ouillot , député
du Jura , disait avec infiuiment de raison, à la
dernière séance de la Chambre, qu'il a été t le
ministère le plus long et le plus stérile de la
troisième Républi que»-est-condamné en -efl-ii
S'il élail possible de prévoir que celui qui lui
succédera sera moins stérile , nous serions
tenté d'entonner un Te Deum ; mais, hélas,
les prophètes politiques les plus optimistes,
seraien t fort embarra.se. paur nous répondre,
si nous leur demandions dans quel parti
prendre les éléments et les hommes à même
de composer uu cabinet plus stable dans ses
idées, plus digne dans sa conduite, plus cer-
tain de s'appuyer sur nne véritable majorité.

11 ne nous souvient pas qu'aucune Chambre
française ait jamais plus mal représenté la
République que celle qui vient d'être élue et
vraiment , si nous n'espérions, si nous n'at-
tendions même la dissolution et la revision de
la Con sti tution , seuls remè.es efficaces i la
neurasthénie parlementaire qui ravale en ce
moment la France au rang presque des na-
tions en dégénérescence, si nous n'espérions,
si nous n 'attenJions du peuple môme, énervé
et écœuré d'nn tel état de choses l'initiative
énergique i laquelle nous devrons peut être
de voir de meilleurs jours, nous serions lente
de désespérer d'un pays sur lequel, des siècles
durant , l'Europe porta ses regards avec admi-
ration, avec respect, sinon avec envie.

La cause de ces maux est manifeste, per-
sonne ne l'ignore, nous l'avons signalée ici
même à plusieurs reprises : c'est le manque
de respect qui nous a ainsi amenés toul au bord
de l'abîme ; les idées d'équité, d'honneur, de
probité s'en vont ; ne venons nous pas d'en
avoir une retentissante preuve dans ce procès
au cours duquel nous vîmes se déchaîner , en
toute impunité, les passions les plus viles ?
Ce ne sont plus les intérêts de leurs électeurs,
et partant , de la nation , que vont défendre à
la Chambre, les députés , mais bien, et exclu-
sivement presque, leurs intérêts personnels et
cela , sans vouloir reconnaître ce qu'a de dés-
honorant une conduite pareille ; sachant ces
choses, car il les apprend à son dam après
l'époque des promesses solennelles et creuses,
sachant ces cnoses, l'électeur ne peut pas res-
pecter celui qu 'il a élu et, du paysan dans ses
champs, jusqu 'au minislre dans son palais, la
chaîne dont les anneaux .onl forgés en métal
de mépris et de ba.se envie, se prolonge.
L'égoïsme règne en maître souverain.

Certaines des vertus natives demeurent ce-
pendant enracinées dans l'âme de ce peuple
dont la probité , la piété, la force, la dignité
furent proverbiales ; trop longtemps foulées
aui pieds par des êtres dont la voix avait quel-
que éclat, mais dont le cœur et le caractère
étaient d'ombre, ces nobles vertus françaises
se redresseront et, bases fermes des gloires
d'antan , eiles redeviendront les bases d'une
nouvelle et durable prospérité pour la France

de demain. C'est là du moins ce que m'ont
permis de conclure ou d'espérer de nombreu-
ses conversations avec les paysans au milieu
desquels je me trouve. Sous le chaume, on se
ressemble d'un bout i l'autre de la France et
les idées bretonnes doivent être les idées lan
guedociennes ou baucéennes. - Peu nous im-
porte la chute d'un , de deux, de vingt minis-
tères, ils ne font pas de meilleur ouvrage les
uns que les autres, ce que nous voulons, d i -
sent les habitants de la campagne, c'est ce que
je vous disais plus haut moi même : la disso-
lution de la Chambre , la revision de la cons-
titution.

Mais, assez parlé de politique, parlons plu-
tôt de ce. paysans bretons qui, heureusement,
ne pensent pas qu 'à cela.

L'an dernier , nous parcourûmes ensemble
quelques-uns de leurs chemins creui , nous
visitâmes quelques uns de leurs villages ; j' ai-
merais, cette année, étudier avec vous quel-
ques unes de leurs coutumes, assister avec
vous à quelques-unes des cérémonies et de
leur vie privée et de leur culte qui onl con-
servé tout le charme, toute la savenr, toute
l'originalité qu'elles avaient autrefois. Je me
suis fait inviter à votre intention à un grand
mariage breton qui doit êlre célébré à quel
que distance d'ici , les premiers jours du mois
prochain. Il durera trois jours pleins, les in-
vités y boiront une quarantaine de barils de
cidre, y mangeront six bœufs, autant de veaux
et de porcs, une douzaine de moutons, le reste
à l'avenant ; aujourd'hui , je désirerais faire
défi ler  sous vos yeux l'adorable procession de
la FAte-Dien , à laquelle j'assistai dimanche
dernier à Clohars Carncë».

Il faudrait sans doute une plume bien plus
finement taillée que celle qui écrit ces lignes
pour rendre le charme secret et profond en
même temps et du jour et des choses, votre
imagination suppléera à l'impéritie du con-
teur et votre indulgence le soutiendra.

La route blanche est bordée de grands
champs de blé, d'avoine et de seigle blon-
doyants sons le soleil à demi-voilé, ondoyants
sous le vent du matin , au milieu desquels s'é-
lèvent ici des chênes tortus, là-bas des chau-
mes fleuris, plus loin encore ou lout prés de
nous, des moulins k vent dont les ailes pares-
seuses tournent mollement sous le ciel pâle
et, sur cette route blanche, vêtus de leurs
plus beaux habits , vestes de drap noir brodées
d'or, tabliers de soie, coiffes de dentelles, cha-
peaux de velours à larges ailes, en charrettes,
à pied, silencieusement passent des paysans,
des paysannes el des petits enfants ; tous por-
tent leur bréviaire à la main , tous ont leur
expression pensive des riverains de la mer
bretonne; ils passent, ils pissent toujours par
groupes ou solitaires d'un pas égal et lent , un
peu ba lancé ; ils s'en vont li bas, au bourg
de Clobars-Carnoëi dont , par dessus les chê-
nes et les chaumes, on aperçoit le petit clo-
cher de granit pointu. Des veuves à capeline
de flanelle blanche liserée de noir marchent
tôle basse, de beaux gars au visage hâlé ont
au contraire les yeux haut levés et regardent
en souriant défiler devant eux les jeunes
filles , et toute cette foule respire la force, la
santé, et l'on se sent heureux, rien qu 'à les
voir passer.

Voici la place aux vieilles maisons blanches
et l'église, toute p. lite , couchée dans le cime-
tière comme un chat gris que l'on aurait
coiffé d'un bonnet de clown ; elle est bien trop
petite pour contenir les fidèles, aussi tontes
les allées du cimetière sont-elles barrées de
paysans, de paysannes , de pêcheurs, de pê-
cheuses agenouillés et, sous le porche de
granit , les oriflammes de soie blanche, les
bannières de velours brodé se balancent au
soulfl - du vent.

Au son mélancolique des cloches se joignent
les chants sacrés et , sur toute la campagae
environnante , sur les chaumes verdoyants ,
sur les arbres nains, sur les moissons qui
mûrissent, sur les pins, sur la lande, et jus-
que sur la mer, tout là bas, s'étendent des
ondes mystérieuses d'harmonie et d'encens
qui font se taire les choses et rêver les êtres.

Le chemin vert qui mène au reposoir, là-
bas sous un bois de pins , est jonché de Heurs

des champs : des pavots, des bluets, des mar-
guerites, des iris font un bean tapis odorant
et doux au bon Dieu et à Marie, Etoile de U
mer, qui vont bientôt passer très lentement
par li.

Voici partir , en tête du cortège, les deux
bannières de soie et la croix d'argent portées
par des jeunes fi l ' es vêtues de blanc ; puis
c'est la longue théorie des pensionnaires du
couvent , tontes petites filles, en sabots, en
coiffes blanches, avec de beaux tabliers multi-
colores ; elles portent , elles, des oriflammes à
lenr taille, toutes petites et, très sérieuses,
répètent en marchant leurs pieux Ave. Main -
tenant , précédés de bambins de six ou sept
ans, vêtus de mousseline blanche et couron-
nés de marguerites, précédés des enfants de
chœur en robe rouge, voici sous un dais l'os-
tensoir que tient serré contre sa poitrine nn
prêtre en aube de dentelle et de brocart d'or,
puis la statue naïvement enluminée de Marie,
la douce mère de Dieu que soutiennent sur
leurs épaules des jeunes filles toujours vôtues
de blanc et cravatées de soie bleue ; d'autres
prêtres les suivent , chantant à pleine voix les
litanies de la Vierge, qu'accompagne du haut
du clocher la voix triste des cloches, et la
foule enfin , la foule des coiffes blanches, des
têtes nues.

Le reposoir , magnifique pour ces humbles,
se dresse là , sous le couvert des pins ; ses co-
lonnes de bois blanc sont enguirlandées de
verdure ; son autel est recouvert d'un tapis
qu'ont brodé sans doute les bonnes sœurs de
Marie. Un à un, les prêtres, en se signant, en
gravissent les marches et la messe commence ;
tout I" monde est à genoux dans la brande ,
les femmes à gauche de l'hô.el , les hommes à
droite.

Lors de la bénédiction , un souffl e semble
passer sur les herbes de la lande, sur ces
tôles, sur le faî.e des arbres, sur la flamme
des cierges, tout s'incline sous le grand geste
de croix du prêtre officiant et la procession
repart : le bon Dieu , la vierge Marie s'en re-
tournent lentement chez eux, là bas, dans
l'église grise dont on aperçoit la large croupe
arrondie et basse et le petit clocher pointa
entre les chênes.

Puis, sur la route blanche de tout à l'heure,
bordée de champs d'avoine, de seigle et de
blé, au milieu desquels tournent toujours,
paresseuses, les grandes ailes des moulins so-
litaires , les paysans, les paysannes, les pê-
cheurs, s'en retournent à leur tour dans lenrs
chaumes dispersés par la lande.

L. E. C.

Lettre de Bretagne

PRIX DES ANNONCES
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d'une certaine important*

on traite à forfait.
Prix

minimum d'une annonce 71 4

France. — Hier, la Chambre a discuté
sans incident nn certain nombre d'élections
contestées.

— On assure que M. Sarrien acceptera la
mission de former le cabinet. Il se serait as-
suré le concours de M. Delombre.

— M. Sarrien s'est rendu hier après-midi à
l'Elysée pour annonce r . M. Faure qu 'il ac-
ceptait la mission de f .rmer le cabinet. Il a
commencé immédiatement ses démarches
pour l'attribution des portefeuilles.

— On assure dans les conloirs dn Palais-
Bourbon que M. Delombre entrera dans le
nouveau cabinet et présentera nn projet ponr
la réforme de l'impôt et de la contribution
mobilière, en prenant pour base les signes
extérieurs du revenu, tels que la valeur da
loyer et le nombre des domestiques.

Allemagne. — Le Reichsanzeiger publie
le texte d'une allocution que l'empereur a
prononcée, le 16 courant, au < Luslgarten >
en présence des régiments réunis de la garde.
L'empereur a dit d'abord que l'armée est
l'héritage le plus important que lui ait trans-
mis sou grand-père , puis rappelant l'année
1866, il a constaté que jam ais armée ne perdit
dans une même année deux généraux aussi
illustres, qui avaient été en môme temps ses
chefs suprêmes.

t J'ai accepté la couronne , a continué l'em-
pereur, avec les plus grands soucis. De tous
côtés on doutait de moi. L'armée seule a ea
confiance en moi et c'est en m'appuyant sur
elle et avec l'aide de Dieu que j'ai assumé ce
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lourd fardeau , persuadé que l'armée serait le
principal fondement du pays et l'appui le plus
solide du trône de Prusse. ¦

L'empereur a félicité et remercié ensuite
l'armée qui, il en a la conviction, s'est main-
tenue i la hauteur où elle se trouvai t lors -
qu'elle lui a été léguée par son grand père.
En terminant, il a exprimé l'espoir que l'ar-
mée continuera Jt marcher dans la voie qui
lni est tracée et que les vertus qui font sa
force, l'honneur, la bravoure et l'obéissance
absolue y seront toujours tenues en haute es-
time.

— La Berliner Correspondenz adjure les
patriotes des partis bourgeois de ne donner
en aucun cas leurs suffrages i nn candidat
socialiste dans les scrutins de ballottage.

New- York, 20 juin. — Une dépêche du
Mont St-Nicolas dit qne l'armée dn général
Schafter est arrivée snr les côtes de Cuba. Le
débarquement aurait lien aujourd'hui.

Manille , 20 juin. — Des transports améri-
cains sont attendus le 20. Mani lle n'est pas
prise. On assure d'ailleurs que l'amiral Dewey
s'opposerait à sa prise.

Londres, 20 juin. — On mande de Madrid
aa Morning Post que M. Aunon, interviewé,
a déclaré que Santiago était en mesure de
faire face à de nouvelles atUqnes. Il a l'inten-
tion d'envoyer des navires à Manille. U ajoute
qne les insurgés ne sont pas maîtres de tous
les pays environnant Manille.

Madrid , 20 j uin. — Les journaux disent
qne le conseil des ministres s'est occupé hier
de l'important conrant pacifique signalé aux
Etats-Unis et dans certains milieux en Espa-
gne.

Ces journaux ajoutent cependan t que le
pays serait unanime à repousser des condi-
tions léonines, car il n'est possible de faire
la paix qu 'avec honneur et en conservant les
colonies.

New-York, 20 juin. — Le Herald apprend
de Santiago que l'amiral Sampson, ayant été
informé que les prisonniers dn Merrimac n'é-
taient plus au fort Morro , a immédiatement
rapporté l'ordre qu'il avait donné précédem-
ment de ne pas tirer sur le fort.

Un service de courriers a été établi sur le
littoral, près d'nne îie à l'est de Santiago,

Î 
tardée par 500 Cubains. Cette position assnre
es communications entre la flotte américaine

et les rebelles.
Le Laffan Bureau communique la dépêche

suivante :
Londres, 20 juin. — Le gouvernement

américain a réquisitionné un navire de la
malle dn Pacifique pour la quatrième expédi-
tion destinée à Manille. Le général Merritt
compte partir avec la troisième expédition en
préparation.

Le bombardement de Santiago n'est guère
qu'un exercice de tir continu pour empêcher
la reconstrnction des forts.

Le capitaine de la canonnière espagnole
Sandoval , à Guantanamo , ridiculise l'idée
qu'ont eue les Américain s de couler un bâti -
ment de la valeur du Merrimac, opération
absurde qui n'a pas bloqué le chenal , car les
navires passent des deux côtés de l'épave.

Le général Pando est en route de la Havane
pour Santiago avec plusieurs milliers d'hom-
mes de renfort que les insurgés vont tenter
d'intercepter.

Le secrétaire du général Lee, M. Gatewood,
a été lue par la ioudre a Jackson ville.

Des espions rapportent qn'nn général et
plusieurs officiers espagnols ont été tnés par
les bombes de dynamite du Vesuvius. Le com-
mandant du génie Ordonez a été tué égale-
ment pendant le bombardement.

La conviction est générale dans tonte l'es-
cadre du général Sampson qu 'une lutte déses-
pérée à terre précédera la chute de Santiago.

Conflit hispano-américain

CRIMINEL SILENCE
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Mil

JOSÉ DE COPPIN

— Pour la forme. Mme Guérin est une femme
d'esprit, d'une , éducation très soignée, distinguée
même. Elle se pique trop de délicatesse pour pa-
raître manquer aux convenances. Mais, en réalité,
le refus de Daniel prouve qu'elle a des visées plus
hautes.

— Gomment ? Elle a raison, je l'en loue. Elle ne
veut pas briser la carrière de son fils , en le pous-
sant a accepter un emploi inférieur à celui qui lui
est offert.

— Je l'admets comme vous. Aussi je me contente
de vous faire remarquer que j'avais raison.

— Je le constate bien volontiers, si .ela pent vous
être agréable, Delphine, répondit placidement, un
peu railleusement aussi , M. Morichard.

— Vous avez voulu satisfaire le caprice d'Elisa-
beth, récrit Mme Morichard à qui la concession de
son mari ne semblait pas suffisante.

— J'aime ma fille, pourquoi ie cacherai-je ? avoua
l'industriel, simplement.

— Comment donc ? Moi aussi je l'aime. Je la gâte
même, assurent certaines gens.

— Attrapez, mauvaises langues I murmura Mori-
chard, affectant la gaieté.

— Je crois d'ailleurs qu'U y a entre nous un mal-
entendu ? reprit Delphine.

Mtf rod utt ion interdit* «tu* . ournaum n'ayesnt
fa t  traité «*«« l* SotieU à** 6tnt te Lettres.

— Et lequel, je vous prie ? Dites vite, que je le
fnsse cesser au plustôt, s'écria l'industiiel persiflant
X demi.

— C'est sérieux I remarqua sa femma, avec hu-
meur.

— Mais encore...
— Je ne vous reproche pas de vous être rendu

aux instances d'Elisabeth et d'avoir fait cette dé-
marche.

— Vons avez raison, car je ne la regrette nulle-
ment. Cette proposition s'imposait. Si je m'étais
abstenu, si j'avais paru indifférent , ls public eût
jasé...

— Ohl le public... Croyez-vous qu'il s'occupe de
cela....

— Le public, ma chère, s'occupe de toutes choses,
surtout de celles qui ne le regardent pas.

— Et puis que vous importent l'opinion du pu-
blic, son approbation ou son blime, puisque vous
avez décline toutes les candidatures qui vous ont été
offertes , et que vous ne voulez jouer aucun rôle po-
litique, malgré votre position et votre influence ,
observa Delphine, avec amertume.

Et elle continua, en s'interrompant, sans attendre
la réponse : s

— Mais laissons la ces questions irritantes, voulez-
vous ? Nous les avons déjà trop souvent débattues,
sans profit pour personne. Il est entendu que vous
n'avez pas d'ambition, an moins d'ambition de ce
genre. Par contre, vous avez une complaisance a
toute épreuve, pour votre fille surtout.

Précisément Elisabeth était dans le salon.
Avec malice, mais gentiment d'ailleurs, bien que

légèrement railleuse, ea mère s'écria :
— Eh bien, Elisabeth, qu'est-ce que je vous di-

sais?
Elisabeth, qui s'était approchée des très jolies

fleurs de sa jardinière, se retourna, surprise, et re-
garda sa mère.

— Qu'est-ce que je vous disais, Elisabeth ? répéta
Mme Morichard.

— Quand cela, maman ?... demanda la j eune fille,
trouvant la question plaisante sous sa forme vague
et ne dédaignant de railler un peu, 4 l'exemple de
son père, à qui elle ressemblait par certains traits
du caractère.

— Quand? Mais il y a quelque temps, après la
mort tragique de cet infortuné Guérin...

— Vous avez dit plusieurs choses, depuis, si je ne
me trompe ?

— Cela signifie t i l  : vous êtes un peu bavarde,
ma mère l...

— Je me garde de le penser, et plus encore de le
dire. Je vous aime et vous respecte trop pour cela.
Je l'ai dit et j e le pense de Mme Valkenny, parce
que cela est saillant , visible pour tout le monde, et
qu'aucun lien de parenté ne m'impose la réserve
envers elle.

— Laissons-là les Valkenny , voulez-vous ? Je
parle des Guérin...

A ce nom, Elisabeth devint attentive.
Sa mère reprit avec une intention légèrement iro-

nique :
— Vous savez que votre protégé a refusé?
— Mon protégé ? De qui parlez-vous, je n'ai pas

de protégé, ma mère.
— Mais si Daniel est votre protégé, puisque l'on

nomme ainsi les personnes que l'on recommande,
auxquelles on s'intéresse.

Elisabeth semblait choquée de l'expression.
Déjà elle relevait la tête, sa charmante tête .fine,

avec un superbe mouvement de fiert é, de dédain.
— C'est le terme officiel en usage dan s le monde

politique, remarqua Mme Morichard, faisant parade
de ses rapports avec ce monde, et voulant, avec
une puérihté un peu sotte, paraître initiée a ses cou-
tumes.

— Enfin, que dites-vous ma mère ? questionna la
jeune fille, sérieuse.

— Que Daniel Guérin a refusé la place que voire
père a eu l'excessive bonté de lui offrir, pour vous
être agréable.

Elisabeth pâlit, et ses traits prirent une expression
de contrariété visible.

« Bon, pensa Mme Morichard, elle est vexée de
son insuccès, elle le considère comme un échez, un
affront presque. »

Peu observatrice, superficielle, sans finesse d'es-
prit, et ne brillant pas par la pénétration , Mme Mo-
richard n'y cherchait pas autrement malice, l'idée
d'une inclination de cœur d'Elisabeth pour Daniel
ne lui étant jamais venue, et une telle suppo-
sition lui ayant paru aussi absurde qu'invraisem-
blable.

L'intérêt qu'Elisabeth témoignait aux Guérin était,
à ses yeux, un simple caprice, une coquetterie de
sensibilité, de compassion, une manie de s'ap itoyer ,
de vouloir réparer les malheurs de la destinée en
tendant la main aux malchanceux.

— Je voua l'avais bien dit, je le prévoyais, re-

prit Mme Moricha rd, tenace, Mme Guérin a de
la fierté, de l'ambition. Son fils BOUS-directeur ? Fi
donc !...

— Et pourquoi M. Guérin refuse t il ? demanda
Elisabeth , vivement.

— Parce qae M. Rigaux lui offre mieux et
veut le nommer directeur de ses usines de l'Espé-
rance.

— Et il abandonne sa mère ? demanda la jeune
fille, emportée par le dépit que lui causait celte réso-
lution.

— Non sa mère l'accompagne... Vous voyez, je 1»
devinais... Mme Guérin a de l'ambition...

— L'ambition maternelle est louable, observai
Elisabeth qui déjà s'était reconquise. C'est un sa-
crifice pour Mme Guérin de quitter la Forge, la
maison où son mari est mort et qui reste toute
remplie du souvenir de l'homme qu'elle adorait.
Elle fait ce sacrifice pour l'avenir de son fils , le
pauvre femme I... Qui pourrait l'en blâmer ? Il faut
l'en louer au contraire...

— Alors, pourquoi conseillsz vous à votre père
d'offrir cette place à Daniel Guérin ?

— Parce qu'on nous avait fait un tableau très noir
de la situation de la veuve et de son fils, et quo je
croyais celui-ci trop discret pour réclamer 1 inter-
vention de M. Morichard.

— Mais votre père s'est humilié par cette démar-
che avortée ?

— Au contraire, il s'est grandi, il s'est élevé, anx
yeux des Guérin, et de tous ceux qui seront informée
de sa démarche.

— Oui, vous avez toujours raison, c'est entendu.
Voilà l'avantage d'être charmante, mignonne et en-
fant unique.

Mme Morichard redevenait conciliante, soucieuse
de ne pas démériter de sa fille qu'elle espérait ma-
rier selon sa fantaisie.

Et puis, elle avait donné rendez-vous à ses bonnes
amies la comtesse de Marner et Mme Valkenny
pour s'occuper ensemble de 1 organisation d'une
fête de charité qui devait faire sensation à La
Forge.

Elle embrassa Elisabeth, tendrement, avec un»
effusion inattendue, mais conforme à son caractère
changeant, à son humeur versatile.

(A suivre.)

Monopole des tabacs. — On annonce que M.
Sourbeck aurait l'intention de retirer sa mo-
tion au sujet du monopole des tabacs , d'abord
à cause du mauvais accueil que la presse a
fait à cette proposition , et aussi pour ne pas
porter préjudice i* l'œuvre des assurances.

Chambres f édéra/es. — On mande de Berne,
20 juin :

Au Conseil national , M. Sourbeck retire
pour le moment sa motion au sujet du mono-
pole des tabacs .

Le Conseil borde ensuite la discussion par
articles des projets relatifs à l'unification du
droit. MM. Kurz et Rossel rapportent sur le
projet I, concernant le droit civil. M. Sonder-
egger propose de laisser de côté l'unification
du droit hypothécaire et du droit de succes-
sion ; mais, sur les observations de M. For-
rer, il retire sa proposition .

Le projet I (unification du droit civil) est
adopté dans son ensemble par 88 voix contre
16, suivant les propositions de la commission.

Au projet II (unification du droit pénal .,
M. Fazy déclare qu 'il retire pour le moment
sa proposition tendant à l'exclusion de la peine
de mort , mais qu 'il ne s'abstiendra pas dans
1» votation finale.

La proposition de la minorité de la com-
mission tendant à obliger la Confédération à
accorder aux cantons des subsides pour amé-
liorer l'application de la peine a donné lieu à
nne longue discussion. Finalement , elle a été
repoussée par 63 voix contre 46.

Le projet a été ensuite adopté dans son en-
semble par 88 voix contre 15.

— Le Conseil des Etats écarte comme non
fondé le recours Bovet. Il vote les crédits pour
l'équipement des recrues pour 1899. Il ac-
corde la concession pour un chemin de fer
électrique de Brunnen à Morsach.

Presse. — Voici le programme de la réu-
nion de la Société de la Presse suisse, qui
aura lien a Aarau ies 9 et 10 juillet :

Samedi 9 juillet , i 6 heures du soir : Séance
du Comilé au Wildenmann. — Dès 8 heures,
réunion amicale des membres présents au
Biergarten (éventuellement au Pavillon) de la
brasserie Holzacb , Bahnhofstrasse.

Dimanche 10 juillet , ï 9 beures, XIV 8 as
semblée générale de la Socitté, dans l'Aula
du nouveau collège cantonal. Ordre du jour :

Rapports du président et dujj irôsorier. —
Vérification des comptes. — Election du Co
mité , du président de la Société eMÉ

^ 
vérifi-

cateur s de comptes. — Rapport ^Bpand de
M. J. Bôrlin , rédacteur de la NetWZurcher
Zeitung, snr l'instruction professionnelle du
journaliste. — Rapport français de M. O. de
Dardel , rédacteur de la Suisse libérale, sur le
môme sujet. — Propositions individuelles.

12 7- heures précises, banquet i l'hôtel du
Wildenmann (4 fr. S0 par tête , vin compris) .

Après-midi : Promenade i l'Alpenzeiger.

Chronique suisse

Nouvelles des cantons
BERNE. — Fin de conflit. — Les patrons

menuisiers ont adhéré au compromis proposé
par le tribunal arbitral. La mise i l'index
prononcée conlre une maison a été retirée et
les ordres de licenciement d'ouvriers ont été
rapportés.

ZURICH. — L'affaire des Italiens . — L'As-
sociation de la presse démocratique et l'Asso -
ciation de la presse socialiste ont exprimé au-
jourd'hui à l'un a; imité  l'opinion qne le rap-
port du Conseil fédéral au sujet de l'affaire
des Italiens ne justifie en aucune façon la
procédure qui a été suivie à cette occasion.
Les associations estiment que la seule solution
pratique qui puisse être donnée à cette affaire
est la suppression du parquet de la Confédé-
ration et de la police politique , ainsi que le
désaveu par les Chambres de l'attitude prise
-dans cette affaire par le Conseil fédéral.

— Scandaleuse affaire. — Nous avons ra-
conté, il y a quelques jours, qu 'une fillette de
trois ans, l'unique enf tit d'un aubergiste de
Zurich , avait été étouffée par un Allemand en
état d'ivresse, qni s'était jeté sur son berceau
pour y dormir. D'après notre confrère de la
Revue , les choses ne se seraient pas passées
aussi simplement, t L'enquête , dit-il , a révélé
que l'auteur de celte mort est un ignoble per-
sonnage du nom de Sâoger, qui a abusé de la
pauvre petite et l'a étranglée ensuite. Comme
les parents de la victime s'approchaient , l'as-
sassin, pour faire croire à nn crime involon-
taire, s'étendit snr la couchette, simulant le
sommeil et l'ivresse. »

BALE. — Le canal du Rhône au Rhin. —
Des travaux de dragage étant exécutés main-
tenant dans le canal dn Rhône au Rhin , la
navigation sera interrompue dès le 1er juillet.

-Chronique dn Jura bernoi*
Mâche. — Accident de tir . — Dimanche,

pendant uu exercice de la Société de tir dn
Grulli , le marqueur Jean Bander a été atteint
d'une balle qui lui a traversé la main gauche
et l'épaule droite. Le tir avait commencé avant
midi. An moment de la reprise, après midi ,
le signal habituel fut donné et le tir recom-
mença. Les marqueurs qui avaient quitté leur
abri pour se coucher sur l'herbe, s'étaient en-
dormis et n'avaient pas entendu le signal in-
diquant que le tir allait reprendre. Par nn
malheureux hasard un des premiers coups at-
teignit le marqueur Bander , alors qu'il était
encore couché. U a reçu les premiers soins,
sur place, de M. le D1 Schârer , de Bienne.
Bander a en l'omop late droite bn-ée. La balle
a naturellement passé de part en part ; à sa
sortie, elle a fait une déchirure de 10 centi-
mètres dans les chairs. La blessure de la main
est moins grave.

**, Une musique militaire de 150 exécu*tants. — Elles n'abondent pas chez nous lessociétés de musique aussi nombreu.e s, aussi
a-t-il fallu le Cinquantenaire pour que Neu-châtel vît hier après midi défiler dans sesrues, fédérés à l'occasion de cette fôte pro-chaîne , les corps de musique du Val de Ruz.

Ils revenaient de Colombier où ils s'étaient
équipés militairement , l'Arsenal prêtant ileurs membres les uniformes nécessaires ju s.
qu 'après les fêles. Le cortège, commandé par
M. Hermann Evard , ancien préfet du Val -de »
Ruz , s'est rendu aux sons d'une marche jo uée
par tous les musiciens et alternant avec les
ra et les fia d'une nombreuse batterie de tam-
bours, au Chalet du Jardin anglais — but tout
indiqué par une chaleur pareille à celle de la
journée d'hier.

¦Ur
#'# Brenets. — (Corr.) — Dimanche ,

grande affluence de promeneurs aux Brenets
et au Saut-dn Doubs. La Société de tempé -
rance avait choisi notre village comme lieu
de réunion de ses adhérents des districts des
Montagnes, et à 2 h. l/_ une joyeuse fanfar e
précédant un nombreux cortège se rendait au
Temple. La réunion , qui élait présidée par
M. le pasteur Ernest Morel , de Neuchâtel , n'a
pas duré moins de 2 h. l/«» Notre vaste temple
était trop petit (par extraordinaire t) ponr
contenir les nombreux auditeurs de cette belle
réunion. Plusieurs discours , entremêlés avec
des morceaux de musique, ont été prononcés
par MM. Morel , Grandjean , Schneider , pas-
teurs, et par p lusieurs membres de cette
excellente sociélé. Espérons qne la Société de
tempérance reviendra souvent dans notre vil-
lage, qui la recevra toujonrs plus cordiale-
ment.

** Exploits de vauriens. — Dans la nuit
de samedi à dimanche, de tristes sires ont ar-
raché des poignées de sonnettes à une maison
de la rue de l'Industrie , à Neuchâtel , jeté une
toise de bois dans la fontaine voisine et , nons
affirme t-on , empoisonné deux chiens du
quartier.

Ils ne s'immortaliseront pas au moyen de
tels actes, mais peut être rénssiront ils à per-
pétuer leur mémoire si le pap ier du registre
de police, où nous espérons que leurs noms
figureront , est de bonne qualité.

(Feuille d'Avis de Neuehàtel .)

Chronique neuchàteloise

L'Agence Havas communique la note sui-
vante :

< Un journal du matin prétend que le géné-
ral ministre de la guerre aurait invité les té-
moins militaires assignés dans le procès Zola
à ne comparaître qn'en civil à l'audience de
Versailles.

Nous sommes autorisés à affirmer , au con-
traire, que malgré la demande qui lni a élé
faite d'autoriser certains officiers à compa-
raître en civil , ls ministre de la guerre a net -
tement refusé et a prescrit qne tous se présen-
teraient en uniforme. »

An non-veau procès Zola

__
** Régional Saignelég ier-Chaux-de-Fonds.

— Longueur exploitée : 27 kilomètres. —
Voici le résultat du trafic et des recettes de-
l'exploitation de ce chemin de fer pendant le
mois de mai 1898 :
12,247 voyageurs . . . .  Fr. 6,517.12

27 tonnes de bagages . . » 333» 42
283 animaux vivants . . » 348.20

1,482 tonnes de marchandises » 5,252» 75
Total Fr. 12,451.49

Mois correspondant de 1897 > 12,928.38-
Différence en faveur de 1897 Fr. 476.88
Recettes du 1er janvier au 31

mai 1898 Fr 52,243»24
Recettes de la période correspon-

dante de 1897 > 56,790.04
Différence en faveur de 1897 Fr. 4.546-80

** La Pensée. — La Société de chant La
Pensée organise sa course annuelle en famille
à la Ferme Robert (Creux du Vau) dimanche

Chronique locale



-26 ît iîn . Départ du local, Café Vaudois , à 5 V»
heures, en breack jusqu 'à Noiraigue , et dîner
champêtre.

Les membres et amis de la Société , qui dé-
sirent prendre part i la course, sont priés de
se faire inscrire jusqu 'à vendredi à midi , au
local-

En cas de mauvais temps, la course sera
renvoyée. (Communiqué.)

*# Nos artilleurs. — Le Nationa l apprend
que M. le chef du Département militaire can-
ton al vient d'ordonner une enquête an sujet
des p laintes qu 'a provoqué la conduite des
ar tilleurs chaux-de-fonniers à la fête de Saint-
Gall.

#% Concert. — Nous appr?nons que notre
excellente Société de musique Les Armes
Réunies donnera concert demain mercredi
..courant , dès 8 h. Vs» en cas de beau temps,
sur la Place Neuve.

Cette p lace publique pourrait bien ne pas
suffire à contenir la foule qui viendra app lau-
dir notre vaillante fanfare. A consulter le
ciel , rien ne donne i penser que le mauvais
lemps pourrait contrarier ce coacert. Si le
temps devait changer , il attendra bien que
les Armes-Réunies se soient produits.

^% Brigandage. —- Sous ce titre , nous avons
relaté hier qu 'un M. K. avait brutalement
frappé un jeune vacher d'un coup de canne.
Dans cette affaire , il y a, paraît il , eu des torts
des denx côtés et le jeune homme a du reste
été indemnisé pour frais de pharmacie.

On nous écrit :
Tandis que la hausse du pain a produit des

troubles dans diverses parties du monde, tan
dis qu'en Italie , plus spécialement , elle a pro
voqué de graves soulèvements et que partout
en Suisse le prix de cet objet de première né
cessité a atteint un taux des plus élevés, la
Chaux-de-Fonds est, croyons-nous, la seule
ville qui n'ait pas eu a souffrir d'une surélé-
vation du tarif normal pendant la période de
crise la plus aiguë

Pour l'édification de la classe laborieuse,
nous allons essayer d'en donner la raison ; la
création de la Boulangerie coopérative n'est
pas étrangère du lout au résultat obtenu.
Avant l'ouverture de la dite Boulangerie , le
pain était à la Chaux de Fonds au prix de 38
centimes le kilo, il descendait à 36 cent, exac-
tement au moment où le prix des farines tou-
chait à son apogée et cela huit jours avant
l'ouverture de la Boulangerie coopérative. Les
idrersaires de cette œuvre, pourtant si utile,
pensaient , grâce i ce stratagème , avoir plus
vite raison de cette nouvelle concurrence.

La vérité est que les circonstances ne pa-
raissaient guère favoriser les initiateurs de
l'entreprise projetée ; ceux ci ne disposant pas
d'an stock de farines assez important acheté à
l'ancien prix. Mais une œuvre est toujours
viable quand elle possède la puissante arme
< la solidarité ., elle réussit i traverser victo-
rieuse la phase la plus difficile.

Le 1er Juin , le pain était , à Genève, à 43 et.,
tandis qu'il se maintenait ici à 36 ct. Ces
explications sont nécessaires au public chaux-
de-fonnier , car elles motivent l'attitude ac-
tuelle de la Boulangerie coopérative qni vend
le pain à 36 et., c'est à dire au prix normal.

A ceux qui seraient tentés de croire que la
Boulangerie coopérative doit , en tous temps,
avoir un tarit inférieur , nous dirons que cette
création n'a pas été faite dans nn but de haine,
mais au contraire dans celui de soulager la
classe travailleuse dont le salaire est devenu
insuffisant. La Boulangerie doit suivre son
chemin tranquillement avec ses fidèles sou-
tiens. Et si elle continue d'avoir pour elle la
sympathie du public , il n'y a aucun doute i
avoir sur sa vitalité et sur son utilité ; elle
deviendra le régulateur du prix du pain dans
notre localité et elle démontrera au surplus
au monde travailleur qu 'il doit s'inquiéter
lui-même de ses propres intéréls en partici-
pant et en secondant de tous ses efforts la
création d'œuvres économiques telles que la
Boulangerie coopérative.

Un coopérateur.

Boulangerie coopérative

Paris, 21 juin. — Dans la soirée, plusieurs
conférences ont eu lieu an sujet de la consti-
tntion du ministère. Le dénouement dépen-
drait de la question de savoir si M. Dupuy au-
rait un portefeuille politique , comme l'inté-
rieur, ou simplement un portefeuille non
politique, comme l'instruction.

En tous cas, M. Sarrien continuera ses dé-
marches.

Rome, 21 juin. — Le roi désignera inces-
samment le personnage chargé de former le
nouveau cabinet.

L'Italie fait remarquer que le sénateur Fi-
uali , qui a décliné cette mission , a été cepen-
dant reçu deux fois par le roi Humbert.

UAv anti , examinant la situation , déclare
.ne le seul et vrai moyen de remédier à l'état
de choses actuel serait de diminuer les dépen-
ses militair es.

pour les élections au Conseil national. Six ora-
teurs sont inscrits jusqu 'ici pour la discussion.

Le Conseil des Etats ratifie sans opposition
la convention internationale , relative i cer-
tains points de procédure civile.

Une longue discussion s'engage sur le re-
cours de M. Mermoud , de Saxon , dont l'élec-
tion comme membre du Grand Conseil du
Valais a été cassée. M. Mermoud étant consi-
déré comme inéligible à la suite d'une con-
damnation pour détournement , le Conseil fé-
déral et la majorité de la commission propo-
sent d'écarter le recours. La minorité de la
commission propose au contraire de le décla-
rer fondé. Plusieurs orateurs paennen t la pa-
role pour ou contre le recours et la suite de
la discussion est renvoyée à demain.

Demain également, assurances, équipement
des recrues.

Agence télégraphique suisse
Berne, 21 juin. — Le Conseil national dis-

ente le rapport dn Conseil fédéral sur l'orga-
nisation d'un recensement des métiers et d'une
enquête sur les métiers.

Il adopte par 37 voix contre 30 les proposi-
tions de la commission tendant . ajourner
une décision définitive jusqu 'à ce que les ré-
sultats de l'enquête qni sera faite a titre d'es-
sai soient connus.

D'accord avec le Conseil des Etats , le Con
seil écarte le recours Prousoz , relatif aux élec-
tions communales de Saint Gingolf , et décide
de porter l'indemnité accordée â la famille du
chef garde-frontière Guehry, mort au cours
d'une tournée de service, de 4 a 5000 fr.

M. Wullschleger développe sa motion , ten-
dant à l'introduction de la proportionnelle

Rome, 21 juin. — Suivant le Messagère et
le Don Chisciotte, le roi aurait chargé le sé-
nateur Finali de former le nouveau cabinet.

Washington , 21 juin. — Le gouvernement
n'a encore reçu aucune nouvelle au sujet du
débarquement du général Schaefter.

Une dépêche de Washington au Daily Mail
annonce que le général est arrivé devant San-
tiago.

Londres, 21 juin. — On télégraphie de
Key -West au Morning Post que les insurgés
cernent complètement Cardenas , qui sera
obligé de capituler , faute de vivres. La pre
mière bombe de dynamite lancée par le croi-
seur Vesuvius a tué le général espagnol Joval
et plusieurs autres officiers.

Key-West , 21 juin. — Le général Bianco a
informé l'escadre de blocus qu 'il ne recon-
naîtrait plus le drapeau blanc et qu 'il canon-
nerait les vaisseaux qui s'approcheraient i
plus de six milles du fort Morro.

La Havane, 21 juin. — Les insurgés ont
attaqué Herradura ; ils ont été repoussés et
onl •subi de grosses pertes.

Hong Kong , 21 juin. — Un officier amé-
ricain venant de Manille prétend que 4000 es-
pagnols seraient prisonniers , la ville de Da-
langue serait prise, Aguinaldo tenterait de
faire des Philipp ines une colonie américaine.
Ces nouvelles ne sont pas confirmées.

Les Espagnols ont bloqué le chenal en fai-
sant couler à l'entrée le vapeur Cebu.

Londres, 21 juin. — On télégraphie de
Hong Kong au Daily Mail que le gouverneur
général Augusti a élé obligé de s'enfermer
dans l'enceinte murée de Manille.

Madrid , 21 juin. — Une dépêche officielle
de Manille dit que la situation serait aggravée
si le général Augusti est obligé de s'enfermer
dans l'enceinte fortifiée , l'absence de commu-
nications deviendrait alors complète.

Chicago , 21 juin. — Le Chicago Record an-
nonce que les insurgés des Philippines ont
proclamé l'indépendance et ont constitué un
gouvernement provisoire républicain , sous la
présidence de Aguinaldo.

Londres , 21 juin. — On télégraphie de
Vienne au Daily Telegraph que dans les cer-
cles bien informés, on prétend que la question
des Philippines occupera prochainement les
cabinets européens.

Paris, 21 juin. — M. Hanotaux et des am-
bassadeurs ont ratifié la convention sanitaire
internationale du 3 avril 1894.

Londres , 21 juin. — Le bill snr les finances
est adopté par 159 voix contre 39.

M. Htcks Beach déclare qu 'il ne croit pas
qne la réalisation du programme des cons-
tructions navales nécessitera nne augmenta-
tion de l'impôt.

Washington, 21 juin , -r Le gouvernement
a appris que l'escadre de l'amiral Camara est
revenue dans un port espagnol.

Dernier Courrier et Dépêches

Erreur funeste. — Un terrible accident de
mine s'est produit an charbonnage des Awirs,
snr le p lateau d'Engis, prés de Liège.

Dans toutes les fosses, la journée du di-
manche est spécialement consacrée aux répa-
rations et étançonnements des galeries et des
murs des puits. Des maçons travaillant à l'un
des puits d'exhaure y avaient dressé un écha-
faudage à une centaine de mètres de profon-
deur. Ils venaient de terminer leur travail et
s'étaient fait remonter au jour , quand des
ouvriers travaillant olus bas, à l'étage de 308

mètres firent le signal d'nsage ponr la remonte.
Le mécanicien se trompant de cage, fit des-
cendre celle qui se trouvait dans ii direction
du guidonnage obstrné par l'échafaudage.
Dix ouvriers s'y placèrent et vinrent se heur-
ter avec un choc épouvantable contre les ma-
driers dressés à l'étage de 107. Cu .q d'entre
eux furent tués net; trois très grièvement
blessés ; deux seulement furent épargnés par
un hasard providentiel , et tronvérent le moyen
de remonter et de rentrer chez eux.

Le parquet de Liège et l'administration des
mine- ont ouvert une enquête sur ce déplora-
ble accident.

Faits divers

Bibliographie
Cours d'histoire suisse par H. Elzingre.

— Le deuxième livre d'histoire. 60 illustra-
tions dont 20 à grand format in 40, 76 pages.
Schmid et Franke éditeurs , Berne. Prix
1,50.
Nous signalions à nos lecteurs la publication du

« Cours d'histoire suisse » de M. Elzingre et nous
rendions compte du premier livre qui renferme l'ex-
posé de notre histoire nationale depuis les temps an-
ciens jusqu 'aux temps modernes (1492).

M. Elzingre fait paraître la seconde partie de son
intéressant et instructif travail. Nous disons intéres-
sant parce que les multiples illustrations que ren-
ferme cet ouvrage doublent l'attention des lecteurs et
fixent mieux dans l'intelligence des élèves les faits
historiques souvent difficiles à retenir. Cet ouvrage
est instructif parce qu 'il condense les matières avec
tact et présente les faits non sous une forme abstraite
mais sous form e de récit suivi et attrayant.

M. Elzingre , dans l'introduction de son ouvrage,
nous explique la façon dont il a procédé pour mettre
son travail à la portée de tous et le rendre clair et
facile à comprendre .

« La grande difficulté de l'étude de notre histoire
nationale, nous dit-il , c'est son fractionnement en une
quantité de faits souvent secondaires qu'il n'est point
facile de rattacher logiquement les uns aux autres ;
c'est pourquoi nous avons essayé de remédier à ce
grave défaut en groupant sous le même titre les évé-
nements en corrélation les uns avec les autres, en
reliant les leçons entre elles et en donnant de nom-
breux résumés non seulement par chap itres mais
encore par siècles et par périodes entières, de
telle manière que les élèves puissent embrasser sans
peine la succession des épisodes importants et con-
naître les grandes lignes de l'histoire de leur patrie.
Ue plus nous avons cherché a mettre beaucoup d or-
dre et de clarté dans l'exposé des sujets en plaçant
en relief et comme des jalons, les points essentiels
des leçons que nous avons traitées le plus méthodi-
quement et le plus simplement possible ».

L'auteur a tenu ses promesses. Son ouvrage est
d'une grande clarté , d'une lecture facile et attrayante,
et il mérite d'être accueilli très favorablement dans
les classes.

Un des grands mérites de ce manuel-album c'est
d'être richement et artistiquement illustré ; il contient
en effet plus de 60 clichés dont une vingtaine de
grandes planches. Plusieurs de ces gravures , en par-
ticulier la scène dc la décapitation de Petignat, des-
sin original qui occupe une page entière, sont dues
au crayon du jeune fils de l'auteur, artiste de 17 ans,
élève cle l'Ecole d'art et qui fera un jour , nous l'espé-
rons, honneur à ses professeurs et à la Ghaux-do-
Fonds.

L'originalité de ee manuel-album consiste encore
dans les paragraphes de résumés et d'élocution par
mots suggestifs qui terminent chaque leçon et dans
les nombreux tableaux de récapitulation par événe-
ments, par siècle, par période.

Le pri x vraiment extraordinaire de bon marché
maigre les soixante illustrations de ce volume, ap-
pelle cet ouvrage à une vogue qu'il aura justement
méritée et que nous lui souhaitons en le recomman-
dant chaleureusement aux maîtres et aux élèves
chargés les uns d'enseigner, les autres d'apprendre
notre belle histoire nationale.

Nous formulons le vœu que nos établissements
primai res soient bientôt dotés officiellement d'un
manuel semblable. X.

Notification» édictales»
Est cité à comparaître :
Louis Hubert , matelassier ambulant , pré-

cédemment aux Loges, le 2 juillet 1898, à 9
heures du malin , à l'hôtel de ville de Cer-
nier , devant le tribunal de police du Val-de-
Ruz. Prévention : Escroquerie.

Le tribunal correctionnel de la Chanx-de-
Fonds a condamné par défaut :

Albert Bruder , coiffeur , originaire de Nuss-
bach (Bade) , domicilié précédemment i Tra-
melan Dessous, prévenu d'abus de confiance ,
1 4 mois d'emprisonnement , 50 francs d'a-
mende et aux frais liquidés 55 fr. 50.

Le tribunal de police du Val-de -Ruz a
condamné par défaut :

Albert Juillerat , horloger, précédemment i
Valangin , puis à Delémont, à 5 fr. d'amende
pour défaut de comparution comme témoin ,
10 fr. d'amende pour batterie et à 37 francs
de frais.

Publications scolaires
La Chaux de-Fonds. — Instituteur d'une

4me classe primaire mixte. Obligation s : celles
prévues par la loi. Traitement : 2000 flancs.
Examen de concours : mardi 5 juillet , . 8
heures du matin , au Collège industriel. En-
trée en fonctions : le 15 aoùt.

Adresser les offres de service , avec pièces
à l'appui , jusqu 'au 27 juin 1898, au prési-
dent de la commission scolaire , et en aviseï le
secrétariat du Département de l'instruction
publique.

La Chaux-de Fonds. — Deux institutrices
pour 6m0s classes primaires mixtes. Obliga-
tions : celles prévues par la loi. Traitement :
1200 fr. Examen de concours : le 5 juillet , à

8 henres du matin , au Collège industriel. En-
trée en fonctions : le 15 août.

Adresser les offres de service avec pièces i
l'appui , jusqu'au 27 juin , au président de
la commission scolaire et en aviser le secré-
tariat du Département de l'Instruction pu-
blique.

--------- _ l ¦ ______________________ IM1J,

Extrait de la Feuille officielle

Des 17 et 18 juin 1898

li-eeB_-a_<._t _e U _ o_ ulatio_ u Juvier 1898:
1898 : 81,605 habitait.,
1897 : 31,157 »

/.ogmeatattea : 448 hubituts

__ -__ - .  E___5_e«i-
Ruetsch Bertha-Juliette, fille de Xavier -Jo-

seph Antoine, graveur, et de Olympe née
Beaujon , Française.

Etienne Juliette Olga , fille de Auguste, jour-
nalier , et de Laure-Fanny née Calame Ros-
set, Bernoise.

Porret Jeanne- Marguerite , fille de Fritz-
Emile, commis greffier , et de Marguerite -
Jeanne née Sauser, Neuchàteloise.

Tripet Armand-Augustin , fils de Fritz-Aurèle,
garçon de magasin, et de Alice née Morel,
Neuchâteîois.

Kamber Franz , fils de Lukas, manœuvre, et
de Amélie née Kaufmann , Soleurois.

Ulrich Victor Reynold, fils de Gustave-Adol-
phe , brasseur, et de Anna-Maria-Louise née
Maurer , Neuchâteîois.

Promum de on ar legs
Grossenbacher Fritz Ami , ouvrier au télé-

phone, Bernois, et Baur Maria -Julia , repas-
seuse en linge, Zurichoise.

Enay Edouard , fabricant d'horlogerie, Neu-
châteîois, et Pinel Marie-Jeanne, proprié-
taire, Française.

Mariages civils
Alber Louis-Arnold , boîtier , et Friedli Bertha-

Mathilde , tons deux Bernois.
Steiner Henri-Eugène Edouard , horloger , Ber-

nois, et Schmid née Nicolet Adèle-Elisa-
beth, Neuchàteloise.

Déoèa
(Lea stsméroî «c_ . «eux dei j alose _n G-_.st_.-e..

22276. Nicolet Célestin-Clément, veuf en se-
condes noces de Justine Philomène née Voi-
rol, Bernois, né le 16 décembre 1837.

22277. Ferner née Warmbrodt Anna , épouse
de Georg, Badoise, née le 17 avril 1831.

22278. Zeller née Schweizer Heinricke-Bar-
bara , veuve de Placidus, Badoise, née le 12
juillet 1835.

22279 Perret Paul -Edmond , fils de Paul-
Ulysse et de Alice Ducommun dit-Verron ,
Neuchâteîois , né le 14 mai 1898.

222S0. Jeanne. et-Grosjean née Marion Maria-
Anna , veuve en secondes noces de Louis-
Auguste , Neuchàteloise , née le 3 mars 1826.

22281. Guillaume Gentil Paul , veuf de Alida
née Perret, Neuchâteîois , né le 26 août 1848.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
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NOUVELLE

BIBLIOTHÈQUE POPULAIRE
à 1© cent, le volume

(500 volumes parus)

Whymper. — Les Conteurs russes : Tourguenieff.
Dostoïewski.

Hoffmann. — Contes fantastiques.
Victor de L-prade. — Poésies.
Mgr Perraud. — La France et les faux Dieux.
André Theuriet. — L'Oreille de l'Ours.
Charles Deslys. — Le Zouave. — La Montre de

Ger t rude.
Xavier Marmier. — Le danger d'une interven-

tion.
Sedaine. — La Gageure imprévue. .Tif
Cas. Delavigne. — Les Messéniennes.
Ph. de Comines. — Louis XI.
Cléry. — La Captivité de Louis __Vt. '
V. Tissot. — Hors de France. — ' ___ 'Berlin. —

En Suisse. >
Buffon. — Les Epoques de la Nature.
Gœthe. — Mignon. — La pluie de balles.
Horace. — Les quatre Livres des Odes.'
Sophocle. — Antigone.

En vente à la
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Variété
De la mélomame des animaux

Un naturaliste anglais, M. Cornisch, s'est
livré à une série d'expériences des pins inté-
ressantes sur le sens de la mnsiqne chez les
animaux. A tous les animaux dn Jardin zoo
logique de Londres il a successivement offert
un petit concert , qni parait avoir été fort bien
accueilli par la p lupart  d'entre enx. Seuls
quelques gros serpents, et anssi l'araignée
— qn'on disait mélomane — seuls de tout le
Jardin zoologi que, ils sont restés insensibles
à l'attention délicate de M. Cornisch. Mais au
contraire, les scorpions, par exemp le, se sont
montrés si ravis, dès les premières notes de
violon , qu 'il lenr a fait entendre qu'on ne
saurait s'empêcher de voir U une prenve dé-
cisive de la supériorité intellectuelle de ces
animaux, connus déj à pour lenr goût du sui
cide. Les lézards, du reste, sont également
amateurs de musique : ils battent la mesure
avec leur lingue, ou balancent la tête avec
pins on moins de vitesse, d'après le mouve
ment de ce qu'on leur jone.

L'ours polaire, en entendant le violon de
M. Cornisch , s'est dressé snr ses deux pattes
de derrière et s'est mis à parcourir sa cage,
en poussant de petits grognements de plaisir.
Les ours gris se sont avancés tout contre les
barreaux, et, pour mieux entendre, ont ap
puyé leur tète sur leur épaule. Les lions eux-
mêmes ont daign é témoigner lenr attention
en agitant la queue. Et si les pythons et les
boas sont restés insensibles, le cobra, en re
Tanche, a justifié une fois de plus sa réputa-
tion de mèiomanie. f II dormait dans le sable
d'un profond sommeil ; mais dès la première
noie de violon il se réveilla et, à mesure que
les sons devenaient plus forts, on le vit lente-
ment se dresser sur sa queue, après qnoi il se
balança de tout son corps, au rythme de la
musique. U n'y eut pas un changement de
ton, ni de timbre, qni ne produisit un chan
gement correspondant dans son attitude. Au
trémolo, ce fut son ventre qui s'élargit , au
p ianissimo, ce fut sa tête ; et quand la musi-
que amena brusquemen t nne dissonance, le
serpent se tordit comme sons un coup de
couteau ».

Pour charmer l'éléphant , M. Cornisch avait
choisi la flûte, et en effe t le charme ne tarda
pas à agir. L'éléphant leva en l'air une de ses
pattes et se tint immobile tant que dura la
musique, ou plutôt tant que durèrent les sons
de la grande flûte , car, dès que M. Cornisch
se mit . joner de la petite flûte, l'éléphant ,
exaspéré, lni tourna le dos et ne cessa pins de
grogner, de siffler , de battre le sol avec ses
qnatre pattes. L'antruche elle-même fit voir,
par mille mouvements du cou, que la petite
flûte lni était intolérable. Le tigre, qui avait
paru enchanté du violon , poussa un rugisse-
ment de fnrenr en entendant la petite flûte et
s'élança d'un bond à l'extrémité de la cage.

Les expériences de M. Cornisch prouvent
an reste, d'une façon générale , que de tous
les instruments le violon el la flûte sont ceux
que les animaux apprécient te plus. Elles
prouvent anssi que, à de rares exceptions
près, lous les animaux sont sensibles anx
pouvoirs de la mus ique , comme ils l'étaient
déj à dès le temps d'Orphée.

Nouvelle application des rayons X
dans le corps humain

Lorsque les rayons X firent leur appari-
tion, l'étonnement et l'enthousiasme furent
si grands qu 'on était sur le point de croire
que nous étions à la fin de nos maux et
qu'avec eux nous allions pouvoir sans doute
découvrir et explorer les coins les plus se-
crets de la pauvre machine humaine.

Malheureusement, il fallait en rabattre
un peu. Et Dieu sait pourtant les merveilles
qu'ils firent 1

Tout beau lorsqu'il s'agissait de corps
étrangers très opaques aux rayons X et
donnant par suite des images très nettes.
Mais lorsqu 'il fa lait étudier des régions
particulières du corps, la tâche en était sin-
gulièrement difficile.

En effet, l'ampoule productrice des rayons
de Rœntgen étant approché de la partie
malade et la plaque ou l'écran fluorescent
étant placé de l'autre côté, on avait alors
une grande épaisseur de tissus à traverser
et sur la plaque ou l'écran une superposi-
tion des os, un enchevêtrement des organes
qui, avec les déformations dues à la dis-
tance de l'ampoule, rendaient les images
peu ou point lisibles.

Il s'agissait donc d'allumer une ampoule
à l'intérieur du corps humain ; mais on
s'attaauaitlà à des difficultés qui semblaient
insurmontables, L'ampoule de Grookes,
comme on le sait, est actionnée par une
bobine de Ruhmkorff et ne se laisse guère
approcher sans vous administrer une de
ces secousses qui ne vous invitent pas à re-
commencer ! Qui plus est, elle s'éteint, ou
du moins ne donne plus de rayons X.

Et cependant le sujet dont nous parlons
— et dont on parle à l'Académie — était
éclairé à l'intérieur par une ampoule de
Grookes, qui avait gardé toute sa vertu.

C'est que MM. Rémond etNoé ont résolu
le problème remarquable et absolument
nouveau de produire des rayons X à Tinté-
rieur des cavités naturelles du corps bu-
main et cela sans l'ombre de sensation pour
le sujet.

Ge tour de force ne peut d'ailleurs être
réalisé qu'avec une machine statique uni-
polaire et dont le principal cara.tère est
d'avoir son pôle à la terre.

L'ampoule est montée d'une façon toute
spéciale qui la rend aussi unipolaire et en
permet l'excitation dans un champ élec-
trique à tension quelconque.

Elle est enfermée dans une gaine métal-
lique de forme spéciale et qui permet son
introduction dans les cavités naturelles
tout comme une sonde ou une canule.

C'est ainsi qu'introduite dans la bouche
on est arrivé à éclairer les différentes par-
ties des maxillaires. Donc plus de secret
pour les dentistes. Ils découvriront toutes
les caries des maxillaires et celles des dents
et,avantdevous en enlever une, ils pourront
d'abord s'assurer qu 'elle n'est pas barrée et
vous éviteront ainsi le désagrément de vous
arracher une partie de la mâchoire.

C'est M. Gariel , membre de l'Institut, qui
a communiqué à la séance de l'Académie
de médecine les merveilleux travaux de
MM. Rémond et Noé.

Il a montre quelques radiographies ob-
tenues par cette méthode. L'une d'elles re-
présente le maxillaire inférieur droit de M.
Rémond, les dents se détachent d'une fa çon
très nette et on en aperçoit les moindres
cassures.

D'autres représentent la symphyse pu-
bienne et le sacrum d'une femme. Ges ex-
plorations seront très précieuses quand il
s'agira de procéder à des opérations césa-
riennes.

Maintenant, plus rien n'arrête les auteurs
de ces découvertes. M. Chabot , qui a soufflé
les premières ampoules, est en train d en
souffler une qui est destinée à la sonde œso-
phagienne.

Le sujet avalera l'ampoule qu'on promè-
nera dans son estomac pour éclairer tout à
la ronde et voir en particulier les progrès
du batille de la tuberculose et peut-être
même le mettre à la raison , si la thérapeu-
tique des rayons X se confirme comme il y
a tout lieu de l'espérer.

Sommaires
t Die Schweiz - Nr. 4.

Text und Illustration des vorliegenden Heftes sind
gleich abwechslungsreich und intéressant. Das Titel-
blatt von Meyer-Cassel stellt blùhende Alpenveilchen
dar , eine andere sehr schône Zeichnung desselben
Kûnstlers, betitelt : «Thauwetter » gibt die feucht-
warme Stimmung eines Miirztagos in ofîener Land-
schaft in ausgzeichneter Weisc wieder. Drei ganz
kostliche Bilder hat der in Mûncben lebende tûch-
tige Schweizer Maler Richard Schaupp beigesteuert ;
sie illustrieren das «Schnellfeuer in der guten alten
Zeit ». Bunte allerliebste Kopfleisten von Hardraeyer,
Zeichnungen von Orelli une Cari Liner , die Portrâts
von Gladstone und von Boni , dem langjahri gen Re-
daktor der « Basler Nachrichten » und viele andere
Illustrationen fûllen aufs Vorteilhafteste dièse hûb-
sche Nutnmer. Auch der Text ist ganz ausgezeichnet :
Kânel hat eine Erzâhlung aus dem Dânischen :
« Grethe» ûbertragen. Dr. L. P. Betz ist mit einer
kultu rhistorischen Studie : _ Das Wildkirchli » ver-
treten, Victor Tobler, der bek.nnte Maler , hat sich
diesesmal schriftstellerisch mit einem Aufsalze : « Aus
der guten alten Zeit» versucht. Der «Dâster'schen
Rettungsanstalt fur verwahrloste Knaben », dem
«alten Kaufhaus in Zurich », dem berûlimten Politi-
ker Glastone, dem Redaktor Stephan Born , so v»-ie
einer Schweizer Erflndung — einer selbsttàtige An-

zùnde- und Auslôsch-Vorrichtung fur Strassen-Later-
nen — sind kurzgefasste Aufsàtze eewidmet.

Eine Neuerung, die allseiti g dankbar begrùsst wer-
den wird , ist der Umstand , dass « Die Sctiweiz » von
nun an jeder Nummer ein neues Titelblatt geben
wird, aowie die Aenderung in den Ausgabe-Tagen.
Letztere sind . wie wir horen , dahin geregelt worden,
dass « Die Schweiz » nunmehr je am zweiten Sonn-
tage im ganzen Lande gelesen werden kann.

Bibliothèque universelle et Revue
suisse, paraissant chaque mois à Lau-
sanne. Prix 20 francs.
La livraison de juin de la B.U. contien t les-

articles suivants :
L'antisémitisme en Algérie, par M. R. Marc-Ger-

vais. — Village de dames. III. Boutons de rose, par
M. T. Combe. — La lutte pour les débouchés , par
M. M. Reader. — La famille aux Etats-Unis , d'après
les romanciers , par M"" Mary Bigot. — Une partie
de bateau sur le Rio Salado, par M. Th. Chapuis. —
La guerre en Amérique, par M. Ed. Taliichet. —
Chroni que parisienne. — Chroni que italienne. —
Chronique allemande. — Chroni que anglaise. —
Chroni que scientifique. — Chronique politi que. —
Table des matières du tome X.

Bureaux de la Bibliothèque universelle.
Place de la Louve, 1, Lausanne.
I_e Papillon, journal humoristiqu e illus-

tré, paraissant e Genève. — Abonnements :
S fr. par an (pour 26 numéros) .

Sommaire du N ° 239
DESSINS : L'orgueil du charcutier , par J Fontanez.

— La courte échelle, par Bahr. — Concours de lé-
gendes. — Paon I l'oiseau complaisant. — Evolution
du cyclisme, par René Bull — Tableau magique. —
Mauvais café, etc., etc.

TEXTE : La croix , par Eugène Fourrier. — Cruel t
par H. Cuendet. — Mots d'enfants authenti ques (les
mots). — L'année de l'hypocondre , par Oscar Naval.
— Mots, devinettes, Service graphologique.

Sp écimen envoyé gratuitement.

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

Sommaire du 18 juin 1898 :
(N° 233)

Causerie littéraire : Gladstone, orateur et écrivain,,
par Henri Jacottet. — Le professeur Pierre Vaucher,
Îar Charles Seitz. — Sa carrière , roman (suite) par-
.-H. Menos. — Chronique scientifique : La cellule-

nerveuse, sa structure et ses modifications, par Emile
Yung. — Echos de partout: Un nouveau roman de
M. Kod. — La guerre au latin. -- Théâtre éducatif.
— Cherchez l'auteur. — « La Foire aux Vanités ». —
Un conférencier socialiste, par Lazarille. — Un ma-
riage, par Franquette. — Publications reçues. — Bul-
letin. — Jeux. — Solutions.

Illustrations : Pierre Vaucher. — Chr. Gottfried
Ehrenlierg. — La cellule nerveuse (trois figures).

A VENDRE
en bloc ou sép arément

un ameublement de
CONFISERIE-PATISSERIE

presqu e neuf , comprenant : 1 grand meu-
ble-vitrine et corps de tiroirs en bois noyer
mat de 4 V. mètres de longu eur entière-
ment démontable , pour confiseurs ou coif-
feurs ; une belle Wique en bois noyer
de 2 V, métrés de longueur ; 1 grande table
en sapin avec éUgère, 3 mètres de lon-
gueur ; 3 tables rondes dessus marbre et
pieds ea fer ; 1 table carrée dessus mar-
bre et pi td s  en fer, 1 '/a mètre de lon-
gueur ; 1 petit comptoir à liqueurs couleur
noire avec galerie; 1 banquette, siège et
dossier velours frappé de 3 mètres de lon-
gueur ; 2 grandes glaces de 2 mètres ds
longueur sur 1 Vt de haut ; 2 montures de
vitrines en nickel avec support de cOté ;
5 chaises, genre Viennois, couleur noire,
1 chaise escalier ; 2 balances de 5 kil.,
avec poids ; 1 potager a gaz et un réchaud-'
i gaz ; 1 lustre et 3 lyres, becs Auer, 1 en-
seigne ; plats, coupes, grilles, marbres,
bocaux, carafons, etc ; 1 lour de pâtissier,
1 grand marbre, 10 cm. d'épaisseur, 1 ma-
chine X broyer ; 1 glacière ; 1 machine i
glace ; 1 traîneau ; 1 pilon et mortier;!
lavoir portatif en zinc ; 1 passe-plat ent
sapin ; 1 table de travail bois dur ; 1 quan -
tité de moules, différents genres ; paniers
de pâtisserie et plusieurs autres articles
dont le détail serait trop long à énumé-
rer. 9534-4*''

S'adresser au bureau de VII.PAI .__ . . . .

À LA CONFIANCE M
44 , Rue Léopold-Robert 44 B.26 mÈÊÊÊÈ

Bienne • -La €haii_K-de-_Fon_ls • I_oele _̂ ^^|£

L'assortiment des dernières Nouveautés î ^^^fek #*

vi...i. fSïii. iini'i. ___H111É_^,mm lilll liillit)^lp|i|*:
Confections ponr Daines ;^^̂

m^^ ~̂
)our la Saison d'Eté est au grand complet. Sli _^|Ŝ l|W- *£V2^y

Prompt envoi ie Collections Manions Ê ^ Wm 'f mÊL

T ĵfflS T" ^ous rappelons q'o'i-
Wff iSF n'est pa* répondu aux
demandes d'adresses qui ne
sont pas accompagnées d'un.
timbre-poste de io c. on d'une
carte postale pour la réponse

_.{__ «l r-_ - l_ -r f tu minces et épais .,¦V-rX __ t_>*W .1*9 de M" Veuve E.
Laplace, en vente - son domicile, rue de
la Charrière 3 ; ainsi que chez Mlle Cbiol-1
let , rue Léopold Robert 42 ; Mlle Pauline
Schenk, Place de l'Hôtel-de-Ville 5; M. Al-
fred Jaccard, rue de la Demoiselle 45 ; M.
Burri , rue du Parc 72. 9358

<ffi«B N'employez ne les Fins $___ ___ T",_.iS_r
^Ŵ ^^^^^^ *̂ttE*X*M**m*S***m**m̂  se trouvent à la PAPETERIE A. COURVOISIER, Place du Marché.



Boncherie - Charcuterie
ID. _D Ei ___V J.V I

14, rue de la Balance 14

BŒUF, 75 et 80 ot. le demi-kilo.
Veau, Mouton, lre qualité.
Porc frais, au prix du jour. 9652-2

Toujours bitn assorti en
Ciliarcuterle cuite

Cervelas et Gendarmes, 15 c. la pièce.
Charcuter e fine , 1 fr. 80 le demi-kilo.
Jambon cuit, 2 fr. le demi kilo.
Saindoux fondu pur, 85 c. le demi-kilo.
Saucisse à la viande, 1 fr. 10 lc V2 kilo.
Saucisse au foie, 50 c. le demi kilo.

Vente aux deux Marchés.
Au comptant, carnets d'escompte. "̂ Q

Se recommande. D. DENNI.

----¦_------M__--__M-__-MCt _______

Société de Consommation
Jiqmt-Dro j 27. PHI 54. Industrie 1.

lit , DiBoMe 111.
- _3t_aa.-lBorc_lea.u-s_: -

vin de malade,
la bout, verre perdu, 1 fr. 10.

R H U M  B I-,__. 1 V Ç
le litre, sans verre, 2 fr. 50.

Eau-de-Yie anx fines herbes 1 fr. 00
Véritable

Chicorée française "!_-___,
le paq. 30 c, en belles, 7. c. et 1 fr. 40.

Pas de meilleure soupe que celle faite
avec les

Fèves gruées, 50 ct. le kg.
Semoule de maïs extra , 35 c. le kg1.
Vanille de BonrboD, 20 cm. ler choix,

£_> <__. cent.
ALLUMETTES dites SUÉDOISES

boites de ménage, le paq. 10 ct.
Toujours le 1210-63

Vin _an_ alcool, blane et ronge.
80 et 85 c. la bout , avec verre.

¥_St__r»K.rï^tt!K_____M —¦___¦

Café-restaurant. JtStt-i
fé-restaurant , soit en ville ou aux envi-
rons. — Adresser les offres, sous les iii-
tiales A. B. C. 10, Poste restante. .688-2

_-.l_tDCDlSS6.lS6. HEGER , rue
du Progrès 89, se recommande aux da-
mes de la localité pour tout ce qui con -
cerne sa profession de blanchisseuse et
repasseuse. 9526-1

Pension Kaltenbrunnensaege
à I V , heure de ltfE.R.\GE_ . . environ demi-heure au-dessus de la grande chute di
Reichenbach. Cuisine simple , mais bonne. Prix suivant exigences et durée de séjour.

S'adresser au propriétaire , M Andréas Huggrler. 9544-:

Assortiment complet
de No a.eantës. poir la saison

«_-_.»J___*«6
Gants. Cols. Cravates.
Dentelles et Ruches.
Blouses écossaises et antres.
Japons Cache-corsets.
Bas et Chaussettes.
Tabliers. Ceintures.
Capotes et Chapeaai ponr bébés»
Chapeanx de paille ponr Messieurs ,

cadits et enfants.
Cotons _ tricoter tontes teintes.

Belles rr-arct-anclises
Grand choix. Bas prix.

AU 1651-197

BàZ âR NEUGHàTELOIS
Ombrelles. Modes. Corsets,

-escompte -_5 :__> . o.

BAJOUE FÉDÉRALE
(Société amo-yme)

- .A CHAUX-DE-PONDS

COURS DBS CHANGES, le 21 Juin 1898.

***** gommai .ujoard 'hui , sauf -ariations impor-
laalas, acheteur, ta compta-oonrant, on aa comptant,
aaaini V, V. °̂ -ommiaaion, de papier bancable anr :

EM. Coura
/-:!_ *q_. Pari» 100.-5
V.'.._rt al -MliU affau lonp . 2 iOO. -ôrrjnea..j l _„,(, »;M. (. ĵûaaa . . 2 100.Io'/.
(ï mou { min. fr. 3000. . . 3 lOû.Du
/C-tqoa min. L. 10. . . . 15.83
tCtrart at patiu affau lonp . 3'/, .5.31'/,

¦•¦*¦ • a moi * I aoc. anglaisai . . _ •/. 26.»: '/,
f S mou j min. L. 100 . . . 3'/, 25 . 39
/Chiqna Berlin, Francfort. . _2» .I7V _

... \Co_rt «t patiu affau longs .4" -.-_ .-?%-U_.mag.j_ _-„(_ \ ,M. «llamandaa . . 4'/, 124 1 '/,
fl moia i min. H. 3000 . . 4*/, 124.-0
/C_-<ru. Ban» , Milan , Turin . 93.40

- „ tConrt at patiu affau lonp . 5 93.46____ 
U mou, 4 c h i - r a a . . . .  5 «3.-0
(l mou. 4 ohidraa . . . .  6 98.80
fChèqna Brniallaa, Anrar. . 100.10
1 1 3  moia, Irait, aoo., tr. 3000 8 100.. C1/.
Hon aco., bill ., ma_-.,.aU a_. S1/! 100.10

. , C-àu-a al oo-rt . . . .  8 209 85
£""*?' 1 4-  moia, trait.ao., Fl. 80CO 1 2C9 85
¦•"""¦•/Mon aoc, bi_., men_.,-e«4«-. 8. 1 _"9 85

(Ch4qaa at oonn . . . .  4 21').. 6
Patiu affau lonp . . . . 4 110.85
i i 1 moia, 4 ohiffre.. . . 4 110.86

Kew-Yor - 5 .00
hi»» .,..wr_ - 4 moi» 4

Billau -a b.oqa. tr.n5.1a . . . .  1C0. 2Ï 1/, '
a allemand! . . . . 114.47V,

a > rnaaaa 1.07
a a autriehlane . . . 110.70
1 » anglais. . . . .  15.31
» 1 tUOlau . . . 13.80

«apoléon» d'or 106.16
¦anveraina anglais . . . .  25.27
Fi-Mt de -0 mark .4 .83'/-

COMMUNE DU LOCLE

Vente de bois
La Commune du Locle vendra, par voie

d'enchères publiques , les bois suivants
préparés dans la Forât du Bois de Ville :
100 pièc. n d'équarrissage, cubant environ

65 mètres ;
117 billes de sciage de 5»40 ) cubant env.
86 id. 4-10 ) 110 met.
50 pi loi a ;
80 stères hêtre ;
92 stères sapin ;

1500 fagots.
La vente est fixée au lundi 5-7 juin

1898, à 9 heures du matin. En cas de
mauvais temps, les enchère, seront ren-
voyées au lendemain.

Rendez-vous des miseurs devant le Café
Spiller, anx Planchettes.

Le Locle, le 14 juin 1898.
9523-1 Conseil Communal.

Venteje bois
Le Département de l'Industrie et de

l'Agri culture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront prèaU nlement lues le Mardi .8
Juin 1898, dès 9 heures dn matin,
les bois suivants, situés ;!___ la forêt can-
tonale du Pélard : 9694-2

60 sières de sapin ;
1C0 stères de hêtre ;
450 billons de sapin ;

2 tas de frêne ;
1 tas de perches de sapin.

Les toises de bois de feu sont situées
depuis la Maison du Garde au Bichon et
seront vendues en remontant la forêt.

Le rendez-vous est à la Rasse.
Neichâtel , le 17 juin 1898.
L'Inspecteur des Forêts dn VI " Arrond *.

Enchères publiques
Mercredi 22 Juin 1898, X 1 h. après

midi, il sera vendu dans la Halle aux en-
chères, Place Jaquet-Droz , un grand choix
de MONTRES égrenées. 9192-1

Mncnères publiques
Mercredi 22 Juin 1898, dès 10 h. <5u

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

9498-1

___- -_a.i_pv_ ._re_ <a.'.Ajrt
Reçu u« joli choix d'Eoharpe», Cra-

vate» et devants de robea. Nappes à
thè, ch.mii. s de table avec denteiles
RenaiBsat»ce. Rideaux et Vitrage». — Se
recommande, Mme VAGLIO , lingère rue
de la Serre 43. — On se charge de la
contection de jupons de lingerie soie. _

9656-1

' M&cj &sin de
Machines à coudre et Vélocipèdes
^FL. EENRI M/vTHEY
P^«lâa___Mfailli rue du F>reinier M&m G
•̂ _//!(v_y _r x_W_l' ^r*s 'a P'ace *" Marcn<9
***>&àsmim*-î ma^gÇmf r ___,«_, Obaux-cie-Foiicl a

Si vous désirez acheter une machine à condre belle, honne, dou ce, légère et
possédant les derniurs perfectionnements ; adressez-vous toujours a Henri Matthr;
qui est connu , depuis nombre d'années, pour fournir les meilleures, les plus durables ,
machines à coudre et vélocipèdes. 4400 8C

Bas prix. Garantie sérieuse sur f acture.
FOURNITURES. PIÈCES DE RECHANGE. ATELIER DE RÉPARATIONS,

TéLéPHONE HOTEL DO GOÏLLÀUME -TËLL , même maison TéLéPHONE

BUREAU CENTRAL
de _Publications Horlogères

AGENCE WOLFF
Successeur de A. MARIDOR

3, rue de la .Promenade 3, La Chaux-de.Fonds.
VIENT DE PARAITRE

L'Annuaire des Adresses
LA GHAUX-DE-FONDS - LOCLE

Edition de 1898.
Juj qu 'à fln juin , la vente aura lieu dans nos bureaux au prix de souscription ,

soit 2 fr. 50. — Passé cette date, il sera vendu en librairie 3 fr. 50. 95431

Nouvelle Fruitière
RUE DU MARCHÉ 2 ..ÏÏ."_._ RUE DU MARCHÉ 2

renommée pour ses MEILLEURS

FROMAGES Gruyère , Emmenthal , Jura
et ai _B__»«e«_-.'»!B__r"_fce»

Choix incomparables. Uni que et seule en son genre et déliant
tonte concurrence. 5349-8».

Vente d'un bean domaine
M. PIERRE TISSOT-HUMBERT expose en vente aux enchères publiques le beau

domaine qu'il possède aux Bulles près la Chaux-de-Ponds. consistant en prés
excellents, pâturage boisé, jardin, verger, avec une maison X usage d'habitation et ru-
ral et un peti t bâtiment renfermant remise, grenier et forge.

Ge bâtime.t, qui forme les Articles 1353 et 1354 du cadastre de la Chaux de-Fonds,
a une superficie (te 183,258 m* (68 poses environ).

La maison principale porte le n* 10 du quartier des Bulles ; elle a un étage sur le
rez-de chaussée et est assurée pour 16 O0C fr. L'appartement du premier étage, compo-
sé de 5 chambres, dont trois parquetées, est très confortable.

Par sa situation à proximité de la Chaux-de Fonds, la disposition des locaux du
premier étsge du bâtiment principal et les dégagements de ce bâtiment , cet immeuble
conviendrait tout pariculièrement à des personnes désirant passer l'été X la campagne
ou qui voudr.ient y /-tablir un café restaurant. H-1922 G {feyti-2

La vente aura lieh à l'Hôtel de-VUle de la Chaux de Fonds le LUNDI 4
juillet 1898, à 2 heures de l'après-midi. Les enchères seront ouvertes aux cinq
minutes tôt après la lecture du cahier des charges et le vendeur se prononcera dans
la demi heure dès la dernière enchère, sur l'adjudication ou le retrait de l'immeuble.

S'adresser pour visiter le domaine à M Charles Tissot-Humbert, rue du
Premier Mars 12, et pour prendre connaissance des conditions de la vente au Bu-
¦ eau du notaire A Quartier, rue Fritz Courvoisier 9, la Chanx-de-Fonds.

¦ciii.ii- BEURRES DE TâBLE
pare crème, JOURNELLEMENT FRAIS, se trouvent à la 5350-83

NOUVELLE FRUITIÈRE, rae d- Marché 2 (maison Slieriin)

! ! Profitez ! !
le puis céder un excellent

90 c. __A_-C_n.l.s»__^s_. c__«___»« de 2 ans 90 ç.
au prix de OO <»¦. le litre 9341-.

{ fr.20 Malaga doré, garanti pur et réel 3 à 4 ans 1 fr.20
en qualité identique à ce que j'ai fourni X mes clients jusqu'à ce jour, X 1 fr. -.0 le
litre. — Par fûts de 16, 32, 64 et 125 litres, prix réduits de 10 à 20 ct. ^^^™

Véritable Vermouth de Turin
des meilleures marques, _ 1 fr. le litre.

t__9r.-__._B. m'BÏM^WÊ. 'WâWJM
Rne dn Marché 2, LA CHAUX-DE-FONDS

J___F" "- .S-èt—vis de l'Irxxprimerie Cour-voisier «j_Q

mUSHUI Dartres, (Psoriasis __________ ¦
Je viens vous annoncer la guérison de ma maladie, soit dartres sèches, la

quelle s'est produite, quoique je n'aie pu suivre très exactement votre traitement indi
que par correspondance, vu que j'étais en service et très occupé. J'ai attendu un per
avant de vous écrire pour voir si le mal réapparaîtrait; mais comme cela n'a pas èti
le cas, je pense bien être guéri. En cas de rechute , je compte toujours sur vous. Ji
vous remercie de cœur, car vous m'avez délivré d'une maladie fort désagréable. J a
soin de vous recommander * mes connaissances. Antigny, Ct. de Fribourg, le 20 Jan
vier 1898. Isidore Berset <»? IAfiicier de l'état civil d'Antigny (Ct. Fribourg) attesli
et certifie véritable la signature de Isidore Berset. Antigny, le 20 Janvier 1898. J. Cudrê
Mauroux. ?? Adresse : Polyclinique privée, Kirchetrasse 405, Glaris. N" i

Etude de M» PA UL JACOT , notaire à Sonvillier.

Vente d'un Hôtel
M. Christian von Niederhauser, i la Cibourg-, offre _ vendre de gré i gré

l'hôtel avec dépendances qu'il possède X la Cibourg, commune de Renan. Le
tout, y compris les jardins attenants au bâtiment et un quillier . comporte une super-
ficie de 14 ares 25 centiares d'une estimation cadastrale de 11,750 fr.

Ces immeubles sont exceptionnellement bien situés et dan. ua très bon état d'en-
tretien. L'hôtel se trouvant au bord de la route cantonale Renan-Chanx-de-Fonds
est bien achalandé et est le rendez vous de nombreux promeneurs. H 4305--'Condition<? très avantageuses.

Pour tous renseignements, s'adresser au soussigné.
Sonvillier , lt juin 1898.

9799-2 Panl JACOT, notaire.

WW Vélocipèdes ~*Wê
Provenance directe

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

Gladlator Hochet
Dépôt da Cycle Hall de Lausanne

Bicyclettes pour dames, depuis fr. 325
- » messieurs, » » 250 X 400 5356-9

(Escompte 5 °/0 au comptant)
Toutes garanties sur facture, apprentissage gratuit à tout acheteur.
Accessoires et fournitures de tous genres. Enveloppes pneumatiques, lampes d'acétylène.
M- .£__.ï_r O"t frères , O, Promenade e

_̂f^<_. f_-ii_f«____ iV(K pour hôtels_3rf_9l4_»U@_r__» ct particuliers
Le meilleur système de Potagers économiques connu ju s-

qu'à ce jour se vend chez 9402-4

JM ~ JBXiOC__B[
1, rue du Marché 1 (maison fle llmprlmerie Conrvoisier).

Pensionnat
Mlles GIESELER, du Hanovre, de-

meurant i STRASBOURG, Unoblochs
Strasse 5, reçoivent chez elles de 8 à 10

JEUNES DEMOISELLES
désirant apprendre un allemand pur. Vie
de famille. Maison chrétienne. Prix trôi
modérés. RéFéRENCES : Mlle de Lerber,
Berne ; Mme Secrêtan-Keller , Beau-Sé-
jour 7, Lausanne ; Mme Guinand, Longe-
raie 2, Lausanne ; M. A. Perrochet , direc-
teur du Gymnase, Neuchâtel ; Mme Jules
Perregaux, La Ghaux-de-Fonds ; M. et
Mme Junod-Girard, La Ghaux-de-Fonds.
H-1552 D 8719-7

BROSSESJJARQUET
M. Charles Hermann, brossier, se re-

commande aux dames de la localité pour
refaire X neuf leurs brosses X parquets,
brosses à habits, etc., a ua prix très mo-
dique. Ouvrage consciencieux.

C. HERMANN,
9545-1. Temple-Allemand 59.

Posage j le glaces
A remettre un posage de glaces dans

une belle position , bien outillé et assor-
ti , X la Chaux-de-Fonds ; convient â une
personne connaissant bien le posage de
glaces, — S'adresser, sons chiffres Y. K.
9709, au bureau de I'IMPARTIAI». 9709-3

w _5
« •••••••••••••••••••••••••
I Magasins fle l'Ancre i
• Chaux-de-Fonds •

• •0 Plumes, F.dredons, Duvets Q
0 Crins d'Afrique. %
9 Crinsaiiiinal'Crinsblancs. 0
0 Crins noirs, Crins gris. 0
0 Cou'ilsetSarcenets pour liii. <g
0 Coutils pour matelas ol mores. 0
0 Tapis et Linoléums en tous 0
0 genres &.7Q-3 g|
• Prix avantageux ! 9

•••••••••••••••••• es»»-»**• •

, i « En préparation : \
f --.t-xr INT Tjr_9W.I_E- .___ j

DE |

L 'HORLOGERIE SUISSE
CHAPALAY & MOTTIER

| 18 9 9 j
et des Professions qni s'y rattachent : ;

pnhliê annuellement par >
¦f i CHAP AL A Y Ss MOTTIER \
P éditeurs >
de .'ANNUAIRE DU COMMERCE SUISSE '(

| GENÈVE t
'f m Fondé en 1877 (21;- année) 

J
HkUUU--' MM. Jes fabricants désireux
!SS__y d'y faire une annonce voudront
bien avoir la complaisance de nous en in-
former. 9521-11

Articles .e voyage l
GRAND CHOIX

Malles
Paniers '¦:*¦

Valises
Plaids

Trousses jgi
COTJ.rroies

Sacoches
Herbiers JH

Sacs pouir tcm.rist.es »¦
Bo_-.tillorîs et Gobelets RjRech.a-i_.cls H|

; Gibecières
Boîtes pour chapea ux

Au 18164-81 I

Grand Bazar du
Panier Fleuri

PRIX AVANTAGEUX g



MÈfloyMoî!...
Un spécialiste se recommande pour

toutes espèces de rhabillages de montres,
pendules, réveils, etc. Travail cons
ciencieu. et prix modèles.

S'adr. rue des Granges 12, au 2me étage
_ droite. 9485

Attention !
Le soussigné informe sa nombreuse

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

Se recommande 9262

MARX MEYIH -FRANCK
26, Rae de l'Industrie 26.

OUVERTURE DU 9510

Salon de coiffure
RUE DU NORD 153

Le soussigné avise ses amis et connais-
sances et le public en généial de l'ouver-
ture de son Salon de Coiffure , rue du
\ord 153. J'espère par un travai l prompt
et soigné mériter la confiance que je
sollicite. E. Froidevaux.

JLv in
Dès aujourd'hui, j'achète dans mes en-

trepôts avec augmpntation de prix , les
chiffons, os, métanx, etc. Sur dé-
m u n i e  on se rend i domicile. Toujours
bien assorti en COMBUSTIBLES en tous
ge_ .es.

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

— TÉLÉPHONE — 8843

Magasin
A louer ponr ca ; imprévu , pour le 11

novembre I89S ou pour époque à conve-
nir, BD beau ronga in donnant snr le trot-
toir nord de la rue Léopold Bobert , à
proximité dn Grand Hôtel Central , ayant
deux arrières-magasins et logement de 3
chambres, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser à M. Alfred Gayot , gérant, rne dn
Parc 75. 918.

Petits choux
Montagne, Rouges, Rave *. V-mm es ,
Exprès et Marcelin, à 60 cr . ¦' .-, cent.
— S 'adr. à M. Claude Jouvenaud ,
ja rdinier du Patinage.

A la même adresse, ŒUF S de CA-
N *  ._>» _ pour couver, à 1 f r .  50 la
douzaine. 9497

Lait de chèvre soi_i_.i ™.in'
des ŒUFS frais. — S'adresser boule-
vard du Petit-Château 14. 9482

Dn repassenr-remontear Boys,
nouvelament installé X la Ghaux-de-Fonds
entrnprendrait par mois quelques repassa-
ges de pièces X quarts ou â minutes, avec
ou sans chroiio^rap he. Ouvrage fidèle et
irréprochahle. 9784-8

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Sortie».. nCO Une Donne sertisseuse
OCl liûOCUùC. d'échappements à ancre et
Roskopf demande de l'ouvrage . — S'adres
ser rue de 'a Ronde 19. ,804-3

FTntt n. Pïf inn.  acUTe *' de confiance se
UUC pCloV-lllC recommande pour faire
des heures, soit pour cuire, laver ou écu-
rer ou pour tout ce qui concerne les ou-
vrages de ménage. — S'adr. Place d'Ar-
mes g, «n .me étage. 9782-3

Flno COrtranti. d'un certaia âge, de toute
UllC QCliautC confiance , cherche place
de suite dans un petit ménage. — S'adres-
ser rue du Premier Mars 14c, (maison
Fetterlé). 9797-3

Inn. nali .  PO ®ne personne de toute
lM.Ul _.ail.10. moralité se recommande
pour écurer ou pour tout autre travail. —
S'adresser au café des Arts, rue Daniel-
Jeanrichard 31. 9801-3

Dn jeune homme KfiVSSS
ge comme confiseur demande de suite
une place d'apprenti. — S'adresser â la
confiserie A. Courvoisier, rue Léopold-
Robert 72. 9609-3
Pjnj nnnnnn Une bonne finisseuse de
-lUlOOCUDC. boîtes se recommande pour
de l'ouvrage - la maison. — S'adr. rue
Neuve 6, au pignon. 9654-2

HnCiArfaii disponible de suite ou plus
Il...U_ Cr tard, X volonté, très capable,
habile visiteur-acheveur, connaissant les
échappements à ancre fixe et autres a
fond , les retouches de réglages, diverses
complications, cherche occupation dans
maison sérieuse soit comme visiteur chef
de fabrication , décotteur-acheveur, remon-
teur, ou entreprendrait des terminages pe-
tites et grandes pièces (ancre ou chrono-
graphe), n'importe quel genre soigné et
bon courant. Ouvrage fidèle et régulier.
Excellentes références. — S'adr. sous A.
B. 9426, au bureau de I'IMPARTIAL.

9426-1
;; nt.P_ .ili 0n cnerche à placer un jeune
-î f'jJl .1111. homme ayant fait un appren-
tissage de repassages X fond , comme ap-
prenti chez un patron planteur d'échappe-
ments. — S'adr. rue de l'Industrie 22, au
rez dé chaussée. 9551-1

Dne Jenne fllle dprn_ i_e. ?„]_'¦_£
petit ménage. — S'adresser a M. Muller .
rue du Parc 94. 95"6-l

Rpn_ni..PnP ^ n demande un °on re-
IlClllUlilClil.  monteur pour petites pièces
cylindre, ainsi qu 'un jeune homme
J van t fail les échappements ou leu renus-
tâges. 9835-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fp_ VP (ÎT 'C 0° demande 2 bons ou
UialCUi o. vriers graveu.s , 1 traceur et
1 finisseur pour or. Ouvrage sssuré.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL 9818-8

R pn.nn.pn_ l '" bon remon,eur p°urUG__ .lU.Ui. petites pièces ainsi qu'un
démonieur sont demandés chez M. llenri
Dubois, iue du Manège 11, maison de la
Crèche. 9817-3

RpmnntPllP *-*n demaade pour entrer
UCUIUUIOUI . _e suite un remonteur pour
grandes pièces ancre. — S'adresser rue
des Terreaux 6. .816-3

Ramnntonp6 Pour grandes pièces ancre
QClUUUlOUro _, clefs et Remontoirs sont
demandés de suite au comptoir Edouard
Quartier , rue du Doubs 83. Régularité et
moralité exigées. 9834-8

A la même Adresse, deux démonteurs
trouveraient occupation.

i__ a tfPflP ^n ouvrler régulier au travail
UIuICU l . faisant le millefeuilles anglais
et sachant bien tracer, peut entrer de suite
i l'atelier Ch. Perdrix , rue du Temple-
Allemand 75 9792-3

aÇ_n.P...P demande de suite une_li.ollJC.l-C» assujettie et une ou deux
apprenties talllenses. — S'ad» . rue
de la Balance 5, au 3me étage. 9791-3

SpPVantP On demande pour un mé-
oui ICllilC» nage sans enf»nt une bonne
fille sachant bien cuire et connaissant , tous
les travaux d'un ménage soigné. Bon gage
si la personne convient. — S'adresser rue
Daniel-Jeanrichard 30, au ler étage. 9805 3

A fin. _ ntlP On demande de suite une__ {.[! i CUllC, apprentie tailleuse pour
garçons. — S'aaresser ohez Mme Roulet-
Kunz , rue du Doubs 75. ^ 808-3

Commissionnaire. ci___c.&ûBd..r_um

d'âge. Entrée immédiate. 9802-3
a adresser au nureau de I'IMPARTIAL

'.PPSfl f l .P ^a demande da suite une
ODl.aulC. jeune fille pour faire un petit
ménage. — S'adresser à l'épicerie, rue du
Puits 5 9828-3

À nnP. n. J P Oa demande pour LE LOCLE
-IJjyitllllC. une jeune fille comme appi en-
tie polisseuse de boîles. Entretien com-
plet. — S'adresser rue de la Serre 99, au
3me étage, à gauche. 9827-3

îonnec fillûO 0n demande une jeune__ _.11__ Mit.-», fille fidèle, active, con-
naissant les travaux du ménage, ainsi
qu'une jeune fille , aimant les enfants et
sachant coudre. — S'adresser rue du Gre-
nier 3, au ler étage. 9831 3

Jùii i in Alla ®n demande de suite une
a.UUC UllC. jeune fiUe convenable d. 17
X 18 ans pour garder un enfant. 9832-3

. _ 'adresser au bureau d. i ,_u ..t .__ .._

i linPPnti ^n J eune homme pourrait en-
ftppi-_l_-i trer de suite en qualité d'ap-
prenti boulanger. — S'adresser â la
Boulangerie Hri Gauthier, Balanc-. 5.

9793-3

Ar.nPPi. _ i (Jn demande de sui te pour un
AJiprCll.li jeune homme de 15 ans, une
place pour lui apprendre les remonta-
ges ; il devra être entièrement chez son
patron. — S'adr. après 7 h. du soir , rue
des Fleurs 20, au pignon. 979 1-3

Commissionnaire. jeu°Bne fl
drjîonï._ïï _

des commissions entre ses heures d'école.
— S'adr. rue du Nord 77. 9793-3

Rwmnnt .  UPC 0n demande pour tra-
IICUIUIIICUI.. vailler dans un comptoir,
un remonteur connaissant bien l'ancre et
pour travailler a domicile des bons remon-
teurs pour grandes pièces cvlindre en
série. 9766-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Pjnînnnr -f lA de boîtes or sachant bien tra-
.-lU.-C-lOC vailler est demandée au plus
vite. Ouvrage soigsé et régulier. Plus une
cuisinière ou fiile pour aider au ménage.
Entrée de suite. — S'adr. rue du Nord 51,
au 2me étage. 9662-2
Çpnnpfç Un bon ouvrier faiseur de se-
UCvlClu. crets sur or est demandé à l'a-
telier Gh. Zaugg-Favre, rue du Parc 76.

9658-2

AcùeYenr-décottenr. gs. __££__ .£.
cotteur connaissant bien la savonnette et
la retouche des réglages ancre et cylindre
petites pièces. 9562-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.
p||| j On demande de suite une fille
flll .. pour garder 3 enfants et aider au
nié j age ; à défaut une dame ayant petit
métier terni t  nourrie et logée, en échange
de garder les enfants. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 71, au rez-de-chaus-
sée, â gauche. 8673-2

Ionno fllid Dans un ménage d'ordre,
-CUllC UllC. on demande une jeune fille
de 17 X 18 ans pour s'aider au ménage et
faire des commissions. Inutile de se pré-
senter sans preuves de moralité. 9671-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jonnoe fllIflC 0n demande quelques
UCUllC» UllCo. jeunes filles ou dames
pour un inventaire facile d'une huiiaine
ou dizaine de jours . 9692-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Qnny qn fp  On demande une personne
Del l QUI. , connaissant les travaux du
ménage et la cuisine, munie de bons cer-
tificats. 9701-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PnlicConCO On demande de suite pour
k UllcDtll -C, Bienne une Lonne polis-
sf-use de cuvetlea. — S'adr. X M. Fritz
Widmer , décorateur , rue du Collège 27,
Bien ne. 9566-2

RESTAURANT DU CERF
— Eplatures —

DIMANCHE 26 JUIN 1898
dès 2 h. après midi. 9790-3

inad û@ie§ft
donné par

l'Union Instrumentale
du Locle.

Beignets. — Charcnterle. — Pain noir.

Se recommande, H. Jacot-Botteron.

Eochères publi ques
Il sera vendu aux enchères publiques

le lundi 27 juin 1898, dès 1 »/, heure
après-midi, à la Halle, Place Jaquet-
Droz. les meubles suivants :

Deux lits jumeaux en noyer ciré,
une glace, 1 dressoir, 1 table ovale, 1 se-
crétaire, tableaux , 1 table de nuit, une
commode, un porte-parapluie, une chaise,
escalier, 1 buffet X 2 portes, 1 lit en fer
complet. H-1952-c

Un ameublement de salon bois
noir, recouvert en velours frappé :
soit 1 canapé, 6 chaises, 2 fauteuils
et 2 petits bancs, 1 jeu rideaux assor-
tis avec galerie.

Une table ovale bois noir , pied sculpté,
une grande glace, 4 tableaux , 2 jeux ri-
deaux de lit en cretonne avec ciel de lit, 1
lampe a gaz, 1 extincteur.

Office des faillites.
Le préposé,

9788-3 H. HOFFMANN.

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir, un
APPARTEMENT au centre du vil-
lage, composé de 3 grandes pièces, dont
une a 3 fenêtres avec cuisine et dépen-
dances. Conviendrait particulièrement
pour bureau et comptoir. 9789-12

S'adr. à M. Charles-Oscar DuBois,
gérant, rue du Parc 9, au 2me étage.

A_ louer
pour Saint - Georges 1899 :
LOGEMENT de 3 on 4 pièces avec
alcôve, belle enisine et dépendances an
troisième étage, côté vent, rne Nenve 2.—
S'adresser au magasin de fonrnitnres
HENRI SANDOZ. 9522-3*

Immeuble à vendre
A vendre de gré & gré l'immeuble , rne

de la Demoiselle 14 a, conviendrait ponr
gypseur-peintre, menuisier on
métier analogue. — S'adresser h M. Al-
fred Guyot , gérant, rne dn Parc 75.

9284

HôtelduSoleil
Mittwoch und Donnerstag

von 8 Uhr Abends 9822-2

XIMIM•5.5? -M-AÏ- WiC -%-6î T>S* * __-.* •'53*'
gegeben .on der berG.i_.eD Trappe

Siegenthaler
JB AV BON
¦̂ RESSEMELAGE
S__r"*̂ 8_____ Rue Jaquet-Droz 22

Le sousi-igné se recommande à ses amis
et connaissances , ainsi qu'à l'honorable
public de la Chaux-de Fonds et des envi
rons.

Spécialité : Belles ct lionnes
chaussures sur mesure en tous
genres, Ressemelages et Racom-
inodages prompts et soignés. Piix mo-
dérés. — __i_F~ A vendre de la bonne
chaussure neuve et d'occasion. 9828-3

Graisse ponr la Chanssnre.
Jean STRE.IT.

Avis aux Agriculteurs
Les agriculteurs sont informés qu'il y a

un jeune taureau race Simmenthal a leur
service ; de même qu'un jeune verrat race
Yorkshire, et X vendre de beaux jeunes
porcs. — S'adr. a l'Orphelinat des Jeunes
Garçons. 9824-1

Ê̂k t̂Si^̂
Etude Ch. BAEBIEE, not

19, ROE DE LA PAIX, 19

A LOUER
Pour Saint-Martin 1898 :

JSQQBt'UrOZ ÛO , ment , 2 logements de 4
pièces et dépendances, au 2me et Sme
étages. 9583-2'

Jf)nnp. .npn7 9.Q Pignon de a chambres
BdlJUCl VlVù -io , et cuisine, remis X
neuf. 9584

Fritz-ConPîoisiërlTa, 1̂%^%chevaux. 9585

Ps. i1 CR 2mo étage, 6 pièces , chambre
lu i  li DU de bains, conviendrait pour
fabricant d'horlogerie ayant grand comp
toir. 9586

ĝ^̂ ^|k̂ |s&__ 2̂*^̂ Bj^̂ g^

Retraite du 9 juillet
Aux Sociétés!

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

Papeterie A. Conrvoisier
La Chaux-de Fonds.

w^w^w-wyr
..rleeiet* _?___tS?_ .
Laplace, en vente X son domicile , rue de
la Charrière 3; ainsi que chez Mlle Chol-
let , rue Léopold Robert 42; Mlle Pauline
Schenk. Place de l'Hôtel de Ville 5; M.
Alfred Jaccard , rue de la Bernoise!!" 45 ;
M. Burri , rue du Parc 72. 9796-3
»______ . _______ _______ __¦__. ______-, ______ __f___ _______ _______ ________ ______ __

/______ ______ fijB- i _______ ______.__-___. _________________________ ________________n%
"T- î-m-Miill»-- --.-l-M-t-rri-i^

' ¦----_-_¦; u un fl l. mu i î fi-y- ĵ-

P_«-tip. tei pre
à 85® fr.

C__- __,>-_a,__L _;i© _a .aux»
, S'adresser à 8068-5

U. Fischer, Léop-Bobert 23

; éL louer
en ville, dès maintenant ou pour époque
à convenir , dans une excellente situation
«t à proximité des marchés, de beaux
LOCAUX X l'usage de boucherie, remis
complètement à neu f , avec logement.
L'installation et le matériel de boucherie
est X vendre. — S'adr. X l'Etude A. MON
NIER , avocat , rue Neuve 6. 9821-2

A LOUER
une ou deux CHAMBRES non meu-
blées, situées rue Léopold-Robert. 9657-2

(l'adresser au burean se i'j .M. A.I_ I_I .

A ramattro i )0ur cause de cessa-
I CIUCIU C tion de commerce,

le Magasin de Tabacs « An Nègre ».
Agencement complet. Marchandines au gré
de l'amateur. — S'adresser à Mme Du-
catez-Zbiaden, rue de la Balance 16

8056-6

i loner pur Mop 1899
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.

9494

I
COFFIMORT

On demande X acheter un petit
coffre fort pour registres. Très
pressé — S'adresser au bureau do
I'IMPARTIAI.. 9416-1

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

! ATLAS LAROUSSE illustré 1
Ouvrage de luxe comprenant 40 fascicules grand in-4° à 60 centimes. Chaque fascicule 

^CI imprimé sur magnifique papier glacé se compose de 6" pages de texte richement illustrées et d'une £_>
® superbe carte en couleurs. 

^CQ Cet ouvrage traite de toutes les parties du monde, et les gravures très finement exécutées repré- -̂.t] sentent les vues de toutes les capitales et villes importantes ainsi que des merveilles de la nature. _£>

n* Pr ix  de souscription : S,
**M En fasciculeff -tebdomadaires, Fr. 22 , payables. Fr. 5.50 par trimestre ^
O En un volume relié demi-chagrin, livrable, à la h de la publicatioD , » . 28, > > 7. » » "

^
O En dfiux vol

 ̂
. , 7.

50 
. |

¦̂ Ê Prospectas-Spécimens gratis et franco ||̂
| En souscription : |
M ÉTUDES PITTORESQUES _
f Collection de 200 vues photographiques en couleurs |
| Album complet en 25 livraisons. I
-. La livraison LE g_pte . 7. kMJZ^" ™ ?T?ZL. 19. Annam. La livraison I
S _£*% _#___ 2- Egypte. 8. Italie. 14. In les Anglaises. 20. Chine. __>>% ___%. â__ ____

__ B Œ 3. Egypte. 9. Russie. 15. Iiides Anglaises, 21. Japon. ___BS_ f_ E.'3 3___P %w_r 'l Tunisie. 10. Caucase. 16. Madagascar. 22 -lapon. K J B<____» £;
S ^^ ^^ 5. Tunisie. 11. Turquie. 17. Tonkin. 23. Océsnie. C.lédonie. ^-_»r ^-̂  __
* centimes 6- AlBérie- ."•perse- **%:r*m.lBtio Ghlne- 3i- 0eéanïe ̂ t Sou8 centimes §



Pnilln. honp Dn bon ouvrier pent en-
aUllIOtll-Ur. trer de suite dans use
place stable. 9660-1

S'adrcss»r au bureau de I'IMPAPTIAL

fna Vû II pc O» bon dessinateur au
Vil a i C U i  _.. courant de la nouveauté et
ua bon finisseur sont demandés de suite .
— S'adr. a l'atelier E Lenz, rue du Pro-
gréa 15. 9546-t

lïnPP UP 0n deman-l e un ouvrier doreur
UUI CUl . sachant sa nartie a fond ; bon
ga ge. — S'adr. au café. Passage du Cen-
tr<- 5 9."56-l

__ . l l l l l __ .lpnp Place PO" _n guil'ocheur
U U I 1 I U - I l G l l l .  4 l'atelier Louis Pingeon,
rue de la P-ix 49. 9539-1

(.nilInr-hcilP 0n dem-nd. de suite un
UUlUVvUGIir. bon ouvrier guilloeheur,
ainsi qu'un graveur pour tracer et
champlever l'émail. 9558-1

S'adresser an bureau de I'IMPAKTTAL

RA .IÎOP Un bon tourneur assidu au
DUlUCl.  travail, est demandé. — S'adr.
chez M. Arnold Stoll, Boulevard de la
Fontaine 28. 9569-1

RAn.A11._lHP 0n demande un bon re-
DClUUUlCUr. monteur au courant du ter-
minage de la montre en grandes pièces
ancre et un poseur de quantièmes. —
S'alr. rue de la Serre 83, au 2me étage.

9567-1

Iphpvad. Q 0° donnerait des acheva-
AldlCIttgCi.. ges d'échappements à faire
à domicile ; 2 fr. 50 et 2 fr. 60 le car
ton. — S'adr. rue du Progrès 101, au ler
élage. 9565-1

Rur. _Q efl l .P _ 0n demande plusieurs ou-
ncpUSoGUrO. vriera repasseurs. — S'a
dresser à M. Sylvain Baume, rue rt«
Beau Site 15, Saint-Imier. 9538-1

D o m n n t _ n < .  Ca sortirait des remonta-
U.mUllli-Ui _ . g6S 12 lig Inutile de se
présenter si l'on n'est pas au courant de
la petite pièce. 9578- 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Dnlio. rmeut On demande une polisseuse
rUllS-CUOC. de boites or. 9577-1

S'adressar au bureau de l'Ile. ARTTAL

fin .rio pii . ou apprenties. — Dans un
UU II ICI I/O atelier de la localité , on de-
mande plusieurs ouvrières ou apprenties.
Bonne rétribution. 9575-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Finisseuses et polisseuses. 0uft3_
Suissesses et polisseuses de boites
argent pourraient entrer de suite, a la
journée ou aux pièces. — S'adresser aux
ateliers de Mme I-Icolet-Jnlllerat. rue
du Roi-her 20 9448-1

_7____Rfc °n demande do suite un jeune
|_y___Jg» homme pour faire les deman-
lages ; on se chargerait de lui nnprendre
à remonter. — S'aar. chez M. Henri Du-
Bois , rue du Manège 11, maisou de la
Crèche. 9433-1

Inn . pnii 0n demande un jeune gai çon
njjyI Cllll. pour lui apprendre le métier
de COIFFEUR. 9527-1

S'adresser au bureau de I'I M . _ P.TI.I _

Commissionnair e. jeu°nae S6»;
faire les commissions, si possible libéré
des écoles. — S'adr. rue de la Serre 89.

9Ô68-1

CommissionnaiFe. 8U?»_ tr m̂.
pour faire des commissions entre ses heu-
res d'école. — S'adr. rue du Patc 22, au
ler étage. 9563-1

innppntif- ^n '£in:i n 'e -n- jen-e fine
/ . {j y iCllll».» pour une bonne partie de
l'horlogerie. Rétribution iinuié.iatd. —
S'adr. rue de la Serre 2. an . u:e étage.

Commissionnaire. hom1
™ de^an"

au plus, comme commissionnaire — S'a-
dresser le matia de 9 i 10 heures, au
comptoir Eberhard et C", rue Léopold-
Robert , n« 32. 9675-1

P^Âppartemen.. ffi^
ctiaiuu ou même plus vite, un teau loge-
ment de 4 pièces, cuisine et dépendances,
au 2me étage, rue Léopold-Robert 58, &
côté de l'Hôtel Central. — S'adresser au
concierge. 9748-1»
__._n.hpo A louer X un monsieur de
VUaUlUlV. toute moralité et travaillant
dehors, une bello grande chambre bien
meublée, à trois fenêtres et au soleil

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 9800-8

rhflmhPfl A l°uer de suite, à un ou
UUttlUUl 0» d«ux messieurs honnêtes et
solvables une belle grande chambre, meu
blée ou non. — S adresser rue de l'Hôtel-
de Ville 41 , au 2me étage. 9806 3

rhamllPP A louer dans une maison
-UalUUrC. d'ordre une jolie chambre
meublée a un jeune monsieur de toute
moralité et travaillant dehors.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, à vendre un tour i

polir les carrés, pouvant au besoin servir
pour les débris avec établi et roue, pour
le prix de 10 fr. 9826-8

flh amh. 0 Un jeune homme demande
UUttlUU. C. j iouer une chambre non
meublée — S'adresser rue du Premier-
Mars 11 a au magasin. 9833 8

I A.r_ -l_. -._ ._ A l't*me >"t' P» "' Saint-|_Ugr_IM t._.|. Ma-tiB prochallie. nn
béai logement de 4 pièces, enisine et dé-
pendances, rne Léopeld-Robeit 46, an Sme
étage. — S'adresser à H. Edouard Bégoe-
lin, rne de la Pal, 19. 9749-5
r.hamhpo A loUBr' * une ou deux
UUttlUUl C. dames de toute moraUté, une
grande chambre a deux fenêtres non meu-
blée. — S'adresser au bureau de I'IMPAB-
TX__.

A la même adresse, à vendre un jeu de
graadeurs et tonneaux pour bottier , plas
une petite fournaise . 9441-3

Pitfnnn A louer pour Saint-Martin un
1 IgUUU. pignon d'une chambre, cuisine
el dépendances. — S'adresser rue D. Jean-
Richard 30, au ler élage. 9238-3

Appartement, minutes de La Chaux-
de-Fonds, un appartement de 3 ou 5 piè-
ces. — S'adresser Petites-Crosettes 2.

9677-2
ir.na___n.i_n_ A louer pour St-Martin
aypd.lt/ lilClJl. 1898, dans une maison
d'ordre, un beau logement moderne de 4
chambres, exposées au soleil , cuisine, cor-
ridor fermé, alcôve et dépendances, cour,
lessiverie. — 8'adresser rue de la Chapelle
13, au 2me étage 9681-2

f ndomont A louer dés à présent, un lo-
UUgClilCUl. gement de 3 pièces et dépen-
dances — S'adr. à Mme Schneiter, rue
de l'Hôb>l de-Ville 67. 9700-2

P.h fl l l .  d A louer près de le. Gare de
UlUUUi g. ia Cibourg, deux logements,
situation agréable pour des personnes dé-
sirant faire un séjour d'été, ou pour
terme plus éloigné. — S'adr. pour rensei-
fuements au café Streiff , rue de l'Hôtel-

e-Ville 7. 9674-2

Phar.li.PP A louer dès le ler juillet une
UUalUUl C. chambre meublée ou non, si-
tuée près de l'Hôtel-de Ville. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 7. 9653-2

Phamhro A, louer une belle chambre
UU<-_JU_ C. meublée X deux fenêtres , au
soleil levant a un ou deux messieurs de
moralité. — S'adresser rue du Versoix 9,
au 2me étage, à droite. 9669-2

fin fî ffVo la couche de suite X un Mon-
UU UUI C sieur — S'adresser chez M. S.
Bôgli, rue de l'Industrie 22, au ler étage.

9680-2

r.hamhpo A l°uer. près de ta (rare,
.UttUlUrC. une belle chambre meublée
ou non, exposée au soleil , A des person-
nes de moralité. — S'adresser rue de la
Paix 69, au 2me étage, X gauche. 9670-2

Pha. _ J.Pû A louer une belle chambre
UUttlUUlC. meublée, indépendante et ex-
posée au soleil (ler étage), à un Monsieur
travaillant dehors. — S'adr. rue de la
Ronde 43. 9^64-2

Ph_ mhPP A l°aer Pour le lsr juillet,
UUttlUUl d une chambre meublée, située
au soleil, a un Monsieur de moraUté. —
S'adr. rue de la Demoiselle 99, au rez-de
chaussée, 4 droite. 9B63-2

A la même adresse, X vendre une vitrine
et un fourneau pour lessiv .s

Phamhna A louer de suite une petite
U _ _____ _ . chambre meublée ; prix . 8 fr.
par mois. — S'adresser rue du Temple
Allemand 101. 9704-2

Rolla nhambpa meublée à louer X un
DOllC tlittUlUlC monsieur travaillant de-
hors. — S'adressar rue de la Demoiselle
n" 35. au rez de-chausaée , â gauche. 9703 2

Jolis appartements Pài70;(
dt snite ou ponr Saint-Martin 1898. - S'a-
dresser à H. Albert Pécant , rae de la De-
moiselle 135. 9185-11'

/ nf - PVn Pff l  f  d* 3 p ièces et dé-
Li uy umvn l pendances à louer
PLACE NEUVE 6, pour St-Martin
1898 ou plus tôt, à convenance du
preneur. 8169-15*

S 'adr. en l 'Etude des notaires H.
Lehmann et A.  Jeanneret, rue Léo-
poid-Robert 32. 

mT Chambre. A i°r &SS..
d î̂rdre et travaillant dehors, une belle
chambre meublée située près de la Gare.
— S'adresser rne de la Paix 63, au ler
étage, à droite. 7000-27*

4 l0U6r BUE LÉOPOLD BOBERT 64,
¦n APPABTEMENT moderne, an 3mi étage,
composé de 3 pièces, alcôve, enisine el
dépendances, lessiverie dans la maison ;
le MAGASIN avec appartement y at-
tenant, occnpé actuellement par la BRAS-
SERIE NATIONALE 2445-50*

S'adresser même maison, an ler étage.
T Arfomont  ̂l°uer P°ur le H novem-
UUgCUICUl. bre prochain ou pour fin
aoùt , un logement de 3 nièces et dépen-
dances, situé place de l'Hôtel-de-Ville I A .

S'adresser a Mme veuue G.-A. Berner,
au Sme étage. 9310-2
î 'h'imh. n A louer, a des personnes
UlUUllUrc. solvables et travaillant dehors
uae beUe chambre meublée, exposée au
soleil levant. — S'adresser rue de la De-
moiseUe 131, au 2me étage, à gauche.

9306-2
Dol i TRI TER de 8 fenêtres, situé au so-
DC1 A lû- i lût .  xeil, avec cabinet pour
bureau et cuisine, a louer de suite ou
pour l'époque qui conviendra. 9.32-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAI,.

I .damant Pour cas imprévu X louer
UUgClilCUl. pour le ler juiUet un beau
logement de 2 pièces, au soleil levant, avec
dépendances et grand jardin. — S'adresser
rue de la Charrière 21, au 2me étage, X
gauche. 9573-1
phamhna et pension chez dis person-
UUttlUUi C ne_ gans enfants sont offertes
X une dame ou demoiselle de toute mora-
Uté. 9581-1

S'adresser an bureau de I'IMPAKTIAL .
PhamfîPP -^ans une ma'son d'ordre, à
UUttlUUl C. louer à un monsieur travail-
lant dehors une chambre indépendante
avec alcôve, meublée avec confort. — S'a-
dresser rue du Parc 43, au deuxième
étage. 9579-1
Phamh. O A louer une chambre meu-
UUttUiUiC. blée située dans le quartier
de la place d'Armes, près de la brasserie
Tivoli , a une ou deux personnes de toute
moraUté et travaiUant dehors. — S'adres-
ser rue de l'Est 6, au Sme étage. 9572-1

lin . r iûf iarfû  sans enfant demande à louer
UU Ult/UdgB p0nr le 15 j,uiiet un ap-
partement de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances, situé au rez de-chaussée ou au ler
étage. — Adr. les offres sous initiales T.
J. 9778, au bureau de L'IMPAJITIAL.

9778-3

On demande à acheter ÎSS?__.V£
dresser sous r.» 2, C. F. Les Bois.

9668-2

On demands à acheter "SES?"
sette de malade, ponr nn enfant de
10 ans. — S'adresser rne Jaqnet-Droz 39,
an ler étage. 9535-1

A VPndPP une poussette anglaise peu
ICUUrC usagée. Prix avantageux. —

S'adr. rue du Temple-AUemand 45, au
rez de-chaussée à gauche. 9779-3

Â ffCriff .  P 1 buffet à 1 porte, des tabou-
ICUUl C rets, 6 chaises en bois, 2 lits

en fer, 2 lits comp leis , 2 machines a cou-
dre, 2 burins fixes, 1 machine à arrondir,
1 machine i coudre pour cordonnier , 1
Eetit Ut d'enfant, 2 malles de vovage, 1

erce, 4 tables carrées, 2 grandes tables.
2 presses . copier dont une avec table, 2
balances pour peser l'or, 1 balance pour
magasin, 1 bascnle avec poids, 2 établis
portatifs , 2 pupitres , 12 chaises perforées,
1 poussette X S roues, 1 canapé, 1 meule
et 2 corniches ee lit , une banque de ma-
gasin, une machine pour charcutier. —
S'adresser rue de la Ronde 24, au rez dé-
chaussée. 9807-3

Bonne occasion. %à t̂llZ, ue«aa

petit trousseau et une chaise d'enfant, le
lout pour fr. 15 ainsi qu'un bon accor-
déon Viennois 28 touches, 8 basses souf-
flet en cuir, (20 fr.), ie tout en très bon
état. 9808-3

. .'iiàresfler au bureau ds I'I-IP-RTIAL .

Â VOnrlP- un potager n» 1P, en bon
ICUUrC état. — S'adresser rue des

Terreaux 14, aurez de-chaussée, - gauche.
98U9-3

A Ç pnn. P un etaB 'l a 3 placée, bois dur
ICUUIC avec 10 tiroirs , un tour aux

débri_. 9785-8
A la même adresse, 2 remonteurs de-

mandent des démontages et remontages X
domicile , petites et grandes pièces. Prix
du jour.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A iîPnf..  P un k° u violon , un établi de
ICUUI C peintre en cadrans ou gra-

veur, un cartel , une balance avec poids,
force 10 kg., fourneau a pétrole. 9-87-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rinupi . t ip pneumatique, presque neuve,
DUiJf ulCllC avec ses accesioires, est X
vendre au comptant X bas prix. — S'adr.
rue Alexis Marie-Piaget 63, au second, i
droite. 9829-3

W" Occasion unique zr 15
lit» montés, bois Ut noyer, paillasse à res-
sorts, matelas crin animal, 1 traversin, 2
oreiUers, fr. 150 a 300 ; 12 joUs canapés
de tous styles, depuis 85 à 90 fr. ; 3 ameu-
blements de salon Louis X V ;  Orientale ,
depuis 140 fr. ; 2 chambres à manger,
noyer ciré et noyer poli, complètes depuis
310 fr., table à coulisses (i feuillets),
fauteuil, pouf damas, 40 fr., régulateur,
9 commodes noyer poli _ 4 tiroirs , 60 fr.,
10 la/abos noyer marbre, depui-i 22 fr. à
160 fr., avec glace Psyché ; 6 lits de f»r
depuis 32 fr., grand choix de chaises jonc
et autres, depuis fr. 5.50, joUs secrétaires
X fronton , table ronde, depuis 25 fr. ; table
de nuit noyer depuis 8 fr. à 45 fr., glaces
depuis 5 fr. X 60 fr. ; 2 potagers X très bas
prix et beaucoup d'aulres articles trop
longs à détailler. Plumes et duvet, crin
animal, eu très grand choix. — S'adresser
à Mme S, Moch, rue Jaquet-Droz 13.

9300-3

Â TPnflPA UD tour de monteur de
ICUUlC boites neuf, avec ses viroles,

ainsi qu'une balance. 9666-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À VPI.1ÎPP de auite pour cau3e de dé-
ICUUI C part subit , une jolie salle X

manger genre Henri II, ainsi que certains
autres objets ; bouteilles fédérales et fu-
taille. 9718-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À VPndJPA a ba * Prix des cat?es d'01-
ICUUlC aeaux de toutes grandeurs.

— S'adresser rue de la Charrière 21 , au
2me étage, a gauche. S6.2-2

A tronHIpa 3 jeunes chèvres et du bon
ICUUI C fumier de cheval. — S'a-

dresser rue du Progrès 90. 9683-2
Ajn pn n v A vendre 0 paires de beaux
UloCttUA. canaris, forts chanteurs. — S'a-
dresser boulevard de la Gare 1, au ler
étage, à gauche. 9705-2

A VfllMlPfl un c^
ar * brecetteB » » res-

a. ICUUTC sorts, très peu usagé mais en
bon état , ainsi qu'une charrette. — S'adr.
X M. Al fred Ries , maréchal, rue de la
Charrière 7. 9702-2

Rii iff.  la. ta a vendre, peu usagée, garan-
OUJUCllC tie sur facture, poids 12 ki-
los. — S'adr. rue Léopold-Robert 86, au
2me étage. 9699 2

A VPUfiPP. d'occasion, un lit Louis XV
ICUUl C massif , matelas crin animal,

duvet, édredon 150 fr., un dit i 80 fr. et
un lit d'enfant, canapé-lit 35 fr., table de-
mi lune 15 fr., table carrée, buffet X deux
portes, en noyer massif , belles com-
modes noyer poU, fortes chaises, un beau
secrétaire poh, une bonne machine a cou-
dre au pied et a la main 50 fr. - S'adresser
rue des Fleurs 2, au ler étage. 9574-1

Â VOnfi PP plusieurs cages, grandes et
ICUUl C petites, propres et pratiques,

avec oiseaux, un chardonneret, une li-
notte, 3 canaris hollandais pure race et
une paire de moyens. — S'adr. rue du
Grenier 39A. 9555-1

A VPn fi PO Pour 1° franca un magnifique
ICUUlC cuveau tout neuf. — S'adres-

ser boulevard de la Fontaine 23, au ler
étage. 9580-1

Â TOnî_PO un 8rand accordéon, bien
ICUUI C conservé. — S'adresser rue

du Progrès 16, au 2me étage. 9571-1

7i._0P A vendre d'occasion une bonne
tillUCl . zither soignée ; prix avanta-
geux. — S'adresser rue du Temple-AUe-
mand 75, au ler étage. 9470

On. .oinn A vendre : 1 berceau 14 fr.
Utld-IUlI. 25, 6 chaises en jonc, 35 fr. 50;
1 Ut 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 X ressoris, matelas et trois coins,
iO fr. La vente aura lieu au comptant. —
S'adiesser au Gagne-Petit , rue du Stand 6

9604

Â tronrlpo * tre!l Das P rix Uil tou|" aux
ICUUIC débris. — S'adresser rue

de la DemoiseUe 86, au rez-de-chaussèe.
9513

A vani.no d'occasion , un lit noyer com-
ICUUlC plet, 2 places (80 fr ). un lit

complet à une place (55 fr.), plusieurs du-
vets édredon, (depuis 15 _ 60 fr ), 2 jolis
potagers. — S'adr. a Mme S. Moch, rue
Jaquet Droz 13. 9499
Ajfinnny A vendre une beUe paire de ca-
UldCttUA. naris du Harz , forts chanteurs
ou i échanger contre une bonne MALLE.
— S'adr. maison Ligier, au 3me étage .
côté du vent. 9456

A 1 .Pli1.PP un lit complet sapin, une
ICUUl C commode, des cadres, une

poussette anglaise. 9457
S'adresser an bureau de I'IMPAKTIAL

%*3*9*T* k gùtlflpo li's» comp lets , lava-_U__Br il ICUUIC bos commodes , ca-
napés, tables à coulisses, secrétaires, buf-
fet de service, arrroire » glac, 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 à
M. S. PICARD, rue de l'Industrie '_«.

8809

Pi - Vil I I,lll, 'i Hur^ m'("' d'P"'8 ,e
I C I  IIU stand an Boulevard de la Gare
nn porte feuille maroquin noir. —
Prière de le rapporter, contre récompense,
rne de la Serre 45, au Sme étage.

9795-3

PpPlin dimanche soir, depuis le restau-
Cl UU rant Santschy, aux Crosettes, jus-

qu'à la Place de l'Hôtel de-Ville, une
MONTRE métal avec ch»îne. — La rap
porter, contre récompense, rue du Pro-
grès 19, au rfz-de-chaussée. 9780-3
J> t/. 11 ¦•.'')- ; dimanche dans la soirée une
l Cl (.M ombrelle au sentier dil les En-
droits — L-i rapporter contra récompense,
ru-» du Dou os b3, au 1er étage . 9819-8

Pflpfiffl dimanche la soirée, depuis chez
rCfUM Mme Dubois, aux Joux-Derrièra ,
jusqu'au Petit Montreux , une montre de
dame argent avec chaîne noire. — La rap-
porter , eontre récompe.se au bureau de
I'IMPARTIAL . ' 9754-2

Ppprln dimanche après-midi , sur le een
I C I U U  tier dp la Roche-des Crocs, à la
Corbatiere , un" petit collet noir. — Lé
rapporter, contre récompense, a M. Fiedler
rue de la Demoiselle 94 9758-2
papfjfi une breloque formant cachet,
tClUU monogramme gravé sur pierre. —
La rapporter , contra récompease, rue de
la Paix 19, au ler étage. 9559 -2

l.il .Ii. dimanche, X l'Eglise national»?,
UUU11C une ombrelle noire. — L* rap-
porter , conlre récompense, rue du Pont 21,
au 2me étage , à droite. 9739-2

Oublia l- 14 courant, dans un wagon de
UUU UC 3i _e classe du train du Vallon ar-
rivant en uare X 11 h. 18 m., un paquet
contenant tes cadrans. — La personne qui
en a pris soin est priée de le remettre,
contre ricompensa, nu bureau de I'IMPAR -
.IAL. 9756-2

?PPf.n samedi soir entre 9 heures et 9
1 Cl UU heures et demie, depuis la rue de
la Demoiselle 81, en passant pur la rue du
Balancier jusqu'à la brasserie Ariste Ro-
bert, un collet en soie noire avec dentel-
les. — Prière de le rapporter contre ré-
compense rue de la Demoiselle 81 , au
mugasin. 9727 2

PpPl.n yendredi soir depuis la rue de la
rClUU DemoiseUe à la rue de l'Indus
trie un collet noir. — Le rapporter contre
récompense, à la Consommation, rue de
l'Indu» trie 1. 9728-2

Papr.il une P'aque argrent. — Prière
l ._ UU de la rapporter à l'Ecole d'Art.

9678-1
RJÎSS-S?  ̂ flnhlio sur "n <l es bancs
IfSKjf UUUllt. du Parc du Stand des
Armes Réunies une petite sacoche en
cuir brun , contenan t différents objets. —
Prière de la rapporter, contre récompense,
rue Léopold Robert 46, au ler étage.

9707-1

rUSl! êCnangC. échangé son fusil au
Stand des Armes Réunies, portant le n"
37193 est prié de venir le chercher chez
Hermann Meylan, rue du Nord 163, conlre
le n» 62119. 9830-3
f'hcrnjtîf  ̂*  ̂remis par erreur
vUCUHSt. une chemise d'homme. La ré-
clamer contre frais d'insertion rue du
Parc 29, au rez-de chaussée. 9820-8
(Tno nnnlû * été trouvée dans un jar-
UU_ pUtlltJ din. — La réclamer, contre
désignation et frais d'insertion, chez M.
Girod , Place d'Armes 20 B. 9/81-3

TpftllVf » un c°Hier de chien n* 218, Le
l lUUIO réclamer, contre récompense et
frais d'insertion, rue du Puits 18, au rez-
de-chaussée.

A la même adresse, on désire vendre
un jeune chien âgé d'un an. 9753-2

Madame Berthe Zumkehr-Marendaz
et les familles Zumkehr et Marendaz ,
expriment à leurs amis et connaissances
les remerciements les plus sincères poui
les nombreuses marques rie sympathie qui
leur ont été témoignées pendant la maladie
et les jours de deuU qu'ils viennent de
traverser. 9815-1

Mes brebis entendent ma voix , et je let
connais et elles me suivent. Je leur ionnt
la vie éternelle , elles ne p ériront jamais ,
et nul ne les ravira de ma main.

.ean X., 27. 28.
Monsieur Samuel Perret-Hùguenin , Mes-

demoiselles Ruth et Gertrude Perret, Mes-
sieurs René et Francis Perret . Madame
veuve Gustave Lehmann, Monsieur el
Madame Georges Hùguenin et leurs en-
fants, Madame et Monsieur Jules Junod
et liurs enfants, à Sonvillier, Madame et
Monsieur Arnold Weber, Monsieur et Ma-
dame Emile Hùguenin et leurs enfants,
Mademoiselle Louisa Hùguenin , Madame
veuve EmUe Hùguenin Gerschv. itz et Ma-
demoiselle Paula Hùguenin, à Niesky,
Madame et Monsieur le docteur Henri
Calame et leurs enfants, a Sonvillier, Ma-
demoiselle Henriette Hùguenin . Madame
veuve Fritz Perret , Madame et Monsieur
Paul Baillod, Madame et Monsieur Albert
Theile et leurs enfants, Madame et Mon-
sieur Jacques Gœhler et leurs enfants,
Mademoiselle Léa Perret , à Ilfracombe,
Monsieur et M.dame Charles Perret, à
Margate, Monsieur et Madame Edouard
Perret et leur enfant , font part à lcrs
amis et connaissances de la perte irrépa-
rable qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur bien-aimée épouse, mère,
sœur, belle-sœur , belle-fille, nièce et tante

Madame Léa PEBRET-H.GUENIN
que Dieu a rappelée X Lui mardi , X l'âge
de 44 ans, après une trè. -> pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 21 Juin 1898.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 23 courant, à
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire, rue du Doubs 87.
— La famille affligée ne reçoit pas.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire.

I *o présent ,a-vis tient lien de U-ï- <_
de faire-part. 9810 2

Ne crains point car je t'ai racheté et je
t'ai appelé par ton nom ; (u es à moi.

Esaïe XL1II , v. 1.
Monsieur et Madame G. Perret-Favre

et leurs enfants Edouard et Jeanne , Mada-
me et Monsieur G Favre-Perret et leurs
enfants André et Maurice, Madame veuve
Ereis-Delaprès, ses enfants et petits en-
fants , Madame et Monsieur J. Welti -De-
laprès, leurs enfants et petits enfants, les
enfants et petits-enfants de feu Jaco.i De-
laprès, Madame veuve de R. Delaprès,
Monsieur Charles Lauper, Monsieur Victor
Fatton, ses enfants et petits-enfants, ainsi
que les familles Delaprès et Perret ont la
profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la perte
sensible qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien aimée mère, belle-
mère , grand-mère, sœur, beUe-sœur, tante
et parente

Madame Rosine PERRET, née Delaprès
qu'U a plu à Dieu de rappeler à Lui lundi
soir, a l'âge de 67 ans 7 mois, après une
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 21 juin 1898.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 23 courant, à
1 heure après-midi.

DomicUe mortuaire, rue Jaquet-Droz 9.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
CThe urne funéraire sera déposée <t«-

cant la maison mortuaire.
Le présent avis tient Hein de let-

tre de faire-part. 9811-2

Messieurs les membres des sociétés sui-
vantes : Société de tir Landwehr, So-
ciétés des olUclers et des >_ons-of-
ficiers , Patrons monteurs de boites
or, Cercle du Sapin et Club Alpin,
sont priés d'assister, jeudi 23 courant, X 1
heure après-midi, au convoi funèbre de
Madame Rosine Perret, née Delaprès,
mère et belle-mère de MM. G. Perret-Fa-
vre et G. Favre-Perret, leurs collègues.

9812-2

Veillez et priez , car vous ne savez m le
jour ni l'heure à laquelle le Fils de
l'homme viendra Malt. XXV , 13.

Monsieur et Madame Constant Gentil»
Hary et leur fille Hélène, MademoiseUe
Marie Gentil à Neuchâtel, ainsi que les
famiUes GentU et Hertig ont la douleur de
faire part X leurs amis et connaissances de
la mort subite de leur chère mère, belle-
mère, grand mère et parente

Madame Elzire GENTIL
que Dieu a rappelée à Lui lundi dans sa
faOme année.

La Chaux-de-Fonds, le 21 Juin 1898.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister aura Ueu jeudi 23 courant à 1 h.
après-midi.

Domicile mortuaire, rue de la Paix 27.
Le prêtent avis tient Ueu de lettr.

de faire cart. 9818-2

MM. les membres des sociétés : la So-
lidarité, la Bienfaisante , 1* Vigi-
lante sont priés d'assister au convoi fu-
nèbre de Madame Elzire Gentil , mère
de Monsieur Constant Gentil leur collègue.

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

Madame Hemiette DUCOMMUN -PERRET
que Dieu a retirée à Lui dimanche dans
ea 74 me année, après une courte et dou-
loureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 Juin 1898.
L'enterrement aura lieu à Champagne-

sur-Grandson, mercredi 22 courant,
à 1 heure après-midi.

Le présent avis tient Ueu de lettr*
de faire-part. 9761-1



Brasserie
DU

BOULE VARD
Ce soir et jours suivants,

dès 8 heures.

Irais Concerts
de la troupe

des Casinos de Paris.

__.rcT_tt_r.-r_ LIBRE
Attantintl I u " service de voi-
X&li.C-llilV-l ; tures sera organisé
chaque soir, toutes les 20 minutes, entre
le Restaurant du Boulevard et l'Hôtel de
la Fleur de Lis, avec arrêt à l'Hôtel
Central

Se recommanda , A. Miserez.

wr NOUVEAU ! ^m
Pour la Saison d'été

Appareil de Photographie
se, main

Perfectionné « Engel »

Extérieur élégant. Poids minime.
Changement de plaques facile et sûr ~«3-_S

Prix très avantageux

Dépositaire

HUGO SCHŒNI
Photographe 9648 2

94, Rue Leopol Robert 94.

m_=__-nx_r_F___ ii
Achetez la Holléïne, de Holl-Broy;on,

à 2 fr. le flacon. EUe permet de tirer
avec la plus grande sûreté, calmant les
nerfs et donnant une grande fixité à la
vue. Pharmacie St-Martin , à Vevey. Dépôts
Pharmacies Guebhard et Jordan , à Neu-
châtel ; Bourquin, à la Chaux-de-Fonds ;
SchelUng, à Fleurier ; Chappuis , aux
Verrières H 4459- L 63.4-1

M110 Hermance Taillard
couturière

annonce à son aimable clientèle son chan-
gement de domicile 9774-3

6, Rue Neuve G
On entreprendrait en

b
c,Tnchi_-

sage à domicile. 9659-3
A la même adresse, à vendre une ma-

chine à condre en très bon état.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

UHr Séjour d'été
CONCISE (Vaud)

Position charmante au bord du lac de
Neuchâtel, terrasse ombragée, bains du
lac, forêts. Téléphone. Cuisine renommée.
Pension et chambre depuis 3 fr. 50.

S'adr. à M. GONTHIER. 9773-6

P.Minazzi
7-B, RUE DU PROGRÈ3, 7-u

au sous-sol, se recommande à sa bonne
clientèle et au public en général pour tout
ce qui concerna sa profession, tel que :
ébénisterie , réparations de meu-
bles en tous genres. Spécialité de poli-,
Mages de meubles. Ouvrage prompt et
soigné. Prix modérés. 97.6 2

A là même adresse, à vendre d'occasion
une magnifique table ron le anglaise, en
noyer massif poli , pouvant se plier, avec
tiroir, plus 3 tables de cuisine en sapin.
tmmEÊEm******B*******x**************mt**t

CADRANS
On demande à acheter des émaux re-

buts, mais non fendus , dans les gran -
deurs de 12 à 14 li gnes. 9524-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Appartement demandé
Une personne très recommandable dé-

sire trouver pour le 23 avril 1899 ou avant
un appartement de 6 à 7 pièces,
bien situé. — Adr. offres sous A. Z.
9776, au bureau de I'IMPARTIAL. 9776-6

Brasseriede la Serra
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 V, heures 3089-32*

lETOffTOCf "WI «Il fiO m
à la Mode de Caen.

FONDUES à tonte heure.

BILLARD
Se recommande, G. Laubscher.

Société de Tir militaire

l'Helvétie
Les membres de 1* Société désirant par-

ticiper au BANQUET et accompagner la
bannière au Cortège de la Fête du Cinquan-
tenaire X NEUCHATEL, le Lundi 11
juillet prochain, sont invités à signer la
liste déposée au Cercle Montagnard,
jusqu'au mercredi 22 juin, à midi au
plus tard.

__ _F~ Les renseignements concernant
les prix du billet de chemin de fer et du
banquet sont indiqués sur la liste.
9712-1 Le Comité.

Il 1 Ed. Robert-Tissot
Rue de la Balance 10

VACCINATIONS
tous les jours, de 1 à 3 h. 9400 1

Photographie
SNrsar Email

Leçons de photographie sur émail, en
tous genres. Rèussile garantie.

S'adr. Photographie sur émail, rue de
la Ronde 43. 9552-4

MAISONS
A vendre plusieurs maisons au centre ,

avec chacune 2 X 3 magasins. Conditions
de payement favorables. — S'adresser à
M. J. Lévy, rue de la Serre 57. 9570-1

Café de la Gare
PETI T-MAR TEL

DIMANCHE et LUNDI

GRANDE RÉPARTITION
aa Jea des_9 quilles.

9786-8 S<> recommande, Adamir Hairet.

Ench ère., pu bliques
de chars et outils aratoires, sur la

Place de IHO TEL-DE- VILLE de
La Chaux de-Fonds.
Lundi 27 Juin 1898, à 10 h. du

matin, M. A BRAM FRUT3CHI, agricul-
teur , fera vendre aux enchères publiques
sur la place de l'Hôtel-de-Ville de i* Chaux-
de-Fonds :

Quatre chars à échelles complets
1 chaudière en cuivre , dee sonnettes , 2
longues se es , 4 filets neuf-, etc , etc.

Conditions : Tr. in mois de terme pour
les sommes supérieures à 20 fr., moyen-
nant cautions.
9783-5 Greffe de Paix.

Mise à ban
L'Administration des Abattoirs met à

ban pour toute l'année la propriété du
CHALET des C O R N E S - M O R E L

qu'elle a en location.
En conséquence, défense est faite de

fouler les herbes, de pratiquer des sen-
tiers , d'y jeter des pierres ou détritus.

Les délinquants seront rigoureusement
poursuivis.

La Chaux-de-Fonds , le 14 Juin 1898.
9531-1 Direction de Police.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 14 Juin 1898

Le J uge de Paix ,
E.-A. BOLLE , not.

Demande de locaux
On demande à lou.r pour 1899 ou 1900,

des locaux bien {exposés et aérés, à usage

d'Ateliers et Bureau
au rez de-chaussée et si cessible à proxi-
mité de la rue Léopold-Robert. On serait
preneur, lejcae échéant , d'un appartement
dans le même immeuble.

Prière d'adresser les offres Etude Eu-
gène Wille , avocat tt notaire, rue Léopold-
Robert 58. 9777-6

A LOUER
dès maintenant ou oour époque à con-
venir, un magnif i que A PPA R TE-
MEN T de 6 p ièces, au f er  étage
d'une maison il'ordre, d proximité de
la Gare et de la Synagogue. Beau
/ ardin d'agrément 9587-2*

S 'adr. à l 'Etude de M. Charles Bar-
bier, notaire, rue de la Paix 19.

-_f_*_ ______OTJ_E2.Ee
pour Saint-Martin 189. un 9237-3

magnifique logement
de 5 pièces, cuisine, corridor ga? installé,
au 1er étage , rue D. Jear Richard 30.

S'adresser au propriétaire.

Pour Graveurs !
Un Atelier de décoration de boîtes

or en activité, prospère et très bien
outillé, est d remettre avec ou sans
les locaux . 9691-5

S 'adresser Etude Eugène WILLE ,
avocat et notaire, rue Léopold Ro-
bert 58.

Lait stérilisé naturel
à la Laiterie D. HIRS G

7, ROT DO VERSOIX ROE DO VERSOIX 7.
Dépôts chez

M. J.-B. Stierlin, place du Marché.
M. A. "Winterfeld , à la Gare. 5527-251

_A_ L O U E  -E3
pour le 11 Novembre 1898 :

Rez-de-chaussée , ler étage avec balcon
et pignon, Boulevard de la Citadelle 27.

Magnifique ler étage ave c balcon, Bou-
levard de la Capitaine lb.

Plus un joli sous sol de 2 pièces et dé-
pendances, très bien situé.

Tous ces app.rtemeuts sont exposés au
so.«il el jouissent de buaniciie tt jardin.
Prix modérés.

S'adr. à M. CriveUi, architecte, rue de
la Paix 74. 9598-5

Changement de domicile
J'ai l'honneur d'annoncer i mon bono

rable clientèle , ainsi qu'au public en gé-
néral , que j 'ai transféré mon domicile

Boulevard de la Gare 9 k
Je profite de l'ocsasion pour me recom-

mander p.ur tout ce qui concerne ma
profession de

Sellier ¦ Carrossier
9650-2 Georges IMHOF.

CSEtMilie
Ponr ia direction d'un grand Atelier

de Finissages et Polissages de
boîtes or, argent et métal , on demande
nn contre-maître très sérieux , actif , con
naissant la partie à fond. Position assu-
rée. — Ecrire sons chiffres M. I. 9536,
an bareaa de I ' IMPARTIAL. 9536 i

SfJ&S®^ etâ&tâË
_nMMP»MI_ WN-W_<-«-W|lll'-->>->>-»> l>"  _-l| l _» ._ ii i

Employé intéressées
Place de 200 fr. par mois et 10 0/0 d'in-

térêt est offerte X ua comptable de 25 X 30
ans qui pourrait disposer de 5O0O fr. à
verser dans une affaire industrielle du
Vallon marchant bien. Entrée à conve-
nance. — S'adr sous X X. 9422. au
bureau d« I'IMPARTIAL 942- -1

Î ____EHKSMIJ___-_?
Tuyaux p 1 arrosage

garantis pour la pression.
TUTAUX pour gaz, vin et bièie.

GROS ET DÉTAI L 8720-3

g^a^gj. Lonstroff
Tailleuse pour Messieurs

et enfants, se recommande pour habille-
ments complets depuis 20 fr. de façon.
Beau choix d'échantillons. Confection d'hi-
billements, depuis 40 fr., gara> tis. Certi-
ficats à disposition pour la i-iupe et la
bienfacture. — S'adresser * Vil - t> rétot ,
chez M. Fabre, rue du Prog-»- '¦ 9672 2

Vente d'un immeuble
à. la rne l_.5opoId-__.ol_ert

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

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

eux maisons portant les n01 8 et 8A de la
rue Léopold-Roberl dans lesquelles
sont actuellement exploités un café restau-
rant à l'ensei .ne du café Montagnard et
une boucherie.

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

L'immeuble sera libre de bail pour le 28
avri l 1899

La vi-.nte aun lien à l'Hôtel-de-Ville
de la Chaux de Ponds le mercredi
29 juin 1898 dès 2 heures après-
midi.

S'adresser pour visiter l'immeuble et
prendre connaissance d>s conditions de la
vente à M. Auguste Jaquet, notaire, place
Neuve 12. 8390-3

Papiers Peints
et imitation de vitraux

- Cire à parquets -

Viottl dT Stainer
Rue Jaquet-Droz 39 9420-3*

Bouteilles
On ; demande à acheter quelques mille

bjuteiltes fédérales. 9696 -2
S'adresser au bureau de IIMF-ARTIAL.

BOUTEILLES
On demande à acheter 2 à 3 mille bou-

teill es fédérales. — S'adrnsser café Ber-
nath, rue de la Boucherie 6, ou à M. Ch.
Moser , rue du Rocher 14. 9698-2

CHARCUTERIE HAUSER
Pais «5 — Sland 6.

PORC frais
première qualité,

ft éft &+ le deml '0W d kii0t
H 1243 c 6070-10*

Mme Mali. LESQUEREUI
informe ses nombreux amis et le public
en général qu'eUe a repris pour son
compte le

CAFE DE TEMPÉRANCE
12, Rue du Grenier 12.

Dîners à la ration, depuis 50 cent.
CAJVTI-JE. 9775-8

FRITZ ROBERT
A rchitecte-entrepreneur

Parc 45 Parc 45

Se recommande po ir tous travaux
concernant sa profession.

Entreprises à forfait. — Ci-
mentages et gr ois âges da trot-
toirs, garantis.

Beaux TERRAINS ie construction
à vendre à GIBRALTAR, près da Pont

Gomme métreur arpentear-juré , il se
charge aosei de la vérification de mé-
moires, établissements de comptes, toisés,
etc. Evaluations de propriétés, bois, fo-
rêts, domaines. 9589 -28

*J_«__S> B_ <np l___P
La personne bien connue qui s'est per-

mise de prendre sur la banque du Mag*
ein Rucklîn Pehlmann, un carton con-
tenant 5 à 6 douzaines de cache corset , est
priée de le rapparier immédi.tement ,
faute de quoi, une plainte sera déposée.

9651-1

Grantie Brasserie

B<ère f . _ .TT. P .TA __ r. Bière
Ulrich liim BU U Ll--! Vf il A.LJ Dlricn Mre!

j £  Ayant repris la Grande Brasserie do Boulevard , tenue pré-
Ëto cèdemment par Mme L'HÉRITIER, j'avise mon honorable clientèle

• _- . igç que l'établissement a été complètement remis à neuf et
Jw |̂§|j[j  ̂

que 
je tiens à 

leur lisposition de VASTES LOCAUX pour 
réunions

¦'te $N| et assemblées. 8868-1

mm M BA.NGIUE TS de Sociétés.
IJilllSr Jolie CHAMBRE à MANGER pour Soupers particuliers.

JEU de BOULES entièrement neuf
Par un service actif et soigné et des Consommations de premier choix,

j'espère mériter leur confiance et me recommande chaleureusement.
L. 911 SEREZ, ancien tenancier de la Métropole.

C_E._SV_4._J_s: et VOITTJFtES à. disp osition.

Brasserie du Versoix
M M. Albert ZISSET

^màW tenancier 
de la 

Brasserie, 1, rne da Versoix 1.
w 13/ _BJ___. JF_.2_7S brune et blonde

*_____ . . llw avantageusement connues de la

m ;,. fflj|J- Brasserie de l'Aigle
*̂-_ï____»'* Livraison i domicile, en fûts, en litres et en bouteilles.

TÉLKIMIOXE 7343-14* TÉLÉPHONE

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

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

S'adresser à l'Etude de M. CHARLES BARBIER, notaire,
rue de la Paix 19. 3473-31*

DEMANDEZ PARTOUT

Huile de Pied de Bœuf
POUR MACHINES A CODDRE ET VÉLOCIPÈDES

de la fabri que

H. MŒBIUS & FILS
BAle

en flacons de 75 ct.

Ed. AFFOLTER. D. JeanRichard.
SCHANZ frères, rue Neuve. 13686-13
H. MATHEY , rue du Premier-Mari 6.

Articles d iilnmiiiaUoM
LANTE RNES VÉNITIENNES en toguesnres.
LAMPION, i FLORENTINS ae tas grandeurs

_E-.c3xrc _̂x:_^_:a
B **% 11 _p%M <K à air chaud, en papier de soie,

9_.__.-_i%_F _-..l._3> toutes couleurs et S UJETS F A N T A I S I E .
1 mètre à 3m80 de largeur, depuis

^̂  
T'S 

c à e 
f_r

.

||j | Ecussons cantonaux et fédéraux
Mi f̂f ? Papeterie A. Courvoisier, place du Marché

003000 *000000


