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PRIME EXCEPTIONNELLE
offerte par L'IMPARTIAL

à ses abonnés) et lectenrs
Par suite d'une entente avec une importante mai-

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

Apteut uMoppUpe
deml-natnre

tur beau papier , inaltérable et très finement exécuté,
au pri x incroyable de

•JE Dix francs •$§!
Des spécimens de ces magnifiques portraits sont

exposés dans nos vitrines, où leu amateurs peuvent
les «xaminer.

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

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

On écrit à la Gazette de Lausanne :
La euerre semble miner, mais ie monde

des a ffaires continue imperturbablement à en-
tasser les piastres.

IH. Leiter, le roi da blé
Ce jenne homme , et son associé, M. Frencb ,

aussi jeune qne loi, semblent être , è ca mo-
ment , les héros du monde financier. Us sont
spéculateurs en blé , et disent ôtre , encore plus
justement , marchands de blé. G'est le premier
qui est le plus connu , et dont on parle le p lus
aussi : à tous deux les sacs d'or , à lui surtout
les lauriers.

En treize mois seulement , M. Leiter a » ma-
nié » quarante millionsde < bushels > de blé I
Ayant de commencer , il n'avait aucune expé-
rience dans le commerce des céréales. Dans
cette année de pratique , il semb' e s'ôtrei ac-
quis une science des affaires vraiment prodi-
gieuse, et , aujourd'hui , en remontrerait aux
plus roués parmi ses compétiteurs. Sans doute ,
il a été favorisé par les circonstances , mais on
s'accorde à lui octroyer, avec une audace sans
précédent , une prudence et une prévoyance à
toute épreuve.

« Quand les opérations de mai seront ter-
> minées », disait Joseph Leiter il y a nn mois
envi/ou , « j ' aurai s manié » 40 millions de
» bushels ; jusqu 'ici j' ai déjà terminé la cam-
> pagne pour 24 millions ».

On évalue ses profits durant cette année de
ventes, d'achats , d'opérations de tout genre,
au comptant ou i terme, à un minimum de
cinq à sept millions de dollars , si l'on en croit
ses banquiers. La presse américaine célèbre
en termes enthousiastes ces résultats , les plus
formidables , dit-on , depnis qu'on spécule en
ce bas monde.

Le fait est que 35 millions de francs de bé-
néfice en une année, fût-elle de treize mois,
c'est réellement fort joli I

J'ai sous les yeux les détails de cette mémo-
rallie campagne ; c'est nn inextricable fouillis
de chiffres énormes, noyés dans des flots d'ar-
got de bourse : je les épargne au lecteur , pour
n'en retenir que quel ques traits généraux.

D'abord , Leiter se laisse guider par les évé-
nements et par la physionomie dn marché. Il
n'est pas systémati quement bull (haussier) ou
bear (baissier). Il est alternativement l'un ou
l' autre , et déploie , dans ses revirements , un
flair prodigieux. Comme il le dit , il est mar-
chand , au moins autan t que spéculateur , et,
en septembre dernier , a embarqué pour Li-
verpool trois millions de bushels i la fois,
soit environ l ,200,000 hectolitres. Usant , de
son énorme crédit , quand il esl à la hansse ,
il n 'hésite pas à acheter ce qu 'on pourrait ap-
peler des océans de blé pour < soutenir le
marché », si la baisse fait mine de prendre le
dessus.

Il déclare très franchement , au surp lus,
qne la très grande partie de ses incalculables
bénéfices proviennent , non de la spéculation ,
mais des transactions au comptant. Aussi , je
le répète, il préfère s'intituler marchand de
blé. Ce qu 'il y a de certain , c'est qu 'il s'ar-
range à gagner toujours.

On évalue i deux cents millions de dollars
l'avantage que l'agriculture du Centre et de

l'Ouest a retiré de la disette des céréales euro-
péennes, de la déclaration de guerre, etc On
voit que l'avisé jeune homme en a émargé,
pour sa petite part , la trentième ou la quaran-
tième partie.

Voilà un exemple qui n'est guère de nature
i mettre en honneur les études classiques I On
peut savoir par rœur son Horace et son Ho-
mère, et ne voir goutte aux fructueuses médi-
tations de cet avale royaume-

Mais, il faut le dire , pareille année est
nécessairement exceptionnelle. En un an les
prix du bushe! de blé ont oscillé en li mois,
de 64 "/, cents, le 10 juin 1897, à 1 dollar ,
85 cents , le 10 mai 1898 1

Le roi dn pétrole ct l'impôt de guerre
Le nom de M. Rockfel' er , le chef incon-

test é du trust des pétroles , est fort connu en
Europe. Ou y a célébré , sur tous les modes,
ses dons, s'é:evant aujourd'hui i quelque huit
millions de dollars , à l'Université de Chicago ,
dont il compte faire , semble-t il, une des plus
riches institutions dn monde. Si c'en était le
moment , je pourrais faire ici mes réserves et
observer que ces libéralités , toujours précé-
dées d'une hausse arbitraire sur les huiles
minérales , étaient peut-être faites des sous
des pauvres diables ce consommateurs , plu-
tôt que des piastres du milliardaire , mais...
passons !

Or, tu mercredi 1er juin , lo Sénat de Was-
hington , «'autorisant des bénéfices énormes
réalisés par ies « trust », a voté une t3xe de
Vt % sur ceux du pétrole et du sucre (Stan-
dart Oil Company et American Sugar Refining
Company).

C'etau an moyen , exceptionnel , je le l econ-
nais , d'atteindre des capitaux accumulés , mais
c'était aussi un moyen d'empêcher les frais de
guerre de peser uniquement sur les classes
les moins fortunées el sur les nécessités de la
confommstion.

Donc, le World a fait « interviewer » M.
Dold , l'avocat du trust des pétroles, qui a
déclaré que certainement la compagnie n'ac-
cepterait pas de payer une taxe » injuste et
inconstitutionnelle », et qu'elle la combattrait
devant les tribunaux.

Sur quoi le World publie en regard le por-
trait de DI. Rockle ller et de sa somptueuse de-
meure et ceux d'un nommé Condon et de son
pauvre logement. Ce dernier s'est engagé
comme volontaire et a promis d'envoyer à sa
jeune femme les 13 douars de sa solde men-
suelle. Au-dessus de ce double panneau , on
lit : < Kockfeller se dit philanthrope , mais
Condon , lui , est un patriote. »

L'année dernière , l'Oil trust , dont Rockfel-
ler est le dictateur , a payé, en dividendes,
31,040,000 dollars (155,200,000 fr.).

Il faut  noter que la guerre a augmenté le
prix du pain , qui fait le sang du pauvre , de
25 pour cent. Les importateurs , les brasseurs ,
les bsnqniers , les sociétés d'assurances se sont
soumis sans murmurer aux impôts de guerre
votés par le Sénat , qui les visaient.

Quoi qu 'en puissent dire les légistes aupoint
de »ue du droit , le World n'a pas tant tort au
point de vue de l'équité.

Le canal dn Nicaragua
La publication , fan taisiste , fort prématurée

en tout cas, des conditions probables d'un
traité d'alliance anglo-américain , a ramené
l'attention sur le canal interocéanique du Ni-
caragua , qui , à en croire ce pronostic , devait ,
en cas de guerre, rester ouvert aux seules for-
ces anglaises, après avoir été construit par
l'Amérique. Cette clause, à elle seule, témoigne
de la fausseté de tout le projet publié.

En effet , les Etats Unis ne sauraient encore
s'eugager à construire un canal à travers deux
républiques indépendantes qui n'ont point été
consultées. Peu avant l'inauguration du prési-
dent Mac Kinley, le sénateur Morgan présenta
un bill fantastique , qui demandait la garantie
des Etats-Unis ponr les cent million s de dol-
lars Jes obligations d'une compagnie soumis-
sionnaire Le ministre du Nicaragua , M. Ho-
driguez , protesta auprès eu ministre d'Elat ,
M. Olney, et n'eut pas de peine à lui démon-
trer que la concession était périmée. M. Mor-
gan fut forcé de retirer son bill , non sans faire
le poing à l'Ang leterre , en signalant , dans
l'attitude du ministre du Nicaragua , quel que

cauteleux sgissement de la perfide Albion.
L'alliance anglo-américaine n'était pas encore
dans l'air.

M. Cleveland avait d'ailleurs envoyé sur les
lieux une commission d'ingénieurs militaires ,
qui déclaraient qu'aucune étude sérieuse
n'avait été faite , que les devis de la compa-
gnie, soi-disant concessionnaire , ne tenaient
pas debout , etc. Le Congrès vota dus fonds
pour de sérieuses études ; on dit qu 'elles ont
été faites , mais en tout cas, elles n 'ont pas
été publiées.

L'affaire , on le voit, est loin d'être mûre.
Et pois , remarque ton , à moins que le canal ,
s'il se construit jamai s, ne soit neutralisé
comme celui de Suez, il sera utilisé, en temps
de guerre , par quiconque aura des flottes
assez puissantes pour en garder les issues.

Un bean mariage
A l'Eglise américain p de la Trinité , avenue

de l'Aima , à Paris , a été célébré , le 2 juin , le
mariage du M. George W. Vanierbilt ave c
Mile Edith Stuyvesant Dresser, de New York.

La mariée portait , tout simplemen t, le
voile de noces qui avait servi à sa mère avant
elle ; c'est moins coûteux , i coup sûr , que
celui de la marquise de Castellane , née Gould ,
qui avait été payé, assure t o n , cent mille
francs.

Ea revanche , l'épousée aura la satisfaction
d'être logée plus cher , peut être, que nulle
femme au monde. Elle habitera le château de
Baltimore près Asbuville (N. E.) qui doit coû-
ter , avec ses dépendances et territoires de
chasse, quelque chose comme onze millions
de dollars (55 millions de francs). On le voit,
c'est un loyer de deux millions de francs , au
moins , et , avec son cœur , M. G. Yanderbilt
apportait à madame une fort respectable chau-
mière... Heureux ceux qui seront invités à
cendre la crémaillère I A. D.

Voici un post scnptum à mon courrier ex-
pédié hier !

La li quidation de mai a été désastreuse
pour M. Leiter. M. Armour , le grand mar-
chand de conserves de viandes , qui luttait
depuis longtemps avec lui , a acheté tous ses
blés disponibles et a réussi i terrasser son
adversaire. De ce chef , on évalue les per tes
de M. Leiter à un chiffre égal, au moins , à
celui de ses gains des 13 derniers mois.

Ce qui vient par la flûte s'en va par le tam-
bour... Allons ! les études classiques ont du
bon... A. D.

Courrier d -Aixaéricpae

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix

minimum d'une annonça 75 s.

On écrit d'Athènes au Temps :
Nous respirons enfin , comme an sortir d'un

affreux cauchemar. Le général Vassos annon-
çait hier l'entrée des troupes grecques à Tir-
novo et l'embarquement , à Volo, des derniers
soldats turcs, avec leur chef suprême, qui n'a
pas eu la force d'empêcher les dépréciations
qui ont changé quelques districts de la Thes-
salie en des monceaux de ruines. Domi kos,
Pharsale , Voleslinos, les villages et fermes de
ces éparchies ont été pillés avec la dernière
barbarie. Les temples ont été, comme d'habi-
tude, profanés. Les meubles, les portes et fe-
nêtres , tout ce qui pouvait être transporté , a
éié enlevé de la plupart des maisons, surtout
de celles qui avaient été abandonnées par leurs
habitants à l'approche des Turcs. Vous devi-
nez le désespoir des malheui eux rentrant dans
leurs foyers , ne trouvant plus que les quatre
murs de leurs maisons. Les forêts ont été plus
ou moins endommagées , et l'on parle de ri-
ches fermes dont les p lantations ont été dé-
truites sans nécessité ou bien pour procurer
du bois à brûler aux Turcs. On m'affirme que
Larissa n'a pas été épargnée non plus, ni Jes
beaux villages de sa vaste plaine. Volo, où
demeuraient les consuls des puissances, et ses
environs, ont été moins éprouvés.

Les dégâts commis par les Turcs se montent
i plusieurs dizaines de millions.

Mal gré la détresse du Trésor , le gouverne-
ment fait de son mieux ponr soulager de si
grandes infortunes. Des baraquements sont
construits à la hâte par le génie dans les loca-
lités où les maisons sont devenues inhabita-

La Thessalie évacuée
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ADMINISTRATION
et

B U R E A U X  DE RÉDACTIOW
Ruo du Marché n° 1

Il sera rendu compte de tout ouvrage dont un
exemplaire sera adressé à la Rédaction.

Tout abonné nouveau
pour 3,6 ou 1S mois, recevra L'IMPARTIAL

GRATUITEMENT
d'ici af in Juin 1898.

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

Pour l'Etranger le port en sus.
s

Pour 5 francs
»n peut s'abonner a LfIMJPAJR'1 'lAJbu
dès maintenant jusqu'à fin décembre 1898,
franco dans toute la Suisse.

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

Les nouveaux abonnés obtiendront gra-
tuitement, sur leur demande, ce qui aura
déjà paru de l'émouvant feuilleton en cours
d« publication dans la LECTURE DES FAMILLES:

LE SECRET DU SQUELETTE
par GEORGES PRADEL.

MERCREDI 22 JUIN 1898 -

?snor»ms. international , Ufiopoia - ttobert oo :
« Le Bombardement de Strasbourg » .

Sociétés de Jiuslqae
let» Armes-Réunies. — Répétition i 8 •/, h.
•anfare du Grutli. — Répétition, k 8 «7, H
Orohestre L'Avenir (Beau-Site). — Répétition par-

tielle (premier groupe).
St ciétés de chant

Orùtll-Msannerohor. — Gesangstunde, um 9 Uhr
Chorale des cara biniers. — Rép., à 8 '/,. au local.
Oonoordia. — Gesangstunde, Abends 8 */, Uhr.
Chœur mixte cath. national. — Rép. i 8 h.

Sociétés de gymnastique
Grutli. — Exercices, à 8 ' , h. du soir.
I.'Abeille. — Exercices, k 8 Vi h. du soir.

itéunions diverses
I.'Alouette. — Rèpétitio», à 8 «/, h., au local.
La DiUgente. — Répétition, a 8 »/, h., au local.
Je'Amitié. — Assemblée, a 8 '/, h. du soir, au local,
t.'Amitié (Sect. litt.) — Rép., à 10 h., au local.
looiété féd. des sous-offioiers .— Escrime,8Vi*.

Ciobs
Olub du Tarot. — Réunion, à 9 h. du s., au local.
Bnglish oonversing Club. — Meeting, at 8 '„.
Olub du Cent. — Réunion, a 8 >/, h. lu soir.
Club imprévu. — Réunion, à 8 V, h. du soir.
Club du Rameau. — Séance, i 9 h. du soir.
Olub des Dèrame-tot. — Réunion, à 8«/ 4h. du soir.

— JEUDI 23 JUIN 1898 —
Sociétés de mnsiqne

Philharmonique italienne. — Répétition à 8'/, h.
Sociétés de chaut

•tV'v tia. — Répétition générale, à 9 h. du soir.
eSsuon Chorale. — Répétition, i 8 Vi h. du soir.

'.'Aurore. — Répétition, k 8 »/, h., auf local.
Ohoaur mixte ¦§¦ de Gibraltar. — Répétition, i

8 Vi h. du soir, au local.
Sociétés de gymnastique

L'Amitié. — Exercices, a 9 h. du soir.
imioai.- Exercices, 8 *.'». h. Rép. des quadrilles.

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

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

' ission évangélique — Réunion publique, & 8 h.
l̂imité. — Réunion du Comité, k 8 Vs a. du soir.

ttonographen-Verein S t o l z e a n a .  — Fort-
'¦ilrfuHfrKKur s. Abeads 8 '/, Uhr.

Union chrétienne des Jeunes Gens (Beau-Site)
Visite de MM. Ecklin et Schneidei , pasteurs.

(8 s/ 4 h. précises)
Orphéon. — Assemblée à 8 1/* h. du t- oir
La Mutuelle. — Assemblée, 8 Vi h., au Stand.

Clubs
•lttb d'Escrime. — Assaut, à 8 h., au local.
J l , ï b  du Seul. — Réunion, à 8 !/i h. du soir.
.i'ab des Grabons. — Réuaioa, dès 8 h «lu soir.
- n'a de la Pive. — Séamce, i 8 Va h. du aoir.

La Chaux-de-Fonds



blés ; de grandes quantités de vivres sont di-
rigées partout où le besoin s'en fait sentir
pour subvenir anx besoins des populations
jusqu 'à la récolte qui , par bonheur , s'annonce
excellente pour les céréales aussi bien que
!>our les fruits de toutes sortes, les tabacs el
es légumes, qui sont une des princi pales res-

sources de la Thessalie. Mais il faudra des an-
nées entières d'un travail opiniâtre pour rele-
Ter ces malheureuses régions.

Enfin , la Thessalie nous est rendue, pillée,
saccagée, ruinée ; la frontière du nord — la
seule où nous aurions pu opposer une résis-
tance efficace en cas d'invasion — éventrée
sur plusieurs points. Un seul de ses villages a
été attribué aux Turcs par la commission in-
ternationale de délimitation : celui de Koutzou-
phlianis. Pour ne pas rester sous le joug des
Turcs, les habitants de ce village ont été tont
simplement sublimes. Sans consulter per-
sonne, dés qu 'ils se furent convaincus que
leur c khorio » resterait aux Turcs, ils se réu-
nirent i l'église et, après quel ques paroles
émues du pipas , ils prirent la route du cime-
tière. Les lombes anciennes furent ouvertes
et les ossements qu'elles renfermaient mis
dans des sacs au milieu des larmes des fem-
mes et des imprécations des hommes.

Ces reliques, transportées sur une terre
devant rester à la Grèce, ils rentrèrent chez
eux, chargèrent sur leurs bêtes de somme et
sur leurs chariots leurs pauvres hardes et
leurs meubles et prirent , tous ensemble, la
route de la Grèce, après avoir mis le feu aux
quatre coins de Koutzouphlianis , qui ne fut
bientôt plus qu'un monceau de cendres. Il ne
s'agit certes pas d'une grande ville, mais le
sacrifice n'en est pas moins grand, la chau-
mière étant pour le pauvre paysan une pro -
priété aussi précieuse qu'un palais pour le
riche citadin. Das souscriptions sont ouvertes
pour rebâtir la Néo Koutzouphlianis , et le
gouvernement, de son côté, fait distribuer ,
en attendant , des vivres et construire des ba-
raquements près de l'endroit où s'élèvera le
nouveau village.

France. — M. Sarrien a continué ses né-
gociations hier matin. M. Dupuy a décliné le
portefeuille des affaires étrangères.

A la suite du refus de M. Charles Dupuy de
faire partie du cabinet , M. Delombre a décliné
le portefeuille des finances. M. Sarrien a re-
noncé à former un cabinet.

Paris, 21; — Pour la première fois depuis
la crise, les couloirs du Palais-Bourbon pré-
sentent une réelle animation. Les députés
arrivent nombreux pour avoir des nouvelles.
Lorsque la renonciation de M. Sarrien a été
connue, ses amis ont témoigné une vive irri-
tation. Ils soutiennent que M. Sarrien était
disposé à faire aux modérés toutes les conces-
sions possibles, et i leur accorder sept porte-
feuilles si cela avait été nécessaire.

— La représentation de la pièce intitulée
Une erreur judic iaire, mettant en scène la ré-
habilitation de Dreyfus , a été ajournée.

Paris, 21. — La prochaine session des as-
sises de Seine et Oise, au cours de laquelle
viendra le troisième procès Zola , s'ouvrira en
juillet. Le procès Zola sera inscrit immédia-
tement au rôle de la dite session, en sorte
que, si les débats de ce procès doivent durer
longtemps, ce qu'on ne sait pas encore, les
antres procès soumis à la décision du jury
n'en souffriront pas.

M. Périvier prendra la direction des débats
pour ces audiences en remp lacement du con-
seiller Poupardin.

Le Gaulois assure que tous les témoins cités
comparaîtront , sinon pour déposer, tout au
moins pour répondre à l'appel de leur nom.

Angleterre. — Cet après - midi, dans
les chantiers de la Tamise, a eu lieu le lance-
ment du croiseur Albion. Ce dernier a déplacé
un tel volume que plusieurs centaines de per-
sonnes massées sur une plateforme ont été
entraînées dans le fleuve. On ignore le nom-
bre des noyés. Pendant une heure, de nom-
breux bateaux ont recueilli les personnes qui
se débattaient dans le fleuve .

La plateforme submergée au moment du
lancement de l'Albion supportait 300 per-
sonnes. Vingt sept cadavres ont été retrouvés.
On craint qu 'il n'y ait une cinquantaine de
victimes.

Saint-Siège. — La santé du pape. — Un
journal a réédité cet après-midi les nouvelles
alarmantes au sujet de la santé du pape. Le
Dr Lapponi , interviewé, dément ces nouvelles
qui sont, dit-il , absolument imaginaires. Le
pape est entièrement remis du léger rhuma-
tisme dont il souffrait. Ii a reçu longuement
hier matin le cardinal M-cchi , pour l'expédi-
tion des affaires lu secrétariat des brefs, et a
passé une bonne partie de l'après- midi dins
les jardins du Vatican. M. Lapponi confirme
que la santé du pape est excellente.

Nouvelles étrangères
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Mlle Morichard semblait distraite, préoccupée. Ss
mère ne le remarqua pas, on l'attribua au dépit
d'avoir provoqué nne démarche inutile, sinon in-
correcte. Elle sortit.

M. Morichard resta seul avec sa fllle.
Le sourire aux lèvres, il s'approcha d'elle, et lui

dit doucement, en caressant de sa grosse main sa
chevelure soyeuse.

— J'ai fait ce que tu me demandais, Belhy... Mais
Daniel Guérin ne pouvait accepter ma proposition,
étant engagé envers M. Rigaux.

— Merci, père, TOUS êtes bon 1... murmura Elisa-
beth, d'une voix douce, ua peu voilée.

Touchée de cette affection, énervée par l'effort
qu'elle avait fait pour se contenir en présence de sa
mère, affligée surtout k l'idée du prochain départ de
Daniel, la jeune fllle se mit à fondre en larmes.

Gette scène imprévue plongea M. Morichard dans
rétonoement.

Cartes, elle n'était pas justifiée par la sensibilité
d'Elisabeth, par sa sympathie pour les Guérin,
son amitié pour Daniel. Seule, une affection pro-
fonde, impérieuse pouvait produire une telle déso-
lation.

Point de doute : Elisabeth aimait Daniel.
M. Morichard le comprit, bien qn'il ne fut pas
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Précisément expert dans les choses du cœur. Il en
ut vivement contrarié. Un mariage entre sa fille et

Guérin ne lui souriait guère.
Connaissant les intentions de sa femme, il était

certain d'avance qu'elle y ferait une opposition for-
melle. Il prévoyait des luttes intestines très fâcheuses,
ei voulait les éviter.

Un moment, il manqua de st- fâcher, d'exiger une
explication , d'exprimer nettement sa pensée. Mais
la tristesse de Bethy le désarma. Et puis, la ré-
flexion lui montra las danger-.- de la violence qui,
souvent, exaspère en pure perte.

Mieux valait laisser agir le temps, feindre l'igno-
rance, ne rien dire à Mme Morichard, et éviter, le
plus possible, les rencontres entre les deux jeunes
gens.

Il s'en tint i ce programme.
Les circonstances rendaient, au reste, son exécu-

tion facile.
Ah I certes, les Guérin viendraient prendre congé,

on ne pouvait échapper a cette entrevue.
Mais ensuite, ils quitteraient La Forge, et leur

éloignement rendrait les relations peu fréquentes ,
amenant l'oubli sans doute, l'oubli si rapide à la
jeunesse frivole.

M. Morichard ne voulait, au surplus, rien exagé-
rer. Il avait l'esprit trop droit, trop équitable pour
tenir rigueur a Daniel parce qu'il plaisait k sa fille
et l'aimait lui-même peut-être, point sur lequel l'on
n'était pas fixé.

Ces procédés mesquins ne cadraient pas avec sa
nature large, et eussent été en inharmonie avec les
sentiments de son âme virile.

M. Morichard, tout en s'abstenant de faire part i
sa femme de ce qu'il sommait sa découverte, se ré-
serva d'en parler k sa sœur, Mme de Nillon , qui
adorait Elisabeth, et avait de l'autorité dans la fa-
mille en sa qualité de tante à héritage.
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Après le départ de M. Morichard, Daniel eut un
accès de profonde tristesse.

U craignait de désobliger l'industriel, encore que
celui-ci eût approuvé chaudement son acceptation
d'une place inespérée. U redoutait de déplaire à cet
homme en qui il voyait un ami, mais plus encore ls
père d'Elisabeth.

D'autre part , la proposition du financier lui inspi-
rait une répugnance insurmoatable. Oh ! ce n'était
pas par orgueil.

Si la position que M. Morichard lui offrait était
relati vement modeste, elle présentait , à ses yeux,
l'avantage de ne pas l'éloigner d'Elisabeth, et lui
permettait de rester en relations fréquentes avec sa
famille.

Au contraire, la proposition brillante de M. Ri-
gaux obligeait Daniel et sa mère à quitter La
Forge. Sans doute , ils n'en seraient pas bien
éloignés.

Néanmoins cette distance même rompait les rap-
ports, qui seraient forcément beaucoup plus rares,
et partant n'auraient plus l'intimité désirable.

Pourtant, Daniel pouvait-il briser son avenir ?
Pouvait-il se ranger parmi les subalternes de ce

Boger Valkenny, qui lui inspirait une si grande an-
tipathie, et qui ne manquerait pas d'abuser de sa
situation pour rendre la vie dure a son rival ?

Ah t sans cette dernière considération , Daniel eût
peut être suivi l'impulsion de son cœur et profité de
l'offre de M. Morichard.

Mme Guérin pensait d'une façon bien différente.
Soucieuse de l'avenir de son fils , se souvenant des
intentions de Charles Guérin, et convaincue, d'ail-
leurs, que Daniel poursuivait des ombres, des chi-
mères en se berçant de l'espoir que son amour pour
Elisabeth rendait si séduisant, elle réagissait contre
cet entraînement irréfléchi, avec une volonté inat-
tendue.

La conscience de la grande responsabilité que la
mort de son mari lui laissait tout entière, et les pré -
occupations inspirées par sa sollicitude maternelle
lui donnaient je ne sais quelle force virile pour ac-
complir, sans faiblesse, sa mission.

Hier encore, dominée par le cœur, le sentiment,
l'imagination, cette femme d'élite leur résistait, au-
jourd'hui, les natures supérieures sachant prompte-
ment s'élever à la hauteur de leur rôle, et acquérir
— instantanément presque — les qualités ou les
vertus nécessaires pour les remplir dignement.

— Non, non, mon cher Daniel, tu ne peux hésiter
un seul instant.

Ce serait peu sage, et contraire aux volontés de ton
père dont tu connaissais comme moi l'esprit ju-
dicieux. Il faut faire preuve de courage... Nous de-
vons quitter La Forge, nous devons abandonner
cette demeure.

— Mais que pensera M. Morichard ?)

— Il t'approuvera... Il t'aj déja approuvé.. .
— Il ne pouvait faire autrement.
— M. Morichard personnifie la franchise. II dit

toujours sa pensée...
Au contraire, il te blâmerait de briser ton avenir,

ou du moins de le compromettre. Il ne t'en saurait
aucun gré... C'est un homme sérieux. Tu perdrais
dans son estime.

— Mais Elisabeth... Tu veux?...
— ...Elisabeth ? T'imagines tu te grandir a ses

yeux , et devenir plus digne d'elle en acceptan t une
place qui te rangera , malgré tout, parmi leb subal-
ternes de Boger Valkenny ?...

— Oh t si Elisabeth m'aime réellement t
— N'importe , ce n'est pas en te diminuant qu'elle

fen aimera davantage.
Daniel fut frappé de la justesse des observations

ds sa mère, et le lui avoua avec sa franchise et son
expansion inaccoutumées.

— Au fait , je crois que tu as raison , dit-il.
— Sois en certain. Si tu veux prétendre un jour

à la main d'Elisabeth , il faut que tu restes son égal,
en quelque sorte, et que tu évites ce qui paraîtrait
te faire déchoir, te rendre inférieur. Au reste, je te
l'ai dit: Tes espérances, je le crains, sont téméraires,
en ce qui concerne cette jeune fille. Evidemment, sa
mère rêve pour elle quelque brillan t mariage.

— Mais, si je m'éloigne de La Forge, je favorise
ceux qui pourraient être mes rivaux?...

— Ah ! tu crois au proverbe : * Loin des yeux... »
— Du moins, je reconnais que l'absence n'est pas

précisément propre k nous assurer la victoire...
— Cela s'est vu cependant...
— Et puis, il est dur de s'éloigner, quand on

aime comme j'aime Elisabeth I
— Tu m'effraies, Daniel.
— Oui, mère, je te dis ce que je pense, moi, ce

que je sens, ce que je crains.
— Et je te rends la pareille. Songe que la vie est

terminée pour moi... Si tu n'étais pas IA , je serais
dans un cloître. Jamais je ne me consolerai de la
mort de ton père. C'est le deuil jusqu 'au tombeau.
Mais je dois vivre, je dois vivre i cause de toi... Je
dois veiller sur toi, t'aimer, cher enfant , unique
objet de ma tendresse... Je veux que tu sois heureux,
un jour , moi t ... Je veux assurer ton avenir... Je
veux t'épargder les chagrids, les déceptions, les
souffran ces amères auxquels t'expose une inclina-
tion irréfléchie.

(A. suivre.)

Conflit hispano-américain

New-York , 21 juin. — L amiral Sampson
télégraphie que les transports américains sont
arrivés hier au large de Santiago.

Hong Kong, 21 juin. — Une dépêche de
Manille dit que des combats acharnés conti -
nuent autour de Manille. Le général espagnol
Monet a été tué près de Bulacan. Un bataillon
indigène a déserté près de Marabao , et a tué
plusieurs de ses officiers. D'autres régiments
indigènes se sont révoltés i Zipote.

New-York , 21 juin. — On mande de Wash -
ington au World que la junte cubaine a ap-
pris de la Havane qu 'un volontaire cubain ,
nommé Salva, qui montait la garde devant le
palais, a tiré un coup de fusil sur le maréchal
Bianco, leauel a été atteint à la jambe. Salva
a déclaré qu'il avait voulu ronger son frère ,
exécuté pour conspiration.

— Une dépêche de l'aviso de la presse an-
nonce que Câlixto Garcia s'est rendu dimanche
auprès de l'amiral Sampson pour conférer
avec lni au sujet de l'investissement de San-
tiago.

L'Intransigeant a publié immédiatemen t
au-dessous de l'article de Rochefort l'adresse
suivante à Hanri Rochefort :

Les membres du Comité des travailleurs
socialistes nationalistes (groupe Bilagny ré-
formé, dix huitième arrondissement), réunis
fraternellement dans les salons du café Dau-
derlet, envoient au citoyen Henri Rochefort
l'assurance de leur sympathie, lui continuent
leur confiance, le félicitent de sa courageuse
et patriotique conduite et déclarent qu 'il
n'a jamais démérité des travailleurs socia-
listes. Pour le Comité :

Marius Serre, 17, rue Custine. —
Edouard Reverchon, 16, rue An-
dré del-Sarte. — François Magal-
lon, 41, rue Gaulaincourt. — Eu-
gène Vélard, 14, rue Baligny .

Un de nos confrères, dit le Siècle, ne s est-il
pas amusé à éplucher cette adresse sympathi-
que? Il a découvert les bagatelles suivantes :
1. Le Comitédes travailleurs socialistes natio-
nalistes n'existe pas. — 2. Le groupe Balagny
(même réformé) n'existe pas. — 3. M. Marius
Serre n'existe pas au 17 de la rue Custine. —
4. M. Edouard Reverchon n'existe pas au 16
de la rue Audré del-Sarte. — 5. M. François
Magallon n'existe pas au 41 de la rue Gaulain-
court. — El M. Eugène Vellard n'existe pas
au numéro 14 de la rue Balagny.

Voilà donc un comité qui adresse des féli-
citations à M. Rochefort , et qui n'a jamais
existé que dans l'imagination des rédacteurs
de l'Intransigeant.

Or, notre confrère curieux , aidé par de
consciencieux amis, a recherché la genèse de
ces signatures. gy.j

Si les adresses sont fausses, les individus
existent. Les sieurs Marius Serre, Edouard
Reverchon , François Magallon , Eugène Vel-
lard , ne sont ni plus ni moins que les héros
de trois faits divers pris dans l'Intransigeant
d'avant hier.

11 y a deux voleurs qui faussèrent des titres
du Crédit Lyonnais, et qui sont aujourd'hui à
Mazas , un ouvrier assassin arrêté en province
et un auteur d'attentat aux mœurs. Charman-
te clientèle , en vérité, que possède l'ami de
l'état-major.

Nous n'avons point l'intention d'épiloguer
plus qu 'il ne convient sur le cas de M. Roche-
fort. Bien que nous le sachions peu recom-
mandable, nous nous plaisons à supposer qu'il
n'est pour rien dans cette aventure. On peut
être faible (on vieillit comme on peut), mais
il n'est pas permis d'être innocent à ce point.

Félicitations à. Rochefort

Le musée national. — A l'inauguration du
musée national , samedi, le discours d'ouver-
ture sera prononcé par M. Pestalozzi , président
de la ville de Zurich : le président de la Con
fédération prendra ensuite la parole , puis aura
lieu la remise solennelle des clefs, qui seront
présentées par un jeune garçon et une jeune
fille , vêtus des couleurs fédérales. Le discours
de clôture sera prononcé par M. le conseiller
lédôral Lachenal.

Commissions f édéra/es. — La commission
du Conseil des Etats pour les crédits supplé-
mentaires pour 1898 propose d'accord avec le
Conseil National , d'accorder ces crédits pour
un total de 722,226 fr.

La commission des chemins de fer du même
Conseil propose de ne pas entrer eu matière
sur la demande de concession pour une ligne
Spiez Gemmi Louèche. Par contre, elle pro-
pose d'accorder les concessions demandées
pour les lignes suivantes: 1° Meiringen-Was-
sen • 2° Wattenwy l-Wimmis, éventuellement
Spiez ; 3° Vevey Chexbres ;4° Schwyz Seeven
et Schwyz-Brunnen ; 5° Laupen Neuenegg-
Flamatt et Laupen Gummenen ; 6° Ebnat-
Nesslau;7 °Zurich-Oberstrass ; 8° Station Ry f-
fel Hôtel Ryffslalp. La commission propose
d'accorder l'extension de concessions deman-
dées pour les chemins de fer électriques Lau-
sanne et Lausanne-Lutry.

La commission du Conseil des Etats pour
l'acquisition de matériel de guerre propose
d'accorder le crédit de fr. 2,626,497 sur le
compte du budget ordinaire.

Chronique suisse

ZURICH. —- Un contribuable comme on en
voit peu . — Un industriel de Horgen avait dé-

claré en 1896 une fortune mobilière soumise
i l'impôt de 420,000 francs. Depuis cette épo-
que , le contribuable fit un héritage de 29,000
francs qu 'il négligea l'année suivante de dé-
clarer au fisc , mais que la commission d'im-
pôt s'empressa de faire entrer en ligne de
compte en portant la fortune imposable de ce
particulier de 420,000 fr. à 450,000 fr.

L'industriel recourut contre cette décision
et fut appelé a s'expliquer en présence de la
commission de recours. On juge de la stupé-
faction de celle-ci lorsque l'impétrant , bien
loin de trouver exagérée l'estimation de sa
fortune , déclara que ses biens meubles s'é-
taient augmentés de 120,000 autres francs et
qu 'au lieu de posséder 450,000 francs , il se
trouvait en réalité à la tôle d'un capital de
570,000 francs !

Allons, il y a encore d'honnêtes gens dans
le monde.

BALE. — Et ranges comédiens. — Une scène
assez drôle s'est déroulée mercredi soir sur le
Petersp latz , à Bâle. Quel ques étrangers , vêtus
de laçon biroque ei se livrant à diverses ex-
centricités, avaient ameuté un groupe de
curieux. Tout à coup, l'un des inconnus se
retourna et lâch a un coup de revolver contre
la foule, sans heureusement atteindre per-
sonne.

Le groupe sa rendit ensuite dans un res-
taurant des bord s du Rhin , commanda des
consommations, et finalement , l'un des per-
sonnages lança un p lateau d'argent dans le
fleuve. Le cafetier ayant réclamé une indem-
nité, les étrangers prirent la fuite , mais ils
furent bientôt atteints par la police et l'un
d'eux , celui qui avait tiré le coup de revol-
ver — fut mis en état d'arrestation. Procès-
verbal fut en outre dressé contre ses compa-
gnons.

ARGOVIE. — Accident à Rheinfelden. — Un
radeau qu 'on avait lancé aujourd'hui à titre
d'essai sur le nouveau canal a détruit denx
piliers du pont. Les mariniers qui le diri-
geaient ont pu se sauver.

— Ruines romaines . — On sait qu'en Argo-
vie, dans le cercle de Brugg, se trouvent près
de Windisch les ruines d'une importante ville
romaine , Yindonissa.

Le Conseil d'Etat d'Argovie vient de con-
clure avec la Société d'histoire cantonale une
convention en vue de i't exploitation scienti-
fique » de ces ruines.

VAUD. — Bain fatal . — Dimanche soir, i
cinq heures, trois jeunes gens d'Aigle allaient
à Villeneuve prendre un bain. Deux d'entre
eux, jeunes ouvriers originaires de la Vallée
de Joux , devaient entrer lundi au service mi-
litaire. Mais à peine étaient-ils entrés dans
l'eau que l'un d'eux , un jeune Piguet , fut
frappé d'une congestion et disparut. Malheu-
reusement l'eau était profonde en cet endroit
et ce ne fut qu 'après quarante minutes de re-
cherchas que l'on put ramener le corps. Le
sang sortait de la bouche et du nez et la figure
était fortement congestionnée.

U parait que les jours précédents le jeune
homme s'élait plaint à plusieurs reprises,
chez sa maîtresse de pension , de maux de
tête et d'estomac. Ce bain , dins l'eau encore
froide du lac, aurait donc été une fatale im-
prudence qui lui a coûté la vie.

Nouvelles des cantons ** Conseil d'Etat. — Dans sa séance d'hier,
le Conseil a décidé d'inviter le Conseil natio-
nal et le Conseil des Etats à participer aux fê-
tes du Cinquantenaire de la République.

Chronique neuchateloise



Les électeurs de la paroisse nationale de Sa-
vagnier sont convoques pour le 26 juin 1898,
aux fins de nommer un membre du Collège
d'anciens.

Le Conseil promul gue : a) le décret du 17
janvier 1898 relatif à la subvention au perce-
ment du Simplon ; b) le décret du 18 juin
1898 accordant un crédit de 6000 fr. pour dé-
corer et illuminer les édifices oublies de l'Etat
a Neuchâtel ; c) le décret du 18 juin 1898 con-
cernant l'Armée du Salut et abrogeant le dé-
cret du 15 juin 1883 qui établissait des me-
sures restrictives.

MU. Robert Comtesse et Frédéric Soguel
sont délégués pour signer au nom de l'Etat
l'engagement de subvention au percement du
Simplon.

Le Conseil nomme pour composer la com-
mission consultative pour renseignement se-
condaire :

MM. Paul Godet , Dr Lecoultre, Dr Domeyer,
Victor Humbert , Louis iseli , Auguste Junod ,
tous à Neuchâtel ; Adolphe Petitpierre , à Pe-
seux ; F.-A. Jacot , directeur de l'Ecole secon-
daire , à Colombier ; Numa Droz , id., à Grand-
champ; Favre-Bobillier , à Fleurier ; Dr Stauf-
fer, i Travers ; Jules-Th. Fallet , aux Verriè-
res ; Henri Calame et Eugène Berger, a Cer-
nier ; Aug. Sarbach et Dr Trechsel , au Locle ;
William Bech , Dr Eugène Bourquin et Léon
Cellier , à la Ghaux-de Fonds.

Il nomme pour composer la commission
d'examen pour les brevets primaires :

MM. Fritz Landry, Paul Godet , Ul ysso Mat-
they, Alexandre Perrochet , Charles Ku apt ,
Friiz Arnold Piaget , Mlles Antoinette Voagnot
et Amélie Clerc, tous à Nenchatel ; MM. F.-A.
Jacot , directeur , à Colombier ; Numa Droz ,
directeur , à Grandchamp ; Favre-Bobillier , â
Fleurier ; Juins-Théophile Fallet , aux Verriè-
res ; Eugène Berger , i Cernier ; Auguste Sar-
bach , Paul . Dubois , Ch" Perregaux , au Locie ;
Léon Cellier , Henri E' zingre , Emile Farny,
Albert Villars , à la Chaux-de-Fonds , et les
deux inspecteurs scolaires , MM. Latour et
Blaser.

#$ Rég ional des Brenets . — Bulletin du
trafic et des recettes de l'exploitation pendant
le mois de mai 1898 :
9,152 voyageurs . . . . Fr. 2,917 02

7 tonnes de bagages . . » 55 90
— animaux vivants . . » 
4o tonnes de marchandises » 160 50

Total . . Fr. 3,133 42
Recettes du mois correspon-

dant de 1897 3.308 62
Différence en faveur de 1897 Fr. 175 20

** Fontaines. — Dimanche dernier , M. L.,
des Geneveys-sur-Coffrane , conduisait en voi-
ture son neveu , accompagné de sa fiancée.
Malheureusement , le banc sur lequel ces der-
niers étaient assis avait été mal assujetti , et,
près de Fontaines , la planche fit bascule et ils
furent précipités sur le sol. Dans sa chute,
Mlle A. se fit une grave blessure à la tête.
Quant à son fiancé, il n'a pas eu le moindre
mal.

** Colonies de vacances . — Dans son avant-
derniôre séance, la Société des colonies de va-
cances de notre vil l« a composé son comité
pour l'année 1898 1899 de MM.

El. Clerc , président , Collège primaire.
Dr Bourquin , vice président, Léopold-Ro-

bert 55.
E. Farny, secrétaire , Collège industriel.
Ed. Vaucher, secrétaire, Collège de la Char-

rière.
L.-H. Courvoisier, caissier , Pont 12.
Dr de Speyr, assesseur, Place de l'Hôtel-de-

Ville 5.
Dr Perrochet , ass., Léopol Bobert 16.
Alph. Braunschweig, Serre 22.
J. Courvoisier , Loge 11.
A. Cottier , Cure catholique romaine.
F. Doutrebande , Cure 9.
P. Ditisheim , Paix li.
P.-W. Jeanneret , Collège primaire.
Gérold Jeanneret , Demoiselle 49.
Georges Leuba , Parc 50.
Th. Payot , Léopol Robert 42.
Dr de Quervain , Promenade 2.
A. Rais, Chapelle 5.
Adamir Sandoz , Jaquet-Droz 24.
J. Wolff , Demoiselle 87.
Le premier essai de colonies de vacances de

La Chaux-de Fonds va être tenté dans quel-
ques semaines. Une quinzaine d'enfants des
deux sexes, choisis avec discernement parmi
les élèves débiles et dignes d'intérêt, seront
envoyés dans une autre localité salubre du
canton. Là, pendant un mois, ils pourront
s'ébattre i leur aise, jouir du grand air et
d'une nourriture saine et abond ante , sous la
surveillance d'une ou deux personnes d'expé-
rience et de cœur.

Pour faire face aux frais de logement, de
nourriture et d'entretien , qui s'élèveront à
une trentaine de francs par jour , la jeune so-
ciété ne dispose en ce moment que de quel-
ques centaines de francs. Sans doute, ces der-
niers jours , plusieurs personnes ont , de leur
plein gré , envoyé des dons en espèces, en fa-
veur des colonies de vacances de notre loca-

lité, et ils ont été les bienvenus. Toutefois, le
comité serait bien aise de pouvoir adresser
ses remerciements à de nombreux donateurs.
A La Chaux-de-Fonds , chacun le sait, quand
on demande, on reçoit ; c'est pourquoi le co-
mité a l'henneur d'adresser un chaleureux
appel à toutes les amies et a tous les amis de
cette œuvre nouveUe destinée i soulager et à
fortifier de jeunes écoliers et à leur donner
un esprit sain dans un corps sain.

En conséquence, tous les dons, même les
plus minimes, seront reçus avec joie et satis-
faction par les membres du comité.

Rapp elons que pour ôtre membre de la So-
ciété des colonies de vacances, il suffit d'ac-
anitter la modeste cotisation annuelle de deux
francs. Cette cotisation sera perçue en au-
tomne. Em. F.

** Fêtes du Cinquantenaire. — Il est rap-
pelé aux sociétés qui désirent prendre part
aux cortège et banqu et qui seront organisés à
Neuchâtel le 11 juillet , que le délai d'inscrip-
tion échoit ce soir 22 juin.

Les inscriptions ne marchent pas grand
train , paraît-il , malgré les avantages excep-
tionnels offerts aux Chaux-de Fonniers qui
descendront à Neuchâtel. Le Jura Neuchâte-
lois, en effe t , qui s'empresse de saisir toutes
les occasions d'être agréable aux Montagnes ,
s'impose des sacrifices extraordinaires pour
favoriser une descente en masse à Neuchâtel.
Le tarif ordinaire est considérablement abaissé
pour la mémorable journée du 11 juillet , si
bien que ia course de la Chaux-de Fonds-Neu-
châtel ne coûtera que 2 fr. SO an lien de
Z te. 65.

#% Une horloge utile. — On nous écrit :
Les habitants du quartier avoisinant len° 89

de la rue du Progrés so demandent à quoi
peut bien servir l'horloge électri que posée à
la dite maison. Depuis plus de trois mois, cette
horloge, quand elle n'est pas arrêtée , marque
les heures les plus fantaisistes , certains jours
en avance, d'autres en retard d'une heure.

Un habitant du quartier.
%% Bienfaisance — M. le pasteur Crozat

remercie l'Amie de l'Eg lise qui lui a fait re-
mettre 100 francs pour le Temple de l'Abeille.

(Communiqué.)
— La Direction des Finances a reçu avec

reconnaissance , par l'entremise de M. Raoul
Houriet , avocat , en faveur d'un Sanatorium
nencnâtelois :

40 fr., provenant d'un litige réglé i l'amia-
ble. (Communiqué.)

Chronique locale

Paris , 22 juin. — M. Félix Faure n'a appelé
dans la soirée aucun personnage polit iaue.
Oo croit même qu 'il consultera aujourd' hui
différents hommes politiques avant de déter-
miner le nouveau choix du président du con-
seil.

Rome, 22 juin. — Les journaux du soir
confirment aue le sénateur Finali aurait reçu
le mandat officieux de constituer le cabinet.
Il a été reçu hier soir à 10 heures et demie
par le roi et lui a rendu compte du résultat
des conversations qu'il a eues dans la journée
avec MM. di Rudini , Visconti-Venosta , Sa-
racco, Zanardelli , Sonnino et d'autres.

Agence télégraphi que snisse

Berne, 22 juin. — Le Conseil national re-
prend la discussion de la motion Wullschle-
ger. M. Ruff y, président de la Confédération ,
recommande, au nom du Conseil fédéral, le
rejet de la motion. Prennent encore la parole
contre la motion , MM. Favon, Comtesse, Jean-
henry ; pour la motion , MM. Calame-Colin et
Ador.

La discussion est interrompue à midi et la
suite renvoyée à une séance de relevée qui
aura lieu à 4 heures.

La session actuelle sera close le samedi
2 juillet.

Le bureau a composé la délégation pour les
fêtes du cinquantenaire de ta République
neuchateloise de MM. Lagier, Keel et Bâhler.

Le Conseil des Etats reprend la discussion
du recours Mermoud. Plusieurs orateurs
prennent encore la parole pour ou contre le
recours, lequel est finalement reconnu fondé
par 22 voix contre 18.

Le Conseil reprend ensuite la discussion
des articles du projet assurance maladie, qui
avaient été réservés. La discussion du chapitre
relatif à l'organisation est renvoyée à demain.
Les articles réservés du projet assurance acci-
dents sont liquidés.

Les crédits de fr. 2,622,497 pour l'acquisi-
tion de matériel de guerre pour 1899 sont vo-
tés, ainsi que les crédits supplémentaires ,
2»<> série, pour 1898, s'élevant à fr. 818,265.

Demain, Simplon.
Berne, 22 juin. — Le Conseil fédéral a pris

un arrêté écartant le recours du Conseil d'E-
tat du canton du Tessin, ainsi que les péti-
tions qui l'accompagnaient , au sujet de l'em-
ploi d'enfants au-dessous de 14 ans dans les
filatures de soie du Tessin.

Paris, 22 juin. — On croit que M. Félix
Faure chargera M. Brisson ou M. Bourgeois
de constilner le cabinet.

Francfort , 22 juin. — On télégraphie de
Shanghaï à la Gazette de Francfort que l'em-
pereur de Chine a approuvé le transport de
la capitale de Pékin i Haïnan , pour se sous-
traire à l'influence russe.

Londres , 22-juin. — On a retiré de la Ta-
mise, jusqu 'à ce matin , 34 cadavres des victi-
mes de l'accident survenu au cours du lance -
ment du croiseur Albion. On craint que le
nombre des victimes ne soit de 60. Les victi-
mes sont des ouvriers travaillant dans le voi-
sinage des chantiers qui ont profit é de l'ou-
verture des portes pour envahir l'estacade,
afin d'assister an lancement. Les applaudisse-
ments des spectateurs et le bruit des sirènes
des vaisseaux avaient presque étouffé les cris
des victimes

Londres, 22 j uin. — On télégraphie de
Hong Kong au Daily Mail que les Américains
déclarent qu'ils sont résolus à obtenir une
base navale dans l'Extrême-Orient, même par
la force.

Le Caire, 22 juin. — La sirdar Kitchener
est parti hier soir pour Barber , d'où il ne
reviendra pas avant la prise de Khartum.

New York , 22 juin. — Le Journal publie
une dépêche de Hong Kong disant que le
gouvernement chinois a ordonné à l'aviso
américain Za/ iro de quitter immédiatement
les eaux chinoises, sans laisser au navire les
24 heures réglementaires pour ses approvi-
sionnements et pour faire du charbon.

Madrid , 22 juin. — Suivant une dépêche
officielle , 50 navires américains sont apparus
devant Santiago , transportant les troupes de
débarquement. Un combat est imminent. Les
Espagnols occupent les côtes.

New York , 22 juin. — Une dépêche expé-
diée à bord de l'aviso de la presse, au large de
Santiago , dit que les officiers américains s'at-
tendent à une lutte acharnée et qu 'ils éprou-
vent des craintes sur la force de résistance de
leurs soldats.

Une dépêche de Santiago dit que le général
Shafter et l'amiral Sampson ont débarqué à
17 milles à l 'ouest de Santiago et ont conféré
avec Calixto Garcia. Il est probable que le dé-
barquement général aura lieu dans quelques
jours seulement. Calixto Garcia conseille
Guantanamo pour le débarquement ; d'aulres
proposent Herraderras.

8000 hommes de renforts se joindront pro-
chainement à l'expédition commandée par le
général Shafter.

Madrid , 22 juin. — Un navire américain a
bombardé Catilda , mais a atteint seulement
uno maison et un magasin : il s'est retiré sous
les feux du ponton Ferdinand le Catholique
et de la canonnière Independente et à la
suite de la brillante défense des troupes. Le
bombardement a duré 3 heures.

Dernier Courrier et Dépêches

Quatre chants patriotiques pour chœur
d'hommes. — Prix : 60 cts. Paroles de poè-
tes suisses. Recueil approuvé par le Dépar -
tement de l'Instruction publique du Canton
de Neuchâtel.
Le succès que les œuvres du même auteur ont ob-

tenu ces derniers temps nous permet d'espérer que
la présente publication sera la bienvenue auprès des
nombreuses sociétés cborales de la Suisse française.
Bien écrits pour les voix, ces quatre chœurs sont
d'une belle sonorité, tout en étant d'une exécution fa-
cile, ce qui les met à la portée des sociétés les plus
modestes. Ils présentent, en outre , l'avantage d'être
composés sur des paroles françaises, tandis que les
textes de la plupart des chants patriotiques en usage
dans la Suisse romande sont traduits de l'allemand.

Nous rendons tout particulièrement attentives à
cette publication les sociétés neuchàteloises, qui y
trouveront des chants appropriés aux fêtes du Cin-
quantenaire quo le canton de Neuchâtel s'apprête à
célébrer.

D'une façon générale, ces chœurs nous paraissent
devoir trouver leur place dans le répertoire de tou-
tes les sociétés suisses de langue française, pour être
exécutés à l'occasion de concerts ou de solennités
patriotiques.

La librairie A. Manceaux , 3, rue des Minimes,
à Bruxelles, vient de mettre en vente la 3me

édition du livre d'Esmarch : Premiers
soins à donner en cas d'accidents
subits. Prix : 1,50.

Ce petit volume est parvenu en Allemagne à sa
12»° édition et a été tiré jusqu'ici à 45 milles exemplai-
res.

Ce petit traité de chirurgie n'est pas destiné à rem-
placer le médecin, mais il est destiné à vous mettre
en état d'être réellement utile jusqu'à l'arrivée de
celui-ci pour que vous n'ayez pas à déplorer des dom-
mages irréparables ou même la mort d'un être hu-
main.

Les différents chapitres traitent des premiers soins
à donner aux personnes ayant des blessures, plaies,
fractures, luxations, brûlures, aux noyés, empoi-
sonnés, asphyxiés, transport des blessés et des soins
à donner aux malades.

Ce petit ouvrage est rempli de gravures destinées à
faciliter la compréhension du texte.

Etat der Ofllziere des schweizer.
Bundesheeres. Ansgabe 1898. Verlag :
Art. Institut Orell Fùssli in Zurich. Preis
Fr. 2 50.

Dieser Etat lebt sich in unsern Militarkreisen im-
mer mehr ein , so dass man sagen kann , er sei zu
einem Bedûrfnis geworden. Diesem durch rweek-
mâssig nachgefûhrte. Neuauflagen entgegenzukom-
men lâsst sich die zûreherische Verlagshandlung
stetsfort angelegen sein. Das Ganze ist praktisch,
recht handlich angelegt und zeichnet sich durch
grosse Genaui gkeit ebensowohl, als durch Uber-
sichtlichkeit aus, so dass es jedem Offizier und jedem
Militarfreund bestens empfohlen werden kann,

Poursuites pour dettes et faillites.
Sous le titre : Etat des Préposés et Autorités suis-

ses en matière de la pour suite pour dettes et la
faillite vient de paraître ime brochure contenant,
d'après des données officielles, la liste complète des
offices de poursuite et de faillite et les diverses auto-
rités insti tuées dans ce domaine du droit . Cet Etat
contient en outre les articles de la loi relatifs aux
plaintes et recours et des adresses d'avocats dans les
princi pales localités de la Suisse. — Cet ouvrage est
un auxiliaire précieux pour les hommes d'affaires,
le commerce, 1 industrie etc. 11 est en vente au prix
de fr. 1.— (port en sus) chez l'éditeur Constant Pache-
Varidel, imprimeur, à Lausanne.

Bibliographie

Bureau de la Chaux-de-Fonds
Sous la raison sociale l'Union, il a été fondé

une association dont le siège est i la Chaux-
de-Fonds, dans le but d'exploiter un atelier
de moulage de boîtes de montres en or. L'as-
sociation est constituée sous les conditions
suivantes , d'après ses statuts , en date du 8
mars 1898. Pour devenir sociétaire, il faut en
faire la demande écrite à la direction , et une
fois l'admission prononcée par l'assemblée gé-
nérale, verser nne mise en fonds de deux
mille francs , égale à celle payée par les mem-
bres fondateurs. Tant et aussi longtemps que
la dissolution da l'association n'est pas déci-
dée, tout sociétaire a le droit de se retirer de
l'association pour la fin d'un exercice annuel ,
moyennant en aviser par écrit h direction au
moins trois mois à l'avance. Les organes de
l'association sont : 1° L'assemblée générale
des sociétaires. 2° La direction. 3° On comité
de surveillance. La direction représente l'as-
sociation en justice et dans ses rapports avec
les tiers ; elle se compose de deux sociétaires
qui ont individuellement le pouvoir d'eaga-
ger l'association par leur signature person-
nelle, précédée de la raison sociale. Sur les
bénéfices faits par l'association, il sera boni-
fié à chaque sociétaire un dividende de 4 %l'an , sur le montant de sa mise de fonds, ie
surplus des bénéfices sera appliqué à la cons-
titution d'un fonds de réserve , ou en augmen-
tation de ce fonds, lequel servira en premier
lieu à couvrir ies pertes éventuelles de l'asso-
ciation. Les engagements de l'association sont
uniquement garantis par ses biens ; les socié-
taires ne pourront ôtre individuellement pour-
suivis pour les dettes de l'association , ils sont
exonérés de toute responsabilité personnelle.
Les membres de la direction sont Edouard-
Emile Beiner , de Schupfen (Berne), et Jean
Liechtij 'de Landiswyl (Berne) , les daux domi-
ciliés à ia Chaux-de-Fonds.

Feuille officielle suisse du commerce

Des 20 et 21 juin 1898

îî«(!«i.'*jMia«8t de la 50?ulatioa «M igavieU 1898 :
1898 : 81,605 habitants,
1887 : 81,157 »

àujimsiiatloL : 448 fc&bitaste.

NsalamuMM
Diekamp Jeanne Amélie, fille de Josef-Carl,

horloger , et de Maria Catharina née Brink-
mann , Prussienne.

Beuret Rose Angèle , fille de Jules Joseph ,
horloger , et de Marie-Joséphine Ida née
Donzé, Bernoise.

PromenaM de miavins»
Fontana Andrea -Guiseppe , entrepreneur , Ita-

lien, et Borella Clori -Dorotea Maria , insti-
tutrice , Tessinoise.

Schweingruber Charles-Ernest , commis-voya-
geur, et Widmer Berthe , tous deux Bernois.

Mariages civils LI
Jetter Louis Friedrich , commis, Wurtember-

geois, et Ruedin Elisa, modiste, Neuchâle-
loise.

Robert-Charrue Ali, voiturier , et Jeanmaire*
dit-Quartier Marie-Malvina , régleuse, tous
deux Neuchâtelois.

Décès
(Las numéros soat ceux dei jalons da etsMtite. :

22282. Fink Johann-Friedrich , fils de Johann-
Friedrich et de Anna née Nydegger, Ber-
nois, né le 27 mars 1881.

22283. Guillaume Gentil née Robert Henriette-
Elzire, veuve de Charles-Louis, Neuchate-
loise, née le 9 novembre 1830. , '** ¦'•'

22284. Perret née Delaprès Marie-Madelaine,
veuve de Edouard , Neuchateloise, née le 21
novembre 1830. '"' ; ,

22285. Perret née Huguenin Lise-Léa, épouse
de Fritz Samuel, Neuchateloise, née le,.5
décembre 18S3. " < • •"•¦

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

FAIBLESSES
M. le Dr Beese k Nenhaldensleben écrit :

« Bien que j'aie une aversion prononcée contre le
grand nombre de préparations nouvelles, j'avais
cependant une fois, dans un cas désespéré, où je ne
savais plus qu'ordonner , prescrit l'hématogène du
D'-méd. Hommel. L'effet en fut des pins sur-
prenants. J'estime fort l'hémotogène dans les cas
d'accouchements et d'affections d'estomac et d'en-
trailles, ainsi que dans tout autre cas de faiblesse.
D'après mon exp érience, ce moyen est particulière-
ment efficace chez lea femmes et les jeunes filles. »
Dépôts dans toutes les pharmacies. 7

Imprimerie A. COORVOISIEB, Gaaux-dt-tfonda



VARIETE

Valentin et les derniers jours du siège
de Strasbourg

Ce qui va sui vre est tiré d'un livre par-
tant ce titre et écrit par M. Lucien Dela-
brousse. Nous en avons tiré un épisode
émouvant de la défense nationale.

Valentin était né le 27 avril 1822, à Stras-
bourg, sur la place d'Armes à quelques pas
de l'emplacement où devait être élevée —
dix-huit ans plus tard — la statue de Klé-
ber. Son père était un royaliste convaincu.
Comment devint-il un ardent républicain ?
A l'âge de dix-sept ans, Edmond Valentin
était employé à la fabrique de produits chi-
miques de Thann , appartenant à M. Char-
les Kestner. Sa sœur aînée , MUe Rose Va-
lentin , dirigeait l'éducation des deux filles
aînées du grand industriel , dont l'une est
devenue la femme du colonel Charras , et
dont l'autre a épousé M. Scheurer-Kestner.
Tout le monle sait que M. Charles Kestner
a été l'un des chefs les plus vénérés de la
démocratie alsacienne

C est à ce foyer que le jeune Valentin tut
initié aux principes républicains. Mais son
tempérament s'accommodait mal d'un tra-
vail de bureau . Dès qu'il eut atteint l'âge
fixé par la loi (1840), il s'engagea dans le
7m0 bataillon des chasseurs à pied et en 1848
obtenait l'épaulette de sous-lieutenant.

Avec joie il accueillit la proclamation
de la République , et, lorsqu'on 1850 le
département du Bas-Rhin dut procéder à
l'élection de quatre représentants, pour
remplacer ceux qui avaient été déclarés dé-
chus de leur mandat pour leur participation
à l'affaire du 13 juin 1849, sa candidature
fut proposée au congrès républicain : il fut
élu et siégea à l'assemblée législative ; il
eut un retentissant duel avec M. J. Clary,
allié à la famille Bonaparte.

Après le coup d'Etat , emprisonné à Ma-
zas, il fut , après quelques semaines de dé-
tention , conduit à la frontière belge en voi-
ture cellulaire ; de là , il passa en Angle-
terre, cherchant à gagner sa vie en donnant
des leçons de français , d'abord à Exeter,
puis au collège de Saintuoiomnan , près ae
Dublin; il fut ensuite chargé du cours
d'histoire militaire à l'Académie royale de
Woolwich ; il y resta dix années.

Il ne revit la France qu'en 1870, après la
déclaration de guerre. Gambetta , qui se
connaissait en hommes, la nomma préfet
du Bas-Rhin , par un décret du 6 septembre
ainsi formulé : « Le gouvernement s'en
rapporte à son énergie et à son patriotisme
pour aller occuper son poste. »

Le gouvernement de la défense nationale
avait bien placé sa confiance. Valentin se
mit immédiatement en route ; mais com-
ment traverser les lignes allemandes? Et,
surtout, comment approcher de Sirasbourg

assiégé par tout un corps d'armée, et péné-
trer dans la ville ? On lira , avec un crois-
sant intérêt , dans l'ouvrage de M. Dela-
brousse, les dangereuses tentatives que fit
Valentin , sans se laisser arrêter ou rebuter
par de reitérés échecs. Enfin il parvient à
deux kilomètres Je Strasbourg, dans le
village de Schiligheim, où des patriotes
dévoués lui offrent un asile. Il étudie la si-
tuation et se décide à tenter l'aventure en
profitant du court moment où , à huit heu-
res du soir, une des parallèles dirigées
contre la forteresse était abandonnée par
les soldats allemands qui allaient chercher
une ration de café aux batteries. Pour qu 'il
ne s'égare pas on lui donne un guide. Dès
lors les deux hommes n'attendant plus que
le moment propice. Il faut citer le récit si
palpitant de cette étonnante entreprise.

Les deux hommes s'avancent en ram-
pant. Ils se glissent dans la parallèle , re-
montent ensuite du côté opposé et, arrivés
au haut de l'ouvrage, gagnent , en courant ,
un champ de pommes de terre, dans lequel
ils se jettent à plat ventre. Les glacis de la
place sont encore à environ 700 mètres.

Valentin et son guide restent d'abord
blottis dans le champ ; puis, voyant qu ils
n'ont pas été remarqués , ils se mettent à
ramper dans la direction de la place. Mais,
bientôt , le mouvement des tiges de pommes
de terre et de maïs , agitées par laur passa-
ge, attire l'attention des soldat s allemands.
De la batterie de la ferme Voltaire , les ar-
tilleurs s'imaginent que la garnison de
Strasbourg tente une sortie, et lancent des
obus dans cette direction. La place répond.
La mitraille passe au-dessus de Valentin et
de son guide, qui continuent de ramper.
Puis ce sont des feux de mousqueterie. Le
vacarme est assourdissant.

Peu à peu cependant le tir des Allemands
dévie. Il est dirigé maintenant vers la pe-
tite route de Schiltigueim à Strasbourg .
Valentin s'en aperçoit et oblique à gauche ,
du côté de Contades. Il continue à ramper
dans cette direction. Il est seul à présent.
Son guide est retourné à Schiltigheim. Ses
mains et ses genoux sont meurtris ; ses
forces faiblissent. De temps en temps il
s'arrête pour reprendre haleine.

Enfin , au bout de trois quarts d'heure, il
arrive à l lll. Il prend un instant de repos ,
puis se jette à l'eau. Arrivé au bord opposé
il s'embourbe dans la vase, s'embarasse
dans les roseaux et, ne pouvant se guider ,
à cause des épaisses ténèbres qui l'environ-
nent, il est obligé de rebrousser chemin et
de revenir à son point de départ, i! est
presque sans force et a de la peine à i épren-
dre ses esprits.

Cependant la canonnade s'est ralentie.
Tout à coup, les nuages qui obscurcissent
le ciel se dissipent , et Valentin aperçoit ,
un peu plus haut , au-delà de llll, un en-
droit dégagé où il lui sera plus facile d'a-

border. Il se jette de nouveau à la nage et
se trouve bientôt au pied d'un ouvrage for-
tifié : la place d armes du chemin couvert.
Il appelle. Pas de réponse. L'ouvrage est
abandonné. Il y monte. La place d'armes
est labourée par les bombas et les obus. A
chaque pas, des crevasses béantes dans
lesquelles Valenti n tombe et d'où il a de la
peine à se retirer. Il se laisse glisser jus-
qu 'au chemin couvert , tombe de nouveau
et reste à moitié évanoui. Il se trouve au
bord du fossé large environ de 80 m., qui
couvre la lunette 56. Il hèle la sentinelle ;
il appelle le poste pendant une bonne demi-
heure. Aucun soldat ne parait. Personne
ne répond.

Il est onze du soir. Valentin est mouillé
jusqu 'aux os. Ses dents claquent les unes
contre les autres. Il comprend que s'il at-
tend plus longtemps le froid paralysera ses
mouvements II se jette à l'eau , traverse le
fossé à la nage, atteint le parapet de la lu-
nette sur lequel il se dresse brusquement ,
en criant de toutes ses forces : « 6e chas-
seurs ! > Des coups de feu retentissent. Il
n'est pas a.teint. Il répète son cri : « Fran-
ce I » A six pas à peine , il voit un vieux
zouave qui le couche en joue. Heureuse-
ment , le caporal Fauchard , du 78e régiment
de ligne, relève vivement l'arme du zouave
en disant : * Ne tirez plus ; vous voyez bien
qu 'il est seul. »

Valentin se livre aux soldats. Il leur dit
qu 'il a une mission pour le général Uhrich
et demande à parler à l'officier de poste. Ce
dernisr , qui couchait dans un abri en plan
ches tout près de là, se fait attendre pen-
dant près d'un quart d'heure. Il arrive en-
fin. C'était un capitaine du 87° régiment de
ligne. D'un ton d'autorité , Valentin lui re-
proche de ne pas suffisamment se garder.
« J'ai fait autant de bruit qu'une compagnie
toute entière et personne ne m'a entendu! »
Le capitaine étonné d être interpellé de la
sorte par ua homme couvert d'eau et
de boue , ne répond pas , mais fait conduire
Valentin à un café des Contades , où se
trouve le contre-amiral Exelmans, chargé
du commandement de la place. Ce dernier ,
qui dormait , est également long à paraître.
Valentin lui dit qu 'il a una mission pour le
général Uhrich , auprès duquel il demande
à être conduit immédiatement . « Il est im-
possible d'enlrer en ville à cette heure , ré-
pond l'amiral Exelmans ; les portes sont
fermées et doivent rester fermées jusqu 'au
jour:  elles ne seraient même pas ouvertes ,
si l'ennemi nous attaquait ici. >

L'amiral Exelmans fait alors conduire
Valenlin aux « Jardin Lips » , au'.refois lieu
de réunion des Strasbaurgeois , et à qui sa
fosse aux ours, réduction de celle de Berne ,
avait donné une célébrité dans toute l'Al-
sace. Ce liau de plaisir était dévasté et en
ruines Les obus y tombaient à chaque
instant , abattant les branches d'arbres avec

un bruit épouvantable. Quel ques officiers
sont couchés dans l'un des pavillons . Ils
abandonnent une de leurs paillasses à l'in-
connu , pendant que le domestique de M.
Lips allume du feu et y fait sécher les ha-
bits de Valentin. Au jour , les officiers,
avant de s'en aller , disent au prisonnier
qu 'ils ne peuvent le laisser seul , dans la
crainte qu 'il ne cherche à s'enfuir. Avec
une nuance d'ironie , Valentin leur répond:
« J'ai couru tant de dangers pour entrer
dans la place que je n 'ai, croyez-le bien ,
Messieurs , aucune envie d'eu sorlir. »
Néanmoins , les officiers font venir quatre
soldats qui , debout dans le pavillon , armes
chargées , veillent sur le prisonnier.

A six heures du matin , un officier et les
quatre soldats conduisent Valentin à la
porte des Juifs. Les obus tomb ent tout au-
tour d'eux. Valentin remarqua que la porte
est mal gardée. Les habitants , qui voient
passer cet homme pâ' e, accablé de fatigue ,
les cheveux en désordre , les vêtements
souillés de boue , conduit par des soldats , le
prennent pour ua espion et des clameurs
menaçantes l'accompagnent jusqu 'au quar-
tier général. Là il trouve un aide de camp,
auquel il demande à voir le général Uhrich
et qui lui répond avec hauteur : « La géné-
ral n'est pas levé encore ! »

Au bout d'un temps assez long, le géné-
ral Uhrich fait dire qu 'il est dans son cabi-
net et qu 'on doit lui amener le prisonnier.
Valentin se tourne alors vers le comman-
dant de l'escorte : i Veuillez , lui dit-il , an-
noncer au général le préfet du Bas-Rhin. »
L'officier le regarda avec stupéfaction. Ils
se trouvent en faca du général. Valentin
ouvre ses habits et de dessous sa poitrine ,
tire le numéro du Journal officiel du 6
septembre. Le général lit le décret qui
nomme Valentin préfe t du Bas-Rhin et dé-
clare que le gouvernement s'en rapporte à
son énergie et à son patriotisme pour aller
occuper son poste. Aussitôt il lève son képi
et saluant Valentin : « Monsieur , lui dit-il ,
ja vois qua la gouvernement a eu la main
heureuse lorsqu 'il voas a choisi pour son
représentant. » Puis il invite le préfet de
la Rîpubliqu a à déjeun ar et, sans perdre
temps, l'installe à la préfecture.

C'était le 20 septembre. Huit jours plus
tard , la capitulation de Strasbourg a élé si
gnée. Que pouvait faire en una semaine ,
Edmond Valentin ? Quels résultats obtenir ,
alors même — comme il en était persuadé
— que la situation de la place n'était pas
absolument désespérée ? Son patriotisme
ne l'aveug lait-il pas ? Nous ne suivrons pas
l'auteur dans ce douloureux débat.

Strasbourg fut occupé et Valentin , mal-
gré sa qualité de fouclionnaire civil , fut
emmené prisonnier à Coblence , au mépris
de toutes les règles du droit des gens , et ne
fut mis en liberté qu 'en j anvier 1871.

Etude de M * PA UL JA CO T, notaire à Sonvillier.

Vente d'un Hôtel
M. Christian von Niederhâuser, k la Cibourg, offre i vendre de gré k gré

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

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

Conditions très avantageuses.
Pour tous renseignements, s'adresser au soussigné.
Sonvillier, 11 juin 1898.

9799-1 Paul JACOT, notaire.

| pir Péirolia j
g de A. BRU!S, iic«ncié ès-sciences , GENÈ\E •
0 I.e meilleur remède contre f
0 la chute des cheveux, les pel- •
• licuies, le meilleur fortifiant. #
• Chez M. LESQUEREUX, coiffeur, •
• rue Léopold Kobert , Chaux de- JS Fonds, et à Neuchâtel chez M ï
S ZOHIt.V. rue du Seyon. Z
S H 7670-X 13611 «

Les maladies de l'abdomen
des deux sexes (maladies secrètes), leur
préservation et leur guérison par
le système purement naturel, par
B. WINKLER , médecin du système na-
turel. Pris 3 fr.; sous enveloppe fermée
2 fr. 10 franco. — Libra i rie R1LFIKEK-
JULLIARD. a Genève. 5901

PHARMACI E CENTRALE EEHEVE

^̂ ^̂LE MEILLEUR
Dépuratif du sang

et le moins coûteux est

l'Essence concentrée
de la

Véritable Salsepareille
de la Jamaïque

prépa'ée ï h Pharmacie Centrale, Genève
Cette essence, d'une composition exclu-

sivement végétale, élimine les virus qui
(•nrrnmnpnt I A flâna af ronenW rinna l 'nroa.
nisme la viguaur et le bien-être.

Dtvrait en faire usage, toute personne-
souffrant de congestions, maux de tête,
boutons, rougeurs, dartres, épaissis-
¦ement du lang, maux d'yeux, scro-
fules, goitre, démangeaisons, rhuma-
tismes, maux d'estomac, etc., etc.

Exiger sur chaque flacon la marqua de
fabrique ci dessus et le nom de la phar
macie Centrale de Genève. 4830
Dépôt à la Ghdux-de Fonds : Pharmacie

Gagnebin, Bech, Leyvraz, Parel.
A Neuchâ'.el : Pharmacie Dardel, Bau-

ler, Bourgeois, Jordan. Guebhart.
Au Locle : Pharmacie Theis.
A Bienne : Pharmacie Stern.
A Porrentruy : Pharmacie Gigon.

disparaissent d'une seule nuit, par l'em-
ploi de l'Héléoline de Kobbe, qui
n'est pas nuisible aux hommes, ni
aux animaux domestiques. En boites
de 1 fr. et 1 fr. 75, en vente chez Gui-
nand & Dupuis, négociants, la Chaux-
de-Fonds. 14402

M Lorenzo DOTHEL,
iactenr de pianos, s'étant rétabli k la
Ghaux de Fonds avise l'honorable public
qu'il coutiaue comme par le passe son
commerce de pianos , harmoniums, ac-
cords et réparations, musiques auto -
matiques, < t pria sa nombreuse clientèle
du bien prendre note de son alrease RUE
DE LA PAIX 51, au rez-de-chausuée,
pour l'accordage de leur piano, leur assu-
rant un travail prompt et soigné. On peut
de nouveau ae procurer chez lui ou au
magasin de M"" Doth'1

let. lii«str»ariiie
Cet excellent produit sans rival apprécié

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

jou , bois noir , nj yer , etc. 9515
G'est donc rue de la Paix 51.

Gi-ulpure d'.A.x-'t
Reçu un joli choix d'Eobarpes, Cra-

vates et devants de robes. Nappes à
thé, cheruh- s de table avec <ientelles
Eanaiseanca. Rideaux et Vitrages. — Se
recommande. Mma VAGLIO , liugèro. rue
de la Serre 43. — On se charge de la
confection de jupons de lingerie soie.

96Ô6

MAISONS
A vendre plusieurs maisons au centre,

avec chacune 2 4 3 magasins. Conditions
da payement favorables. — S'adresser à
M. J. Levv, me de la Serre 57. 9570

CADRANS
On demande à acheter des émaux re-

buts , mais non fendus , dans les gran-
deurs de 12 a 14 lignes. 9524

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

COMMUNE DU LOCLE

Vente de bois
La Commune du Locle vendra, par voie

d'enchères publiques , les bois suivants
préparés dans la Forêt du Bois de Ville :
100 pièces d'équarrissage, cubant environ

65 mètres ;
117 billes de sciage de 5"40 ) cubant env.
36 id. 4»10 i 110 met.
50 pilots ;
80 stère: hêtre ;
S2 stères sapia ;

1500 fagots.
Li vente est fixée au lundi 27 juin

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

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

Le Locle, le 14 jui n 1898.
9523 Conseil Communal.

Mise à ban
L'Administration des Abattoirs met k

ban pour toute l'année la propriété du
CHALET des CORNES-MOREL

qu'eUe 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 Direction de Police.

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

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

Séjour d'été
Les dames qui désirent faire un séjour

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

H reste encore quelques

Almanachs allemands
et f rançais

que nous céderons à raison de 15 c. pièce.

Librairie A. Oourvoisier
Place du Marché

e»sse»sgeTffiFM̂>^gTttkirr»r"-iii-iTsM^v-Tirt7isw,Tr-iTiTtsn-r'n»iiisiii> iisniiiiiiisfirrsjmnr iiiiiiwn ¦ an

Articles dlIliuBinalioM
LANTERNES VÉNITIENNES en toguesnreSj
L .MEFIONS FLORENTINS île diverses piÈnrs

V&A 11 •*-**¦-* *«¦ à air chaud, en papier de soie,
sfiSl̂ ââtyPââiS» toutes couleurs et SUJE TS FANTA ISIE .

1 mètre à 3m80 de largeur, depuis

Jw„ ^^ o. à O f TT,

in Ecussons cantonaux et fédéraux
j f y f f îf f r  Papeterie A. Courvoisier, place du Marché

000000 *000000
Pension Kaltenbrunnensaege

à 1 Vt heure de MEHUYGËiV , environ demi-heure au-dessus de la grande chute du
Rei :henbich. Giisine simple, mais bonne. Prix suivant exigences et durée de séjour.

S'adresser aa propriétaire, M. Andréas Haggier. 9514



avis aux pierristes
J'avise MM. les pierristes que j'ai en

dép ôt un beau choix de perçages et gran-
dissages de divers genres de pierres, ru-
bis, saphir el grenat.

L. DUBOIS ROZAT,
9148-11 rue du Parc 23.

Assortiment de Pierres et Diamant.

Posage je glaces
A remettre un posage de glaces dans

une belle position . bien outillé et assor-
ti, 4 la Ghaux-de-Fonds ; convient à une
personne connaissant bien le posage de
glaces, — S'adresser, sous chiffres Y. H.
9709. au bureau de I'IMPARTIU,. 9709-2

TERMINAGES
Une maison faisant l'f xçortation cherche

un bon termineur de répétitions quarts et
chronographes, qualité courante. Ouvrage
suivi. On fournirait les boi es et tes mou-
vements avec échappements et réglages
faits. — Adresser les offres avec prix,
sous chiffres M. AI. 9711, au bureau de
I'IMPARTIAL 9711-2

— TË1" ÉPHONE —

49, BUE MARIE-ALEXIS PIAGET 49.
914-60 

.A..vis» irrxï>oi-tj a.j ti-t
J'avise MM. les voituriers et agricul-

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

Vente en gros et en détail.

Léon Kunz-Malre, rue L,fe0rpt06d "Ro"
GRAND ENTREPOT et < II V\TIEK

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

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

MESURAGE OFFICIEL
9559-18 Se recommande.

FRUITS _DU_ TESS IN
Cerises, 2 fr. 50 ; Griottes, 3 fr.;

Myrtilles, 2 fr. 50 la caissette de 5 ki-
los, franco contre remboursement. 9770-5

Angelo CALDELARI, Lugano.

ATELIER DE PHOTOGRAPHIE
Rich. KohH-Sïmon

Promenade 25 CHAUX-DE-PONDS Promenade 25
Ouvrage soigné. — Portraits, Genre et Photographie industriel le. — Prix très

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

ON O P È R E  P A R  TOUS LES T E M P S
3340-73 RICHARD KOHL, photographe.

Allgemeine Electricitâts-Gesellschaft Basel
à JBA.LE, Gerberffasse 44

Société Anonyme
se charge de l'exécution de t ravaux pour l'installation de la lumière électrique et de transports de forces d'après les systèmes à cou-
rant conlinu , alternatif et alternatif tri phasé, ainsi que de batteries d'accumulateurs.

Dynamos et Electro Moteurs de gran d rendement et pour service continu. Ma-2386 Z 2269-7

BANQUE FÉDÉRALE
(Société Moiyme)

SLA CHAUX-DE-PONDS

COURS DES CHANGES , le "2 Juin 1898.
Mous sommes aujourd 'hui , sauf Tariations impor-

- ¦ uus, acheteurs en compte-courant, ou au comptant,
;iin * Vi VS ê commission , de papier bancable sur :

Eli. Cours

/CUOJM Paris 100. 20
) :»£i t el jotiu effets longs . 2 100. 10

frinoe..jj moU ) aco. françaises . . 2 lOO.JÎ'/s
(i mou j min. fr. 3000. . . 1 10Û.ÎS
/Chique min. t. lOt) . . . 35.3 i

. , V'aurl •> P» ".'t- attela longs . 3% 35 . 3' V,
û»no>~ • jl mois 1 aco. anglaises . . 4% 25.84

(j moia j min. L. 100 . . . 37, 25.31

! 

Chiqua Berlin, Francfort. . I24..I7'/,
Court et petiu effets longe . i"' -î* l / 1/,
ï mois ) aoo. allemandes . . 4°/; 124 .1 . '/,
I mois j min. K. 3000 . . 4% 12*. 20
Chique Giues, Bilan , Turin . 93.40

, ,, ' Court at petiu affau longs . 5 93.40
•a**... ,ï mois, t oblnr». . . .  5 »3.t0

S mois. 4 ohiftrea . . . .  5 93.80
Chique Bruiollss , Anv or , . 1(6.17'/,

Belgique l a  3 mois, «rait.aoo., tr. 3000 8 "00.2i\
i,m aco., bill ., mand.,Sel 4 oh. 3>/i lOO.l.'Vs

, Chiqua at eourt . . .  8 509 80
*»"•«• i i î  moi., trait. ao., F1.80ï0 î 209. S0
Httwrd.. Kon .Mi> bill., mand.,3al4«h. SVi K'9.80

Chique et ooun . . . . * 2in .ro
Tienne.. Patiu effets longa . . . . 4 310. 70

il i 3 mois, 4 chiffrât. . . 4 110.70
a«w-Yo« S i .'iO
Qiisia ...Jasqu'i 4 mois 4

Uilleis ie banque français . . . .  100.20
a allemands . . . . 114.45

a a russes 1.A7
» » autrichiens . . . 110.50
» » anglais 15.30 1/,
i > italiens . . . .  13.25

dapoléons d'or 100.10
Bouverains anglais . . . .  :.5 . : ( i
l.'iicee de 10 mark » 83

Alise à. Item.
La Société Fédérale de Gymnastique

« Ancienne Section » met à km sa
place d'exercice située devant le Stand des
Armes-Réunies. En consé quence défense
formelle est faite i toute personne ne fai
sant pas partie de la Société , de pénétrer
dans le dit emplacement et d'utiliser les
divers engins. Les parents seront respon-
sables de tous dommages causés par leurs
enfants.

La Ghaux-de-Fonds, le 22 Juin 1838.
Le Président ,

LéON HUGUENIN.
Mise a ban autorisée.

La Ghaux-de-Fonds, le 82 Juin 1898.
Le Juge de Paix ,

29839-3 E.-A. BOLLE, not.

MISE! BAN
Ensuite de permission obtenue M. Fritz

T9IAFFLI met k ban pour toute l'anné.
1° L3 Vieux cimetière, situé entre la

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

2a Le pré se trouvant vers le Collège
du Bas-Monsieur appartenant k Bl.
Liechti.

En conséquence dèfj nse est faite de
laisser pâturer , pratiquer aucun sentier,
fouler les herbes, jeter des pierres et dé
faire les murs .

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

Les parents sont responsables de leurs
.enfants.

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

Mise k ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds , le 20 juin 1898.

Le Juge de Paix ,
3755-2 E.-A. BOLLE, not.

liiià louer
A louer ^our Saint-Geo.-ges 1899, à une

f 
alite heure de la Chaux-de Fonds, un
eau domaine bien entretenu , avec prés et

pâturage, situé sur route cantonale et pou
vant suffire à la garde de 5 à 6 pièces de
bétail. 9239-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

JÔOÔOOOÔOOOCH
Etude Ch. B àRBIER, not.

19, RUE DE LA PAIX 19.

A LsOUER
de suite ou pour époaue à convtnir

;Dnrîrfriûs< A Gave de 33 m'. Prix mo-
tt fUgi US I. déré. 9644-2*

Inr lnctpi'p f f l  Premier étage de 3 pièces
ilUUUblrlC IU. et dépendances. 500 fr.

9S45

3)pnf irme Qa Deuxième étage de 2 piè-
ï i V g l G Q  im. ces et cuisine. SOO fr. 9346

Pnnilràc Â Q Premier étage de 2 pièces
ï lOglca *Jd. et cuisine. 9647

?QOOOOOQOOCO-I
«  ̂ On prendrait en pen-
B^^^^  ̂

sion au Val-de-Ruz , un
^.̂ H cheval qui puisse rentrer
«"

^
?""Va^^eSt. quelques chars de foin

—* * ̂ ^ pendant la saison. Bons
soins. 9590-1

S'adresser au bureau de 1'IM-C-AST;AL

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

S'adresser k M. François Riva, rue dea
Terreaux 22, 727-50*
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EXPOSITION DES MAGASINS PE L'AN GRE I
1" el 2°a Devantures 16514-0&* 3°" et 4°" Devaatures 5m. Devanture

^".S? *"-' 1 Confection s pw Dames Bt FDlettes "̂ g ĵH

LA FABRIQUE
mÊkÈf e». d'Instruments de Musique

%£& TH. WÀHLEN
^^^^P J. DEPREZ , suce'

f̂fÊ^̂ ^̂ m à IP ŷea-ïB.© (¥aud)
f i l Ê W  M Wlff ^ r ^^ a obtanu à 16016-1

TBHIW L'EXP0S1T10N NATIONALE
Bj^M^^M Genève 

l *?»G

s&si- TMP «H la plus ï1*11116 récompense, la

Demandez les prix-courants illustrés

Liquidation
pour cause de santé

Mlle A. ROBERT
Successeur de Sœurs HELM k Cie

Rue Léopold-Robert 3
vendra toutes les marchandises de son magasin , consis-
tait en Mercerie, Aunages, Flanelles, Molletons , Go-
tonnes, Triéges, Laines et Cotons k tricoter, crocheter et
broder , Gilets de chasse, Lainages en tous genres, Cami-
soles, Caleçons. Jupons, Cravates, Rubans, Dentelles,
Gants, Toiles cirées et toiles caoutchouc, etc. 6906-10

avec Escompte de 10 p. c.

Canton fle m M7< £t IIBSIT'WÎ^W» Canton ae
Nencnâtel SU *̂ & If MJUri JEi JL » Mm
Vue splendide sur la gorge de la Rançoanière, le Doubs et la rive française, H-4113 J
1 PC DD CM C TÇ  Altitude 828 mètres. Air pur. Lac et site d'alentour ravip-
Lt y D l l L . l l L . i O  sants Barques. Cataracte du Saut du-Doubs. Trains en
coïncidence avec ceux de Neuchâtel, Chaux-de- Fonds et Besançon ; billets directs. A
2 heures de Neuchâtel Ville par chemin de fer. 9059-5

Electricité j
ê L e  

magasin de LUSTRERIE de la
FABRIQUE D'ÉBAUCHES de S0SCEB0Z (Branche Electricité), situé: I

25, Bne Daniel JeanRichard 25, an 1er étage,
à LA. GHAUX-DE-FONDS, est toujours bien assorti en ]
H^a«. ¦»»a»«*& portatives et suspensions ^VLu,. |

liras, Appliques, Lampes ponr billards, etc.,
BECS en genres, riches et ordinaires , pour installation d'éclairage électrique I

d'appartements et locaux industriels. H -1135-J 9

Spécialités : QUINQUETS D'HORLOGERS pratiques, mobiles en tons sens §
Fers à repasser, Allume cigares, ChaulToires électriques

pour plats et spéciaux pour pharmaciens, etc.

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

Matériel et Fournitures d'installation pour Eclairage électrique,
Sonneries, Téléphones, etc. 2503-9 Q

Louis KUFFER, coiffeur,
Avise l'honorable public qu'il a toujours son magasin
vu® du. JHfcHaajn.fe.sfc'e» ?&2

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

gpofF" Ne pas confondre avec le magasin homonyme, rue du Pre-
mier-Mars. 9619-1

-w J^B Poussettes
\ ffî LS ¦SiHïuttml'Jv'W 

Les -nouveaux modèles de poussettes sont arrivés;

^^Ê^^̂̂ H ĥt .̂ Poussette carrée , à 4 roues , avec capoto , depuis
l^^t»«ÎS-ï=$§ï*?Xa\ *9 fr " ; Anglaise, depuis 29 fr. Prix de fabri que.

^^̂ P^̂  VENTE AU 
COMPTANT. 

PRIX FIXES

HeBrt TttkïlIEï
Rue du Premier-Mars B, CHAUX-DE-FONDS
Téléphone. HOTEL DU GVILL4.UME-TELL. même maison. 5358-5

Fruitière des Six-Pompes
4^ a, rue de la Balance 42 a.

A partir de ce jour, vous trouverez chez moi TOUS LES JOURS
du bon 9347-8

SSUHH1S de crème
FRAIS, sans mélange de beurre Etranger» ainsi que de la bonne

Crème fraîche
provenant directement de ma Fraitîère du Valanvron.

Bons FR0M\GES gras, mi-gras el maigre
ÈWP" Je ue possède pas de SUCCURSALE en ville comme on le dit ~^B^

So recommande, F. SCHMIDIGER FLUCKIGER.

SOCIETE MUTUELLE SUISSE
POUR

JL'̂ Lsiai-sB.srs»am«$«» du XsKm.€»H»UJL«>Br
SIÈGE A BERNE

Agent pour le district de la Chaux-de-Fonds
Ch.-Alb. DUCOMMUN, 3, RUE DE LA PROMENADE, 3
Cette Société ne fait payer de contribution que sur la base la plus minime de 50 ct

pour mille francs, avec une légère augmentation en ce qui concerne l'horlogerie.
Comme elle est mutuelle, elle n'a pas d'actionnai res. Ses bénéfices restent la pro-

priété de ses assurés et forment , k ce jour , un fonds de réserve d'environ fr. 4,000,000,
destiné k parer à l'éventualité de grands sinistres, en évitant ainsi la perception de con-
tributions supplémentaires.

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

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

On peut s adresser égalemant à MM. Fritz Porret , Grenier, 41, et Georges
Bnesâ, Léopold Robert , 14A. 8864-4

VÊTEMENTS POUR É|
Cuisiniers

et Pâtissiers I
Vestes blanches ou rayées, couçe B

de Paris 4.50 — 5.o0 B
Pantalons 4.80 — 6 . - ja
Bonnets .60 H
Tabliers -.89 — 1.40 |

Garantie pour le travail et ex- I
cellentes qualités d'étoffj s. 6074-14 I

Les fils Kubler (Schwarz) i
- BALE -

Maison de premier ordre
pour vêtements de cuisiniers |

et pâtissier».



ARRÊT du TRAM

He Brasserie le la Lyri
Téléphone Téléphone

Visible
pour quelques jouri feulement, dès

11 h. du matin à 11 h. du soir

Miss Théora
la Reine du feu

Miss THÉORA exécute les exercices les
plus surprenants avec des barres de fer
rougies an feu.

Miss THÉORA brise avec les dents des
barres de ter rougies au feu . Se frotte le
corps avec den barres rougies. Elle avale
des flammes de benzine. Trempe un chif-
fon dans de la benzine, se l'introduit dans
la bouche et l'allume ensuite. Tous ce»
exercices sont exécutés sans se brûler.

Comme charmeuse de (serpents,
elle possède de superbes Boas constric-
tors et célèbres spécimens indiens (serpents
"enimeux. 9841-2

WSÊfSÈ?* Pendant la semaine , salle ré-
!#&&&& servée au public, 20 c. d'entrée.

A remettre
pour St-Martin, la place de concierge
de la maiaon rue Léopold Robert 32 , avec
le pi gnon. Références de toute moralité
exigées. 9847-9

A louer
pour St-Martin, un appartement de 4
pièces , rue Léopold Robert 32.

Un magasin avec appartement , rue du
Puils 15, conviendrait pour marchand de
légumes.

Plusieurs appartements de 3 pièces,
au soleil et dans des maisons d'ordre.

Pour un» époque à convenir- un
magasin situé près de la Place du Mar-
ché.

Plusieurs appartements de 1, 2 et 3
pièces et plusieurs caves près de la
Place du Bois.

S'adr. de 2 à 6 h., rue Léopol d Robert
n» 32 , comptoir Ducommun-Roulet

Jk. vendre
la récolte pendante des prés des
Arbres. — S'airesser aux A.TDtf a. 9845-8

flïl siAmnntHiP sérieux, arrivant de
UU UClUUlllGlil Hesarçon , demande des
démontages à faire à domicile. — S'aires-
ser chez M. Genret, rue du Collège 10

987H-3
Pj rij nnnrjan Une bonne finisseuse de
nillOùCUoC. boîtes or sachant travailler
sur le léger cherche place dans un atelier
de la localité . 9875-3

S'adresser an bureau de 1'IWPA.RTIAL

ftfUttf '""tPHPO Deux bons remonteurs
UGliiUlHCUl ù. demandent des démontages
et remontages a faire à domicile, en piè
ces cylindre , 9855-3

S'adresser au bureau de rijrpAjiriAi.

flnû iûnno flllo se recommande pour
UllC JCUUC UUC des journées, pour la.
ver, écurer, ou pour des travaux à l'ai-
guille. — S'adresser rue du Parc 91 , au
pignon. 9880-3

TTll nnmntnhl p connaissant •• fond aa
Ull UUW IIIÛUIC partie, se recommande
pour ouvrir des comptabilités , tenir des li-
vres on faire de la correspondance. Dis-
crétion absolue.

S'ad. au bureau de riin>s.BT'ArJ 9537-4
lr>n i>rïa Hùra ^ne lemme jeune, robuste
UUUriiailClty. et de confiance , demande
des journées pour laver , écurer ou des
heures. — S'adr. rue du Collège 10. au
2me étage , à gauche. 9734-2

Jnnrnalinpo Une personne d une tren-
BUUlUailClC. taine d'années demande à
faire des bureaux ou des ménages. —
S'adr. rue de la Demoiselle 88, au 4me
étage 9735-2
UAngrfnno Une personne de toute con-
mCUtlgCl Ce fiante, sachant bien cuire,
s'offre pour faire des ménages soignés ou
garde malade. — S'adr. de 8 h. a midi,
rue D.-JeanRichard 18, au pignon. 9661-2

JnnpnaliÔPO Une jeune personne de
•UUl UailCfG. toute confiance , parlant les
deux langues, forte et robuste, cherche des
journées. — S'adr. rue de la Demoiselle
129, au Sme étage, a droite. 9154-2

Dn ]enM honDBB M d^p
àp^a

ge comme confiseur demande de suite
une place d'apprenti . — S'adresser à la
confiserie A. Courvoisier , rue Léopold-
Robert 72. 9609-2

Jnn pnalioPO Une jeune personne de
UUUiUailCl C. toute confiance désire trou-
ver du travail pour faire des heures dans
un ménage, des bureaux ou laver des ma-
gasins. — S'adr. chez Mme Benguerel , rue
du Four. 9597-1

FïïiaillPJl P 0n demande de suite un bon
UsalulliCuia ouvrier émailleur connais-
sant à fond sa partie et régulier au tra-
vail. — S'adr. sous initiales A. J. 9857,
au bureau de I'IMPAKTIAL . 9857-3

RédloriCO *-**" démette pour un comp-
ÛCglCUûC, toir en dehors de la Ghaux-
de-Fonds, une bonne régleuse pour Bré-
guet. — S'adr. hôtel de la Gare, le 23 juin,
de 1 i 2 h., chambre n° 8. S856-1

PîvntPIlPC -*-** bons pivoteurs ache-
riiUlCurSi veurs et remontenrs pour
grandes pièces ancre sont demandés de
suite. Capacités et moralité exigées. —
S'adreeser k M. L.-A. Barthoulot, au
Quartier, près Chaux-du-Milieu. 9885-3

isisninntonP <-,n demande de suite un
fCiilUlllCUl. démonteur, on se charge-
rait de lui apprendre à remonter. — S'a-
dresser k M. A. Perret-Gentil , rue de la
Promenade 8. 9883-3

Hûrfp nccicccn p Un bon dégrossisseur,.
UCglUoSlaSCUr. à défaut un assujetti
est demandé de suite. 9877-cV

S'adreaser au Burean de I'I M P A U T I A L .

Peintres -plâtriers. £*$£*%!?%
la frontière française 2 ou 3 ouvriers pein
tres-phUriers ; bon gage . 9891

S'adresser au bureau de I'I MPABTIAL . . .
Pnllsconco <->u demande de suite u
rUUùDCUûG. polisseuse de boites or, «
a défaut une polisseuse de cuvettes.

S'ad. au bureau de I'IMPAJ-TUL. 9895-$

Romnnfonp Pour petites pièces cylindre
QCUlUUlClil est demandé de suile , ains
qu'un jeune garçon pour faire lea com
missions entre les heurts d'école. 9896-t.

S'adreaser an bureau 1* I'I MPARTIAI .

liOTtïniitaûOC <-'n demande pour de
UClUUmagC&a 8Ujt e plusieurs dénion-
teurs ayant fait des remontages, habiles et
réguliers au travail. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 12, au ler élage. 9897-5
i phûr/c ïip G* donnerait des acheva-
fi . tUCitUl . ge8 d'échappements ancre i
faire à domicile. — S'adresser ruo du
Temple Allemand 75. au pignon. 9892-S

Rî llo rïV ifi ÎPii On demande de suite
rillC U UlUlC. dans un hôtel une bonne
fille munie de bons certificats , ainsi qu'une
bonne cuisinière. 9890-3

S'ndrnswvr au bureau d* rTirPAKT iAi.

Tjj llpïiçû Un demande une tailleuse
ÂalllOUoG . à ia journée, connaissant
bien le travail pour hommes et pour da-
mes. 9865-3-

S'adresser an bureau do rTupsariM.

fin riomanfiû daas un magasin d- bro-
Ull UC11UUU0 deries une demoiselle
biea au courant de la vente. Certificats
exi gés. — S'adresser sons initiales A. Z.
9879. au bureau de I'IMPARTI AX . 9879-à
O ppyj intA On demande une bonne ser-
OUriOlalwa vante sachant faire la cuisine
et un ménage soigné. — S'adr. rue de la
Serrp 9! au bureau 9854-8*
Liij ùà f l l l j  On demande une jeune fille
j fJUUC UHCe pour s'aider aux travaux
du ménage. — S'adr. rue Léopold-Robert
25, au 1er Mage , a droite. 9858-S
Jonno flllo On demande une jeune
SCUll C UllC. fille forte et active pour
faire un petit ménage et s'ai ïer aux tra-
vaux de magasin. — S'au.-esser chez Mme
A. Morr 1. place Neuve 6. 8̂89-S

Coramlssiotinaire. «̂ .«SHEŜcomme commissionnaire. Inutile de
présenter sans da bonnes référencée
d'adresser de 7 à 8 h. du soir, che*
Blum tailleur , place Neu vu 10. 98t-

Commissionnaire. m?̂ ^^:ttme comme commissionnaire. 11 pourrai
être logé et nourri chez srs patrons. —
S'adresser i la Charcuterie Viennoise, rue»
Léopold-Robert 58. 9887-3

lanna filla On demande une jeune
iCUUG UllC. fiUe de l'A à 13 ans pour
garder un enfant entre les heures d'école.
— S'adresser chez Mme Pohl, rue de la.
Paix 45. 9884-S
Onn-ini-tn Une servante est demandée
OClluUlC. pour un petit ménage . Bon
traitement. — Rensei gnements, rue de lu
Chapelle 5, au 2me étage, de 8 à 9 heur
du soir. 98'

CJc.ns9.r1fu On demande une bo'
Oui ItUUG. fille , pour s'aider au n:
et garder les enfants. — S'adresser
l'Est 4, au rez-de-chauseée, i druiti
de la brasserie du Tivoli

Rhabiilear. ^°:ÀaX ^ '  '
bon pivoteur. ayant bonne
demandé ch»z M. Charles Boœ ai,
logerie, à Béziers (Hérault), F, ai

rbmnntOisPC 0n demande de bc
UIVliJVsAlbU] u. remonteurs et des reinr
teurs d échappements. Ouvrage s",
et bien rétribué. 975.

S'adresser au bureau An VTMPAJITIAL

Pjnjçepricp On demande de suite une
riiiluoCUoC. ouvrière finisseuse de bolU .
or et une assujettie polisseuse.

S'adr. au bureau de ['IMPARTIAL . 9733 2

PiilicCPTlSn ( '- 1 demande de suite una
rUUOOCUOD. bonne polisseuse de boîtes
or ; a défaut on engagerait une polisseuse
de boites argent que l'on mettrait au cou-
rant. 9746-2

S'adresser au Bureau de l'Iia-PAnTiàx.

RomnntplIP ayant •* pratique des petites-
UCllIUlllCUl pièces cylindre et ancre est
demandé de suite. — S'adresser Fabriqua
Maurice Blum, rue Léopold-Robert 70.

9767-2

Rpftiippit-fi '-*' 1 demande des jeunes da-
OlUUCllCa. mes ou jeunes filles qui
pourraient faire des broderies à la mai-
aon. — S'adr. au Magasin de broderies et
tapisseries de Mlle Guinand-Grosjean, rue-
Léopold Robert 83. 9745-2

I infJ ÀPP 0Q demande de suite une bonne'
UlUgClC. ouvrière lingère, ou à défaut
une assujettie. — S'adr. chez Mme
Bernard, rue de Bel-Air 14. 9743-2

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

WG& 85** Fabrique de boîtes or de-
jgîJ"Wa§» mande jenne garçon
libéré des écoles poar être mis an cou-
rant d'oivrages divers. Rétribution immé-
diate. 9732-2*'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Qftmrriolioi 'O 0n cnercne une bonne
OUUlsllCllCl C. sommelière pour un cafè-
billard, ainsi qu'un jeune portier avec
bons renseignements. 9737-2

S'adresser au Bureau de I'IMPAJITUL.

innPQnrio Mme Brenet, tailleuse,
ApprCUUC. rue du Parc 5, au ler étage,
demande une apprentie, 9765-5

Commissionnaire, j eu0»" ÂZdes écoles comme commissionnaire. 9769-2
S'adresser au bureau de I'IMPAJ.TIAX.

AVïi |
La souscription aux ouvrages

Atlas Larousse illustré et I

I 

Etudes pittoresques
étant close à la fin du mois, nous prions les personnes désirant y
souscrire de remettre au plus vite les bulletins à la

Librairie A. Courvoisier, place Un Marché
n A cent. H gratis k toute personne qui H ft A cent.
DU la livraison.H en fera la demande. I OU la livraison.

Gymnastique d'Hommes
Les sociétaires désirant se rendre à

NEUCHATEL, le 11 Jaillet, par les
trains spéciaux , sont priés de donner leur
adhésion jusqu'au Jeudi 34 Juin. Des
listes de souscri ption sont déposées au
local, brasserie Muller ; à la Halle,
les soirs d'exercices et chez le pré-
sident, M. Louis Perret, rue du
Doubs 157. H-;977-C 9868-2

Enchères publiques
Vendredi 24 Juin 1898, à 1 heure

de l'après-midi, il sera vendu à la Halle
aux enchères, Place Jaquet-Droz, en
ce lieu :

Un secrétaire, 1 bureau a 3 corps, 1 la-
vabo, 1 lit , 1 régulateur , des glaces, des
tables de nuit, a ouvrages, rondes, car-
rées, etc., des tableaux , des lampes a sus-
pension, une banque de magasin, 2 pota-
fers, 1 billard avec accessoires , 1 glisse,

brouette , environ 15 paires de bottes et
d'autres objets. 

Les enchères auront lieu au comptant
et conformément aux dispositions de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H 1978 c

La Ghaux-de-Fonds. le 15 Juin 1898.
9867-1 Office des Poursuites.

Enchères publiques
L'administration de la masse en faillite

Christian Heger, monteur de boites k
la Chaux-de-Fonds, fera vendre aux en-
chères publiques, le Mercredi 29 Juin
1898 a. 11 heures d" matin, dans la grande
salle k l'Hôtel-de Ville de la Ghaux-de-
Fonds.

Une police d'assurance de fr. 10 000,
contractée le 26 février 1886 auprès de la
Compagnie d'assurance sur la vie l'Union
à Paris portant le n" 55,100 mixte a 20
ans.

Gette police d'assurance réduite à une
yaleur de fr. 6250, payables à la date fixée
dans le contrat ou immédiatement en cas
de décès et a une valeur actuelle de rachat
de fr. 4281. H 1964- G

Office des faillites
Le préposé

9888-3 H. HOFFMANN.

CUÏSMEHE
On demande dans nne honorable fa-

mille de la Chanx-de-Fonds nne

bonne cuisinière.1
Entrée du ler an 5 juillet. On exigera des
certificats de moralité.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 9863-4

Logement
A loaer ponr le 11 novembre 1898 oa

pour époqne à convenir, rae Léopold Ro-
bert 56, an logement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances, an Sme étage. Prix
modique.

S'adresser à M. Alfred Gnyot, gérant,
ne du Parc 75. 9864 3

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

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

Adr. demandes Etude A. MONNIER .
avocat, rue Neuve 6. 7912-16*

Maison à vendre
ou à louer

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

S'adresser café Sommer, aux Epla-
tures. 95P8-1

Etude D1 J. CUCHE
26, Rue Léopold Robert 26.

Procès, Contentieux,
Gérances d 'immeubles et de fortunes, etc,

A LOUER
pour le 11 Novembre 1898

rue des Terreaux 16, un MAGASIN
pouvant servir d'épicerie, de charcuterie ,
etc. Prix, 800 fr.' par an. 9683-4

Pour tout do suite :
rue du Parc 88, un PIGNON composé
de 2 chambres, cuisine et dépendances
Prix, 300 fr. par an. 9687

HENRI^UILLE, gérant
10, Rue Saint-Pierre 10

A louor p our lo 11 Novembre 1898
Terreaux 11. Rez-de-chaussée, 3 pièces

avec corridor, cuisine et dépendances.
Prix modéré. 8948-3

Lait stérilisé naturel
k la Laiterie D. IIIÏSS'G

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

M. J.-B. Stierlin, place du Marché.
M. A. Winterfeld, a la Gare. 5527-250

Boulas gerie des Familles
âO, rae Jaqnet-Droz 50.

PriiÈPAiNT 36c-
le kilo. 3219-72

Au comptant : 5 pour cent d'escompte.

Domaine à louer
A loner ponr le 23 avril 1899 nn beau

domaine situé an VALANVRON avec pâtu-
rage de montagne à la Joux du Plane,
suffisant ponr la garde de 20 vaches.
Facilité de vendre le lait en raison de
l'existence de fromageries sur le domaine
et à la montagne. — S'adresser aa pro-
priétaire, H. Franz Schmidiger, rne de la
Ralance 12, la Chaux-de-Fonds. 9125-7*

Etude «f. Cache
DOCTEUR EN DROIT

RUE LÉOPOLD-R OBERT 26
Procès. — Contentieux. — Gérances

d'immeubles et de fortune, etc .
A louer pour Saint-Georges 1899 un

MAGASIN, situé rue Léopold Eobert 26.
Prix, 1300 fr. par an. 9290-3

Magasinier
expérimenté, 6 ans de stage, cherche place
de suite. Bonnes références à disposition.
— Adr. offres sous L. C. 9486, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 9486

LilTBBlE, rne Fritz Gonrioisier S
SERET frais, à 20 c.

le demi kilo. 9633-1

Modes
E. DATWYaLBB

Rne Fritz -Conrv oisier 2

Grand choix de Couronnes mor-
tuaires perles et métal, Bouquets et
Couronnes montés en fleurs artificielles.

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

'"ffiffllT irisirTsTsln̂ ^

Fins 9e 20 ans de ires
-A.

B
ABEILLE

Gros lot, fr. E0. Tirage 15 avril, 3 h.,
il l'Epicerie de Paris. Les lots gagnante
seront payés en espèces par F. Bonnet
& Gie, Genève, seuls successeurs des
Usines de cire à parquets Wagnon &
Rossire. H-2857-x 5028-5

»saBBUSBBSKBSSSKSOKÊBUÊn Ê̂BBÊKS<tr

POUR CAUSE DE DÉPART
k vendre

un mobilleir complet
comprenant

un Salon,
une Salle à manger ,

une Chambre à coucher,
un Fumoir,

une Chambre d'enf ant ,
ainsi qn'une grande Bibliothèque, un Piano à queue BLUTHNER, divers lus-
tres , tap is , batterie de cuisine, services rie table en porcelaine, etc.. etc. — S'adresser
chaque jour de 10 heures à 6 heures après midi, rue Léopold Itobert 78. au ler
étage , à gauche. 9840-3

SHaÇ" TE» /% ~nelv["M~TJj) A if^rliR'tsL même pour les cas les plus graves, livrés
iUBjt, -H-a»XTaV.X Î -B-FX:m_xJa" JLiK3» sous bonnes garanties et au prix de fa-
briqua , par le Dr Uriisi. fabrique de bandages, GAIS (AppenzplV). 5241-29

lltiPOTS dans les Pharmacies L. Barbezat, H. Berger, Bech, Monnier,
D» Bourquin, Boisot, Bonjour, Leyvraz, Parel. Buhlmann, ainsi qu'à la Dro-
guerio Perrochet, rue du Premier Mars 4, et au Dépôt de produits pharmaceuti-
ques J. -B. Stierlin. rue du March é 2 (vis-à-vis de l'Impr. A. Courvoisier). 2012-33

M. Adolphe ALTEItMATT, négociant, place d'Armes. 9849-1

rECDmfflaiiiîe anx Ménagères le i ̂  r±T d 
gj 

i en flacons

BEMTAT des Essais da Lait dn 16 an 17 Jnin 1898.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Horag, Prénoms et Domiciles. Il lll ï «1 II OBSEKVATIONS
oa " C5 T3 W a ïs .* o

Jacot, Eucène, Bas-Monsieur 15 . . . 47 31 ,6 35,4 17,
Amstutz , Jean, Cibourg 45 33 ,2 37,2 19,
Gerber. Louis, Petites Crosettes 9 . . 43 32,8 36,7 17,
Bihs, Jean, Bas-Monsieur 5 . . . .  38 31,7 35,- 14,
Sandoz Edouard-Hpnri , J oux-Perret 16. 37 31 ,6 34,9 14,
Jacot , James, Joux Perret 18 . . . .  37 32,1 35,4 13,
Jacot , Ernest fils, P1" Crosettes 10 . . 37 33,3 86,5 10,
Jacot , Zélim. La Ferrière 36 32,1 34,9 11,
Kaufmann Joseph , Joux-Perret 13 . . 36 33 ,3 36,4 )0,
Gaffner, Jean, Ferrière 36 32,5 35,4 10,
Bots, Alcide, Ferrière 36 33,1 36,1 9.
Gigy, Paul , Jnux Perret 17 34 31,4 34 ,4 10,
Gigy, Marc, Cibourg 34 33,1 36,- 8,
Glauser, Jules , Bas Monsieur 18 . . .  32 33,- 36,- 10,
Yasser, Jeau, Joux Perret 15 . . . .  31 33,9 36,9 10, Lait faible.
iEllen, Polybe, La Ferrière 31 33,- 36,1 10, Lait faible.

''.HauTt-ite-Kcmdst. 1« 18 Juin 1W8 TKreiottoti ci« *>ol tm«>



Qnnijniifn On demande de suite une
DClidulC. seivanle au courant de tout
les travaux d'un ménage. Pas nécessain
de savoir cuisiner. Bons gages si la per
sonne convient . — S'adresber chez Mm<
Engel, rue du Parc 51. 9722-5

Commissionnaire. 8U°t: £?$LâL
jour faire des commissions entre ses heu-
res d écelp. — S'adresser chez M Jean -
nhard et Cie, rue de la Chairière 34.

.n 9760-5

^ffllS&lOflBâliPfi. suile un jeuno gar-
•irriu une jeune fille comme commis-

jiair- :. — S'adr. rue Léopold Robert 49,
'.er élage. 97*4 2

la nrlû malaria 0n demande Pour UBe
fttl UG'lUu-laUC. dame âgée, qui réclame
¦ï soins assidus, une bonne garde ma
;6 ou une personne capable de donner
i soins réclamés. Références de moralité
"gées. 9489-4*
'̂adresser au bureau de I'IMPABTUL ,

smnlilti lire 0a demande pour tra-
lCUlUUlGUlOs vailler dans un comptoir ,

un remonteur connaissant bien l'ancre et
>our travailler a domicile des bons remon-
eurs pour grandes pièces cylindre en
érie. 9766-1
S'adresser an bureau de 1'ÏMPa.RTUi.

MfcMr-décottenr. 15 ïd:
cotteur connaissant bien la savonnette et
la retouche des réglages ancre et cylindre
petites pièces. 9562-1

8'adresner au Bnreau de 1'lMPa.nTta.i.,
DnnnnnJQ 'Jn demande dans un bon
UtOSUl lS. ateUer un ouvrier de toute
moralité connaissant toutes les parties du
ressort, pouvant rem plir les fonctions de
contre maître. — Adresser les offres par
écrit sous chiffre Z. A. 9021 , au bureau
d« l'IaJJ-iJWLeJ,. 9021-1

Mappemenls. ™ïZtl
ments ancre, auxquels on apprendrait à
remonter , sont demandés de saite.

S'ad. au bureau de I'IMPAJATIAI.. 9591-1
•lililWriani" 0n demande un bon guil
UUlll" vllGUl . locheur pour un coup de
main. — S'adresser ft l'atelier rue du Pre-
mier Mars 4, maison Perrochet. 9638-1
RAlsIiintpni'fi -acheveurs d'échappe-
UOUaUUlOUl 0 ments le.'ées visibles fixée
après dorure, ainsi que remonteurs
grandes pié es ancre, plantages faits , sonl
demandés au comptoir rue du Pont 4 Ca-
pacités et conduits exi gées. 9602-1

Sommelièfe. BOirM uua bwme
' la même adresse, une servante bon
• ^nour aider au ménage. 959d-l

.,, ;i dresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

lll ll * W" (iemi *"u "' Pour *es
j ^onMCe preniers jours de 

Jaillet ,
personne munie de bons certificats ,

. fl\ant le» enfants et au courant d'un
• . .'liage soigne. Bons gages. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 60, an ler élage.

9618-1
sOsino fillu u" demande de suite une

UCUllC UllC. jeune fille pour s'aider aux
soins du ménage ; bons gages et bon trai-
tement. — S'adresser ft 1 hôtel von Bergen,
La Saerne. 9617-1

¦JVtlIPf î l i iPrP l> " demande de suite
SUUlUuuCI C. une femme pour des récu-
rages, le samedi , de 6 ft 10 h. du soir. —
S'adresser ft Mme Grieshaber , rue du
>Mt 19. 9608-1

:nnf On demande de suite un jeune
J* . '*pl»l* homme pour lui apprendre ft

tqntcdter et remonter. 9593-1
se - Presser au bureau de I'IMPABTIAL.

,n Jeune lille libérée des
>Uo. éco es est demandée pour ap-

<}\f le partie dans la fabrication.
:fi i après peu de temps. — S'a-
. de la Loge 6, au ler étage.' ir*g 9624-1

v l l in On demande pour la tin du
l U.'IC. mois une jeune fille fidèle ,

_ _, Z~,"rrrbuste et connaissant les travaux
,u  ̂ménage. — S'adresser au Posage de

" ies, rue Léopold Bobert 49, au pre-
/ ft étage. 9637 1

Kopva nin On demande une bonne fille
"«tiiiUlC. propre, active et honnête, sa.¦~hant faire tous les travaux d'un ménage -
¦*» S'adresser rue Jaquet-Droz 56, au rez-
dé chaussée. 9641-1

A lllll Pf pour st" Martin , un second
1UUCI étage composé de 4 eha ubres,

«uieine et dépendances, ft ia rue Jaquet
Droz 81. — S'adr. ft M. C. VMars-Ro-
hert , au Basset. 9863-3

fshrsïïs'hpfl A -ouer de suite une cham-
VUaiUUiCs bre meublée, ft une personne
tranquille et travaillan t dehors. — S'adr.
rue de la Paix 23, au Sme étage. 9866-3
f!ha mhpt! 0 A louer dès maintenant, rue
VUamui tù. Léopold Robert, deux cham-
hres et une cuisine. Situation centrale. —
.Ecrire sous K. K . 9842, au bureau de
I'IMPARTIAL. 9842-3
¦T.hamhpac A louer pour la saison d'été,
VUaiUUrCS. 2 chambres meublées, au
soleil, avec jouissance d'un jardin om-
hragà — S'adr. à Mme Blaser, i La
Jonchère. 9846-3
Phqmhna A louer ft un jeune hommeUllalllUlC. une peiite chambre meublée ;
bon marché — S'adresser rue du Parc
"70, au Sme étage , ft gauche. 9893-3

f.hamhpo •*¦ louer uns jolie chambreVllaUlUl C. meublée i un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser chez Mme Dupan, rue de la
Balance 14. 9894-3

I.fKJomûnf A louer Pour St Martin
UUgCUlCUl. 1898, dans une maison d'or-
dre, un logement exposé au soleil, de 3
pièces, avec jardin et dépendances. —S'a
dresser rue de la Charrière 1, au 2oie
étaga. 9615-8

1 lnnpp de suite un logement agréa-
sa lUUCl ble, au rez-de-chaussée , avec
petit magasin. — S'adr. ft M. Jaquet,
notaire, Place Neuve 12. 9740-2

I Airaniûllt A reim ' re l|,inr Siiint 'LU glU<LHl.  Martin prochaine, un
beau logement de 4 pièces, cuisine et dé
pendances, rne Léopold-Robert 46 , an 3mc
étage. — S'adresser à H. Edouard Bègue-
lin , rue de la Paix 19. 9749 -4
â n*ï3r.fûmBI.Î0 modernes. — Il rtste en-
âpjldl IClUClilS core ft louer pour Saint-
Georges 1899, dans les maisons en cons-
truction rue de la Paix 1 et 3:

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

Un 3me étage de 7 pièces avec balcon.
Quelques beaux appartements de 3

pièces avec alcôve.
Belle situation centrale, grand dégage-

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

rue de la P»ix 43 9328 3

Innaptpmpnt A louar Pour S|-Mar|i «
ajlj iai IClUl/Ul. un appartement de trois
pièces et dépendances. — S'adr. rue de la
Place d'Armes 15, au ler étage. 9715-5

Phaitthca A louer de suite une cham-
UUalilUrC. bre meublée, 4 2 fenêtres, ft
des persosnes de toute moralité. — S'adr.
rue du Temple-Allemand 91, au 2me
Mage. 9736-2
Hlinmnpn A louer une belle chambre
ULulUUTC, meublée, ft une personne d'or-
dre. 9742-i

S'adresser au bureau de l'iMPAurm,.

rtahînpt A l°uer * proximité da la Gare
UaUlUCla un cabinet meunié A un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
du Parc 77, au 2me étage, à droite. 9713-2

HhamlsPA A louer une chambre non
'JlItllllUrc. meublée, entièrement indé-
pendante. — S'adrebser rue du Manège
21, au ler étage, à gauche. 9764-2

nhamhnià meublée ft louer Jde suite rue
UUdiiiUlC de la Demoiselle 6, au rez-de-
chaussée, ft gauche.

A la même adresse, jolie vitrine conve-
nant à un coiff. ur est a vendre. 9'63-2

ilhamhpfi A l°uer près du Collège de
UUaiUUn/. l'Abei lle une chambre meu-
blée. — S'adresser (rue de la Demoiselle
124 , au 2me étage , à gauche. 9762-2

PihnmhPP A -ouer> ** un Monsieur Iran-
UUuUlUl Ca quille, une chambre meublée.
Prix 12 fr. par mois. — S'adr, rue du
Puits 8, maison boucherie Schneider, au
3me étage. 9714-2

nhamhnn A louer de suite une chambre
UlldlllUl C. meublée on non. — S'adres-
ser chez M. Dubois , rue du Puits 27, au
3me éiaga. 9771-2

rhamHna A louer une iolie chambre
UllaUiSiH, meublée, & 2 fenêtres , ft un
ou deux Messieurs de toute moralité. —
S'adr. rue de l'Industrie 9, aa Sme étage.

9772-2

fp r̂ I/MIDUFB. chez des personnes
saut nnfant, une jolie chambre meublée,
indépendante et exposée au soleil, à un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Demoiselle
a0 90, au 3me étage, à gauche. 9353-2

Rez-de-chaassée. Ê£5££fia«î
un rez de-chaussée de 2 pièces et cuisine.

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

S'adr. à M. Ernest Villars, rua D Jean
Richard 9. 9388-5*

A lflllPP Pour St-Martin prochaine, le
lUUCl 3me étage dn 1* rraison rue

Fritz-Courvoisier 10, composé d > 4 cham
bres, cuisine, alcôve et larges tépendan-
ces. — S'adr. au ler étage. 88M-7-

A lnilPP  ̂suite ou pour époque à con-
1UUC1 venir deux beaux ateliers

très clairs pouvant servir pour n'importe
quelle industrie ; transformables au goût
du preneur. — S'adresser ft M. H. Dan-
chaud, rue de l'Hôtel-de-Ville 7B. 8672-11'

Jolis appartemenls P0Vr0B"«.
de snite on pour Saint-Martin 1898.— S'a-
dresser à H. Albert Pécant , rne de la De-
moiselle 135. 9185-12'
I nriamant A iouer pour St- ïiartin un
liUgClllCall. logement de 3 pièces. — S'a-
dresser rue de motel de Ville 8. 6627-25 *

Appartemeat. 'JEf f iS l t
l 'appartement composé dt 8 p ièces,
un alcôve tt dtux cuisines, situé au
deuxième étage , rut Léopold Robert
n° 64. — S adresser mêm a maison,
au premier étage. 6078-27*

Logement. prZu:cuar'Z 'i
appartement de 11 pièces est à rt-
mtttrt pour Saint-Martin 1898 ou
avant, situé rue Léopoîd-Robon 56,
au 2me étagt, maison dt I hôtel Cen-
tral. — S 'y  adrtsstr direct ement.

9592-1

r.hamhpo A louer une belle chambre
UllûWUi e. meublée au ler étage, près
de l'hôtel de la Fleur de Lys. 9607-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fin fifTrO *a couche de suite ft un Mon-
UU UlllC sieur. — S'adresser chez M. S.
Bôgli, rue de l'Industrie 22, au ler étage.

9680-1•
Hhamhpo A louer une chambre meu -
UUOlUUrC. blée, à un 'monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser au magasin,
rue du Marché 4. 9614-1

f.hamhpfl A louâr UBe J ,) l ie  chambr»
UUauiurC. meublée et indépendante, ft
une personne travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de l'Est 6, au cecond étage,
(place d'Armes). 9616-1

P.hamhnn A louer de suite une cham-
UUOluUrc. bre bien meublée, à 1 ou 2
messieurs travaillant dehors. — S'adres-
ser rue des Fleurs 13, au |2me étage, à
droite. 9628-1

ptinmkna A louer une belle chambre
UllalllUlC. meublée, ft un monsieur d«
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Paix 55 BIS, au pre-
mUr étage. 9639-1

fhamhnû A louer une belle chamore
UllalUUrC. bien meublée, située au so-
leil , à un monsieur de toute moralité tra-
vaillant dehors. 9640-1

S'adr*Beer au bureau de I'IMPABTIAI..

Unie n'orna seule demande à louer une
UUO UttlllO CHAMBRE non meublée.

S'ad. au bureau de I'LJPARTIAL . 9744-2

On demande à acheter teTiïT
machine ft régler, système Grosjean Be-
dard si possible. — S'adresser au maga-
sin Perregaux , rue de la Paix 65, qui se
recommande pour ses vins rouges ex-
cellents, liqueurs et épicerie fine.

9874-3

h demande â acheter 0ane
à
bon0ne

8r
ligne-droite. 9843-3

.-'««treseier au burean de l'ÎMPAsmAL

Dn demande à acheter mT2%&
vides. — S'adr. de midi ft 1 VJ h., rue du
Temple-Allemand 95, au rez-de-chaussée.
k gauche. 97S8-2

Un demande à acheter d;°nTfrtê
bascule. — S'adresser ft Léon Kunz-
Mairn, rue Léopold-Bobert 6. 9/51-2

On demande à acheter ufcÔFFRE
FORÏ incombustible, de grandeur moyen-
ne. — S'adresser au bureau de l'iKi-tt-
riAL 9725-8
Dnirfnnînp Oa demande ft acheter d'oc
DalgUVllC. casion, une baignoire avec
chiuffe-bains et si possible avec appareil
à douches pour eau sous pression ; le tout
moderne et en bon état. — S'adr. sous
initiales IV. B. 9778, au bureau de I'IM -
PARTIAL. 9719-2

On demande à acheter fiSSÊ? ™
engrenages et une macûine ft arrondir, le
tout on très bon état. — S'adresser rue de
la Demoiselle 37, au Sme étage, à droite.

Â V'nfÎPA une admirable collection
lomil O de 1700 rubans antiques et

un volume des œuvres de Molière , plus
un balancier découpoir, 2 tours lapidaires
aux débris et un pour adoucir les mouve-
ments, 2 potences, des emboutissoirs en
bronze et en fer, le tout en bon état. —
S'adresser chez M. Genret, rue du Collège
10 9900-3

À ÎMlisPA <A6 J°l*es petites] robas pour
ICUUrC enfants. — S'adresser rue de

l'Envers 28, au Sme étagn 9901-3

À
nnnrjnn de jolies chaises bien con-
.IGilUl O servées ; prixtrèsavantageux.

— S'adresser rue de la Place d'Armes 18».
9902-3

Â wjjjjin pour cause de départ une
lildmi o paire de beaux rideaux en

lamas, ainsi qu'une couverture de voyage,
1 réchaud en fer ft deux trous qui convien-
drait pour pension, 1 table avec feuillet
fiour 10 personnes. — S'adresser, pendant
a matinée, rue du Progrès 101, au rez de

chaussée à gauche. 9903 3

n^nilfiinn A vendre pour fr. 235 au
VI/LÛ31VU. comptant une bicyclette non
usagée. 9904 3

S'adresser au bureau ds I'IMPARTIAL .

Â Y C F I J J K Q  & très baa prix, un billard
ICUUrC avec ses accessoires. — S'ad.

rut de la Demoiselle 98, au rez-de chaus-
sée, 4 gauche. 9258-7

Â ufàïl^inû d'occasion, plusieurs lits, 1
ICmiTC lit en fer pliant, 2 tables ft

coulissos, 1 table ronde, 2 tables demi-
lune, tables de nuit, tables carrées, chai -
ses, 1 i'upitre, 2 lanternes pour montres,
lambrequins, balances ft peser l'or, 1
pousstae , 1 presse ft copier, layettes, 1 fêr
a repasser avec la planche, chaises ft vis,
1 banque de comptoir avec tiroirs , lits
d'enfints, vitrines, ustensiles de cuisine.
Prix très avantageux. — S'adr. rue de la
Demoiselle 98, au rez-de-chaussée, ft gau-
che. 9256 6

Â
vj,î" -'!>>n d'occasion , plusieurs machi-
I PUUi C nés à arrondir, burins fixes,

un cl oix de roues en fer , étaux, 1 four-
naise, tours de monteurs de boites, tours
ft tourner, tours de polisseuses, 2 étaux ,
un grand choix d'outils pour repasseur et
remonteur. — S'adr. rue de la Demoiselle
n° 98, au rez-de-chaussée , à gauche.

9257-6

A VPnrlPP une poussette anglaise peu
ICUUlC usagée. Prix avantageux. —

S'adr. ruo du Temple-Allemand 45, au
rez de-chaussée à giuche. 9779-2

A ï '-'Pri fÎPP un bon violon, un établi de
ICUUl C peintre en cadrans ou gra-

veur, un cartel , une balance avec poids,
force 10 kg., fourneau ft pétrole. 9-87-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

L ĵrsi'*' A veadre plusieurs couples
\CftsSSv **6 •ra'tïeons de race, paon
ggggll/* blanc, capucins (rouge et
Jasjgg[y noir), pigeons Suisses , mouet-
*W^̂ sa tes, etc., etc. — S'adresser rue

de la Demoiselle 98, au 4 me étage . 9710-2

HT Ponr 275 fr. l\ $L?Z
sommier ft 42 ressorts, un matelas crin
animal (36 livres), u» traversin et trois
oreillers, une commode noyer poli ft 4 ti-
roirs, un canapé-lit grand modèle, quatre
chaises cannées. — Pour 240 fr. un lit
cintré noyer poli éponde sculptée, un som-
mier (4Ï ressorts), bourrelets suspendus,
un matelas crin blanc (36 livres), un édre-
don, un traversin et deux oreillers. —
Ponr 95 fr. un lit en fer à 1 place, avec
coussin et matelas , un beau canapé-lit,
deux chaises bois dur, une toilette. —
Pour 300 Tr. un ameublement de salon
Louis XV, un canapé, deux fauteuils et
quatre chaises, garniture tout crin animai
et recouvert de beau velours frappé.

Plumes et Duvets , Crins.
BV HALLE aux MEUBLES, rue

St-Pierre 14. 9720-2

À VPnilPP pour cause (*e décès, un po-
ICUUl C ttger , batterie de cuisine, ma-

chine ft coudre, le tout peu usagé et en
parfait état. Pas de revendeurs. — S'adr.
rue de l'Industrie 18, au ler étage. 9716-2

A TPlKsPP * ba8 Pr*x* un lavabo avec
ÏCIIUI C glace, un lit complet, un se-

crétaire, une commode, un buffet en sa-
pin, une table i ouvrage. — S'adr. chez
M. Fr. Kramer, ébéniste, rue de la De-
moiselle 133. 9717-2

A npndPA à un prix très modique, une
ICUUl C poussette très peu usagée.

— S'adr. chez M. Boillat, rue des Ter-
reaux 11. 9723-2

A nnnrjjin une poussette forte, en bon
ICUUlC état et à très bas prix. —

S'adresser chez M. Siméon Valloton , rue
du Progrès 85. 9613 1

Dne bianchissense rV»u^!eï
petit paquet de mouchoirs da poche avec
initiales H. E. — Prière de le rapporter ,
contre récompense, rue de l'Est 4, au r?z-
de chaussée , à gauche. 9898-3

sPiil'il>l ¦'•"'•* aPrej m*(*'> depnis le
ICI UU stani aa Boulevard de la Gare
BD portefeuille maroquin noir. —
Prière de le rapporter, contre récompense,
rae de la Serre 45, au Sme éîage.

9795-2

PpPflll dimanche soir , depuis le reetau-
FB1 UU rant Santschy, aux Crosettes, jus-
qu'à la Place de l'Hôtel de-Ville, une
MONTBE métal avec chaîne — La rap-
porter, contre récompense, rue du Pro-
grès 19, au rez-da -chaussée. 9780-2

PaPfsf " dimanche dans la soirée une
ICl UU ombrelle au sentier dit les En-
droits. — La rapporter contre récompense ,
rue du Doubs fc§, au lor étage 9819-2

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

PpPlill dimanche après-midi, sur le aen
ItlUU tier de la Bjche-des Crocs, à la
Corbatière , u» petit collet noir. — Lé
rapporter , contre récompense, ft M. Fiedler
rue de la Demoiselle 94 9758-1

PAPsIn une l>re '°1ue formant cachet,
i C1UU monogramme gravé sur pierre. —
La rapporter, contre récompease, rue dfl
la Paix 19, au ler étage. 9559 1

Onhli î1 dimanche, ft l'Eglise nationale ,
UUMllC una ombrelle noire. — La rap-
porter, contre récompense, rue du Pont 21,
au 2 ne étage , à droite. 9739-1
Onnlj A le 14 courant , dans un wagon de
UUullC gme classe du train du Vallon ar-
rivant en gare ft 11 h. 18 m., un paquet
contenant des cadrans. — La personne qui
en a pris soin est priée de le remettre,
contre récompense, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 9756-1

Pû'!'in samedi soir entre 9 heures et 9
ï CiuU heures et demie, dapui^ la rue de
la Demoiselle 81, en passsni par la rue du
Balancier jusqu'à la brasserie Ariste Bo-
bert, un collet en soie noire ave c dentel-
les. — Prière de le rapporter contre ré-
compense rue de la Demoiselle 81 , au
magasin. '' 9727 1

PQPfin vendredi soir depuis la rue de la
OlUU Demoiselle à la rua de l'Indus-

trie un collet noir. — La rapporter contre
récompense, à la Consomm8.tion, rue de
l'Industrie 1. ' 9758-1

rUSll échange, échangé™ ton ttm au
Stand des Armes Bannies, portant le n°
37193 est prié de venir le chercher chez
Hermann Meylan, rue du Nord 163, contre
le n» 62119. 9830-2

PhpniifiP I* a i''tt'! rem*3 Par erreur
UuCluI&C. une chemise d'homme. La ré-
clamer contre frais d'insertion rue do
Parc 29, au rez-de chaussée. 9820-2

flnfl nnnlp a  ̂ trouvée dans un jar-
UUC J/U U IC din. _ La réclamer, contre
désignation et frais d'insertion, chez M.
Girod , Place d'Armes 20 B . 9 81-2

Tnnn-TÀ un collier de chien n» 218, Le
I U UI C réclamer, contre récompense et

frais d'iiisertion, rue du Puits 18, au rez-
de-chaussée.

A la même adresse, en désire vendre
un jeune chien âgé d'un an. 9753-1

Veillez et priez, car vous ne savez ni le
jour ni l'heure à laquelle le t 'ils de
l'homme viendra Malt. XXV , 13.

Monsieur et Madame Constant Gentil
Hary et leur fille Hélène, Mademoiselle
Marie Gentil ft Neuchàlel, Mademoiselle
Julie  Gentil , ainsi que les familles
Gentil, Hertig et Hary ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de
la mort subite de leur chère mère, belle-
mère, grand-mère et parente

Madame Elzire GENTIL
que Dieu a rappalée à Lui lundi dans sa
69me année.

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

sister aura Ueu jeudi ~.» courant ft 1 h.
après-midi.

Domicile mortuaire, mu de la Paix 27.
Le prèiant avis tient hau de lettra

de faire part . 9813-1

MM. les membres d. s sociétés : la So-
lidarité, la Bienfaisante, la Vigi-
lante sont priés d'assister au convoi fa
nèbre de Madame Elzire Gentli , mère
de Monsieur Constant G-n'illenr col'èirue.

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

9812-1

Ne crains point car je t'ai racheté et je
t'ai appelé par ton nem ; tu es à moi.

Esaïe XL1II , v. t.
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
Kreis-Delaprès , ses enfants et pe'its en-
fants, Madame et Monsieur J. Welti-De-
laprès, leurs enfants ei petits enfants, les
enfants et petits enfants de feu Jacob De-
laprès, Madame vtmve de B. Delaprès,
Monsieur Charles Liuper, 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, belle sœur, tante
et parente

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

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

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

Domicile mortuaire, rue Jaqnet-Droz 9.
Prière de ne pas envoyer de ûaurs.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lien d® let-

tre de faire-part. 9311-1

Quoi gu'i! en soit , mon âme se repose
en Dieu ; c'est de Lui que vient ma
délivrance. Ps. LXII, t.

Monsieur et Madame Albert Delaprès-
Elztngre et leurs enfants Louis et Ch»iles.
Monsieur et Madame Louis Elzingre et
les familles Delaprès et Elzin«-re ont la
douleur de faire part ft leurs parents,
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur très chère fille , sœur, petite-fille,
nièce, cousine et parente

Jeanne-Marie DELAPRÈS
enlevée i laur affection, mardi soir, ft l'âge
de 11 ans 9 mois, après une longue et pé-
nible maladie.

_La_Chaux-de-Fonds , le 22 Juin 1898.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu vendredi 24 courant
ft 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Parc 29.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire part. 9870-2

MM les membres d«s sociétés suivantes :
l'Asile, la Solidarité et la Fribour-
geoise, sont priés d'assister vendredi 24
courant, à 1 heure après-midi , au convoi
funèbre de Malemoiselle Jeanne-Marie
Delaprès, fille de M. Albert Delaprès-
Elzingre , leur collègue.
9873 2 Le Comité.

Les familles Pink et Bovet-Fink re-
mercient sincèrement toutes les personnes
qui leur ont témoigné tant de sympathie à
1 ocoasion du grand deuil qui les a frap-
pés. '- "¦- ¦ 9344-1

Mes brebis entendent  nia voix , et j e  les
connais et elles me suivent. Je leur donne
la vie éternelle , elles ne périront jamais ,
et nul ne tes ravira de ma main.

Jean X„ 27, 28.
Monsir-ar Samuel Perret-Huguenin, Mes-

demoiselles Huth et Gertrude Perret, Mes-
sieurs Bané et Francis Perret. Madame
veuve Gustave Lehraann, Monsieur et
Madame Georges Huguenin et leurs en-
fants, Madame et Monsieur Jules Junod
et leurs enfants, i Sonvillier, Madame et
Monsieur Arnold Weber, Monsieu r et Ma-
dame Emile Huguenin et leurs enfants,
Mademoiselle Louisa Huguenin, Madame
veuve Emile Huguenin Gerschwitz et Ma-
demoiselle Paula Huguenin , à Niesky,
Madame et Monsieur le docteur Henri
Calame et leurs enfants , ft Sonvillisr, Ma-
demoiselle Henriette Huguenin, Madame
veuve Frilz Perret , Madame et Monsieur
Paul Baillod , Madame et Monsieur Albert
Theile et leurs enfants, Madame et Mon-
sieur Jacques Gœhter et leurs enfants,
Mademoiselle Léa Perret , à Ilfracombe.
Monsieur et Mndame Charles Perret , à
Margate, Monsieur et Madame Edouard
Perret et leur enf aat , f ont part ft leurs
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 PERRET-HUGUENIN
que Dieu a rappelée ft Lui mardi, i l'âge
de 44 ans, après une très pénible maladie.

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

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

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

Une urne funéraire sera déposée da.
vant la maison mortuaire.

Le prêtent avis tient lieu de lettre
dé faire-part . 9810-1

Les membres de l'Union chrétienne
de Jeunes gens sont priés d'assister,
jeudi 23 courant , ft 1 heure après midi, au
convoi funèbre de Madame Léa Perret-
Huguenin, mère de M. Beaé Perret,
leur collègue.
9871-1 Le Comité.

Les moDi 'iu'i de ta Sociélé des ot'U-
ciers sont priés d'assister, jeudi 23 cou-
rant, ft 1 heure après-midi , au convoi fu-
nèbre de Madame Léa Perret-Hugue-
nin, épouse de M. Samuel Perret, leur
collègue.
9872-1 Le Comité.

Messieurs les memores du Conseil
d'Administration et les intéressés
au bareau de Contrôle sont priés
d'assister jeudi 23 courant, à 1 heure
après midi, au convoi funèbre de Madame
Léa Perret, née Huguenin, épouse de
M. Samuel Perret, membre de l'Adminis-
tration H ts^fi-c 9899-1
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Ouverts toute l'année de O heures du matin à IO heures du soir et le Dimanche jusqu'à midi. 14831'4
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Douches Ecossaises chaudes et froides, nouveau système, pour les maladies de nerfs . — Bains de -vapeur pour rhumatismes.— Bains sulfureux avec baignoires

TéLéPHONE de porcelaine. TéLéPHONE
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Buffet du Patinage
Dimanche 26 Jnin, dès 10 h. da matin,

Ouver ture du Tir d Voiseau
Prix valeur, 50 francs.

Les armes d'amateurs calibre 6 mm. sont seules admises. 9848-2

Lundi 27 Juin 1898

sur le JEU de BOULES ilseSaeî0Ué CANARDS

Articles ie voyage
GRAND CHOIX

Malles
Paniers

Valises
Plaids

Trousses
Courroies

Sacoches
Herbiers

Sacs pour toxirist.es
Boutillons et Gobelets

Réchauds
Gibecières

Boîtes pour chapeaux
Au 18164- 80

Grand Bazar du
Panier Fleuri

PRIX AVANTAGEUX 

Brasserie
DU

BOULEVARD
Ce soir et jours suivants,

dès 8 heures,

Ms Concerts
de la troupe OSSa-l»

des Casinos de Paris.

KMTREIE LIBRE
Se recommande, \. Miserez.

Salle de l'Eglise baptiste
Rue ds la Paix 45

(Deuxième entrée rue Jardinière)

DIMANCHE 26 JUIN 1898
dès 8 heurf s du soir,

CONFÉRENCE PUBLIQUE
et jsçi-esyfc îl*©

avec collecte à l'issue, par M. SAL.B.GER,,
instituteur évangéliste , a Neuchâtel.

SUJET : Mon premier voyage en
France. 986Ï-8

Orphéon
Samedi 25 et Dimanche 26 juin,

Grande conrs© annuelle
ÎIINÉEUIRE

Chasserai — Gorges de Douanne
Tanbenloch.

Départ samedi à 8 h. 15 du soir.
Prix de la carie , 6 fr. donnant droit à

la couche à Chasserai et au dîner à
Douanne.

Les membres honoraires, actifs et pas-
sifs, ainsi que les amis de la Société , sont
chaleui eueement invités k y partici per.

Les inscriptions sont reçues jusqu'à
vendredi soir , chez M. Auguste Matthey,
rue du Puits 16, et M. Jules Amez-Droz ,
rue du Progrès 101.

£MF~ Assemblée des partici pants jeudi
23 juin , à 8 '/i h. du soir, au café des
Alpes.
9836-2 Le Comité.

LOCLE LOCLE

A. JEANNET
Succursale rne dn Parc 31 (Place de l'Ouest)

FIN DE SAISON 98si-t>
Rabais de 20 °|0 sur tontes les

Jaquettes et Collets d'été.
Liquidation de Complets et Pan-

talons, 15 et 25 0j o de rabais.
Véritable Fromage d'EmmentM
a partir de 5 kilos franco contre rembour-
sement dans toute la Suisse : 9860-3

lre qualité . . . fr. 8 50.
2me » . . . »  8. —
Sme » . . . »  7.50

Fromage maigre tendre, à 5 fr. 50.
Par pains entiers , meilleur marché.

Fritz Schallenberger-Jost ,
OF-6064 Lanarnau (Emmenthal).

Fabrique d'Eaux Gazeuses
EDGARD WIXLER

Téléphone — RUE DU COLLÈGE 29

Limonades — Sirops
8409-44 

AI J I " I de CHEVRE tous
!hsi.n.iPit ies j°ur8- dès 6 h

U11 Cl U il lui L iu "y--**; ^ le soir
Itoulcv de la

Citadelle 19. 9741-2

s ĵfc II—
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Poudre procréative.
Remède infaillible poar faire retenir les va-

ches et le?, juments. Une dose , 1 fr. 50.— Se
trouve choz A. PANCHAUD , pharmacien à Ve-
vey et daus toutes les pharmacies.

Hôtel du Soleil
Mittwoch und Donnerstag

von 8 Uhr Abends 9822-1

«llll ftf
gegeben von der beriihmten Truppe

Siegenthaler

BrasserieMétropole
TOUS LES JEUDIS SOIRS

dès 7 </, heures, 9127- 50

TRIPES - TIRIPE&
Se recommande,

Charles -A. Girardet .

Brasseriede la Serra
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 Vi heures 3089-33*

iPDtlIII'C^*i.iur.ijij'vi
à la Mode de Caen.

FONDU ES à toute henre.

BILLARD
Se recommande, G. Laubscher .

Hôiel - Pension Fillienx
3V1.A t* IIV

Splendide situation pour séjour à la
campagne, aux bords du lac. Vastes jar-
dins. Table et chambres soignées, depuis
3 fr. 50. 7590 10

— T É L É P H O N E  —

Enchères publiques
dt chars et outils aratoires, sur la

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

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

Quatre chars à échelles complets,
1 chaudière en cuivre , des sonnettes , 2
longues scies, 4 filets neufs, etc , etc.

Conditions : Trois mois de terme pour
les sommes supérieures k 20 fr., moyen-
nant cautions.
9783-4 Greffe de Paix.

Etude de M* Ch. ELSASSER, not.
et av., au NOIRMONT

Vente de bois
Mardi 28 juin 1893, dès une heure après-

midi, la commune du Peuchapatte,
duement autorisée , vendra par adjudica-
tion publique et volontaire.

200 mètres cubes de beaux bois essences
sapins et épicéas, propres pour billes et
charpentes, quarante stères de bois façonné
essence sapin, et les débris de tous ces
bois.

Rendez-vous sur la route de la Ferrière
aux Breuleux.

Conditions favorables, H-4496 J
9878-2 Ch. ELSASSER , not.

H Occasion. Bon marché. I

H Grande Liquidation H

Ijl Rue de let Ronde 3 M

H vis-à-vis iii magasins k Louvre. H
H Ghsrassiaires deps k. H

"̂ Jet ¦*¦ • BssEEt-9

Louis Kuffer , masseur
Directeur de l'Institut Orthop édique du Dr Alex. FA VUE, prot. agrégé. —
Seul autorisé pour la Chaux-de-Fonds, d'après la mèthodt du Dr Alex. Favre,

229 IfcTJE I>U MildVÈGrE 22.
9334-1

EXPOSITION
de 9542-2

BR0DERÏESJRTIST1QDE S
Ouverte de 9 heures du matin à 6 heures du soir.

Rue Léop. Robert 37, Ghaux-de-Fonds
ENTRÉE LIBRE
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f ISP** Nouveau ! **%ÈBÊi
Appareil spécial pour H-1822 C 9003-4

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

Appareil simple, pose facile , s'adapte instantanément à chaque brûleur sans qu'il
soit nécessaire de transformer le véritable BEC AUER. Maniement sûr et facile.
Meilleur système jusqu'à présent. Prixtrèsmodéré. Grande économie de Manchons

tSeaaEê  â ttpnfînil T Invitation cordiale pour visiter ces allumeurs installés dans
HP«1^ âllCllllUll I mes bureaux et magasins.

fi. iBrunschivyler, entrepreneur,
Représentant da véritable BEC AUER.

ftVArnwïd ^r• DROZ W x̂&s
La Chanx-de-Fonds / +S§&sri

Jaquet-Droz/ jkWSV/^̂
39 / <e x T/ Argent ,

/<*$&/ Acier et Métal

^̂ 1 Détail"<alsBB  ̂

•̂W* X> V̂ soigi.ées r̂ Ŝ> V

s w/ ig c > >̂X* ï-MVW
XRM Léopolu-Robcrt Ŵ

7659-34

Restaurant à SERROUE
sur Corcelles,

DIMANCHE 26 JUIN 1898

Fête de lutteurs
Il sera exposé un MOUTON. — Tous

les lutteurs sont cordialement invités.
Bonne musique.

En cas de mauvais temps, la fête sera
renvoyée au premier dimanche de beau.
9838-2 Se recommande, Le Tenancier.

Atelier d'oxydages
pouvant livrer journellement 50 i 80 dou-
zaines d'oxydages mat et 12 douzaines de
bleues ou noires , cherche engagement
avec fabrique de boîtes ou d'horlogerie. —
S'adreeser a M. G. M'ILLMAiVW St-
Imier. 9853-3

EMPRUNT
On demande à emprunter la somme de

2O0 fr. avec intérêts et remboursable en
4 mois. - S'adr. sous initiales AI. M.
ikSr>I .  au bureau de I'IMPARTIAL . 9851-3

167 56

Avis
J'avise le public que contrairement aux

bruits répandus, il y a eu entre ma femme
Nathalie Lesquereux née Jacot et
moi, séparation a l'amiable et partage in-
tégral de tous les biens de la commu-
nauté, qu'en conséquence ma femme Na-
thalie Lesquereux est seule responsable
de tout commerce qu'elle pourrait entre -
prendre et de toutes les dettes qu'elle con-
tracterait.

Genève, le 19 Juin 1898.
9850-3 CHAULES LESQUEREUX.

A vendre
k prix avantageux , une bonne machine
à coudre a pied «Davis» et un excellent
violon de maître ayant plus d'un demi-
siècle, fabriqué dans la contrée. 9852-1

S'adr. sous chiffres H. 4531 J. a MM.
Haasenstein & Vogler, St-Imier.

yjj ; Jlgj pjjj
SOULIERS "

pour

Gymnastes et Vélocipédistes.
Appareils de Gymoastiqne. 8784-3

Accessoires ponr Vélocipèdes .
Rue Léopold Robei t 41 T T .--1-,-fC
La Chaux-de-Fonds «•  AjQnaWWI

Â TTpnfi pû utl grand accordéon , bien
I Cllul O conservé. — S'adresser rue

du Progrès 16, au 2me étage . 9571-1

SPÉCIALITÉ DE 
^IBA O »X) li B

Chaptaux garnis
depuis l'article courant au plus riche I

Beau choix en
Formes de Chapeanx.

Capotes en paille satin. I
— No-u.-veaij.te —

MODÈLES DE PARIS I
Fournitures diverses

Rubans — Fleurs — Plumes
Tulle gaufré, eto.

Belles marchandises.
Grand choix et Bas prix.

AU 1651-196 I

BAZâR NEUCHATELOIS i
Escompte 3%

Ombrelles — Corsets [


