
PRIME EXCEPTIONNELLE
offerte par L'IMPARTIAL

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

nom de photographie, nous sommes en mesure d'of-
frir à aos abonnés et lecteurs un superbe

ipfemit ilipUpi
demi-nature

«tur beau papier, inaltérable et très finement exécuté,
«u prix incroyable de

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

oxposès dans nos vitrines, où les amateurs peuvent
ï . B examiner.

Il suffit de nous remettre ou de nous adresser un
original photographique satisfaisant d'une personne
vivante ou morte, une quinzaine de jours après
nous remettrons dans nos bureaux ou nous adresse-
rons franco, en gare la plus proche, la photographie
«grandie 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.

— MARDI 19 JDILLET 1898 -

.Panorama international , Léopold-Robert 68 :
« La Suisse romande ».

Sociétés de musique
'-philharmonique italienne. — Répétition k 8»/j h.
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, * ay t h.
Orchestre Sainte-Cécile. — Rép., i 8 '/, h., lo :al.

/I ttimité. — Répétition de l'orchestre, a 8 V, a.
Sociétés de chant

Cécilienne. — Répétition k 8 '/, h. du soir.
Orphéon. — Répétition i 8 '/s heures.
Union Chorale. — Répétition générale, à 8 '/¦ h.
aelvétia. — Répétition partielle , i 9 h.
î.a Peniée. — Répétition générale, à 8 '/i h.
afrohiinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
19-rataoher Gem. Kirohen Chor. — Stuade , 8 >/i -La Coterie (section chorale). — Rèpétitioa, i 8 >/¦ -.

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

Rénnions diverses
Héunion de tempérenoe et d'èvangèlisation à

8 Vs h (Salle de Gibraltar n» 11.)
Commission des leçons. — Assemblée, & 9 h.
Union chrétienne des jeunet fllle». — Réunion
i 8 */4 h.?Fritz Courvoisier. 17).

Société féd. de» loui-offioiers. — Leç, 8 '/, h.
Union sténographi que saisie. — Cour» prépara-

toire, de 8 a 9 h., Cours supérieur, de 9 i 10 h.,
aa Collège primaire.

siUssion evangélique (1" Mars !!•). — Stade bi-
hliajue, à 8 h. du soir.

Clubs
<31ub d'Escrime. — Leçon , i 8 h., au local.
Club des Gob'Quilles. — Réunlsa. à 8 */i h.
Olub des Menteur». — Assemblée général», mardi.
Olab da Potèt. — Réunion quotidienne, i 9 >/i ï.

Concerts
Arand Brasserie du Boulevard.—Tous les soirs.

— MERCREDI 20 JUILLET 1898 -
Sociétés de anasiqne

**~o» Armes-Réunies. — Répétition i 8 >/¦ h.
Fanfare du Grûtli. — Répétition, i 8 V. a.
Orchestre L'Avenir (Beau-Site). — Répétition gé-

nérale.
Sociétés de chant

8rutli-Mrennerch.or.— Gesangstuada , nn 9 Uhr.
Chorale des carabinier». — Rép., i 8 ' ,, au local.
Concordia. — Gesangstunde, Abends 8 ' , Uhr.
Choeur mixte oath. national. — Rép. i 8 h.

Sociétés de gymnastique
Irutli. — Exercices, à 8 ' , h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, i 8 '/¦ h. du soir.

Réunions diverses
L'Alouette. — Répétition, à 8 •/, h., au local.
La Diligente. — Répétition, k 8 Vi h., au local.
L'Amitié. —Assemblée, k 8 ¦/, h. du soir, au local.
L'Amitié (Sect. Utt.) — Rép., k 10 h., au local.
."Société féd. de» foui-officier». — Escrime, 8'/. a

CInbs
31ub du Tarot. — Réunion, i 9 h. du s., au local.
TCnglish oonversing Club. — Meeting, at 8 */t.
Olub du Cent. — Réunion, i 8 «/, h lu soir.
"Jlub imprévu. — Réunion, k 8 »/, h. du soir.
31ub du Rameau. — Séance, à 9 h. du soir.
•lub des Dèrame-tot. — Réunion, a 8 «/« h. du soir.

La Chaux-âe-Fonds

L'homme a la manie de l'imitation. Il subit
la contagion morale. Ge pent ôtre nne force ;
c'en est une parfois. C'est souvent une faibles-
se. C'est, en tous cas, une tendance naturelle
avec laquelle il fant compter.

Nombreux sont les exemples de cette puis-
sance de l'imitation.

Dans un couvent de France, nne nonne, an
tmu jour, se mit a miauler. Pourquoi? On
n'en sait rien. Peut être n'avait elle pas toute
sa raison. Bref , elle miaula. Qu'arrive t-il?
Les autres nonnes l'imitent bientôt , et bientôt
tout le couvent fut empli de miaulements. El-
les ne miaulaient pas tout le temps, mais, à
de certains moments, elles s'assemblaient et
miaulaient pendant des heures consécutives.
Il fallut la menace du fouet pour mettre fin i
ces concerts.

Dans un autre couvent, en Allemagne, an
XV e siècle, une nonne imagina de mordre ses
compagnes : bientôt toutes les nonnes s'entre-
mordaient comme des botes fauves. La mode
— la contagion — gagna d'autres couvents en
Allemagne, en Hollande et jusqu'à Rome, sur
des récits qui se transmettaient des uns aux
autres.

Les épidémies de ce genre sont-plus rare?
aujourd'hui, mais elles existent encore. Tou
jours elles procèdent de la môme façon : une
action extraordinaire d'un individu est copiée
par les voisins. L'agglomération favorise ces
phénomènes.

Au reste, chacun peut en faire l'expérience :
bâillez ostensiblement et fortement dans un
lieu public, dans une conférence, dans un
concert, et vous verrez le résultat.

Le rôle de l'imitation dans le suicide n'est
pas moins net Pluiarq ue déj i racontait ceci :

« Un jour d'assemblée, Timon — Timon le
misanthrope et le psychologue aussi — étant
monté à la tribune, il se fit un profond silence
car la nouveauté du fait tenait tous les specta-
teurs dans l'attente de ce qu'il allait dire. En-
fin, prenant la parole : t Athéniens, dit-il , j 'ai
dans ma maison une petite cour où sYlève un
figuier. Plusieurs citoyens se sont déj à pendus
à cet arbre , et, comme j'ai dessein de bâtir sur
ce terrain, j'ai voulu vous en avertir publi -
quement, afin que, si quelqu'un de vons a
envie de s'y pendre aussi , il se hâte de le
faire avant que le figuier soit abattu. »

Tout récemment, il y a eu i Lyon, i Mar-
seille, à Rouen, à Paris, de vraies épidémies
de suicides.

A l'Hôtel des Invalides, 12 pensionnait ei
se sont pendus en quinze jours, à la môme
porte.
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sieurs en font autant dans cette môme guérite,
si bien qu'on dut la brûler.

A Lyon, une femme s'étant jetée au Rhône,
soixante autres femmes en moins de quinze
mois suivent cet exemple.

A Paris , aux Battes Chaumont , lo per-
sonnes, en quelque» mois, se sont précipitées
du pont en briques du parc, où, du reste,
plus de 300 personnes se sont déjà ôté la vie ;
on l'a pourvu dès lors d'un grillage.

La vue, le récit ou la lecture du fait peut
suffire à en provoquer l'imitation, que facili-
tent encore, très souvent, le chagrin ou la
maladie.

Voilà pourquoi vous chercheriez en vain,
dans le Nouvelliste , le récit ou mène la sim-
ple mention des suicides.

Il est des sujets déséquilibrés, où la conta-
gion de l'exemple agit plus fortement qu'ail-
leurs : un idiot qui venait de voir regorge-
ment d'an porc, prit un conteau et alla couper
le cou à un homme.

Un jeune homme, instruit et intelligent ,
sergent dans la Légion étrangère, et actuelle-
ment proposé pour le grade d'officier , est
affligé ds la bizarre manie de répéter aussitôt
les actes violents qu'il voit exécuter, et cela
sans y ôtre poussé autrement que par la vue

du geste : un jour, à déjeuner, quelqu'un
placé en face de lui, saisit une tasse de fer
blanc et la jeta à terre. Il saisit aussitôt son
verre, quoique plein, et le brisa sur le sol.
Tout le monde, naturellement, se mit à rire
et, honteux de son acte, il s'excusa aussitôt,
suppliant ses camarades de ne plus renouvel-
ler des expériences qui, disait il , l'énervaient
au point de lui donner la fièvre . Précédem-
ment déjà, un de ses camarades, voulant le
mettre à l'épreuve, tira sa montre en lai
demandant l'heure, et fit le simulacre de lan-
cer la dite montre contre le mur. Comme il
tenait également la sienne à la main, il la jeta
aussitôt et sans hésitation contre la pierre où
elle se brisa.

C'est sans doute un cas extrême ; mais com-
bien y a-t-il d'individus dans la société qui
jouissent de la plénitude de leurs facultés?
Les déséquilibrés abondent; nous coudoyons
une armée de détraqués qui sont à la merci
des phénomènes ambiants. L'imitation , sons
des formes plus ou moins excessives, joue un
rôle considérable dans la vie quotidienne.

Le meurtre, comme le suicide, a ses mou-
tons de Panurga; on pourrait en citer de
nombreux et lamentables exemples. De pré-
coces voleurs, des assassins à la veille d'ex-
pier leur crime sur l'échafaud ont raconté
que la lecture de récits de crimes ou de vols
leur avait suggéré leur action. Sait on que le
< vitriolage » a été remis à la mode par un
récit d'Alphonse Karr, l'auteur du mot fa-
meux i propos de la suppression de la peine
de mort : « Qae messieurs les assassins com-
mencent? •*•----—«—-—«———— ——

Un assassin qui a été guillotiné a dit dans
ses mémoires l'influence des lectures sar ses
actes criminels. U «joute que la partie la plus
nombreuse du public ne cherche dans les
journaux que c les faits divers > , qui sont au-
jourd'hui, avant tout , le récit avec force dé-
tails des crimes ou des procès criminels.

Cet aveu d'un assassin coriespond à la
réalité.

Et, chose triste à dire, il est des journaux
— même chez nous — qui spéculent sur ces
bas instincts. Ils sont une école de «grinches»
et de t chourineurs » , on y apprend les der-
niers et les plus expéditifs procédés pour dé-
pouiller son semblable et pour le faire passer
de vie à trépas. Us élèvent le crime à la hau-
teur d'une institution. Non pas même le
c beau crime » , le crime rare et curieux qui
arrête le penseur et fait tomber en arrêt le
psychologue, mais le crime banal et grossier
du voleur oa de l'alcoolique qui tue pour dé-
rober quelques écus, mais le fait divers san >
glant et vulgaire qui se répète tous les jours.
Us l'arborent à la bonne place, comme un
drapeau, avec un luxe interminable de détails,
ils consacrent des colonnes au tait que les
autres journaux signalent en dix lignes. Ils
le commentent par l'image avec des gestes
d'épouvante et d'horreur, en des poses de
théâtre, avec des effets de chromos, où le
sang s'étale en plaques vermeilles ; et si, par
aventure, le crime chôme, si les assassins
n'ont pas < rendu > , ils reproduisent les
scènes de leurs feuilletons, peuplés de gre-
dins experts et de < pégriots » émérites.

Et cette presse honnête se vante d'être
c dans toutes les familles » , se fait gloire de
son tirage.

Ceux qai agissent de la sorte sont peut-être
inconscients ; ils sont à coup sûr malfaisants.
Car c'est malfaisant d'exhiber des gestes du
genre de ceux qu'ils exhibent — dessin ou
récit — d'y accoutumer chacun, d'y attirer
l'attention. C'est être malfaisant que de semer
pareils germes de contagion. Car les faits qui
le démontrent sont certainement une infime
minorité auprès de tous ceux qui existent,
mais qu'on ne connaît point.

M. de Baffon mettait , dit on, des manchet ¦
tes de dentelle pour écrire avec élégance et
noblesse ; ces tissus artistiques lui suggé-
raient des expressions choisies et des phrases
ayant de la tenue. En cela, il avait de la psy-
chologie. Elle manque à beaucoup de nos
confrères, qui ne semblent point se douter
des lois de l'imitation et de l'influence exé-
crable qu'il peuvent exercer — et exercent —
sur leurs lecteurs ; ils auraient besoin de
mettre des* manchettes.

Le public honnête devrait réagir et soute -
nir la presse honnête, qui ne vit pas du
f crime » et qui se trouve par ce fait dans
une situation d'infériorité vis-à-vis de l'autre.
En somme, le public a la presse qu'il mérite.

D'autre part, nous tous, tant que nous som-
mes, ayons conscience de notre responsabilité
vis-à-vis de nos semblables et efforçons-nous
de ne leur donner en exemple que de beaux
gestes I (Nouvelliste).

La contagion du geste

France. — Ma Labori demande à se
pourvoir en cassation contre le rejet de ses
conclusions. Il demande de plus qae ce pour-
voi soit suspensif.

Le procureur général s'oppose à ce que le
pourvoi soit suspensif. L'avocat de la partie
civile reproche à Zola de fuir devant le débat.
M. Clemenceau réplique : t Nous ne fuirions
pas si on nous laissait faire notre preuve. »
( Vif tumulte. Cris de : A bas les Juifs t Hors
de France) .

Le président et le procureur général pro-
testent contre ce scandale.

La cour se retire pour délibérer.
UU. Zola et Perrenx signent le pourvoi en

cassation.
La cour rend un arrêt déclarant que le

pourvoi n'est pas suspensif.
M0 Labori déclare alors faire défaut (Cris

divers) .
UU. Zola et Perrenx, suivis de leurs avo -

cats, se retirent .
Les débats continuent sans l'assistance du

jury.
Me Ployer, bâtonnier de l'Ordre des avocats

de Paris, prend la parole au nom des mem-
bres du conseil de guerre. Il reproche à Zola
de se dérober, et demande à la cour de le
condamner une deuxième fois. Il ajoute que
l'orgueil de Zola se brisera contre la loi et
contre une autre puissance : < celle de la
grande Silencieuse, je veux dirt* l'armée
française » .

Me Ployer conclut en demandant les dépens
du procès pour lous dommages-intérêts.

Le procureur général, dans un court réqui-
sitoire, reproche à Zola d'avoir mis son or-
gueil au service d'une combinaison hideuse et
demande 1 application de la loi à ceux qui ont
injurié et insulté l'armée.

La Cour se retire pour délibérer.
Après un quart d'heure de délibérations, la

cour rend un arrêt par défaut condamnant
Zola et Perrenx chacun à un an de prison et
solidairement à 3000 fr. d'amende et aux dé-
pens i titre de dommages intérêts envers les
parties civiles. L'audience est ensuite levée.

A la suite d'incidents d'audience, UU. Dé-
roulé le et Habbard ont échangé des témoins.

Dans les couloirs, diverses manifestations et
contre manifestations se sont produites.- H y a
même eu des bagarres au cours desquelles des
coups ont été administrés. Quelques arresta-
tions ont été opérées.

A la sortie, les officiers ont été acclamés et
on a crié : » Vive l'armée I »

La voiture de Zola a été accompagnée par
une escorte de gendarmes, tandis que la foule
poussait des cris divers.

On parle de plusieurs échanges de témoins.
C -pendant , aucun incident d'une réelle gra-
vité ne s'est produit.

Maroc. De Tanger. — Le Uaroc concentre
des forces dans le voisinage de Ceuta et de
Uelilia, pour la sauvegarde de la neutralité.

Les affaires d'Orient
La Canée , 18 juillet. — La Porte ayant en-

voyé 50 soldats ponr la relève des troupes, les
amiraux ont refusé de les laisser débarquer.

Nouvelles étrangères

New- York , 17 juillet. — Dans une confé-
rence qui a eu lieu hier entre UU. Uae Kinley,
Long et Alger, il a été décidé que l'on atta-
querait Porto-Rico , et que l'on enverrait l'es-
cadre de l'amiral Watson sur les côtes de

Conflit hlspano-amérlcaln
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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Bue du Marché n* 1

Il sera rendu compta dt tout ouvrage donl «M

exemplaire sera adressé à la Rédaction.

PKIX D'ABO NNEMENT
Franco pour la Suisse

On an fr. 10.—
6ix mois » 5.—
Trois mois . . . .  » 2.50

Pour
l'Etranger le port en ans.

Four 4k tr. 60 ct.
en peut s'abonner à L / I MPA -H T I A-IH
âès maintenant jusqu'à fin décembre 1898,
franco dans toute la Suisse.

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

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligne

Pour les annonces
l'une certaine important**

on traite à forfait.
Prix

niniraum d'une annonce 71 a.



l'Espagne aussitôt qne les opérations dorant
Santiago seraient terminées.

La conférence a décidé en outre qne de
nouTeaux secours médicaux seraient envoyés
i Santiago.

Suivant YEvening Journal la capitulation
de Santiago ne comprend pas la reddition des
10, 000 hommes de la garnison de Ilolguin.

Madrid , 17 juillet. — Le bruit suivant
lequel M. Moret serait nommé représentant
de l'Espagne pour négocier la paix est abso-
lument infondé.

L'opinion s'accentue qu'à la suite des exi-
gences des Etats Unis, les probabilités de paix
sont considérablement diminuées.

Santiago , 17 juillet. — Après la cérémonie
de la remise de la ville, le général Shafter a
placé le pouvoir municipal sous le contrôle
du général Mac Kibbel , nommé gouverneur
militaire.

Deux régiments d'infanterie restent en ville.
Les troupes espagnoles camperont hors des
lignes américaines jusqu'à leur embarque-
ment.

Santiago est dans un triste état.
La plupart des maisons sent pillées. Les

vivres sont rares. Les soldats espagnols sem-
blent des squelettes vivants.

H y a 20,000 réfugiés à El Guavey, 20,000
i Firméza , 5 000 à Gubita et à Boniato, et
2,000 a St Vincent.

Madrid , 18 juillet. — Les travaux de dé-
fense continuent activement dans tous lés
ports espagnols.

Le bruit court que certaines agitations ré-
gnent à Saragossé.

L'augmentation des droits d'octroi suscite
certains mécontentements, surtout dans la
population rurale.

Hong-Kong, 18 juillet. — Le croiseur al-
lemand Cormoran, qui est parti de Manille
le 15 juillet, rapporte que tout est tranquille.
Les insurgés n'avançaient pas. Le brnit court
qu'Aguinaldo avait conféré à Manille avec le
général Augusti.

La Libre Parole publie le texte de la lettre
que M. Hyacinthe Loyson a écrite au comman-
dant Esterhazy au mois d'avril dernier. Nous
la reproduisons à titre de curiosité :

Chàteauneuf-de Gadane (Vaucluse)
16 avril 1898.

Monsieur,
Ce n'est point un ennemi qui s'adresse à

TOUS, mais un chrétien, ému pour vous, de-
vant Dieu, d'une sollicitude douloureuse et
profonde.

Veuillez donc excuser ma démarche et lisez
ces lignes dans le môme esprit qui me les
dicte.

Vons portez le poids d'une effroyable res-
ponsabilité. Un jour, peut être, vous serez
tenté d'y échapper par le suicide. Ne le faites
pas, monsieur, le suicide est une mauvaise
porte, et l'aveu qu'il renferme serait sans
honneur pour vous comme sans efficacité pour
votre victime.

Avouez dans la vie, nou dans la mort.
Avouez loyalement et courageusement. Con-
fessez hautement devant Dieu et devant les
hommes l'épouvantable aberration qui vous a
entraîné.

Devant les hommes vous serez un héros ;
devant Dieu, vous serez un saint.

La réparation aura égalé et dépassé le
crime.

Vous serez grand dans l'histoire, et, ce qui
vaut mieux, grand dans l'Eternité.

Un ami de votre âme,
Hyacinthe LOYSON.

Boulevard d'Inkermann, 29 (Neuilly).

L'affaire Dreyius
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Quant i VaeW, il considérait a tort Valkenny
comme um pleutre, qu'il pouvait braver impuné-
ment, l'ayant plus rien à redouter de lui, ai plus
rien k en attendre.

Il s'abstint de saluer le directeur. Au contraire, il
le dévisagea, d'un air de défi, avec une mine mépri-
sante.

— Insolent I murmura Roger , emporté par la ré-
volte de sa vanité froissée, et de sa rancune déjà
ancienne. I

Et d'un ton bref, tranchant, hautain, il signifia au
père de Zoé qu'il le congédiait, et donna ordre a
Chevrel de régler, sur-le-champ, son compte.

Ensuite, très,nerveux, très agité, il se dirigea vers
son bureau, tandis que le comptable s'acheminait
vers le sien pour exécuter les instructions que le di-
recteur lui avait données.

Homme précis, fort sensé, pratique, calme, Che-
vrel hochait la lête d'un air désapprobateur, trouvait
les rigueurs de Roger intempestives, et sa mesure
propre k augmenter le trouble.

« I l  serait plus sage, pensa-t-il , de la part d'un di-
recteur, d'agir avec modération, avec prudence. Ce
Vachet est capable d'ameuter notre personnel, de
nous procurer des ennuis. Il eût été préférable

Utyrti-ttian inuriiu MM jcx rntum n'ay**!
MI traité «*»«« U Sniité ies «ttu *t Ltttrtt.

de s'absteair aujourd'hui, à cause des circons-
tances. »

Mais Roger n'était plus assez en possession de
lui-même pour écouter les conseils de la raison, et
pour mettre une sourdine a sa colère.

Au moment de quitter Chevrel, sur le seuil de la
porte du corridor conduisant au bureau, il s'écria,
prévenant les observations du comptable qui s'ap-
prêtait i parler, modeste, timide :

— Il faut faire un exemple I Cela donnera à réflé-
chir aux autres. Je ne souffrirai pas de brouillon
dans l'usine. Hâtez vous de r-'g'.er le compte de Va-
chet, qu'il s'en aille et qu'on veille k ce qu'il ne mette
plus les pieds au Val-d Or t...

Chevrel n'osa protester, et s'empressa de remplir
les ordres du directeur.

Roger Valkenny entra dans son bureau.
C'était une vaste pièce, sommairement meublée.

Malgré sa simplicité voulue, elle ne manquait pas
de confort. De petites bibliothèques, des casiers,
quelques gravures, dissimulaient, en grande partie,
la nudité des murs recouverts de tentures de couleur
terne. Et dans un des angles, ressortant sur la ba-
nalité insi pide des choses froides, méthodiques, in-
colores, une ancienne pendule, d'un cachet artistique,
faisait entendre son Uc tac monotone.

Roger se débarrassa de son chapeau et s'approcha
d'une grande table de travail, chargée de papiers et
d'objets disparates.

Cette table était voisine d'une fenêtre qui était ou-
verte et que Roger referma avec bruit. Machinale-
ment, il posa près d'une pile de livres un revolver
qu'il avait coutume de porter depuis la mort tragi-
que de Guérln, en prévision de quelque malveillante
entreprise, de quelque danger imprévu.

« Il faut que cet homme quitte le Val-d'Or sans
retard. Je vais y veiller », pensa-t-ll. en regardant
dans la cour assombrie déjà par le soir qui commen-
çait à tomber.

Soudain, la porte s'ouvrit, livrant passage a Léon
Vachet.

Tantôt, l'attitude de Roger l'avait abasourdi : il ne
s'attendait guère à l'énergie, à la yolontê dont Val-
kenny venait de faire preuve. Si Je directeur eût agi
plus tôt avec cette crânerie, il se fût sans doute im-
posé à cet homme qui avait le respect de la force.
A présent, il était trop tard. Blessé dans son orgueil,
dans sa vanité , dans ses intérêts, excité par la bols-
son, par la colère, par ses rancunes, il aspirait a
satisfaire sa vengeance, a bafouer celui qu'il mépri-

sait et considérai t comme un ennemi, k lui faire
expier ees torts, à l'éclabousser de sa propre igno-
minie.

Cependant, par une prudence instinctive , Vachet
referma la porte, voulant être seul avec le directeur,
craignant que l'on entendit ses paroles qu'il savait
compromettantes pour lui même.

Cette entrée imprévue du père de Zoé effraya Ro-
ger Valkenny qui, 1out de suite, se tint sur ses gar-
des, redoutant une surprise. Mais, en même temps ,
cette audace extrême surexcita la colère «lu jeune
homme, qui s'écria d'un ton impérieux, en lançant k
Vachet un regard plein de haine :

— Que venez vous faire ici t... Sortez sur-le-champ,
je vous l'ordonne I...

Vachet se redressa, prit une attitude arrogante, et
toisant le directeur d'un air dédaigneux, l'envelop-
pant de son regard mauvais tout rempli de menaces,
il répondit sans sourciller, d une voix étouffée, mais
cinglante :

— Prenez garde, je sais qui vous êtes et ce que
vous valez, et je veux vous le dire avant de quitter
l'usine I...

Roger sursauta. L'impudence de ce langage affola
son orgueil, et fit monter k son front tout le sasg de
ses veines. Exaspéré par cet excès d'audace, oubliant
le danger et perdant toute mesure, il s'écria d'une
voix tonnante, avec un geste hautain de Jupiter lan-
çant ses foudres :

— Misérable ! Vous osez me braver de la sorte î...
— Misérable, vous l'êtes plus que moi , monsieur

le directeur, riposta Vachet, avec ua sourire a»rdo-
nique.

Puis, parlant plus bas, hypnotisant Roger de son
regard scrutateur, et le forçant k l'entendre, il conti-
nua, avec volubilité :

— Je sais pourquoi vous me poursuivez avec tant
d'injustice, depuis que vous êtes directeur de cette
usine. Mais aujourd'hui ma patience est a bout, et
c'est moi qui vous dis et peux vous le prouver : vous
êtes un traître , un coquin , un misérable I...

Roger blêmit. Machinalement, il tendit la main
vers son arme a demi dissimulée. Toutefois, il de-
meura cloué sur place, comme par l'effet d'une puis-
sance inconnue.

— Je devrais... commença-t il, en balbutiant.
— Vous devriez quitter le Val-d'Or avant moi I

déclara Vachet avec une froide effronterie.
— Qu'osez vous dire i demanda Roger, en proie i

une anxiété soudaine, sentant une sueur froide mon-
ter subitement a son front brûlant de fièvre.

— J'cse dire que vous avez laissé tuer Charles-
Guérin afin de prendre ai place, et que par voir*
silence vous êtes complice de ce crime t murmura.
Vachet, ees paroles accusatrices sifflant entre ses lè-
vres serrées, et s'abattant sur la tète de Roger com-
me un coup de massue formidable.

Valkenny resta un momeat anéanti , dans une stu-
peur qui lui ôtait jusqu'à la faculté de penser. Tout
était noir autour de lui, il avait la .sensation d'un
écrasement, et ses jambes fléchissaient sous le poids,
de son corps qui lui semblait d'uae lourdeur étrange.

Aussi, ce fut comme dans un lointain d'abîme qu'il
entendit de nouveau la voix vengeresse de Vachet
achever de lui dire une vérité tellement incontes-
table que la protestation expirait sur ses lèvres :

— Rappelez vous le hangar dans lequel vous vou»
étiez réfugié, pour vous mettre à l'abri, le soir, ea
revenant du Val-d'Or. Vous saviez tout, n'est-ce pas,
et vous n'avez rien dit t...

— Vous mentez I... balbutia Valkenny, sortant da
sa torpeur, feignant l'indignation, repris de sa co-
lère, comprenait que son attitude était le comble d»
l'humiliation, de la faiblesse, et voulant forcer Vachet
à achever sa révélation.

— Non, je ne mens pas, nffirma le père de Zoé,
avec un aplomb imperturbable, et un sourire d'une
malice infernale. C'est vous qui mentez, monsieur le
directeur I... Vous étiez là, dans le hangar, vous avez
écouté, en vous cachant. Ma fille Zoé «t Florent Do-
lon vous ont vu sortir après nous. Dolon, qui est
domestique chez M. Monchard , pourrait, au besoin,
l'affirmer à son maître.

Roger tressaillit. Ce dernier trait achevait de l'a-
battre, lui donnant la sensation irraisonnée d'us
danger immense, d'une dégradation totale , d'un irré-
médiable abiissement.

Il est des impostures auxquelles l'âme se refuse,
l'audace a des bornes et la duplicité des limites. A.
quoi bon feindre devant cet homme qui parlait en
connaissance de cause ? C'eût été s'humilier davan-
tage.

Valkenny, n'osant plus protester, baissa les yeux
et garda le silence. Enhardi par cette attitude, Va-
chet reprit l'offensive et dit, pour conclure, avec uiv
sourire de triomphe :

(A suivrt.).

CRIMINEL SILENCE

Chronique suisse
Nos timbres-poste. — Nos timbres poste,

dit la Revue , ne se contentent pas d'être
d'entre les plus laids du monde : ils sont de
fort mauvaise qualité. Il est bien rare qu'on
puisse en détacher un certain nombre sans en
sacrifier quel ques uns; non seulement le
pointillé n'est pas assrz net , mais la qualité
du papier est déplorable. Il est de toute né-
cessité que la Confédération change de four-
nisseur ou exige de lui une pâte meilleure.

Nous ne demandons pas que, par la même
occasion, on mette au concours ou qu'on com-
mande à quelque compatriote célèbre, Grasset
ou P. Robert, par exemple, de changer l'af-
freux cartouche actuel. Nous savons que la
compétence de l'Administration centrale est
an dessus de ces misérables questions de
beauté et de goût ; mais qu'elle s'f xerce au
moins dans les choses qui sont à sa portée, le
choix du papier, la fabrication et l'encrage
des timbres.

BERNE. — Dans la nuit de dimanche, nne
maison située au Din kelacker, prés de Hei-
miswyl . appartenant aux familles Scherten-
leib et Oppliger , a été complètement incen-
diée. Le feu a fait de si rapides progrès que
les habitants, surpris dans leur sommeil, ont
i peine pu se sauver. Un enfant est resté dans
les flammes. Une femme qui cherchait à
sortir de la maison en feu quelques vêtements
a été grièvement brûlée. Les provisions de
fourrage, presque tout le mobilier, la plupart
des instruments aratoires et deux chèvres
sont restés dans les flammes. On croit que
l'incendie est dû à la malveillance.

ZURICH. — Voici les résultats des courses
vélocipédiques qui ont eu lieu dimanche sur
le vélodrome de la Hardau .

Course internationale : 1. Bourillon, Paris.
2. Champion, Genève. 3. Eros, Turin.

Course nationale : 1. Vassali, Genève, 2.
Champion, Genève. 3. Vibert, Genève.

Course de groupes : 1. Bicycle-Club, Ge-
nève.

Internationale , 25 kil. : 1. Lugon, Genève.
FRIBOURG. — Le conseil d'administration

de la Banque d'Etat a voté cette après-midi
une prise d'action d'un million et demi en fa-
veur de l'entreprise du Village suisse à l'Ex-
position universelle de Paris.

BALE-VILLE. — Dangereux malfaiteur. —
On vient d'amener dans la prison de Bâle un
dangereux voleur qui a commis des vols au-
dacieux dans des églises de Bulle, Moutier et
Rixheim, près Mulhouse.

Cet individu a déjà été jugé i Bulle, où il a
été condamné à huit ans de travaux forcés ;
de Bulle il a été conduit i Moutier, où il a été
confronté avec des colporteurs et marchards
qui se seraient chargés d'écouler les objets
volés : ciboires, ostensoirs, etc. Il vient main-
tenant d'ôtre conduit i Bâle , d'où il sera livré
aux autorités de Mulhouse pour être jugé
dans cette ville.

Il sera ensuite ramené à Bulle pour y subir

la peine a laquelle il a été condamné. Cet in-
dividu se nomme Giuseppe Geczione.

GENÈVE. — Les désordres se sont renou-
velés cet après-midi, en particulier aux Aca-
cias, où les grévistes ont envahi l'usine
Schmidt. Montés snr le toit d'une construc-
tion, ils en ont enlevé les tuiles pour les jeter
sur les gendarmes. Un de ces derniers a été
légèrement blessé. Les gendarmes ont alors
mis le revolver au poing et ont réussi à ex-
pulser les grévistes de l'usine. A peu de dis-
tance, dans une maison en construction , les
gendarmes ont aussi dû chasser les grévistes
qui y avaient pénétré.

A Carouge, les grévistes ont renversé tous
les chars de matériaux de construction qui se
sont trouvés sur leur passage.

La police a commencé ce soir i opérer des
arrestations. On a en particulier mis la main
sur plusieurs anarchistes qui s'étaient glissés
dans les rangs des grévistes et qui vont êtr e
l'objet d'un arrêté d'expulsion.

Nouvelles des cantons

Chronique du «Jura bernois

Neuveville. — Le Bund annonce que de-
puis lundi la Banque Imer, i Neuveville , a
suspendu ses paiements. Il paraît que, sui-
vant le tableau de situation présenté aux
créanciers mardi, le passif de l'établissement
s'élève à environ un million et l'actif i 4 ou
300,000 francs.

** Guide . — A l'occasion des fêtes, la
Suisse libérale publie un Guide contenant :
Un coup d'œil historique sur la ville de Neu-
châtel , de M.Jean Grellet , la nomenclature de
nos monuments el édifices publics, le plan de
situation de Neuchâtel et du Mail , le pro -
gramme du tir et des concerts, et des rensei-
gnements quant aux moyens de transport et
des logements.

#* Une chute. — C'est ua gamin d'une
dizaine d'années qui a étrenné le poste sani-
taire du Mail , samedi entre 7 et 8 heures du
soir. En jouant au bord du trottoir qui longe
le cimetière, il tomba si peu heureusement
que sa tête ayant donné contre une pierre, il
se fendit le cuir chevelu. Un tireur de Zurich
le releva couvert de sang et l'amena au méde-
cin de service, qui s'assura que la plaie n'a-
vait aucune gravité et fit aussi'ôt le pansement
nécessaire.

** Réparation. — Nous lison dans la
Feuille d 'Avis de Neuchâtel :

Nos amis de la Chaux-de-Fonds se sont
plaints de la lenteur avec laquelle le vin du
banquet du 11 juillet leur a été servi à la
cantine du Mail , et notre correspondant de la
Montagne a relevé le fait dans sa lettre de sa-
medi.

Disons a la décharge des cantiniers qu'il
n'y a pas eu de leur faute en cela. Grâce à
l'excellente organisation du cortège du Cin-
quantenaire et à sa tapide dislocation , la pre-
mière partie du programme chargé de la
journée cantonale s'est liquidée plus tôt qu'on
ne pensait et l'heure des banquets a été avan-
cée. Seulement les cantiniers n'en ont pas été
avisés, nous a dit l'un d'eux, et il serait in-
juste de leur reprocher d'avoir été pris au
dépourvu en voyant arriver à 11 h. et demie
déjà des convives attendus pour midi et demi
seulement.

Chronique neuchâteloise

TIR FÉDÉRAL
Neuchâtel , 18 juillet.

Le temps est aujourd'hui superbe, mais ls
chaleur augmente : le temps esl très favorable
pour le tir.

L'affluence continue sur la place de fête,
bien que la population de Neuchâtel ait repris
le travail.

Il est arrivé ce malin 100 tireurs de Saint-
Gall , 200 de Soleure et 1500 Bernois.

La bannière cantonale de Saint-Gall , remis»
par M. Torgler, a élé rf çue par M. Paul Jacot-
tet. Un peu avant midi, les Bernois s oui arri-
vés sur la place de fête.

A leur passage en ville , ils ont dé posé deux
couronnes au pied du monument de la Bépu-
blique, l'une au nom de la ville de Berne, l'au-
tre au nom des tireurs bernois. Leur bannière
a été reçue par M.Comtesse, qui a présenté au
M u t z M n  bouquet de roses des Alpes et d'edel-
weiss. Le banquet de midi a été très animé.
M. J. Clerc porte nn toast à la Patrie; M. Joliat,.
conseiller d'Etat de Berne, boit à Neuchâtel ,
M. Bielmann, au nom des radicaux fribour-
geois , boit à l'avenir par l'éducation populai-
re. Pendant le banquet la bannière de Soleure
a été reçue par M. A. Calame.

Le tir a été ouvert de nouveau vers la fin
du banquet. U a été très actif.

Les tireurs argoviens sont arrivés à 4 heu
res, au nombre d'une centaine. Leur bannière
a été remise par M. Tœschler, et reçue par M^
Stadler, professeur.

Tous les membres du Conseil fédéral , à
l'exception de MM. Deucher et Muller, se sont
annoncés à Neuchâtel pour jeudi , jour officiel.
Il en est de môme de tous les agents diploma-
tiques accrédités auprès du Conseil fédéral , k
l'exception de ceux du Japon et du Brésil.

RÉSULTATS X>XJ TIHt
Lundi 18 juillet 1898

FUSIL
CIBLE PATRIE

Première caté gorie. — Pfister J., Mœnnedorf
238 pointa. Tieuber Karl, Baden 237. Schild J.,
Interlaken 236. Wahl Jacques , Basel 233. Fromen-
tin A., Ormonts 230. Hess Karl. Lister 228. Scb-Brer
Huns, Lyss 227. Wyss Oicar, Neuveville 226. SchiBr
Konrad, Arbon 224. Gfeller Paul, Berne 223. Zum-
stein Hans, Wimmis 223.

Deuxième catégorie . — Brunner J., Mogelsberg.
160 degrés. Piquet D.. Brassus E67. Busset E., Or-
monts 1200. Berger P., Soloihurn 1830. Scbœrer
Hans, Lyss 1900. Reymond A., Verrières 2310. Bèbie
A., Zurich V Si873. Anex Rey. Giyon 2696. Erzberger
Aug., Basel 2700. Schmutz Fritz, Worb 2721.

SéRIES 300 M .
Hotz Jos., Baar (Zoug) 68 cartons. Chessex M.,

Territet 67. Schnyder R , Balsth»! 65. Gurdi Alfred,
Luzern 63. Olter J., Iistr., Zurich 62. Forrey Fr.,
Lausanne 62. Tachumy A., Veytaux 61. Klaus R.,
Schmiedrued 60. Aeschbach V., Winterthour 60.

CIBLE INDUSTRIE
Hess S., Soleure 1064 degrés. Binder F., Vevey 242U

Ingold Frilz , Berne 2455. Steiger F., Ormonia S652.
Treuber Karl , Baden 3355. Béguelin A., Ghaux-de-
Fonds 3578. Basso J., Genève 3970. Kaeser A., Buren
4102. Wyss O., Neuveville 4425. Schweger A., Zu-
rich 4681.

CIBLE JURA
Deuxième catégorie. — Dupertuis A., Ormont»

400 degrés. Luthi F., Genève 5a3. Gorbas Ed., Ge-
névé 650. Hunziker, Schœiedrued SCO. Greuter Alfr.,
Bâle 1000.

CONCOURS DE SECTIONS
25 points

couronne de laurier, médaille argent et mention-
Gauret Gh., Ponts 25 points. Stucky Gottl., Fri-

bourg 25 points.



24 points
couronne chêne, médaille bronze et mention
Hess Gh., TJ.tar 24 points. Peter Edouard , Hegi

*24 points. K'empfer J., Berne24, Grœ lel, Rohrbach
graben 24.

23 points
couronne chêne et mention

Kellenberger , Bleiche bei-Arbon 23 p. Schurter D.,
Horgen 28. Thalmann , Wiezikon 23. Gagolz , Tur-
benthal 23. Baumgartner , Z irich I 23. RôlhUsberger ,
Walkriagen 23. Graf Alberi. Horgen 23. Wunderli
J.,  MeilenSS. Dubois A., Bayards S>3. Lossier Henri ,
Genève 23. Schenkar Em., Fribourg 23. Kôpp J.,
Winterthour 23. Diener R., Zurich 23. Loosli Fritz ,
Hutlwyl 23. Schneider G., Zielebach 23. Horler,
Teufen 23.

CIBLE N EUCIIATEL -PROGR èS
Schorl A.. Saint-Blalse 356. Wyman n A., Raegsau

342. Otler Jos., Zurich 341. Sillem H., Amsterdam
830. Dik N klaus, Lyss 321. Friedrich G., Zofiagen
318. Spôrri Th., Zurich 312. Schupbach A., B;rne
813. Go/bat Ed., Genève 810. Meyer G., Horgen 309.
Kûndig H , Z*irich III £09.

CIBLE NEUCHATEL -B ONHEUR
Nell W., Gôachenen 1065 degrés. Jœggli H., Seen

(Zurich) 2900. Vaney Gh., Lausanne 8700. Mollin,
Ormonts dessus 4200. SchoryE.. Staufen 5000. Wild
F , Mitlodi 5610. Briner R., Morikon 5643. Slœmpfli
César, Berne 5650. Collier, Rougemont 5808. H-saser-
mann G., Emma 6172.

R E V O L V E R
Séries Revolver.

Brunner R., l.-c. , Berne 73 cartons. Lindt
Herman n, Berne 71. Vautier J., Grandson, 75.
Sillem H., Amsterdam 64 Fatton A., Langendorf
•84. Bovet G., cap , Zurich I 66. Rohner J., Rûli ,
Zurich 66. Perret Oscar, St Imier 64. Hess H., Am-
risweil 63.

Cible Vignoble.
Vùtli Emile , St Gall 823 degrés. Sillem H., Ams-

terdam 1057. Baumgartner J . ,  Zurich 1224. Egli,
Kemplen Wetzicon 1566 Buhler Ed., Winterthour
1623. De Luserna A., Genève 1700. Spichiger, La
Ferrière 1858. Joseph Eug , Ste Croix 2461. Vaa den
Bergh, La Haye 2705. Hofstetter , Escholzmatt 2706.

Cible Chaumont,
Première catégorie. — Hôhn J., Zurich V 249

points. Wirth Rud., Berne 248. Hess Herrn., Amris-
•weil 258. Jacky Charles, Bàle 255. Rohner J., Rûti,
Zurich 253.

Deuxième catégorie. — Hess Herrn., Amnawail
938 degrés. Wirth Ru i , uerne 935. Meylan F., Ge-
nève 2700. Pries Emile, Zurich 3681.

Cible Piaget.
Première catégorie. — Furrer , Lichen-Voawyl

389 points. Kindlimann G., Berthoud 364. Sleiff-
Mettler , St Gall 357. Peter Paul, Fischenthal 343.
Schneider, Zielebach, B. 338. Boesch Christ., Brug-
Îen 336. Meyer Louis, Rolle 3Ï9. Perret Oscar, St-

mier 327. Trûmpy Gaspar, Glaris 309. Rosso En-
rico. Turin 3)2.

C j noours de groupes.
30 à 36 points

couronne laurier, médaille argent et mention.
Marti Karl , inst., Thoune 32 points. Berger Plus,

Soleure 31. Fleuti A., Berne 30. Bruppbacher A.,
¦Zurich V 80.

,28 et 29 points
couronne chêne, médaille bronze et mention.
Kellenberger E., Hérisau 29 degrés. Roch A., Châ-

teau d'Oex 29. Lindt Hermann, Berne 29. Egli J.,
Kemplen 29. Brunnet Fréd., Genève 29. Eberle An-
ton , St-Gall 29 Gosteli J., Hindelbank 29 Schenker
B., Fribourg 28. Wysard Paul, Genève 28. Hess H.,
Amrisweil 28

montres dames
Tournantes . — Galopin Ernest , Genève.

Kellenbirge r Henri , Arbon. Raetschi Her-
mann, Aarau. Nicollier Arnold , Yeyey. Rsiser
Jean , Fischenthal. Rey Emile, Genève. Nicole
Alfred , Dombresson. " Hauri Max , Zofingue.
Hotz Joseph , Zong.

Cible Jura. — Jullien Frank , Genève.
Revolver. — Hess Harmann , Rûti (Zurich).

HengelhanptGast., Schaffaoase. Fatton Alex.,
Langendorf (Soleure) .

Montres argent.
Tournantes: Aldder Jos., Berne. Scheuer-

man Gaorges, Frankendorf (Bâle-Campagne) .
Wenk Jean , Siinl-Gill. Lutz Ed., Zurich.
Ryffe l Henri , Lucerne Wyiz Paul , Berne.
Hagenstein Edouard , Winterthour. Tâuber
Karl , Baden. Beaujon Michel, Auvernier.
Bitterlin Jules, Lucens. Gualzatta Jean , Ba l-
linzone. Bernet Gustave , Vevey. Lang Paul ,
Liestal. Aubry Amédée, Denil (Seine et-Oise).
Vincent Emile , Vallamand. Duplay Aimé,
Saint Eùenae (Loire) . Bill Gottfried , Berne.
Steiner Gottfried , Lyss. Spœrri Paul , Fischen-
thal. S:einmann Albert , Genève. Fankauser
Mlred , Seftigen (Berne). Mûiler Jean , Zirich.
Wipf Karl , Marihalen. Weber J.-J., Zurich.
Kaapfe r Jean , Berne. Stucki Frilz , Mûnzin-
jjen. Sommerhalier Rod., Burg (Argovie) .
vogt Hans, Pfeffikon. Furret Joseph , Schwar-
'.enbach. Emonot Emile, Sorvillier. Slutz Em ,
înrich. Kûndig, flanri , Zurich. Graf Conrad ,
Saint Gall. Hotz Joseph , Zoug. Hasler Fritz ,
interlaken. Porret Henri , Bevaix. Bally Eug.,
Varau. Siuky Albert , Fribourg. G3nton Henri ,
]hexbres. Jaillet Ch., Yallorbes. Sj heitlin
j lsorges, Bruggen (Saint Gall) . Montandon
?ritz , Sainte-Croix. Cherix Benjamin , Bex.

Revolver. — Scheller, Jaan , Genève. Hôhn
Iules, Zurich. Rondi Charles, Bellinzone.
îgli Emile, Bâle. Ebarle Aut., St-Gall.

Coupes
Tournantes. — Duplay Aimé, St-Etienne.

ïrellet Eugène, Rivaz. Weil Max , Zurich.
Sdeylan Francis, Genève. Rossier Henri , Ge-
îève. Sandoz Lehmann , Numa , Neuchâtel.
froyon Charles , Lausanne. Rossi Jj an , Cas-
elrotto. Suter-S.iàtiler H., Zurich.

Revolver. — Perret Oscar, St Imier. Hess
Jermann, R iti. Egii Emile, Basai. Gyger Al-
red, Nauchâtel. Gœlzel A'fred , Schaffhouse.
îuhler Henri , Winterthour. Gysin Rodolphe ,
îâle. Meyer Wilhelm, St-Gill. Vautier Jules,
irandson.

Chronique locale -,
*% Régional Saignelégier-Chaux-de-Fonds.

— Longueur exploitée : 27 kilomètres. —
Voici le résultat du trafic et des recettes de
l'exploitation de ce chemin de fer pendant le
mois de juin 1898 :
11,322 voyageurs . . . .  Fr. 6,310*72

24 tonnes de bagages . . » 308» 75
102 animaux vivants . . » 105*85

1,634 tonnes de marchandises » 5,575*75
Total Fr. 12,301.07

Mois correspondant de 1897 » 13.136» 10
Différence en faveur de 1897 Fr. 835.03
Recettes du 1er janvier au 30

juin 1898 Fr 64,761»31
Recettes de la période correspon-

dante de 1897 » 69,926.14
Différence en faveur de 1897 Fr. 5.164.83

** Triste devoir. — La mnsique des
Armes Réunies s'est rendue en corps i la gare,
hier au soir, pour recevoir le corps de Phi-
lippe Perret , victime du triste accident de
dimanche. Une foule émue et recueillie
attendait également à la gare.

Le corps du malheureux jeune homme
avait été conduit hier après midi à la gare de
Neuchâtel , par MM. J. Hirschy, président du
comité des fêtes et musiques, et M. Jacottet ,
membre du comité de réception. Il était ac-
compagné de 32 carabiniers, sous lé comman-
dement de M. le lieutenant Sanvin , et d'une
délégation des Armes Réunies.

** Théâtre. — Une nouvelle sensation-
nelle pour nos compatriotes. La troupe du
Théâtre-Réaliste et son fondateur : M. de
Chirac dont les spectacles à Paris font courir
l'élite de la classe littéraire et mondaine,
donnera vendredi prochain 22 juillet une
seule et unique représentation de la Râleuse,
comédie de mœurs en 4 actes, dont les théo
ries sociales et osées ont été déj à tant discu-
tées par nos confrères français. Les places,
aux prix habituels, seront délivrées d'avance,
dès demain mercredi , au Théâtre.

(Communiqué.)

Rapperswy l, 19 juillet. —. Samedi soir, trois
ouvriers italiens qui voulaient se bai gner
dans le lac, malgré les observations qui leur
étaient faites, se sont noyés dans la baie de
Kemprad.

Gessenay, 19 juin. — La nuit dernière, un
incendie a détrmt à Gstaad , près de Gessenay,
douze maisons et deux granges. Seize familles
sont sans abri, comptant ensemble 90 person
nes. Le poste de gendarmerie est biûlé.

Agence télégraphique snisse

Neuchâtel , 19 juillet. — Ce matin le temps
est spléndide. Le Stand est très animé et le
tir se poursuit dans les meilleures conditions.
Les tireurs genevois sont arrivés au nombre
d'un millier. En l'absence des conseillers
d'Etat MM. Gavard et Vautier , annoncés et
retenus à Genève par les événements, la ban-
nière genevoise a été présentée par le colo-
nel Couteau et reçue par M. Eugène Borel.
Les orateurs ont insiste snr l'étroite affinité
des caractères et des aspirations des deux can-
tons. Ils ont exprimé la confiance que les
événements actuels se dénoueront par le res-
pect de la liberté.

H. Louis Martin présente ensuite la ban-
nière des tireurs suisses au Mexique, M. Henzi
celle des tireurs suisses de la République ar-
gentine. Elles sont reçues par M. le professeur
Junod.

Le banquet de midi a été très animé. La
cantine est comble. M. Jean Berthoud porte le
toast à la patrie. M. Dunant , ancien conseil er
d'E iat , lui répond au nom des Genevois et
porte son toast au canton de Neuchâtel. Le
Stand est toujours bien occupé. L'orage me-
nace. On espère qu 'il amènera quelque fraî-
cheur, car la chaleur est étouffante.

Genève, 19 jaillet. — Les désordres se sont
renouvelés dans la matinée. Les chantiers
étant fermés les grévistes se sont attaqués aux
chars amenant en ville les matériaux de cons-
truction. Sur certains points , ils ont dételé
les chevaux et les ont emmenés. Le Conseil
d'Etat a décidé la mise sur pied immédiate
du bataillon 13, lequel était de piquet.

Pans, 19 juillet. — Emue Zola est rentré à
Paris sans incident.

A l'issue de l'audience du procès Zola i
Versailles, une altercation est survenue entre
MM. Guérin , rédacteur i la Libre Parole, et
Bruchard , journaliste , partisan de Dreyfus.
Des témoins ont été échangés.

Paris, 19 juillet. — A l'issue du procès de
Versailles, une rencontre i l'épée a eu lieu au
parc de St-Cloud entre MM. Déroulède et Hub -
bard. Ce dernier ayant saisi avec la main
gauche l'épée de son adversaire, les témoins
ont arrêté le combat et ont décidé de rédiger
un procès-verbal de disqualification contre
M. Hubbard. Ce procès-verbal , après avoir
relaté que M. Hubbard a saisi l'épée de MM.
Déroulède avec la main gauche, ajoute que

les témoins de M. Hubbard ont proposé un
nouveau duel au pistolet , mais que les té-
moins de M. Déroulède onl répondu qu'étant
données les circonstances de la rencontre, ils
ne pouvaient plus servir .de témoins contre
M. Hubbard dans le Parc.

Londres, 19 juillet. — Le prince de Galles
qui se trouve actuellement dans leBj ckingam-
shire, chez Lord Rothschild, a fait une chute
dans un escalier et s'est grièvj ment blessé au
genou.

Un bulletin publié dans la soirée dit que le
prince a la rotule gauche fracturée.

Londres , 19 juillet. — Un grand incendie a
éclaté à Sunderland ; à 1 heure du matin, le
feu avait déj i détruit plus de 30 maisons et
magasins. Le chiffre des dégâ s est évalué à
500,000 livres sterling.

Londres, 19 juillet. — Une dépêche de
Madrid au Daily Mail signale que les carlistes
et les républicains effectuent de nombreux
achats d'armes.

Manille , 19 juillet. — Aguinaldo a demandé
au gouverneur généra l Augusli de capituler ,
car il dispose de 50,000 rebelles pour donner
l'assaut. Aguinaldo voudrait que les Espagnols
et les insurgés se réconcilient sous le drapeau
américain ; qu 'ils persuadent ensuite aux
Américains de cesser les hostilités et de-
mandent aux puissances de reconnaître la ré-
publique des Philippines. — Augusli a répon-
du qu'il combattrait jusqu'à la fin , quoique
sans espoir.

Londres , 19 juillet. — On télégraphie de
Hongkong au Daily Mail que le navire alle-
mand Irène passait récemment devant Mari-
vels, lorsque le navire américain Mac Culloch
lui ordonna de s'arrêter ; l'Irène continua sa
route. L'amiral allemand a protesté, disant
avoir le droit de pénétrer dans les ports sans
subir de visite ; l'amiral Dewey a refusé de re-
connaître ce droijj .

Londres, 19 juillet. — Une dépêche de la
Havane aux journaux ang lais datée du 18 à 10
heures du malin dit que 7 vaisseaux de guerre
américains ont commencé à bombarder Man-
zanillo ; 3 steamers ont élé incendiés ; les ca-
nonnières du port ont tenlé une sortie mais
onl échoué.

Washington, 19 juillet. — On croil à Wa-
shington que la conclusion de la paix est très
éloignée, l'Espagne ni aucune autre puissance
ne faisant de démarches dans ce sens. Le gou-
vernement ne compte sur l'ouverlure de né-
gociations en vue de la paix avant la chute de
la Havane dont M. Mac Kinley est toujours dé-
cidé à ajourner l'attaque à l'automne.

Dernier Courrier et Dépêches

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Ouverture de faillite
Félix-Joseph Medana , entrepreneur et car-

rier, domicilié précédemment i la Chaux de-
Fonds, actuellement en faite.. Date de l'ouver-
ture de la faillite : le 5 juillet 1898. Pre-
mière assemblée des créanciers : le lundi
25 juillet 1898, à 9 h. du matin , à l'hôtel de
ville de la Chaux-de Fonds. Délai pour les
productions : le 16 août 1898.

Le failli est tenu sous les peines de droit
d'assister aux opérations de la faillite et à l'as-
semblée des créanciers .

Concordats
Sursis concordataire et appel aux créanciers

Jules Rossel, négociant , à la Chaux de-
Fonds. Date du jugement accordant le sursis :
4 juillet 1898. Commissaire au sursis concor-
dataire : Henri Hoffmann , préposé à l'office
des faillites de la Chaux-de-Fonds. Délai pour
les productions : 5 aoûl 1898. Assemblée des
créanciers : lundi 22 aoûl 1898, i 9 heures du
malin, à l'hôtel de ville de la Chaux de-
Fonds. Délai pour prendre connaissance des
pièces : dès le 12 août 1898.

Bénéfices d'inventaire
D J Jean Hj nri Margot , entrepreneur, origi-

naire de Neuchâtel el de Sainte-Croix , domi-
cilié â Neuchâlel , où il est décédé. Inscrip-
tions jusqu 'au 13 août 1898 au greffe de paix
de Neuchâtel. Liquidation le 15 août 1898,
à 10 heures du matin, à l'hôtel de ville de
Neuchâlel.

De Henri-Ulysse Tolk , originaire delà Côte-
aux-Fées, fabricant d'horlogerie, domicilié i
Fleurier, où il est décédé. Inscriptions au greffe
de paix de Môtiers jusqu 'au samedi 27 août
1898. Liquidation le samedi 3 septembre
1898, à 2 h. du soir, à l'hôtel de ville de Mo-
tiers.

LA PRINCIPALE CONDITION
pour se biin potier est d'avoii ua bon estomac ; ai
les fonctions digestives s'accomplissent d'an e façon
régalière , l'on est en bonne santé, parce qae la nu-
trltton répare les pertes cansées à l'organisme par
le travail on les eicès. Si, an contraire, les diges-
tions sont manvaises, l'on ressent après les repas
des aigrears, pesanteurs, nausées , vomissements,
etc. ; le teint est blême, l'haleine fétide, et les ten-
dances à la tristesse s'accentuent. < .

Tels sont les symptômes de la dyspepsi e maintes
fois gaérie par les Pilules Pink ponr personnes pâ-
les da docteur Williams.

« Depuis deux ans , écrit M. Roques, k Tournhac
(Aveyron, France), je souffrais conlinaellement de
maux d'estomac, mais surtout au début du prin-
temps. Aucun traitement n'ayant pu me soulager, je
désespérais de guérir , quan d, ayant lu une brochure
consacrée aux guérluons dues aux pilules Pink, je
résolus d'essayer ce remède. Ea peu de lemps , je fus
radicalement guéri et je suis heureux de dire à qui '
veut m'entendre que je dois ma guérison aux pilules
Pink et a elles seules ».

Elles sont effi-aces pour : anémie, rhumatisme,
sciatique, névralgie, neurasthénie , névroses, etc. ;
elles sont un régénérateur du sang et un tonique des
nerfs.

En vente en Suisse dans toutes les pharmacies,
aussi au dépôt principal P. Doy et F. Gartier, dro-
guistes, Genève, à 3 fr. 50 la boîte ; 17 fr. 50 par six
boites, franco contre mandat poste. .- '

iMfrimerie A. COURVOISIER , Quux--.»-ïta«a

Des 16 et 18 juillet 1898

KMUNnat i» la -topulalioa •¦ iaaviur 1898 :
1898 : 81,605 habit-utt,
1897 : 31,157 »

Auf memta lies : 448 habitaata.

M fef ¦¦»!¦«•«
Balmer Paul-Albert , fils de Fritz , manœuvre,

et de Juliette-Cécile née Montandon-Clerc ,
Bernois.

Grosch Arthur-Walther , fils de Hermann, né-
gociant, et de Elwina née Stœcklin, Prus-
sien, j

Tripet Mathilde-Bosa , fille dé Paul, canton-
nier, et de Marie-Madeleine née Pantillon,
Neuchâteloise.

Huguenin-Dumitlan Berthe-Lucie, fille de Ca-
mille, horloger , et de Léa née Rubin , Neu-
châteloise. ;•

Clemmer Marie-Lucie , fille de Alphonse-
Louis, chef de train au J.-N., et de Louisa .
née Pitton , Neuchâteloise. . .'

Bfau-toges civils
Dreier Charles, fondeur , etChard Amie-Louisa-

Blanche , tous deux Bernois, t
Tendon Al phonse , horlogei , Bernois, et Bou-

vard Jeanne-Esther, horlogère, Vaudoise.
Décès

(Los utunéros aoat «eux de» jaloa o du dauttin
22318. Linder née Moritz Susânne, veuve de .

Christian , Bernoise, née en 1*307.
22319. Jean Marie-Barbe-dite-Catherine, fille

de Catherine Jean , Bernoise, née le 28 oc-
tobre 1808. . ; ..,

22320. Juillard Hélène-Ida , fijle de Jules-
Henri et de Fanny née Aellen, Bernoise, née
le 4 avril 1892. ' - . '::.

22321. Bernasconi Antoine, époux de Natale
née Brosi, Italien , né en 186J*

22322. Droz Antoinelte-Bluellé ĵÉilIe de Elise-
Amanda, Neuchâteloise et Bèïnpise, née le
10 mai 1898. • X'

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

f

sont éprouvées, em-
ployées et i recomman-

'V  dées par plusieurs mil-
'A .-y ". liers de professeurs et
\v ;V. médecins distingués.
jfe .-ïi Depuis 16 ans, le pu.-'
Bfj _\ blic les demande com-
iy':,;,¦ me le meilleur , le
S-'y 'x moins coûteux et le
•?;'./ P*us inoffensif desy  Dépuratifs lu sang

et des laxatifs..
elles sont préférées aux sels, gouttes, mixtures,
eaux amèrea , etc., parce qu'elles agissent d'une fa-
çon agréable. EUes sont en vente à fr. 1»25 la boîjte
dans les pharmacies et l'étiquette des véritables pi-
lules suisses du pharmacien Richard Brandt doit
Forter la croix blanche sur champ rouge comme
indique là reproduction ci-dessus. 7

E. MA THIE U-PLESS Y &
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de Cluny — PARIS

ENCRES
grande ? Administrations
de France &-de f Êiraës&r-

ENCRES
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Chez tous les Papetiers.
A la Ghaux-de-Fonds :

Librairie - Papeterie A. COUItVOISlEU , place Hnii.
Envoi contre remboursement.

n==r. JT\
I â ^? 

Avis! «Les contrefaçons qu'on P"*
/y À̂, tâche do mettre en circulation
7"jK^\ nous obligent à déclarer que
(fi il) le Pain-Ex peller à la marque
A*̂  ̂ »ancre : 

est 
le 

seul 
véritab le.

y ^_] F. AD. RICHTE R & Cie.,
-J (2y7Vy Kudolstadt et Olten. L_
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BANQUE FÉDÉRALE
(Société uoiyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
COURS DES CHANGES , le 19 Juillet 1898 '

lui gomme* aujourd'hui , Muf TftrUtionf impor-
tUtM, «cheteuri in compte-courant , ou aa comptant,
mêiuM Vi Va •I* eomminioa, de papin bancable inr :

EM. Conn

ÎCUqu Paria 100.15
Cnrt al y*tiu affala lenp . i I QO. 'ib
luUlm. tran«aiaaa . . » 100.î V,
I mou } min. tr. 3000. . . 1 100.28V.

ÎCU
qna min. L. 100 . . . K . i 'à

Court il paliu affeta long! . 2'/, ÏS. 27 1/,
1 moia ) aoo. anglaisai . . a1/, 26.31'/,
| mois )  min. L. 100 . . . l'/i 25. li1/,

/Ckaqne Berlin, Francfort. . i2i.—
\Conrt el petits enati long» . V. 1*14.—

-évitait, U „,!, j 1M. aUaauBdM . . 4'/, Î24.0 V,
(I mois ! min. H. 3000 . . 4»/. 124. U1/,
/CMqu Ganai, Milan, Tarin . 93.15

.. „ Ma-raM al petitt effets lonp . 5 93. 15¦-̂ • • • •Jt mois, i ohinrea . . . .  I 93.25
fl mois. 4 eniffrea . . . .  6 98.«B
(CMqu Brnxellea, Ànfars . 100.11V,

lalglcrai H i t  mois, trait, aoo,, tr. 3000 t 100.211/,
(Ken aoo., bill., mand.,3et4 eh. 8»/i 100. 17V,

. . ICUqne el ooart . . . .  8 109.85
t"*ÏÏT «àl nioif, lrata.a*l F1. 8000 I 209.85
to*"d- Ken aoo,, bill.,mand.,lel4a. J"/i K9.86

CMqu el court . . . .  4 210. 60
Tienne.. Petits afi*«ts longs . . . .  4 110.60

I J I mou, 4 chiffrai. . . 4 110 60
lew-Tork 5 S.19V,
Man ...JaKju '4 4 mois 4

Billets da banque franaeia . . . .  100.33'/.
• n allemand! . . . . Ut.—
* » ruuii 1.67
a » autrichiens . . . 110. 10
, a anglais. . . . .  15.28
¦ 1 italiens . . . .  98.—

Hapa-Mons d'or 106.12'/,
¦•aTsraina anglais . . . .  25.25
fttsee de 10 merk 14.80

A loner ponr le U novembre prochain
on ponr le 23 avril 1899, rne Léopold Ro-
bert 56 (Hôtel Central), le L06EMENT dn
demième étage composé 4e 9 chambres,
alcôve, chambre à bains, corridor, enisine
et doubles dépendances ; conviendrait
ponr fabricant d'horlogerie. 10974-2

S'adresser à H. Alfred Gnyot , gérant
d'immenbles, rne dn Parc 75. 

A VENDRE
dans un bon boulevard de la Ghaux-de-
Fonds, une MAISON de bon rapport et de
construction moderne, renfermant 8 loge-
ments et un grand sous-sol qui pourrait
être aménagé pour Gafé-Bestaurant, jardin
et terrain de dégagement ; situation excel-
lente au bord d un chemin fréquenté par
les promeneurs. n-2101 -c

S'adresser a M. Alfred GUYOT, gérant
d'immeubles, rue da Parc 75. 10561-2

A LOUER
dès maintenant ou p oar époque à con-
venir, un magnif ique A PPAR TE-
MENT de 6 p ièces, au f er  étage
d'une maison d'ordre, à proximité de
la Gare et de la Synagogue. Beau
jardin d'agrément. " 9587-10*

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

Etude Ch. BARBIER, noi
19, RUE DE LA PAIX, 19

A LOUER
Pour Saint-Martin 1898 :

JlflTiat IaPA7 Où ensemble ou séparé-
¦aljUCl-UrUi. 2», ment, 2 logements de 4
pièces et dépendances, au Sme et Sme
étages. 9583-10*

Jaquet-Droz 29, m* tSÈTI
neuf. 9584

FrItz-ConFYolslërWa, èll \t%Z%
chevaux. 9585

Dq-RA fiR 2me étage, 6 pièces, chambre
rail* UU de bains, conviendrait pour
fabricant d'horlogerie ayant grand comp
toir. 9586

A LOUER
pour le 11 novembre 1898 ou pour tout de
suite de beaux LOGEMENTS ie trois
chambres, cuisine et dépendances, situés
au centre du village et dans une maison
neuve de construction moderne.

S'adresser ea l'Etude de MM. G. Leuba,
avocat, et Ch.-E. Gallandre, notaire, rue
du Parc 50. 10955-2

_ £__ xJsxj rËSB
pour St-Martin 1898 ou pour époque a
convenir, dans une maison d'ordre, située
au centre du village, un ler étage de
6 chambres, cuisine , corridor et dépen-
dances, plus au 2me étage, un atelier de
Q |\lnppQ

S'adr.' en l'Etude de MM. G. Lenba.
avocat, et Ch.-E. Gallandre, notaire,
rue du Parc 50. 10947-2

A louer
en ville, dès maintenant ou pour époque
i convenir, dans une excellente situation
et k proximité des marchés, de beaux
LOCAUX k l'usage de boucherie, remis
complètement k neuf, avec logement.
L'installation et le matériel de boucherie
est a vendre. — S'adr. i l'Etude A. MON-
NIER, avocat, rue Neuve 6. 9821-8*

/ Fn préparation : \

i

Sm.isrj s rxy AA.i j Em.  ̂ i
DE ' :

L'HORLOGERI E SUISSE
CHAPALAY & MOTTIER

18 9 9
et des Professions qui s'y rattacheiit ij

> publié annuellement par |
j CHAPALAY & MOTTIEB \
Y éditeurs ï

de ('ANNUAIRE DU COMMERCE SUISSE \\ GENÈ VE i
\ Fondé en 1877 (21"* année) î

Prix de vente du volume :
en souscription 2 francs.

9521-7

1 louer pour St-Martin 1898
Un MAGASIN, avec logement de deux

S 
ièces et dépendances, à l'usage de débit
e tabac, magasin de coiffeur ou autre

commerce. — S'adresser au bureau de la
gérance des Immeubles A. Nottarls. rue
de la Paix 53 bis. 10275-7»

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

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

CIDRE de POMMES
Se la Société ponr les Cita as alcool ie Zurich.

Cette boisson très agréable et bonne pour tout le monde est recommandée par MM.
les médecins aux malades, en particulier aux dames et aux enfants ; elle est tout indi-
quée dans les maladies fébriles, dans la constipation chronique , les hémorrhcïdes et la
Ehlètore abdominale. Sa oréparation est obtenue par la stérilisation à une température

asse. Ce cidre est en veate dans ies magasins suivants : 10841-23
Mme Hertig Jaquet, Hôtel-de-Ville 15. J.-B. Stierlin, rue du Marché 2.
A. Altermatt , Place d'Armes 14. Mlle M. Blatt , rue Léopold Robert 9.
G. Muttl, rue Fritz Courvoisier 24. M. Alfred Jaccard, rue de la Demoiselle 45.
A. Schneider Bobert , Fritz Courvoisier 20. M. Bridler-Blalt , rue de la Demoiselle 55.
J. Weber, Fri z Courvoisier 4. Mlle B. Jobin, rue du Progrès 37.
A. Steiger, rue de la Balance 6. M. H. Guex, rue du Parc 83.
A. Calame, rue du Puits 7. Aux quatre magasins de la Société de
D. Hirsig, rue du Versoix 9. Consommation.
A. Morel , place Neuve 6. Dans tous les bons Calés de tempérance.

1 MAGASINS ie L'ANCRE]
I

TAÎIAS Aa p utan blancbirs et écrnes, Toiles mi-DI et par fil , toutes largeurs , fc
l UIltj » UC LUIUM Cretonnes chemises, Toiles de ménage, etc. 2670-2 |

¦aa»MiMMM âaaa^̂ ^M^̂ a» â» â»JMBa»»a»Ma»»a»MMaWa»»Maaaa^̂ M^̂ Ml»Ma»JMM^M

Tnilac imi.l-iil lAa C Indiennes, Cachemires, Satinettes, Crêpes meuble,I UlICa IIH|H IIHU\>, croisés, etc., pou fonrres et grands rideanx.

f ijf iBB HK'- i ' m 
r.k lAUli ac fa II t ili Cl AC Cotonnes Vichy, Brochés, Zéphirs à jour , Piqués,
ilUlUPU^o lall ltiiaic c*-'. Bazlns; Tissns soie poor tailles blor ses et costumes, j

¦dranHc ti iiinonv guipures» blancs et crèmes, lambrequins, mousseline, [j
UrdMU b niU-rdlU monssellne, Titrage couleur. PETITS RIDEAUX dep. 15 c. le m. [j

>a*aiaTaTBaa>aa âB^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^aT âT â> âTBaT âTaBaT âTBaTaa âaMa Ĥ^̂ ^̂ Ma>aaaaaaT âTBaJ

lh".iiil».' Itidiiuiiv en laine ' Portières Orientales, à franges. Tentures I
j urdHHa IllUcdllA Dr0déeg, tontes nnances. — Choix très étendn. jj

I T  k DIC de fond de chambre, TAPIS de table moque tte. DESCENTES de lit. |(
1 Ai lO MILIEUX de S4LON. COUVERTURES de LIT, etc. I
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PATF-TTT C P 08 *" stores, Coutils pour matelas, Coutil- et Sarcenets pour I
i l lUUllLO oreillers. PLUMES, DUVETS, LAINE, CRINS. g
m^mmWmm WÊmmmgmmgg ^^^^^^^^^^^—mmm ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

PRIX TRÈS AVANTAGEUX I
>aaa»aa»iMaMaia»aaaaaBaa.aaaaaaa«»«aaaa«i«««aaaaaâ

AUX MAGASINS RÉUNIS
GENEVE, Rue de la CroIx-d'Or 8

Succursales : Berne et Lausanne.

MAISON FERNAND GROMBÂ G
La plus ancienne et la plus importante maison de vente a crédit par abonnement

de la Suisse, fondée en 1878. 6998-19

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

Facilité de payements.
Ponr tons renseignements, s'adresser chez H.-F. CALAME , rue de la Demoiselle 92.

HECTOGRAPHE
La PATE HECTOGRAPHIQUE RICHARD donne le maximum de Copies. —

Usure minime. — Qualité supérieure perfeciionnée. 6186-19
Papeteries i H. Baillod. — A. Courvoisier. — Au E. Matthey.

Pour recouvrir

les POTS et JATTES de CONFITURES
Servez-vous du

PAPIER PARCHEMIN
spécial, en vente an mètre à la

PAPETERIE A. COURVOISIER, PLACE NEDYE

000000000000

yyyyyfyy** Ulcères aux jambes HaïBIS
Depuis plusieurs année*! j'étais paralysé d'une jambe et les denx pied»

étaient couverts d'ulcères , enflammés et gonflés , qui me faisaient cruelle-
ment souffrir. La Polyclinique privée de Glaris m'a délivrée de cette maladie par
un traitement simple qui m'» parfaitement guérie, et m'a rendu l'usage des jambes. Je
recommande donc vivement cet établissement a toutes les personnes souffrant de maux
analogues. Signé: Mme Batschelet-Funk , a Bellevue , Port p. Nidau. le 5 Février 1897.
\WW Signature légalisée par: G. Rtssi, secrétaire communal, et Fritz Bocher, prési-
dent du conseil communal de Port ___ \  Adresse : Polyclinique privée, Kirchstrasse
405, Glaris fl—MmHIIIIM IMI aTlWW*rHTaTaWr*i^BaiWaWr l̂*rn 6590 \" I .

DEMANDEZ PARTOUT

Huile de Pied ite Bœuf
POUR MACHINES A COUDRE ET VÉLOCIPÈDES

de la fabrique

H. MŒBIUS & FT-LS
Bâle

en flacons de 75 ct.
Ed. AFFOLTER, D. JeanRichard.
SCHANZ frères , rue Nenve. V, M >- <;
H. HATHEY, rue du Premier-Mari 5.

Pensionnat
Mlles GIESELER, du Hanovre, de-

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

JEUNES DEMOISELLES
désirant apprendre un allemand pur. Vie
de famille. Maison chrétienne. Prix très
modère». BéFéRENCKS : Mlle de Lerber.
Berne ; Mme Secrétan-Keller , Beau-Sé-
jour 7, Lausanne ; Mme Guinand, Longe-
raie 2, Lausanne ; M. A. Perrochet, direc-
teur du Gymnase, Neuchfttel ; Mme Jules
Perregaux, La Ghaux-de-Fonds ; M. et
Mme Junod-Girard, La Chaux-de-Fonds.
H-1552 D 8719-3

Le Grand Café-Restaurant
de

Gibraltar
est à louer de suite. Conditions avanta-
geuses. — S'adresser a M. Fritz Bobert.
architecte-entrepreneur, rue du Parc 45.

10818-3

Liquidation d'Habillements pour Enfants
Faute <e place, A nr-rand rahaic > 0BS |es BABILLEHEHTS

à liquider a 6» a'ul» * O-Utt-I» pourenfaiiis .ainslque.es
Pantalons, Blouses et Pèlerines

qui seront vendus au-àessous du prix de fabrique, chez

J. RUCKLIN-FEHLMANN
CMBIA^ISIBIR

7, Place de l'Hôtel-de-YilIe et rae de la Balance 2, Chanx-de-Fonds
10471-1

19* Vélocipèdes -_Wê
Provenance directe

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

Gladiator Hochet
Dépôt da Cycle Hall de Laosanne-

Bicyclettes pour dames, depuis fr. 335
» » messieurs, » » 250 à 400 5356-X'

(Escompte 5 °/o au comptant)
Toutes garanties sur facture, apprentissage gratuit k tout acheteur.
Accessoires et fournitures de tous genres. Enveloppes pneumatiques, lampes d'acétylène.
lV£st±I7-0"t frères , «, Promenade ©

! ! Profitez ! !
Je puis céder un excellent

90 c. JSftîtjBfcJlW jjts» doifé de 2 ans 90 c.
an prix de OO -o. le litre

1 fr.20 malaga doré, garanti pnr et réel 3 à 4 ans f fr.2 (J>
en qualité identique à ce que j'ai fourni à mes clients jusqu'à ce jour a 1 fr. 20 le»
litre. — Par fûts de 16, 32, 64 et 125 litres, prix réduits de 10 à 20 c.

Véritable Wermouth de Turin
des meilleures marques, à 1 fir. le litre.

chez 10472-99
«ar.-jB. 8via2»X ii]ir

Rne dn Marché 2, LA CHAUX-DE-FONDS
mmmW~ -vis-èt—vis de l'Imprimerie Coiarvoisier "̂ a*»a

tante Toileries Ferrai
(Bourgogne)

TUILES de tous modèles. BRIQUES pleines et creuses. BRIQUES biseautée»
pour chaînes d'angles et cordons. TUYAUX. CHEMINÉES, etc. Produits ré-
fractaires. 10891-7

TUILES et Briques entaillées (toutes couleur ,-), pour constructions de luxe
ou d'agrément.

Toiates garanties contre la gelée.
Magnifique choix de MT CARRELAGES a*M| en grés vitrifié, inusables et non

glissants, depuis 'i fr. 50 i. 20 fr. le mètre carré.
Demandez albums et échantillons.

S'adresser i

M. Charles DORNIER, entreposltalre, Pontarlier (France)



FABRIQUE DE BIJOUTERIE
E BOLLE LANDRY

Plate de l'flôl»l-de-Yille 5 Lulcl11X " 0.6 "JL 0I1CLS Passage da Centre 2

Spécialités fabriquées : lingues — Broches — Alliances — Médail-
lons — Boutons de manchettes — Chaînes massives.

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

écrin ' » 30.—
Une douzaine cuillères à café, argent massif , dans un élégant

écrin - 32 —
Une cuillère à ragoût, argent massif, dans un joli cartonnage » 13.50
Une truelle argent, richement décorée, argent massif, dans un

joli cartonnage » 19.—
Une passoire à thé ou à sucre, argent massif, dans joli cartonnage » 14.—
Un pochon a soupe, argent massif, dans joli cartonnage . . .  * 30.—
Six couverts, argent massif, en écrin riche * 88.—

ENVOIS -A CHOIX

OFFERT
à plisieurs A VIVEUSES , dont une snr gran-
de brosse, plnsleors FINISSEUSES et «ne
maîtresse ouvrière ponr finissages
de boîtes argent, métal et acier, emploi
sûr et bien rétribué.

S'adresser par écrit, sons chiffres V.
5077 J., à l'Agence HAASENSTEIN &
VOGLER , SAINT-IMIER. li060 -2

COMMIS
Un jeune homme de toute moralit é , au

courant de la comptabilité et connaissant
la correspondance allemande et française,
cherche place dsns un bureau. Certificats
et références à disposition. — S'adresser
k M. Hfnri Grobéty, rue Jaquet-Droz 12,
qui indiquera. 1' 047-2

¦AO-HiP-JT
Un agent sérieux est demandé dans une

maison de la Ghaux-de-Fonds.
S'adr. rue de la Promenade 2, au rez-

de-chaussée. 10800-2

Changement de domicile
Le soussigné fait j a .̂connsilre k son honc- BB^i.rable clientèl p , à ses [f 'tfll Q^amis et connaissances , F- , ,''8f lBainsi qu'au public en F s3S;| I ja

général , qu'il a Iran s- ¦- ' I Hféré son domicile y* -, j j ffi

Rae de la Gare 5 ] SË
Par un travail prompt *-' g get soigné et des mar- g ¦chandises de première _K "y- '•}¦¦
qualité , il esp ère com- M.']ii
me par le pissé, mé- J*L ^^R*'.',"Hjfl=
ri'.er la conÔance'qu'il̂ a^^UlHMLaîÉ?
sollicite. 1108Î.5 —»~ m— . 7^

Chaussures sur mesures
en tous genres.

Réparat ions. Prix modérés.
Georges FREY, cordonnier.

Etude D J. CUCHE
26, Rne Léopold Robert 26.

A louer pour tout de suite :
Industrie 25. 1er étage bise de 3 pièces,

cuisine et dépendances. Prix 480 fr.
— ler éta^'o veat de 3 pièces, cuisine et

dépendances. 480 fr. 11005-5
— 3me étage vent de 3 pièces, cuisine et

dépendances. 480 fr.

Pour le 23 Avril 1899 :
Léopold-Robert 26. Un magasin avec

Îuatre devantures dont deux sur la rue
,èopold-Bobert . Prix 1300 fr. 11006

Chapeaux d'enfants.
Chapeaux pour cadets.
Chapeaux pour Messieurs. \
Chapeaux de jardin.
Chapeaux de courses.
Manilles. Montagnes. Florences.
Ombrelles et Bains de mer.
Blouses pour dames et fillettes.
Mitaines. Gants.
Dentelles et Rubans.
Broderies et Entre-deux.

AU 1651-174

BÂZiR NEUGHATELOIS
Escompte 3%

OMBRELLES — CORSETS

E. BOLLE-LANDRY
Magasin de Bijouterie

IIOOBII

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

Chaînes plaqué or pour Dames
à Fr. 4, 4.50 et 5. 1896_25

JBs*/g*-u.*e& » a* S karati
à Fr. 4.50.

Rhabillag es de Bijouterie en tous genres.

Vélocipèdes
Machines Adler et 8irins
premières Marques Allemandes

sont en vente seulement chez

HENRI MATHEY
Nouvelle Machine sans chaîne ~vm

pour dames et messieurs.
A ccessoires. Fournitures. Réparat ions. — Prix déf iant toute concurrence.
4400-26 Se recommande, Henri MATH H Y, rne dn Premier Mars 5.

POUR CONFITURES
i

v ty «r <v b*

TIROZZI & CIE

21 , Rue Léopold-Robe rt, 21
GRAND CHOIX ¦•«-« BAS PRIX

_̂__ ^^B__ \gm ŝa ^ B̂BmBB ^m3mmmm
ATELIER DE SERRURERIE

J'ai l'honneur d'annoncer à mon honorable clientèle, ainsi qu'au public en général ,
que dès le 16 juillet je transfère mon atelier de serrurerie 10689-8

Q a, Hue Neuve Q a.
Par la même occasion, je profite pour me recommander k MM. les architectes, en-

trepreneurs et propriétaires, pour tout ce qui concerne ma profession. Travail prompt
et soigné.

Emile WEISS, serrurier.

LA PRÉSERVATRICE
La pins ancienne Compagnie d'assurance à primes fixes contre les risones d'accidents

f ondée * à 'Paris en 1864

Assurances collectives d'onvilers et de responsabilité civile des chefs d'industrie

Assurances individuelles contre les accidents corporels de toute
nature. — Assurances de pharmaciens. — Assurances contre les acci-
dents de chevaux et voitures causés aux tiers et par des tiers, — Con-
ditions avantageuses. H-3077-N

Pour la conclusion d'assurances, prospectus, et pou r tous rensei-
gnements, s'adresser à ï Agence locale des Montagnes, chez M. Raoul
PERROUD, rue de la Paix 45, Chaux-de-Fonds. 4659-1

J -̂Sm jrfjfe. Alm0km jk É̂k Attil a

Eaux gazeuses
Siphons

k l'abonnement prix réduit.

limonades
aax citrons tt framboises

Sirops_ _ . H070-8

Droguer ie E. Perrochet (ils
4, Bne dn Premier-Mars 4.

Cidre
Liquidation au prix de fabrique d'un

stock de cidre sans alcool , de la So-
ciété de cidre sacs alcool de Zurich, à
30 c. la bouteille, verre i rendre. Bois-
son saine et rafraîchissante. On porte a
domicile à partir de 30 bouteilles. 11101-5

TÉLÉPHONE Se recommande,

J. Ledermann - Schnyder
Rue de la Serre 61.

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
Pierre Tissot

VIANDE D'AGNEAU, ler choix. Gigots
dep. 2 kilos. Epaules dep. 1 kilo. 11003 5

II vient <j \^^^_^ _̂^_^^ tlït\ŴÊd'arriver G %J È lil Ci ^  ̂¦du B I .M I .t-yA 'J  ¦
en flacons depuis 50 c. et en tubes de 15
et de 10 c, ainsi que des Potages à la mi-
nute. — En vente chez M. Bridler-Blatt,
rue de la Demoiselle. 11177-1

Gentiane
Â vendre de suite une certaine quantité

de racines de gentiane, ua alambic, des
tonaeaux, etc., etc.

S'adresser au Greffe de la Justice de
la Ghaux-de-Fonds, Hôtel-de-Ville. 11091-1

Liquidation complète et définitive
du Magasin de Meubles

39, Rne de la Faix 39
iai— l 1_m

La liquidation complète du magasin de meubles, rue de la Paix 39, continuera
encore quelques jours. H 2826 C

Il reste encore à liquider :
Deux buffets de service, 2 chambres a coucher complètes, comprenant : 2 lits ju-

meaux , lavabo, armoire k glace et tables de nuit , des lavabos , plusieurs bois de lit
en tous genres, 1 pupitre bureau , des tables de nuit , ch»ises de piano, étagères, chai-ses diverses, divans, tables rondes et ovales, dfs fauteuil*-, des tapis de pied et de ta-
ble, des tapis linoléum, des fournitures en crins et plumes, de la passementerie, da
l'étoffe-meuble.¦%30F~ Ei et Mente occasion pour fiancés.

Office des faillite-* :
11200-3 Le liquidateur , H. HOFFMANN.

Articles is voyage
GRAND CHOIX

Malles
Paniers

Valises
Plaids

Trousses
Courroies

Sacoches
Herbiers

Sacs pour touristes
Boutilloiis et Gobelets

Réchauds
Gibecières

Boîtes pour chapeaux
AO 18164- 58

Grand Bazar du
Panier Fleuri

PRIX AVANTAGEUX ¦

ENTREPOTS et GAVES à LOUER -m
pour le tt NU&vembre t898.

A louer, en bloc ou séparément , pour le f 1 novembre 1898, dans l'immeuble
de M. ISELI, RUS DE LA SERRE 92, vis-à-vis de la «rare des marchan-
dises :

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

gérant , au magasin de la Société de Consommation , rue Jaquet Droz 27. 9346-1

Appartements
à loner, pour le JL JL IX '«»-mr*ieiHwi'll»ii?,*ie 1198

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

Deux beaux APPARTEMENTS modernes, l'un de 4 chambres et l'autre de 3
chambres, ainsi qu'un beau PIGNON de 3 chambres, bien expose au soleil levant
(façade midi). Belles dépendances. Dégagement tout le tour de l'immeuble. Prix de
location très modérés. 9845-1

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

meilleurs BEURRES DE TABLE
pure crème, JOURNELLEMENT FRAIS, se trouvent à la 5350-75

NOUVELLE FRUITIÈRE, me du Marché 2 (maison Stierlin)



A vendre oa à échanger
un joli domaine d'une contenance de cin-
quante hectares , soit cent quarante arpent*) ;
maissn de Ferme , prés, pâturages et forêts.
Ce domaine est a cinq minutes d'une sta-
tion de chemin de fer ; en plaine et pourvu
d'eau conviendrait parfaitement pour l'éle -
vage des chevaux ou tout autre genre
d'affaires. On l'échangerait contre une
maison d'habitation située a Bienne, Berne
ou dans toutes autres villes industrielles.
Cenditions de vente très favorables. —
S'adresser sous chiffres C. L. 11196, au
bureau de I'IMPARTIAL . 11196-4

EMPapT
On démande i emprunter une somme de

fr, 15.000 au 5 *>/0, sur hypothèque en
premier rang. — Adresser les offres sous
lettres A. H. 11194, au Bureau de I'I M -
PAIITIAL 11194-3

¦A. LiOTTESie
de suile ou pour époque k convenir un
APPARTEMENT et un LOCAL aménagé
pour boucherie ou pouvant être utilisé
pour tout autre genre de commerce, et au
gré de l'amateur, plus une petite écurie.
— S'adresser au notaire A. Rersot, rué
Léopold-Robert 4. 11195-3

Gérance d'immenbles
Charles - Oscar D a Bols

RUE DU PARC 9
Entrés par la rue du Pré

A LOUER
Pour le 31 Juillet 1898

Progrès 113- A . Pignon de 2 pièces et
• dépendances, fr. 26 ,85 par mois. 11190 10

Pour le 11 Novembre 1898
Nord 7. 2me étage de 4 pièces, corridor

et dépendances. — Rez-de chaussée de
3 pièces, cuisine et dépendances. 11191

Progrès 3. Pignon de 2 pièces au soleil.
Temple-Allemand 103. Pignon de S

pièces et* dépendances, fr. 380 par an.
11192

Progrès 117-A. Rez-de-chaussêe de 3
pièces, corridor, alcôve et dépendances,
fr. 440 par an. 11193

Repasseuse en linge
Mme HUMBERT-MATTH EY, rue dn

Parc 76, se recommande a ses amis et
connaissances et au public en général pour
ce qui concerne sa profession de repas-
seuse en linge. 10819

<3-*s*i.±-**p -tare d.'̂ Vjart
¦Reçu un joli choix d'Eoharpes, Cra-

vates et devants de robes. Nappes à
thé, onemi-LS de table avec -ientelles
Renaissance. Rideaux et Vitrage». — Se
recommande, Mme VAGLIO, lingère . rue
de la Serre 43. — On se charge de la
confection de jupons de lingerie soie.

Pour le moment des fenaisons
au

Megasin ae flearées coloniales
4, Rat Fiitz-Conrvoisier 4

les FARINES de tous les numéros se ven-
dent sans augmentation pour le comptant.

FROMAGE maigre, par meule, k par-
tir de 75 ct. le kilo. 10520

VINS ronges depuis 30 et. le litre,
ainsi que toutes les marchandises k prix
réduits.

Bien assorti en- .. - .

¦Avoines et Sons
Se recommande, JEAN WEBER.

 ̂LOT7BB
Pour le 23 Juillet 1898, un bel AP-

PARTEMENT de 4 chambres, alcôve et
dépendances. Situation rue Léopold Ro-
bert, près de la Gare. Très confortable.

Pour le 11 Novembre 1898, de beaux
APPARTE MENTS modernes de 2 et 3
chambres. Prix modérés et situation non
loin de la Gare. H 2002 c

Pour le 23 avril 1899, dans une mai-
son très bien construite, des APPAR-
TEMENTS bien distribués et conforta-
bles sous tous les rapports. Grandeurs :
3 et 4 chambres avec alcôves. Prix avan-
tageux et situation, rue de la Paix 85.

- Prière de s'adresser à M. P. G.-Gentil,
gérant/rue de la Paix 83. 9959

A louer.
Appartement. .'J"™""
remettre de snite oa ponr époqne à con-
venir , nn bel appartement de 11 pièces,
rne Léopold-Bobert 56, an 2me étage de
l'Hôtel Central. S'y adresser directement.

A la même adresse, à vendre nne ins-
tallation de bains à gaz, ainsi qne diffé-
rentes lampes à gaz à 1 et 2 becs, le tont
en parfait état. 10804

Caf é à louer
Pour le 11 novembre prochain, k louer

un bon petit café situé aux Eplatures,
au bord de la route cantonale. Ce café
conviendrait i des personnes ayant un
métier ou un emploi. Avec ou sans re-
prise. — S'adr. chez M. L. Schâr, rue du
Versoix 3. 10874

\m^W'Wm'*- 'y :.y: -̂y ii^

Librairie A. Courvoisier, place du Marché
| En souscription : g

i ATLAS LAROUSSE illustré i
Ouvrage de luxe comprenant 40 fascicules grand in-4° à 60 centimes. Chaque fascicule 15

W imprimé sur magnifique papier glacé se compose de 8 pages de texte richement illustrées et d'une st*
® superbe carte en couleurs. t*|

CQ Cet ouvrage traite de toutes les parties du monde, et les gravures très finement exécutées repré- ^H sentent les vues de toutes les capitales et villes importantes ainsi que des merveilles de la nature. .5°
L» j g.
g ' Pr ix  de souscription : ^
.d En fascicules hebdomadaires, Fr. 22, payables. Fr. 5.5O par trimestre ^
O En un volume relié demi-chagrin, livrable, à la fin de la publication , » 28, » > 7. » » "̂
O En deux volumes reliés tohe j * f ^tït ^^M  | Fr' 3° ' ' ™» ' |

¦̂ Ê Prospectas-Spécimens gratis et franco É|̂
| En souscription : J

\ ÉTUDES PITTORESQUES I
jj Collection de 200 vues photographiques en couleurs f
| Album complet en 25 livraisons. I
î La livraison L Egypte 7 ùnJl^TT»X¥ZL. 19. Annan, La livraison ï

OS*. _ %m_ 2. Egypte. 8. Italie. 14. Indes Anglaises. 20. Chine. _a  ̂_ p ^
. S "

— Sa&kffl ll 3. Egypte. 9. Russie. 15 Indes Anglaises , 21. Japon. fiW^B Sl'ce vsLJm VLAM 4. Tunisie. 10. Caucase. 16. Madagascar. 22 Japon. xLaaP «*A« S¦
g 'f mmW ^̂ r 5. Tunisie. 11. Turquie. 17. Tonkin. 23. Océinie. Calédonie. ^^ ^^ «_

,; centimes 6- Algérie- 12> Per8e - Aralt TJ *i.Indo Ghine' 24* 0aè^te £en8t Sous centimes |

MOR f aux RATS
(de E. Musche, Côthen)

est le seul produit éprouvé et le plus effi-
cace pour tuer rapidement et sûrement
rats et souris. Ce produit n'est pas nuisi-
ble aux hommes, animaux domestiques et
volailles. — En paquets, a 1 fr. et 2 fr.,
chez M. E. Perrochet fils, droguerie,
rue du Premier Mars 4. 9078-16

B*'»» o-àfaàatta a vendre à très bas prix.¦7 4**gW>l>'S _ s'adr. rue du Temple
Allemand 47. 11210-3
mmmm-mWm--mm------mWm--m-m.mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm--mm-------------m

Une jenne demoiselle rZ î»
français cherche une place dans un bu
reau ou magasin. Référenças et certificats
à disposition. 11221-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

On Jenne homme &£%&&$£
lant le françaù, demande place pour n 'im-
porte quel emploi. 11208 3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Vnlfl P tïi iPP n̂ J euBe homme dési-
I UlUULull Ca rant se perfectionner dans
la langue française, ayant servi dans un
grand magasin, cherche une place de vo-
lontaire dans un commerce où il aurai!
nourriture ft logis et si possible un petit
salaire. — Pour renseignements s'adresser
au bureau de I'IMPARTIAI,. 10090-19*

riAltpjfl Oa entreprendrait encore quel-
yCUllo. ques boîtos de vis. Ouvrage
prompt et soigné. — S'adresser rue de
Bal Air 9 A, au rez-de-chauasée. 10975-1

Pnnrnitnrkt fl Une J eune fille ayant
lUUl llllUllalUa servi comme fournilu-
riste, demande à se placer dans un maga-
sin de fournitures d'horlogerie ou pour
n'importe quel commerce. Références i
disposition. — S'ad/. sous initiales K. R.
10913, au bureau de TIMPABTIAL.

10942-1

nûrtPficciscfln p *vant ''«vaille plusieurs
VGglUDOlSSCUr années dans ua bon ate-
lier de monteur de boites or demande pla-
ce de suite. — S'adresser rue Fritz Cour-
voiaier 20 10959-1

On jenne homme fiSM-1
^l'allemand , possédant une assez belle

écriture et ayant déj 4 une année et demie
de filage , cherche de suite place quelcon-
que pour faire les écritures. 10958-1

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL .
«waa«aBatapaaa»»waaaMaaawawaaawaaaa«a»»aa»Bapa^̂ Ba»»»»»»»waMia)aj

RpmnntniIP <-> " demande de suile un
fAïlllUlllCUl. remonteur de moralité pour
petites pièces cylindre. — S'adr. à M.
Emile Choffal, rue du Nord 163. 11143-3

P mhnîf onr> *-)n demande de suite un ou
DUlUUllGUr. vrier. — S'adreaser rue du
Progrès 1, au 2me étage. 11151-3

PiTi aillonpu On demande pour entrer
DliiaillCUla. de suile un assujetti et
un apprenti. — S'adresser a M. Paul
Courvoisier, fabricant de cadrans, à Saint-
Imier. 11174-3

Ornai] i,*¦¦*]*¦ On demande un bon émail -
uludillOUi . leur ei un bon dégrossis-
seur-limenr, (Place stable) . — S'adres-
ser chez M. L. Yollichard, Bienne.

11175-3

RflîtiûPÇ ®n demande un bon ache-
DUllIGlD . veur et un bon tourneur à
la machine pour boîtes acier et métal ;
plus un jeune homme pour le balan-
cier. Entrée immédiate. — S'adr. fabrique
Schneider, Sonvillier. 11218-3

PLA CE DU MARCHE S Maison Stierlin PLACE DU MARCHE 2

Nouvelle Fruitière
Fromagerie mo MIE RUE Laiterie

ROQUEFORT Société véritable, GORGONZOLA provenance directs, BRIE ga-
ranti véritable , HOLLANDE supérieur, SAINT FLORENTIN supérieur, SAINT-
REIUY, TOMMES de SAVOIE, VACHERINS du Vully, SERVETTES, PETITS
BRIE, etc . ainsi que des meilleurs Gruyères, Emmenthal et Jura, fabriqués
et connus jusqu'à ce jour.
Unique en son genre déf iant toute concurrence . — Service prompt et soigné.
tS|ajB5'" Dèa son ouverture n'ayanl jimais été consiiérée comm.: une Succurssb. —
j __*m%W Prière d'en prendre bonne note. 5349-75

Alcool de Menthe Faul
Marque de fabrique déposée et inscrite au Bureau fédéral de la

Propriété intellectuelle à Berne sous N° 7113.
Médailles et Diplômes aux Expositions.

Ce produit d'exquise qualité se recommande par son prix, modéré, qui le met k la
portée de toutes les bourses. Souverain contre les indigestions, maux da cœur, migrai-
nes et pour l'hygiène de la bouche et des dents. Une cuillerée à café d'Alcool de
Menthe Faul , versée dans un verre d'eau sucrée, constitue la boisson la plus
saine, la pins agréable, dans n'importe quelle saison, ce mélange ayant le
double avantage d'être rafraîchissant lorsqu'on a trop chaud et réchauffant
lorsqu'on a froid, en un mot, il rétablit la température normale du corps, H 6099 x

Le Flacon , modèle ordinaire , Fr. 1 —
» grand, modèle, » 1 50
» très grand, modèle, » S —

Concessionnaire pour la Chaux-de-Fonds : 10351-7
M. Cherubino PELLEGRINI, négociant, rue de la Demoiselle 99.

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

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

S'adresser à l'Etude de M. CHARLES BARBIER, notaire,
rue de la Paix 19. 8473-39

Cartes de fiançailles f' îtfïïSttSSE^
RESULTAT des Essais dn Lait du 14 an 15 Jaillet 1898.

Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Roms, Prénoms et Domiciles. M l-JI Î-Jl il OBSERVATIONS

Gerber, Christian, Grandes Crosettes 1 . 37 32,4 36,- 10,
Hirschy, Fritz, Les Roulets . . . .  36 .32,5 36,- 10.
Rieser, Samuel, Bénéciardes . . . .  36 .33,3 36,6 9.
Gerber, Henri, Les Foulets 35 33,5 36,7 11,
Mast, Christian, Reprises 2 34 32,5 35,8 10,
Sommer, Léon, Boinod 16 34 32.7 36,3 9,
Jacot, Anna, Boinol 7 34 .34,1 87,6 9,
Rohrbach. Charles, Petites-Crosettes 15. 34 33,1 36,2 9,
Wetzel , Charles, Les Roulets . . . .  32 32,1 35,1 8,
Hummel, Henri-David, Combe-Boudry . 32 j33,l 36,1 8,
Biéry, Louis, Les Roulets 30 33,3 36,3 10, Lait très faible.
Schwab, Jean , Les Roulets 30 33,- 36,- 9, Lait très faible.
Zahn, Christian, Mont Sagne . . * . 28 32,8 35,3 8, En contravention

~™ ^~ » ~ ~~ ï ™ s
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acheveur qui k défaut saurai t remonter
petites pièces bon courant. Inutile de se
présenter sans preuves de capacité —
Adresser les offres sous chiffi e J. L.
11176, au bureau de I'I MPARTIAI ..

11176-2

inv nicpricfoc 1 A un Don ouvrier ou
Ml piClilOlCù I ouvrière pierriste , on
donnerait régulièrement quelques cents
pierres par semaine. — S'adr. rue du
Puits 3 au Sme é'age, maison Boucherin-
Schneider. 11211-3

RinisBonca On demande de suite une
lllilùacuùD. bonne finisseuse de boiles
or. 11178-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
(lvi\ "fiïï P On demande un bon graveur
U! a *GUI . connaissant bien le miUefeuil
les. — S'adr. rue du Prunier-Mars 4,
maison de la droguerie Perrochet. 11217-3

fïllii irt phpnp On demande de suite unUU lllJl/llCUI. gui.locheur pour un coup
de main. — S'adresser à l'atelier O. Mis-
tely, rue Jaquet Droz 27. 11198 3

Pn, jnrtpp On demande de suite un bon
QUriV gGla horloger connaissant bien l'a-
chevâge de la bassine. 11197-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, on deunnde un re-

monteur connaissant bien l'èchapp.ment
ancre. 

ITMVPTIP n̂ demande un ouvrier gra-
Ula lOUI .  veur de lettres, ainsi qu 'uno
apprentie polisseuse de cuvettes or
et argent. — .S'adresser rue Léopold Ro
bert 88 a, chez M. GuiUauma Henry.

11220-3
Pnrllarfnc On offre des réglages plats
rieglttgCS. 19 |ig. à faire. - S'adresser
rae de la Demoiselle 14 A . 11219-3
PflliCGflnso Une bonne polisseuse de
r UUBOCUBC. cuvettes et foads est de-
mandée. 1222-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
Qnmmûliàrn On demande une somme-
OUllllIlCllcrlJ. Uère. — S'adr. à U B -as-
série da Boulevard. 11207-3

Vtl lnnt f l iPA 0n démande une jeune
ÏUlUUlUllGi fiUe pour aider au ménage
et promener les enfants . Vie de famille.
— S'adresser rue DanieUeanrichard 5,
au 2me è'agn. 11179-8
Pilla do lindo Dan8 ua hôtel de la
rillC UC IlUgC. localité, on demande une
î i i l  ¦ de linge fort; tt robusta. Entrée le ler
août. 1223-3

S'adresser an bureau de I'IIPARTIAL

Commissionnaire, afi jdesn9 écgoaies
on

peut entrer comme commissionnaire.
S'»dr . au bureau de I'IMPAHTIAL 11186-3

lonno flll fl On demande de suite une
JCUllC UllC. jeuae lille pour garder les
enfants et aider au ménage. — S'adr. rue
du Progrès 2, chez M. H. Biedermann

11215-3
Q ppïï Qnfa On demande de suite une
OCI saule, servante, ainsi qu'une ap-
prentie doreuse. — S'adr. chez M.
Fritz Webar, rue du Doubs|.6l .  11209-3

Commissionnaire. j T̂aSdt
pour dans la quinzaine. — S'ad. au comp-
toir Place Neuve 4. 112K* 3

Menuisiers-charpentiers. iïS iï ïïH
3 ouvriers menuisiers ou charpentiers. —
S'adresser chez M. Léon Cosle, aux Vil-
lers-le-Lac. ni2s-:>

Ppl'hlantiPl 1 (Jn demjmde de suite ou
l CI UlttullPl . pour la quinzaine, un bon
ouvrier ferblantier, sérieux, connaissant
toutes les parties, principalement celle du
bâtiment et pouvant au besoin servir de
contre maitre. Place assurée. Bon gage. —
S'adr. k Mme Vve Castellane, négociante,
Pierrefontaine-les-Varrans (Doubs,
France.) 11076-4

RomAntoilPC Ceux remonteurs de finis-
QCUIUUICUIO. sages et un remonteur d'é-
chappements ancre bien au courant sont
demandés. On prendrait des engagements
pour traitements fixei suivant capacités.
— S'adresser, sous initiales II. X. 10917,
au bureau de I'IMPARTIAL. 10917-4

SûPPIlPlorc M- Fdgard Vaufray, k
OCllUriCIù. Morteau, demande huit ou-
vriers serruriers. 10783-3

Pûmnntenrc Oe bons remonteurs tra-
DCLUUllltUlù. vaillent i domicile trou-
veraient de l'occuration. — S'adresser au
comptoir Perret-Michelin, aux Eplatures .

îmg-a
PmhnîfnriP On demande de suile un
UlUUUllGUr. bon ouvrier emboiteur.

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. 11049-2

fnilli iphonp On demande de suite un
QUUlUbUCUl a bon ouvrier guillocheur
pour l'or. — S'adresser rue du Temple
Allemand 109, au ler étage. 1109o-2
nûmnnfonp On démonteur capable et
UCUlUallCUi a de toule moralité est de
mandé de suite dans un important comp-
toir de la localité. 11088-2

A la même adresse, on demande un vi-
siteur d'échappements habile et con-
naissant bien la partie. Preuves de capa-
cités et moralité exigées.

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL .
G pnpAffl On demande de suite un bon
ÙCl/lLlù. ouvrier faiseur de secrets ot.
Ouvrage suivi. On donnerait des limages
à domicile. — S'adr. rue du Stand 12, au
2me étage. 11086-2

Tflil lenco On demande de suite une ou-
1 aillCUûC. vrière et une apprentie tail-
leuses. — S'adresser k l'atelier C. et V.
Girardin, rue Fritz Courvoisier 15. 11095 2

nnmpdinrto Un J eune garî°n pourrait
VUlUuaHlljlaG. entrer comme domestique
chez M. Albert Perret, tapissier, rue de la
Demoiselle 51. 11159-2

A la même adresse, à vendre quelques
tourterelles à 1 fr. 50 la pièce 

JpnîlP flllo On demande une jeune lille
JCUUC UllC. pour s'aider dans un mé-
nage. 11097-2

S'adresser au bureau de I'IMI-AUTLAL .



f nrfamonto A louer pour le 11 novem
LOgClUClllB. bre 1898, rue du Progrès
n" 69 et 89, 2 logements de 3 chambres,
cuisine et dépendances. — S'adresser en
1 Etude de MM. G. Leuba, avocat et Ch. -
E. Gallande, notaire, rue du Parc 50.

10966-2

PldnnnC Plusieurs petits pignons d'une
I IgUUUfia et deux chambres, cuisine et
dépendances sont a louer pour de suite.
— S'adresser en l'Etude de MM. G. Leuba,
avocat, et Gh.-E. Gallandre, notaire, rue
du Parc 50. 10967-2

Â lnnûP Pour le 1A novembre 1898, rue
lUUCf du Nord 149, un rez-de-

chaussée de 3 chambres, cuisine et dé-
Êendances. — S'adresser en l'Etude de

[M. G. Leuba. avocat , et Ch.-E. Gallan-
dre, notaire , rue du Parc fO. 10968-2

flhamhpû A louer k un monsieur une
UUalUUl C, belle chambre meublée expo-
sée au soleil. — S'adresser rue Léopold
Robert 4, au 2me étage, a gauche. 11050-2

Â l finnp pour le 11 nouembre 1898, au
lU UCf troisième étage du massif de

l'Hôtel Central , un LOGEMENT de 3
chambres, corriàor, cuisine et dépendan-
ces. Prix, 650 fr. — S'adresser a M. Al-
fred Guyot, gérant, rue du Parc 75.10977-2
Phamhno A louer une belle chambre
•JUtUuUrC. k 2 fenêtres, i des personnes
tranquilles 11073-2

S'adresse J au bureau de I'IMPAHTIAL .

Phnmh ppc A louer de suite deux belles
UUaUlUlCOa chambres bien meublées et
bien exposées au soleil. — S'adresser rue
du Grenier 21. 11099-2

nhnmhPA A louer de suite, à un Mon-
UUamurD. 8iear travaillant dehors, une
jolie chambre meublée — S'adr. chez M.
Henri Guyot, rue de la Demoiselle 49.

11090-2

flhflTflhPfl  ̂l°
uf r de suite une chambre

UUaiUUlC. meublée à des messieurs tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Parc
n° 73 au rez de-chaussée. 11108-2

mr Chambre. A l°™ &ÏÏ&
d'ordre et travaillant dehors, une beUe
chambre meublée située près ds la Gare.
— S'adresser me de la Paix 68, au ler
étage, a droite. 7000-2"

flhamhru à louer a un Monsieur travail-
UUaiUUrV lant dehors. — S'adresser rue
du Parc ; 9, au ler ètage, k droite.

10901- 6**

Mr Logement. %_£*__ %%_ &
mari travaille a la maison, serait logé
gratuitement moyennant quelques tra-
vaux d'entretien des abords de la maison)
dans un petit logement d'une chambre et
une cuisine, avec dépendances, disponible
dès le ler Septembre et situé au Boulevard
de la Fontaine. — S'adr. a M. Mathey-
Doret, ingénieur, rue Léopold Robert 58.

9747-9'

|ar"Àppartement. &&?£
cnaine ou même plus vite, un Leau loge-
ment de 4 pièces, cuisine et dépendances,
au 2me étage, rue Léopold-Robert 58, à
côté de l'Hôtel Central. — S'adresser au
concierge . 9748-9'

I fl0"PTliPlltS A louer Pour St-Martin
UUgCUICUlo. prochaine, a des personnes
d'ordre et si possible sans enfants, 2 petits
logements avec jardin, situés dans une
maison aux abords de la route cantonale
et a 10 minutes de la gare de la Chaux-de-
Fonds. 8448-24*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Jolis appartements po,1,0"!.*
dt Boite on pour Suint-Martin 1898.— S'a-
dresser à H. Albert Pécant, rne de la De-
moiselle 135. 9185-29*

Appartement , A ,QZr
a£îi§9

l'appartement composé de 8 p ièces,
un alcôve et deux cuisines, situé au
deuxième étage, rue Léopold Robert
n° 64. — S adresser même maison,
au premier étage. 6078-38*

4 lOnef BUB LÉOPOLD ROBERT 64,
in APPARTEMEN T moderne, an 3mi étage,
composé de 3 pièces, alcôve , enisine et
dépendances, lessiverie dans la maison;
le MAGASIN avec appartement y at-
tenant, occnpé actuellement par la BRAS-
SERIE NATIONALE . 2445-62*

S'adresser même maison, an ler étagi.
T ndpmpnt Un beau logement do 3 piè-
UUgClUCUl. ces, cuisine, corridor et dé-
Sendances, part au jardin, situé au rez-

e-chaussèe et au soleil levant, est à louer
pour St-Martin, rue de la Place d'Armes
n* 20. — S'adresser pour tous renseigne-
ments an dit lieu. 10976-1

Belle chambre âe1 TuioT SSfiZ
ou de la Poste, dans la maison du Square.
Piano à disposition. — S'ad. rue Léopold
Robert 62, au Sme ètage, a gauche.

10937-1

f'ihamh PP A louf ' r une J°'ie chambre
vltauiurc. indépendante, exposée au so-
leil , à un Monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Grenier 10. 11089-1

flhamh PP A *oner de suite ou pour plus
UUQUlUrCa tard, à un ou deux messieurs
solvables , de moralité et travaillant dehors,
une chambre meublée confortable. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 3, au deuxième
ètage. lOOaa-1

! hattlhfO A louer une belle chambre
'll ttUlUlC. meublée, indépendante et au

soleil levant, a un monsieur de toute mo-
ralité. — S'adresser rue des Granges 14,
au Sme étage. 10963-1
ÈTflUAî 'P.hnmrii-û bien meublée , située
Br-^F wilOlllUIB près de la Gare , à
louer de suite k une personne de toute
moralité — S'adr. rue Léopold-Robert 82,
au Sme éta ge, a gauche. 10952-1

Pharnhno A louer une belle grande
UllaWUTC. chambre meublée, i 2 fenê-
tres, au soleil et indépendante, pouvant
être utilisée comme burean ; situation i
côté de l'Hôtel-des-Postes. — S'adr. An-
cienne Synagogue, au rez-de-chaussée. '

10943-1

P.hamhBa A- louer de suite une cham-
UMlllUrO. bre meublée, de préférence a
2 Messieurs travaillant dehors. — S'adr.
rue de la Ronde 26, au ler ètage, a gauche.

1 0951-1
nhamhnn A louer une chambre meu-
UllalllUrC. blée k un Monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Parc 77, au rez-de - chaussée, a
gauche. lQi-69-1

Phnri h-pa A louer 2 jolies chambres
UUaUllUrOa dans une maison d'ordre, au
rez-de-chaussée ; prix 20 fr. par mois pour
les deux. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 9, au ler étage.

A la n ême adresse, à vendre une très
grande BANQUE pour bureau. Prix avan-
tageux. 10803-1

Hflnv rlamno tranquilles et solvables
UlUÀ UtUUCS demandent à louer de
suite un logement de 3 chambres, si pos-
sible avec jardin. 11182-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Une (lem0lS6lle louer de suite une
chambre meublée et indépendante. Prix,
20 i 25 fr. par mois. — Offres FOUS J.
L. C. 11227, au bureau de I'IMPARTIAI,.

11227-3

On demande a acheter u»e SeV
ne pour 144 montres 19 lig. — S'adresser
Usine d'horlogerie, rue Jaquet Droz 47.

11181-3

On demanae à acheter ££££
maine, minimum de force 1(10 kilos. —
S'adresser à l'Usine L. H. Rcinbold, rne
Jaquet-Droz 47. 11109-2

On demande à acheter SM B̂-Ê
dresser i la Cave alimentaire, rue de
l'Hôtel-de Ville 19. 11110-2

On demande à acheter SLK.S
i Mme S. Moch, rue Jaquet Droz 13.

11111-3

On demande à acheter XSâge
usagés. — S'adresser au comploir, rue de
la Paix 31. . 10923-1

PiSHM 0tl demande k échanger une
f lallU. bicyclette pneu mat Iqae mar-
que anglaise, très bien conservée, contre
un piano. — S'adresser au magasin do
pianos F. Perregaux rue Léopold-Robert
n* 14. 11102 2

A TPHflPA ** 8 marché un rois de
ICUUI C m usagé, avec paillasse k res-

sorts. — S'adresser k Mme Wanner, Ecole
de Commerce, rue du Marché 18. 11228-3

Pnflp i i R fp Uu lil en fer * * Place>l UUl 110 u, aveesommier, trois-coins
et matelas, 1 table de nuit dessus marbre,
2 chaises bois dur, 1 beau canapé, lit S
m. de longueur, 1 toilette et miroir. 115 fr.
— Pour 325 fr. 1 lit noyer 2 places, som-
mier 42 re: sorts , troins coins et matelas
crin animal , 1 duvet, 2 oreillers et 1 tra-
versin, 1 canapé-lit grand modèle, 3 chai-
ses cannées, 1 table ronde noyer massif, 1
table de nuit noyer dessus marbre, 1 ma-
gnifique commode noyer 4 tiroirs Prix
sans concurrence, 325 fr. 11206 3

Tous ces meubles sont garantis neufs.
— Dalle aux meubles, rue St-Pierre 14.

pnto rfpp A vendre un potager i 4 trous
lUldgCl.  n° 12, avec tous ses accessoi-
res. 11187-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Â YPndPA * pr'x modique , une cloison
ICUUl C pour séparation de comptoir

ou de bureau, avec fèi être à treillis et un
guichet mobile sur console. Largeur ln80,
hauteur 2»15. 11214-8

S'adresser en Bureau de I'IMPARTIAI,.

Pnoll A- vendre un fuf-il de bra connier;mail. neuf. 11226-3
S'adressor au bureau de I'IMPARTIAI,.

npP'.'fc iTi** A vendre une grande volière
vvtflSIUUi touteneuveà7compartiments,
i'insi qu'une dizaine d'autres cages et une
vingtaine d'oi; eaux bons chanteurs. —
S'alresser ruo du Nord 129, au Sme t tage,
à droite. 11225-3

Â nprifTFA au prix de facture une très
iCUUI C jolie poussette neuve ainsi

qu'une machine a coudre (Sophia) usagée,
a très bas prix. — S'adresser rue du
Doubs 77, au second étage, à gauche.

11157-5

RiPVPl pttfl A- vendre k bas prix une bi-
Dll/j l/lCllP. cyclette pneumatique très
bien conservée. — S'adresser au bureau
de S. Brunschwyler, entrepreneur, rue de
la Serre 40. 11058-3

Â vpniipa P°ur 75 -*r* au comPtant .ÏCUUIC pour cause de décès, un tour
aux débris lapidaire, de Jeanneret , encore
en bon état ; ainsi qu'unteanapé très bien
conservé pour 30 fr., et un pe'it char à
pont pour marché avec les montants et
toile compris 75 fr. au comptant. 11103-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPA UB c'lar * ̂ recettes k ressorts
ICUUI C très peu usagé, ainsi qu'une

charrette, — S'adresser à M. Alfi ed Ries,
maréchal, rue de la Charrière 7. 11104-2

«•flJL |—. - A vendre k bas prix, un beau
MB petit chien, race Spitz. — S'ad.
K y L rue de la Paix 69, au 2mo étage.

À Vpn.ipû a bas P"x un ouvrage Kon-
ICUUIC versation Lexikon Brockhaus

en 17 volumes — S'adrest er chez M. Jean
Dcepp, coiffeur, rue de l'Hôtel-de-Ville 5.

11054-2

Pnnp fp ift fl A vendre d'occasion une
l UUl li. 1UU bonne bicyclette de con rae,
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10502-7*

I vAniaPA UB Pota Ker n* 12 très Peu
a ItUUlC usagé et entièrement remis k
neuf. — S'adresser chez M. Fellhauer
serrurier, rue du Soleil 17. 11105-2

RlWfilûttn Pneu véritable Dunlop, ma-
DlliJ I/ICllC chine solide et en bon état,
lre marque anglaise, poids 14 kilos, est a
vendre à un prix très avantageux.

S'ad. au bureau de I'I MPAKTIAI, 11106-2

À 
y on H lin une bicyclette pneumatique
lëllUl C en très bon état (120 fr.) un

vélo d'enfant a trois roues (15 fr,), ainsi
qu'un pupitre et un fauteuil de bureau en
cuir. — s'adresser rue de la Serre 25, au
ler étage. 11107-2

fWacinne Un mobilier composé de :
Vll/dBlUliù. 1 lit cintré noyer poli éponde
sculptée, 1 sommier (42 ressorts), 1 mate
las crin animal, 1 magnifique secrétai re k
fronton sculpté, noyer mat et poli ou une
armoire à glace, 1 lavabo marbre, étagère
noyer poli, 1 table de nuit dessus marbre,
1 table a coulisses noyer peli (20 couverts)
et 6 chaises pour fr. t-00. — Un lit en fer 1
place avf c sommier, 3 coins et matelas. 1
toilette , 2 chaises et 1 miroir pour fr. 70.
— Halle aux meubles, rue St-Pierre
n* 14. 10955-1

BjM *̂** Deux bons outils 4 guillocher
fil"V circulaires sont à vendre ou s)
louer , dont ua k double tambour pour le
flinqué. — S'adr à M. Georges Jacot, rue
D -JeanRichard 13, Locle. 10989 1

RnPJrl-flTA Pour serliB9eur de moyennes
DUl llrlIAC e8t à vendre, plus un ca-
nari métis, bran plumage et bon chan-
teur. — S'ad. BoulJ de la Fontaine 24, au
rez de chaussée, a droite 10940-1

Â VPTlfll'P faute d'emploi une bonne
ICUUlC machine à coudre allant au

pied et a la main, et une berce d'enfant, le
tout k très bas prix. — S'adresser rue de
la Paix 7, au rez de-chaussée. 10972-1

A VPnflPP <*ea vitrines. — S'adresser
ICUUI C au bureau de I'IMPARTIAL.

10973-1

llnnaolnn exceptionnelle I A vendre
VttaolUU un vélocipède neuf. — S'adr.
chez M. Jules Bloch, rue Léopold Robert
n'U. 10924-1

Â VPnflPA un keau H*- Louis XV (crin
i ICUUI C animal), beaux lits ordinaires

en crin animal, tables rondes, tables car-
rées avec pieds tournés, beaux canapés,
tables de nuit, une poussette anglaise, un
escalier de magasin, une petite couleuse,
un potager n* 12. — S'adresser tue du
Parc 46, au sous-sol. 10978-1

î VAU il f A ** ,)0n n-""1"- nB CAMIONA V ÇMU1C moderne, garanti.—S'a-
dresser chez H. Humbtrt-Droz , rne Daniel
Jean Richard 13. 10980-1

jj8>» A vendre ou à échanger
B̂y 

un 
magnifi que chien race

t- f̂ \L St Bernard âgé de 1 an. —
JL -̂ af J|a» S'adresser rue de la Prome-

nade 12 A, au ler étage. 10884-1

Bonne occasion. p£uraca
vendree t

grand piano-concert noir, peu usagé,[ainsi
qu'une chambre a manger en chêne, com-
plète , une armoire à glace noyer poli, plue
des outils d'horlogerie pour démonteur,
remonteur et acheveur, ainsi qu'établi ,
layette et lanternes pour montres, deux
tonneaux, litres et bouteilles noires.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. K 864-1

à VPnrfPA un J 0** coi'i,ir de cheval, une
ICUUIC couverture en laine, une cou-

verture imperméable, une greloUière sous
gorge, un bonnet, un licol d'écurie, le tout
très p«u usagé. — S'adresser chez !M. Al-
bert Hofstetter, sellier, rue de l'Hôtel-de-
Ville 41. 10885-1

A ïPniiPA une Pou8sette, un petit lit
ICUUI O façon bercelonnette, un pota-

ger français et des bouteilles, le tout en
bon état. — S'adresssr rue de la Cure 7, au
ler élage. 10886-1

Â VPÎlfiPA une MU8 Pension de chambre
ICUUI C à m» nger à trois becs « Auer» .

-r S'adresser chez M. Millenet, rue du
Temple-Allemand 45, au 2me étage, a
droite. 10887-1

OPPAfiiAn A vendre une volière toute
VbvaoïUU. neuve, ainsi que plusieurs au-
lres cages et une vingtaine d'oiseaux de
toutes espèces. — S'adresser rue du Nord
n» 129, k droite. 10855-1
oâfc

^̂ 
Chien courant, pure race

WSSg'' Bruno , 13 moia , à vendre à de
W y?& bonnes conditions.

*aSêcJU_ S'adresser k M. Buehain,
SSE Brcnetis. 10888-1

A TTûTirlpo un jenne chien, bon pour
ICUUI C la garde. — S'adresser Bd de

la gare 2 D, au magasin Ligier 10859 1

A -n-indnn '¦' lits usagés, chaises anti-YiilUlI C ques, table», 1 réchaud, 1
grand coupe-choux. 10907-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
ï nnnHjpn faute dis place une belle
& ICUUlC chaise-longue. — S'adr.
rue de la Demoiselle 84, au rez-au-chaus-
sée. 10785

Anhlia dimanche après midi , un collet
UUUllC de dame, dans le Bois du Petit-
Château. — Prière aux deux demoiselles
qui en ont pris soin, de le rapporter rue
du Temple-Allemand 99. au pignon.

11202-3

Ppprln dimanche matin, depuis la rue de
Iv lUU la Paix au Temple Indépendant,
une broche or. — La rapporter, contre
récompense, chez M. Jeanneret, rue de la
Paix 9. | 11142-2

Pppfln Dimanche , entre le Mont Jacques
FC! UU et les Roulets, un tronsseau de
clefs. — La personne qui l'a trouvé est
priée de le rapporter, contre récompense,
rue de la Demoiselle 100, au rez-de-chaus-
aée. 11166-3
Ppnrin Lundi , depuis la boucherie P.
I C l U U  Tissot , en passant par la rue
Léopold Robert , une bourse ea nickel,
contenant fr. 7 et quelques monnaies.

Prière à la personne de la remettre, con-
tre récompen.e , au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 11167-2

0opv3 rttp Dans un ménage de 2 person-
OCliaUlC. nes, on demande une servante
de toute moralité cachant s'aider à soigner
nn bébé. Bon gage et bon traitement. —
S'adresser rue du Parc 64, au deuxième
étage, k droite. 110*8-2

Qnp tf nr t fn Un demande de suite une
OCriaUlC. jeune fille robuste pour s'ai-
der aux travaux de la cuisine. — S'adr.
rue du Parc 69, au ler étage , * gauche.

11085-2

AcheYenr-décottenp Tor»anremou.t "re
quelques cartons est demandé de suite
dans un comptoir de la localité. Preuves
sérieuses de moralité exigées. — Adr»sser
les offres Case postale -386. 10913-1

Yisitenr-acueïenr. b0°nv .̂rrndaech
u.n

veur connaissant k fond l'échappement
ancre et cylindre, ainsi que l'achevâge de
la boite. Inutile de se présenter sans bon-
nes références. — Adresser les offres Case
postale 438t. 10921-1

Pnh annomfintc 0n demande de suite
LLllappclllClllù. deux bons pivoteurs
Eour petites pièces ancre. — S'adresser k

[ .  Henri Fivaz, place d'Armes 12 A.
10915-1

Pamnntan-no De boas remonteurs d'é-
D6111UU16I11S. chappements Roskopf
sont demandés de suite. 10914-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rpmnritpnp <-)n demande us bon remon
UCUlUUlCUl. teur pour grandes pièces.
Inutile de se présenter si on n'est pas ré-
gulier au travail. — S'adresser rue de la
Demoiselle 135, au rez-de chaussée, à gau-
che. 10962-1

fipaVPITP t- ) " demande de suite un bon
UlaiCUl . graveur régulier au travai l,
ainsi qu'un guillocheur pour faire des
heures. — S'adresser k l'ateÙer A. Schmidt,
rue de Bel-Air 8 a. 10960-1

Jenne remonteur sî £TP"toi,é 
de

a u
localité. Paiement à la journée ou au
mois. 10954-1

S'adresser au bureau da I'IMPARTIAL .

U ini oc on cn On demande de suite ou
rilIlOBCUDC. dans la quinzaine, une
bonne ouvrière finisseuse de boites or,
connaissant bien son métier. — S'adresser
rue de la DemoiseUe 56, au ler étage.

10950-1

Fmia illpllf cherche ponr l'Ai-I nidllr II . lemagne, nn paasenr an
fen sachant l'allemand. — Renseigne-
ments chez M. J. Wfgg fils. iro.5-1
PflliGSnneâa O" demande une bonne po-
I UllOOCUBC. lisseuse de boites or. Bon
gage si la personne convient. — S'adr.
rue de l'Envers 20, au ler étage. 10914-1

Janna All a O" demande de suite une
«CUUC UllC. jeune fille dans un n énaga
a»us enfant; à défaut, une jeune fille de
14 a 15 ans qui serait rétribuée de fuite .
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10916-1

InnPPnti reinoiileur. — On demande
ttUUICUU an jeune homme honnête et
intelligent, sachant si possible faire les
échappements, pour apprendre dans la
petite pièce. 10961-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

App9ri6lH6Hl. suite ou pour épo-
que à convenir un appartement de 3
p ièces et dépendances, situé dans la
maison de l'Hôtel Central. Par sa si-
tuation il serait avantageux pour Bu-
reau et Comptoir. — S 'adresser à M.
A llred Guyot, gérant, rue du Parc
n° 75. 11180-3

I Affamant v ,oner Ponr Salnt-Mar-L-UgLINLlIl. tin 1898 un logement de
3 pièces, cuisine et dépendances, bien si-
tné an soleil , rie de la Demoiselle 99, an
preml» étage ; conr et lessiverie. — S'a-
dresser à U. Nicolas Fluckiger , boulevard
de la Fontaine 7. 11199 4
Piliamhpfl A louer PrèB <*e la Gare
UUaiUUrCa une chambre meublée, expo-
sée au soleil , à une personne de toute mo-
ralité. — S'adresser rue de la Serre 71,
au pignon. 11188-S
P.hamhpfi A louer une chambre inr-é-
UUttlUUrO. pendante et non meublée,
bien exposée au soleil. — S'adr. rue du
Puits S0, au ler étage . 11203-3

r.ha-mhna A louer une chambre meu-
imollIUro. blée, k un Monsieur solva-
ble. — S'adr. k Mme Bregnard, rue de la
Serre 61. 11204 8
P.hamhitno A louer de suite ou pour le
UUaUlUrCB. m0is d'août, deux chambres
non meublées, conviendraient pour un ou
deux Messieurs ou pour un bureau ; sur
désir, on pourrait aussi meubler une de
ces chambres. Situation spléndide. — S'a-
dresser au Cercle du Sapin, au Sme étage.

11212-3

flhaïïlhPfl Au centre du vUlage, à louer
IMUUUIUCa une chambre meublée ou non,
au soleil, & une ou deux demoiselles de
toute moralité. 11213-3

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .
f.hamhna A louer UBe chambre meu-
UUaiUU IC. blée k un monsieur. — S'adr.
rue do l'Hôtel-de ViUe 13, au 2me étage, a
gauche. 11224-3

AppilFÎeiïi enî. louer
UpoiîrSaTnPtrMartin

1898, a proximité de la Gare et de la place
de l'Ouest , un appartement de 3 pièces,
alcôve et dépendances. — S'adresser rue
du Parc 67. au 2me étage. 11098-2
I nfjpmpnt A iouer un logement de 3
UUgCUlCUl. chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adr. rue de l'Hôtel-de-Vill e 67,
au café Schneittar. 11080-2

BïHEaT" f!h!imhpQ A louer i un inon-
Sfffr UUdUJUI C. gieur de moralité
et travaiUant dehors, une belle chambre
meublée située rue du Doubs 49. — S'adr.
Brasserie de la Serre. 11051-2

TMIIVA une csr,aine somme d'argent
1 I U U I C  toute en peUte monnaie. — L»
réclamer au Greffe de la Justice de paix
de la Chaux de Fonds contre justification
de ses droits de propriété. 11092-8

Cette somme avait été cachée aux abords
de la localité.

Veillez et fr iez , car vous ne savez m if
jour ni l'heure à laquelle  le Fils il
l'homme viendra Uatt. XXV , (3.

Monsieur et Madame Phili ppe Perret-
Gentil-Marti et leurs enfants Laure et Ju-
les, Madame veuve Mar'i , Monsieur el
Madame Edouard Held Pfrret Gentil el
leurs enfants, Monsieur et Madame Victor
Perref-GentU et leurs enfants k Cossonay,
Monsieur et Madame Julçs Perret Gentil
et leurs enfants , k Boudry, M«dame veuve
Louise Favre Marti, a Neuchâtel. Made-
moiselle Marie Marti . Madame v euve Bali-
mann et son fils Jean, Malame veuve
Schwab et ses en fants, ainsi que les fa-
milles Marii, Balimann et Béguin ont la
grande douleur de faire part a leurs a nis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent dé faire en la personne de leur
bien-aimé fils, frère, petit fils, neveu, cou-
sin et parent
Monsieur Philippe-Ulysse PEIt RET -GESTIL
que Dieu a rappelé k Lui a l'âge de 21 ans
à la suite d'un triste accident survenu di-
manche 17 courant, à Neuchâtel.

La Chaux de-Fonds, le 18 juillet.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu Mercredi 20 courant, à
1 heure après midi.

DomicUe mortuaire, rue de la Demoi-
seUe 43.

Une urne funéraire sera déposée 4t~
vant la maison mortuaire.

Le prèient avis tient Ueu de lettr»
de faire part. 11162-1

Messieurs les membres actifs et passifs
de la Musi que militaire Les Armes-
Réunies sont priés d'assister mercredi
20 couraat, à 1 h. après midi , au convoi
funèbre de Monsieur Philippe Perret,
leur excellent et regretté ami, membre ac-
tif et secrétaire de la Société. H 2223 c
11171-1 ' Le Comité.
->ÎBHDIaHMBMITK-aBiaT>ànHM«l

Les membres de la Soci été l'Odéon
sont priés d'assister mercredi 20 courant,
a 1 h. après midi, au convoi funèbre de
Monsieur Philippe Perret, président de
l'Orchestre l'« Espérance » et secrétaire de
la Musique miUtaire «Lea Armes Réuni s».
11S05-1 Le Comité.
F»tlM»i»ltf.»M|M-||ftaMil HHa-m |m| | m

Messieur les membres du Chœur
mixte de l'Eglise nationale , sont
Eriés d'assister mercredi 20 courant, k 1

eure après mi *ii au tfonvoi funèbre de
Monsieur Philippe Perret, frère de Mlle
Laure Perret, membre de la Société.
11163-1 Le Comité.

Les membres actifs de la Phi lar mo-
nique Italienne sont priés d'assister
mercredi 20 courant, à 1 h. après-midi au
convoi funèbre de Monsieur Philippe
Perret
11165 1 ' Le Comité.

Messieurs les membres actifs et passifs
de l'Orchestre .'Espérance sont priés
d'assister mercredi 20 courant, a 1 heure
«près-midi, au convoi funèbre de Monsieur
Philippe Perret, leur regretté président,
décède k Neuchâtel dimanche 17 courant,
a la suite d'un triste accident.

Réunion au local de la Société k midi et
demi. Le Comité.

Messieurs les membres de la Société
Philanthropique et de la Fédération
des ovvriers monteurs de boîtes,
sont priés d'assister mercredi 20 courant
à 1 h. après-midi, au convoi funèbre de
Monsieur Philippe Perret, fils de M.
Philippe Perret, leur collègue.

Messieurs les membres du Groupe d'E-
pargne La Grappe sont priés d'assister
mercredi 20 courant, â 1 heure après-midi
au convoi funèbre de Monsieur Philippe
Perret, leur regretté collègue. 11161-1
•t\ i M̂.wmvwr_mtmnmammm ^m t̂^mmMi^mi

Messieurs les membres du club le Né-
nuphar sont priés d'assister mercredi 20
courant, à 1 heure après-midi, au convoi
funèbre de Monsieur Philippe Perret,
leur cher et regretté ami et collègue.

11230-1

Messieurs les membres du Conseil
Général et du Conseil Communal,
sont priés d'assister mercredi 20 couran t,
k 1 heure après-midi , au convoi funèbre
de Monsieur Philippe Perret , employé
au Bureau communal. 11280-1

Même , quand j e marcherais par la vallée
ie l'ombre de fn mort, je ne crainirais
aucun mal , car tu es aveo moi , c'est ton
bâton et ta houlMe qui me consolent.

Psaume X X I I I , verset 8.
Madame Catherine Sandoz née Burge-

ner, Monsieur et Madame Henri Sandoz-
Robert et leurs enfants, a Peseux, Mon-
sieur William Sandoz et ses enfants, i
Catanzaro (Italie), Madame et Monsieur
U. Dubois-Sandoz et leurs enfants, i La
Chaux-de-Fonds, Madame et Monsieur
Jean Reinhardt-Sandoz et leurs enfants, k
La Chaux de Fonds, Madame et Monsieur
Ali Dubois Sandoz et leurs enfaats, & La
Chaux-de Fonds, ainsi que les famiUes
Sandoz , Matthez, en Amérique, Burgener,
Droz, Reinhardt, Grosclaude, Perret et
Jeanneret, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte irréparable qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leu r chor époux,
père, grand-père, beau-père, oncle et
parent

M onsieur Ami-Jnstln SANDOZ
que Dieu a rappelé à Lui mardi, i 8'/j h.
du matin, dans sa 88me année, après une
courte et pénible maladie.

CernU-Girard, le 19 Juilh t 1898.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu aux BRENETS, Jeudi 21
courant, à 1 h. après midi. — Départ à
midi et demi.

La présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 11231-2



±-4, Rixe Saint-Pierre ±-4.
Mobiliers confortables, depuis 400 fr. Mobiliers Cnonialito dp I ITQ PflMPI FTÇ Llts'bols n°yep (2 Places )> s™ieFS (42 ressorts), matelas crin animal, I

de salles à manger et salons, depnis 200 fr. OpCuIttlIlO UC LI I u UUIfl f LLI u. depuis 140 fr.— Couvertures de laine. Plumes et Duvets.

BestaratiesArK-Bues
(Grande salle).

Mercredi 20 Juillet 1898
dès 8 Vi h. du soir

Sraad Granit
DONNÉ PAR IA

Musique du 7e Régiment d'infanterie
Badois n° 142

42 exécutants. — Direction : R. KUHNE.

PROGRAMME
lr« PARTIE

1. Honneur et Liberté, marche (Séb.
Mayr). 11201-3

3. Ouverture de Guillaume-Tell (Ros-
sini).

3. Rhapsodie N* 2 (Listz) .
4. Chœur du Messager de la paix, tiré de

l'opéra Rienzi (Wagner).
5. Fantaisie de Cavalleria rusticana

(Mascagni).
a*"* PARTIE

6. Marche dea Armourins, marche of-
ficielle des fêtes du Cinquantenaire
et du Tir fédéral (J. Lauber).

7. Ouverture de l'opéra Mignon (A.. Tho-
mas).

8. Danse» hongroisesn*"5et6(Brahms).
9. Fantaisie sur Les cloches de Cor-

ne-trille (Planquette).
10. Toujours ou j amais (Waldteufel).

Entrée : 1 franc.

Brasseriede la Serra
Tous les MERCREDIS soir

dès 7»/i heures 3089-40*

TRIPES?
à la Mode de Caen.

FONDUES à toute heure.
BILLARD

Se recommande, G. Laubscher.

OUI fouruira -1 " Rn bo" termineur
V -** * boîtes et monvements dans n'im-
porte qnel genre, depnis 10 à 20 lignes
cylindre et ancre. Ouvrage fidèle et livrai-
sons régnlières. Prix très abordables. —
S'adr. sons R. T. Poste restante, à
Tramelan. 10934-1

La Fabrique des Billodes
X-ie I_«oole

DEMANDE
denx OUVRIÈRE 3 expérimentées pour
la parlie des DORAGES de mouve-
ments et de roues. Entrée immédiate.

11066-2

EMPRUNT
On demande à emprunter une somme

de 700 k 800 fr. contre bonne garantie
et intérêts de 10»/ 0 — Adresser offres sous
chiffres K. R. 10911 , au bureau de I'IM
PARTIAL. 10941-1

GommercB_à_ remettre
Ensuite de disposition de famille, a re-

mettre, pour le 1er Septembre prochain,
dans une des principales villes des bords
du Léman, un joli commerce E 778 L

d'épicerie fine
conserves, vins et liqueurs
Le magasin, placé k proximité des hô-

tels et dans une des plus jolies rues de la
ville, possède une bonne clientèle.

Adresser offres, sous B-5031-V.,
Feuille d'Avis, Vevey. 11173-2

Vélos
Grand choix d'articles ponr veloce-

mens et gymnastes, Gilets, (Swea-
ters), Bas, Pantalons, Echarpes et
Ceintures soie, élastique, etc., en tous
genres et i des prix tréî avantageux,

chez 10451 1

J.-B. RUCKLIN-FEHLMANN
CHEMISIER

Place de l'Hôtel -de-Ville, 7.
3, Rue de la Balance, 2

Tallleu-se poar jennes gar'¦"¦ "•"¦*,D MM.S 9WJ Ç0I18 8e recom.
mande pour de l'ouvrage soit a la maison
ou en journées. — Sy

adr. rue de la De-
moiselle 23, au 2me étage. 10932-1

Les Bureaux de la

Bip Cantonale Nmclâteloise
(Succursale de la Chaux-de-Fonds)

SERONT FERMÉS JEUDI 31 JUILLET
(Jour off iciel du Tir f édéral).

La Caisse sera néanmoins ouverte de 9 à 10 heures [da matin,
pour L'échange des billets". 11121-2

RESTAURANT DU CERF
— Eplatures —

Dimanche 24 Juillet 1898
dès 2 h après midi,

Grand Concert
donn é par

la „ PUffliip Italienne "
En cas de mauvais temps, le Concert sera,

renvoyé au dimanche suivant.

Charcuterie — Pain noir — Beignets
Lundi 25 : BONDELLES
11189-8 Se recommande, Henri Jacot.

Tir iédérafdë" Neuchâtel
a 8 minutes de la Grande Cantine, par le

Chemin Mulet , on arrive au

Restaurant Ai Premier-Mars
ROUTE DE ST-BLAISE

Arrêt du Tram.

Dîner àj ï fr. ÔO.
Restauration à toute heure. Consomma-

tions de premier choix. — Grands ombra-
ges et Salle de bal. 10986-1

AVIS
Alll PreQdrait en chambre et pen-
V"** sion, pour être soignée une dame
malade. — Adresser les offres sous R. O.
11185, au bureau de I'I M P A H T I A L

11185-3

Atelier de menuiserie
Ensuite de la dissolution de l'association

OUDOT et FREY, menuisiers, je re-
Erends pour mon compte personnel I ota-

Us sèment et j'exploiterai seul dès main-
tenant l'atelier de menuiserie situé

rue Jaquet-Droz 14-a
Je me recommande pour tous les travaux

concernant mon métier.
11188-3 Henri FREY.

A la même adresse, on demande un ap-
prenti, nourri et logé chez ses parents.

Papiers Peints
et imitation de vitraux

- Cire à parquets -
Viottl dTstainer

Rne Jaquet-Droz 39 9420-11*

MISEJ, BAN
Ensuite de permission obtenue M. Eu-

gène COURVOISIER, met a ban pour
toute l'année, les propriétés qu'il possède
boj levard des Crétêts 7, 8 et 9 ainsi que
le domaine du Foulets n° 19. Défense for-
melle est faite de fouler les herbes, d'en-
dommager les murs el barrières, de par-
courir les forêts, de causer des dommages
aux arbres et aux plantations ; toute cir-
culation en dehors des chemins et sentiers
dûs est interdite. Une surveillance active
sera exercée, toute contravention sera dé-
noncée sans ménagements.

Les parents sont responsables pour leurs
enfants.

La Chaux-de-Fonds, 19 juillet 1898.
Mise k ban autorisée

Pour le Juge de Paix,
Edouard HUMBERT-DROZ,

11184-3 assesseur. 

PATES MS
Pâtisserie Rickli

7, RUE NEUVE 7. 11001-2

Pressurage de fruits
PâtisserleVOGEL

10998-2 

Jr 6nS10IlI13,ir6S. core quelques bons
pensionnaires. — S'adr. a Mme Marie
Courvoisier, rue du Parc 71. 10568

A la même adresse, a vendre une com-
mode en noyer, à 2 corps.
^m^^mm^m^^^^mmm———————m^mm^^^^^^^*^^~—mm—m

Locaux
A louer pour Saint Martin 1898 de vas-

tes locaux usagés actuellement comme
entrepôts. Situation centrale.

S'adresser en l'Etude de MM. G. Leuba,
avocat, et Ch.-E. Gallandre, notaire,
rue du Parc 50. 1092G-2

Brasserie
DD

BOULEVARD
— TOUS LES SOIRS -r

dès 8l/a heures, 11116-2

GRAND ÇONCERT
DÉBUTS de

MUe LOWE
des Concerts de Paris.

Toujours immense SUCCÈS
de la

TROUPE PARISIENNE

W** EUIl
EMTBEE jLMBRE

VOITURE ï disposition des promeneurs.
Se recommande. L. Miserez.

COMPAGNIE
du

TltillI
de la Chaux-de-Fonds.

Le DIVIDENDE pour 1897 est payable
dès ce jour à la Banque Fédérale (S.
A.), contré présentation d«s titres (pour
les revê'.ir de l'estampille constatant l'aug-
mentation du capital de 135,000 fr. a 225
mille francs) et remise du coupon n" 1.

La Chaux-de-Fonds, le 16 juillet 1898.
11031-2 Consei l d'administration.

E. HUMBERT-GERARD
absent

10782-7 jusqu'au 15 aoûl.

LeDocteur Amez-Droz
est absent 11077-2

ju squ'à nouvel avis
Pensionnaires. gàSrSL
Eensionnaires. On sert la CANTINE. —
'adresser chez M. Bernard, rue de l'Hô

tel de Ville 38, au 2ma étage 11094-2

A bon borloger
disposent de 10.000 fr., on offre posi-
tion sérieuse et d' avenir a Lausanne. —
Offres sous O. P. 400, Poste restante,
Lausanne. 11074-2

Consommation Centrale
A. MOREL

6, Place Neuve et Rie da Stand ~%Èf ê\

Pressurage fle Fris
Pondre spéciale pour conserver et em-

Sécher la moisissure des Gelées, Sirops,
onfitures, etc. 10590 4

Bocaux et Pots à Confitures.

Société de Consommatioi
Jitjoit-Droi 27. Pire 54. Industrie 1.

111, Demoiselle 111.

Café grillé gSJSfV 1.60
Cacao à l'avoine f̂ S! 1.40
Cacao à î;abvo<itlene'Cheval Maf°c 120
Cacao en feailleC^VIr6 0.95
Pî*Uï 1 M le meilleur extrait de O QKOlDUb viande, le flac. fr. Y.SO

Petits haricots feecp8
aq

eaTfr8 0*55
¦"îon+ïa-no des Alpes, véritable C
UenUaUG abs.pure .lelit.s-v fr. O-

Eau-de-vie Sg^SSglM
n:*| à la machine Brook's r\ OC
*11 500 yds, la bobine fr. «¦•<¦>¦«¦'

1210-55 
a-MHUxBBgc aansg-n—•—w

Domaine
On demande à louer pour St-Georges,

un petit domaine ayant 2 logements, situé
aux environs de la Chaux -de-Fonds.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11072-2

NEUCHATEL
Le Grand

RESTAURANT il FAUCON
esrt ouvert.

|V Repas à prix fixe et à la carte à toute heure.
H-7270 N 1106S-1

Brasserie du Versoix
M M. Albert ZISSET

jgiyp-f tenancier de la Brasserie, 1, rae dn Versoix 1.
H Kj BIERES brune et blonde
Mn J WMJF avantageusement connues de la

wBj ft' Brasserie de l'Aigle
^ïflllillï-** Livraison à domicile, en fûts , en litres et en bouteilles.
TÉLÉPHONE 7343-*22 TÉLÉPHONE

Hôtel et Pension w
Aux Trois Sapins |

I

EVILARD sur BIENNE $
Nouveau Funiculaire Bienne-Evilard. )\

Etablissement d'ancienne renommée, spécialement recommandé aux tou- A\
ristes. — PENSIONNAIRES. 9956-9 W

A proximité des célèbres Gorges de la Suze (Tanbenloch). £b
Grandes Salles pour Noces et Société. #Jk

Consommations de premier choix a des prix très modérés. 2X
W Se recommande, C. KLUSER-SCHWARZ, propriétaire. W

POUR CONFITURES
— I I I  <¦—a—a——»-

Presses, Chaudrons, Casses
et Marmites entaillées. Terre de
Marseille, Pots, Bocaux, Jattes,
Bouteilles noires, etc. 11*130-4

Ii. -A. C i H Ui IBilft
Rue du Marché 3 et rue de» Endroits.

r-^gj Prix bon marché &»->

Attention !
Far suite de marchés conclus avec une

grande Laiterie modèle, je suis à même de
fournir dès aujourd'hui du

Beurre en mottes
de lre qualité, aux prix exceptionnels de
2 fr. 50 le kilo ; par 5 kilos, 3 fr. 40 et
par 10 kilos, 2 fr. 35. Je garantis tous
mes beurres absolument purs. 10953-1

Laiterie, Fritz-Courvoisier 5

RonaccsncA Mme EYMA.NN-nepAaaettbe. BADEL . Place
d'Armes 14, au 2mo étage, a droite, se
recommande pour tout ce qui concerne sa
profession de repasseuse en linge ; a dé
faut , pour des journées de lavages, écu-
rages, etc. - 10931-4

Lait stérilisé naturel
k la Laiterie D. HIRS'G

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

M. J.-B. Stierlin, place du Marché.
M. A. Winterfeld , k la Gare. 5525-228

Mise an concours
a— lll at—

Le chemin de fer Saignelégier -Chanx-de-Fonds met au concours la
construction d'une remise à voitures k Saignelégier , de 31 mètres de long sur
10 mètres de large, et d'une remise a marchandises k la station du Creux-des-
Biches, d'une longueur de 7 m. 80 sur 5 m. 40 de largeur. H 5049 j

Les soumissions, qui peuvent être faites pour le tout comtae pour les différents
travaux séparément, sont à adresser d'ici à fin juillet, au chef d'exploitation, à Sai-
gnelégier, où il peut être pris connaissance des plans et des conditions. 11079-1


