
Pour 5 francs
»n peut s'abonner à Li'IMlPAlrlTIAlt.
dès maintenant jusqu 'à an décembre 1898,
franco dans toute la Suisse.

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

— VENDREDI 1er JUIL LET 1898 -

Panorama international , Léopold - Robert 68 :
• L'Algérie».

Restaurant des Armes-Réunies. — Tombola de
la Société française. (Voir aux annonces.)

Sociétés de musique
^c-ib-tstr* l'Espérance. — Répétition h S »/« h

Sociétés de chint
SVAyenir. — Répétition, à 8 Vi h., au Cercle,
fibsko do la Montagne. — Répétition, i 8 !/( i,

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section. — Exercices, k 9 h., ù la Halle.
V Abeille. — Exercices, à 8 V, h. du soir.

**** **** «imité. — Exercices k 8 «/i h. du soir.
Réunions diverses

Jeunes radicaux. — Assemblée générale, k 8 '/«• b.
au Casino.

ÎL,'Alouette. - Répétition, i 8 7, h., au local.
Monteurs de boites. — Réunion du Comité cen-

tral et local, à 8 »/> b. du soir, Café des Alpes.
L'ami montagnard. — Assem., k 8 '/« b., au local.
£•& Diligente. — Répétition, a 8 »/, h., au local.
Union chrétienne des jeune* gêna allemands.

— Réunion, dès 8 h., au local.
3»a Muse. — Assemblée, a 8 '/i h., au local.
0> A. S. (Sect. Ch.-de-Fonds).— Réunioa, k 8 •/. h.
jïao. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 !/i h
SBtbnité (Seotion littéraire) . — Répétitioa, à 8 »/« h.

.'«liotkàquo publique. — La salle de lecture est
aorerte le vendredi, de 8 a 10 h. du soir («aile
"*>• 83. Collette industriel).

Anciennes Catéchumènes. — Réunion à la Cure.
Clubs

SRither-Club Alpenrcesli.—Ré pétition, 9 h., Stand 8.
tub du Gibus. — Rendez-vous, à 8 ii.au soir.
ïtgliih oonveriing Club. — Meetiag at 8 »/i-

SlBD Exoeliior. — Réunion, i. 8 '/B h.
fSEab Sans-Nom. — Réunioa au quillier.
y-iyab du Boëohet. — Réunion, k 8 »/«* h.

axin-Club. — Réuaioii , à 8 Vi b du aoir
Olub du Potèt. — Réunion quotidieaae, i 9 l/i h.

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

— SAMEDI 2 JUILLET 1898 -
Sociétés de musique

Kcos Armes-Réunies. — Répétition, i 8 >/i n-
{Fanfare du Grutli. — Répétition k 8 «/« heures.

Sociétés de gymnastique
ft-ratli. — Exercices, i 8 '/ ,  h. du soir
La Fourmi. — Exercice, à 8 h., au local.

Groupes d'épargne
J. O. G. T. — Perc. des cotis. de 9 à 10, au local.
Soetion d'artillerie.—Versement, 8 V, h., au local.
Um -a. Lutôoe. — Perception des cotisations, au local.
mmix Linotte. — Assemblée, i 9 '/ ,  h. du soir.
¦JHub de la Pi*ve. Groupe des Eups. — Àsa. 8 Vj.
X»o Glaneur. •— Versements obli- * ¦ res, de 3i 10 h.

Réunions diverses
Orphéon (Section de secours). — Assemblée géné-

rale, a S 1/, heures du soir.
Orphéon. — Assemblée générale, a 9 h., au local.
<9 ? "f Assemblée, samedi, a 8 h. du sou,
• m m au Caveau.

lm*. Fidelia. — Assemblée réglementaire, a 8 '/, h.
¦toile. — Percep. des cotis., de 8 à 9 h., au local.
'Les Amis des Alpes. — Percep. des cotis., i 8 h.,

au local.
ftrutli romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
Société ornithologique. — Réunioa, i 8 >/t h.
Sooiété artistique « La Pervenche ». — Réuaion.
ttemûtliohkeit. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture

de 9 k. à 10 k. du soir.
Sa*imitè (Fonds des courses). — Réuaion, t 8 '/¦ &•
S». T. H. — Perception des cotisations .
¦ ous-omoiers (Cagnotte). — Réuaion i 8 Vi k.
troupe des Blleux. — Réuaion, k 8 */i ¦• du aoir.

Clubs
Vif 11 I Pflrce Ption des cotisations , dès G h. à 7 h.
A w 1 1  uu 80ir> »u local.
Olub du Renard. — Assemblée, au Terrier.
La Petite Section. — Assemblée, à 8 «y, h., local.
Club du Rams. — Assemblée, au local,
Olub algérien. — Réunion, i 8 h , Café dea Alpes.
Trio Laborieux. — Réunion, i 8 '/« h., au local.
Club l'Eclair. — Percep. des cot. dès 8 à 8 */, h.
Club du Quillier. — Réunion, à 8 -j.  h., au local.
Club de la Rogneus». — Réuaioa.
Club des Eméohès. — Percep. des cot. ia 8 i 9 k.
Olub des 4 jours. — Réuaion.
Club d'Escrime. — Leçon, à 8 ' , h., au local.
Télo-Club . — Réunion, à 8 */, h., au local.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 "/i h.
Club des Aminohes. — Réuaion, £ 9 h.
Club Monaco. — Réunion.
Club de l'Exposition. — Percep. des cot. i 8 *¦/, h.
Club l'Edelweiss. — Percep. des cotisât, à 9 h.
Olub électrique. — Assemblée, k 7 h. du soir.
Olub récréatif. — Assemblée, i 8 '/ , h. du soir.
Club du Trèfle. — Réunion au local.
Le Nénuphar. — Réunion à 8 »/t heures au Grand

Marais.

La Chaux-de-Fonds

CONSEIL GÉNÉRAL
Séance tenue à l'Hôtel Communal ,

le mercredi 29 juin 1898 , à 4 lj .  h. du soir.
(Extrait da procès-verbal officiel)

(Suite et fin) .

Présidence de M. Alfred Robert, président.
Rapport du Conseil communal à l'appui d'une

demande de crédit de 5000 fr .  pour diffé
rents travaux d'aménagement du parc du
Petit-Château.
Rapporteur : M. Ed. Tissot, directeur de

police.
Ces crédits s'appliquent i la réfection com-

plète de l'étang au nord-ouest du Bois, soit la
cimentaga de celui ci , de môme que celui de
la rigole déversant son tro p plein dans les
bassins de la volière; ces derniers seront
aussi réparés * fond ; les canaux de vidange
de l'étang du parc aux volailles et la canali sa-
tion du chemin entre l'entrée principale et la
volière seront refaits d'une façon complète.
Chaque année nous devions consacrer quel-
ques centaines de francs a des réparations
provisoires qui n 'en étaient que plus coû-
teuses et les dépanses devisées à 5000 fr. se-
ront amorties par des versements annuels de
1000 fr.

Les économies qui seront réalisées par ces
réparations sur les frais d'entretien sont su-
périeures à l'intérêt de la somme qui fait
l'objet de la présente demande de crédit. Le
Bois est une promenade très îréquentée et le
public s'intéresse . toutes les améliorations
qui y sont apportées.

Ce crédit est voté à l'unanimité.

Rapport du Conseil communal à l'appui d'une
demande de crédit de 7200 fr .  pour cou
vrir la dépense des fêtes locales du Cinquan-
tenaire.
Rapporteur: M. Ch. Wuilleumier Robert, di-

recteur des finances.
Ce crédit est voté i l'unanimité.
La nomination du délégué à envoyer à Nen-

châtel pour les fêtes est renvoyée an bureau.

Rapport du Conseil communal concernant la
vente de sources aux Convers
Rapporteur : K. Hans Matthys , directeur

des Services industriels.
Les sources en question sont celles de là

Combe aux Anges et du Pré de Suze, qui sonl
connues sous le nom de sources du Sapin , du
Rocher el du Pré de Suze. L'acquéreur en
serait II. Nicolin , fabricant de ciment , aux
Convers ; il est actuellement locataire de ces
sources et paie un loyer annuel de 150 fr.
Par lettre du 1er février 1898 il a demandé à
la Commune si elle était disposée à lui vendre
ces sources pour le prix de 3500 fr.

Depuis 1853 ou 1854 plusieurs projets onl
vu le jour pour l'utilisation de cette eau au
profit de l'alimentation d'eau de la ville,
mais toujours on renonça i leur exécution
vu les dépenses considérables qu'ils occasion-
naient et le faible volume d'eau de ces sour-
ces dont le rendemen t est très variable. Nous
pourrions les vendre 4500 fr. à M. Nicolin ;
il s'est déclaré d'accord avec ce prix.

M. Riolley est surpris qu'i un moment où
les Etats et communes cherchent à acquérir
des sources, nous songions à nous défaire des
nôtres. Si nous n'en voyons pas l'utilisation
actuelle , il se peut que plus tard nous soyons
heureux de les avoir conservées en propriété.
Il ne votera pas le décret.

M. Rreitmeyer est du même avis. Nous ne
devons pas vendre nos eaux, car nous ne sa-
vons pas quels mécomptes nous pouvons cou-
rir un jour.

M. le rapporteur relève que les mômes ob-
servations ont été faites au sein de la commis-
sion ; cependant elle a préavisé en faveur de
la vente, parce que, môme en cas de disette
d'eau , il n 'a pas été possible d'utiliser ies di-
tes sources ; elles exigeraient un réservoir a
un niveau inférieur à celui du Couvent et un
service de pompage très coûteux pour un très
faible rendement. La commission n'aurait pas
songé à les vendre si M. Nicolin n'avait pas
formulé ea demande.

M. Gallet a la môme opinion que M. Biolley ;
il faut conserver ces sources pour plus tard
ou se ménager si possible une clause de ra-
chat éventuel.

M. le rapporteur n'est pas de cet avis, nous
devons ou les garder ou les vendre ; M. Nico-
lin a aussi bon temps de rester notre locataire
que de devenir propriétaire.

M. Mosimann, président du Conseil commu-
nal , expose que le Conseil communal n'attache
pas une grande importance a ces sources, leur
débit à l'éùage étant très faible ; il ne voit au
cun inconvénient â les garder.

M Bachmann trouve que nous avons une
bonne occasion de vendre et que nous devons
en profite r, car, si M. Nicolin trouve ailleurs
des sources pour son usine, il ne restera pas
notre locataire et ainsi elles ne nous rappor-
teront p lus rien.

M. Coullery s'inquiète de savoir i qui ap-
partient la fabrique de ciment des Convers et
voit un danger dans la venta à une autre per-
sonne qu'au propriétaire.

M. le rapporteur insiste sur ce point qu 'il
ne tient pas plus à la vente que qui que ce
soit et que nous trouvant en présence d'une
demande d'acquisition , nous y avons répondu.

M. Breitmeyer : Nous n'avons pas a nous
préoccuper du propriétaire de l'usine des Con
vers ; ce dont nous devoas nous préoccuper,
c'est de notre intérêt et il ne convient pas i
une commune comme la nôtre qui s'agrandit
tous les jours de vendre de l'eau. Les jau-
geages ont é*tâ faits eo 1852 et 1854 nous ne
savons pas quel est le débit actuel de ces
sources et môme ce débit serait-il faible qu 'il
faut réserver l'avenir. Je ne pourrai pas voter
l'arrêté.

M. Biolley est parfaitement de cet avis ; la
population trouverait bizarre que, ayant dé-
pensé des millions pour amener en ville de
l'eau potable , nous vendions des sources qui
sont sa propriété.

M. le Président consulte le Conseil général
sur la prise en considération de la proposition
de venle.

Celle-ci est rejetée i une grande majorité.

Rapport du Conseil communal concernant la
cancellation d'un tronçon de la rue de la
Tranchés.
Rapporteur : M. Paul Mosimann, directeur

des travaux publics .
M. Charles Widerrecht , par lettre en date

du 25 mai 1898, demandait , comme proprié-
taire d'une parcelle de terrain située dans le
triangle formé par la rue du Grenier à l'Est,
la voie du Saignelégier-Chaux de-Fonds au
Nord , et celle du Pont Sagne au Sud, que le
plan de la ville fût modifié en ce sens que la
rue de la Tranchée soit cancellée comme telle,
entre la rue du Grenier et le chemin actuel
de la Tranchée et soit remplacée par le che-
min pour piétons.

Le Conseil communal propose de prendre
en considération cette demande. La rue qui
est cancellée dans sa partie ouest n'aboutit
plus a la gare mais à la rue du Midi , en au-
tres il est dans l'intérêt de la sécurité des per-
sonnes utilisant celle voie publi que de la can-
celler à la circulation des véhicules de tous
genres à cause de sa situation entre les lignes
régionales de chemins de fer et la tranchée
des lignes du Jura Simplon et du Jura Neu-
châtelois et vu son point de jonction avec la
rue du Manège à peu près au centre de la
bifurcation des voies des régionaux.

Adopté i l'unanimité.

* *
Rapport du Conseil communal à l'appui d'une

demande de crédit de 1,600 fr .  pour la
confection du nouveau p lan de la ville.
Rapporteur : M. Paul Mosimann.
L'échelle du nouveau plan sera celle au

1: 3000 comme l'ancien , mais il sera tirée
une édition facilement portat ive à 1:6000.
Un établissement se chargeant de ces travaux
spéciaux et nouvellement créé sur notre p lace,
celui de MM. Thomas et Koch , nous a fait des
prix et conditions favorables. L'épreuve a été
affichée et n'a soulevé que quel ques observa-
tions ou remarquas de minime importance

dont il pourra être tenu compte dans ce plan
définitif.

L'arrêté est voté article par article.
H. Renaud recommande au Conseil commu-

nal , lors de l'élaboration du tableau de numé-
rotage, de suivre l'ordre alphabétique pour la
classification des rues. La division par sec-
tions peut parfaitement être maintenue, mais
la classification demandée rendra de grands
services pour les recherches ; on pourrait
aussi indiquer à gauche du nom de la rue la
section i laquelle elle se rattache. Quant aux
sections, resterons nous au chiffre de 4, ou
bien , lerons-nous de chacune des divisions de
la deuxième section une section indépendante ?
L'orateur soumet ces questions i l'attention
bienveillante dn Conseil communal.

H. le rapporteur. — Il est bien entendu
que le tableau de numérotage sera refait et
en effet l'ordre alphabétique des rues est plus
commode ; le Conseil examinera la proposition
qui lui est faite.

M. A. Quartier estime qu'il suffirait d'ajou-
ter au tableau de numérotage un répertoire
alphabétique.

M. Renaud se rangerait volontiers à cette
opinion si nous n'avions pas des rues possé-
dant un numérotage dans une section et un
dans une autre ; en suivant l'ordre alphabéti-
que, elles se trouveraient ainsi toutes en-
semble.

Le crédit demandé est voté à l'unanimité.

Rapport du Conseil communal à l'appui d'une
demande de crédit de 10 ,000 francs pour
des réparations majeures au bâtiment de
l Ecole des Bulles.
Rapporteur : M. Paul Mosimann, directeur

des travaux publics.
Cette maison d'école a été construite en

1852, elle menace ruine : les deux classes ont
été éloignées avant les vacances déj i, afin de
mettre les élèves et le personnel enseignant i
l'abri de tout accident durant les travanx de
recherches et d'étaiement qu 'il a fallu entre -
prendre de suite.

Déj à en 1885, une importante réparation a
élé faite à ce bâtiment ; la façade ouest s'éloi-
gnait du corps de la maison à la hauteur de
la première poutraison ; trois forts tirants en
fer traversant lout le bâtiment la relièrent i
la façade est et le mouvement s'était alors ar-
rêté. Aujourd'hui , ce môme mur ouest, ainsi
que les angles nord et sud ouest surplombent
extérieurement et sont toujours plus bosselés.

Les poutraisons sont vermoulues, la boise-
rie contre les murs et celle des plafonds est
pourrie en plusieurs endroits : un petit effort
suffit à la trouer. Le mal est partout et d'au-
tres travaux secondaires, mais cependant pres-
sants, sont devenus nécessaires.

Les travaux urgents sont : démolition et re-
construction de toute la façade ouest et de
3 m. 50 de retour des murs nord et sud ; étaie-
meal de la toiture et des poutraisons; enlève-
ment de la boiserie et des planchers au pre-
mier étage ; remplacement des poutres et de
la boiserie pourries au rez de chaussée ; ci-
mentage des façades , vernissage des fenêtres
et volets, fourniture et posage des parquets
dans les salles de la classe, reconstruction de
la fosse d'aisance en maçonnerie et ciment,
nettoyage complet du puits et remise en état
de la pompe, etc.

Pour les travaux urgents la dépense est
évaluée approximativement à 8500 fr., les ré-
parations moins pressantes ascendent i
1500 fr. Le devis approximatif a été approuvé
par la commission des Travaux publics et par
l'architecte cantonal délégué à notre de-
mande par le Conseil d'Etat pour examiner
l'état du bâtiment.

Nous jouirons en outre de la subvention de
PEiat si nous procédons à une réfection com-
plète.

M. le Dr Bourquin : Ce crédit me rend rê-
veur. Ne ferions nous pas mieux de faire du
neuf au lieu de rebâtir une maison en ruines ;
celte dépense une fois faite ne nous laissera
pas de satisfaction , nous aurons toujours une
de ces horribles petites verrues comme nos
maisons d'école des environs. L'orateur aime-
rail le renvoi au dicastère des travaux publics
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pour présentation dun devis d une maison-
nette moderne, hygiéni que , suffisante pour y
loger nos classes des Bulles.

M. le rapporteur répond que la question a
été examinée ; c'est une affaire de 20 à 22,000
francs et si le Conseil général veut les voter cela
ferait 10 à 12,000 fr. de différence avec celui
demandé. — Les murs ont été construits avec
de la terre et de la boue ; une fois la démoli-
tion de cette façade opérée, les murs en partie
reconstruits à la chaux hydraulique et au ci-
ment, ce bâtiment sera consolidé. Le Conseil
communal a envisagé que cette dépense était
suffisante plutôt que de refaire tout le bâti-
ment.

M. Neukomm relève un détail important ;
c'est le fait de trouver un entrepreneur qui
veuille se charger de faire ce travail en bloc !
sinon il nous coûtera beaucoup plus ; la Com-
mission des travaux publics avait entendu
déjà ces explications, quant à lui il est pour
une reconstruction car personne ne peut nous
garantir que si l'on soude de bons murs à de
mauvais le tout tienne toujours.

M. Renaud: Est-on sûr que l'Ecole des Bul-
les suffira dans les dimensions actuelles ? S'il
y avait prochainemen t urgence à l'agrandir il
serait préférable de la reconstruire.

M. le Dr Coiulery appuie la manière de voir
de Hr le docteur Bourquin. Sommes nous
sûrs qu'elle pourra durer , elle est très « je u-
ne > encore, cette maison d'école: il vaudrait
mieux en refaire une autre et assez solide pour
qu'elle puisse durer au moins un siècle, au-
tant qu'un vieux paysan ! (rires).

M. le Dr Bourquin aimerait savoir si la
somme de 22,000 fr. dont il a été parlé est
fixe : quant i lui il ne saurait voter la dépense
pour une réfection , car tous nos bâtiments
scolaires des environs font un triste effet au
point de vue de leur disposition et de l'hy-
giène scolaire.

M. le Rapporteur. La question des élèves
a été envisagée à l'avance et nous avons loué
pour eux deux locaux aux Bulles. Si nous
voulions agrandir le bâtiment nous serions
obligés de combler ies puits et d'acheter du
terrain : ce collège, tel qu'il est, est assez
grand, c'est môme, parmi les écoles des envi-
rons, celui où il y a le moins d'élèves à cause
de la proximité du Valanvron. L'orateur, plu-
tôt que de faire une dépense supplémentaire
de 10 à 12 mille francs, voudrait qu'une com-
mission du Gonseil général examinât sur place
tonte la question ; celle-ci voudrait bien alors
rapporter le plus vite possible afin que les
travaux puissent commencer pendant les va-
cances.

M. le Dr Bourquin se rallie à cette proposi-
tion.

M. /. Streiff propose que cette commission
soit choisie au sein de la commission des Tra-
vaux publics.

M. le rapporteur est d'un autre avis, il es-
time que la commission des Travaux publics
étant une commission consultative, il y a lieu
de désigner ces membres de la future com-
mission parmi ceux du Conseil général.

Le bureau nommera celte commission et la
composera de sept membres.

La séance est levée i 7 h. 40.

PAR

JOSÉ DE COPPIN

— Ta I f» I ta I... Les jeunes filles aiment voyager,
voir ies beUes chosen... Ah t Je sais bien que tu
chéris ta tante Philine, et qu'elle te rend la pareille,
par exemple... Mais cela n'empêche pas les désirs
de ton âge. Je suis une vieille femme, moi, après
tout... Or, à ton âge, il est naturel de rechercher la
jeunesse, et de désirer qu'on vous courtise un brin,
répondit Mme de Nillon, très franche, aimant de
parler net, de dire la vérité, sans ambages.

— Moi, je déteste ces choses I riposta vivement
Elisabeth.

— Gomment, tu détestes ces choses ? Tu m'épou-
vante, mon enfant... Détester la -j eunesse, allons
donc)... C'est ce qu'il y a de plus beau au monde,
la jeunesse I... protesta tante Philine , convaincue.

— Ce n'est pas la jeunesse que je déteste, mais
qu'on me courtise, corrigea Elisabeth.

— Sapristi I Parmi les personnes de ton sexe, tu
fais exception i la règle, toi I... Je t'en félicite, d'ail-
leurs, car j'aime l'originalité. La vie serait bien mo-
notone sans la variété des caractères... L'ennui na-
quit un jour... Mais je puis t'affirmer que je n'ai
pas été sa marraine... répondit Mme de Nillon.

— Cette chance était â moi seule réservée... ob-
serva gracieusement la jeune fille.

— Tu ea gentille de le dire, Elisabeth t

tUfra) itx4tteyn interdite ensm fournenm n'ayt nt
4» **«(«-*> ¦*»«« la Sentit tin ëtnt 4e Lettres.

— Pourquoi ? Puisque je le pense ?...
— De mieux en mieux, voila qui est tout k fait

charmant. Je m'aperçois que si tu déteste d'être
courtisée, tu ne te fais pas ftute de courtiser ta
vieille tante. Et comme je n'ai pas horreur de ces
choses, moi, quand j'aime ceux ou celles qui me les
octroient, je te permets de continuer , je t'y engage
même... viens ici que je t'embrasse, sous forme de
récompense.

Elisabeth ne se fit pas prier, tante Philine ne lui
en laissant pas le temps au reste.

C'était une femme originale, et qni ne manquait
pas de cœur. De deux ans plus âgée que son frère,
elle avait le même tempérament, la même bonhomie.
Grande et forte aussi, d'une santé florissante, elle
« n'engendrait pas la mélancolie », suivant son ex-
pression favorite.

Son époux, en mourant, lui avait laissé une jolie
fortune, dont elle faisait un noble usage, en attendant
de la léguer k sa filleule Elisabeth. Elle vivait lar-
gement, sans faste, ee plaisant i secourir toutes les
misères, k faire le bien sans ostentation.

— Constant, dit-elle à M. Morichard , Constant, il
est entendu que tu me prêteras souvent ta lille , Be-
thv. nendant la belle saison. Tu sais bien qu'elle
m'appartient un peu en ma qualité de tante et de
marraine. Pour l'amuser, j'inviterai, a Louvoùtier,
de la jeunesse... féminine, car Bethy m'a affirmé
qu'elle déteste les courtisans, en bloc, et c'est grand
dommage... pour eux t...

M. Morichard regarda Elisabeth avee un sourire
incrédule.

Mme de Nillon continua, sur le même ton badin :
— Heureux père l Ces dispositions sont rassu-

rantes : tu conserveras ta fille, et bien que tu ne
sois pas égoïste — je me plais à te rendre cette jus-
tice — la perspective doit te sourire. Pour moi, j 'en-
vie ton sort...

Elisabeth saisit la main de sa tante, et l'arrêtant,
s'écria d'un air de câlinerie gracieuse, avec une fa-
miliarité gentiUe :

— Je te prends en flagrant délit de flatterie, tante
Philine t... Et moi qui te croyais parfaite I...

— Ta I ta I ta I... Je dis toujours la vérité, moi,
pour ou contre... J'avoue, d'ailleurs, que je puis me
tromper, et cet aveu empêchera ta modestie de s'a-
larmer outre mesure. Il est donc convenu que tu
seras à Louvoistier le plue longtemps et le plus sou-
vent possible...

En parlant ainsi, Mme de NiUon se tourna vers
son frère, et ajouta, comme pour réclamer son adhé-
sion :

— Cette chère petite adore la campagne...
— Delphine aussi, observa M. Morichard , par

boutade peut-être.
— Delphine adore la campagne ? Cela m'étonne,

car il lui arrive de la battre un peu lorsqu'elle s'at-
telle au char de Mme Valkenny, et qu'elle approuve
ses dissertations savantes sur notre époque calami-
teuse, se récria Mme de Nillon , d'un ton railleur que
tempérait un franc sourire qui écartait toute idée de
malveillance.

— Tu n'es pas charitable pour Delphine, remar-
qua M. Morichard, sans la moindre humeur.

— Delphine n'a que faire de ma charité, et tu
peux t'en passer également. Si tes industries, comme
je l'espère, continuent â prospérer, vous ne mourrez
de faim ni l'un ni l'autre, riposta Philine.

Pourtant , douée d'une conscience délicate, eUe
crut devoir atténuer sa critique à l'adresse de la
mère de Boger :

— Je reconnais, dit-elle, que madame Valkenny
est une femme intelligente, instruite, érudite même.
Par malheur, dans ma jeunesse, on ne m'a pas assez
appris a apprécier ces choses. Or, il est un peu tard
pour réformer mon éducation première. Tu ne vas
pas le nier, Constant ? Dans notre famille, on aime
a rire, k plaisanter , k railler parfois. C'est un tort
peut-être, mais cela se transmet de père en fils... Et
toi-même, tu ne t'en es pas privé, et tu ne t'en pri-
ves pas encore, malgré fes soucis de l'industrie et ta
propension au sérieux qui convient k un homme
surchargé d'affaires I — Au surplus, si Delphine
aime la campigne, les portes de Louvoistier lui sont
ouvertes jour et nuit, à toute heure. Et si cela peut
lui être agréable, je la prierai d'emmeser avec elle
ses amies, la comtesse de Maraer et madame Val-
kenny, pour charmer sa solitude. Elles iront s'as-
seoir a l'ombre de mes charmilles — qui sont très
belles cette année. Elles disserteront tout k loisir,
sans autres interrupteurs que les oiseaux dont mes
bosquets regorgent. Je prierai même mes oiseaux de
se taire pour les écouter, bien qu'ils chantent à
ravir...

Tante Philine avait beau chasser le naturel, il
revenait k grands pas. Mais qui eût songé à se
fâcher de ses railleries, qui n'étaient que sur Us
lèvres ?

M. Morichard fut touché, au coatraire, des parole»
de sa sœur :

— Vous êtes bien aimable pour Delphine et pour
ses amies en les conviant si gracieusement répon-
dit-il.

— Mon Dieu, il y a de la place à Louvoistier. Om
y logerait une famille qui aurait reçu les bénédic-
tions du ciel dans la plus large mesure... observa.
Mme de Nillon , souriante.

— Je connais votre hospitalité, voire générosité,
votre cœur d'or, répondit M. Morichard , affable.

— Tu dois aimer ces cœurs-la , toi , en ta qualité-
de financier. Moi pas, ils éveillent trop les convoi-
tises, tout le monde veut les prendre, plaisanta Phi-
line, déclinant l'éloge.

Et elle continua, s'adressait malicieusement i
Elisabeth :

— Aussi, ma mignonne, comme tu possèdes un
cœur de celte sorte- 14, et que lu veux le garder,
m'as-tu dit, tu feras bien de le garder dans ta poche,
pour le dérober aux regards indiscrète

En vérité, Mme de Nillon avait un enjouement
étonnant à eon âge, et prenait la vie par ses beaux
côtés, avec une tolérance assez caustique et une rési-
gna tion dépourvue d'amertume.

Grâce à cette tante de salut et i son heureux ca-
ractère, Elisabeth conservait sa gaieté, ea dépit de la
mélancolie qui parfois ennuaçeait ses idées et voilait
d'une ombre légère son joli visage d'ordinaire ai
serein.

Si eUe n'oubliait pas Daniel, elle s'en souvenait
ea silence.

Insoucieuse du sentiment qu'il lui iaspirait, elle*
¦e cherchait ai k l'analyser, ni à le combattre. Elle
soigeait moins eacore k le confier k aa mère ou à
tante Philine. Pourquoi ? Parce qu'elle le croyait
deviné. — Oui, elle aimait Daniel. Maia celte amitié
avait la pureté de son âme. Qui aurait pu la blâmer,
lui en faire un reproche, aans froisser sa délicatesse,
sans commettre une injustice ? Elle avouait tout
haut cette sympathie, qui n'était pas un secret k ae»
yeux. Par auite, elle ne ae croyait nullement tenue &
une confidence inutile.

(A suivre.)
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CRIMINEL SILENCE

Madrid , 30 juin. — Le conseil des minis-
tres tenu aujourd 'hui  sous la présidence de 1»
régente, s'est occupé exclusivement des affai-
res de la guerre.

Une dépêche du gouverneur de Porto Rico
dit qu'il est très difficile de siuver la cargai-
son du paquebot Antonio Lopez, parce que
les croiseurs américains tirent incessamment
sur le navire qui est toujours échoué.

New York, 30 juin. — Le général Shafter
a décidé hier d'établir son quartier générât
en pleine campagne. L'artillerie de siège est
partie pour les avant-postes du quartier gé-
néral Lawton , qui est à cinq milles à l'Est de
Santiago.

Les Espagnols ont évacué samedi Canez, i
cinq milles au Nord-Est de Santiago .

Conflit hispano-américain

** La p ièce du Cinquantenaire. — Le Fi-
garo nous apprend que le peintre Jusseaume
a quitté Paris mardi pour aller régler i Neu-
chàtel la mise en place de douze grandes dé-
corations qu'il a faites en vue de la pièce his-
torique Neuchàtel suisse.

il ¦.¦¦¦MllM ¦—----— ¦—¦—•- -ee-AJ-m. ^——- ¦¦ l ¦

Chronique neuchâteloise

(De notre correspondant spécial.)
Il

Zurich, 28 juin.
Samedi matin , temps froid et nn peu sec.

De ma fenêtre d'hôtel, je vois se déverser, de

la gare, des centaines et des centaines de voya-
geurs, alléchés par la perspective d'un beau
spectacle , c'est-à-dire par le cortège. Car, en
définitive , le cortège historique a été le seul
côté populaire de ces journées. Il est juste de
dire qu'il en constituait aussi la partie prin-
cipale.

Tout le reste du programme n'intéressait
guère que les invités : le public n'était pas
plus admis à la cérémonie d'inauguration
qu'au banquet officiel ; on ne pouvait pas da-
vantage le convier à la soirée de gala au Théâ-
tre, pas plus qu'à celle, superbe cependant ,
de samedi soir à la Tonhalle. — A plus forte
raison, ne pouvait on admettre tout le monde
sur les deux bateaux qui se sont aventurés
sur le lac par une petite pluie glacée, désa-
gréable au possible.

Il y a donc eu quelques mécontents, mais
ils ont été bien vite consolés par la magnifi-
cence du cortège de l'après midi.

La cérémonie officielle du matin , la remise
du Musée au Gonseil fédéral par les autorités
zuricoises, vous a été décrite, à grands traits ,
par le télégraphe. Cette séance en plein air ,
an milieu de cette foule recueillie, rendue
plus silencieuse encore par l'exécution magis-
trale d'un chœur religieux, ne manquait pas
de grandeur. Quant aux discours, on les a
trouvé s un peu longs,—à l'exception de celui
de M. le conseiller fédéral Lachenal, fort de
grâce et d'émotion. L'éminent magistrat a su
donner à cette cérémonie un peu sévère un
cachet de familiale distinction, par la façon
charmante dont il a accepté les clefs, qui lui
étaient offertes par deux gracieux enfants de
Zurich.

La visite du musée — la première visite
officielle — a été faite très hâtivement, et
c'était forcé. La circulation était difficile ,
parce que le nombre des invités était trop
considérable. Une heure plus tard, à quelques
pas de li , se formait le cortège, toujours très
officiel , trop officiel , pour se rendre au ban-
quet de la Tonhalle. C'était une longue co-
lonne d'habits noirs, surmontés de cy lindres ;
ainsi l'avait désiré la chancellerie fédérale ,
qui avait émis le désir de voir les invités
s'affubler de la redingote et du chapeau haute
forme.

Messieurs les huissiers fédéraux et canto-
naux , et les délégués des étudiants et des cor-
porations jetaient seuls une note un peu plus
colorée dans cette longue suite de costumes
sombres. Sans eux, on aurait pu se croire à
l'enterrement d'un grand personnage poli-
tique.

Le banquet de la Tonhalle, but final de ce
long convoi, a ressemblé à tous les banquets.
Il n'avait pourtant rien de guindé, et tous les
convives se sont placés selon leurs affinités
ou leurs goûts personnels. Menu très riche,
repas excellent, discours nombreux, musique
de choix et comme dessert, la médaille de fôte
offerte par de gentilles fillettes.

Mein Herz , was willst du noch mehr ?
faisait observer un convive, mon voisin, qui
s'était sans doute trouvé bien rarement à pa-
reille fôte.

Les discours, je les passe, on vous les a en-
voyés ; et c'est d'ailleurs , à mon sens, de la
matière indigeste, qu 'il faut avaler à petites
doses, et encore, le plus rarement possible.

Et j'arrive au cortège historique, la véri-
table raison d'ôtre de la fôte, pour le gros de
la population zuricoise. Ceux qui avaient fait
le voyage exprès, n'ont perdu ni leur temps
ni leur argent.

Mon devoir professionnel m'a déj i conduit
en bien des villes de notre Suisse, et j'ai vu

de ces cortèges, de ces Festspiele à la dou-
zaine — mais, sceptique comme je le suis,
malheureusement, je ne suis que bien rare-
ment empoigné. Cela m'était arrivé à Sem-
pach , et le môme... accident vient de me
survenir à Zurich. Le mot accident est peut-
être un peu dur pour les sentimentaux , et il
pourrait être mal interprété par nos amis de
Zurich , qui se sont montrés pleins de préve-
nances pour votre délégué Je corri gerai donc
le mot, et je le remplacerai par celui de phé-
nomène, car c'est bien un phénomène qui
s'est produit.

J'aime tout ce qui est beau , tout ce qui est
bien — et je pense qu'il y a dans le monde
beaucoup de gens comme moi. Mais ce qui
ravit surtout mes yeux , ce sont les beaux che-
vaux , les costumes somptueux , bien portés,
et les solides troupeaux. Sons ce rapport , j'ai
été admirablemen t servi à Zurich. Les douze
chevaux blancs attelés au char de l'Helvetia ,
les huit autres gris pommelés, attelés ailleurs ,
étaient de superbes bêtes, faites pour le plai-
sir des yeux.

Voici les imposants troupeaux de Berne, de
Fribourg, échantillons superbes, dans leur
vigueur , de nos races suisses.

Et ces hérauts d'armes, portant fièrement
les vêtements de leurs ancêtres, et ces belles
dames, élégantes , représentantes du patriciat
genevois, n'était-ce point une fôte pour les
yeux.

En ce qui concerne plus spécialement les
Armourins, ils ont fait merveille. Pleins de
grâce, corrects dans leur maintien , on les
suivait volontiers des yeux , ne se lassant pas
de les admirer , dans leur bonne mine et dans
leur élégance. Les deux huissiers — authen-
tiques — qui les précédaient , ont eu leur part
du succès de ce groupe si important et si bien
ordonné.

Je n'en finirais pas si je continuais à laisser
ma plume courir sur 'e papier pour vous
faire part de mes impressions sur cet admi-
rable cortège, qui fait grandement honneur à
tous ses organisateurs , i tous ses partici-
pants.

Honneur à Zurich I
Mais je m'arrête en songeant que Vlmpar-

tia l, comme tous les journaux neuchâtelois , a
actuellement d'antres soucis en tête que les
fêtes du Musée national : le Tir fédéral lui
prend du temps et de l'espace.

Je ne voudrais, cependant , pas prendre
congé de mes lecteurs sans leur dire que la
soirée de la Tonhalle, samedi , a été une chose
étonnante et superbe. Toutes les salles de ce
vaste établissement avaient été livrées aux in-
vités, aux participants du cortège costumé
également. U y avait bien là quelques mil-
liers de personnes, circulant à l'aise dans les
salons, dans le grand hall, dans la rotonde
dorée, dans les vestibules ou les locaux réser-
vés aux répétitions. C'était un coudoiement
général : les habits noirs frôlaient les bergè-
res, les blondes Appenzelloises minaudaient
avec vos armourins ; les petites vieilles
de la noce du Wehnthal tenaient gravement,
silencieusement, compagnie à leurs époux en
cheveux blancs et en culottes courtes, éton-
nés, les uns et les autres, de se trouver môles
à cette foule vivante, sentant la jeunesse,
cherchant le plaisir, voulant vivre et rire
avant de s'appuyer , comme eux , sur la canne
des septuagénaires.

Soirée mémorable , et que nous ne revi-
vrons pas, faite de bonne humeur et de joie
un peu bruyante, mais si cordiale et si sin-
cère. Il y avait là des plaisirs à choisir à plei-
nes mains : une dizaine de musiques, des re-

présentations historiques, alpestres, citadines ;
des bals, des chants , des soupers... Pen-
dant quelques heures il faisait bon vivre là-
dedans, mais an petit jour , il fallut bien
rentrer dans la réalité. Trop cruelle réalité ,
trop brusque réveil : il pleuvait à torrents, et
les jolies robes courtes des Soleuroises, re-
tour du bal , raconteront longtemps la mono-
tone chanson de la p luie qui tombe et qui
fri pe les pins beaux atours.

...Me voici arrivé au bout de mon rouleau.
Mais je ne fermerai pas mon encrier sans
dire encore à nos amis de Zurich toute mon
admiration ot aussi ma reconnaissance pour
leur grandiose et cordi ;.le hospitalité. Je mets
à part , dans l'expression de mes remercie-
ments , M. le conseiller fédéral Lachenal , qui
a bien voulu faciliter sa tâche à votre corres-
pondant , — l'un des derniers appelés à la
table de famille . L'éminent magistrat s'est
montré ponr lui aussi aimable qu 'indu lgent,
et, s'il a été en mesure de voir les merveilles
de la fête, et, par là-même, de vons les dé-
crire dans la mesure de ses faibles moyens,
c'est i lui qu 'il le doit. A. B.

Les Fêtes de Zurich

Nouvelles des cantons
BERNE. — Ivrognerie . — Le 23 juin , un

homme du village de Beutigen , âgé de 50
ans et père de famille, avait bu tant d'eau-de-
vie pendant qu 'il fauchait un pré, qu'en ren-
trant à la grange il tomba la face en avant et
ne pot se relever. Deux heures plus tard , ses
enfants se mirent à sa recherche et finirent
par le découvrir. Mais le malheureux n'était
plus qu'un cadavre ; il était mort étouffé.

#« Tombola de la Société française. — *¦
Combien je regrette que la place me soit
limitée, car je voudrais pouvoir dire tout au
long les beautés de la soirée d'hier , au Stand.

L' Union chorale s'est vraiment surpassée
dans l'exécution de ses chœurs : Tableaux
champêtres, de Ritz , et Violette d'Abbazia , de
Wenzel. Nos félicitations à son directeur , M.
Séb. Mayr.

Chronique locale



Li Société théâtrale La Diligente a brûlé¦-6 planches avec Barbotin et Piquoiseau et a
recueilli nombre d'applaudissements.

Parmi les solistes, nous avions MM. P. C. et
t N., qui nous onl finement détaillé , le prê-
ter la Barcarolle de Guillaume Tell , le se-
jdjd Jérusalem, de Verdi et Suzanne de Pala-
iiltie

•f K B. a été app laudi à outrance après
chique coup let de sa chansonnette Je vou -
j nis-l-étre une rose. Son costume, ses gestes,
te diction , son chant , tout était parfait.

y. A. P. B., un jenne pianiste qui promet,
j jou é sur le mauvais instrument du Stand ,
(j mois .on de Hitz et la Gavotte des Mathu-
rias.

Mlle P., une fillette de 9 à 10 ans, nous a
:ti an ié deux couplets de la Marseillaise, aux
.riros de toute la salle. Pnis , elle a vaillam-

ment exécuté une mélodie , Fleurs , de Weber;'tit nne élève de M. B. Junod , aussi cela ne
tins a pas surpris.

i Terminons les solistes avec M. Macqaat , qui
{dis a dit Enragé, un désopilant monologue,
H. Paul d'Or, qui nous a ravi par la maes-
tria avec laquelle il a joué sur le violoncelle
literie, de Botesini , et Arlequin , de Popper.

j a  été savamment accompagné par M. B.
j inod, notre sympathique pianiste.

La salle était comble, aussi les app laudisse-
men ts retentissaient-ils dans cette grande
-Ile. Une seule ombre : le cliquetis des ver-

* et le tintement de l'argent étaient fort
'«agréables à entendre pendant l'exécution
s chants. Serait ce trop demander au
mile que de suspendre le service pendant
udilion des morceaux?
Les lots de la tombola sont toujours fort vi-
les el la coupe du président excite l'admira-

' a'on de tous.
A la demande de plusieurs personnes, j'en

ionne ici la description.
D'an diamètre de 38 cm. et d'une hauteur

suie de 32 cm., cette coupe, forme Rivoli ,
et en porcelaine de Sèvres, couleur bleu jaspé
n marbré) avec un filet or. Dans l'intérieur,
u décor japonais (branchages , oiseau et abeil-
le). Sa valeur est au minimum de 600 francs ,
- aussi le gagnant sera t il un veinard...

Ce soir , vendredi , c'est VEspérance et la so-
dite de chant l'Helvetia que nous aurons le
plaisir d entendre.

Samedi , le programme a été particulière-
Dent soigoé, et la soirée est offerte à ses col-
liborateurs par la société reconnaissante.

Outre l'Odéon , toujours excellent , nous au-
rons deux pièces de théâtre , l'une jouée par
.Jeune France, du Locle, que nons avons
H-fi eu le plaisir d'applaudir , et l'autre par

i amateurs de notre ville dont on nous dit
. plus grand bien.
Hais le clou de la soirée sera certainement

les Tableanx vivants exécutés par quelques
ombres du Cercle français.
Pais des solistes se feront entendre ; aussi

li salle sera-telle trop petite demain soir
mr contenir tous les amateurs de bonne
nsique et de bon théâtre. Rappelons que
mr cette soirée l'entrée a été fixée à 50 cen-
sés, laquelle se terminera par nn bal.

PAUMA .

*** Armes de Guerre. — C'est dimanche
uillet , à 7 heures du matin , qu'a lieu au
*nd le dernier tir réglementaire de cette so-
ie. Il n'est donc pas inutile de le rappeler
ras les membres qui n'ont pas pu se prê-
ter au précédent. Quant anx militaires qui
¦rent remplir leurs obligations , ils n'au-
t qu 'à se présenter ce jour-là , munis de
rs livrets de service et de tir. Il se trouve

place des munitions anciennes et nou-
illes.
Le Tir tombola est fixé au dimanche 7 août ,

> 1 henre après-midi ; également le Tir de vi-
esse et le Tir d'honneur pour les membres
îonoraires.

Les membres qui sont disposés à accompa-
jn er la bannière le samedi 9, à la retraite, et
e dimanche 10, au grand cortège, sont ins-
imment priés de se faire inscrire auprès du
'omiiô le dimanche 3 au tir , ou au président ,
(. G.-A. Bosch, rue du Temple-Allemand
v 107 B, afin qu 'il puisse être pris toutes les
lispositions nécessaires pour une belle repré-
sentation des c Armes de Guerre > aux fêtes
patriotiques du Cinquantenaire.

(Communiqué.)
«* Orphéon. — Nous rappelons à tous les

membres de cette Société, les deux assemblées
ta la section de secours et de la section de
chant qui auront lieu samedi soir au nouveau
local, Hôtel de la Croix d'Or , salle du premier
'tige. L'ordre du jour très important com-
prend entre autres : Fêtes du Cinquantenaire.

(Communiqué.)
** Grutli allemand. — Dans son assemblée

générale du 27 juin , la Société du Grutli aile
piand a constitué son nouveau comilé. Commeil y i eu quelques changements et notamment
celui du président et du caissier, toutes les
communications sont à adresser à M. E. Mosi-
minn , président , rue de la Demoiselle 12 A,
°Q au local , rue de la Balance 17, les affaires
concernant le caissier à M. Bisang, coiffeur ,
Demoiselle 21. (Communiqué.)

3/t.

»# Bannières. — Trois magnifiques ban-
mères sont exposées dans les vitrines des ma-

gasins du Louvre, rue Léopold Bobert, 22.
Ce sont : la bannière de la Société des maçons
et manœuvres de notre ville, celle de la So-
ciété de musique de Movelier , et la bannière
communale des Planchettes.

Elles sortent toules trois des ateliers de M.
Albert Merguin , peintre décorateur , à la
Chaux de-Fonds, dont le talent artistique est
si justement apprécié dans notre pays.

(Communiqué.)
** Bureau de contrôle. — Poinçonnements

effectués en juin 1898 :
Boites de montres or 33,608
Boîtes de montres argent . . . .  6,560

Total des boites 40.168

tt* Vélo Club. — Cette Société organise
pour le dimanche 3 juillet une course à So
leure. Bendez-vous au local à 5 V» heures.
Départ pour Benan par le train de 6 h. 10.

(Communiqué.)

** Bienfaisance. — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance, de M. Marx
Picard :

Fr. 10 en faveur de la Crèche, don de deux
anciennes élèves de Mlle Edmée Hantz ayant
fait défaut à son audition du 30 juin , et

Fr. 20, en faveur du Dispensaire, don des
fossoyeurs de Mme Alix Brandt née Guyot.

(Communiqué.)
— Le comité de la Crèche a reçu avec re-

connaissance :
Fr. 112-75 en faveur de l'œuvre des Crèches

de notre ville , produit de la collecte faite à la
soirée du 30 juin de Mlle Edmée Hantz a ses
élèves. Sincères remerciements.

(Communiqué.)
** L'abondance des matières nous oblige à

renvoyer à demain diverses communications,
entre autres un avis relatif aux fêtes du Cin-
quantenaire, adressé aux participants de la
Chaux de Fonds à la cérémonie d'inaugura-
tion du monument.

Les participants au cortège auront à se pro-
curer les billets de chemin de fer aller et re
tour, valables deux jours, au prix de 1 fr. 50,
et les cartes de banquet , au prix de 2 fr. 50,
total 4 fr.,  dans les dépôts suivants :

A la Préfecture, Hôtel des Postes ; au Se-
crétariat communal, Hôtel communal , rne de
la Serre, 23 ; au poste de police de l'Hôtel de
Ville ; au poste de police de l'Abeille, rue
de la Demoiselle 97 ; au poste de police du
Versoix, rue des Terreaux 3 ; à la gendar-
merie, rue de la Promenade 20.

Ces billets seront en vente du samedi 2 juil-
let dès 10 heures du matin au mardi 5 juillet
à 10 heures du matin ; ils ne seront pas mis
eu vente à la gare.

La crise des spiraux

On nous écrit :
Il serait réellement plaisant de voir la so-

ciété des fabriques de spiraux réunies réussir
à augmenter ses prix de 10 et 20 °/0 quand on
sut qu'au printemps, le délégué des fabriques
de montres demandait une réduction de
3. 20 fr. afin d'amener le prix des spiraux
mous à 4 fr. la grosse, prix du reste qu 'il
n'aurait jamais fallu dépasser I

Si, à l'ombre du tarif de 1895, il a pu se
former deux fabriques en Allemagne et une
en Suisse, c'est que les prix étaient jugés
suffisamment rémunérateurs et encore ces
fabriques-là vendaient-elles leurs produits
4 fr. 80 et non pas 7 fr. 20 la grosse. C'est
l'affaire des fabricants de spiraux de chercher
à éteindre la concurrence étrangère, ce sont
eux qui l'ont provoquée et il serait ridicule de
demander maintenant une aide quelconque
aux fabricants d'horlogerie sous forme d'une
augmentation de 10 et 20% SQr les P rix anté-
rieurs à la dernière hausse. Nous espérons
que les fabricants fondateurs de la nouvelle
société par actions, refuseront d'accepter les
prix tels qu'ils ont été discutés et acceptés
lundi dernier à Neuchàtel.

Il est bon de rappeler anx intéressés qui se
réuniront lundi prochain au Stand que les
fabriques de montres ne payaient pas le prix
du syndicat des spiraux , mais qu'elles obte-
naient les spiraux mous, par exemple à 6 fr.
la grosse moins 10 % de remise, soit net
5 fr. 40 an lieu de 7 fr. 20 que fabricants et
régleurs devaient payer t

Il est permis de supposer que les délégués
des fabriques de montres auront obtenu nne
remise encore pins forte et que de cette façon
l'entente ne s'est faite que sur le dos des fa-
bricants d'horlogerie. H. & C'6.

Les conservateurs se félicitent de repré-
senter aujourd'hui la seule force opposée anx
progrès du radicalisme.

Faillites
Ouverture de faillite

Succession répudiée de Marie Rosalie Mac-
quat née Macquat , quand vivait domiciliée à
la Chaux-de Fonds. Date de l'ouverture de
la liquidation : le 15 juin 1898. Liquidation
sommaire. Clôture des productions : le 15
juillet 1898.

Succession répudiée de Marguerite Droz-dit-
Busset née Ledeur, en son vivant ménagère,
au Locle. Date de l'ouverture de la liquida-
tion : 21 juin 1898. Liquidation sommaire.
Délai pour les productions : 16 juill et 1898.

Clôture de faillite
Succession répudiée de Jules-Ladislas La-

live, quand vivait architecte, domicilié à la
Chaux de Fonds. Date du jugem ent de clô-
ture : le 21 juin 1898.

Bénéfices d'inventaire
De Louis Jeanjaquet , employé communal,

originaire de Couvet et de Neuchàtel , domi-
cilié à Couvet, où il est décédé. Inscriptions an
greffe de paix de Môtiers ju squ'au samedi 30
juillet 1898. Liquidation le samedi 6 août
1898, à 2 h. du soir, à l'hôtel de ville de Mô-^
tiers.

De dame Louise Quaile née Humbert-Droz,
ménagère, originaire de Badevel (Doubs), do-
miciliée à la Chaux-de-Fonds, où elle est dé-
cédée. Inscriptions au greffe de paix de la
Chaux-de Fonds jusqu'au samedi 30 juillet
1898. Liquidation le mercredi 3 août 1898, à 10
heures du matin , à l'hôtel de ville de la Chaux-
de-Fonds.

Publications matrimoniales
Dame Appoline Gnggenheim née Blum, do-

miciliée actuellement à Roubaix (France) ,
rend publique la demande en divorce qu'elle
a formée devant le tribunal civil de la Chaux-
de-Fonds contre son mari Simon Gnggen-
heim, ouvrier boulanger, à Mulhouse.

Dame Marie-Constance-Stéphanie Matthey
née Robert , blanchisseuse, au Locle, rend pu-
blique la demande en divorce qu'elle a for-
mée devant le tribunal civil du Locle contre
son mari Henri-Louis Matthey, bûcheron , sur
la Roche, commune de Villers-le -Lac.

Extrait de la Feuille officielle

Du 28 au 29 juin 1898
Bs-teaMmut de la pojulatlo* n fut/tas 1898 :

1898 : 81,605 habitant-*.,
1897 : 31,157 »

Ancmutatt-n : 448 habitait!.

Malssanosa
Beaujon , Jacqueline, fille de Jules-Edmond,

négociant, et de Marie-Louise née Pettavel,
Neuchâteloise.

Moor , Arnold , fils de Pierre-Ulysse, garde-
voie S.-C, et de Amalia née Bôhlen , Ber-
nois.

Jacot , Arnold-Armand, fils de Arnold , gra-
veur, et de Marie-Philomène née Paratte,
Neuchâtelois.

Brischoux, Maria Jeanne, fille de Ulysse-Fran-
çois-Eruest , boitier, et de Maria-Joséphine
née Boillat , Française.

Wicht , Gustave-Edouard , fils de Alfred-Al-
phonse, horloger , et de Rose-Adèle née
Gindraux , Fribourgeois.

Frutschi, Jeanne-Ida , fille de Emile, bûche-
ron, et de Eméiie-Ida-Cécile née Boss, Ber-
noise. -

Mariages civils
Zimmermann , Friedrich-Prosperin , employé

J.-N., et Graf , Berthe-Elise, horlogère, tons
deux Bernois.

Décès
(LM aumaroi «nt ceux dea jaloaa «la cUattlirt.)

22291. Brandt-dit-Grierin née Guyot, Alix,
épouse de Jules-François , Neuchâteloise et
Bernoise, née le 19 janvier 1831.

22292. Enfant féminin , mort-né à Louis-
Adolphe Nussbaum, Bernois. i

22293. Enfant masculin , mort-né à Jules-
Adolphe Bourquin , Bernois.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Dernier Courrier et Dépêches
Coire, l8r juillet. — Le vote de l'Assemblée

fédérale au sujet de la subvention aux che-
mins de fer grisons a été accueilli avec en-
thousiasme. Un cortège auquel ont pris part
14 sociétés avec leurs drapeaux , l'école can-
tonale au complet et denx corps de musique,
s'est rendue devant l'hôtel de ville illuminé,
où des allocutions patriotiques ont été pro
noncées par MU. Peterelli , conseiller d'Etat et
Camenisch, président de la ville.

Agence télégraphique suisse
Berne, 1er juillet. — Le Conseil national

adopte, d'accord avec le Conseil des Etats et

après une longue discussion, le projet relatif
à la création d'un dépôt d'étalons à Avenches.
Il aborde ensuite l'examen des divergences
aux projets d'assurances.

MM. Forrer et Favon rapportent. Les art.
I à 74, à l'exception des art. 68 et 68 A rela-
tifs au subside de la Confédération , centime
fédéral, qui sont renvoyés, sont liquidés pour
la plupart par adhésion au Conseil des Etats.

La suite de la discussion est renvoyée à
une séance de relevée qui s'ouvrira à 4 h.

Le Conseil des Etats discute les divergences
au projet relatif au recensement des métiers.
II se décide de maintenir sa décision anté-
rieure.

La subvention complémentaire de 880,000
francs au canton de Vaud pour la correction
de la Broyé est votée, ainsi que le crédit de
130,000 fr. pour l'achat de la propriété Sutter
à Worblaufen , située à côté de la fabrique
fédérale de poudre .

Le Conseil discute ensuite le rapport du
Conseil fédéral sur le mouvement des Italiens.
M. Bischein rapporte et propose , au nom de
la commission , l'adoption d'an ordre du jour
motivé, identique à celui adopté par le Con-
seil national.

M. Wirz parle dans le même sens.
M. Python trouve que le Conseil fédéral a

agi très correctement. Il estime que les fautes
commises sont le fait du gouvernement tessi-
nois, qui auait perdu la tête. Il propose l'or-
dre du jour pur et simple.

M. Simmen réfute les reproches adressés
par M. Python au gouvernement tessinois et
s'attache à justifier l'attitude de ce dernier.

Parlent encore MM. Munzinger et Richard
en faveur de l'ordre du jour du Conseil na-
tional , puis la discussion est interrompue, et
la suite renvoyée à une séance de relevée qui
s'ouvrira à 5 h.

Neuchàtel , 1er j uillet. — Sur la demande
du Conseil d'Etat de Neuchàtel , le Conseil fé-
déral a décidé que le bataillon de recrues qui
se trouve actuellement à Colombier, fera le
service d'ordre le 11 juillet , jour des fêtes du
Cinquantenaire , en remplacement des compa-
gnies 3 et 4 du bataillon 18, qui [sont dispen-
sées de ce service.

Lucerne, 1er juillet. — Les corps des deux
Anglais qui se sont noyés dans le lac au cours
d'une promenade en petit bateau viennent
d'être retrouvés.

Le jeune Herbert Derwent était fils unique;
son père est actuellement en séjour dans
l'Oberland bernois.

Parts, 1er juillet. — M. Faure va ce matin
au camp de Châlons assister aux exercices de
tir ; il passera en revue l'Ecole de St-Cyr.

Athènes, 1er juillet. — La reine et les prin-
ces André et Christoph sont partis pour St-
Pétersbourg.

M. Streit, ministre des finances , considé-
rant sa mission comme terminée, a déclaré
son intention de démissionner pour reprendre
ses fonctions de gouverneur de la B tnque na-
tionale.

Madrid , 1er juillet. — Le bruit court qu'une
grande bataille aurait été livrée à Santiago et
aurait été favorable anx Espagnols, mais celle
nouvelle n'est pas officiellement confirmée.

Londres , 1er juillet. — On télégraphie de
New-York au Daily Telegrap h qu'il est pro-
bable qu'on attaquera le fort Morro par terre,
afin de faciliter l'entrée de l'amiral Sampson
dans la baie. L'amiral Sampson a en effet ré-
solu de forcer la passe de Santiago et de livrer
combat à l'amiral Cervera dans le port même.

On télégraphie de Madrid au Morning Post
que le bruit court que les relations seraient
très tendues entre le maréchal Blanco et l'a-
miral Cervera. Le maréchal Blanco aurait té
légraphié à l'amiral Cervera l'ordre de quitter
Santi ago ; l'amiral lui aurait répoudu que
cela lui était impossible, les canons de ses na-
vires étant démontés et sa provision de char-
bon étant épuisée.

On télégiaphie de New-York au Times que
6000 hommes sont partis de Tampa et seront
à Santiago cette semaine.

Turin, lar juillet. — Hier a eu lieu le
match international de tir; les champions
français, suisses et italiens y ont pris part. Les
tireurs français sont sortis vainqueurs du
match, puis viennent les Italiens et, en der-
nier, les Suisses.

Ensuite a été donné un banquet de 400
couverts, auquel assistaient les autorités, les
généraux et les tireurs ; plusieurs discours
ont élé prononcés, notamment par M. Richar-
det , au nom des tireurs suisses. Les hymnes
suisse, français et italien ont été acclamés.

Washington , 1er juillet. — On croit que des
difficultés avec les puisssances seront difficile-
ment évitées à Manille.

Paris , 1er juillet. — Les journaux radicaux
déclarent que la journée à la Chambre est
excellente ; l'union des vrais républicains est
refaite , la paix parlementaire est rétablie,
l'indépendance de la société laïque et la supré-
matie des pouvoirs civils sont assurés.

Les socialistes promettent leur neutralité,
si M. Brisson respecte leur liberté.

Les journaux modérés reconnaissent que
M. Brisson reste maître de la situation , mais
avec une majorité incohérente.

y*[ La produit » «l'Ancre» tit I* U_ _____***.

•*i\G&L_\ Goutte et Rhumatisme; guéri-J
Ç 3̂ son prompte 

et radicale par le

HB Pain-Expeller
>{$»JiS à la marque .ancrée Dana

ml ____i\\toutes les bonnes'pharmacies. *-*
\»J St vend dani II plupart de* pharmacitt L̂

|jG5as L'administration du Tra-
£P(8fgr ducteur, journal bimen-
suel, destiné à l'étude des langues
française et allemande, paraissant à la
Chaux-de-Fonds, envoie gratin et
franco un numéro spèoimen à ohaque
personne qui en fait la demande.
iBtprlmtrle A. COURVOISIEK, Chaux-rfa-roii*!



BANQUE FÉDÉRALE
(Société amomyme)

UL CHAUX-DE-FONDS
COURS DES CHANGE S , le 1 Juillet 1898.
Km Mmmc* an'oard'hni, sauf Tariatioiu impor-

iantw. «cheleur» ID oompte-conrant, on aa comptant,
anlnj V» V» d0 oomm 'wioD , da papiar bancable iar :

EH. Cour.
e '.xxiq.t Parii 100. ÏV ,',
Ctart at -util» cfftu loup . 2 100.23'/»Itatt.. |1 moU ) aoe. francaista . . 2 100.25
1 BOU ) min. fr. 3000. . . S 100.21V,
Chiqua min. L. 100 . . . îS. ïfi 1/,

VCtort at patiu affata lonf- . £'/, 15.24
a*0*™- ,1 moia ( ico . anglaiiea . . ï 1/» *B- ai

I moia j min. L. 100 . . . 1'/, 25.38
CMquaBarlin, Francfort. . .24. —

... Coart at patiu affau longs . 4"* '.It —*ll-r-*U|. | moi, j ,oc. allamandu . . !•/. 124.8*/ »/»
t mou | min. H. 3008 . . V/, 124. 10
Chiqua aines , Milan, Tarin . 93.45

. ,, Court tt patiu affau lann . 5 93.46
**•*****• I mou, 4cbiflr« . . . .  I 93.80

t moia. 4 ohifirat . . . .  fi 93.70
Chiqna Braiallat, An-rtr» . 1C6.10

laUlqua li 3 moia,trait.net., fr. 3000 S 100.25
(Htnaeo.,bill„ mand.,3<l 4 eb. SVi 100.20

. .  Chiqua at court . . . .  3 109 85
r"-**?*" 14 î moia, trait.at., PI. SOCO t 210.90********.. Hon aee„ bill., maod., 3a« 4 ah. 8Vl 119.85

Î 

Chiqna at court . . . .  4 210.05
P.tiu affau louf» . . . .  4 110.65
l i t  moia, 4 ohilfraf. . . 4 110 65

«aw-Yor-c 5 5. 20
SliiM ...Juqa'è 4 moi» 4

¦illtu «t ktnqat iraneaii . . . .  100.11'/.
a » allemand» . . , . 114.—
A t Txvstvt 1.07
t t antriohiani , . . 110.60
• *a aoglau 15.28'/,
¦ 1 Italitna . . . .  18 30

¦apoltona d'or . 106.11'/,
ItaTaraina anglais . . . .  85.£6
rilott da 20 mark «.E0

Nous recevons EN GARDE tons
tilrcM et valeurs poar an laps de
temps court ou Ions*- . 10284-5

Mise à ban
M. L. DA GIA.U, entrepreneur, met a

ban jusqu'à fin de l'exécution des travaux
de creusage du nouveau Gazomètre, les
chantiers et les prés situés entre l'Usine à
Gaz et le Patinage.

Défense est faite de fouler l'herbe en
dehors de la voie et ses alentours, de tou-
cher aux wagonnets et tout ce qui pour-
rait nuire aux travaux .

Une surveillance très sévère sera exer-
cée et les contrevenants seront poursuivis
selon les règles de la loi.

Les parents sont responsables de leurs
enfants.

L. Da Giau.
Mise à ban autorisée.

La Ghaux-de-Fonds, le 27 Juin 1898.
Le Juge de Paix.

10189-3 Ed. BOLLE, notaire.

Domaine
On demande à acheter un domaine. —

S'adresser sous initiales A. B. 10082, au
bureau de I'IMPUITU L. 10082-1

j £L_. X-OTTEIB
pour St-Martin , un appartement de 4
pièces, rue Léopold Bobert 32.

Un magasin avec appartement, rue du
Puits 15, conviendrai! pour marchand de
légumes.

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

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

Plusieurs appartements de 1, 2 et 3
pièces et plusieurs oavea près de la
Place du Bois. 9847-5

S'adr. de 2 4 6 h., rue Léopold Robert
sx* 32, comptoir Ducommun-Roulet.

A louer
en ville, dès maintenant ou pour époque
• convenir, dans use excellente situation
et à proximité des marchés, de beaux
LOCAUX it l'usage de boucherie, remis
complètement à neuf, avec logement.
L'installation et le matériel de boucherie
est k vendre. — S'adr. k l'Etude A. MON
NIEB, avocat, rue Neuve 6. 9821-4*

 ̂ L O U E E
oour le 11 Novembre 1898 :

Rez-de-chaussée , ler élage avec balcon
et pignon, Boulevard delà Citadelle 27.

Magnifique ler élage avec balcon, Bou-
levard de la Capitaine lb.

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

Tous ces appartements soat exposés au
soleil et jouissent de buanderie et jardin.
Prix modérés. 

S'adr. a M. Crivelli, architecte, rua de
la Paix 74. 9598-2

-ooeoooœooeooooo ooooeoo
w Hôtel et Pension g
| Aux Trois Sapins |
g EVIURD sur BIENNE g
_\ Nouveau Funiculaire Bienne-Evilard. JK
S4\ Etablissement d'ancienne renommée, spécialement recommandé aux tou- A\
W ristes. — PENSIONNAIRES. 9956-14 W
Çf A proximité des célèbres Gorges de la Suze (Taubenlocb). fi/
ML Grandes Salles pour Noces et Société. *™
J\ Consommations de premier choix i des prix très modérés. £\
W Se recommande, C. KLUSER-SCHWARZ, propriétaire. Vf

(2^ooooooo0oooooooooooooé)

Bip Cuirai WâtelÉt
S, rue du Mole, NNJCH lLTfiL

La Banque reçoit a Neuchàtel et dans ses Agences à LA CHAUX-DE-FONDS
Locle et Môtiers, des DÉPOTS : H-4025J1* en Comptes, Chèques < t Comptes-courante, conditions i débattre ;

2» sur Bons de dépôts i 30 jours de vue à 2 •/, ;
id. à 6 mois de date à 2 V, % ; 6799.»
id. 4 1 an à 8 •/„ ;
id. do 8 à 5 ans à 8 ¦/ , */. .

Neuchàtel , février 1898. LE D1RECTEUK

v elooiped.es

Machines Adler et Sirins
premières Marques Allemandes

sont en vente seulement chez

HENRI MATHEY
Nouvelle Machine sans chaîne ~w

pour dames et messieurs.
Accessoires. Fournitures. Réparations. — Prix déf iant toute concurrence.
4400-29 Se recommande, Henri MATHEY , rue du Premier Mars 5.
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• ^t iMPf -v?/^ Yous n'en voudrez plus d'antre ! §
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;8 doivent leur immense. *£
• uJË-W*. réputation à I BHF pureté, leur firôma déli- -g)
A ^"Ê*****?» cieux et leur goût exquis. Q

S
^M^N^i Dne qnantité moindre d» Thé Impérial 0

UARQDE DISPOSéE produit one infusion sopérieore à celles obtenues @
• par d' attirés thés.— le Thé Impérial est emballé en paqoets ©
O de 500, 250 et 125 grammes, ei en trois qsalités, ®

{ Fr. 4L, SB et JS-SO k livre. §
9 Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonds, au 8527-3

S Bazar Neuchâtelois g
: s
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! ! Profitez ! !
Je puis céder an excellent

90 c. Atala â «loBré de 2 ans 90 ç.
au prix de 90 C. le litre 9341-1

l fr.20 malaga doré, garanti pnr et réel 3 à 4 ans l fr.20
en qualité identique à ce que j'ai fourni à mes clients jusqu'à ce jour, k 1 fr. *tO le
litre. — Pur fûts de 16, 32, 64 et 135 litres, prix réduits do 10 à 20 ct. naamnmu—

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

Rue da Marché 2, LA CHAUX-DE-FONDS
gy -o-is-a—-vis de l'Imprimerie Co-mr-v-oisier "̂ Q

Fabrique d'Ustensiles de Ménage
CAISSES A CENDRES

^ggSmm_&x extra-f ortes -vernies
Ŵ ^ VM'̂àm Rondes 11330-6il 'i' .'wfHH '= 3 fr'> 3 fr ' 50" ~-

JkÂmwm-i\\m-m H M BÊÊ M i 11 ¦34JMM
Rue du Marché 3 et rue des Endroits.

Comptoir, Bureau et Lopinls
à remettre pour cas imprévu, de suite ou pour époque à conve-
nir, dans une maison d'ordre, moderne, très avantageusement
située â 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 étage.

S'adresser à l'Etude de M. CHARLES BARBIER, notaire,
rne de la Paix 19. 3473-34*

OUTILS et FOURNITURES D'HORLOGERIE
en tous genres.

ALBERT ̂ CHIVEIDER
TéLéPHONE 5f rue Frïtz Courvoisier 5, TéLéPHONK

Spécialité d'Articles poar fabricants de secrets (apsortimeat complet). -Fournitures pour polis-sage et finissage de boites, etc. 9228-17

5̂P S lPIUAmlTS: en liquidation *JH

fft D. Mi, lecialistf
QJU 9* pour les maladies du cuir chevelu, a ses consultations les
\/ _x \ mardi, jeudi et samedi, de 10 heures à midi, dans son domi-
f f ^_t cile, ruo Franche, au coin de la rue de «'Arbre, à
w /j P̂ BALE. Téléphone 1865. La brochure l'.oncernant les maladies
WHffl du cuir chevelu et les soins hygiéniques pour jeunes fille» , est

-Vi ^̂  en vente chez l'auteur pour 1 fr. Consultations par lettres a
WJCv* dehors. — Références excellentes. 3280-2]

Fruitière des Six-f ©mpes
41 a> rue de la Balance 42 a,

A partir de ce jour , vous trouverez chez moi TOUS I..ES JOURS
du bon 9347-4

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

Crème fralolie
provenant directement de ma Fruitière da Valanvron.

Bons FROMAGES gras, mi-gras el maigre
-MF* Je ne possède pas de SUCCURSALE en ville comme on le dit "90

Se recommande, F. SGHMIDKÏER-FLUGKIGER.

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

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

A.dr. demandes Etude A. MONNIER,
avocat, ruo Neuve 6. 7912-20*
iS-9f8T•ijq8iOB wjxe 98*JAno "SaiiaA'Vn
•XavasSQOHX'inoîïBiBdga JJ gç*8?j
-m:ÂU( J9 S?SS*1*1 ' SIBU UO J iJ OO 'S^UIASp 09A*G
oiuoraijj ijD ep sesTmeqQ ep UOJE ,>I 'juof
rip XJIJ 'S9u8tos B?J*( eanoo \9 X VB&.XVI_
•einsoiu ans saSiwaHO ap nb|jooj
-noo '8ii*e)a emg n*e "g saâuiMO sap
ona 'eieisimeq*) 'aSNVdûOXS «™K

ajiefiuii
TPa 111 ATI SAC pour dames et mes-
lAIUCUaOo sieurs se recommandent
pour de l'ouvrage, soit en jouraées ou a la
maison. — S'adresser chez Mlles Barbe
zat, Grandes-Crosettes 15. 9610-1

iViix. parents !
Dans une famille de Siâfa (Zurich),

on recevrait en pension une jeune fllle
désirant apprendre la langue allemande.
Bonnes écoles. Vie de famille. — S'adres-
ser pour renspiiraements, chez M. Pfennin,
ger \Vipf, à Stafa, ou chez M. Bulard-
rue du Progrès 13. 10074-1

Hôtel
Â louer de suite un bon petit hôtel, si-

tué dans la localité, rendement assuré
S'ad. au bureau de I'IMPASTIAL. 10137-1

Manteaux de pluie
premières qualités anglaises 8536-1

pour Dames et UeNsienn

PÈLERINES * CAPUCHON
pour Messieurs et Jeunes gens.

Pèlerines pour Vèlocipèdiste»

J. LONSTROFF
Rie Léopold-Robtrt 41, CHAUX-PE-F01W

Appartement demandé
Une personne très recommandable di-

sire trouver pour le 23 avril 18')9 ou avait
un appartement de 6 à 7 pièce*
bien situé. — Adr. offres sous A. ï;
9776, au bureau de I'IMPARTIAI,. 97764

Cinquantenaire!

Feux de Bengale
et d'artifices.

Pour pièces spéciales ou important»*
s'adresser a l'avance. 10216-1

Pharmacie W. BECH

[Articles ie voyage
GR AND CHOIX

Malles
Paniers

Valises
Plaids

Trou-sses
Coiar-roies

Sacoches
Herbiers

Sacs pour touristes
Bou-tillons et Gobelets

Réchauds
Gibecièros

Boîtes pour chapeaux
An 13164-73

Grand Bazar du
Panier Fleuri I

PRIX AVANTAGEUX J

Mpteli
ARTICLES fle CHOIX

Pans-Cols ?:8.oua geB-
Cravates, dep 5 c.
Gants, depuis 15 c.
¦Pnpente premier corsetier
VU1 SUIS) de Parisetautres.

MAISON DE BLANCJk ng. Burdet
10297- 3 16, rue Léopold Robert 16.

Chapeanx 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 1651-188

BAZAR NWÂTILOIS
Escompte 3%

OMBRELLES — CORSETS

-m III I IIIIIIH«IIIII m i n



VOLONTAIRE
Un jeune homme de la Suisse alleman-

de cherche une place dans um bureau,
magasin , etc., pour apprendre la langue
française. — S'adresser sous initiales J.
8. 1250, Posta restante. 10205-1

Donise le MIS
Une bonne doreuse de roues, bien au

courant de la partie , trouverait place sta-
ble et avantaguuse , a la Fabrique des
LonKines, a Saint-Imier.
H-4549-J 10336 2

On demande pour entrer tout de suite,
un

Correspondant
français-allemand et connaissan t la
tenue des livres à fond. — Adresser offres
sous chiffres C-2032-C, i l'agence Haa-
senstein et Vogler. 10199-5

Demoiselle de magasin
munie de bonnes recommandations , est
demandée comme aide pendant an mois
environ dans nn grand magasin de la lo-
calité. Entrée immédiate. — Adresser les
offres, sons initiales F. D. 10089, an
bnrean de I'IMPABTIAL. 10089-1

On ÏÏ
comme clerc, un jeune homme possé-
dant une belle écri ture ; entrée immédiate.
Kétribution suivant capacités. — Adresser
offres et renseignements au notaire A.
BERSOT, rue Léopold-Robert 4.
H 2043 c 10982-3

La fabrique NEUKOMM tt MONTANDON
demande poir son usine de Granges, trois
on vrier s connaissant bien la fabrication
de H-4633-J 10143-1

Maits
argent et galonné. Travail sans chômage .

S'adresser à St-Imier on à Granges.

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

domaine sitné an VALANVRON avec pâtu-
rage de montagne à la J OHX dn Plane,
suffisant ponr la garde de 20 vaches,
Facilité de vendre le lait en raison de
l'existence de fromageries sur le domaine
ct à la montagne. — S'adresser an pro-
priétaire, M. Franz Schmidiger, rue de la
Balance 12, la Chanx-de-Fonds. 9125-11*

^m_J_t_ \̂ _S_, _̂m_^
Etude Ch. BARBIER, not

19, RUE DE LA PAIX, 19

A LOUER
Pour Saint-Martin 1898 :

Jaqnet-Droz 29, SSfit-SJStt
pièces et dépendances, au 2me et Sme
étages. 9583-5*

Jaqnet-Droz 29, FZ+i ISSS TI
neuf. 9584

Fritz-ConPïOisiërlTa, STÏT,
chevaux. 9585

PflVP fiR 2mo éta Be> 6 Pièces, chambref Oit UU de bains, conviendrait pour
fabricant d'horlogerie ayant grand comp
toir. 9586

A LOUER
dès maintenant ou oour époque à con-
venir, un magnif i que A PPA R TE-
MEN T de 6 p ièces, au 1er étage
d'une maison d'ordre, à proximité de
la Gare et de la Synagogue. Beau
/ ardin d'agrément. 9587-c*

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

Grande Gave
k louer de suite, dans la maiso» rue du
Soleil 5. Prix du loyer, 40 tr. par an.

S'adresser k M. P. G.-Gentil, géran t,
rue du Parc 88. 9968-2

A VENDR E
-ijk 3 magnifiques chevaux
|̂ _^^ bretons forte laillo , A gés

-jB ^~ de 
4 ans, gris pommelé

***M***̂
m*\ ̂ ****\ et gris-rouen. Prove-

- ' ¦ *** nance directe. Plus, un
magnifique peti t brseck entièrement neuf ,
essieux « Patent », à 4 et i 6 places et un
magnifique t i lbury  anglais.

S'adr. a M. Franz Misteli , hôtel de l'Ai-
gle, LA Ghaux-de-Fonds. 10136-1

Brasserie du Versoix
M M. Albert ZISSET

.«giypc tenancier de la Brasserie, 1, rae da Versoix 1.
_§_W_h BIEH.BJS brune et Monde

*-»S HMr avantageusement connues de la
ffl filf. Brasserie ae l'Aigl e
^•sHills'*' Livraison k domicile , en fûts , en litres et en bouteilles.

TÉLÉPHONE 7843-17* TÉLÉPHONE

C*rH-S%« «! «SS».»*
des véritables

Faucheuses Deering Idéa l
'victorieuse*;) sur le champ de travail

MM. les agriculteurs sont avisés qu'il sera fait un essai de ces faucheuses le sa-
medi *t juillet, à 2 h. après-midi , chez M. JE»N BARBEN , agriculteur et cafetier ,
au Valanvron. Les faneuses et râteaux à cheval et à bras seront aussi essayés.

W Ges prochains jour s il sera fait des essais aux Bois et Franches-
Montagnes.

Se recommande, 10332-1

Henri MATHEY
JRue du Premier-Mars 5, La Chaux-de-Fonds .

H Occasion. Bon marché. IM
Aujourd'hui, Ouverture d'une

B Grande liquidation i
H de Chaussures 1
|g| Rne de la Ronde 3 9
H vis-à-vis lis lepii ln Louvre. El
D Chaussures ,i"1'-»1 ,.. m

i MM. les Architectes, Propriétaires
el Entrepreneurs de la Chaux-de-Fonds

Etant établi ici depuis quelque temps, j'ai l'honneur de les informer que je puis
exécuter des travaux de mosaïque k ne pas craindre la concurrence des systèmes de
carrelage à planelles ou en ciment. Je garantis toujours mon travail comme solidité
et bonne exécution.

Exécution de Pavements en Mosaïques, Terrazzo et Ciment
Eviers, "Escaliers, etc., en granit

Mosaïques vénitienne et romaine pour entrées, corridors etc.

ROSOLEN BERNARD & FILS
Entrepreneurs-Mosaïstes

105, RUE DU TEMPLE-ALLEMAND 105
-3M La Ch.a*u.*x:-de-Fon.dLs N6-

^onstruction de ^Bassins  ̂ 'Réservoirs , cVérandas
Cuisines, Magasins, Caves, etc.

^^^Z Travai l prompt et soigné. — Prix modérés — 
10201- 4 Se recommande.

I

H*-- FUMEURS! -fl I
DEMANDEZ PARTOUT NOS NOUVELLES UlGARETTES )

Nina N- 3 a Fr. 0.30 Ct. \ H
Etoile d'Orient . . . .  » 31 » » 0.40 » W
Suluk, k bouts dorés . . . » 5 » » 0.50 » / i_ i._4*_ %\
Sabah » 19 » » 0.50 » ( ,a M°lle 9

» » 20 » » 0.60 » ( A_ nt. -t?.„^a WCad! » U » » 0.80 » d e 2° pièces F
IMnphti » 12 » » 1.00 » P
Calife » 13 » » 1.25 » / fe
GARANTIES : qualité excellente, invariable, fabrication à la main.

Véritables tabacs turcs, 1er choix 1
achetés par nous-mêmes des meilleures récoltes, dans les plantages W
les pins renommés de la Macldoinc (Turquie). 0760-19 m
C.-B. DIAIWANTOPOULOS & C°, à Zarich. §

COMPTEUR S KILOMÉTRIQUES
p our "Vélocip èdes

*************** 4 genres différents —————————
Les meilleups, les plus pratiques

L'essai d'un de ces compteurs le rend indispensable. Prix rendu
posé, depuis 4 fr. 50. — S'adresser à la fabri que 9970-5

18, Boulevard dn Petil-Chfttean 18

Fê tes du Cinquantenaire
HÉÉSS^*" Avis anx Sociétés locales !
PlPlP* TRANSPARENTS sur toile

autant d'effet de jour que de nuit. — Se recommande, tuoua-i
ALBERT MERGOIN, Petotrc-décorateiii*, JAQOBT-DSOZ 6.

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

Propriété intellectuelle à Berne scus N° 7113.
Médailles et Diplômes anx Expositions.

Ce produit d'exquise qualité se recommande par son prix modéré, qui le met à la
portée de toutes les bourses. Souverain contre les indigestions, maux de 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 plus 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 6089 x

Le Flacon, modèle ordinaire, Fr. 1 —
» grand modèle, » 1 50
» très grand modèle, » 2 —

Concessionnaire pour la Ghaux-de-Fonds : 10351-13

M. Ghernblno Pellegrlni, négociant, ras de la Demciseile 99.

EACHvounra:
Reconnue meilleure Hnile pour Planchera et Parquets

Fabriquée par

E. PEBBOCHHT fils, droguiste
DÉPOSITAIRES les suivants Magasins d'Epicerie :
Nicolet , Adeline, Doubs 155. Berthe Jobin. Progrès 87.
Pierre Anthoine, Nord 159. F. Kaderli, Progrès 99.
J Brandt , DemoiseUe 2. G. Luthy, Paix 74.
Bridler Blatt, Demoiselle 55. A. Messmer , Collège 21.
Veuve Buffo , Progrès 5. Gh. Pellegriai, Domoii.elle 99.
A. Buhler, Parc 66. Emma Perrenoud, Doubs 15.
Marie Colomb, Charrière 14. Camille Piquerez , Puits 28.
Marcel Dellenbach, Serre 69. Caroline Pwrrehumbert, Pare 80.
Fritz Debrot, Industrie 16. Perret-Savoie, Charrière 4.
Auguste Ducommun, Parc 16. Ch.-Fr. Bedtrd, Parc 11.
Alfred Eymann, Daniel-JeanRichard 27. Christian Reichen, Temple-Allemand 71.
César Franel, Grenier. A. Roy, Pare 1.
Elise Gabus, Demoiselle 182. G. Rutti , Grenier 83.
Julie Giroud , Doubs 139. Alfred Schneider. Fritz-Courvoisier 20.
A. Graber, place de l'Hôtel-de-Ville. Marie Sommer, Progrès 77.
Lina Haag, Chapelle 12. Marie Stœhli, Demoiselle 19.
Mathilde Hertig, Hôtel-de-Ville 15. Jean Weber, Fritz-Courvoisier 4.
Ulysse Huguenin , Collège 17. Wuilleumier, Serre 69.
Alfred Jaccard , Demoiselle 45. Zimmermann, Demoiselle 12. 8133-14
Jacot Courvoisier. Grenier 5 

Chemisesjouristes
Grand choix chemises touristes, de-

puis S fr. 50 10880-6
Chemisa s militaires, depuis 2,50.
Cache Corsets, toutes les couleurs,

nour dames, depuis 75 ct.
Jupons laine et coton , depnis 8 fr. 50.

J.-B. RUCKLIN -FEHLMAM
CHEMISIER

Place de l'Hôtel- -le-Ville, *7
rue de la Balance, 2

Repasseuse en linge C08mre

mantte pour tout ce qui concerne sa pro-
fs* selon. — S'adresser chez M. Guillaume
Henry, rue Léopold Robert 88 A.

A la même adressa , ont prendrait une
jeune fille comme apprentie polisseu
se de cuvettes or et arge nt. 10379-3

RI ICS €*SI¦¦
IJPSE

U' i j eune monsieur Russe, connaissant
très bien le piano et la langue russe, se
recommande pour donner dés leçons et
pou ' les soirées do noces. — S'adresser
de 8 à 9 heures du soir, à M. G. Beretta ,
rue de la Paix 39. 10362 3

Mob ilier de magasin
On demande a acheter d'occr .ion bancs

de maj asm. meu bles a tiroirs et casiers
peur magasins d'épicerie et fers. — Adres-
ser le-i offres au plus vite k M. J. Mayer,
négociant, au Noirmont. 10361-2

-4 ES T XJ13E3 *~
2, rae dn Marché 2,

Dr Auguste Gonset
.AVOCAT

10239-2 de retour
& *> *» f*A On demande à louer pour-¦*•*»¦ *C*« st-Martin un petit café situé
dans les quartiers excentriques ou aux
abords immédia's de la ville ; i défaut un
local pour en établir un. — S'adresser
sous initiales A. Z. Poste restante.

A la même adresse, on demande a louer
un rez- de- chaussée bien situé pour y
établir un débit de vins et liqueurs.

10378-2

LOCLE LOCLE

A, JEANNET
Snccutsale rne dr Pare 31 (Place de l'Ouest)

FIN DFSÂISON 98fl-a
Rabais de 20 °|0 snr tontes les

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

talons, 15 et 25 °10 de rabais.
Répétitions. 8a£°^Tcot:
pliqufte i fo nd en treprendrait terminaison
de répétitions à quarts et chronographes.
Prompte livraison et travail garanti .

f-Viv ** v il *<Y- i rf-ïi n tetx l'TttrvtA ttiTTAï OÇRA-A

Nouvelle Fruitière
RUE DU MARCHÉ 2 «*!'&'!>¦ RUE DU MARCHÉ 2

renommée pour ses MEILLEURS

FROMABES Gruyère, Emmenthal, Jura
et *%fc JB>«3i8»»«e>JBr*s»

Choix incomparables. Unique et seule en son genre et déflant
tonte concurrence. 5349-80

ggggg JErupti©as® a @a figura. 5SS
Vous m'excuserez de n'avoir pas répondu plus vite A votre lettre ; c'est un oubli de

ma part. Votre traitement a eu le plus grana succès, mon visage est parfaitemen t
net, et n'a plus un seul bouton. C'est avec grand plaisir que je pourrai recom-
mander votre traitement k mes amis et connaissances. Tuileries de Grandson, le 6 Fé-
vrier 1898. Alexis Henriod. «O Signature légalisée : Samuel Iscby, Municipal aux
Tuileries de Grandson. Q Adresse : Polyclinique privée. Kirchstrasse 405,

N - ¦j.atsHBw-'ffaawuwJ-^B^aBaaiiTiri fii r --IMWPBH—g—wm



Brasserie TIVOLI
PLAGE D'ARMES

Dimanche 3 et Lnndi 4 Juillet 1898
; dès 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
VOCAL & INSTRUMENTAL

donné par la troupe 10397-2

KLEINE, deParis
les Petits Prodiges Parisiens des

Folies-Bergères.
DIMANCHE, dès 2 heures,

Matinée- Concert
mur SPECTACLE VARIÉ "-M

Entrée libre 
~~ Entrée libre

Se recommande, TH. STEFFEN.

. - ?VIS
L'arrêté relatif à la cancellation du tron-

çon de la rue de la Tran chée entre la rue
du Grenier et son point de jonc ion îavec
la rue du Manège, et son remplacement
Sar un chemin pour piétons, de 2 mèlres

e largeur, ayant été votés par le Conseil
Général de la Commune dans sa séance
du 29 Juin 1898, le public est avisé que le
plan y relatif est affiché au bureau des
Travaux publics (Juventuti) où les inté-
ressés peuvent en prendre connaissance.

Les oppositions -doivent être adressées
par écrit au Conseil Communal, d'ici au
lôjuille t inclusivement.

La Chaux-de-Fonds, le 30 Jui n 1898.
10S87-3 Conseil Communal.

Enchères publiques
Mercredi 6 juillet 1898 dès 1 Vs h.

de l'après-midi, it sera vendu aux enchères
Ïrabliques k la Halle, rue; Jaquet-Droz
es objets mobiliers suivants :
1 grande banque de bureau en noyer, 3

cloisons en noyar, 2 tables noyer, 1 table
sapin, 8 chaises, 2 tabourets, 1 échelle, 4
lampes, 1 table a toilette avec glace, 1
porte-parapluies, 2 petit» bancs, 1 cloche
a gigot, 1 devan t de cheminée, 1 planche
à viande et plusieurs autres objets dont le
détail est supprimé.

La Chaux-de-Fonds, le ler Juillet 1898.
10386-3 Greffe de Paix.

Dès ce jour , le citoyen Charles Amez-
Droz ne reconnaît plus aucune dette que
pourrait contracter sa femme

Sophie AMEZ BROZ née KUNZ.
10398-3 CH. AMEZ-DROZ.

9* Une honorable famille
r On QU ffû  de Lôrrach (grand-du-
I U fl U. ché de Bade) , cherche
"¦""•"'O*" à placer sa FILLE âgée
de 15 ans dans un ménage où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français. Elle
prendrait en échange une fllle du même
âge qui aurait l'occafion de fréquenter
l'Ecole supérieure. — S'adresser rue de la
Demoiselle 37, au rez de-chaussée, a gau -
che

^ 
10401-3

Séjour de campagne
et BJLEgg du LA.C.

Mme Dr SCHNEIDER , à Cerlier (lac
de Bienne), aurait encore quelques cham-
bres disponibles pour les personnes dési-
rant faire un agréable séjour à la campa-
gne

^ 
10402-3

Pour le moment des fenaisons
au

Magasin ae aenrées coloniales
4, Rne Fritz-Courvoisier 4

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

FROMAGE maigre, par meule, a par-
tir de 75 ct. le kilo. 10070-1

VIA S ronges depuis 30 ct. le liire,
ainsi que toutes les marchandises i prix
réduits.

Bien assorti en

.Avoines et Sons
Se recommande, JEAN WEBER.

Les Pâtes EN VOGUE
Nouilles aux œufs

Vermicelles anx œufs
Macaronis, Cornettes et petites Pâ-
tes ponr soupes, de la fabrique d'Af-
foltern s/A , sont en vente en marchan-
dises fraî ches, chez M-502 z

A. Winterfeld,
Perret-Savoie, 12669-20'
François Schmidiger,
N. Bloch,
F. Redard,
Ch- Falbriard. 

Appartement à loaer
Pour cas imprévu, à louer pour le 11

novembre 1898, au centre du village el
dans une maison d'ordre, un magnifi-
que appartement de 4 piècej avec cor
ridor et dépendances , plus des locaux
pour atelier et bureau. Conditions trèa
avantageuses. 10138-4

S'adresser au bureau de M. Henri
Vuille, gérant, rue St-Pierre 10.

Attention !
Il sera joué au

Restaurant MaillardDromard
Boulevard de la Capitaine 9,

Dimanche 3 et Lnndi 4 Juillet 1898
une

GRANDE POULE
au Jeu des 9 quilles.

10404-2 Se recommande. Le Tenancier.

Enchères publiques
Le Lundi 4 Juillet 1898, dès 1 heu-

re de l'après-midi, il sera vendu rue
de la Demoiselle 58, en ce lieu.

Le matériel d'un atelier de me-
nuisier, consistant en :

2 bancs de menuisier, 5 grandes presses
bois dur, 30 presses serre joints, 2 grandes
meules, une quantité d'outils tels que :
scies, rabots, marteaux , haches i main ,
ciseaux, vilebrequins, tenailles , tourne vis,
etc., etc., ainsi que plusieurs billons de
Slanches, 1 lot de feuilles pour plaquer,
es pieds montants et des panneaux, bois

noyer pour lits et beaucoup d'autres objets
trop longs à détailler.

Les enchères auront lieu au comptant
et conformément aux dispositions de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H 2075 c

La Chaux-de-Fonds. le ler Juillet 1898.
10410-1 Office des Poursuites.

Avis aux Vélocipédistes
J'ai l'honneur d'annoncer à

„' . . ma nombreuse clientèle, ainsi
Ji,\'-/ qu'à mes amis, que je suis i

f

même de faire n 'importe quelle
\ réparation prompte et soignée;
jj Prix très modérés.
3§ Se recommande, Georges® MARTHALER, mécanicien

rue de la Ronde 20. 10:20 -3

SpftiQCOIlCD Une bonne sertisseuse
OCl UoùCUoC. d'échappements ancre à la
machine demande place dans un comptoir
de la localité. Ent rée  immédiate. 10388-3

S'adresser au bureau de I' I MPARTIAL .

Suisse allemand S?tti
d'apprendre le français , cherche de suite
place comme homme de peine, dans un
magasin, droguerie, pharmacie ou autre ;
Prétentions modestes. Meilleurs certificats
et références k disposition. — S'adresser
sous initiales S. H, 10389 , au bureau
de _______ 10389-2

Jnnpnsli p rp ^ne Jeune fi'16' forte et¦ Util llallCl C» robuste , se recommande
pour laver, éeurer et cirer. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 23 A, au ler étage, k
gauche. ^ , ¦ * ¦¦ 10367-3

Flnn liOPCAnno trè8 habile au démon-
U11C [ici ÙUllilC tage et numérotage
de mouvements demande des cartons a
faire, soit à domicile ou k l'atelier ; au be-
soin s'aiderait au travail de bureau. —
Adresser les offres sous M. J. 10278, au
burean de I'IMPARTIAL 10278-2

Qnmmalio i iû Une bonne sommeliére
OUlUlilCllCrC. cherche place de suite
dans u» Café-Concert. — S'adresser rue de
la Demoiselle 129, au rez-de-chaussée, a
gauche. 10296-2

fln n riomnicollf** de 21 aBS cherche un
UllC UCiliUlbcllC emploi quelconque
dans une fabrique ou atelier ; â défaut
comme sommeliére. — S'adresser rue
des Terreaux 16, au rez-de-chaussée.

10277-2

ini i r nal iÀPO Une ieune personne de
BUU1 InulOiO. toute confiance se recom-
mande pour faire des heures dans un ou
deux ménages. — S'adresser chez Mme
Erb , rue de l'Hôtel-de-Ville 7 B, (maison
Dan chaud). 10276-2

VcilntltsirP Un jeune homme dési-
l U I U l J l Q l l C »  rant se perfectionner dans
la langue française, ayant servi dans un
grand magasin, cherche une place de vo-
lontaire dans un commerce où il auraii
nourriture et logis et si possible un petit
salaire. — Pour renseignements s'adresser
au bureau de I'IMPARTIAI.. 10090-5*

Pfllip anÇ Une peintre en cadrans fai-
UOUl OUo. sant la romaine soignée le
Louis XV et la seconde et au besoin la re-
touche, demande de l'ouvrage suivi a la
maison ou à défaut dans un atelier. —
S'adresser rue du Progrès 9, au ler étatte ,
k gauche. 10184-1

Demoiselle de magasin. J ^  s-ur;
certain âge, de toute confiance , parlant les
2 langues, cherche place comme demoi-
seUe de magasin. — S'adresser rue de la
Paix 79, an Sme étage, à droite. 10135-1

UD ScFUSScDF petites pièces, demande
Elace dans un atelier ; ferait également le

on courant. — S'adr. chez M. Fernand
Del*traz , rne de Bel-Air 6A. 10146-1

Rcmnlan an t p Une bonne domestique,
nClUpia-yaillC. connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage, demande une place
comme remplaçante pendant le mois de
juillet. — S'adresser rue du Parc 24, au
ler étage. 10096-1

Q pnpp tij On demanée un ouvrier faiseur
OCviClQ» de secrets k vis pour pièces or.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10364-8

flharnPTlt iû fC Un demande de suite des
U liai pcil UCl ù. ouvriers charpentiers. —
S'adresser à M. Jean-Henri Vouga, bou-
levard de la Citadelle 26 A. 10368-3
Onnnnnfn On demande de suite une
OCiialllC. honnête fille propre et active
connaissant les soins k donner à un mé-
nage. — S'adresser rue de la Demoiselle
n- 81, an magasin. 10403-3

InnPPTlti Un demande pour entrer
Apj Jl Cllll» (janB un bureau d'avocat, com-
me apprenti, un jeune garçon libéré des
écoles. — Offres sous chiffres H. J. D.
10385, au bureau de I'IMPARTIAL.

10385-3

Cidre
Liquidation au prix de fabrique d'un

stock de cidre sans alcool, de la So-
ciété de cidre sans alcool de Zurich, k
30 c. la bouteille, verre a rendre. Bois-
son saine et rafraîchissante. On porte à
domicile i partir de 30 bouteilles. 9986-3

TÉLÉPHONE Se recommande,

J. Ledermann - Schnyder
Rae de la Serre 61.

Seul aliment rem-

_\ llACTltVA SUISSE P^çant avec économie 9

¦s if jiffi^ ** ky B̂a î̂J l'élevage dos veaux ™

iflUfiuB Trn i -rrff tous *** Contrôle du g
I *|14U£lU BOUT VEAUX Laboratoir.AgricoU de g*
S_ 1 Lausanne.

| A. Panchaud s
a Fabricant-Inventeur à VEVEY

Dépôts à la Chaux-de-Fonds chez MM.
Guinand & Dupuis, nég. ; - Sohneider-
Nioolet, Fritz. 11331-13

Fêtes dn CINQUANTENAIRE
Commnne de La Chaux de-Fonds

CANTTNES
Le Comité des subsistances met an con-

cours les huit cantines à exploiter *sur
l'emplacement de la fè'.e (pâture des Ar-
bres) le Dimanche 10 Juillet 1898 après
midi. — Adresser les offres par écrit jus-
qu'au Lundi 4 juillet 1898 i 6 heures du
soir i M. Ch. Quartier , place d'Armes 16-A,
qui fournira aux amateurs tous les ren-
seignements nécessaires.
10381-2 Le Comité.

Pour Fabricants l'horlogerie !
A vendre les meubles de bureau sui-

vants : deux grandes banques en bois
dur massives, avec tiroirs et belles s rru-
res anglaise , deux tables en bois dur
massif cloisons en bois dur massif ,

à prix exceptionnels.
On peut visiter les meubles entre 1 et 2

heures chaque jour. H 2077-C
S'adresser a l'Agence Haasenstein &

Vogler. 10405-3

Neuchàtel Suisse
Pièce historique de Ph. Godet.

Intermèdes musicaux de Jos. Lau-
ber. Partition piano et chant 140
pages, 5 fr. H 6538 N

Chez WILLE et C°, Editeurs , à
LA CSA UXD S-FONDS, et dans
les magasins de musique. 10240 5

HW Séjour d'été
CONCISE (Vaud)

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

S'adr. k M. GONTHIER. 9773-8

Outilla ge le Monteurs le Boites
A VENDRE

A vendre l'outillage complet d'un atelier
de monteurs de boîtes, ainsi qu'un grand
COFFRE-FORT. H-1999 c

S'adresser a l'Office des Faillites.
Le préposé,

9958-1 H. HOFFMANN.

Papiers Peints
et imitation de vitraux

- Cire à parquets -
Viotti dTstainer

Rne Jaquet-Droz 39 9420-6*

Lait stérilisé naturel
à la Laiterie D. HIRS'G

7, RUE D*O VERSOIX RUE DU VERSOIX 7.
Dépôts chez

M. J.-B. Stierlin, place du Marché.
M. A. Winterfeld, k la Gare. 5527-242

A lier pr Martin 1898
Un MAGASIN, avec logement de deux

pièces et dépendances , à l'usage de débit
de tabac, magasin de coiffeur ou autre
commerce. — S'adresser au bureau de la
gérance des Immeubles A. IVottaris, rue
de la Paix 53 bis. 10275-2*

Pins de dartrenx l
i Guérison certaine de dartres, même

anciennes, obtenue par l'emploi de la

Crème anti-dartre
de Jean KOLLER, méd.- dent.,
Lindenhof , Hérisau. u1 2191-z

Le flacon :
Contre dartres sèches . . . fr. 3.—
Contres dartres humides . . » 3.25

NOTA. — Commander directement
a l'inventeur, s'il s'agit de dartres sè-
ches ou humides. 1025- 3

Vient d'arriver
un grand choix de

il t'ntifa
Fusées, Soleils , Chandelles

romaines , etc.
FEUX de BENGALE

à la 10399 3

PH àRM àCIl M ONNIER
Passage du Centre 4.

Christian Schaefer, Cordonnier
21, RUE DE LA PAIX 21, au sous-sol.

-̂ i»»-»-»»»»—

Chaussures rationnelles
feas '.***\ Pour ellfants et Pour »dultes, d'après les études les plus récentes el
f|L \ \ les plus sérieuses des hommes les plus comp étents. 5977-1
f . Nx *** * \ Spécialités :

f is? À Chaussures pour pieds plats, malades ou
^8% A estropiés. — Bottes à l'écuyère. — Souliers

%^»de montagne. — Le tout sur mesure.
RÉPARATIONS. — Prix modérés. — Graisse pour la Chaussure. Crème Me/ton.

Les B|?TTDD!?(! ÏÏPTât ï î  Vleillenrs DuUaAElM UL i àQlàà
pare crème, JOURNELLEMENT FRAIS, se trouvent à la 5350-80

NOUVELLE FRUITIÈRE, nie du Marché 2 (maison Stierlin)

Vente d'nn beau domaine
—»-w-<*—*•**-*- 

M. PIERRE TISSOT-HUMBERT expose en vente aux enchères publiques le beau
domaine qu'il possède anx Balles près la Chaux-de-Fonds, consistant en prés
excellents, pâturage boisé, jardin , verger, avec une maison a usage d'habitation et ru-
rat et ua petit bâtimen t ren fermant remise, grenier et forge.

Ce bâtiment, qui forme les Articles 1353 et 1354 du cadastre de là Chaux-de-Fonds,
a une superficie de 183,258 m' (68 poses environ).

La maison principale porte le n» 10 du quartier des Bulles ; elle a un étage sur le
rez-de-chaussée et est assurée pour 16,000 fr. L'appartement du premier étage, compo-
sé de 5 chambres, dont trois parquetées, est très confortable.

Par sa situation k proximité de la Chaux de Fonds, la disposition des locaux du
premier étage du bâtiment princi pal et les dégagements de ce bâtiment, cet immeuble
conviendrait tout particulièrement k des personnes désirant passer l'été k la campagne
ou qui voudraient y établir un café-restaurant. H-19^2 G 9626-1

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

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

Office des faillites de La Chaux-de-Fonds

Vente d'immeuble
•aux euobère s
¦ i m

L'Office des faillites de la Chaux-de Fonds, agissant comme administrateur de la
masse de la succession répudiée de CHARLES ALPHONSE BENOIT , quand vivait né-
gociant en horlogerie, à la Chaux-de-Fonds, fait vendre par voie d'enchères
publiques, le lundi 8 août 1898, à 11 heures du matin, dans la grande salle
a l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-Fonds, l'immeuble dépendant de la dite
masse et déaigné comme suit au H-2060-C

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 86. Boulevard de la Citadelle. Bâtiment, dépendances et jardin de mille

cent huilante un mètres carrés.
Limites : Nord , Boulevard de la Citadelle ; Est , 241, 84 ; Sud , 84 ; Ouest, 82.

SUBDIVISIONS
Plan-f» 5 n° 81. Boulevard de la Citadelle, logements de 233 m*

» 5, » 82. » place et trottoir » 600 »
» 5, » 83. » jardin » 348 »

Acte du 26 mai 1857, reçu J* Vuithier, notaire, constatant en faveur du n» 81 du
présent article un droit d'écoulement d'eau et d'égoûts sur l'article 84, plan-folio
à6, n- 3.

Les maisons construites sur le présent article portent les numéros 28, 30 et
32 de la rue de la Charrière et sont assurées k l'assurance cantonale contre l'in-
cendie pour la somme de 39,100 fr.

Le revenu brut de ces maisons ascende a 3125 fr. par année.
Le cahier des charges et conditions de la vente est déposé à l'Office des faillites

de la Chaux-de-Fonds, où les amateurs peuvent en prendre connaissance dès ce jour.
Pour visiter ies immeubles mis en vente, s'adresser à l'Office des faillites de la

Chaux-de-Fondi.
Donné pour trois insertions à 8 jours d'intervalle.
La Chaux-de-Fonds, le 28 juin 1898.

Office des faillites de La Chaux-de-Fonds,
10390-3 Le Préposé, H. HOFFMANN.

Spécialité d'Articles en Caoutchouc
41, Bue Léopold-Robert Chaux-de-Fonds Bue Léopold-Robert 41.

Le commerce de gros est transféré à Genève, rue ;du Rhône 60
et Place du Molard 1. Le magasin de détail demeure sur place avee
un grand assortiment d'articles en tous genres, augmenté des spéciali-
tés pour la toilette et le sport.

Un personnel dévoué et entendu desservira la succursale de no-
tre ville à laquelle je continuerai moi-même à vouer les meilleurs soins
en reconnaissance de l'usage de plus en plus courant fait à mes pro-
duits et pour mériter toujours davantage la confiance de ma nombreuse
clientèle auprès de laquelle je saisis cette occasion de mè recommander
vivement. 10392-3

J. JLonstrotT.

HOSPICES DE CHATELAT
Cn concoure est ouvert pour la livraison des fournitures suivantes pour les hos-

pices de Châtelat : B 4741-J
Lits en fer, sommiers et matelas, draps de lit, oreillers et traversins, duvets,

taies et couvertures en laine, essuie-mains et linge de cuisine.
Des devis en blan c feront fournis par le bureau du Conseil d'administration.
Les postulants devront inscrire leurs prix sur les devis et les adresser au soussi-

gné sous pli cacheté et franco jusqu'au 10 jui l le t  prochain.
Moutier, le 25 Juin 1898.

li nom do Conseil d'administration :
Le secrétaire-caissier,

10393-1 A. JORAY.



Femme de ménage Ŝ î̂ ŝ.
suite. — S'adresaer boulevard du Petit-
Château 16. 10357-3

I nnvanHa On demande une apprentie
ApjIlCllUc. taillenne. — S'adresser
chez Mme Sémon, rue de la Demoiselle
n- 93. 10376-3

InnPfinHo "n demande de suite une
A(/(l! ClillC. apprentie repasseuse en
linge. — S'airesHT chfz Mme Isler-
Spiller, rne de la Demoiselle 6, au ler
étage. 10377-3

Commissionnaire. «Me*™ «i.
ou un jeune garçon de toute moralité et
très actif pour faire des commissions.
S'adr. au bureau de I'IMPAJTIAI.. 10369-3

RomnntPIIP On demande dans un bon
IiclilUlllClir comptoir, un jeune remon-
teur haoile et adroit , que l'on formerait a
l'aehevage. J 0312-2

S'adresser au bureau de 1'IMPA.RTIAL .

Dmaillnnn On demande un émailleur
fiUlu" ' ICUl .  régulier an travail. — 3'ad.
i M. H. Benoit , Cornaondrèchc.

A la même adresse, on donnerait à faire
des crensures par série". 10286-2

liflPPIIfiP O* demande de suite une ou-
1/UrCUSu» vrière doreuse de roues, ainsi

S 
l'une apprentie. — S'adresser rue du
oubs 6], au sous-sol. 10287-2

ENniagflnni» Une bonne nmsseuse de
I lulûùï US***, boites or est demandée pour
Bienne. Engagements sans temps perdu,
si on le désire. Entrée de suite. 10252-9

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f inie CDU oo. Mme Amez - Droz Kunz,
riUlSoCUSC. tue de la Paix 55, occupe-
rait encore 2 bonnes finisseuses de boites,
ainsi qu'une bonne aviveuse. Force éUc
trique. 10295-2
M  ̂

On demande deux Jeunes
JjK^ P̂ •urarçons pour les 

fêtes du Cin-
quantenaire et le Tir Fédéral, l'un pour
servir et l'autre pour l'office. 10251-2

S'adresser an burean de ITMPAJITIàL

ionno Alla On demande une jeune fille
•DUI1U UllO. de 17 à 18 ans, honnête et
intelligente, pour s'aider dans un petit
ménage de 2 personnes ayant commerce
d'horlogerie. 10294-2

S'adresser au bureau de ________

Commissionnaire. f̂lïïML
me comme commissionnaire. 10242-2

S'adresser au bureau de I'IHPA&TLU,.

Commissionnaire. a,™,X& poa"
faire les commissions entre ses heurts
d'école. — S'adresser rue du Grenier 26,
au ler étage, à gauche. 103.49-2

A la même adresse, k vendre une belle
roue en fonte et un beau renvoi ainsi
qu'une machine à arrondir pour 20 fr.

Commissionnaire. -J t̂^*^des écoles comme commissionnaire. —
S'adresser chez M. Armand Blum, place
Neuve 10. 10248-2

PftlïIffiiQ "" demande, comme commit
UUlilUllo. un jeune homme sérieux au
travail, possédant une belle écriture et de
toute moralité. — Adresser les offres par
écrit, sous initiales S. S. 1*0081, au bu-
reau de rlicpumix. 10081-1

Pflmmi<2 n̂ demande pour entrer de
UUlillilio. suiie un jeune commis en hor-
logerie, ainsi qu'un jeune garçon ou une
jeune fille comme commissionnaire.
— S'adresser rne du Parc 1, au 3me étage.

10097-1

F i», »» j 11 /, . »i Dans les ateliers T.-A.
LIHiUll l  I I .  palvret, rne dn Parc 4*1,
on occnptralt de saite nn émailleur de
fonds, connaissant la partie entière, ainsi
qn'nn oivrier sachant limer et polir.

10106-1

Rflîtlpp demande un bon tourneur a la
DU111C1 main. — S'adresser chez M.
Hauert , me des Terreaux 27. 10100-1

DflrPriP ^n demande de suite un ouvrier
l/vlCUi . doreur, de bonne conduite. —
S'adresser i M. E. Perret, i Morteau.

10086-1

RomnnlfiliD Un bon remonteur fidèle
BClUUUlCUr, trouverait place stable pour
le 12 juillet prochain ; on donnerait la pré-
férence k une personne connaissant si pos-
sible un peu l'aehevage. — S Y dresser par
écrit, sous initiales K. C. 10085, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10085 1

inhpv pnr Place stable et bien rétri-
AvllvIGul . buée pour un horloger actif,
connaissant k fond l'aehevage de la sa-
vonnette argent clef et remontoir, pouvant
tenir la lanterne et au besoin suivre l'éta-
blissage. Entrée immédiate si possible. —
Adresser les offres sous X. Z. 10159, au
hnreau die I'I MPARTIAL . 10159 1
Rpmnntnrn O» demande de suite un
nWUUllUJUT remonteur pour petites piè-
ces cylindre. — S'adresser an Bureau de
I'IMPAKTU U 10155-1
Cpannna On demande un bon linis-Utai  eut.  Kour pouvant mettre la main
i tout. — S'adresser rue de la Paix 5, au
ler étage. 10154-1

PfllfoflfllISflB °n demande de suite deuxi Uliaû CUOca. bonnes polisseuses de cu-
vettes argent connaissant leur partie i
fond. — S'adresser rue de la Paix 76, au
ler étage. 10148-1

DlniQCOIlSO 0° demande une bonnerUJiùDCU at*. finisseuse de boites argent,
ainsi qu'une bonne polisseuse sachant
aviver. — S'adr. rue des Fleurs 13, au
1er élage, k droite. 10145-1

initunnllo Pour le 15 juillet , on de-
AJ J J JICUUG. mande une jeune fille de 15
a 16 ans comme apprentie dans un non
magasin de la ville. Bonnes références
exigées. — Adresser les offres par écrit,
sous chiffre R. II. R, 10095 , au bureau
de I'IMPAUTIAL. 10095 1
Bm_ \ *t t **** On demande de bons ouvriers
ËF f̂- faiseurs de pendants et an-
neaux. — S'adresser a l'Usine Jean
Uebersax. 10092-1

Sommeliers. \Jf i_t
juillet (Fête dn Cinquantenaire) 10 à 12
bons sommeliers ponr NEUCHATEL.

Déplacement payé.
— Se faire inscrire, josqn 'aa 2 Juillet à
midi , an Restaurant des Armes Réunies, à
la Chaui-de-Fonds. 10293-1

Taillense-YOlontaire. ,£Tfeflaï
prentissige de taiUeuse demande place
comme volontaire pour se perfectionner
dans la confection pour dames et où elle
aurait l'occasion d apprendre le français.
— S'adresser rue du Temple-Allemand
99, au 2me étage, après 7 heures du soir.

Repasseuse en linge. XtèrTrlT
seuse en linge. — S'adresser rue du Pre-
grès 71, au 2me étage. 10084-1
Qppi/qnt p On demande de suite une
OCl (alite, bonne servante pour un mé-
nage sans enfant. — S'adresser rue de la
Balance 18, au 2me étage. 10083-1
Qantr-inta 0° demande pour le 4 juil-
OCl mille» i«t. dans un ménage sans en-
fant, une servante sachant cuire et faire
tous les travaux. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 19, au 3me étage. 10104-1
ITlIÛ nopcnnno de moralité et bien re-
UUC (ICI oUllllc commandable, est de-
mandée de suite, pour faire un ménage de
3 personnes ; elle serait nourrie et non
logée. — S'adresser rue de la Ronde 9, au
2me étage . 10105-1
KOPTanto On demande une bonne
OCl ïallLC. fllle, si possible, sachant faire
la cuisine. — S'adresser rue du Doubs
67, au rez-de-chaussée. 10113-1

Commissionnaire. S 5?Êlibéré
des écoles comme commissionnaire.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10080-1

Sauva nia On demande de suite une fille
abl IdUlC. allemande, de 20 à 22 ans,
pour s'aider à la cuisine. 10088-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.
I jH p On demande une femme forte et
A1UC> robuste comme aide dans un hôtel.
S'adr. au bureau de I 'I MPASTIAL . 10087-1
Çnpuanfa On demande de suite une
OCl Idlllv» servante et une sommeliére
de toute moralité. — S'adresser a la Bras-
serie du Casino. 10158-1
Q ppyqntp. 0° ménage de deux per-
OClït lUlo.  sonnes demande une servante
sachant faire un ménage. — S'adresser k
Mmes Sœurs Grumbach, rue de la Ronde
21, au 2me étage. 10093-1
Dnpvgnfa On demande une bonne ser-
Oui IaillC. vante connaissant les travaux
d'un ménage et un peu la cuisine. Inutile
de se présenter sans preuves de moralité.
— S'adresser rue D. JeanRichard 11, au
rez-de-chaussée. 10149-1
Innnnnilo Mme Brenet, taiUeuse,
fljjpi CllllC, rue du Parc 5, au ler étage,
demande une annrentie. 9765-1

[ nrfnmnnf A louer dans la maison en
UUgClUCUl. construction boulevard da ia
Citadelle 16a , pour le ler ou ïe 11 novem-
bre 1898, un logement de 2 pièces, bien
exposé au soleil, cuisine, eau sur l'évier
et dépendances, part i la lessiverie, jardin
et cour. Prix 30 fr. par mois. — S'adres -
ser a M. Eugène Grobety, boulevard de la
Gare 2, et pour visiter le logement, boule-
vard de la Citadelle 16 K, au rez de chaus-
sée; 10375-3

PhflfflhPA A louer une petite chambre
UllalllUI d meublée i un ouvrier tran-
quille. — S'adresser rue de la Demoiselle
n° 37, au rez-de-chaussée, a gauche. 10400-3

( 'hamhpn A louer de 8uite ou plu3
UUaJllUrO. tard une helle chambre meu-
blée et indépendante, à une personne de
toute moralité. — S'adresser rue de la De-
moiselle 5, au rez-de-chaussée. 10413-3

Phatnhna A louer une chambre meu-
UUOluUrO. blée ou non, au soleil levant.
— S'adresser rue des Fleurs 7, au ler
ètage.

A la même adresse, a vendre les outils
d'une polisseuse de boites. 10411-3

Phamhpp A l°uer * partir du 15 juil-
vUauiUlC. let, a une personne de toute
moralité et de préférence travaillant de-
hors, une belle chambre à 2 fenêtres meu-
blée et indépendante, — S'adresser rue du
Nord 151, au 2me étage. 10412-8

F nrfamont **¦ l°uer Pour St-Martin
LUgCWBlll. 1898, dans une maison d'or-
dre, un logement exposé au soleil, de 3
pièces, avec jardin et dépendances. — S'a-
dresser rue de la Charrière 1, au 2me
étage. 9615-5

A mi'i H 0nu«u 1 A Ioaer de sni(( * on
A(jpdl ICWCHl. ponr Saint-Martin
an bel appartement de 4 pièces. Prix mo-
déré.— S'adresser à H. Jnles Froide-faux,
rne Léopold Robert 88. 9968-S

Hjuraciv A '0BM de snite ou P°ni
UldgdMH. Saint-Martin nn magasin
avec devantures et nn appartement de 3
pièces. Prix très modique.
S'adr. au bureau d* I'IMPABTIâL. 9962- 3

Appartement, vembre 1898, un joli ap-
partement de 2 et 3 chambres, alcôve, cor-
ridor et dépendances ; bien exposé au so-
leil, maison d'ordre. — S'adresser rue du
Doubs 113, an ler étage. 10250-2
f Arfpmpnt A louer pour le U novem -
UUgClUCUl» bre prochain un logement
de trois pièces, cuisine et dépendances, au
second étage. — S'adresser l'après-midi,
rue de la Promenade 10, au ler étage.

10261-2
T Arfampnt' A louer de suite pour cas
UUgClUCUl. imprévu, au centre du villa-
ge, 1 beau logement de 3 chambres et dé-
pendances. 10264-2

S'adresser an bureau de I'IMPAUTIAL

fihmnhva A. louer de suite k une fem-
UUOUlUrO. me d'un certain âge, une
chambre meublée ou non. — S'adresser
rue des Terreaux 29, au pignon. 10263-2

Pihamhpp A louer pour le *"*** j ,iillfl '> *UUdlUUl C» un ou deux messieurs travail-
lant dehors, une belle grande chambre
meablée, indépendante, au soleil levant, à
proximité de 1 Hôtel des Postes. — S'adr.
rue du Parc 21, au ler étage. 10309-2

A la même adresse, k louer deux belles
CAVES. 

rhamhro A louer de suite rue du
UUaUlUlC. Progrès 71, au ler étagp, une
chambre meublée, indépendante et au so
leil. — S'y adresser. 10271-2

Phamhp fl A i°uer de Huite ou P1US
vUHUlUiC . tard, une jolie chambre meu-
blée, indépendante et exposée au solei l le-
vant, a un Monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue ne la
Demoiselle 90, au Sme étage, k gauche.

10272-2

Phamhna A louer de suite une grande
UUalUUlC. chambre à 2 fenêtres non
meublée et indépendante. — S'adresser rue
de la Promenade 23 A, au rez-de-chaussée ,
à droite. 10279 2

Phamhna A louer de suite une charn-
UUaUlUrC. bre meublée ; de préférence k
deux messieurs travai llant dehors. — S'a-
drtsser rue de la Ronde 26, au ler étage,
à gauche. 10253-2

Phamhna — louer pour le 8 juillet , une
UUalUUlC. chambre non meublée. —
S'adresser rue du Parc 70, au pignon, à
droite. 10291-2

§BP Jolie chambre SSTO S
la Gare, a louer de suite, à une personne
tranquille et travaillant dehors . — S'adr.
rue Léopold-Robert 82, au Sme étage, k
gauche. 10283-2
\}ûI rlo ohanoodo A louer de Baite< à
De Vli UC"l;UaU9SCC. la Bonne-Fontaine
un rez-de-chaussée de 2 pièces et cuisine.

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

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

A lflllPP ê 8llile ou pour époque à con-
lUUCl venir deux beaux ateliers

très clairs pouvant servir pour n'importe
quelle industrie ; transformables au goût
du preneur. — S'adresser k M. H. Dan-
chaud, rue de l'Hôtel-de-ViUe 7B. 8672-15'

Jolis appartements poVrT»t
di snite on ponr Saint-Martin 1898.— S'a-
drtsser à M. Albert Pécant, rne de la De-
moiselle 135. 9185-15*

MaD SSfn A remetlre *u centre de la
lulgBBUIa ville un magasin convenant
pour tout genre de commerce. Prix très
modéré. 10115-1

S'adresser au bureau «e 1'IMPAKTIAL.

r.hamhpae A i°uer P°ur le 1er juillet
UUaUiUlCO. 2 chambres non meublées
indépendantes, pouvant être utilisées pour
un peti t comptoir ou bureau. — S'adres-
ser après 7 heures du soir, rue de la De-
moiselle 6, au rez-de-chaussée, k droite.
PViqn- IBQ A louer de suite une belle
Uili3Ui;;,o. chambre non meublée, indé-
Sendante et au soleil. — S'adresser rue

e la Balance 14, au ler étage, k gauche.

nhamhpo A louer de suite une belle
UUaîUUrC. grande chambre meublée, à
deux fenêtres, k une demoiselle de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Loge 6, au 2me étage, à gau-
che; 10116-1
•PVinmhr n A louer de suite uae cham-
UUaUUIiO. bre non meublée. — S'adres-
ser rue du Progrès[97, au rez-de-chaussée.

10117-1

PhtTnhPA À l°uer C'B 8Uite u,e cham-
UUuUiUiC. bre meublée, avec pension.
à 1 Monsieur honnête et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Collè ge 16.

Phamhna A louer pour le 10 juillet,
UMUlUfB. une chambre meublée a 2 lits,
à deux Messiaurs travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 73, au rez-de-
chaussée. 10)19-1

Phamhna '* remettre de suite x,na
UUaUlUlC. chambre à 2 ou 3 coucheurs.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 13, au Sme
ètage. a droite. 10160 1
Phamhna A louer une grande cham -
UUaîUUrC. bre non mfublée, k 2 fenêtres,
entièrement indépendante. — S'adresser
Place d'Armes 2, au Sme élage. 10153-1

Phamhaa Belle chambre k louer à des
UUaJUUie , Messieurs de l'Union Chré-
tienne ou de la Poste. Piano a disposition.
— S'adresser Maison du Square, au Sme
étage, a gauche. 10150 1

Phamhna A louer pour le ler juillet,
UUaîUUrC. une chambre meublée. -
S'adresser rue de la Place d'Armes 18, au
rez-de-chaussée, à droite.

A la môme adresse, a vendre un beau
jeune chien d'arrêt. 10151-1
Phamhn a A remettre de suite une
UUailIUrO. belle chambre non meublée
bien exposée. — S'adresser rue du Collège
50, au 2me étage, i droite.

A la même adresse, une bonne gran-
dlggenge est demandée. lOOOti-l

ÀnnflPtamCîlt A louer Pour St-Martin
JIJJOI uUllill. un appartement de trois

pièces et dépendances. — S'adr. rue de la
Place d'Armes 15, au ler étage. 9715-1

Dn petit ménage fiïtîrsM
du village, un logement. — S'adresser
sous i ni taies J. £. 10258, au bureau de
I'IMPARTIAL. 10258-2

On demande a loner ^Td"1'
Sour le courant du mois d'août, et pour

es personnes tranquilles et solvables, un
petit logement de 2 chambres, situé ei
Sossible près de la place du Bois. — S'a-

resser à M. G. Gaberel, rue de l'Envers
n» 28. 10257-2

Dne demoiselle TSSTTiSftr
petit logement d'une chambre et cuisi-
ne. — S'adresser, sous chiffres A. Z,
10114, au bureau de I'IMPARTIAL, 10114-1

On demande à loner j&SïaEJÏ
bre meublée pour 2 personnes. — S'a-
dressar à l'Hôtel du Soleil. 10147-1

On demande à acheter «̂X*™
dernier genre ; il faut que les rochets coli-
maçonnés aient un reflet bleu imitant en-
tièrement l'acier poU. Inutile de présenter
d'autres tours. Prière d'envoyer un rochet
fait. — S'adresser k M Alcide Dambach,
rue de l'Hôtel-de Ville 2, Nenchâtel.

10371-3

On demande à acheter ^&£ïï.
— S'adresser i la Fabrique d'Eaux gazeu-
ses Edgard Wixler, rue du CoUège 2».

10406-3

On demande à acheter "̂Cïï"
machine k régler, système Grosjean Re-
dard ei possible. — S'adresser au maga-
sin Perregaux, rue de la Paix 65, qui se
recommande pour ses vins ronges ex-
cellents, liqueurs et épicerie Une.

Â VPîliipa Pour cause de dé part une
lOUUrC paire de beaux rideaux en

damas, ainsi qu'une couverture de voyage,
1 réchaud en fer à deux trous qui convien-
drait pour pension, 1 table avec * feuillet
pour 10 personnes. — S'adresser, pendant
la matinée, rue du Progrès 101, au rez-de-
chaussée, à gauche. 10374-3

WL+ A vendre un chien basset.
j *JsVe*f f i  ~ S'adresser de midi à 1 h.,
-/Oj place d'Armes 20 A , au pi-
**> g iflLn B»on. 10S72-3

â VPIlrtPfl UBe bicyclette pneumati-
ICUUl O que, très peu usagée, avec

accessoires. — S'adresner rue du Progrès
14, au 2me étage. 10373-3

OPPflfiinn ******* 7en(lre une belle bicy-
vliUftolWU. clette neuve;bonne routière.
— S'adresser chtz M. Kuffer, rue du Ma-
nège 22. 10382-3

Â voniipa une zither et un violon. —
ICUUl C S'adresser rue de l'Est 4, au

rez-de-chaussée, a gauche. 10383-3

Â VPndPA un lil complet i une place,
3 CUUI 0 matelas crin animal première

qualité, remis complètement a neuf. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier 25-A, au
rez-de chaussée. 10384 3
1 yarirlnn faute de place une belle chai-
t\ ICUUI C se-longue. — S'adresser rue
de la DemoiseUe 84, au rez-de-chaussée.

10409-3

Â trantina trois drapeaux comme neufs,
iBUUrtt 140 cm sur 170. 10408-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

A VnnrlPP * prix avantageux une gran-
ICUUlC de banque de comptoir.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10407-3

A uûnfjpa Pour 75 fr. au comptant,
ICUUlC pour cause de décès, un tour

aux débris lapi daire, de Jeanneret , encore
en bon état ; ainsi qu'un canapé très bien
conservé pour 30 fr., et un petit char à
pont pour marché avec les montants el
toile compris 75 fr. au comptant. 10265-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A nan/inn un potager n» 12 avec ses ac-
ICUUl C cessoires, une poussette à 4

roues, une balance pour peser l'or et une
grande lampe à pétrole, le tout est usagé,
mais en bon état et a bas prix. — S'adres-
ser rue Neuve 8. 10266-2

A VPItflPA à l'occasion du Cinquante-
ICUUl C naire, un très grand drapeau

français, ainsi qu'un grand du canton
à ad. au bureau de 1 IMPARTIAL. 10267-2

Rl'PVPlptffl pneumatique Peugeot peu
sxtVlJf vlGHC usagée, bien conservée, ga-
rantie de toute solidité, est à vendre k bas
prix avec tous ses accessoires. — S'adres-
ser magasin du Printemps, rue Lèopold-
Robert 1. 10*<.69-2

A VPnflPfl nne il8lle £rande table ronde
ICUUXD pour milieu de chambre,

ainsi qu'un bon lit complet a 2 personnes,
en bon état, matelas crin animal. — Sa-
dresser chez M. Pierre Minazzi , ébéniste,
rue du Progrès 7- B . 10270-2

à VPfiriPA pour 38 fr. une bonne machi-
ICUUlC ne à nickeler avec roue, éta-

bli et tous les accessoires. 10256-2
S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAI.

l i t ÇfPf! Y A TOndre plusieurs tourte
UlSCC.UA. relies, 1 cardinal gris huppé
rouge, 3 paires de canaris. — S'adiesser
rue de IA DemoiseUe 51, au sous-sol.

10255-2

RewlYer d'ordonnance, P*ASK
est k vendre d'occasion chez M. Gottfried
Stucky, armurier, au Stand. 10254-2

Ponr tailleurs 1 A ^^ t̂avec ciseaux à découper et bois k re
passer. 10290-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

A VflnrlPP établis a jambes, dont un
ICUUl C en chêne, pour finisseuse ou

rhabiUeur de boîtes, avec tiroirs, 2 étaux,
et grande peau, presque neuf; plus 4
grands régulateurs sonnerie cathédrale, i
très bas prix et garantis bien réglés. —
S'adr. rue de la Ronde 22, au 2me étage.

10289-2
(Wn sinn A vendre pour fr. 235 au
UbbaSlUU. comptant une bicyclette non
usagée. 9904 2

S adresser au bursau de I'IMPARTIAL.

À yanrlnp Pour cause de départ, 1 po-
ICUUl C tager, une chambre a man-

ger ; grande occasion. — S'adresser rue de
la Demoiselle 14 A, au ler étage. 10111 1

Pppdll depuis la route de Bel-Air au
IClUU Doubs un marteau de marchand
de bois marqué P. R. — Prière i la per-
sonne qui l'a trouvé de le rapporter contre
récompense, au Café des Trois Suisses.

10414-3

fl nhli û dans le magasin de MUes sœurs
UUU11C Heim et Cie, un parapluie. —
Prière de l'y réclamer contre désignation
et frais d'insertion. 10319-2

Les familles Sandoz, Nicolet et Boch,
remercient sincèrement les personnes qui
leur ont témoigné de )a sympathie a l'oc-
casion du grand deuil qui vient de les
frapper. 10370-X
¦NK*«*»HB»HM»»»»»»BB«lil»J»»»M».»MM»B.M*MM»»HiM*xmix~rxmm *met-mmmmm m̂mwm *mttat *m*mmmmatmmmtt*m

Monsieur J. F. Brandt et sa famille
expriment Irnr sincère reconnaissance à
tous ceux qui lenr ont témoigné tf nt de
sympathie durant les jours de denil qn'ils
viennent de trave rser. 10415-1

Madame E ise Deschamps-Trachsel ,
Madame et Monsieur François Carry-Des-
champs, i,k Cortébert, Madame tt Monsieur
Wolfeeberger Desch»mps, à Paris, Mon -
sieur et Madame iJoseph Deschamps et
leurs enfanls , * Lyss, Madame et Monsieur
Emile Schlup Dtschamps et leurs enfants,
a Balm (Soleur- ;), Mademoiselle Rosalie
Deschamps, Madame et Monsieur Théo-
dore Devaux Deschamps et leur enfant , a
Fribourg, Madame et Monsieur Friiz Rau-
ber Deschamps et leur enfant. Me.sieurs
Henri et Georges Deschamps, Monsieur
Fritz Trachsel, ainsi que les familles Des-
champs et Romanet, «n Savoie, ont la dou-
leur de faire part a leurs amis et conniis-
saness de la perte sensible qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher et
bien-aimé époux, père, grand-père, oncle
et parent.

Monsieur François DESCHAVPS
que Dieu a retiré i Lui jeudi, i 2 '/« heu-
res après midi, a l'âge de 78 ans, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux de Fonds, le ler juiUet 1898.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche 3 cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Collège 8.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient Ueu do lettre

de faire-part. 10416-1

Messieurs les membres de la Société
française philanthropique et mu-
tuelle, et du Cercle français, sont
priés d'assister dimanche 3 courant, à une
heure après midi, au convoi funèbre de
Monsieur François Deschamps, leur
coUègue. I
10419 1 Les Comités.

Car Dieu n'a point envoyé ion Gis
ou monde pour condamner le monde
mai? afin qne le monde soit sauré
par lai.

Madame Sophie Fabre-Bourqui» , Mon-
sieur Alice Fabro et sas enfants. Madame
et Monsieur Lamy-Bourquin , leurs en-
fants et petite-enfants; Madame et Mon-
sieur David Ou? rdat-Bourquin, Monsieur
Fritz Bourquin, à Montécheroux, Mesde-
moiselUs Kmélie et Eugénie Bourquin au
Chatelard prés de<j Brenets, ainsi que les
familles Fabre, Ducommun, Jacquemot, à
Genève, Huguenin et Btrbezat, font part
k leurs amie et connaissances de la perta
crueUe qu'ils viernent d'éprouver en la
peisonne de

Honsienr Alidor FABRE
leur cher et regretté époux , frère, beau-
frère, oncle et parent, que Dieu a rappelé
à lui vendredi , à 7 h. du matin à l'âge de
54 ans et 7 mois, après une longue et pé-
nible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 1 juiUet 1898.
L'enseveUssement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche 3 cou-
rant, & 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Rue du Progrès 4.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 10417-2

L- s membres de la Société françai-
se philanthropique et mutuelle, sont
priés d'assister Dimanche 3 courant,
i 1 h. après-midi au convoi funèbre de
Monsieur Alidor Fabre, leur collègue.

10418 1

Monsieur Fritz Geiser prie ses amis et
connaissances d'assister au convoi funè-
bre de

Monsieur Jnles Lonis WENGER ,
veuf , que Dieu a retiré à Lui jeudi, a 11
h. 80 du soir, k l'âge de 75 ans 3 mois,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le ler juillet 1898.
L'enseveUssement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu dimanche 3 courant,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire, rue de l'Hôtel-de-
VUUe 40.

Le présent avis tient lieu d* Uttra
dé faire-part. 10423-2

Madame Madeleine Ryter née MuUer et
ses enfants, Monsieur et Madame GottUeb
Ryter-Perrot, Monsieur et Madame Jacob
Ryter et leurs enfants, Monsieur Jules
Sennwald-Ryter et ses enfants, k Pontar-
lier, Monsieur et Madame Aimé Reck Ry-
ter et leurs enfants , k Pully, Monsieur et
Madame Adolf Stromeyer Ryter et leurs
enfants, à Huningue, Monsieur et Ma-
dame Maurice Rochat-R yter et leurs en-
fants, i Bienne, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'Us viennent d'éprouver en
la personne de leur cher et regretté époux,
père, beau-père et grand père

Monsieur Jean RYTER
que Dieu a rappelé à Lui jeudi, i 9 h. du
matin, à l'âge de 83 ans, après une longue
maladie.

La Chaux de Fonds, le 1" juillet 1898.
L'inhumation, à laquelle ils sont priés

d'assister, aura Ueu dimanche 3 cou-
rant, i 1 h. après midi.

DomicUe mortuaire, rue Léopold-Ro-
bert 62.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire-part . 10421-2

Les membres des sociétés suivantes :
La Bernoise, la Solidarité, la Pré-

voyante et l'Helvétique, sont priés
d'assister dimanche 3 courant, à 1 heure
après midi, au convoi funèbre de Monsieur
Jean Ryter, père de MM. GottUeb et
Jacob Ryter, leurs collègues. 10422-2



Société Française
PHILANTHROPIQUE et MUTUELLE

de la Chaux-de Fonds.
OUVERTURE DE

L'EXPOSITION des LOTS
de la TOMBOLA

au

Bestaorant oes irmes-RéQnies
Vendredi ler Juillet 1898

dès 8 heures du soir,

fiiud ëoacwt
donné par l'Orchestre

L'ESPERANCE
et la Société de chant

-4 L'HELVETIA *
— PROGRAMME —

1. Obérât Mieroyt-Marsch . L.Kohout.
2. Martha, ouverture. P. von Flotow.
3. La Nuit, chœur. Rosselet. 10302-1
4. Solo de baryton (T. J.)
5. Mon hameau, chœur. Martin.
6. O sainte Patrie, duo. Zinnen.
7. Le Roi des Mondes, chœur. David

Jeannin.
8. Gesohichten aus dem Wiener

Wald, valse. Strauss.
10. La Favorite , fantaisie. N. Bousquet.

ENTRÉE LIBRE

Samedi 2 Juillet 1898
à 8 h. précises du soir

Fête de Bienfaisance i§>
Soirée de Gala

offert e aux collaborateurs de l'œuvre par
la Société reconnaissante, avec le bien-
veillant concours de l'Orchestre L'O-
DEON, la JEUNE FRANCE du Locle
et un groupe d'amateurs de la locaUté.

-m PROGRAMME ¦=—
1. Enfants Viennois, marche. Robt.
2. FraDiavolo , ouverture. Aubert.
3. TABLEAUX VIVANTS. F. Mac.
4. La Charité, quatuor chanté par M""

B. G. et L. et MM. G S. et P. S.
5. LES JURONS DE CADILLAC,

comédie en 1 acte par Pierre Bertone.
6. Le Drapeau retrouvé, épisode his-

torique représenté par la Commis
sion du Cercle.

7. Les Bâtons de vieillesse, chantés
par M. C. S.

8. Pizzicato, idylle. Linge.
9. Sois à moi, valse. CUenbey.

10. Le célèbre Vergeot , comédie-vaude
ville en 1 acte par Varin. 10352-2

11. Le Bal de St Jean, chanté par Mlle
R. D. Weckerlin.

12. Les trois Sœurs, tableau final repré-
senté par la Commission des fêtes.

BAI.
Entrée 50 cent. Entrée 50 cent.

La Commission des Concerts.

RESTAURANT HIRSCHY
SERROUE snr Corcelles.

Dimanche 3 Juillet 1898

Fête de lutteurs
Il sera exposé un IHODTON. — Tous

les lutteurs sont cordialement invités.
Bonne musique.

En cas de mauvais temps, la fête sera
renvoyée au premier dimanche de beau.
10354-1 Se recommande. LE TENANCIER .

Café-Restanrait des Amis
à la CORBATIÈRE (Sagne).

DIMANCHE et LUNDI

REPARTITION
aux pains de sucre

(3 LEVANTS) 10356-2
50 centimes ies trois coups de boule.

Se recommande. ED. VUILLE.

Hôtel dn Lion-D'Or
SAMEDI , dès 7 Va heures du soir,

TRI_PES
10353-2 Se recommande, H. IMMER.

Café dn Télégraphe
PHONOGRAPHE

avec enregistreur
Genre tout nouveau. *MF~ Avis aux chan-

teurs qoi voudraient se reproduire.

GRANDES SALLES an premier étage.
pour familles et sociétés.

Tons les lundis :
Gâteaux au f romage, Foie sauté et

Macaronis aux tomates .
FOND UE renommée

ConsommatioDs de premier choix.
Se recommande, A. Méroz-Flueklger.

— TÉLÉPHONE — 9649-101

irasserle in Sqnare
Ce soir et jours suivants

i 8 h. très précisée,

IJMND CONCERT
donné par la Société

JLlpenrose
10363-3 (2 messieurs et 1 dame).

Dimanche, dès 2 henres

ENTRÉE LIBRE
Restaurant SANTSCHY

Grandes-Crosettes

Dimanche 3 Juillet 1898
i 2 h. après midi,

SOIRÉE FAMILIERE
10355-2 Se recommande.

Cercle Catholique Ouvrier
rue du Premier Mars 15.

SAMEDI 2 JUILLET 1898
4 8 VJ xx. du soir 10141-3

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Réglementaire

A*u. local — Am.eri.d.a.ble "̂ ÎS
ORDRE DU JOUR

1. Lecture du protocole.
2. Rapport semestriel sur la marche du

Cercle.
3. Renouvellement de la Commission des

vins.
4. Fêtes du Cinquantenaire. 10141-1
5. Divers.

Le Comité.
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Hôtel de là Gare
= Tous les SAMEDIS soirs, =

dès 7 Vi heures,

T

ISBOt 51 HWBrx R3S5 mHH^PIP&-IS
à la mode dn pays. 8622-50*

Cuisine soignée. Vins vieux.

Café Schneitei*
rue de l'Hôtel-de-Ville 67. 103-9-2

Dimanche 3 Juillet 1898
Dès 3 h. après-midi.

BAL à BAL
Se recommande. Le tenancier.

Bonne PENSION
BOURGEOISE

demande encore quelques pensionnaires
solvables. Pension, Rations , Cantine
i l'emporter. — Se recommande, Mme
veuve Degoumois, rne des Terreaux 16,
i la pension. 10246-2

Piano à manivelle a disposition.

Hôtel àjemettre
A remettre pour cause de dépari, au cen-

tre de la ville de Genève, un petit hôtel
bien achalandé, ayant excellente clientèle,
jardin, pavillon. — S'adresser à M. Bour-
quin, Entrepôt 9, Gosève. 10360-3

BIT »T IARD

11 Café des ALPES i
o SAINT-PIERRE 1« *"
g CAMILLE DUBOIS , «iccts-aiir de Paul Burnior £
». Tous les Samedis, %
o w\Tr—*M.TE>&t!* iSOO. „
*. la ration. >
_ VINS do premier choii. ï
-i Bière ULRICH FRèRES p
S | FONDUES | m

BIL -L. JZ--FSJE*

La Chap ellerie
Charles HËRNiMN

avise sa clientèle et le public en général que 4210-39

US^T" la grande Liquidation de -,*̂ pj
Chapeaux de f eutre et de paille

ainsi que
iDenoente s de» Xl*t ©*t xr'o'd.z'jeriz.'E-ta's

continuera jusqu 'au Lnndi 4 Juillet inclusivement
A partir de cette date , le magasin sera transféré

O Placée ]W<£-M.^̂ e C
— MAU-A SIN VIENNOIS —

Restanra it des Combettes
Dimanche 3 Juillet 1898

dès 1 '/i h- «près midi, 10358-2

GRAND CONCERT
donné par

La „ PMltariflnip Italienne "
sous la direction de M. DINI, professeur.

Beignets
Se recommande, LE TENANCIEB¦¦ [¦¦ ¦¦ ¦ie i

Société suisse de Tempérance
^ d e  

la 

10366-2

M OROIX-BLEUE
Dimanche 3 Jnillet 1898

à 8 henres du soir , dans la grande salle
de la Croix-Bleue, réanion publique mon-
snelle de Tempérance. Participation des
Chœars et de la Fanfare.

Invitation cordiale a tous.

Brasserie
DU

BOULEVARD
Ce soir et jours suivants,

dès 8 heures,

Us Concerts
de la troupe 9389 -8*

des Casinos de Paris.
OIHAIVCBE, dès 2 heures,

Q-raiide Matinée
ENTREE LIBRE

EénarlOD uM fle tioiUes
Se recommande, A. Miserez.

A LOUER
pour de suite, ou époque a convenir , de
hc-lles CAVES, situées près de la Gare.
— S'adresser au notaire A. Bereot , rue
Léopold-Robert 4. 10274 6

Samedi 2 Juillet 1898
OUVERTURE DU MAGASIN DE

Tabacs et Cigares
89, Rue Léopold-Robert 19

Se recommande, 10K92-6 L. BAINIER-RUDOLF.

I 

CINQUANTENAIRE i
A l'occasion des Fêtes du Cinquantenaire, grand assortiment de I

DRAPEAUX — ORIFLAMMES !
ECUSSONS i

Vente et Loixa-ge
DRAPEAUX de toutes les grandeurs, depuis 20 centimètres !

jusqu'à 5 mètres de côté. \
DRAPEAUX de tous les cantons et de tous les pays. 10244-6 I
DRAPEAUX en laine et héraldiques.
Ecus-sons, depuis 6 fr. la série des 22 Cantons.
Beaux Décors pour fenêtres et balcons.

Articles pr illuminations ï
GOBELETS en gélatine, depuis 1 fr. 20 la douzaine. j

Pains de Stéarine.
x_»^%.T«a"3r:E2E:3.3>a'jB:'S ot- :B_^*I .̂I_.C> £¦**-? s

An magasin Hntmacher-Schalch I
9, rue Neuve 9, La Chanx-de-Fonds.

GniiB Tuileries ton
( Bourgogne)

m 
TUILES de tous modèles. BRIQUES pleines et creuses. BRIQUES biseautées

pour chaînes d'angles et cordons. TUYAUX. CHEMINÉES, etc. Produits ré-
fractaires. 

^̂ -^̂ ^_ 10391-10

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

Toutes garanties contre la gelée.

Magnifique choix de *3fT CARRELAGES 111 en grès vitrifié , inusables et non
glissants, depuis 2 fr. 50 k 20 fr. ie mètre carré.

Demande z albums et échantillons.
S'adresser a

H. Charles D0RNIER, entrepositaire, Pontarlier (France)

BRASSERIE de la

ICTR0P0LE
SAMEDI , DIMANCHE et L UNDI

& 8 h. du soir, 10396-3

GRAND CONCERT
donné par la troupe

Gustho-Donay
Pour la première fois I

Débats de
Mlle Yvonne MALLKT, gommeuse.
Mlle ELLEN, comique de genre.
Mlle VERVEINE, genre.
M. DOUAT, de Parieiana.
M. GUSTHO, tyrolien.

DIMANCHE, dès 2 '/, heures.

Grande Matinée
— ENTRÉE LIBRE —

Se recommande, Charles Girardet.

Armée du Salut
rue de la Demoiselle 127.

Dimanche 3 Juillet 1898
Dès 8 heures du soir, 10317-1

IDu IXouveau Ul
La Brigade des Naufrage*] suaves

composée du Major Gbâteltin , du Gapi-
jaine Seydel, du lieutenant Yung (converti
a La Ghaux-de-Fonds), du pap° Terraz
et de la tante Emma (convertie »u Locle).

Associé
bon HORLOGER , disposant de 5 à
8000 francs , est demandé pour fabrica-
tion lucrative. — Adresser les offres, sous
chiffres K. M. 3416 D., Poste restante.

10335-6

Avis aux fabricants fl'horlogerie !
Nouveau OlIiintiàmOC simples et tri-

système de yUflllUGlllCo piea avec VDA .
ses, sur plaque ou directement sur plati-
ne. Spécialité de Quantièmes pour
répétitions. Ouvrage soigné et garanti.
Prompte livraison. Prix hors concurrence.
Echantillons à disposition chez M. Arnold
CALAME, fabricant d'assortiments, rue
du Puits 25. 10079 1

Recommandation
Le soussigné se recommande pour ra-

fraîchir et vernir les meubles, ainsi
que pour vernir les entourages de
jardins. Prix modérés.

WIRZ, vernissenr,
10283-2 rue de l'Hôtel-de- Vil le  40.

RESTAURANT DU CERF
— Eplatures —

DIMANCHE et LUNDI

BONDELLES
Charcuterie , Pain noir, Beignets.
JEU de BOUUES

REMIS à NEUF. 10395-3
Se recommande, H. Jacot-Botteron.

Heiichâtei
Restaurant - Pension de Tempérance

A. ELZINGRE
Rie SMfanrice 4

Vis-à-vis de la Brasserie Strauss)

Restauration à toute heur*
Service prompt et soigné.

Salles particulières pour Dames, Fa-
milles et Sociétés . 13165-24

Fois» frais
Trois arrivages pr j our

Grande abondance
Très belles 10241-2

PALÉE3S
OMBR.ES

du Doubs et du Dessoubre.

Bondelles J'Anwnler,
etc., etc.

Le tout à bas prix.

Comestibles L Steiger
4, rne de la Balance 4.

EHCHBlU*yiBiftiMIM!î fM


