
Pharmacie d'office. —Dimanche 3 Juillet 1898. —
Pharmacie Bonjour , rue des Granges ; ou-
verte jusqu'à 9 '/i heures du soir.

l'_ _̂t___\*^tm Toutes les autres pharmacies sont
$£mm ouvertes jusqu'à midi précis.

— SAMEDI 2 JUILLET 1898 —

Panorama international , Léopold - Bobert 58 :
« L'Algérie».

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

Sociétés de musique
'¦:•.«« Armoe-Réunie». — Répétition, i 8 V, h.
^nnfar» du Grutli. — Répétition à 8 */« heures.

Sociétés de gymnastique
Grutli. — exercices, k 8 '/i h. du soir.
La Fourmi. — Exercice, à 8 h., au local.

Groupes d'épargne
S. O. G. T. — Perc. des colis, de 9 à 10, au local.
2Uotion d'artillerie.—Versement, 8 »/i b., au local.___, Lutèoe. — Perception des cotisations, au local.
'<!_* Unotte. — Assemblée, k 9 */ _ h. du aoir.
'Jtlub de la Pive. Groupe dei Eupi. — Ass. 8 V».<X_» Olânour. — Versements oblieivaires, da 8 A 10 h.

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

rale, k S lj_ heures du soir.
Orphéon. — Assemblée générale, a 9 h., au local.
Société dea ouvriers émautour». — Assemblée

générale, k S'/j h., au local.
tStt sm sp Assemblée, samedi, i 8 h. du aoir,
• • • au Caveau.¦'_ _. Fidolia. — Assemblée réglementaire, i 8 '/i b.
Stoile. — Percep. des cotis. , de 8 k 9 h., au local.
iLe» Amis des Alpes. — Percep. des cotis., i 8 h.,

au local.
Srutli romand. — Percep. des cotis. de 9 i 10 k.

; Jooiaté ornithologique. — Réunion, à 8 >/¦ h.
Sooiété artistique « La Porrenohe ». — Réunion.
ftvmûtliohiceit. — Versammlung, Abtncs 9 Uhr.
'.Bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture

de 9 h., i 10 h. du soir.
.intimité (Fonds des courses). — Réunion, à 8 '/, h.
i.. T. H. — Perception des cotisation*.
Sous-offioiers (Cagnotte). — Réunion i 8 >/g *.«troupe des Bileux. — Réunion, à 8 ¦/¦ h- du soir.

Clubs
Vil11 I Perception des cotisations, dès 6 h. i 7h.
A V11 1 au soir, au local.
Olub du Renard. — Assemblée, au Terrier.
&«a Petite Section. — Assemblée, a 8 •/, h., local.
Club du Rama. — Assemblée, au local,
Club algérien. — Réunion, à 8 h , Café deB Alpes.
Trio Laborieux. — Réunion, k 8 '/• b., au local.
Club l'Eolair. — Percep. des cot. dès 8 à 8 '/, b.
Club du Quillier. — Réunion, à 8 Vi b., au local.
«Olub de la Rogneus*. — Réunion.
Olub des Emèohés. — Percep. des eot. «ta 8 à 9 k.
SJlub des 4 jours. — Réunion.
Club d'Esorime. — Leçon, à 8 >/i b., au local.
Télo-Club. — Réunion, à 8 Vt h., au local.
31ub du tir de U Vinaigrette. — Assem. 8 ., h.
dub des Aminohes. — Réunion, à 9 li.
Olub Monaco. — Réunion.
Glub de l'Exposition. — Percep. des eot. à 8 Vi h.
Club l'Edelweiss. — Percep. des cotisât, à 9 h.
Club électrique. — Assemblée, i 7 h. du soir.
Club récréatif. — Assemblée, i 8 '/, k. du soir.
Club du Trèfle. — Réunion au local.
__ e Nénuphar. — Réunion à 8 »/» heures au Grand

Marais.
Olub du Potèt. — Réunion quotidienne, â 9 Vt b.

Concerts
Grand Brasserie du Boulevard. —Tous les soirs.
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.
Brasserie du Square. — Tous les soirs,
.«¦•••rio .ua t.yr» (CoUège 23). — Tous les soirs,
ïrasserio du Globe. — Tous les soirs.

- DIMANCHE 3 JUILLET 1898 —
Concerts

Brasserie Tivoli. — A 2 h. et 8 h.
Restaurant des Combattes. — Philharmonique

italienne , k 1 Va b.

Soirées, divertissements, eto. (V. aux annonces.)

Sociétés de tir au Stand
Armes de guerre. — Dès 7 h. du matin.

Groupes d'épargne!
La Fleur de Lys. — Paiement des cotisations de

1 i 2 heures, an local.
Réunions diverses

Boole oomp. de guilloohis.— Réunion, à 9 h. matin.
La Violette. — Réunion, à 9 */i h du matin.
Mission évangélique. — Réunion, à 2 '/i et 8 h.
Société de tempérance.— Réunion publique, à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publique. 2 8 b.
Société du Plane. — Grando Poula à 10 h.

Clubs
La Primevère. — Réunion, à 7 1/» b. du soir.
Club des Têtus. — Réunion, a 11 h. du matin.
Club des Frisés. — Réunion, i l  h. après midi.
Olub de la feuille de Trèfle. — Réunion, il Vi h.
Olub des Grabons. — Réunion, i 8 h du soir.

C [  Paris 1900. — Assemblée ordinaire, k
. ta 10 V» b. du matin.

— LUNDI 4 JUILLET 1898 —
Sociétés de chant

jliœur mixte sfa de Gibraltar. — Répétition, i
8 Vt k. du soir, au local.

liiœui mixte) de l'Eglise national». — Répéti-
tion, 8 Vi b., salle de chant du Collège industriel.

Sociétés de gymnastique
KomoMi. — Exerc. i 8 V, b. ; au local.

Réunions diverses
L'Aurore. — Répétition, à 8 "/< b., au local,
evangélisation populaire. — Réunion publiée
iïission évangélique. — Réunion publique.

Groupes d'épargne
Groupe d'épargne L'Epi. — Paiement des cotisa-

tions des 8°', 91", 10»", 11»' et 12»« séries, de 8 Vs à
9 Va b. du soir.

Le Rucher. — Assemblée réglementaire, à 9 h.
La Flotte. — Assemblée , à 9 '/a b. du soir.
La Charrue. — Réunion, à 8 Va h. du soir.
La Grappe. — Perception des cotisations de la 3°*

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

Clubs
Club du Mystère. — Assemblée, k 8 h. du soir.

La Chaux-de-Fonds

On parle beaucoup, en ce moment , des
aciers au nickel , à propos de l'apparilion des
spiraux Paul Perret , fabriqués arec du métal
de cette composition. Ou lira donc avec intérêt
l'article suivant , publié dans la Revue Chrono
métrique :

Lo Bulletin de la Société d'encouragement
pour l 'industrie nationale contient dans son
numéro de mars 1898 un mémoire de M. Ctt . »
Ed. Guillaume , intitulé Recherches sur les
aciers au nickel , dans lequel ce savant , mem-
bre de l'institut, rend compte des nombreux
essais qu 'il a faits sur des alliages obtenus en
ajoutant à de l'acier des quantités variables de
nickel.

M. Ed. Guillaume divise les aciers au nic-
kel en deux catégories distinctes : les aciers
contenant de 0 à 25 % de nickel et auxquels
il donne le nom d'alliages irréversibles et ceux
où la teneur en nickol dépasse 25 % et qu 'il
appelle alliages réversibles à cause de leurs
propriétés magnétiques différentes.

La plupart des aciers au nickel sont peu
oxydables , ils sont tous très tenaces, remar-
quablement homogènes et susceptibles d'un
beau poli ; les alliages réversibles se prêtent
au laminage, à l'étirage en barres ou en flls
jusqu 'à des diamètres inférieurs au dixième
de millimètre.

Les alliages réversibles possèdent une dila-
tation qui varie dans de très larges limites,
suivant la proportion de nickel , mais lorsque
la teneur de ce dernier métal est comprise en-
tre 35 et 36 % en acier pouvant posséder une
dilatation dix fois plns faible que celle du lai-
ton, la dilatation n'est pas exclusivement fonc-
tion de la teneur en nickel, elle dépend aussi
de l'état de recuit ou de croussissage du mé-
tal. La trempe adoucit ce dernier et abaisse
en môme temps la dilatation , enlin l'étirage
succédant à la trempe est un autre facteur de
réduction de la dilatation .

Les aciers au nickel éprouvent sous l'action
du temps des variations de longueur qu 'une
élévation de température accentue suivant des
lois complexes ayant cependant une grande
analogie avec les variations de volume du
verre.

Le recuit bien conduit abrège la durée de
la variation sensible des barres et lorsqu 'on
peut admettre une variation de 0mm ,001 par
mètre, un recuit de 80 à 100 heures à 100°
est pleinement suffisant pour assurer la per-
manence d'an ins.rument pendant une an-
née au moins. Si une constance deux fois plus
grande est exigée, il faut faire suivre ce re-
cuit d'une série de chauffes telles , par exem-
ple, que la règle séjourne au moins 400 heu-
res dans la région de 80° à 60°, 700 heures de
60° à 40°. Le recuit prot ;srs inconvénient
ôtre pratiqué en plusieurs fois.

L'usage d'un pareil métal était tout indi-
qué pour la construction des régulateurs
a'norloges : on sait qu 'une variation de 1 mi-
crin (1 centième de millimètre) par mètre
dais la longueur d'une pendule correspond à
una variation de la durée d'oscillation infé-
rieure à 0,05 par jour. Or, après six ou sept
mois, un*, barre de l'alliage le moins dilata-
ble emp loie trois àquaire mois pour éprouver
une variation de cet ordre.

Une horloge munie d'un pendule constitué
par un de ces alliages convenablement traité
prendrait une marche qui au bout de six mois
n'éprouverait , par le fait du pendule , qu 'un
retard dans la marche diurne de moins de
0,02 seconde eu un mois.

Aujourd'hui on ne pratique plus guère
pour le pendule des horloges, que la compen-
sation à gril et la compensation i mercure,
encore la première est-elle de plus en plus
délaissée à cause de l'extrême difficulté d'ajus-
tage de nombreuses liges d'acier et de laiton
qui doivent remplir la double condition
d'être parfaitement guidées et absolument
libres.

Dans le pendule à mercure on contreba-
lance le jeu de l'allongement de la tige par la
dilatation du mercure contenu soit dans un
vase fixé au bout de la tige, soit dans un tube
remplaçant cetle lige comme dans le système
Riefler.

La dilatatiop relative du mercure dans le
verre ' -'«iii .atvzi. fois envi ron plus grande
que celle de l'acier, il suffit que la hauteur du
mercure soit la sixième ou septième partie de
la longueur comprise entre l'axe de rotation
et le centre d'oscillation du pendule pour qu'il
y ait compensalion.

Si l'on remplace la tige d'acier par une
barre d'acier au nickel le moins dilatable , les
erreurs sont réduites d'emblée dans le rapport
de 12 à 1 ; un écart de 10° en plus ou en
moins ne produit plus, dans la marche
diurne, que des différences inférieures à une
demi-seconde et c'est cette quantité déjà très
petite qu'il reste à corriger par la compensa-
tion.

Il suffit , pour y arriver , de fixer sur la tige
une lentille d'un métal suffisamment dilatable ,
reposant sur un écrou vissé directement sur
la tige. En faisant la lentille en laiton ou en
acier au nickel non dilatable , on aura un rap-
port de dilatation plus favorable que celui
qui résulte de la combinaison mercure et
acier. On trouve facilement que si l'on con-
serve la proportion de masse oscillante et de
diamètre de la tige usitées dans les pendules
astronomiques , la hauteur totale de la lentille
sera d'environ 14 centimôlres pour un pen
dule battant la seconde. La dilatation que l'on
compense étant douze fois plus faible que
dans le système ordinaire. La différence de
température du haut en bas de la cage et les
écarts provenant des variations rapides de la
température seront réduites dans la môme
proportion. On évitera de plus les inconvé-
nients résultant de l'oxydation du mercure, de
son évaporalion , de la variation de forme du
ménisque et de sa mobilité.

Il est un point sur lequel il convient d'at-
tirer encore l'attention , c'est la possibilité
d'arriver , dans l'emploi de nouveaux alliages ,
à une compensalion complète. Lorsqu'on as
socie du mercure à l'acier, on établit la com-
pensation pour deux températures détermi-
nées, mais on renonce par les températures
intermédiaires ou extérieures à une compen-
sation exacte. Il faut, en effet , pour qu'elle
soit complète que le rapport des deux dilata-
tions soit le môme à toute température , condi-
tion qui est remplie lorsque les deux termes
de formules de dilatation sont séparément
dans le môme rapport. Or, pour l'acier, le
deuxième terme est important alors qu 'il est
presque nul dans le mercure. Il y a donc,
dans le système en usage avance aux tempéra-
tures intermédiaires et retard aux tempéra-
tures extrêmes.

Avec les aciers au nickel on pourra s'arrê -
ter à un alliage qui donne un rapport de deux
termes identi ques à celui du métal choisi pour
la lentille et l'on aura ainsi réalisé la compen-
SEtion compléle à toutes les températures aux-
quelles une horloge peut ôtre exposée.

En rappelant que dans le cours de son mé-
moire il a indiqué les réserves que commande
l'emploi des nouveaux alliages en raison de
leurs variations avec le temps, M. Ed. Guil-
laume ajoute : Le pendule, même de haute
précision , est l'instrument où ce défaut a le
moins d'importance.

Dans une horloge, les variations irréguliè-
res et accidentelles sont beaucoup plus dan-
gereuses que les variations lentes et systéma-
tiques dont la loi est connue. D'ailleurs, com-
me il a été dit, ces variations peuvent aisé-
ment être réduites à 720 de seconde en trois
mois pour la marche diurne.

(Fédération horlogère.)

Les aciers au. nickel

France. — M. Berry interpellera jeudi
M. Cavaignac, pour lui demander communi-
cation des documents prouvant la culpabilité
de Drey fus, documents que M. Cavaignac a
déclaré, le 18 janvier , être en la possession
du ministre de la guerre.

Nouvelles étrangères

Washington, 1er juillet. — Le général
Schafler télégraphie qu'il a commencé ce ma-
tin l'attaque de Santiago.

Neiv York, 1er juillet. — VEvening Journal
apprend de Santiago que quatre navires amé-
ricains ont bombardé Hanzanillo le 30 juin.
Ils ont été obligés de se retirer. Un des navi-
res était désemparé. Les canons espagnols du
port ont participé à l'action. Les batteries de
la côte ont été très éprouvées.

Washington, 1er juillet. — Suivant un télé-
gramme du camp de Sevilla (10 h. du matin),
le combat est engagé, mais la fusillade est en
général intermittente et peu nourrie. La divi-
sion du général Lawton a commencé les hosti-
lités sur la droite, près de Canez ; elle atta-
quera Santiago du côté du nord-est.

Le général Schafter ajoute qu'il tiendra le
gouvernement au courant des phases du com-
bat.

Le général Schafter a également télégraphié
à M. Mac Kinley qu'il a commencé l'attaque
ce matin et livre actuellement uu actif combat
d'avant-posetes.

Madrid , 1er juillet . — Tandis que l'évêque
de Barcelone a fait une déclaration parlant de
la nécessité de la paix , l'évêque de Ségovie a
fait un mandement favorable à la guerre
sainte.

— La chambre de commerce de Barcelone
s'est prononcée d'une manière positive pour
la paix.

Un manifeste du comité central du parti
socialiste dit que c'est folie de continuer la
guerre. Les ouvriers désirent la paix.

— Les Chambres coloniales de Porto-Rico
se sont réunies.

New York , I er juillet. — Dne dépêche de la
Plage de l'Est (11 h. ce matin) annonce que
l'assaut de Santiago, par terre et par mer, a
commencé ce matin. La bataille fait rage sur
toute la ligne.

Conflit hispano-américain

Assemblée f édérale. — Le Conseil fédéral a
repris hier, dans sa séance de relevée, l'af-
faire des Italiens. M. Ruffy, président de la
Confédération, a pris la parole. U a reproduit
les arguments présentés déj à au Conseil na-
tional.

A la votation. le Conseil s'est prononcé par
25 voix contre 7 en faveur de l'ordre du jour
motivé, identi que à celui du Conseil national.
Les 7 voix qui se sont portées sur l'ordre du
jour Python , — ordre du jour pur et simple,
— sont celles de MM. Ruchet , Golaz , Python ,
Cardinaux , de Preux , Chappaz et Schumacher.

Aujourd'hui , éventuellement , divergences
au sujet des projets d'assurances.

— Dans sa séance de relevée, hier, le Con-
seil national a repris les divergences an sujet
des projets d'assurance maladi e et accidents.
Les articles 87 et 89 i 128 du projet assurance
maladie et l'article 18 du projet assurance
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accidents ont été liquidés. Puis, sur la propo-
sition de H. Forrer, la discussion a été inter-
rompue, la commission étant maintenant en
mesure d'aborder son trarail de rédaction.
Les autres divergences seront discutées dans
la session d'octobre.

Le projet de recensement sur les métiers ,
la pétition dn corps des gardes tronliére de
Vaud et du Valais, oui été liquidées d'accord
arec le Conseil des Etats. On a liquidé égale-
ment par adhésion aux décisions du Conseil
des Etats différentes affaires de chemins de
fer, les postulats au rapport de gestion et les
crédits pour acquisition de matériel de guerre,
pour un total de 3,626,497 fr.

A propos de la gestion , H. Hirtera annoncé
qne la conférence qui devait avoir lieu avec
les chefs des Départements intéressés au sujet
de la pétition concernant l'application de la
loi sur les traitements n'a pas pu avoir lieu
cette semaine. La pétition a cependant été
l'objet d'un examen attentif. Une conférence
anra lieu plus tard et la question viendra en
discussion éventuellement en octobre.

Proxénétisme. — La Post, de Strasbourg,
signale l'embarquement i Buenos-Ayres à des-
tination de l'Europe et particulièrement de
l'Alsace et de la Suisse, de trois personnages
véhémentement soupçonnés de faire la traite
des blanches pour la République Argentine.
Ils ont pris la mer le 18 mai à bord de l'Es-
Îagne et se nomment, dit la Post : Albert Neu-

nick, jeune, blond, parlant l'allemand, le
français et l'espagnol ; Mordeni Garabilde , cin-
quante ans, grisonnant, moustache rasée, con-
damné il y a deux ans à Liverpool pour dé-
tournement de mineures, et Jesnitzki , cin-
quante ans, taille moyenne, cheveux teints,
condamné à plusieurs reprises pour proxéné-
tisme en Allemagne et en Suisse.

Un conflit anx Chambres
H. Decurtins a violemment pris i partie M.

Simen, vice-président du Conseil des Etats,
dans la discussion au Conseil national sur
l'affaire des Italiens ; il s'est répandu en pro-
pos blessants snr la révolution tessinoise et
sur la nomination de M. Simen à la vice-
présidence du Conseil des Etats. M. Simen a
aussitôt prié M. Forrer, disent les Rasler
Nachrichten, de demander en son nom salis-
faction à M. Decurtins. Cela ne veut pas dire
qu'on arrive nécessairement à une rencontre
sur le terrain , ces conflits-là pouvant être
soumis à un tribuna l d'honneur ou être jugés
par les tribunaux ordinaires, comme la
chose eut lieu pour le différend Ruchonnet-
Beck, lors de la revision constitutionnelle
de 1872.

Le Vaterland dit d'autre part :
M. Forrer ayant MM. Heller et Sonderegger

(Rhodes-Extérieures) comme témoins s'est
rendu chez M. Decurtins et lui a demandé
satisfaction pour ses remarques de la veille
sur la révolution du Tessin et L'élection de M.
Simen à la vice-présidence du Conseil des
Etats. M. Decurtins a pris pour témoins MM.
Wullschleger et Brustlein. Il a déclaré que
s'étant borné à rappeler les faits historiques,
il n'avait pas à se rétracter.

D'autre part , le Bund a publié une lettre
très vive de M. Simen, traitant M. Decurtins
de lâche et de vil calomniateur. Voilà qui ne
contribuera pas à arranger les affaires.
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JOSÉ DE COPPIN

Aussi bien, les dispositions de Mme Morichard à
l'égard de Daniel et de sa mère eussent — le cas
échéant — empêché cette confidence. Et il était éga-
lement probable, presque certain, que de semblables
aveux n'auraient pas été accueillis favorablement
par M. Morichard, ni même par tante Philine.

Elisabeth en avait conscience. Et cela lui causait
des craintes, des chagrins, des inquiétudes, car elle
était fixée sur la profondeur de ses sentiments, et
l'affection vouée par elle k Daniel Guérin devait tôt
ou tard mettre en jeu l'avenir auquel elle pensait
souvent avec tristesse.

Expert , clairvoyant, ombrageux surtout, Boger
Valkenny se flattait de lire dans le cœur de la jeune
fille , et conservait peu de doute au sujet de l'amour
réciproque de Daniel et d'Elisabeth. Mais il affectait
de 1 ignorer, redoutant qu'on ne l'exaltât en voulant
le combattre, comme cela arrive d'ordinaire.

C'est pourquoi il avait prié constamment la com-
tesse et sa mère de n'y faire aucune allusion en pré-
sence de la famille Morichard.

— La mère d'Elisabeth manque souvent de tact et
de mesure, dit-il. Qui sait ? Il y aurait peut-être un
esclandre capable de tout compromettre.

— Roger a raison, approuva la comtesse. Et puis,
M. Morichard est faible pour sa fille, et Mme de

Mtf reduttion interdite mua joume.ua n'ayaftJ
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Nillon se plie à tous les caprices de sa n ; '?ce.
— Evidemment. Au reste, Elisabeth est si jeune

encore 1 Mieux vaut ne rien précipiter, approuva , a
son tour, Mme Valkenny.

Femme rusée, elle le sentait également ; demander
aujourd'hui officiellement la main de Mlle Morichard
eût été téméraire. La prudence imposait la réserve,
une sage lenteur. Il fallait attendre qu'Elisabeth eût
perdu Daniel de vue et que l'absence, en effaçant
peu à peu l'image, ea voilant le souvenir et en pro-
duisant l'oubli, eût accompli sûrement son œuvre.

En réalité, ' la comtesse de Marner était un peu
dépitée de cet ajournement. Secondée par Mme Mo-
richard , elle avait obtenu, sans trop de difficultés , la
nomination de Roger en qualité de directeur du
Val d'Or.

Encouragée par ce premier suceès, cédant aussi a
sa mania, souvent elle eût tenté de bâcler lo mariage
de son protégé avec Elisabeth.

Mais Roger lui démontra que cette précipitation
pouvait avoir des conséquences funestes :

— Si Elisabeth refuse, dit-il, ma situation devient
fausse pour le présent, elle est perdue pour l'avenir.
Après une telle démarche, et un semblable échec, je
ne puie. sans incorrection, revenir à la charge, ni
même continuer à fréqnenter assidûment l'hôtel Mo-
richard.

La douairière fut frappée de la justesse de l'obser-
vation.

— G'est vrai, dit-elle, mon zèle m'entraînait incon-
sidérément.

Eu parlant ainsi , elle était sincère. Réflexion
faite, elle comprenait que Roger avait raison, et
que son programme d'ajourner les choses étai t le
seul raisonnable. Au contraire, en les brusquant, on
s'exposait k un échec humiliant, irréparable.

Roger était trop habile pour prendre une résolu-
tion a la légère, il avait tout intérêt k ne pas com-
§ 

remettre ses relations avec les Morichard. II re
outait de Be voir fermer la porte qui venait k peine

de s'ouvrir.
— Avant tout, disait il, il faut consolider ma si-

tuation.
Roger ne négligeait rien pour atteindre ce but. Il

y avait réussi dans une certaine mesure. L'industriel
Be montrait très satisfait de son nouveau directeur,
qui, certes, ne masquait pas de talent, d'intelligence,
et remplissait ses fonctions avec un soin et une acti-
vité louables.

Les rapports aussi devenaient plus cordiaux. Les

preuves de savoir données par 1 ingénieur augmen-
taien t la confiance du financier. Un peu froid au
début , M. Morichard parut bientôt plus accueillant ,

E
lus communicatif. Son caractère jovial retrouva sa
onté native, sous l'apparente rudesse de ses allures

ouvertes et franches.
Maintenant, il traitait le jeune homme en ami, et

lui accordait son estime. Valkenny était souvent le
commensal de l'industriel, le familier de sa maison,
et M. Morichard ne dédaignait pas de s'asseoir, de
même que sa femme et sr» fille, a la table de celui
qu 'il considérait comme un égal et non comme un
subalterne.

Et tout cela semblait de bon augure, plein de pro-
messes qui permettaient d'envisager l'avenir avec
confiance.

Aussi Roger sentait chaque jour se raffermir son
espoir, et il n'attendait plus que le moment favo-
rable pour jouer ce qu'ù appelait la grande partie
décisive.

XXII

Une scène inattendue, et qui devai t avoir des con-
séquences énormes, se passa, un soir, eutre Zoé Va-
chet et sou père.

Cette scène, Roger Valkenny l'avait, à son insu,
provoquée. Un moment , le jeune homme avait songé
a se rapprocher de Vachet, k le traiter avec bien-
veillance, à gagner sa sympathie, afin de s'assurer
son concours , si les circonstances exigeaient l'exécu-
tion de quelque résolution suprême.

Mais il avai t renoncé k ce rapprochement dange-
reux , tout rempli de périls et de menaces. Il compre-
nait qu'en s'esgageant dans une telle voie, il courait
i une parte presque cer taine. D'ailleurs, Léon Vachet
n'avait pas répondu a Bes premières avances, les
croyant feintes, hypocrites, destinées k le faire tom-
ber dans un piège.

Au contraire, il se tenait sur la réserve, pour dé-
jouer la ruse dont il croyai t être la victime. Roger
en conclut qu'il était trop tird. Le coup était porté .
U existait entre lui et cet homme un lien mystérieux,
et po-irtant, ils n'éprouvaient l'un pour l'autre qu'une
aversion profonde, et se considéraient comme des
ennemis naturels, par une sorte d'intuition.

Parfois, Roger était pris d'étranges inquiétudes.
Il se croyait menacé de quelque chose d'indéterminé.

de fatal , d'inévitable. Vainement sa raison protestait
contre ce sentiment de dar.ger chimérique, elle était
impuissante i le soustraire à cet état d'âme qui lui
causait — surtout en les insomnies nocturnes — de
véritables hallucinations.

Etait ce le remords, ce grand justicier qui , tel
un fantôme implacable, saisit le coupable de ses
mains d'ombre, et transforme l'intimité dea plus
secrètes retraites du cœur en des antres de torture f

Roger ne se posait pas cette question , de peur de
devoir la résoudre. Qu'importait , au leste ? Sa paix
était profondément troublée, en dépit de son scepti-
cisme, et sa vie s'écoulait dans une tristesse étrange
a laquelle il cherchait à se soustraire par les distrac-
tions du dehors et la poursuite de ses espérances am.
bitieuses.

Souvent encore, Charles Guérin lui apparaissait
en songe.

Une nuit, Roger rêva que l'ancien directeur s'était
introduit dans son bureau pour lui reprocher son.
silence. Et les mains du spectre, mains déjà déme-
surées, s'allongeaient toujours, se j oignaient, sup-
pliantes, et venaient le toucher au visage , le glaçant
par ce froid si pénétrant du contact cadavérique. Une
autre nuit , ce fut daas l'un des somptueux salons de
l'hôtel Morichard , en une fin de soirée, que le spec-
tre surgit , accusateur , impitoyable, dévoilant l'infa-
mie cachée, devaat Elisabeth qui détournait avec dé-
goût la tête, et Mme Valkenny qui maudissait son
fils fig é dans la torpeur de son sommeil horrible t
Des images, plus bizarres, plus absurdes, créations
singulières , inexpliquées, du cerveau en travail clan-
destin , s'esquissaient dans un décor tour à tour net,
précis , d'une exactitude surprenante, ou bien vague,
ténébreux , enveloppé d'incertitude.

Et ces images, par leur naïveté, leur puérilité,
mais en même temps leur sincérité étonnamment
suggestive, faisaient songer a certains tableaux allé-
foriques, conceptions de maîtres anciens qui étaient

es génies. Malgré leur informité m dînai ro d'ébau-
che, elles avaient une incomparable puissance évoca-
toire. Au mi, la fréquence de leur retour le fixait peu
à peu dans l'imagination rendue réceptive par les
pensées coutumières qui la hantaient durant la jour-
née el avant l'arrivée du sommeil.

(A tuivrt.)

CRIMINEL SILENCE

Rienne. — M. Erhard Wyssbrod est tombé
jeudi , en voiturant du bois dans la forêt de la
montagne de Boujean , daas un fossé, et s'est
cassé uue jambe. Il était seul et resta deux
heures couché sur place. L'infortuné réussit
enfin , grâce à des efforls presque surhumains ,
à regagner son char et à s'y hisser ; son che-
val , qui l'avait fidèlement attendu , le ramena
à la maison.

Nods. — Un vieillard de ce village a été
renversé par le timon d'une voiture et a eu
une jambe cassée et des côtes enfoncées.

Dans la même localité , un homme dans
toute la force de l'âge est tombé si -malheu-
reusement d'un arbre qu'il a des lésions très
graves, la colonne vertébrale est atteinte et la
partie inférieure du corps paralysée.

Lamboing . — Dn ouvrier a été atteint en
pleine poitrine par une pierre provenant de
l'explosion d'une mine ; il est soigné à l'hô-
pital.

Chronique da Jur* beraoitr

$# Les riverains de la Thielle. — À la
sui>e de rectification des frontièi es cantonales
le long de la Thielle, un certain nombre de
propriétaires précédemment situés sur terri-
toire neuchételais ont passé sous la souverai-
neté de Berne.

Ces propriétaires se voyant ainsi soumis à
à un impôt plus élevé, ont introduit une ins-
tance auprès du Tribunal fédéral demandant
15,000 tr. d'indemnité chacun Cet non pas
150,000 francs comme le prétend une infor-
mation parue dans divers j ournaux).

Le Tribunal fédéral s'est déclaré incompé-
tent , estimant qu 'il s'agit de recours de droit
public et non d'une demande rentrant dans le
domaine du droit civil.

Chronique neuchàteloise

_.% Tombola de la Société française. —
Celait hier soir le tour de l'orchesire ' 'Espé-
rance et de la société de chant l'Helvétia Ue se
produire. Malgré un public pen nombreux ,—
un vendredi , il fallait s'y attendre , — ces deux
sociétés ont rivalisé de zèle et SB sont attiré à
juste titre les applaudissements de l'audi-
toire.

Ce soir et demain , deux soirées de gala ,
dont on ose i peine parler, crainte qu'on soit
obligé de refuser du monde. Disons cependant
que les organisateurs de la fête de ce soir se
sont assuré le concours de l'Odéon, de la Jeune
France du Locle et d'un groupe d'amateurs
de la localité.

La soirée se terminera par un Bal dont on
peut prédire l'animation.

Demain soir, Philharmonique italienne et
société de gymnastique l'Abeille , chants , ta-
bleaux vivants , en somme programme des
plus alléchants. La danse clôturera la séné
des fêtes.

Lis visiteurs sont toujours légion devant
l'exposition les lots. Le magnifi que don de
M. Félix Faure attire un grand nombre de»
curieux.

** Auditio n musicale. — On nous écrit :
Un nombreux et sympathique public se pres-
sait jeudisoirdans ieslocaux de la Loge maçon-
nique pour assister à la charmante audition
que Mlle Hantz , professeur de musique , y
donnait avec le concours de ses jeunes élèves.

Le programme, très varié et judicieusement
composé, comprenait des morceaux a 4 et S
mains sur ceux pianos : d'autres productions ,
comme la Gavotte timidement mais correcte-
ment jouée par de toutes jeunes élèves, Le
Bien, romance très bien chantée par Mlle
G. S., un Scherzetto aux allures vives, le
Bondo mignon gentiment enlevé par deux
mignonnes toeur?, ont intéressé les auditeurs
•it donné une excellente impression de la
méthode d'enseignement de Mlle Hantz .

Cette dernière a régalé personnellement
son auditoire av>3C la Romance de la Tourterelle
d'Off?nbach et la Cavatine du Page de l'opéra
des Huguenots. Dans l'exécution de ces deux
morceaux de choix , Mlle Hantz s'est distin-
guée par sa magnifique voix de soprano et
son excellente diction. N'oublions pas l'Etude
de lég èreté qu'elle a jouée sur deux pianos
avec Mlle B. B. ; une élève au doigté sûr et
rap ide qne nous avions déj à admiré dans la
Sérénade florentine de Godard.

Citons enfla le Chœur à deux voix, chanté
par 12 élèves, et une récitation : Pour Id
Crèche, très bien dite par la plus petite à __-
élèves.

Une collecte fane à la suite de ce numéro
du programme et en faveur de la Crèche a
produit la somme de 112 fr. 75. i

Nous ne saurions assez remercier Mlle
Hanlz pour l'excellente soirée qu 'ella a pro-
curée à ses invités , en la félicitant des progrès
qu'elle sait faire accomplir à ses élèves.

«* Retraite aux flambeaux . — Une convo-
cation vient d'être lancée par la commission
de la retraite à toutes les sociétés, clubs, cer-
cles ou particuliers, qui ont manifesté l'inten-
tion de prendre part au cortège de la retraite
du samedi 9 Juillet. Cette convocation porte

Chronique locale

ZURICH. — Les avocats. — Les citoyens
zurichois seront appelés à s. prononcer le di-
manche 3 juillet prochain sur l'acceptation

ou le rejet d'une loi sur l'exercice de la pro-
fession d'avocat.

Depuis l'année 1874 jusqu 'à aujourd'hui , la
profession d'avocat était absolument libre.
Pouvait l'exercer qui voulait.

Ce beau système a abouti au résultat le plus
pitoyable : on a vu une masse d'individus
n'ayant pas fait d'études juridiques s'arroger
le titre d'avocat et ouvrir des études où l'on
brassait les affaires les plus louches.

La loi soumise à la ratification du peuple
met fin à ce régime. Elle rétablit les examens
d'Etat.

On ne pourra désormais exercer la profes-
sion d'avocat qu'après avoir subi ces examens
et après avoir passé une année comme sta
giaire dans un bureau d'avocat ou auprès
d'un tribunal zurichois. De même que dans 1.
canton de Vaud, ce sera le Tribunal cantona
qui décidera si les candidats possèdent lei
connaissances et les qualités nécessaires pou:
se vouer à l'exercice du barreau.

Les avocats seront soumis à la surveillance
du Tribunal cantonal qui aura le droit de pro-
noncer contre eux des peines disciplinaires
et les frapper d'amendes.

Le Tribunal cantonal fixera le tarif des h)
noraires et pourra , en cas de contestation ,
modérer les listes de frais.

L'article 5 de la loi constitue une innova -
tion importante. Il met les dames sur le mô-
me pieu que les hommes et leur accorde le
droit de se vouer à l'exercice du barreau aix
mômes conditions et avec les mêmes privilè-
ges ; toutefois la femme mariée devra obtenir
l'autorisation de son mari.

Cette innovation a paru si importante que
l'on a décidé de soumettre l'article 5 à une
votation spéciale. On votera donc sur la loi
dans son ensemble, puis sur l'article 5 qui
sera maintenu ou biffé , suivant le verdict po
pulaire.

Nous espérons que les électeurs zurichois
se montreront galants et permettront aux ju-
ristes du beau sexe de faire preuve de leur
naturel talent oratoire à la barre des tribu -
naux.

Le principe une fois admis, on en viendra
tout naturellement à nommer également des
juges en jupons.

LUCERNE. — Les vagabonds . — Mardi
passé, un vagabond allemand entrait dans uue
maison du hameau du Bodenberg, près de
Willisau , et demandait la charité. Il n'y avait
que des enfants à la maison, et ceux-ci offri-
rent au handwerksbursch im morceau de pain.
L'Allemand refusa dédaigneusement : il lui
fallait de l'argent. Comme on ne pouvait lui
en donner , la misérable mit le feu au bâti-
ment qui lut réduit en cendres jusqu 'à ras du
sol. Les dommages ont été évalués à 10,500
francs.

Quant au vagabond , il a réussi à échapper
jusqu 'ici à la poursuites des gendarmes.

A la campagn», les handwerksburschen sont
une véritable plaie publique.

BALE-CAMPAGNE. — Vendredi passé, dans
la soirée, un chien dont tous les poils brû-
laient s'élan çait en hurlant à travers les rues
de Mônehenstein. Les habitants comprirent
qu'un accident était survenu et ils firent des
recherches. Le malheur était plus grand qu'ils
ne se le figuraient.

Dans une des maisons du village, en e ffet ,
une fillette âgée de 12 ans avait été chargée
de cuire le souper. Aidée d'une amie du mê-
me âge, elle prépara le feu, et comme les
flammes ne jaillissaient pas assez vite à son
gré, l'imprudente saisit une burette contenant
quatre litres de pétrole et en versa une goutte

sur le foyer. La burette fit explosion , et le
feu gagna les vêtements des malheureuses
enfanls , ainsi que le corps du chien de la
maison.

Une femme qui passait arracha les vête-
ments de l'une des fillettes , et elle se fit de
graves brû ures pendant cetle opération. Les
infortunées petites ont été transportées im-
médiatement à l'hospice de l'Enfance à Bâle,
où toutes deux sont mortes le lendemain.

SAINT-GALL. — Bataille. — Vendredi
passé, des ouvriers italiens travaillant à Ment
lingen se sont battus à coups de couteau. L'on
d'eux a reçu de telles blessure-s qu'il est mort
dans la nuit. Le principal coupable a pris la
fuite.

Nouvelles des cantons

Contrôle fédéral des ouvrages d'or et d'argent.
— Voici le tableau du poinçonnement du mois
de juin 1898 :

Boîte Boites
BUREAUX de de TOTAL

montres or montres argent
Bienne . . . . 2,302 43,961 46,263
Chaux-de-Fonds . 33,608 6,560 40,168
Delémont . . . 1,377 6,373 7,750
Fleurier . . .  560 8,541 9,101
Genève . . . . 1,150 11,095 12,245
Granges (Soleure) 113 28,755 28,868
Locle . . . .  6,499 3,626 10,125
Neuchâtel . . . — 2,958 2,958
Noirmont . . . 1,531 35,197 36,728
Porrentruy . . — 29,151 29,151
Saint-Imier . . 580 26,739 27,319
Schaffhouse . . — 7,272 7,273
Tramelan . . .  — 42,833 42,833

Total . . 47,720 253,061 300,781

Chronique do l'horlogerie



qu'une réunion des présidents ou délégués
des partici pants sera tenue lundi 4 juillet , à
81/» h.ures du soir , au Foyer du Casino, pour
y recevoir les instructions concernant cette
manifestation. Comme il se peut que certaines
sociétés qui n'étaient pas représentées à la
[iremière réunion ou qui n'avaient pas donné
eur adhésion définitive , n'aient pas été at-

teintes p»r la circulaire de convocation , la
commission prie ces sociétés de bien vouloir
se considérer comme invitées à la réunion par
le présent avis el recommande chaleureuse-
ment aux intéressés de ne pas faire défaut à
cette assemblée qui sera la dernière pour ce
qui concerne le corlège de la retraite.

** Cinquantenaire de la Bépublique neu
chdteloise. — Pièce historique — Le public
est avisé que les billets pour la pièce histori-
que seront encore en vente jusqu 'au lundi 4
juill et à midi , dans les dépôts indiqués dans
l'annonce y relative. (Communiqué.)

** Crise des sp iraux. —Les souscri pteurs
de la Sociélé suisse des nouvelles fabriques de
spiraux sont convoqués pour lundi 4 juillet ,
à la Chaux-de-Fonds , à 4 heures après-midi ,
au Nouveau Stand des Armes Réunies.

Vu l'importance de cette réunion , dans la-
quelle sera discuté un projet d'entente avec
les fabriques réunies, tous les souscripteurs
sont priés de s'y rendre , munis de leur carte
de convocation qui sera réclamée à l'entrée.

(Communiqué).

** Gymnastique d'Hommes. — Les mem-
bres de la section désireux d'accompagner la
bannière à Neuchâtel , le 11 juillet , jour de
l'inauguration du monument de la République ,
sont invités à signer la liste déposée su local
(Brasserie Jost), j usqu 'au dimanche soir 3 juil
let, dernier délai. {Communiqué.)

** Exposition. — Dans les vitrines du
magasin Hutmacher Schalcb , à la rne N uve ,
est exposé pour quelques jours un tableau
qui mérite d'être vu. C'esl le portrait d'une
fillette de noire localité ; la fraîcheur du colo-
ris , la vérité de l'expression sont remarqua-
bles. Le portrait est , parait il, d'une frappante
ressemblance.

L'artist e-peintre , auteur de cetle œuvre ,
est M. Victor Altanasi , un nom connu chez
nous, où il a déj à placé nombre de ses toiles.

<** Musique du Grutli — Nous apprenons
gue la Fanfare du Grutli donnera dimanche 3
juillet deux concerts , l'un l'aprés midi et l'au-
tre ie soir, au jardin du restaurant C.vadini ;
lundi soir, 4 juillet , concert à la brasserie de
la Serre.

Nous lui souhaitons un temps favorable
pour la réussite de ses concerls.

(Communiqué.)
** Tramway . — Voici le résultat du tra-

fic et des receltes en juin 1898 :
Nombre de voyageurs 37,522
Produit du transport des voyageurs fr. 3565

40 cent. (Communiqué.)
JÊL,$_# Alliance des familles . — On nous dit

que l'Alliance des familles , dont la création
remonte à deux ans, est arrivée déj à à de fort
beaux résultats.

*« RECTIFICATION. — C'est par
erreur que l'article publié hier, con-
cernant la crise des spiraux, portait
comme signature H. & Cle ; c'est la
maison K. & Cie, qui nous a adressé
ces lignes.

<&# L'abondance des matières nous oblige à
renvoyer à lundi la publication du Bulletin de
Droit usuel.

Peloya de L'Esté , 2 juillet. — Le combat a
commencé i 7 h. du matin. Le général Lawton
a occupé Cabano ; la flotte a bombardé Morro
el les autres forts. Le croiseur Vesuvius a
lancé des obus à la dynamite.

L'escadre de l'amiral Cervera a tiré sur les
Américains qui s'avancent sur Santiago et a
blessé 8 Américains et 9 insurgés.

Agence télégraphique suisse
Berne, 2 juillet. — La session d'été des

Chambres fédérales a été close ce matin dans
les deux Conseils.

Fribourg, 2 juillet. — A la suite du refus
dn comité central de l'exposition de Paris en
1900, d'accorder au Village suisse projeté
l'entrée dans l'enceinte de l'exposition , la
Banque d'Etat de Fribourg parait vouloir se
désintéresser de cette entreprise, dans la-
quelle elle devait figurer comme actionnaire
pour IV- million , soit la moitié du capital.
Un9 séance du Conseil d'administration qui a
eu lieu hier soir n'a pas abouti.

On paraît craindre la concurrence d'un
village russe. Ou semble croire aussi qu 'étant
données les dispositions actuelles du pu-
blic franc .is , son intérêt ne serait pas suffi-
sant pour une entreprise de ce genre.

Enfin on trouve également que le bétail
fribourgeois relégué tout à fait en dehors de
l'exposition occuperait ainsi une place désa-
vantageuse.

St-Gall , 2 juillet. — L'assemblée annuelle
de la Sociélé suisse des officiers s'est ouverte
ce matin. 300 officiers de toutes les armes et
venus de toutes les parties de la Suisse sont
présents. La bannière fédérale a été reçue par
le comité d'organisation à Wyl. A l'arrivée à
St-Gall , à 1 h. 15, le cortège s'est rendu jus-
qu 'à l'Hôtel de Ville , où la bannière fédérale
a été remise à la section de St-Gall.

ISew York , 2 juillet. — Une dépêche de
Siboney dit que vendredi après-midi , après
5 heures de comlnt acharné, les Espagnols
ont commencé à se replier sur Santiago ; les
Américains leur auraient fait beaucoup de
prisonniers.

Washington , 2 juillet. — Le bruit a couru
ici que Santiago élait pris , mais le gouverne-
ment n'a pas de nouvelles à ce sujet.

Un télégramme officiel confirme que le gé-
néral Shafter a renvoyé à Acerraderos 2000
Cubains, commandés par Calixto Garcia , pour
barrer la route aux renforts venant de Man-
zanillo et couper la retraite aux défenseurs de
Santiago.

Londres, 2 juillet. — On télégraphie de
Londres au Daily Mail que le ministre de
la guerre, M. Alger , se déclare convaincu que
les Américains célébreront le 4 juillet la fête
de l'indépendance à Santiago.

Madrid , 2 juillet. — Une réaction belli-
queuse se produit. Les journaux cléricaux et
les prêtres prêchent la guerre à outrance ; les
conservateurs eux-mêmes déclarent que ce
n'est pas le moment de proposer la paix.

Suivant un Cubain arrivé à Maurid l'opi-
nion générale à Cuba est tellement hostile aux
Américains que les volontaires refuseraient
d'obéir si les Espagnols abandonnaient Cuba
et poursuivraient la guerre, même si Santiago
était capturé, prétendant avoir les moyens de
résister pendant deux ans. Les insurgés eux-
mêmes ne combattraient pas les Espagnols
pendant la guerre avec les Etats Unis.

Le conseil des ministres s'est occupé des
moyens de résistance ; il est extrêmement
hostile aux démarches en faveur de la paix.

Londres , 2 juillet. — On télégraphie de
Madrid au Morning Post que M. Prymargal ,
ancien président de la Républi que espagnole ,
considère comme une folie pour les Espagnols
de vouloir terminer honorablement ia guerre.
Il prévoit une révolte générale contre le gou-
vernement et il estime qu 'il est nécessaire de
terminer la guerre pour éviter la banque-
route.

Hong Kong, 2 juillet. — Les insurgés occu-
peraient la province de Boulacan. Ils ont cap-
turé le voilier espagnol Bohul , qui tentait de
débarquer 500 hommes dans la biie de Caya-

bas, après un combat dans lequel nn colonel
espagnol a été tné. Le gouverneur de Boula-
can et sa famille ont été faits prisonniers.

Washington, 2 juillet. — M. Mac Kinley dit
qu'il a l'assurance que l'Allemagne n'inter-
viendrait pas à Manille ; toutefois, plusieurs
ministres se montrent inquiets.

Londres, 2 juillet. — Le Times estime que
la présence de navires allemands constitue
presque une violation de la neutralité.

Le Caire, 2 juillet. — On croit qu'une par-
tie de l'escadre de l'amiral Lamara poursuivra
sa route et que le reste reviendra dans la pé-
ninsule. Les autorités empêcheraient les na-
vires charbonniers d'aller dans la mer Rouge
pour approvisionner l'escadre.

New- York, 2 juillet. — Le gouvernement
américain fera acheter tout le charbon dispo-
nible dans les ports où se présentera l'escadre
espagnole.

Dernier Courrier et Dépêches

Rachitisme (dit maladie anglaise)
~ M. le Dr Friedl.ender à Skole (Galicie) écrit :

« J'ai fait de nombreux essais avec l'hématogène du
Dr-méd. Hommel et je puis constater en toute bonne
conscience qu'aucun remède employé comme tonique
ne s'est montré aussi efficace que votre préparation.
Je n'en connais par exemple pas un seul
qui agisse d'une façon aussi bienfaisante
et aussi fortifiante chez les enfants ané-
miques, racbitiques, on en général en re-
tard dans leur développement pbysiqne. Il
produit les mêmes effets avantageux chez les jeunes
filles à l'âge du développement normal, pour préve-
nir la chlorose, si justement redoutée. » Dépôts dans
toutes les pharmacies. 10

SAVON DES PRINCES DU CONGO
Le pi us parf umé des Savons oe toiletté,

3 Grands Prix, 21 Médailles d'Or, Hors concours

Imprimirie A. COURVOISIER, C__fcaax-««-.FeiU_«

de la République neuchàteloise
JOURNÉE DU 11 JUILLET

à Neuchâtel

Avis aax participants dt la Chanx-de- Fonds
à la cérémonie d'inauguration do monument

Les personnes qui ont l'intention de pren-
dre part à l'inauguration du monument de la
Républ ique à Neuchâtel , et de participer au
grand cortège organisé i cet effet , sont avisées
que les dispositions suivantes ont été prises
Iiour le transport et le ravitaillement de la co-
onne du district de la Chaux-de Fonds.

Qaalre trains spéciaux seront réservés aux
partici panis.

Le premier partant à 3 h. 4b du matin ,pour
arriver à Neuchâtel à 4 h. 53.

Le deuxième partant a 4 h., pour arriver à
Neuchâtel à o h. 10.

Le troisième partant a 4 h. 50, pour arriver
à Neuchâtel à b h. 58.

Le quatrième partant i 5 h. 40, pour arriver
à Neuchâtel _ 6 h. 48.

Les tickets auront une couleur différente
pour chaque train et porteront l'heure du dé-
part de celui ci.

Le ticket du premier train sera de couleur
violette.

Le ticket du second train sera de couleur
orange.

Le ticket du troisième sera de couleur bleue.
Le ticket du quatrième sera de couleur

lune-vert .
L'accès d'un train sera rigoureusement re-

îsô i toute personne en possession d'an

ticket dont la couleur n'est pas celle de ce
train.

D'autres trains spéciaux seront en outre or-
ganisés pour les personnes qui ne désirent
pas arriver à Neuchâtel pour la formation du
cortège .

L'horaire y relatif sera publié incessamment
par la Direction du J.-N.

A l'arrivée à Neuchâtel , le contingent de
chaque train sera licencié jusqu 'à 7 h. 30 du
matin , heure à laquelle il devra se trouver
au rendez-vous fixé pour la formation de la
colonne de la Chaux de Fonds , à la rne de
l'Industrie. Une grande pancarte placée à
l'entrée de cette rue en portera l'indication.
Da là , la colonne se rendra sur l'emplacement
du cortège général.

Une fois la cérémonie d'inauguration du
monument terminée , la colonne da la Chaux-
de Fonds se dirigera directement sur la can -
tine du Mail , où aura lieu le banquet à midi
et demi précises . La cantine à bière est mise à
la disposition des pique ni quenrs.

M. le lieutenant colonel Courvoisier a été
nommé commandant du cortège de district et
M. le major Léon Bobert premier adjudant.

Les partici pants 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 , Hô-el des Postes ; au Se-
crétariat communal , Hôtel communal , rue 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
en vente à la gare.

Les billets jaune-vert du train 5 h. 40 se-
ront les premiers mis en vente, puis les bil-
lets bleus du train 4 h. 50 suivront et ainsi de
suite.

Les personnes déj à inscrites sur les listes
de sociétés devront , tout comme celles qui ne
le sont pas, se procurer leurs tickets et leurs
cartes aux dépôts sus mentionnés ; il n'a pas
étô possible de les leur réserver.

Les participants de la commune de la Sagne
pourront se procurer les billets de chemin de
fer et les cartes de banquet auprès du secré-
taire communal , H. Numa Vuille. Ceux de la
commune des Ep latures anprès du secrétaire
communal , M Matthey Prévôt , et ceux de la
commune des Planchettes auprès du secrétaire
communal , M. Perregaux-Dielf.

Dans le but d'éviter l'encombrement , les
groupes et chars allégoriques qui auront fi »
guré aux cortèges des samedi et dimanche
ne figureront pas à celui du lundi à Neuchâtel.

Le comité adresse un pressant appel à tou-
tes les sociétés de la ville pour qu'elles parti -
cipant en grand nombre avec leurs bannières
à cette manifestation nationale.

Il importe que la Chaux de-Fonds, d'où est
partie la colonne républicaine le l6r mars
1848, fournisse un contingent imposant aux
fêies rappelant la date de noire union défini-
tive avec la Snisse.

Comité de district.

Pour le Tir fédéral
La circulaire suivante est adressée aux

fabricants d'horlogerie par le comité d'initia-
tive formé pour recueillir les dons d'honneur
pour le Tir fédéral.

La Chaux de Fonds, 29 juin 1898.
MM.

Les membres de la Société des fabricants
d'horlogerie qui assistaient à la séance d'hier
se sont déclarés, à l'unanimité , sympathiques
à l'idée de faire parmi tous les fabricants et
négociants en horlogerie de notre ville une
collecte de montres destinées au Tir fédéral de
Neuchâtel.

Un comité spécial s'est immédiatement
formé pour soigner le nécessaire et c'est ce
comité qui vient aujourd'hui faire un appel à
votre générosité.

Il est temps que la Chaux de-Fonds qui ,
jusqu 'ici, a très peu contribué à l'enrichis-
sement du pavillon des prix fasse son devoir.

Nos concitoyens de Neuchâtel ont fait eux
le sacrifice de leur temps et de beaucoup d'ar-
gent pour que les fêtes du Cinquantenaire de
la République neuchàteloise et le Tir fédéral
soient dignes de notre canton ; à nous main-
tenant de leur donner notre appui et de leur
prouver notre solidarité en leur envoyant
comme prix des produits de notre industrie.

Nous venons donc vous prier de préparer ,
pour le jeudi 7 juillet , les pièces que vous
voudrez bien , nous l'espérons, mettre à notre
disposition. Veuillez avoir l'obligeance de les
mettre en écrin.

il est évident que les montres doivent ôtre
repassées en second et prêtes à être mises en
poche , rég lées ; elles seront toutes portées et
doivent faire leur service sans l'aide du rha-
billeur.

L'inscription sur la cuvette :
SOUVENIR

DU

TIR FÉDÉRAL
NEUCHATEL

1898
est à recommander.

Les donateurs indiqueront la valeur de
leurs montres. Des membres de notre comité
passeront k domicile pour les collecter, le
jeudi 7 juillet.

Nous ne doutons pas que notre initiative ne
soit couronnée de succès, et nous vous pré-
sentons, Monsieur et cher concitoyen , nos sa-
lutations cordiales et patriotiques.

LE COMITé :
Président: M. Léon R OBERT • BRANDT.
Vices Présidents : M. Gôrold JEANNERET .

M. Henri R OBERT
Secrétaire : M. Edmond PICARD ,
Caissier : M. Emile M EYER .

Assesseurs :
MM. Ls H. BRANDT . MM. Georges GALLET.

A. BRAUNSCHWEIG. Louis GROSJEAN.
J. BREITMEYER J. -H. JEANNERET .
Ch. DECKELMANN . Nephtali M EYER .
Jules G RUMBACH . Adrien PERSOZ .
Louis GRISEL . Maurice PICARD .
Al ph GOGLER . James R ICHARD .
Julien GALLBT . Georges SANDOZ .

FÊTE DU CINQUANTENAIRE

Perret <$c Oi&
Baïque et Recouvreraeiti

Métaux précieux.
Oslae es 4éfvo88issage «Toir «t H 'w&m'.

Chaux-da-Fonds, ie .juillet 1891.

<£2X&- _̂_**r«---___œ
Haut tovantt aujourd'hui acheteur, tn tstrm,..

courant , ou au comptant moins >/i */i ds •»•«
mission , dt fap i t r  bancable tur :

mwat Esc
LSKDBES Chèque 25.28

a Court et peUti appoints . . . %b.W/, W,*/.
* * mois Min. L. 100 Î5.32V, 2V-V.> 8 mois, 80 à 90Jours, Min. L. 100 2B.8 DV, 2'ÂVa

rUHOE Chèqne Paris 100.U-1 ,
» Courte échéasoe et petits app 100. M1/, 2V.» 2mois . . . . .Min.Fr.8000 100.li %il
> 8 mois, 80 490 jours , Min. Fr. 8000 100 271/, 2%

BELGIQUE Chèque Bruxelles, Anver» . . 100 20
» Traites accept. 2 i 8 mois, « ch. 100 2-1/, 3a/
» Traites non accept. billets, etc. 100. 2u Mf l.

ULEH1SNE Chèque, courte éch., petits app. 13».Ul 1/- —» 2 mois . . . .Min. M. 1000 1-4.07»/, *•/.> * mois, 80190 jonrs, Min. M. 1000 124.10 V/,
ITALIE Chèque, courte échéance . . 03.45

a 2 mois 4 chiff. 93 66 _ '/,» 8 mois, 80 i 90 jours . 4 chiff. 93.85 5'/,
HSTEBDAI Court 309.91. 8Vs

> Traites accept. 2 a 8 mois, 4 ch. 209.03 8'/.
» Traites non aecepi., billets, etc. 209.9ij _ '/ _ '/ _

VIENNE Chèque 210.65 —» Courte échéance 210. rt5 4'/a» _ k .  mois . . .  4 chiff. 210.66 4a/aS5IS.E Bancable jusqu'à 1,0 jours . . ttis 47,

Billets de banque français . . 100.21 1/, —Billets de banque aUemands . 114.— —Pièces de 20 francs . . . .  100.ss-1/, —Pièces de 20 marcs . . . .  24.80 —

~%r________T_r__wt
ACTIONS iim' **«*

Banque commerciale nenchâtel. —.— «95. -Banque du Locle _ ._ 655.—Crédit foncier neuchâtelois . . 670.— — .-La Neuchàteloise t Transport 1 430.— — .—Fabrique de ciment, St-Sulpice — .—. —.—Ch. de fer Jura-Simplon, act. ord. 181.— —'.—Ch.de fer Jura-Simplon, act. priv 510. — '.—•Ch. de fer Tramelan-Tavannes . — iii,'.—Chemin de fer régional Branets — 100 —Ch.de fer Saignelégier-Gh.-de-Fi — ' 200.—Soc. de construction Ch.-de-Fds — 470.»-»
Soc immobilière Chaux-de-Fds 210.— —.—Soc. de conati L'Abeille id. _ 160. «-Tramway de la Chaux-de-Fonds _ _-__ .

OBLIGATIONS
8 «/s Vs Fédéral . . . plus int' 100.25 -
I •/. Fédéral . . . .  » 100.— —
4 ¦/, 7, Etat de Neuchâtel _> 102. — —8 >/. V. Etat de Neuchâtel » 100.25 —
8 V , V. Ktat de Neuchâtel « — 100. li
8,60 '/> Banque cantonale » — —8 */¦ '/¦ Banque cantonale » — .— —8 Va *'o Banque cantonale a — —.—
4 Vs 'la Comm. de Neuchâtel a 102.— —
8 '/> Vs Comm. de Neuchâtel * — 100. -5
4 Vs '/s Chaux-de-Fonds . _» 102.— —4 Vs Chaux-de-Fonds . 1  — —
8 ¦/. Vs Chaux-de-Fonds . a — 100.«O
3 Vi VO Chaux-de-Fonds . > — —.—
4 Vi Vs Commune du Locle » 101.75 —
8 '/, Vu Commune du Locle » 100.26 —
8 60 ¦', Commune du Locle a — —.—
5 */s "s Crédit foncier neuch. » — .— — .—
* V« °lt Crédit foncier neuch. » — —
3 '/s Genevois avec primes » 106. — 107.—

Achat et Vente de Fonds Publias, tralonn ds plsat»,»!,
actions, obligations, etc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent», fTuuHa its WtKtotm a m ...

d'argant k tou titres ot de toute» ¦vial'tfc. — Or la <?«r;>
doreurs.

Prêts hypothécaires. Escompte at _ :.<a__ . r,__es.i k' _ li .  i",
sur la Suisse et l'Etranger. 13664

Pour enfants scrofuleux, racbitiques
nous pouvons en toute confiance recommander la
cure du Dépuratif Golliez au brou do noix, qui
contient tous les principes reconstituants

^ 
et néces-

saires à un sang faible ou vicié. — Se digère mieux
cjue l'huile de foie de morue. En flacons de fr. 3 et
bouteilles de fr. 5.50 dans les pharmacies. Seul véri-
table avec la marque des deux p almiers. 2

Dépôt général : Pharmacie Golliez, Morat.



1 Liqyidatioa tl'HéilSemeiits pour Enlaols S
I Faute de place, A flrpond rfl.hfl.IS l0,ls les H-^BILLEHE!!TS I

il liquider ** S* •¦*' ¦ I «wlf OiIaW pourenfan.s,aiusl que les I

I Pantalons., blouses et Pèlerines I
j qui seront vendus au-dessous du prix de f abrique, chez ï |

J. RUCKLIN-FEHLMANN |
! G'- si_ _ _H_ _ y _X X t_ i _ _ _ 3>1B:t.

1 7, Place de l'Hôtel-de-Yille et rae de la Balance 2, Chaux-de-Fonds I
M 10471-6 K

AVI S
J'avise mes clients, amis et connaissan-

ces, ainsi que le public, que depuis le ler
mai j'ai quitté de représenter la Maison
A. t'IlEYMOM). rue de la Lonve S,
LAUSANNE, et les prie de tenir comme
nul tout article paraissant k mon nom et
concernant la dite maison. 10020-1

H. -Franr. CALAME , représentant,
rue de la Demoiselle 92.

Hôtel à remettre
A remettre pour cause de départ , au cen-

tre de la ville de Genève, un peti t hôtel
bien achalandé, ayant excellente clientèle,
jardin, pavillon. — S'adresser à M. Bour-
quin, Entrepôt 9, Genève. 10360-5

Mme Louise Schâffer
Maison de la Brasserie Ariste Robert

F I N D B S A I S O N
Chapeaux modèles et Corsets de Paris,

prix exceptionnels. — Japons, Blouses,
Matinées , Gilets, Parures, Cols, Ruches,
Nœuds, Nouveautés en choix et sur com-
mande. — Abat-jour soie et dentellts
tous genres et prix. — Gants chentan ex-
tra à 3 Tr. 50. — Thé de Chine. — Pro-
duits Bûhler pour polir l'argenterie, les
métaux, lis meubles et les objets en fonte.

10035- 2

Etudie D J. CUCHE
26, Bne Léopold Bobert 26.

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

A LÔÛER
pour le 11 Novembre 1898

rne den Terreaux 16, un MAGASIN
pouvant servir d'épicerie, de charcuterie,
etc. Prix, 800 fr. par an. 9686-1

Pour tout de suite >
rne dn l'arc 88, un PIGNON composé
de 2 chambres, cuisine et dépendances
Prix, 800 fr. par an. 9687

J _ * f_ tA __ *>____ On demande à louer pour¦«/m *Vm St-Martin un petit café situé
dans les quartiers excentriques ou aux
abords iminédia '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 k louer
un rez-de-chaussée bien Bitué pour y
établir un débit de vins et liqueurs.

10378-1

Dimanche 3 juillet 1898

Eglise nationale
9 Vt h. du matin. Culte avec prédication.

11 h. » Catéchisme.
Salle de culte de l'Abeille

9 Vt h. du matin. Culte avec prédication.
Ecoles du dimanche , k 11 h., dans tons les col-

lèges.
Eglise Indépendante

9 VJ h. du matin. Culte au Temple.
11 h. Catéchisme.

Chapelle de l'Oratoire
9 Vj h. du matin. Prédication.
8 h. dn soir. Méditation.
Ecoles du dimanche, à 11 h. du matin.

Deutsche Kirche
9 */i Uhr morgenu. Predigt.

11 » » Sonntagsschule.
Chapelle morave (rne de l'Envers)

9 h. du matin. Ecole du dimanche.
10 h. du matin. Prédication.
8 h. du soir. Ste-Cène.

JEUDI 7 JUILLET
S VJ h. du soir. Etude biblique.

Eglise catholique chrétienne
9 */j b. du matin. Culte liturgique. Sermon. Caté-

chisme et Ecole du dimanche. — Culte en
langue allemande le troisième dimanche de
chaque mois.

Eglise catholique romaine
7 h. du matin. Première Messe. Sermon italien.
8 h. » Messe. Sermon allf-mand.
9 •/« h. » Office. Sermon français.
1 '/i après-midi. Catéchisme.
2 h .  » Vêpres.

Eglise évangélique baptlste
Rue de la Paix 45

9 VJ h- du matin. Culte, Sainte-Cène le 1» et le 8»«
dimanche du mois.

8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.
MERCREDI

8 Vi b. du soir. Réunion d'évangélisation
Société de tempérance de la Croix-Bleue

(rue du Progrès 48)
Dimanche, 8 h. du soir. Réunion publique mensuelle

de tempérance.
Lundi, 8 1/» h. du soir. Assemblée générale
Mardi, 8 V , h. du soir. Réunion allemande (petits

salle).
Jeudi 8 '/i h. du soir. Etude biblique.
Samedi 8 Vj h. du soir. Réunion cle prières, (petite

salle).

Evangélisation populaire
(rue de la Demoiselle 102)

10 h. du matin. Culte.
11 h. a Ecole du dimanche.
2 Vi h. après midi. Réunion d'évangélisation.
8 h. du soir. » a

Lundi, 8 h. du soir. » »
Jeudi, 8 h. du soir. Réunion d'évangélisation

Bischœfl. M et h od ist eu kir « -li *.*
EGLISE M éTHODISTE (rue du Progrès)

9 Vi Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 » » Sonntagsschule.
8 » Abends. Gottesdienst.

Mittwoch, Abends 81/, Uhr. Bibel- u. Gebetsronde.
Freitag, Abends 8 Vi Uhr. Mânner- und Jûnglings-

verein.
La Bonne Nouvelle

(Parc, 10)
9 Vi h. du matin. Culte avee Ste-Cène.
8 h. du soir. Réunion publique.

JEUDI
Vi b. du soir. Etude biblique.

Deutsche Stadtmission
(Mission de Crischona)

Sonntag, 4 Uhr Nachm. Predigt, Envers 87.
» 2 Vi » Jungfrauenverein , Env.80.

Freitag, 8 Vi Uhr Abends. Jùnglings- und Mànner.
verein. rue de l'Envers 30.

Mittwoch , 8 '/, Uhr Abends. Bibelstunde, Env 30.

Mission évangélique
(rue du Premier-Mars n« 11 _.)

10 b. du matin. Culte.
11 * Ecole du dimanche.
2 Vi h. après midi. Réunion d'évangélisation.
8 h du soir. » »

Lundi, 8 h. du soir. » »
Mardi , 8 * , > Etude biblique et réunion de

sanctification.
Jeudi, 8 h. » Réunion d'évangélisation.

Eglise adventiste
(rue du Temple Allemand 87)

Samedi, 9 '/, h. du matin. Culte.
» 1 Vi h. après midi. Etude biblique pour

adultes et enfants.
Dimanche, 8 */ , h. du soir. Etudes bibliques.
Mardi. 8 '/, du soir. Réunion de prière et travail

missionnaire.
Vendredi , 8 Vi au soir. Lecture biblique.

Armée dn Salut
Rue de la Demoiselle 127

7 h. et 10 h. dn matin, réunion de sainteté.
1 h. après-midi, culte des enfants.
2 Vi h. après-midi, réunion de louanges.
8 h. soir, réunion de salut.

Mardi k 8 •/ . b.  soir, réunion de soldats.
Vendredi k 8 */» h- soir, réunion de sanctillcutcn.
Lundi, mercredi et jeudi, à 8 >/ , h. du «. _ •¦' réunions»

de salut.¦ Samedi, à 8 h. du soir. Répétition de la fanfare.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
COURS DES CHANGES, le 2 Juillet 1898.

Mao* somme* aujourd'hui, aauf -ariations inipor-
UDMa, acheteurs an compte-courant., ou au oomplant ,
— U_ V, Vs «ta commission, de papier bancable aur :

EU. Cours
iC, ïè _ _ e Paria 100.25

__ lCamrt M jelitt affala lonp . 3 100.ïn1/.tt*.**:il moii)au. fc-anjaiies . . 2 100.27V ,
(S mois Jmin. tr. 3000. . . 1 100.80
(Chique min. L. 100 . . . -5. i'8V,
tCourt ol patita effets longa . i '/, S5. -7¦*•**'" Jl moia ) aoe. angleiaei . . 2'/i 26.81
(} moia j min. L. 100 . . . i1/, 25.3a
/Chèque Berlin, Francfort. . 12i .017,

,„ ICourt at patitt affats I0E50 . 4 "  «ti.O&'/a¦•""•"•«• ¦jl moie ) aoo. allemandes . . 4'/I 124.07'/,
(3 mou ) min. H. 3000 . . 47, 124.11'/,

! 

Chèque 64nea, Milan , Turin . 93.47 1/,
Court at patiu effeta longa . B 93.47
1 mois, 4 ehiffree. . . .  S 98 .60
J mois. 4 ohiftras . . . .  5 93.76

! 

Chèque Bruxallaa, An-sri . 106.10
I à 3 mois, trsit. aoe., fr. 3000 3 100.25
flon aco., bill ., mand.,3rt4 oh, 8V1 100.20

. (Chèque et oourt . . . . 8 109 85
à"?"?- lè imoia , treil.ao., Fl.8000 1 210.90—Ont.. Kon aM„ bill. , mand.,3et4eh. 8»/l 11 9.85

Chiqua el court . . . .  4 210.65
Tienne.. Petits affau longs . . . . 4 110.85

« à 3 mois, 4 chiffres. . . 4 110 65
Haw-Tor- 5 S.17'/,
hissa ...Jaiqu 'à 4 moia 4

JBUlau tle banque h-aneaje . . . .  100.12'/,
e * allemands . . . . 114.0-'/,
a » rnssea 1.67
» » autrichiens . . .  110.60
. » anglais 15.27
» 1 italisns . . . .  13.30

Hapoléons d'or 100.11'/,
¦eu-eraina anglais . . . .  25.24
rièoea de 10 mark S4.801/,

NOUN recevons EN GARDE tous
tiirew et valeurs pour un laps de
temps court ou lous:. 10284-5
-sasssssssssssssssssss_------_aaaaaa--M----------M------M_-----l-----------------_--aaa»-a-asa-B»

Enchères publiques
Mercredi 6 juillet 1898 dès 1 Vi h.

de l'après-midi, il sera vendu aux enchères
publ»'ques k la Halle, rue Jaquet-Droz
les objets mobiliers suivants :

1 grande banque de bureau en noyer, 3
cloisons en noyer, 2 tables noyer, 1 table
sapin, 8 chaises, 2 tabourets, 1 échelle, 4
lampes, 1 table à toilette avec glace, 1
porte-parapluies, 2 petits bancs, 1 cloche
à gigot, 1 devant de cheminée, 1 planche
à viande, 1 canapé, 2 fauteuils et plusieurs
autres objets dont le détail est supprimé.

La Chaux-de-Fonds, le ler Juillet 1898.
10386-2 Greffe de Paix.

Four Fabricants ftorloprie !
A vendre les meubles de bureau sui-

vants : deux grandes banques en bois
dur massives, avec tiroirs et belles serru-
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- G
S'adresaer k l'Agence Haasenstein «V

Vogler. 10405-2

FRITZ ROBERT
A rchitecto-entrepreneur

Parc 45 Parc 45
Se recommande pou tons travaux

concernant sa profession.
Entreprises à forfait. — Ci-

men Cages et groisages de trot-
toirs, garantis.

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

Comme mt.reiir arpentenr-jnré, il se
charge anssi de la vérification de mé-
moires, établissements de comptes, toisés,
etc. Evaluations de propriétés, bois, fo-
rêts, domaines. 9589-26

On demande à loner
pour St-Martin 1898, au centre de la ville,
si possible à la rue Léopold Robert, un
local et dépendances pour une bouche-
rie. — Adresser offres étude Eugène
Wille, avocat et notaire, rue Léopold Ro-
bert 58. 9676-3

Spécialité d'Articles en Caoutchouc
41, Rne Léopold-Robert Chaux-de-Fonds Rns 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 conûance de ma nombreuse
clientèle auprès de laquelle je saisis cette occasion de me recommander
vivement. 10392-2

J. JLonstrof t.
_____W%_ \W___\

H La MAISON de WÊ
I L'Enfant Proil-gie M
I RUE LÉioLD MBERT 7 1

La Chaux-de-Foiicls
l a  l'honneur d'aviser sa clientèle et le pu- 1
j blic en général que tous ses rayons ont I
I été réassortis en vue des 10470.5 1

¦fêtes «Su CinquamtèBiatre
^àvim de Vêtements 9 A àf iB

1 IJCl lCS fantaisie , disposi - ĝ&*4%_& d tt  ̂Itions variées, de Fr.
A , a de VÊTEMENTS extra mgp _ _F _K . id& ftf E

1 VlaFBfli O -soignés, forme Veston , | _ ^_f f  j| Q %_S_. _&__. __M
1 kjLI ltjfl Jaquette ou Redingote , %sdP?b& (X _̂f < %_9 I

'.¦ ' ¦' ¦ ' I de Fr I

" -r*_ >_. *_t __ >___.o-M *.& Téléjïiioiie

___ ~ __&_h __-Sn__B____F____B sjjH_flit B̂'____________________________ B

La Chap ellerie
Charles HERMANN

avise sa clientèle et le public en géaéral que 1210-38

fU^^ la grande Liquidation de ~J_W®
Chapeaux de f eutre et de paille

ainsi que
£>e«centes «cites XI* et Fourrures

continuera jnsqn'an Lnndi 4 Jnillet inclnsivement
A partir de cette date, le magasin sera transféré

€» Placée ]W«-WL v« O
— MAGASIN VIENNOIS — 

Cycles Courfaivre
JXJKA. ___ tlëD__:*Xr>iTC_>_Z _-.

ŜW Favorisez l'industrie nationale en achetant vos mt-
*g°g-"-"/ %̂ chines de la Manufacture suisse de Vélocipèdes, à Gour-

'_ ^ l̂_ ^ î*_ r'ui^ _̂ W_t%. Toutes nos machines sont garanties.
«t=i8Bs____Ëj_ffial!v lllssslllizil Fini, élégance, roulement, légèreté et solidité.

\CT11P «P «̂OTR^  ̂

Prix 

défiant toute 
concurrence.

l____z&' «àv _r Fournitures, Accessoires, Réparations. 6797-1
Représeatant i S. VUR.PIL.L_AT, rne dn Premier-Mari * 15.

a

TiomaTMiW dans toutes les Epiceries, Drogueries et Sociétés _ \\UC111<U1UC«. de Consommation :

I 
Savon « L'Etoile » 1
Qualité extra , T'a o[o d'huile, le plus i

riche en corps gras.
L'ESSAYER, C'EST L'ADOPTER ! 3987.23 1

Samedi 2 Juillet 1898
OUVERTURE DU MAGASIN DE

Tabacs et Cigares
19, Rue LéonoBd-Robert 89

Se recommande, 10394-5 V. BAlNIBR-RUDOLPo

J5«0O<0 ___>&&i._c&ts de SOTUlerti
expédiés contre remboursement, aux prix extraordinairement bas suivants :

BOTTES de travail , très fortes, double semelle N" 40-47 Fr. 12.—
SOULIERS très montants, a languette . 40-47 » 15.50
SOULIERS de travail , forts » 40 47 » 5.95

» » très forts, cuir génisse » 40-47 - 6 80
» à lacets, pour hommes, façon militaire » 40-47 » 1.90
» à lacets, pour messieurs » 40 47 » 8.90

BOTTINES pour messieurs, très fortes » 40-47 » 8.50
SOULIERS à lacets, pour dames, montants » 86 43 » 5.80

» » » » fins , pour le dimanche » 36-42 » 7.90
BOTTINES pour dames » 86-42 » 6.50

» » » fines , pour le dimanche » 36-42 » 7.40
SOULIERS bas pour dames, prima _ 36-42 » 5.50

» » » » » pour le dimanche » 36-42 » 6 80
» » » » jaune»), toile à voile » 36,42 » 5.40

SOULIERS pour garçons, très forts » 80-35 » 4.90
» » » » » » 36-39 r> 5.90

SOULIERS pour fillettes, montants » 21-29 « 3.70
» » » fins, pnur le dimanche » 26 29 » 4.70
» » » montants » 30-35 » 4.70
» » » fins, pour le dimanche » 80-35 » 5.70

4000 CHEMISES de travail , très grandes, lre qualité » 1.75
2000 PANTALONS de travail , toutes grandeurs, lie qualité » 3.70

HANS IIOCnULI, k la Waarenhalle, FAHRWANGEN CArgovie).
H-706-i j 1475-9



Avis effieiels
DE LA

Commune ie la CHAPI-DE-IDHDS
Fête dn Cinquantenaire de la République

A LA CHAUX-DE-F >NDS

Les personnes désirant colporter snr
l'emplacement de la fête i Bel-Air , le 10
juillet prochain , sont «visées qu'elles doi-
vent se faire inscrire d'ici au 6 du même
mois auprès du président du Comité sous-
signé, Direction de Police, Hôtel commu-
nal rue de la Serre 29, ler étage.
10180-1 Comité de Police.

Police du Cimetière
Le public est avisé que conformément i

l'art. 85 du Règlement sur les inhumations
et le cimetière communal de la Chaux de-
Fonds, les jardins et plantations non entre -
tenus, compris dans le Mas-if K , enfants
inhumés de 1892 à 1898, N" de jalons
19.231 k 21 593, seront enlevés d'ici au 15
juillet 1898, s:il n'est pas pourvu k leur
remise en état.

La Chaux-de-Fonds , le 27 juin 1898.
10181-1 Direction de Police.

Enchères publiques
Il sfira vendu aux enchères publiques le

LUNDI 4 JUILLET 1898, dès 1 »/» h.
après midi, à la Halle, place Ja-
qnet-Droz : H-2037-G

Des vins en bouteilles , du Vermouth et
des meubles de magasin, savoir : ua corps
de tiroirs, une balance, une banque, un
rayon de tablars et d'autres articles.

Office des faillites
Le préposé

10207-1 H. HOFFMANN.

_A.vlti iraportant
J'avise MM. les voituriers et agricul-

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

Vente en gros et en détail.

Léon Kunz-Malre, rue L&6d_Ro "
GRAND ENTREPOT et CHANTIER

rne de la Serre 1( 11.
A la même adresse , commerce de bois

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

MESURAGE OFFICIEL
9559-15 Se recommande.

de

FROM A GE S
A vendre de suite vingt cinq fromages

gras et mi-gras, d'un poids total de 982
kilos. Ces fromages sont de très bonne
pâte et bien conditionnés ; ils pourront
être vendus en bloc ou en partie.

Adresser les offre s d'ici au 6 juillet,
ainsi que renseignements k recevoir, au-
près de : H 4718-J

Par commission :
JULES E. MARCHAND ,

10815-2 agent de poursuites a Sonvillier

BOUCHERIE- CH ARCDTERII
Viennoise

rue Léopold Robert 58.
Toujours bien assortie en 10204-4

Charcuterie fine
BŒTJF p'tè.5..

morceaux inférieurs, le demi-kilo

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

rg p̂ar EI_ I\IHS
Lôç

~ \T#£Î;'poT-r les Nerfs
! 
^̂  ̂

nu 

PROF

. D' LIEBER
ITx Sans rival contre les maux des

^Pnerfs, soit : faiblesse, maux de tête
^battements de cœur, sentiments de peur
découragement, manque d'appétit, difficulté
de digestion et autres indispositions. —
Voir de plus amples détails dans le pros-
pectus joint a chaque flacon. — Se trouve
dans presque toutes les Pharmacies, en
flacons i 4 fr., 6 fr. 25 et 11 fr. 25. —
Dépôt principal : 16120-7
Pharmacie Hartmann, à Steckborn.
En vente dans la plupart des Pharmacies.

Dépôt pour la Chaux de-Fonds, Dr A.
Bourquin, pharmacien.

Atelier de rhabillage de boites
A BIENNE

avec bonne clientèle est à remettre pour
Qn Juillet, pour cause de départ. Bonne
installation avec fonderie. Conviendrait à
nn bon monteur de boites qui voudrait en
même temps faire le commerce des dé-
chets. Conditions avantageuses. Loyer mo-
dique. — S'adresser M. L. A. Macquat .
faubourg du Lac 51, BIENNE, 10224-1

A PAIflottro !"'ur cause de cessa-
I GlUGlrM G tion de commerce,

le magasin de Tabacs « Au Nègre ».
Agencement complet. Marchandises au gré
de l'amateur. — S'adresser à Mme Du-
catez-Zbinden, rue de la Balance 16.

8056-1

Renseignements chez 9689-19

II. C Scheurer
Rne de la Demoiselle 136,

La Chaux-de Fonds

La Banane Cantonale IIMî GéB
pale

2 % d'intérêt, pour les dépôts a 30 jours de vue,
2 % » » à 3 mois,
3 Va % _ » à 6 mois, H-6571-N
3 % » » a 12 mois,
3,60 % » » à !» ans.

Sorvlo-e cV-E ŝirgri..©
La Banque bonifie sur les livrets :

3 Vt °/o d'intérêt, jusqu'à fr. 1000.—
3 o/o » de fr. 1001. — à fr. 3000.—

10010-3 LA DIRECTION.

58 années de succès
2 grands Prix (Lyon 1894, Bordeaux 1895) — HOHS CONCOURS, MEMBRE

DU JURV Expositions de ROUEN 1896, BRUXELLES 1897.

ALCOOL DE MENTHE

DE RICQLES
H-4377 X LE S E U L  ALCOOL DE M E N T H E  V É R I T A B L E  7873-8

BOISSON D'AGREMENT. — Quel ques gouttes dans on Terre d'eau sucrée forment one boisson
délicieuse, hygiéni que, calmant instantanément la 80lf et assainissant l'eau.

SANTÉ. — A plus forte dose, INFAILLIBLE contre les indigestions, les maux de cœur, de
tête, d'estomac, de nerts, les étonrdisseuieDts. — Soureroin contre la cholerine, la dyssenterie ,
le mal de mer.

TOILETTE. — Eicellent aussi pour les dents, lo bouche et tous lea soins de la toilette.
Se méfier des imitations EXIGER le nom DE RICQLÉS

Office des Faillites de La Chaux-de-Eonds

Vente d'immeuble aux enchères publiques
— '¦' <m

L'office des faillites de la Chaux de-Fonds, agissant comme administrateur de la
masse en faillite Christian Heger, monteur de boites, à la Chaux-de Fonds, fait
vendre, par voie d'enchères publiques, le Mercredi 20 juil let  1898, à 11 heures du
nutin, dans la grande salle de l'Hôtel de-Ville de la Chaux-de-Fonds, l'immeuble dé-
pendant de la dite masse et désigné comme suit au

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 2335. — Rue de la Place-d'Armes. Bâtiment et dépendances de cinq

cent cinquante mètres carrés.
Limites : Nord, 1283, 2331 ; Est et Sud, 2334 ; Ouest, rue de la Place-d'Armes.

SUBDIVISIONS
Plan foiio 9, n» 28. Rue de la Place-d'Armes, logement de 117 ms

» 9, » 29. » place 435 »
Provient de l'article 2183 divisé qui , lui-même, provenait de division de .«ar-

ticle 237.
La maison construite sur le présent article porte le n« 19 de la rue de la Place-

d'Armes, et est assurée à l'assurance cantonale contre l'incendie pour la somme de
fr. 25,000.

Le cahier des charges " et conditions de la vente est déposé k l'office des fail-
lites de La Chanx-de-Fond s, où les amateurs peuvent en prendre connaissance
dès ce jour.

Pour visiter l'immeuble mis en vente, s'adresser à l'office des faillites de La Chaux-
de-Fonds.

Donné pour trois insertions à huit jours d'intervalle.
La Ghaux-de-Fonds, le 15 juin 1898. 9665-1

Office des Faillites de La Chanx-de-Fonds,
H-1923-G Le Préposé, H. HOFFMANN.

VÏJÛT de VXAI*|
* ANALEPTI QUE j é Êw £ È Èb \  SUC DE YIAHDE 1

RECONSTITUANT i^̂ ^̂ ^̂ imml^m%
le plus énergique LaiB __ W_______ W_ W_1 deï substances 98 w

pour Convalescents , WSf ^ _̂___n___W 'S*_ tlW Indispensables _) la| S
Vieillards , Femmes , vWwittïli. ¦ A/ffipWff 1/ f ormat ion de la chair f g j  ^

Enf ants débiles ŜS N̂ T̂raSt Ŝ' musculaires "*
et toutet personne* ÊjS| l̂iïiïJ- |Mr et 

des 
systèmes

délicates. 3̂ft§fe3 5̂»5<  ̂
nerveux et osseux. 8

Le VIN DE VIA L est l'association dej médicaments les plus actifs ajs
pour combattre Anémie, Chlorose , Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, H
Age critique, Epuisement nerveux , Débilité résultant de la vieil- H

j leuse , longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- H
i grisseraent caractérisé par la perte de l'appétit et des f or"*..

_ Pharmacie J.V __Â_L,rt4*timIlmwton, 14p MeTTOS!.*. \l VCigg I

SOCIETE MUTUELLE SUISSE
POUR

l'As«u_raiice du _«m__a«(Blt_»_»i.l._l.<-esr
SIÈGE A BERNE

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

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

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

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

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

On peut s adresser également à MM. Fritz Porret, Grenier, 41, et («corses
Bues*, Léopold-Robert, 14A. 8864-1

ATELIER DE PHOTOGRAPHIE
Ricin Kdhl-Simon

Promenade 25 CHAUX-DE-FONDS Promenade 25
Ouvrage soigné. — Portraits, Genre et Photographie industrielle. — Prix très

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

ON O P È R E  P A R  TOUS LES TEMP S
3340-70 RICHARD KOHL, photographe.

~*i!ii—Hff °̂4®®?**es
VWSp : i îM'ffXifijW ÏJ'S nouveaux modèles de poussettes sont arrivés ;

^̂^̂ Ŝ ^L ŜÎIL 

Poussette 

carrée , à 4 roues, avec capote , depuis
h^^^^ _̂_ ^^ Ĵ_ _̂ 19 fr' J Ang laise, depuis 29 fir. Prix de fabri que.

^^^^  ̂VENTE AU 

COMPTANT. 

PRIX FIXES

H©mFi
™ 

ATMEY
Rue du Premier-Mars 8, CHAUX-DE-FONDS
Téléphone. HOTEL DC GUILLAUME-TELL, même maison. 5358-2

COMiMIOlÉ
Je viens avec plaisir vous faire savoir qu'une dame Fr., de Hérisau, a été guérie

d'un mal (éruption au visage) qui la faisait souffrir depuis 27 ans, par votre

SAVON TORMENTILLE D'OKIC , A WŒRISHOFEN
après avoir essayé en vain toutes sortes de remèdes. — Une autre personne d'ici me
dit aussi qu'elle ne pouvait assez louer le Savon Tormentille d'Okic car il l'avait,
en peu de temps, complètement délivrée d'une maladie de pean désagréable et qui lui
causait bien deB inquiétudes.

J'en ai fait usage moi même avec succès ; depuis plusieurs années j'avais chaque
printemps les mains crevassées, ce qui m'était très désagréable. Or, ce mal a disparu
par l'usage du Savon Tormentille d'Okic dans un temps remarquablement court.

Je suis convaincu que vous aurfz dd plaisir à recevoir cette communication. 
Jean LUTH., marchand, Hérisau (Appenzell).
Le savon Tormentille d'Okic, à Wœrishofen, se vend à 60 cent, dans les pkarma

cies, drogueries, parfumeries et épiceries fines.
Vente en gros : Matthey, Gabus & Oie , à Genève.
Représentant général : F. Reinger-Bruder, k Bâle.

AwAPliSfitiniAnll Prière de vérifier exactement la marque OKIC ,
m, w «DrilSS 'Oni'Dni • car il existe des contrefaçons absolument mau-
vaises. 7774-4

ĝ^̂ ^̂ -
_ Le renommé

^^ ŷ_^^ 
Hremanii

JAN 'KE
rend aux cheveux gris, après quelques
applications, leur teinte naturelle, sans
tacher la peau et sans danger. Son em-
ploi facile est très propre. Succès ga-
ranti I — Dépôts k la Ghaux-de-Fonds
chez : 5439-5
MM. Arnonld, coiffeur, St-Pierre 14.

E. Pironé, id.. Demoiselle 90.
E. Znger, id., r. du Collège2.

xJOOOOOOOOOOft
Etude Ch. B AUBIER, not.

19, RUE DE LA PAIX 19.

A LOUER
do suito ou pour époque à oonvenir

Prnrfnàe S. Cave de 33 m». Prix mo-rrUglBa *. déré. 9644-5*
Tni.nctrÎ0 . (¦ Premier étage de 3 pièces
lllUUoll lC IU.  et dépendances. 500 fr.

9645

Ppnrfràss Qa Deuxième étage de 3 piè-
riUglCO Ott. ces et cuisine. 300 fr. 9646

PnnrfrûC L_\ Premier étage de 2 pièces
Tl Ugrt!8 fld, et cuisine. 9647

«ooooôobooo»
A LOUER

pour Saint-Martin 1898 :
Ruo A. -M. Piaget. Deux beaux loge-

ments au ler étage, de 4 pièces, avec
balcon, bout de corridor fermé, cuisi-
ne avec potager k gaz installé et dé-
pendances.

Rue A.-M. Piaget. Deux pignons de
2 pièces, cuisine avec potager a gaz et
dépendances.

Rue du Doubs. Rez-de-chanssée ,
avec magasin à l'usage de débit de
tabac, 2 pièces, bout de corridor fer-
mé, cuisine et dépendances.
Pour Saint-Georges 1899:

Rue du Doubs. Troisième étage de
5 pièces, bout de corridor fermé, cui-
sine et dépendances.

S'adresser au Bureau de la Gérance des
immeubles A. NOTTARIS, rne de la
Paix 53 bis. 8943-5*

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir, un
APPARTEMENT au centre du -vil-
lage, composé de 3 grandes pièces, dont
une k 3 fenêtres avec cuisine et dépen-
dances. Conviendrait particulièrement
pour bureau et comptoir. 9789-7

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

Attontinn I Une dame aimant
niLGUMUU : lesenfants en demande
un ou deux en pension ; bons soins. —
S'adresser rue de l'Industrie 28, au sous-
sol, chez M. Muller. 10193-1



GRANDI BAZAR PARISIEN
n su...................... A GRELLINGER, Propriétaire .̂.•..•.••• •̂•..•..:

J SUCCURSALE : ' r 
S SUCCURSALE J

[RUE MEUVE 2| 4©, Hue Léopold -Bobert 40 |PLACENEUVE|
S Chaux-de-Fonds S . - j 4 -n _. ̂  Chaux-de-Fonds t
:•••••••••••••••••• ••: connu pour le îmigasui n vendant 10 meilleur marche .?•••••••••.•••••.••••:

// vient d'arriver un GRA ND CHOIX DE MARCHA NDISES en lous genres

Chapeaux de paille
pr hommes fr. 0.65, 0.75, 1.45, 1.95

2.25, 2.45. 3.50, 3.95 à fr. 9.—
?our les enfants et cadets, fr. 0.65,
5, 1.25,1.45, 2., 2.50 et au-dessus.

pour fillettes , fr. 0.65, 0.75, 0.95,
1.45.

pour hommes 30, 75, 95 c. et fr. 1.45
Chapeaux garnis

pour dames et fillettes, de fr. 1.45
à fr. 4. 95.

Chapeaux de feutre
pour hommes, jeunes gens, fr.2.25,

3.60, 4.50, 5.25.

Casquettes
pr hommes et enfants , dep. 75 ct.

Bas pour Enfants
rayés, tricot a côtes, 30,40,50, 60 c.
Noir, véritable diamant, lro quai.,

40, 50, 60, 80, 90 c, fr. 1.50.

Chaussettes pour Enfants
blanches et couleurs, 25, 40, 50,

60 c.
noires,véritable diamant, 40,50,60,

80_c.

Chaussettes pour Messieurs
écrueset couleurs, dep. 0.20 à 2 fr.
tricotées, ex.-fortes, 50, 65,75,95 c.
mi-laine, fr. 0.75, 1.20
en laine fine, tricotée, fr. 1.20,1.45,

1.60, 1.80

Bas ponr Dames
noirs, véritable diamant, fr. 0.40,

0.75, 1.10, 1.50.
rayés à côtes, unis, fr. 0.65, 0.75,

0.80, 1.20, 1.50.
Gants

pour dames, satin fil , 30, 50, 70,
75, 95 c.

pour dames, fil d'Ecosse, fr. 0.70,
1.45

pour dames, en soie, fr. 1.45, 1.75
pour enfan ts, 20 et 30 c.

Mitaines
pour dames et fillettes, 40, 50, 60,

95 ct.
pour Dames, mitaines soie, fr. 1.25
pr dames, mitaines, Iongues ,fr. 1.45

Cache-Corsets
Cache - corsets, écrus, 27, 35, 40,

75, 80 c, fr. 1.10
Cche - corsets , couleurs , 35 ct ,

fr. 1.60, 2.65
Corsets

Corsets pour dames, fr. 1.20, 2.45,
2.75, 3.25, 4.50, jusqu 'à fr. 17.50

Corsets pour enfants , depuis 60 c.

Blouses
Blouses pour dames , cretonne ,

fr. 1.55, 1.65, 2.—
Blouses pour darnes, satine, léven-

tine, fr. 3.45, 3,75, 3.95, 5.25
Blouses, satinette noire, fr. 4.50,

495

Linges de toilette
20 c. pièce, fr. 1.40, 3.—, 6.—, 7.50,

9.— , 10.50, 16.25 la douzaine

Gants éponges
50 c. et fr. 1.— la paire.
Choix immense (J  ̂ Q^

depuis fr. 1.95

Chemises normales pour touristes
(Système Jœger,)

Bonne marchandise, cols, poches,
cordelières, fr. 1.60, 2 25, 2.60

1" qualité , cols, poches, cordelières,
fr. 2.75, 3.25, 3.50, 3.75, 4.50

pure laine, cols, poches, cordelières,
soie, fr. 4.75, 7.95, 8.25

blanches, cols, poches, cordelières,
fr. 3 75, 7.95, 9.—

pour garçons, cols, poches et cor-
delières, fr. 1.60, 2.25
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Camisoles normales pour Messieurs
(SyBtème Jaeger)

Camisoles, fr. 95 c, 1.10, 1.30, 1.45,
1.60, 1.90, 2.—, 2.45.

Filets pr messieurs de 75 <*.. à fr. 2.25

Cravates pour Messieurs
Régates, fr. 0.50, 0.75, 1.25, 1.50,

1.75, 2.—, 2.25
Plastrons, depuis 80 c.
Mœnds, 10,30,40,50,60,75 c., fr. 1.45.

Foulards
Fonlards surah, fr. 0.50, 0.95, fr. 1.45

jusqu 'à fr. 13.—
Lavallières, depuis 30 c.

Chemises pour Dames
Chemises, qualité extra, garnies

de dentelles, fr. 1.45, 2.25.
Chemises festonnées et broderie à

la main, à tous prix .

Chemises de nuit
pour dames, depuis fr. 3.60

Caleçons pour Dames
avec broderie, fr. 1.90, 2.25 et au-

dessus. 

Camisoles pour Dames
avec broderie , depuis fr , 2.45

Jnpons blancs pour Dames
depuis fr. 2.95 à fr. 15.— . 

Jupons pour Dames
Laine couleur , rayures, nouveautés,

fr. 3.15, 4.25,7.'90,9 — à fr. 12 —

Caleçons
pour enfants et fillettes à tous prix.

Taies d'Oreillers
Initiales brodées, fr. 0.80, 1.45 à

fr. 12.—
Broderies de St-Gall

à tous prix.

Rideaux en guipure
fr. 0 27, 0 35. 0.45. 0.55 à fr 3.50.

Tabliers de Bonnes
belle qualité, avec broderie , grande

largeur , depuis fr. 1.90
Tabliers pour Enfants

blancs et couleurs, depuis 95 c.
Cotonne et cretonne forte.

Tabliers pour Dames
couleurs, fr. 0.60, 0.80. 1.— , 1.50
Tabliers ménage, cotonne. lre qualité ,

grande largeur, 2 poches, fr. 2.45
Cretonne avec bretelles à fr. 2.60,

3.25, 4 50

Tabliers noirs pour Dames
Panama, lr0 qualité, fr. 1.15, 1.60,

1.95, 2.35, 5.25

Tabliers fantaisie
dans tous les prix.

Chemises blanches pour Messieurs
bonne qualité, à fr. 2.25, 3.80.
Plastrons et poignets fil , fr. 4.50.

Faux-cols pour Messieurs
Shirting, tripla , à fr . 3 la douzaine

Faux-cols et Manchettes en papier
à 5 c. ia paire.

Mouchoirs de poche
Mouchoirs blancs , ourlés , pour

enfants, fr. 1.20, 1.50, 1.80 la
douzaine.

Mouchoirs blancs , ourlés , pour
dames, fr. 1.95, 2.45, 3.10, 3.45

Mouchoirs pour dames avec bords
ourlés, depuis fr. 3.—

Mouchoirs avec initiales brodées,
35, 50 c.

Mouchoirs couleur pour Messieurs,
à 20 et 25 c.

Mouchoirs en fil , depuis fr. 5.50

Bretelles
pour hommes fr. 0.75, 0.95, 1.45 à

fr. 6.^-
pour garçons , depuis 35 c.

Camisoles pour Gymnastes
blanches, rayées, bleues et écrues,

depuis 65 c.

Ceintures pour Gymnastes
depuis 65 c.

Culottes pour Gymnastes
depuis fr. 4.— . 

Souliers pour Gymnastes
fr. 1.45, 1.65, 3.—¦ 

Robes pour Enfants
depuis fr. 1.75 à fr. 10.—

Jnpons pour Enfants
depuis fr. 1.—

Costumes pour Garçons
Chapeaux et capots d'Enfants

crèmes et blancs, à tous prix.
Langes avec broderie

depuis fr. 1.20 à fr. 11.—

Bavoirs
depuis 15,20, 50, 60, 80 c, à fr. 1.—

fr . 1.50.

Brassières pour Enfants
en coton, 50, 60, 80 c.
en laine, depuis fr. 1.— a fr. 4.50.

Couvertures de voitures d'Enfants
depuis fr. 2.60,3. -, 4.50 à fr. 12.—

Couvertures de lit
blanches et couleurs , dep. fr. 2.80

Tapis de table
dep. fr. 1..45, 4.50, 6.— jusqu'à

fr. 26.--

•Mvertures de voyage
à tous prix.

Parapluies
croisés, fr. 1.75,2.75,3.-, 3.50,3.75,

4.50 à fr. 20.—
Parapluies à aiguille, dep. fr. 3.50

Cannes
en tous genres, depuis 30, 50, 75,

95 c, à fr. 12.— . 

Yalises
depuis fr. 2.75 

Sacs de voyage
de toutes grandeurs, qualités et

prix. •

Malles de voyage
en bois et couvert de toile, en osier,

à tous prix .

Porte-monnaie
fr. 0.30, 0.50, 0.75, 0.95, 1.45, 2.—,

et au- dessus.

Bijouterie
en tous genres et à très bas prix.

Chaînes de Montres
en tous genres et à très bas prix.

Couteaux de poche
15, 30. 50, 75 c, à fr. 15.—

Beïolvers
Revolvers, depuis 5 fr..50.

Rasoirs
fr. 0.95, 1.45, 1.75, 2.45 à fr. 5.—

Thermomètres
en tous genres , depuis 30 c.

Baromètres 
Réveils

garantis , depuis fr. 3.95.

Régulateurs
depuis fr. 23.50

Lunettes et Pince-nez
dep. fr. 0.30,0.50, 1.-, 2.-et au-des.

Articles ponr fnmenrs.
Sacs d'Ecole

en tous genres, depuis 55 c

Vannerie
en tous genres

Parfnmerie
Savons, 10, 30, 50, 65 c, fr. 1.— le

morceau.
Flacons d'odeurs, depuis 30 ct.

Buses de corsets
10, 30, 40, 75 c. 

Elastiques
pour j arretières, 20 c, soie 65 c.

Attaches
pour souliers, depuis 5 c.

Epingles
de sûreté, les 3 douz. pour 15 c.

Bontons nacre
depuis 15 c. la douzaine.

Tresse Alpaga
la pièce de 10 mètres, depuis 40 e

FÈTE8 dn CINQUANTENAIRE
T%ygfcy>^^ll-a»pi do tons ies 

genres et de toutes 
les 

grandeurs, depuis ft cent, pièce.— Articles d'illu-
A^A OTjp6^U2& irasgnaeions; !LanC©rnes vénitiennes, .Ballons, iLanapioias, de tous les genres,
depuis ft cent, pièce. — «fUuirlandes de papier ponr décorations à des prix exceptionnels.

<mSb<-_B ~9__**a'M. 'œ mta portant la gravure da Monument dn Cinquantenaire de la République Neuchàteloise, à <=_-LO «»»

jA.ar'Mc l̂ d̂t rfL« nuéitage im<^
Assiettes

émaillées de toutes grandeurs, 50 c.
Ferblanterie, Fer battu,

Fer émaillé. Verrerie, Cristaux,
Porcelaine, Faïencerie.
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Brosserie
Brosses pr chaussures, dep. 10 c.
Brosses a habits, depuis 30 c.
Brosses à tête, depuis 50 c.
Brosses àbillards,Brossesàmiettes
Brosses à boutlles, Brosses à verres

Brosses pour tapis.
Epoussoirs, Balais à manche

Coutellerie
Couteaux de table et à dessert.
Couteaux de bouchers et de cuisine.

Couteaux à battre
Couteaux à pain.

Linoléum, Devants de lavabos
Toile cirée pour table

Grand choix de
Tapis et Foyers

Tape-Tapis
depuis 30 centimes.

Lipiïation de îe°sute8 LAMPES
à suspension et à contre-poids,

: avec grand rabais. » 

Cages d'oiseaux,
en bois et en fer, vernies et étamées

Fourneaux à pétrole
à 1, 2 et 3 flammes, depuis fr. 1.95

Métal anglais .
Théières, Cafetières , Crémiers

Plateaux, dp. fr. 0.30 jusqu 'à fr.18.

Boites à herboriser
de toutes les grandeurs, dep. 60 c.
~aKm__z___wmma_m -____________B̂̂ mm______________________ Ê̂_______m

Boutillons
Verres de poche, depuis 30 c. 

Savon de Marseille
blanc, le morceau de 500 gr., 28 c.
marbré, les 2 morceaux 49 c.______u_----------_wt-— *m^m t̂ â^^^^^^^m

BOUgieS depuis 5 centimes.

Jeux et Jouets
depuis 5 c.

En liquidation :
100 Poussettes d'Enfants

dans tous les prix , sur lesquels il
sera fait un grand rabais.

Pfli fris , ciM Bt iil
un immense choix do Bocaux,
Bouteilles, Jattes et Pots à con-
fiture.

Bocaux fermeture herméti-
que, brevetés, à très bas prix.
m____ m____________ ______ n_ w___ m___m



vin
Le plan de Flavien.

Avec un intérêt toujours croissant Léo Lafressange
avait continué jusqu'au bout la lecture du manuscrit que
son ami lui avait confié.

Le lendemain, lorsqu'il retrouva Flavien à son réveil :
— Eh bien, lui dit-il, elle est très intéressante, cette

histoire, mais qu'est-ce que cela prouve?. . Guy de Briac
a été sauvé par Daya...

Mauroy. impatient , l'arrêta d'un geste.
— Voilà toui ce que tu y vois!... Il faut avouer que

tu y mets par trop de mauvaise volonté. Comment I tu
t'obstines à ne pas comprendre que la fille de l'iman de
Mascate a laissé sa vengeance suivre son cours... mais
que Guy de Briac a découvert, tout comme toi, le passage
secret... seulement il est mort de faim, le malheureux,
la mer n'avait pas achevé son œuvre à la fois de destruc-
tion et de salut. Elle n'avait pas fini de ronger encore les
roches de l'extrémité de la galerie... ou peut-être encore
n'a-t-il pu découvrir cette issue. G'est son squelette que
tu as vu, que j'ai vu... et c'est de ses doigts décharnés
que tu as arraché la Feuille d'or... signée de son nom,
Pomponne.

Lafressange ne se défendait plus.
— C'est vrai, répliqua-t-il, tu as raison, mon cher ami,

mais que veux-tu, l'existence d'un trésor m'a toujours
semblé une chose tellement problématique, tellement
fantastique, pour mieux dire, et ceux qui s'acharnent à
les découvrir de tels niais, que je ne voudrais à aucun
prix être rangé dans cette dernière catégorie.

— Ne crains rien, et si nous nous sommes trompés,
c'est moi seul qui endosserai toute la responsabilité. Tu
auras même le droit de m'appeler imbécile, idiot, et de
m'adresser mille vérités similaires.

Lafressange ne répondit rien à cette dernière bou-
tade.

— Et tu me donnes liberté de manœuvre ? insista
Mauroy.

— Gomment veux-tu que je te la refuse 1...
Le parti de Mauroy fut bientôt pris.
On arrivait aux derniers jours de printemps, son der-

nier voyage à Saint-Malo lui avait donné la confiance
dernière qui lui manquait précédemment.

Sous peine de compromettre le résultat de l'œuvre
qu'il poursuivait avec une énergie toujours croissante,
basée de plus en plus sur une inébranlable confiance , il
jugeait qu'il fallait précipiter les coups, pour enlever la
chose de haute lutte, sentant parfaitement que les adver-
saires déterminés à tout ne perdaient point de temps,
mais cherchaient au contraire à le gagner de vitesse.

Tout droit, Flavien s'en fut trouver le bonhomme
Philémon. C'était lui qu'il voulait attaquer le premier,
jugeant , en fin de compte, son concours indispensable.

Flavien tomba à point rue de Caumartin. Tante Elvira
et sa nièce se disposaient à courir les magasins. M. Chau-
denay, lui, se prélassait durant ce temps dans la lecture
de divers journaux.

Flavien Mauroy attendit donc l'instant où M. Chau-
denay so trouva seul, et après quelques banalités, quel-
ques questions sur l'organe de la tante Elvira, le tout
pour bien disposer le bonhomme, il marcha droit au but,

et revenant sur la Feuille d'or, il lui en transcrivit et
traduisit fidèlement le contenu.

Sa conclusion fut ceci :
— J'ai découvert toute l'histoire de l'aïeul de Mlle de

Kermor, et aussi celle de ses amours, et la découverte
de Lafressange dans le souterrain de Corn-Castle comble
la dernière lacune.

— Oh ! comme Berthe sera heureuse, s'écria tonton
Philémon en battant des mains avec une jo ie enfantine,
elle qui attache tant de prix à tout ce qui a trait à son
ancêtre...

Flavien en était arrivé à l'instant critique.
— Ah I voilà ! fit-il, c'est que je vous demande votre

parole d'honneur de ne point ouvrir la bouche de la
confidence que je viens de vous faire à Mme Ghaudenay,
non plus qu'à Mlle de Kermor.

Tonton Philémon toussa par trois fois;
— Je vous avoue que la chose me sera bien difficile ,

répondit-il naïvement. — Ces dames s'apercevront immé-
diatement que je leur cache quelque chose.

Flavien Mauroy étendit la main.
— J'exige votre parole d'honneur, — dit-il, — autre-

ment je me tais et vous ne saurez point la suite... qui est
beaucoup plus intéressante que le commencement.

Le jeune homme connaissait la loyauté de l'oncle
Philémon. n savait que celui-ci, une fois parole donnée,
se ferait hacher plutôt que de trahir la foi jurée, et ne
laisserait point échapper une parole. La curiosité aidant,
M. Chaudenay s'engagea d'une façon solennelle.

Alors Flavien, se lançant plus à fond, lui expliqua la
situation qu'il attribuait au trésor Mais en même
temps . il parla des dangers que pouvai t amener sa dé-
couverte.

Tonton Philémon, on doit s'en souvenir, n'était point
précisément un foudre de guerre. Au premier mot de
danger, il dressa l'oreille.

— Hurn i hum!... fit-il , —de quel péril voulez-vous
parler, mon cher ami?... En quoi... l'existence de ce
trésor...

— C'est que nous ne sommes pas les seuls à soup-
çonner son existence... c'est que d'autres, le convoitant,
ont déjà tenté de grands efforts pour s'en emparer...

— Gomme cela!... tout près de nous!... sans que nous
nous en doutions!... Ohl... mais tout n'est donc que
roman dans la vie !... Et dire que nous avions près de
nous des amis, qui ont partagé ces dangers !... Quand je
songe que cette excellente baronne!... cette femme char-
mante, si intelligente, si parfaite en tous points, si supé-
rieure... Elle adore Berthe... Nous n'en parlerons pas,
mon cher Mauroy, non, pas un mot... autrement Mme de
Gunka ne voudrait certainement pas remettre les pieds à
Lande-Courte... et cela nous causerait trop de peine *
toufs l...

Chercher à lutter, pour l'instant, contre cet aveugle-
ment, était chose impossible. Mauroy fut obligé de le
reconnaître à l'instant.

€ Pauvre homme, — murmura-t-il, — mais ce sera
un véritable chagrin pour lui , lorsqu'il connaîtra la
vérité. »

{A suivre.)



LE SECRET DU SQUELETTE

PAR

GEORGES PRADEL

TROISIÈME PARTIE

LE MOT DE L'ÉNIGME

Celui que les balles, les boulets avaient épargné, deve-
nait la victime d'une brutalité idiote et vulgaire.

Le bourgmestre, la garde civique faisaient irruption
à cet instant dans la salle Lasse de VAigle-Couronné.

C'était une véritable débâcle.
En un instant, il ne restait plus que Guy de Briac

qui demeurait inanimé et sans vie sur le plancher »iu
cabaret.

Pomponne, le corsaire, était là sans vie.
Or, il se trouva qu'Isidore Vanquatem, le bourgmestre

de Norden, était un brave homme. Et il fit porter tout
droit le blessé chez lui.

Pomponne était, il faut bien le reconnaître, en très
vilain état. La tête fendue !... et ne recouvrant point sa
connaissance.

Voilà donc Guy de Briac chez le bourgmestre, la
Perle mouillée en grande rade, hors de portée de vue.
Et Daya se désespérant, croyant son bien-aimé perdu
pour toujours.

Andrew Gilmore avait pris le commandement de la
Perle.

Il avait eu soin d'envoyer des matelots à terre ; ceux-
ci étaient revenus, disant que si le commandant Pom-
ponne n'était point mort, il n'en valait guère mieux.

Si bien que Gilmore, le corsaire, s'y rendai t à son
tour, et lorsqu'il revint à bord , un sourire diabolique
illuminait sa physionomie farouche.

Ce qu'il avait appris le comblait de joie.
Isidore Vanquatem, le gros bourgmestre de Norden ,

avait une fille... Hélène Vanquatem, une merveille de
beauté, bien plus connue sous le nom de « Belle Hol-
landaise ».

EtVétait une blonde incomparable, idéale, aussi belle
avec ses yeux bleus que Daya avec ses yeux noirs.

Oui, mais la fille du bourgmestre avait une incontes-
table supériorité sur la fille de l'iman de Mascate. Elle
était, elle, la plus belle de toutes les femmes... la femme
ignorée, la femme inconnue!...

Et Andrew Gilmore ne s'était point trompé.
Lorsque Guy de Briac était revenu à lui , il avait

aperçu à son chevet une figure angélique qui semblait
lui apparaître dans un nimbe.

Et la pauvre Daya avait été aussitôt oubliée.
Et Pomponne, l'inconstant Pomponne n'avait plus

pensé qu'à Hélène Vanquatem.
La fille du bourgmestre, de son côté, n'était pas in-

sensible à la mâle beauté du corsaire. Elle s'était en peu
de temps sérieusement éprise.

Et Pomponne n'avouait pas qu'il sentait ses forces
revenir de jour en jour, que dans peu il pourrait repren-
dre la înei .

Andrew Gilmore était tenu au courant des faits et
• gestes de son capitaine... Dès lors, il était certain de
réussir : le désir de la vengeance, la haine qui succède à
l'amour outragé, il l'espérait du moins , devaient lui
livrer Daya.

Bieutôt Pomponne fut sur pied.
Il s'était bien gardé d'avouer à Hélèue Vanquatem

la vérité. La fille du bourgmestre était convaincue qu'elle
avait affaire à un capitaine de navire marchand, armé en
Amérique, et n'ayant, bien entendu, que les dispositions
les plus pacifi ques.

Pomponne apportant en amour l'audace qui ne le
quittait jamais, avait carrément offert à la Belle Hollan-
daise de l'enlever.

Celle-ci avait secoué son adorable tête blonde.
C'était de tout son cœur qu'elle adorait Guy de Briac,

mais elle était honnête et n'entendait lui appartenir
qu'après qu'un prêtre aurait béni leur union.

Pomponne, après tout, se serait bien marié... Mais il
y avait Daya, qui se morfondait toujours à bord de la
Perle, et il fallait prendre , à son endroit , les plus minu-
tieuses précautions, parce qu 'elle ne supporterait pas
aisément qu'on lui enlevât son bien-aimé.

Cependant Pomponne ne pouvait pas éternellement
demeurer à Norden. Ses forces étaient revenues, il lui
était interdit, au nom des convenances les plus élémen-
taires, de continuer à être plus longtemps l'hôte du bourg-
mestre Isidore Vanquatem.

La veille de son départ , — il l'avait annoncé depuis
deux jours, — Hélène se montra à la table paternelle
avec les yeux très rouges.

POMPONNE



Vanquatem était cependant de vue courte, mais la
trace des larmes de sa fille ne lui échappa point.

Il remit bruyamment sur la table le vider-come plein
de bière écumante qu'il allait porter à ses lèvres, et tout
d'un coup :

— Monsieur Kermor, demanda-t il, — le corsaire avait
pris celui de ses noms qu'il jugeait devoir complètement
inconnu , — Monsieur Kermor ? savez-vous un peu pour-
quoi Hélène a pleuré?...

— Non, monsieur Vanquatem, répliqua Briac en s'in-
clinant.

— Eh bien, je vais vous dire ça, moi ! Elle a pleuré
parce que vous allez partir... C'est pour vous dire qu'il
vous faut revenir bientôt... Et si vous voulez continuer
votre métier, il ne manque pas de navires en Hollande.
Et si vous n'êtes pas assez riche... Isidore Vanquatem, le
bourgmestre de Norden , a de l'argent pour deux... il en
a assez, dans tous les cas, pour que sa fille puisse se
marier à sa fantaisie. Et voilà, mon brave ami. Partez ,
mais revenez-nous vite, parce que je ne veux pas que ma
fille Hélène ait les yeux rouges... Ça ne serait plus la
€ Belle Hollandaise » d'abord, et ensuite la bière que je
bois m'étranglerait à chaque gorgée, et vous avez dû voir,
monsieur Kermor, que j'aime beaucoup la bière.

Pomponne ne partit qu'après avoir échangé les ser-
ments les plus solennels avec Hélène Vanquatem.

Il l'adorait; c'en était fait , la « Belle Hollandaise »
s'appellerait Mme Guy de Briac et serait comtesse de
Kermor.

A son retour à bord, Daya lui sauta au cou. Guy de
Briac la trouva plus belle que jamais, le lui répéta sur
tous les tons, le lui prouva de cent manières, tant et si
bien, qu'il finit par avoir raison des soupçons qui étaient
nés dans son âme.

Pomponne, une fois en haute mer, s'attacha alors à
prouver à la belle Daya qu 'elle ne pouvait plus demeurer
à bord de la Perle. D'abord, pour l'instant , la frégate
allait désarmer.

Elle resterait pendant quelques mois dans le fond du
port de Saint-Malo, rasée comme un poi ton , pour se faire
oublier un peu, car la mer ne devenait plus tenable pour
Pomponne ; s'il continuait à faire la course, avant peu il
serait infailliblement pris.

Et il entortilla tant et si bien la pauvre Daya, que
celle-ci consentit à aller occuper une habitation à terre.

Pomponne l'installa dans une habitation sur le bord
de la mer, non loin de la rive gauche de la Rance, en de-
hors du village de Saint-Lunaire. Quant à lui, après
quelques jours passés auprès d'elle, il reprit la mer. Non
pas sur la Perl e, mais sur une goélette à laquelle il avait
su donner les apparences les plus honnêtes et les plus
bonasses.

Et il revint aussitôt à Norden.
La « Belle Hollandaise » rougit fort et faillit se trouver

mal à son aspect ; quant au père Isidore Vanquatem, il le
prit par le cou et le serra à l'étrangler en l'appelant « mon
fils ».

Quelques semaines encore et le capitaine Kermor était
l'heureux époux de la belle Hélène Vanquatem.

La veille du mariage, alors que la petite ville de
Norden était mise en émoi par les préparatifs de cette
grande cérémonie, personne ne s'occupait de l'entrée dans
le port d'un petit navire, manœuvré seulement par quatre

hommes et qui vint s'amarrer bord a quai après avoir
serré sa mince voilure.

Lorsque la nuit fut venue, le patron de cette grosse
barque ouvrit la porte de la cabine et levant le feutre à
large? bords qui cachait ses traits, il s'adressa à une
femme dont la tête brune disparaissit cachée dans ses
mains. Elle se tenait accoudée sur une table, et des
larmes, de grosses larmes perlaient sans cesse à travers
ses doigts effilés.

L'homme , c'était l'ancien lieutenant de la Perle,
Andrew Gilmore, le corsaire.

Dès lors, on l'a deviné, il s'adressait à Daya.
— Nous sommes arrivés, lui dit-il, — encore quelques

heures, et vous saurez à quoi vous en tenir sur la trahi-
son du capitaine Pomponne.

D'un geste brusque elle essuya ses yeux où brillait
une lueur farouche.

— Prouve-moi que tu m'as dit la vérité, Gilmore, tu
verras combien ma vengeance sera terrible !

Andrew Gilmore laissa échapper un ricanement
cruel.

— Et au dernier moment, vous faiblirez , vous par-
donnerez , vous n'oserez pas...

— Je ne l'aime plus depuis qu 'il m'a trompée ! Je le
hais de toutes les forces de cet amour qu'il a méprisé et
foulé aux pieds... J'aurais pu pardonner une infidélité
passagère, un caprice. Mais une union légitime, un ma-
riage, alors qu 'il a toujours refusé de faire de moi sa
femme!... Jamais!... Et je te le répète, Gilmore, tu verras
si je sais me venger !...

Entre le corsaire et Daya, il y eut un silence.
Puis Gilmore reprit :
— Et vous tiendrez votre promesse !
Elle baissa la tête.
— Oui, Andrew Gilmore, je serai à toi.
Le marché était bien signé, le pacte était conclu. .
Daya et Andrew Gilmore étaient descendus à terre

pendant la nuit.
Au matin , les cloches sonnaient à toute volée. Hélère

Vanquatem, dans ses plus beaux atours, méritait plus
que jamais son surnom de la < Belle Hollandaise ».

Le père Vanquatem, qui la conduisait à l'autel, était
certain du bonheur de sa fille , son gendre Kermor lui
inspirait à la fois une vive sympathie et la plus grande
confiance. Il ne se doutait certainement pas, pas plus
d ailleurs que Pomponne qui marchait derrière lui, que
le bonheur de sa fille était menacé à cet instant et qu'il
allait être certainement détruit.

Derrière un pilier, Daya dévorait des yeux sa triom-
phante rivale.

Et tandis qu'aux accents de la marche triomphale que
jouait l'orgue pour la sortie des époux, Hélène Vanqua-
tem s'avançait, heureuse et fière , au bras de Guy de
Briac, comte de Kermor, autrement dit « Pomponne »,
Daya pleurait, désespérée ; tandis qu'Andrew Gilmore,
le farouche corsaire, triomphait enfin, pareil au démon
du mal. Daya était à lui ..

/ Il avait été convenu que, sitôt après la noce, Kermor
partirait avec la jeune épousée.

Son parti était bien pris. Il renonçait à la course Le
danger ne l'attirait plus... Fini Pomponne... Place à Guy
de Briac, comte de Kermor. Il était assez riche, le trésor
de la Ville-es-Coq pouvait seul dire tout ce qu'il ren-
fermait.



Il emmènerait la « belle Hollandaise » à Lande-Courte,
et là, tranquillement il savourerait son bonheur.

Et Daya?....
La fille de l'iman de Mascate ne tenait-elle donc au-

cune place dans le cœur de Pomponne ?...
Non !... il n'oubliait point Daya. Guy de Briac pouvait

être léger, ce n'était point un ingrat.
Eh bien ! Lorsque sa pensée, toute pleine de remords,

revenait à Daya, il se disait qu 'il lui avouerait tout , qu 'il
implorerait d'elle son pardon , et qu'il la ferait reconduire
à Mascate, auprès de son père.

Ah ! s'il avait pu supposer qu'à cet instant même elle
complotait sa perte I...

Le sloop qui avait amené Pomponne à Norden se
balançait coquettement à l'ancre à quelques encablures
du rivage... C'était le lendemain du mariage... Gaie et
souriante, Hélène Vanquatem, aujourd'hui, sans qu'elle
s'en doutât, comtesse de Kermor, se suspendait amou-
reusement au bras de son époux.

Le vieux Vanquatem suivait en serre-file. Il avait les
yeux quelque peu humectés. Son Hélène bien-aimée
allait le quitter. Sa bien-aimée Hélène, confiée ainsi
qu'il le disait, « au gré des flots », car il était convenu
que sa fille, durant quelques semaines, allait habiter la
maison de bois de son mari.

Enfin , la « Belle Hollandaise » s'arracha des bras de
son père et s'embarqua dans la yole qui devait la con-
duire ainsi que son mari, à bord du sloop.

L*amour donne de l'esprit à ceux qui n'en ont guère,
mais il enlève toute intelligence aux plus malins.

Aveuglé par l'intensité de son amour, Pomponne s'en
rapportait au bas officier qui était chargé de la route. Le
sloop levait l'ancre, faisait forces voiles. A grande dis-
tance il devait longer les côtes et se diriger vers l'Ouest.

La nuit vint, tout dormait à bord , hormis les hommes
de quart.

Le réveil de Pomponne fut terrible.
Il se débattait vainement dans les mailles serrées d'un

filet plombé que l'on venait de jeter sur lui.
Il était pris !... lui !... l'invincible I... Pris par trahison,

comme un lion dans les rets I...
Toute résistance était inutile.
Ce qui s'était passé, on le devine.
Le sloop, à peine Pomponne situé dans sa cabine au-

près de sa jeune femme, avait changé de route.
L'équipage était vendu à Andrew Gilmore. Et, en

pleine nuit, la barque que montait celui-ci et qui navi-
guait depuis plusieurs heures, à distance, dans les eaux
de Pomponne, abordait doucement le sloop par le travers.
L'inoffensive barque de pêche était bondée de matelots
anglais. On ouvrait sans bruit la porte de la cabine et le
filet s'abattit sur le lit de Pomponne, le livrant sans dé-
fense à ses ennemis.

Lui ! qui s'était servi de tant de ruses, était victime
de la plus triviale I

Et de plus, Andrew Gilmore l'avait vendu aux An-
glais ses ennemis mortels!...

Décidément Pomponne était bien perdu !...
Qui fut étonné le lendemain, lorsqu'une barque de

pêche ramena la « Belle Hollandaise » saine et sauve à
Norden?.,. Ge fut le père Vanquatem.

Ge fut toujours pour lui un mystère. Et Hélène, déses-
pérée, ne sut jamais à quoi s'en tenir.

Durant de longs mois elle pleura ce mari adoré qui
venait de lui être ravi au lendemain de son mariage.

Qu 'avait-on fait de Pomponne?
Chargé de chaînes, de liens, et toujours maintenu dans

son filet , on l'avait descendu à fond de cale.
On connaissait cette indomptable énergie, et avec un

être de cette trempe, toutes les précautions étaient à
prendre.

Elles furent prises !
Dans un accès de rage impuissante , Pomponne cher-

chait à se briser la tête contre les parois du navire.
Au petit jour du lendemain, ce navire entrait dans la

rade de Weymouth , et Pomponne était enfermé à Corn-
Castle.

Au moment où, ficelé et serré de près, les pieds et les
mains empaquetés, on le hissait au moyen d'un palan et
on le déposait dans la petite yole qui devait le débarquer,
il reconnut Andrew Gilmore qui donnait des ordres et
réglait toute l'opération.

Il comprit tout :
Un sourire de mépris hautain vint errer sur ses

lèvres.
— J'ai été vendu aux Anglais par un chien de Yankee ,

dit-il en lui crachant au visage. Les Anglais n'ont jamais
pu me prendre, il fallait la trahison de ce misérable pour
me livrer.

Ce fut le seul reproche qui lui échappa.
Sur la paille du cachot de Corn-Castle , il était étendu

résigné à son sort... Ce sort, il le connaissait de longue
date.

Les Anglais ne consentiraient jamais à reconnaître la
valeur de la lettre de marque, à voir en lui un corsaire.
Ils le regarderaient comme un pirate, et il serait pendu.

Triste ! cette perspective !... pour celui que les boulets
anglais avaient tant de fois épargné.

Il en était là, attendant la mort, et nonchalant d'elle,
selon la superbe expression de Montaigne , lorsque la
porte de son cachot s'ouvrit et un jet de lumière inonda
le visage du prisonnier.

Une femme tenant une lanterne sourde, venait de pé-
nétrer dans le cachot.

— Reconnais-moi, Pomponne, dit-elle, en lui montrant
son visage, je suis Daya, tu m'as trahie, je me suis
vengée... C'est moi qui t'ai livré aux Anglais...

NOTA. — Ici s'arrêtent les récits comprenant l'histotre
de Pomponne ainsi que celle de Daya et de la « Belle
Hollandaise ».

On a tout lieu de croire que la fille de l'iman de Mas-
cate n'eut point le courage de poursuivre jusqu 'au bout
sa vengeance, car le jour suivant, lorsque l'on vint pour
chercher le hardi corsaire et le mener à la potence, il avait
disparu... sans laisser aucune trace.

Il parait certain que Daya fit évader Guy de Briac, et
que celui-ci, attaché à elle par les liens de la reconnais-
sance, oublia la « Belle Hollandaise » et fut vivre avec
Daya dans un coin ignoré du globe, car jamais on n'a
plus, depuis lors, entendu parler de Pomponne.



Halles aûachines & ateliers à W âlililSKiil^BM près Zurich & à BEBUE près Weyermannshaus.
Dépôt principal à I1ESDIII (place de la Gare.)
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Prnrliînnuelle de l'usine : 200,000 pièces. flPTPilW ifrrr ^̂  i"WwWWliï Concours de machines en 1897 : Berthoud , Coreelles lre Classe ; Chicago 1893 ;
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f» ^̂ l^̂ ^ l̂g_W> d'Agriculture et qui ont eu lieu le l fr  Juin à Bulach et le 6 Juin 1898 à Wald,
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la véritable faucheuse amérir» ine DEERING IDÉAL , a obtenu le premier prix
'"' • Jrm.m _t 

*WlW»rcMfô5M  ̂ (soit le nombre de points ' • » plus élevé) sur -<ix systèmes en concours , savoir
Je recomiauS8i .̂im«™..w»»«»nni îiiipiiJi_«_w»-_î!5J 7̂ »/i k Bulach et 41 VJ points à Wald.

L t  à"'- <*><& ffi fflff ___ _%_1_T 4%  ̂<&f ê i ?  _?%*!&!&'IVT'WiWl Dans «n .g;and concours international à Rovi go (Italie) le 31 Mai et le ler Juin , ls faucheuse
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qui 8'adapte lent â toute *aucneuse UrihiKliNlj lD.bA.L_ U Une largeur tte Mes faneuses et râteaux à attelage (dontj'ai encore un approvisionnement) ont été aussi jugés
COUpe de 3 7» M <Iui ren(* des services incontestables. 588 /-13 très favorablement dans tous les concours.

Fêtes da CINQUENAIRE
t'ommnne de Lade-'onds

CANJES
Le Comité deB sut* met au con-

cours leB huit canteiploitor ,sur
l'emplacement de la «tur» des Ar-
bres) le Dimanche et 1--98 après
midi. — Adresser lepar écrit jus-
qu'au Lundi 4 juille» 6 heures du
«oir a M. Ch. Quarti ' d'Armes 16-A ,
qui fournira aux ar tous les ren-
seignements nécessa .10.3SI 1 Comité.

Mme FeUeiîhautems
RUE DC *X 7b

Laine soie, beûe. noire à
fr. 6,5re.

Laine soie, lre beige, brune,
noire a 6,1 kilo.

Bas et chansset avantageux
ARTICLE BÉBÉS

Gant» en fll et en sis 35 c. la paire .
Cravates, Régtœuds, C0I3,

Ruohes, ièpo»,
Jolis nœui** Dames

VéritableB Gants lu d« Grenoble
garantis.

2090-66 recommande.

i?^écl.ttoi:>o^li®*e

Br ItEI*
înçoit k La Ch-Fpnds, rua do
Grenier 4, Mar9 '/• n- ¦ mldl et
demi ;

sa Locle, E Jur*. ¦M*rdl d*
2 à 5 heures ;

à Neuchâte  ̂ Musée 2, tous
les jours de 8 /es, sauf Mardi et
Dimanche. -U/J -Bd

Honathie
M. L. JAQ»»ÎC,en mission-

naire, inform3.onne5,..3ul désirent
recourir à l'Hc-»"». ,1" f "«â1* ,c£?-
que semaine -«•««"¦ ,la CD>lP '̂
DE-FONDS, > la. B^?n"'5e 1 h"
k 4 h., et le f" LOCLE. Reçues
12, chez MUe enoud, de 1 Vi h. k
4 h. Visites à'- _ . _..„

Adresse : r»-TEL, Villamont ,
Sablons 27. 1-1531-13

iMEBIE
A loner pf «"'¦ 1899 0B P01»

époque à eo'a Charcnlerle, rue
du Standc logement. — S'adr.
i M. Alfred gérant, rne dn Pare
Ho 75, 10062-4

Dès le citoven Charles Amez-
Drrz nait plus aacune dette qae
pourr»cter sa femme

Soj£Z-BROZ née KUNZ.
10398 CH. AMEZ-DROZ.

Vases s. !
ConpesJS.
SacotWrroies. I
Plaidses.
Maliens. I
Trons-onges.
Toilaik - Linoléams. g
Oeiaportes.
DeYa lavabos

AU 1651-187 j

BàlEDulTELOIS i
ompte 3 °/0 H

Flambeaux et
Feus de Bengale

pour les

Fêtes du Cinquantenaire
chez 10472-104

Rne da Marché 2, LA CHADI-OE-FONDS
_ t_ W tria-èi—-vis de l'Imprimerie Corix-voisier ~«f&@

:¦__.©• -» vérltaïDle s

Faucheuses américaines Deerîng Idéal
~ sont arrivées. Il en reste encore quel-
(S ques unes à la disposition des intères-

JSb *és. Ge système est reconnu le meilleur
ïsfc--___*-~ -__ WÊÈb e' '8 P'us r^Pa,|du dans le monde en-

__&_$PI0ÊA _ <__iWwÊÈ_' ''er' -*8rr'cl""eurS. avant de faire vo-
5̂^̂ ^»«la ? f̂flH tre chois , visitez attentivement la Fau-
^^SHffiJj t_Ê__ W£_ Wm cheuse Deeriug' [deal , vous serez

*̂ ^̂ ^! M̂^̂ _̂ ^̂ __^%  ̂ certainement convaincus de sa supé-
I îi îW à̂ îîsl^ -̂^ .̂ l^-t riorité. Faneuses, Kate aux à che-

-— ¦¦̂ rJs^^_ _̂ _̂_ _̂ ^^^^^_ ^t  \ val " Eateaa31 à fora»», le plus léger ,
¦" -^S^™fĉ ^̂ SM'*MRiM» !̂u r̂vk d 

monture 

PH hoia , dents en acier .
;5^̂ .̂>ï<_C?;^Mag|^̂  >̂ Vente à l'essai. — Location de" " "" ' '̂ ¦»-- ¦"- VTMCI ï --@r-̂ K_«5 machines. — On est prié de comman-

: :̂ 'i
J
C »̂ &̂rot^̂ ^-? *ï" TéLéPHONE k l'Hôtel du Guillaume-Tell.

-¦^̂ f̂c^^ Ŷ p̂-.:" Représentant exclusif pour le canton¦¦'-" " - de Ne'ichâtel :

Henri Mâ"lPIJ!É.Y
Rue du Premier-Mars B, CHAUX-DE-FONDS

f m\m\m Bbndtet _ Aa Souffler, «HT, <Um
atnu tunta. _ - p_ T B.PlTTAKD. — Petitmt.
BUPi RVUl .AI nuel de droit usuel eon enanl
ane explication simple et oomplite dn Co le de*
Obligations, des Lois sur la Poursuite pour ])ettet,
sur les Fabriques, sur l'Etat-Civil et le M Jiage,
¦ur la Capaolté civile, sur les Brsrets, tl . «a.

Indispensable aux commerçants, propriétaire
régisseurs, patrons, ouvriers, locataires, 17cetc. Bn fort talnmn «artonné. Fr. 1 , 13

IA COMPTABILITÉ SANS MAITRE
t l'usaf* dee commerçants, de* Industri ils st
des agriculteurs, par E. DUBOIS. n COD n'est pas an traite de comptabilité, \.. <0V
«TOI, pour la simplicité des démonstrations, puisse
rivaliser avee celui-ci. Le System» de M.Dubois
a été adopté par toutes lea maisons souolausef
de la régularité de leurs écritures.
MRBMDA5U.0MMEMALBALLEJ.A5tf
par L SOULLIER. — Abréviations oommoroiolea.
— Annonces. — L'Adressa. — Clrcvilairea. —
Offres i» services.— Demandes de prix- t) _____
»»3«aTants, éoliantflloni.Psx9m«nts eta.Fr. t_ ,

10740-3

km aux agriculteurs
A l'occasion des fenaisons, grand choix de

FROMAGES MIGRES
a des prix défiant toute concurrence.

Excellent VIN ROUGE
depuis 30 cent, le litre.

Se recommande, 10206-1
F. SCHMIDIGER-FLUCKIGEK,

Fruitière des Six-Pompes.

Donje «s
Une bonne doreuse de roues, bien au

courant de la partie, trouverait place sta-
ble et avantageuse, a la Fabrique des
Longines, ft Saiot-Imier.
H-4549-J 10336-1

Aux promeneurs !
Une voiture est à disposition tous les

dimanches et la semaine également. Prix
modérés. — S'adresser chez M. SEM
JEANNERET, rne dn Temple-Alle-
mand 107 bis.

Je me recommande également à MM.
les entrepreneurs pour tous les voitnra-
fe-es. — Wagon, etc. 10299-2

Fournitures générales
pour la 10309-5

Vélocipédie
liOUIS HUSTER

48, Rue dn Parc 48.
__:*.&T_>Bl_ C "£*.-t±C>X__** t*-

Attention ! «iïffisrîawîS
aurait remis des montres en noumis-
sion sont priées de les rapporter à Ma-
dame venve Michel Meyer, rue du Puits 5.

10340-2

A- loner
pour Saint - Georges 1899 :
LOGEMENT de 3 on 4 pièces avee
alcôve, belle enisine et dépendances an
troisième étage, côté vent, rne Neuve 2.—
S'adresser an magasin de fournitures
HEIfBI SANDOZ. 9â22-8*

^Ŝ  Jules Yettiner >£$&,
s2vv^>v2 - Mi-m_^S&r-̂ ^^*N_£W*V\«S_>H2«XNS#_JV&>>^
*̂ i^0lS<Af

*7 zSr ntiQ] g5 ™ "&% • ̂ Jsr lo I
/ ĵy cause de ^\T«f/*^
N ŷ D̂ÉMOLITION^̂

H-633 X 1471-28
rt>v,. On peut se prêser-
H y |  ver d'une 19025-25
WÈ POITRINE étroite
|W| «t enfoncée
/ j /A en faisant emploi de
ME&l mon I_.ag-.ider, re-

JTOM! commandé par les
\- Wm médecins. — Etend
ÀSsWl l'épine dorsale , sup-

aW prime leB défauts de
~̂_ \y_ \__ z bonne tenue , dilate

<5g|§Bœ|tg la 70Ùte de la poitrine.
Très utile pour la

Jeunesse comme gymnastique de
chambre. — Sa vend che.;

L. Tschâppœt, masseur
élève do Docteur E. de Quervain

RUE DE L'INDUSTRIE 20
A la même adresse.

Seul remède sans douleur pour
faire passer les cors aux pieds.

— PATENTE —
___m__m_mm___wm_m___t_m_m--mmm

La, ÎSâJoïse
Compagnie d'Assurance contre les Accidents

Assurances ordinaires, assurances à prime unique pour une durée de 5 ou 10 ans,
assurances à primes remboursables à l'âge de (X) ans ou au décès s'il survient avant.
Ce remboursement est effectué Intégralement quel que soit le total des
indemnités payées à l'assuré pendant le cours de sa police.

La Compagnie demande des Ag-eutsîsérieux dans les principales localités des
cantons de Vaud, Neuchâtel, Valais. H-512-N 738-18

Agence générale de la Suisse romande.
F. Reynier, Nenchâtel
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I
I HOTEL de la CROIX D'O»

Rue di la Balance 15, LA CHAOX-DE-MDS
Au centre des affaires, à proximité des arrêts

dn tram électrique. Belles chambres, bons lits.
— Excellente cuisine, Dîners k toute heure. Man-
ger a la carte, Repas sur comtnnnde. — Salles
pour réunions. — Vins et consommations de
premier choix. — Service actif et cordial. —
Prix m>jdérés. — Portier se rendant a la gare
a tous les trains. Se recommande.
6908-43 Le tenancier, Charles-F. BO-IHLl.R
précédemment sommelier k l'Hôtel Central

IC Vélocipèdes ~*p|
Provenance directe

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

Gladiator Rocbet
Dépôt du Cycle Hall de Lausanne

Bicyclettes pour dames, depuis fr. 325
» » messieurs, » » 250 à 400 5356- 6

(Escompte 5 % au comptant)
Toutes garanties sur facture, apprentissage gratuit à tout acheteur.
Accessoires et fournitures da tous genres. Enveloppes pneumatiques, lampes d'acétylène.
HVlC«St.L3-»0-t frères , e, Promenade e

Bandages herniaires
^^^^Ŵ _^g$__î̂ . Ponr McaB-Mirs, Dames et Enfants.

 ̂
JS 1Ê CEINTURES VENTRIÈRES ET 

OMBILICALES
tj W ëF ST  ̂ Ital9 et ¦*ant*es Pr Varices
M \'\ M j_ ti8& Service » spéc-LSavtxz
Hi ^̂ s n̂tW j é r  ̂ Leu Messieurs peuvent s'adresser directement
>Jï|, 9̂i__%  ̂y4&̂ au bureau ; entrée par le corridor. 8578-1

^^  ̂ J. LOHTSTROFF
CAOUTCHOUC ET GUTTAPERCHA

Rue Léopold-Flobert 41, CHA.UX-DE- FONDS
V "" "' ¦I III WIII MII H m
~ C.-E. ROBERT, Comptable ^
g 81, Rne de la Serre La ChaUX-de-Fonds Bne de là Serre 81. œ

| Entreprise de tous Travaux de Comptabilité ?
5 Exécution. Organisation. Inventaire. ç
. Direction. Mise à jour. Liquidation. g
0 Expertise. Vérif ication. o
•[. AfTaires commerciales , industrielles et financières. -

Q Renseignements commerciaux. — Assurances. — Recouvrements. — _ .
Contentieux. — Représentation. — Gestion de fortunes et d'immeubles.

m̂ — Achat et vente de fonds de commerce , propriétés, etc., etc. 10008-4 r̂

Bicyclettes Cleveland .
Machines américaines — Première marque connue

Agent pour le canton de IV eue h A tel t 5421-8

CH. FAIVRE FILS. LE LOCLE



Buffet du Patinage !
DIMANCHE 3 JUILLET

TIR. aux Canards
LUNDI 4 JUILLET 1898

sur le JEU de BOULES g& des C4MRDS

Bnrnrpplj . Deux jeuirs fllles chor
SJUilllllClli chent place comme som-
melières ( une bonne brasserie. —
S'air. 80uiffres J. H. Poste reMante.

10S18-2

Snmmnlil Une jeune lille de toute
OUlUIUCllt moralité, possédant un
physique able, désire trouver place si
possible hçu canton de Neucbâtel. —
S'adresser initiales M. B. 10326.
au bureau IMPARTIAL . 10S26-2

[In linnilT11*1 '' ¦ abstinent, parlant
Ull ItUllllLs deui langues, demande
place comnncierge ou place analogue ;
le même pait au besoin s'aider aux
écritures. 10314-2

S'adresseibureau de I'IMPARTIàL

Pnlicenlica recommande à MM. les
r«"«BC«l0«)rip.anl8 d'horlogerie et
patrons grat pour des polissages de
fonds et CUï argent. Ouvrage cons-
ciencieux 10189-1

S'adresser >ureau de I'IMPARTIàL.
(In ipnno imn de 24 an8 demande
UU JBUlie IIHB de l'ouvrage soit
dans un atelbmme homme de peine ,
dans un mag ou emploi quelconque.
Certificats k osition. 1018S-1

S'adresser ureau de I'IMPARTIàL

lln ÎPnnP hnn dB 2ti ans cherche
UU JCUUC UUB place comme homme
de peine , manre ou dégrossiascur. —
S'adr. rue de ;onde 23 , au pignon.
___.__ im.n_-_-HA VA f ne jeune fille , forte ei
f UUI UailCl C.DU9t e, demande des jour-
nées pour lavt écurer. — S'adresser
chez Mme Peoud-Calenirier , rue de
la Paix 71. au, étage. 10105-1

Pinic ceilG O n demanie une bonne
riUlSSGUùB. t,euee de boïieg 0r sa-
chant faire leer , ainsi qu'une ap-
prentie polisse. — S'adressef chez
M Louis von __ , rue du Progrès 5, au
ler éiage. 10455-3

_ !__%__$>"" <-)n aanae des cnisinlè-
aPsag* r«»N, Cervantes et aes jeu-
nes lilles pouier au ménage. — S'a-
dresser au Burede placement de con-
fiance, rue de Promenade 3, au Suie
étage. 10428-3

flflPllPP <-)n &nae UD co:ner con"vUlmCl. naissaiien soa métier. — S'a-
dresser i MM. Iienin frèrts, Believue ,
Le Locle. 10483-3

Femme de cltre. u„^le™nddee
chambre. — S'adier a M. Huet , Hôtel
du Jura, Locle. 10427-3

DomesliqQt „i,?"JT.*.tsd.'.
mesliqne bien an tant de tons les tra-
vaux d'nn ménag»igné. — S'adresser
rae dn Doubs 77,1er élage. 10153-6
& nnPOï f i f l  Utjune fille recomman-
flypiOUUC. dabltt demandée comme
apprentie pour la te et Jes ouvrages.
— S'adresser chez _ dames DuboiB-Hu-
guenin et Gie, rue [pold-Robert 39

10430-3

CommissionnairL^an^a^
l'école est demandtke suite dans un
comptoir. 10_«57 3

S'adresser au burt de I'IMPARTIàL.

Jonno flllo Onmande une jeune
.CUUC UllC. fiUe pre et honnête pour
s'aider au ménage, -l'adresser au ma-
gaBin rue du Versoix . 10458-8
Bonna nfo On dtnde une servante
Oil Iaille, de 25 à ans , connaissant
tous le» travaux d'uiïjnsge : bon gage.
Inulile de se pré3enuans preuves de
capacités. — S adres, Place Neuve , 8,
au magasin de tapissej. 10445 3
Innnn filin On dqnde de suite une
ICUUC UllC. jeune fiide toute moralité
pour aider au ménage. Se présenter au
restaurant de Mi-Côte , lies, 10444-3

Ionno flllo On demie une jeune fllle
UCUUC UllC. comme te d'enfants. —
S'adresser rue Lépold bert, 85, au 2me
étage. 1 10442-3

Commissionnaire. fefSS
de un jeune garçon pouwre les commis-
sions. j 10438-3

Remontenr-acaeïenp.fe9deuV°iocp.'.
lité, on demande un bon tmonteur-ache-
veur pour petites et graa^ pièces, cylin-
dre et ancre, or et argent . Adresser les
offres avec références ou 4tiûcatu et pré-
tentions. Case postale 1301 10330-2
Romnntonps 0n Anmaii] de bons re
UClllUUlCUl ù. monteurs -lomicile pour
petites pièces 11 «/4 lig. cjindte. — En-
voyer adresse sous initiales 1. p. 10308
au bureau de I'IMPARTIàL. 10308-2

Innnn fllln On d^nde de suite une
ICUUC UllC. jeune fiide toute moralité
pour aider au ménage. Se présenter au
restaurant de Mi-Côte , lies, 10444-3

Ionno flllo On demie une jeune fllle
UCUUC UllC. comme te d'enfants. —
S'adresser rue Lépold bert, 85, au 2me
étage. 1 10442-3

Commissionnaire. fefSS
de un jeune garçon pouwre les commis-
sions. j 10438-3

Remontenr-acaeïenp.fe9deuV°iocp.'.
lité, on demande un bon tmon teur-ache-
veur pour petites et graa^ pièces, cylin-
dre et ancre, or et argent - Adresser les
offres avec références ou 4tiûcatu et pré-
tentions. Case postale 1301 10330-2
Romnntonps 0n if tatii i ,  de bons re
UClllUUlCUl û. monteurs àlomicile pour
petites pièces 11 «/4 lig. cjindte. — En-
voyer adresse sous initiales !, p. 10308
au bureau de I'IMPARTIàL. 10308-2

iî dnilI PS , ) n  demande ?°ur ïallorbes
AlgUlUCo. une bonne flnisîeused'aiguil-
les pour la composition coniaiitsait à fond
la partie ; fort gage si la peiBone con-
vient. — S'adresser chez M Guatve Roy,
fabrique d'aiguilles, à Vallorbe. .

10331-2

PïvntpnPS On demande deajroieurs
ri llUCUIOi et des acheveurs, ixquels
on donnerait chambre et pension.— S'a-
dresser k M. Henri Heger, Grêt-4 Locle
n° 30. P329-2
pjrnfnnp On demande de suit un
111UICU1. bon pivoteur ponr ge»j Ros-
kopf. — Chez M. Léon Rochat, iCer-
nier. 1828-2

PnlifiCOnco *-*" demande de sniit une
rUUooCUSC. polisseuse de fonds agent
ou k défaut une assujettie, plut une
jeune Olle pour aider au méaag!. —
S'adresser chez M. Gave, rue Neuve 16-

10323-2

Monnlci pp 0n demande un bon ou-
til ï/UlllolOl . vrier menuisier ou ua as-
sujetti . — S'adresser k M. Oscar Jodry,
les Bols (Jura Bernois). 1034 2̂
I CC niottloe 0n demande de suite deux
aoDUJClllCB. assujetties et use appren-
tie couturières. — S'adr. rue du Parc
n» 25, au rez-de-chaussée, i gauche.

10311-2

Brasserie
DU

BOUL EVARD
— TOUS LES SOIRS —

dès 8 heures, 10479-1*

SPECTACLE » CONCERT
GRAND SUCCÈS

des représentations de

M. KELLE R "W
des Concerts de Paris,

dans ses scènes comiques et imitations de

POLIN et CLOVIS
les deux étoiles parisiennes

Deux dernières représentations d'adieux
de

M. et Mme l<ou§in's
duettistes Gopurchic k Transformations

instantanées.

tueeti M Ue
~

SYDA 9̂i
Go simeuse excentrique de la [Gigale de

Paris.
Mlle SELIK A, genre créole.

Mile DENALOR , comique de genre.
Mme DECOS, forte chanteuse.

DIMANCHE, dès 2 heures.

Grande Matinée
ENTRéE, LIBRE

HTÀYis important. ^Sr
Îmblic que les Concerts qui se donnent k
a Brasserie du Boulevard sont i l'instar

des grands établissements de PARIS.
Prochainement attraction, les Pygmées

parisiens, le merveilleux théâtre minia
ture des Folies-Bergères , et débuts de Mlle
LEDUC et Mlle GAVROCHETTE.

Café-ttestauraii t, CONVERS
à 10 minutes de la gare de Renan

DIMANCHE et LUNDI

GRANDE RÉPARTITION
aux pains de sucre

(3 LEVANTS). 10480-1
Se recommande, Alfred Glauser.

RESTAURANT DE MI-COTE
(Ancienne route du Doubs)

Tons les jours , exoepté le dimanche,

Goûters
avec Croûtes anx fraises
10»481-3 Se recommande.

Cinquantenaire !

Feux de Bengale
et d'artifices.

Pour pièces spéciales ou importantes,
B'adresser a l'avance. 10216-1

Pharmacie W. BECH
ITanannac Un jeune homme dé-
V dVctUUC-.. sirerait faire un échan-
ge pendant les vacances, soit fille ou gar-
çon, dans une bonne famille parlant fran-
çais ; k défaut on payerait chambre et
pension. — S'adresser k M'. Buss, ingé-
nieur, a lirions, près Lucerne. 1945.-3

Trfldnfitinit-t. d'anglais, d'alle-
AldUUbMUUa mand, d'italien,
d'espagnol , de portugais et de russe.
Prix modérés. — S'adresser a M. Piard,
rue Léopold-Robert 88. 10349-5

Boulangerie des Familles
ftO, rae Jaqnet-Droz 50.

PriilP«F36c-
le kilo. 3219-69

Au comptant : 5 pour cent d'escompte.

CAFE-BOULANGERIE

Charles Ntiding
70, rne du Parc 70.

TOUS LES LUNDIS -m_ Q

Gâteaux au fromage
et anx OIGNONS.

TéLéPHONE H-3292-C 19003-12 TéLéPHONE

Lait stérilisé naturel
à la Laiterie D. HIRSIG

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

M. J.-B. Stierlin, place du Marché.
M. A. Winterfeld, a la Gare. 5527-241

_______________________________ t___ W___ --___ iï *}&

Fins 9e 20 ans île inctt
-A.
_____

ABEILLZ3

:E3
Gros lot, fr. 50. Tirage 15 avril, 3 h.,

i. l'Epicerie de Paris. Les lots gagnants
seront payés en espèces par F. Bonne.
& Cie , Genève, seuls successeurs des
Usines de cire à parquets Wagnon &
Rossire. H-2857-X 5028-S

— TÉf ÉPHONE —

*' f ?£_,Tll__r____ : ' " __s__wSt___ U_____!__k__î_ l
_ j M-^__ W^m̂^__^___̂ T _̂ tW^Af Wi

49, BUE MARIE-ALEXIS PIAGET 49.
914-57

Café-Restanrant
On demande k louer pour Saint-Martin

1898 un bon petit Café-restaurant
bien situé. — Adresser les offres sous les
initiales C. S. J. V. 12, Poste restante,
Succursale. 10182-1

Marque ^̂ P̂ L̂ de fabrique

Amidon « riz
Hoffmann

qualité incomparable ; à avoir dans des
boîtes originales contenant 5, 2 Va. V- » Vt
et '/e kilo, ainsi que par paquet (sac de
papier bleu), portant la marque de fabri-
que « Chat », à V4 et Vs kilo, dans toutes
les épiceries de quelque importance ; ces
seuls emballages garantissent de la contra-
façon et on est prié de toujours demander

l'Amidon de Hoffman n
en boîtes originales ou sacs de papier ori-
ginaux, portant la marque de fabrique
« Chat ». M-8443-z 9655-11

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

S'adresser à M. François Eiva, rue des
Terreaux 82. 727-53'

Cinquantenaire
PORTE-DRAPEAUX à une, deux et

trois branches pour façades k la Serru-
rerie Edouard Baehmann, rue Daniel
Jeanrichard 5. 10432-3
________ 0Ê *_mMk____m ___ ̂  f m  ê_h"

Jk
PMiatipes «mier genre

à 950 fr.
Qarantle ---- ane

S'adresser à 8068-2

O. Fischer, Léop.-Bobert 23
•>!̂ 't«y>wt»4y'«ay'««y^^x«-pW!̂ r

Fabrique d'Eaux Gazeuses
EDGARD WIXLER

Téléphone — EUE DU COLLÈGE 39

Limonades — Sirops
8409-41

F. LEUZINGER Fils
de toutes nuances f

à 2 5 centimes le metn. "

I

H-2857-X Nous recommandons à nos lecteurs : 6891-11 I

ALCOOL DE MENTHE 1
AM éRICAINE!

Titre formel ponr éviter les contrefaçons
Une des plus hautes récompenses Paris 1878 et 1889 I

F. BONNET & Oie, Génère. SuE!J stra?b
0
oûr

L
g
yon H

- Dafpôt à la Chanx-de-Fonds : Syndicat des Pharmaciens. B

Pour cause de départ
A VENDRE

lin salon Bergère.
Deux armoires Watteau.
Chambre à inanger.
Piano à queue ,, Bliithner ", grande Bibliothè-

que Renaissance , grands Tapis de Smyrne , Touroai , Bruxel-
les, Lustres, Tables à Thé, Chaise-longue, Fau-
teuil , Table de fumeur, Lit et baignoire de bébé,
Poussette, batterie de cuisine, etc. , etc. 10460-2

S'adresser chaque jour , de .0h.  du matin à 6 h . du soir ,
rue Léopold-Bobert 98, premier étage, à gauche.

lui BMjg d'Horlogerie
Un fabricant de CADRANS de toute

coniimce , très bien installé , spécialiste
pour les cadrans k bosses, fondants riches
et ordinaires ; blancs depuis 15 et . cher-
che la gran le série et offre des avantages
défiant tous concurrents. — S'adresser
sous initiales , J. B. D. 10163 au bureau
ds l'l«p»j : rui. 10463 6

Coupage de balanciers
On entreprendrait des coupages de balan -
ciers a faire a domicile, —S'adresser rue
du Grenier 33, au Sme étage. 10161 3

Extrait pur concentré
DE SUCS DE FRUITS

Ces extraits sont de tcite pureté et d'un
goût exquis, et bien supérieurs k d'autres
produits similaires.

Se vendent en flacons fermés, aveo
l'explication.

O)WCPIi ie :
Framboises , Mûres , Cassis, Grenadine ,

Orange , Citron , Uarasqaino, Orgeat,
Cidre -Champagar , ete. etc.

En outre je recommande » chacun , comme
boissons rafraîchissantes ,

SaSuo-cSt alcool
deux spécialités que je fabrique avec le

jus pur du fruit : 10435-3

Sirop k Citronnelle
éc Orangine

d'un goût et d'un parfum exquis.

Droguerie E. PERROCHET Fils
_ , RUE DU PREMIEH MARS 4

_-_ ,_ %. *Z__ ___.stra.-x.-e__\.&''B *c_ t-sa.<_ \.__\

DEMANDE DE LOCAL
TJne Sociélé d'études cherche un local .

— Adresser les offres en indiquant prix et
situation , sous initiales A. C. A. poste
restante. 10462 1'

F îïl h fl î tPl iP n̂ J eune ouvrier emboî
ullIUUllClir. teur cherche une place pour
se perfectionner dans son métier. — S'a-
dresser à la iue du Parc 70, au rez de-
chaussée.

A la même adresse, à vendre a bas prix
un tour lapidaire pour les débris. 10429-3

Âcheyenp-décoteap . _^™\Tt
chevage-s de pièces ancre-argent 10443 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI.

Oa Ieune tomme JS g^Bft»
année sur la mécanique, cherche emploi
dans un atelier de monteur de boîtes or.
— S'adresser rue du Collège 23, au 3me
étage. 10439-3
f * Il à o à », i A n Une bonne cuisinière
LU1M«IC Ca demande nne place
ponr le 15 jnillet. — S'adiesser rne de la
Serre 22, an ler élage. 10464-3
AnnnantiiiG On déaire placer deux jeu-
nppi CllllCO. Bfi8 filles de 14 ans, l'une,
pour apprendre finisseuse de boites or, et
l'autre comme apprentie sertisseuse. —
S'adresser à Mme Guinand, rue du Manè
ge 22, au 3"" étaga 10.41 3

Démontenr-remontea r X?*edoS:
cile, démontages et remontages remontoirs
et à clef , achtvage et repassage en second
avec retouches de réglage. Ouvrage bien
fait. 10345-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

RonnOOAllSA Une bonne repasseuse
ÛC[iaooCU5C. pouvant faire tous les ou-
vrages soignés demande place chez une
bonne maîtresse. — S'adresser rue D. J. -
Richard 28, au 2me étage. 10324-2

¦Inm'rïflli ppp u*e J eun8 veuve de
UUUi uauciCs toute confiance se recom-
mande pour faire des beures et soigner
des malades, ainsi que pour raccommo-
dages de lingerie, soit en journée ou à la
maison. — S'adresser rue du Premier
Mars 14-c, au ler étage, à droite. lQ3ib-2

Vnlflr .tf l i fP Un J eune nomme dési-
lUlUllU-UCa rant se perfectionner dans
la langue française, ayant servi dans un
grand magasin, cherche une place de vo-
lontai re dans un commerce où il auraii
nourriture et logis et si possible un petit
salaire. —Pour renseignements s'adresser
au buraau de I'IMPARTIàL. 10090-6*

°**<**™»»™«*i>t'<***~*»i> ———Petits Fromages de Dessert
(spÉdiAUTÉ) 10436-5

Seul Fabricant k la Ghaux-de-Fonds

Jean LXJXHI
RUE DE LA PAIX, 69

Pour Magasins et Cafés, grand Rabais.
mmmmmmmmmmmmmmmmm

i a-aaaaaan- »»aaa...M...M«a_aaaiaaj«ggaaa»aaaaaa

F.-Arnold Wr c
• DBOl V̂ /̂

La Chau-de-FoDds /^OèkA/^
Jaquet-Droz /^ 

V«A£  ̂ '
39 /<^ \f yx  Argent ,
/ <f s_X &s Acier et Métal

Ĵ0_ Détail
167-53



pijsnfnp On demande un bon placier,
ridllCl . —S'adresser Compagnie Singer,
Chaux de Fonds. lOltë-l

J onno flllo On demande de suile une
lICUUc UllC. jeune fllle pour aider au
ménage. — S'adresser rue de la Serre 69,
au gme étage 10194-1

W g. jnfjj n et appartement. — Pour
HlagCliMll St-Martin prochaine, i louer
un magasin avec appartement de 3 pièces,
»leôv» et déptndances, situés au centre des
affaires et dans une des rues les plus fré-
quentées de la ville. Installations de l'eau
et du gaz. Prix très modéré. — S'adresser
a l'Etude Paul Robert, Agent de droit ,
ruo Léopold-Robert 27. 10454 3

i flliPlTlPfif A louer Pour Saint-Martin
UUgClllClll. un logement do 3 pièces, cui-
sine et dépendance», bien exposé au so-
leil. — S'adresser Boulevard de la Gare 2,
au magasin I/'gier 10476 3

Ànnfjvti- .ïï.Pi.i A louer de auite ou
«H|>«*ilClUOUls pour époque a convenir,
un appartement de 3 pièces, cuisine, dé-
pendances, eau et gaz, dans une maison
d'ordre. 10449-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI..
I.Affamants A louer deux jolis appar-
UUgClllClllai tements exposés au soleil,
de 4 pièces avec dépendances, pour Saint-
Martin, plus un ler étage de quatre
Êièces avec balcon pour St-Georges 1899.

!au et gaz installés. Belle situation. Mai-
son d'ordre, — S'adresser, de 1 a 4 h., rue
de la Demoiselle 41, au ler étage, à gau-
che. 10447-12

ÂppSPl8ni8Dt. Novembre 1898, à des
personnes tranquilles, un joli appartement
de 2 ebambres, cuisine et dépendances,
entièrement remis à neuf et bien exposé
au soleil ; au ler étage. 10465 3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIàL.

flhamhPO A louer une belle chambre
UlldlllUl G. indépendante et non meublée.
— S'adresser rue de la Promenade 12, au
rez-de-chaussée. 10426-3

iPhgmhpO A l°uer • <¦ lln monsieur, uneyllalilUtl. belle chambre meublée expo-
sée au soleil. — S'adresser rue Léopold-
Robert 4, au 2me étage, à gauche. 10456-3

f'hamhpfi A louer de suite une cham-
UUtUUUri/. bra meublée à un ou deux
messieurs de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Demoiselle
80, au rez-de-chaussée. 10148-3
Pkninltpn A louer une jolie petite
UllulllUIC. chambre meublée a un mon-
sieur honnête, travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle, 102, an 2me
étage, k gauche. 10446-3

nhflmhpfl A louer Près de la Gare, à
UlUUllUlVs un ou deux Messieurs solva-
bles et de moralité, une chambre meublée.
— S'adresser rue du Parc 77, au 3me
étage , k gauche. 104H7-3

PihSITlhPA A louer une belle chambre
U-lulllUlDi non meublée, exposée au so-
leil. — S'adresser rue du Parc 77, au
sous-sol. 10485-3

nhflnthPP A 'ouer i uue dame une
UllalliUlC. chambre non meublée, expo-
sée au solei!, avec cuisine et située au
centre du village. 10482-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Annaptomont A louer P°ur Saint Mar-
AppariClIlClll. tin un appurtement de 3
pièces, rue Léopold Robert 76, au 2me
étage. Balcon. — S'adressor au ler étage.
a droite. 10174-8

nhsUtlhPA A 'ou6r mi ' chambre meu-
UllalllUl Ca blée, k des personnes de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adr.
rue de la Demoi-elle 113, au3me étage, à
gauche. 10231-4
Innnptomontc A iuuer P°ur st-Martin
fl^llurieilieuiù. prochaine, un pignon
de 2 pièces, cuisine et dépendances. Ua
appartement de 2 chambres à 2 fenêtres
et dépendances. — Pour St Georges 18S9,
un grand appartement de 6 pièces toutes
parquetées, avec un vestibule et double
dépendances. — S'adr. k M. F.-Louis
Bandelier. rue de la Paix 5. 9980-3
innaptomont Dans une maison d'or-
AppariGlUClU. dre et de construction
récente, a loner pour le 11 novembre pro-
chain ou pour époque A convenir, un bel
appartement situé rue du Doubs 69, 2me
étage , composé de 4 pièces, 1 alcôve et
toutes les dépendances, lessiverie, cour et
jardin, eau et gaz installés dam la maison.
— S'adr. au ler étage de la même maison.

10303-2*

innaptomont A louer Pour le -11 no"ayyai IClUGlll. vembre, un appartement
de 3 pièces, cuisine, alcôve et dépendances,
au premier étage. Gaz dans les ailées.
Prix fr. 5O0 par an. — S'adresser k 51.
L. Robert-Tissot, rue des Terreaux 14.

10262-2

ï fliîPïïlPnt A lc;lcr de suite ou pour
UUgClllCUl. époque à convenir un beau
logement de 3 pièces, ainsi qu'un sons-
sol. — S'adresser à Mme F. Mathey. rue
Fritz Courvoisier 36. 10342-2

VlOlOn 3/4 avec étui pour 20 francs.
rilllo en re 8 deb pour 15 francs.

ultaFlLs6U6 si B avee Uui pour 45 francs.
Ces instruments peu unagés , sont k ven-

dre chez Ed. Huguenin-Courvoisier, Ma-
rais 13, le Locle. 9667-2

A IflllPP ae suite ou Pmlr époque *IU UCl convenir, un appartement
de 4 pièces, pouvant servir de logement et
d'ateber. — Pour St-Martin prochaine, un
magasin avec logement, ainsi qu'une
boulangerie. — S'adr. au bureau J.
Scbcenholzer, rue du Parc 1, entre 11 h.
et midi ou entre temps, aux Crosettes 35.

10285-2

Ij fl fJfimPilt Ç A loller Pour St-Martin
UUgClllClllQs prochaine, a des personnes
d'ordre et si possible sans enfants, 2 petits
logements avec jardin, situés dans une
maison aux abords de la route cantonale
et à 10 minutes de la gare de la Chaux-de-
Fonds. 8448-17*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Pahînnt A louer de suite ou plus tard
UdUlllbl. i cabinet meublé à 1 ou deux
messieurs de toute moralité. — S'adresser
rue dts Terreaux 14. au pignon entre 11
et 1 heure et le soir i partir de 4 heures.

103.7-2

l'ilSTTlhi ¦ ''» A louer uue chambre meu-
UUtUUUl s;, blée, k deux messieurs tra-
vaillan t dehors. — S'adresser rue du
Parc 83, au 3me étag*, à droite. 10341-2

j Arfomont A l°uer Pour époque k con-
UUgCIUCUL venir un logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances ; eau sur l'é-
vier. — S'adresaer à Mme Schneiter, rue
de l'Hôtel de ViUe 67. 10211-2

Rfi7 • . !. nhanocia de 3 chambres , cui-_ \__ UC lllallbùCrj 8ine et dépendances *louer pour S t-Mai tin 1898. 10210 3*
-«'«(tresser an oureau -t, I'IMPARTIAI .-

Jolis appartements v Ẑ.i
de snite oa poar Saint-Martin 1898.— S'a-
dresser à H. Albert Pécaat , rae de la De
moiselle 135. 9185-16*

/ ntlPVn PVl t ê 3 pièces et dè-
U uy vtrvvn v pandances à louer
PLACE NEU VE 6, pour St-Martin
1898 ou plus tôt, à convenance du
preneur. 8169-20*

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

Appartement. *£%&&
l'appartement composé de 8 pièces,
un alcôve ot deux cuisines, situé au
deuxième étaçe, rue Léopold Itobert
n° 64. — S adresser même maison,
au premier étage. 6078-31*

4 lOUer RUE LÉOPOLD ROBERT 64,
in APPARTEMEN T moderne, an 3mo étage,
composé de 3 pièces, alcôve, enisine et
dépendances, lessiverie dans la maison ;
le MAGASIN avec appartement _ at-
tenant, occnpé actaellement par la BRAS-
SERIE NATIONALE 2445-55*

S'adresser même maison, an ter étage.
innaptomont A louer pour la Sarat-
aypai UlilbUl. Martin prochaine un su-
perbe appartement de 5 pièces entièrement
lemis k neuf; eau et gaz installés. Grande
cour pour sécher le linge. Part au jardin.
Maison d'ordre. Q iartier tranquille. —
S'adresser rue de la Paix 13, au 2me étage .

_ _ _ _ ! _ o_\ A louer de suite un sous-sol
UUUB'DUl. de 2 pièces et dépendance?,
situé prés de la place du Marché. 10212-1

S'adresser au bureau 4B I'IMPARTIAI..

[¦fttfPÎTIPnf ç A l°uer Pour 1" 2a juillet
UUgClllClllOs un logement de deux cham
breB et cuisine avec portion de jardin po-
tager. Pour St-Martin , au centre du vil-
lage, bel appartement de deux grandes
chambres, un cabinet, corridor et alcôve,
plus un logement d'une grande chambre,
deux cabinets, corridi.r et alcôve. — S'a-
dresser à M. Schœnholzer, rue du Para
1, de 11 heures a midi. 10108-1
P.hamhpo A louer à un monsieur une
UUaiUUrC. chambre meublée. Prix , 14 fr.
— S'adresser ches M. Charles Junod , rue
dp la Demoiselle 101. 10167-1

flhamhpo A louer de suite une chambre
UUdlllUlC. meublée, indépendante, avec
une cuisine, i une ou deux demoiselles.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.
A la même adresse, on demande un

JEU NE HOMME de 15 à 16 ans comme
domestique. 10168-1

P.hamhpo A- louer une belle chambre
UllalUUrO. meublée, à un Monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adr. rue de la De-
moiselle 47, au rez-de chaussée, , droite.

rilSïïlIil'P A l°uer lle sl'it6 une cham-
vUaillUrC. bre mouillée, a une ou deux
demoiselles de toute moralité. Prix 10 fr.
S'adr. rue du Nord 151, au 3me étage.

P.hamhpo meublée, indépendante, située
«JUdUlUrC au soleil, est k louer k un
Monsieur travaillant dehors. — S'adr. rue
de la Serre 81, au rez-de-chaussée. 10230-1

flhamhpo A louer une belle chambre
UllalllUl C. meublée avec deux fenêtres
alcôve, entrée séparée. On louera de pré-
férence à des gens qui parlent l'allemand.
— S'adresser à M. Grûnapfel, rue du Col-
lège 22, au 3me étage. 10102-1

lin mânarfo sans enfant, travaillant tous
UII lUBUdgC deux dehors, demande i
louer un petit appartement d'une cham-
bre et cuisine, dans les prix de 15 francs ;
a défaut, une chambre non meublée ayant
part à la cuisine — S'adresser rue du
Grenier 2 au 2me étage. 10172-1

On demande à loner £.¦&? SE
venir un APPARTEMENT de 2 à 3
pièces, exposé au soleil, si possible k l'est
du village. 10171-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Dec noponnnoe tranquilles et solvables
l/Cù jJ-IMMlHJ b demandent à louer un
petit logement, si possible de 25 fr. par
mois. 10221-1

S'adresser au bureau de I'IHIPAJITIAL .

Dne demoiselle âSÏÏÎ^ noTmT
blée ou un pelit logement d'une chambre
et cuisine. — S'adresser sous chiffre s
A. B. 10220, au bureau de I'IMPARTIàL.

flno rtomnicallû da toute moralité dési-
UUc UC1UU1SC11C re trouver chambre
et pension, si possible vie de famille,
chez des personnes honnêtes. — Adresser
les offres avec prix, sous initiales W. G.,
Poste restante. 10170-1

On demande i acheter K&£
état dans les prix de 20 k 30 fr. — S'a-
dresser rue de l'Envers, 12, au rez-de-
chaussée. 10484-S

On demande a acheter Jr ê̂0!™ !
pier. On donnerait en échange une belle
pendule neuchàteloise. — S'adr. rue du
Versoix 7 1 0305 2

On demande à acheter banque
de magasin. — S'adressor ch«z M. A.
Hegc-.r, rue du Parc 74. 10=40 2

On demande à acheter ie_ :e™T
buffet-armoire. — S'adresser rue du
Puits 4, k la boulangerie. 10339-2

A VPndPP une mac'line a coudre Singer
iCUUrC pour tailleur (aouveau sys-

tème) et un potage r de tailleur avec 3 fers
a repasser ; très bas prix. 10424-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL

1 fan/tan UB ameublement de salonB_ ICUUlC oriental , recouvert de mo
quetto, entièrement neuf pour 2C0 fr. Oc-
casion unique. — S'adresser chez M Gh.
Frey, rue L.éopold Robert 25 A . 10125-3

Â VOIldPO faute d'emploi une grande
ICUUlC geille k fromage, 2 grandes

lampes de magasin, une belle balance avec
poids, un lit es fer 35 fr , 1 petit potager
français a deux trous (10 fr ). 10440-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

A fPndPP UB Porte'drapeau à 6 bran-
ICUUI C ches et une couleune avec

son foyer, une chaudière en cuivr» . et des
réchauds. — S'adresser rue Lépold Robert
18a, au *___ étage. 10467 3

à ïMlÀPP une P 1» 1'3866 * r issorts ,
ÏCUUl o un trois coins, un duvet , un

matelas peu usagé, ainsi qu'une machine
k coudre entièrement neuve. — S'a lresser
rue des Fleurs 13, au rez-de chaussée , a
droite. 1"466 3

À vpnflpp * très ba3 P rix » un u,iiar<i
ICllUl C avec ses accessoires. — S'ad.

rue de la Demoiselle 98, au rnz-dH chaus-
sée, k gauche. 9258-4

W" â ïendre de ;̂̂ ,̂ ,
Secrétaires, lavabos, commo» ks, tables,
chaises, canapés, lits de fer comme neufs,
armoire a glace, buffets à 1 et 2 'portes, 1
grand banc de jardin, tables de nuit et k
ouvrage, tables à coulisses, i»uffei de ser-
vice, régulateurs et réveils, liis d'enfants,
en bois tourné, grands rideaux et\ laine
couleurs et blancs, draperii pour : ulon et
pour comptoir, stores, escalier portatif ,
montres de dame en argent, portraits , us-
tensiles de cuisine, services, seilles en
cuivre et en bois et beaucoup d'aulres ob-
jets d'occasion. — S'adr. a M. -3. I " ca.r.1,
rue de l'Industrie 22. 10034-4

Machine à coudre SïïLrïSrï
vendre. — S'adresser rue Léopold Robtrt
n« 76, au ler étage , 4 droite. 10176-3
1 ____ $ {_ d'occasion, plusieurs lits , 1
& ICUUrC lit en fer pliînt , 2 tables k
coulisses , 1 table ronde, 2 tables demi-
lune, tabies de nuit, tables carrées, chai-
Bea, 1 pupitre, 2 lanternes pouî» montres,
lambrequins, balances k peser l'or, 1
poussette, 1 presse il copier, layettes , 1 t'ir
a repasser avec la planche, chaises a vis,
1 banque de comptoir avec tiroirs, lits
d'enfants, vitrines, ustensiles de cuisite.
Prix très avantageux. — S'adr. ruo de la
Demoiselle 98, au rez-de-chaussée, â gau -
che. 9256-3

Â TPnfiPP ^ occasion, plusieurs machi-
I CllUI C nés à arrondir, burins fixes,

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

9257-3

Â von/fan une voiture à soufflet. —
ÏBUUi e s'adr. i M. Albin Droz, aux

Eplatures. 10304-2

MilPhlnPs. et fraises à arrondir en
SlaLlllliCO tous genres, tours à pivoter ,
etc Payement par acomptes. — Georges
Bahon, rue de la Charrière 4. 10320-2

llflnuoii.fi A vendre k très bas prix,
UltaalUll. 2 tours aux débris en très
bon état pouv ant faire les carrés, avec
leur roue. — S'adresser chez M. Jeanneret,
rue de la Paix 83. 10388-2

Â
vnji/lpn ou k échanger contre d'au-
IvuUlS très meubles un ameuble-

ment de salon Louis XV, ti ès peu
usagé. 10169-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

À ïpnrjpn une marmotte pour hoiloge-
ICUUl C rie peu usagée, une petite

lanterne pour montres, 2 montres 19 lig.
et une malle. — S'adresser rue Léopold-
Robert 58, au 5me étage, k gauche.

10190-1

Riavnlûtto neuve, a vendre, pour jeune
alCj llCllC fille.— S'adresser bureau Ro-
bert-Gonin. rue de la Serre 93 A. 10175-1

A VPndPfl pour Ciu8e de départ 1 che-
ICUUI O valet à lessive, une grande

seille ayant peu servi, 100 bouteilles vides
et propres. — S'adreaser rue du Parc 89,
au rez de-chaussée, a droite. 10191-1

Â vonrfpo un boB potager peu usagé.
iCuUl O _ S'adresser chez M. Fritz

Eckert, rue du Rocher 2, au ler étage.
10192-1

A vonripfl deux voitures k brecettes, une
ICUUl C dite a soufflet , trois chars à

pont et un dit pour un cheval. — S'adres-
ser i l'épicerie Aloïs Messmer, rue du
Collège 21. 10217-1

A vronHpo une t>ollo TRUIE portante et
ICUUl C deux jeunes porcs. 10218-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

nippon v A ven ;ro » fauto de place, des
UloDdUA. beaux canaris bons chanteurs,
ainsi que deux cages en bon état. Bas
prix. — S'adr. rue du Progrès 113, au
rez-de chaussée. 10235-1

À <T£TlfiPA 3 lapidaires, 1 machine à
ICllUlC coudre, tours aux vis, tours

k polir, 1 joii tour Victoria, 2 établis a 4
places, 1 habillement de cérémonie neuf.
— Rue de la Ronde 22, au rez-de-chaus-
sée. 1C223-1

RifiVfliotta pneumatique bien conservée
DltJWCUC est 4 venire k bas prix. —
S'adresser rus du Parc 75, au 2me étage,
k gauche 10325-1
riavînotto A vendre une clarinette en
UldllUCUC. ia, peu usagée. Prix avan-
tageux. — S'adreseer rue du Doubs 1F5,
au Cme étage. 10922-1
ft p/io tjnn A yeQdre un grand stock de
UtUdolUU. cartons neufs de toutes gran-
deurs ; prix avantageux . 10049-1

S'adresser au Dureau de I'IMPARTIàL.

A VPniiPP un ctiar * échelle neu f et lé-
! CllUI C ger> travaillé proprement, et

un char i brteettes, en bon état et à bon
marché. — S'adresser chez M. Rod.
Grâdel. la Ferrière. 10054-1

A VPWiPP ^
es cartona d'Etablissage,

ICUUl C ainsi que des cartons plats,
pour emballage ; une lanterne en jnoyer
massif, pouvant contenir 198 montres, un
grand pupitre bureau, avec tiroirs ei buf-
fet se fermant a clef , 2 petites banque s
d'Etablissage, 2 machines k arrondir, 1
burin fixe a renvoi. — S'adresser rue du
Progrès 45, au ler étage. 10157-1

RÎPVPlottfl A venclre bicyclette de da-
D'I/JUlCllC. me, première marque an-
glaise, avec tous les accessoires. Prix mo-
déré. 10000-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.
WBBagg ! ! ™"̂ ".—»»»»aa« ¦

P-PPffn depu> s la- route de Bel-AJr au
1 SI Uls Doubs un marteaa de marchand
do bois marqué P. R. — Prière a la per-
sonne qui l'a trouvé de le rapporter contre
récompense, au Café des Trois Suissss.

10414-2

i inhl io  d&ns le magasin de Mlles sœurs
l/UUUC Heim et Cie, un parapluie. —
Prière de l'y réclamer contre désignation
et frais d'insertion. 10319-1

Pnli ceoneo 0n demande une ouvrière
rUllBOCUoCi polisseuse de boites or,
ainsi qu'uie apprentie rétribuée de suite
et une jenne lille pour faire le ménage.
— S'adres*er rue du Doubs 1E9, au 2me
étage, a d'oite. 10888-8

RfiCSAPto (;" demande un bon teneur
ACODUI ID. de feux et quelques bons
adouciHseurs. Travail assuré, capacités
et moralité sont exi gées. Entrée immé-
diate. — S'adresser rue du Progrès 4.

10H 13-2

P.niciniùpa Oans un ménage de deux
UlUolUlCI C. personnes, on demande une
bonne et brave fille connaissant la cuisine
et tous 1»- H travaux du ménage. Gage
80 fr. Inutile de se présenter sans de sé-
rieuses références. 10316-2

8'adresser au bureau de I'IMPARTIàL

AnnPOntî (Jn demande pour tntrer
Aji (J l Cllll. dans un bureau d'avocat, com-
me apprenti , un jeune ?;irçon libéré des
écoles. — Offres sous chiffres H. J. D.
10385, au bureau de I'IMPARTIàL

103S5-2

Jonno flllo On demande de suite une
BCUliC UilCa jeune fille honnête pour
s'aider è faire un pelit ménage. — S'a-
dresser rue des Terreaux 25, au rez de-
chaussée, après 4 heures du soir. 10321-2

Jonno flllo <Jn demande de suile une
ICUUC UllC. jeune fille de toute moralité
pour aider au ménage. 10327-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Commissionnaire. jAttSïftïïî
leu commissions. 10334-2

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIàL

Jcnno flllo < ,n demande de suite une
¦CUUC UllC. jeune fille libérée des écoles
pour aider au ménage et garder un enfant.
— S'adresser à M. Piard, rue Léopold-
Rrbert 88. 10348-2
Jonno flllo 0Q demande de suite une
¦CUUC UllC. jeune fille honnête, libérée
des écoles, pour faire les commissions. —
S'adresser rue de la Serre 75, au rez de-
chaussée

^ 
10344-2

RpmnntPilP (->n demande dans un bon
nClUUUlCUl . comptoir, un jeune remon-
teur hanilo et adroi t, que l'on formerait a
l'achevage. 10312-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL

K inpunfiû On demande de suite une
AilJJl CllllC. apprentie tailleuse.— S'a-
drosser rue de la DemoiseUe 88, au 4me
étage. 1Q2L8-1

ËGnappementS. ner de suite un bon
acheveur d'échappements ancre. Capacités
exigées. — S'adresser Place d'Armes 12 A,
au rez de-chaussée. 10163-1

RpmAntPIlFtt 0n demande quelques
UClllUlllCUl D. bons remonteurs pièces
ancre. — S'adresser au comptoir Jules
TJhlmann, rue D. JeanRichard 16. 10164-1

RpmnntpnPQ On demande quelques
UCfllUlllGUl 9. bons remonteurs pour an-
cres et cylindres (grandes pièces). — S'a-
dresser chez M. Paul Jeanbourquin, ter-
mineur, k Morteau (Doubs). 10166-1

RpmnntPTIPC < ) n demande deux bons
UCIUUUICUI Sa remonteurs sérieux et ca-
pables pour grandes pièces ancre. Entrée
immédiate. 10015-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIàL.
A ia même adresse, on donnerait aussi

des remontages à faire a domicile. Ou-
vrage lucratif et suivi.

PîllififiPUSP 0n demande une bonne
rullooCUdCs polisseuse pour fonds or et
argent. — S'adresser à MM. Huguenin
frères, décorateurs , Believue, Le Locle.
nf>mnntpilP B̂ jeune homme est de-
I/ClllUUlb U i . mande comme démonteur
ou remonteur. — S'adresser rue du Doubs
75, au 2me étage. 10185-1

ï'rol. '...p.. r< . 0n demande de
JLWUUlieUI S. 8Bite 2 emboitenrs
pon? faire la mise en boîte apiès dornre.
S'arl . au bureau de I'IMPARTIàL. 10186-1

if ini'PllP <Jn demande pour entrer de
vUICUr. suite un bon grêneur. — S'a-
dresser à M. J. Lautenschlager, doreur, k
Rcconvilller (Jura Bernois). 10197-1

R.ttmnntonPO On demande de suite 2
OOIUUUICUIO. bons remonteurs , régu-
liers au travail et bien au courant de la
petite pièce. 10215-1
l'adresser au bureau de I'IMPARCIAL

SopticconPQ acheveurs, pivoteurs,
OClllùùCUl o, capables sont demandés à
Neuehàtel chez M. S. Grosvernier. Entrée
de suite. 10196-1

PflilcoonQO O11 demande de suite une
[UUoSCUOC. polisseuse de boîtes or. —
S'adresser rue de la Charrière 8. 10177-1

P' .lkçPfKP On demande de suite une
rUllOOCUoC. bonne ouvrière polisseuse
de boites or , ainsi qu'une jeune tillo com-
me apprentie. 10214 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Mççiiip tU p Chez une bonne lingère, on
AQBUJCaalC. demande une assujettie ainsi
qu'une ouvrière lingère.

S'adresser chez Mme Stoupanse, rue des
Granges 8, au 2me étage. 10162-1

S 

Un voyageur demande pour
plusieurs jours, pour porter ses
ns, un HOMME sérieux et con-

naissant k fond la ville. — Ecrire Poste
restante L. L. 8585. 10234-1

fiop«Tinta On demande de suite une
klCliaUlC. bonne fille sachant faire la
cuisine et le ménage. Bon gage assuré. —
S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

A la même adresse k louer une grande
chambre à 3 fenêtres non meublée pour
bureau ou atelier. 10183-1
1 nnnnntio On demande une jeune
fl[iyi CUUC. fiUe comme apprentie polis-
seuse de boites or entièrement chez ses
pttrons. 10187-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

B0nn6 Q eniantS. une bonne d'enfant
habituée au service des enfants. Bons ga-
ges si la personne convient. — S'adresser
k Mme Alexandre Engel, rue du Parc 51.

10228-1

Madame Madeleine Ryter née Muller et
ses enfants, Monsieur et Madame Gottlieb
Ryter-Perrot, Monsieur et Madame Jacob
Ryter et leurs enfants, Monsieur Jules
Sennwald- Ryler et ses enfants, k Pontar-
lier, Monsieur et Madame Aimé Reck Ry-
ter et leurs enfants , a Pully, Monsieur et
Madame Adolf Stromeyer Ryter et leurs
enfants , k Huningue, Monsieur et Ma-
dame Maurice Rochat-Ryter et leurs en-
fants, i Bienne, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perta cruelle qu'ils 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 a Lui jeudi, a 9 h. du
matin , à l'âge de 83 ans, après une longue
maladie.

La Chaux-de Ponds, le 1" juillet 1898.
L'inhumation, â laquel le ils sont priés

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

Domicile mortuaire, rue Léopold-Ro-
bert 62.

Le présent avis tient Ueu de let-
tre de faire-part. 10421-1

Les membres des sociétés suivantes :
La Bernoise, la Sol daritô , 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. Gottlieb et
Jacob Ryter, leurs collègues. 10422-1

Mon habitation sera dans la maison
de l'Eternel four longtemps.

P. XXIII , v. 6.
Madame E!ise Deschamps-Trachsel ,

Madame et Monsieur François Carry-DeB-
champs, <a Cortébert , Madameet Monsieur
Wolfesberger-Deschamps, à Paris, Mon-
sieur et Madame [Joseph Deschamps et
leurs enfants, i Lyss, Madame et Monsieur
Emila Schlup Deschamps et leurs enfants,
à Balm (Soleure) , 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. Messieurs
Henri et Georges Deschamps, Monsieur
Fritz Trachsel, ainsi que les familles Des-
champs et Romanet, en Savoie, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances 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 DESCHAMPS
que Dieu a retiré k Lui jeudi, k 2 *U heu-
res après midi, k l'âge de 78 ans, après
une longue et pénible maladie.

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

d'aseister, aura lieu Di manche 3 c ju-
rant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Collège 8.
Une urne funéraire sera déposée *>«-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 10416-1

Car Dieu n'a point envoy é son fils
an monde ponr condamner le monde
mais afin qne le monde soit san-e
par lni.

Madame Sophie Fabre-Bourquin, Mon-
sieur Alice Fabre et ses enfants. Madame
et Monsieur Lamy-Bourquin, leurs en-
fants et petits-enfants; Madame et Mon-
sieur David Guerdat-Bourquin, Monsieur
Fritz Bourquin, à Montécheroux , Mesde-
moiselles Emêlie et Eugénie Bourquin au
Chàtelard près des Brenets, ainsi que les
familles Fabre, Ducommun, Jacquemot, à
Genève, Huguenin et Barbezat, font part
k leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
pei sonne de

Monsiear 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
64 ans et 7 mois, après une longue et pé-
nible maladie.

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

d'assistar, aura lieu Dimanche 3 cou-
rant, k 1 heure après-midi.

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

tre de faire-part. 10417-1



Société Française
PHILANTHROPIQUE et MUTUELLE

de la Chaux-de Fonds.
OUVERTURE DE

L'EXPOSITION des LOTS
de la TOMBOLA

au

Marat te Mre-teÉs
Samedi 2 Juillet 1898

à 8 b. précises du soir

Fête de Bienfaisance f j p
Soirée de Gala

offert e aux collaborateurs de l'œuvre par
la Société reconn aissante, avec le bien-
veillant concours de l'Orchestre L'O-
DEON, la JEUNE FKA1MCE du Locle
et un groupe d'amateurs de la locaUté.

as. PROGRAMME sn-sp-sa.
1. Enfants Viennois, marche. Robt.
2. Fra Dlavolo, ouverture. Aubert.
8. TABLEAUX VIVANTS. F. Mac.
4. La Charité, quatuor chanté par M»"

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

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

torique représenté par la Commis
sion du Cercle.

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

8. Pizzicato, idylle. L»nge.
9. Sois à moi, valse. Gilenbev.

10. Le célèbre Vergeot, comédie-vaude
ville en 1 acte par Varin. 10302-1

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.

S«_jL »£_a
Entrée 50 cent. Entrée 50 cent.

Dimanche 3 Juillet 1898
à 10 h. du matin

Répartitlon aïuffflieMeK
TIR an FLOBERT , MATCH an BILLARD

et JEUX DIVERS
DèB 1 h. après midi, Reprise des jeux et

Fête champêtre
Dès 8 heures ,

GRANDE SOIREE
Entrée 50 cent. 10007-1

dans la grande Salle.
Dès 8 heures du soir,

Concert - Soirée
avec le concours de

la „ Maraiip Italienne "
sous la direction de M. DIIVI, professeur,

et de la

Société Fédérale i. Gpasttp
LABËILLIJ

PROGRAMME
1. Marche. Dini.
2. Potpourri Bocoace. Suppé.
3. Chant des Montagnards français.
4. Ezeroioes aux barres parallèles

(Abeille).
5. L'Ecole buissonnière, chant (par

Mlle J. D. et M. L. D.. accomp.
par Mme J. ). L. Bordèse.

6. Tyrolienne pour violon (F. R.),
composée par A. Richard.

7. Carnaval de Venise, pour clarinette
exécuté par M. Dini, accompagné
par Mlle R.

TABLEAUX VIVANTS
8. Fête à la Crèche de l'Abeille.

La Crèche L'Amitié.
Allégorie (Cercle français).

9. Le Drapeau retrouvé (Cercle fran-
çais).

10. Les trois Sœurs à travers les âges,
apothéose (Cercle Françaie) .

11. Potpourri de l'opéra Faust, arrangé
par M. Dini

Entrée : 50 centimesINg

Lundi, dès 2 h. après midi,

Tirage ie la Tombola
La Commission des Concerts.

Calé de la Grotte
rue Jaquet-Droz 50. 10447-1

Tous les DIMANCHES
dès 7 '/, h. du soir,

TRIPES
Tous les Lundis matin

Gâteau aa fromage
Se recommande, A. HOFFMANN.

Brasserie lu Square
Ce soir et jours suivants

k 8 h. très précise»,mm CONCERT
donné par la Société

«aipenrose
10363-2 (2 messieurs et 1 dame).

Dimanche, dès 2 henres

iK^-A-'TIJSrÉE
ENTRÉE LIBRE

RESTAURANT DU CERF
— Eplatures —

DIMANCHE et LUNDI

BONDflLLES
Charcuterie , Pain noir, Beignets.
JEU de BOULES

REMIS à NEUF. 10395-2
Se recommande, H. Jacot-Botteron.

Attention !
Il sers joué au

Restaurant MaillardDromard
Boulevard de la Capitaine 9,

Dimanche 3 et Lnndi 4 Juillet 1898
une

GRANDE POULE
au Jeu des 9 quilles.

10404-1 Se recommande. Le Tenancier.

Café da Télégraphe
PHONOGRAPHE

avec enregistreur
Genre tout nouveau. W Avis aux chan-

teurs qai voudraient ae reproduire .

GRANDES SALLES aa premier étage.
pour familles et sociétés.

Tous les lundis :
Gâteaux au f romage, Foie sauté ot

Macaronis aux tomates.
FONDUE renommée

Consommations de premier choix.
Se recommande, A. Méroz- Fluckiger.

— TÉLÉPHONE — 9649-100

Gafé-Restauranl des Amis
à la CORBATIÈRE (Sagne).

DIMANCHE et LUNDI

REPARTITION
aux pains de sucre

(3 LEVANTS) 10356-1
50 centimes les trois coups de boule.

Se recommande. ED. VUILLE.

Hôtel dn Lion-D'Or
SAMEDI, dès 7 7» henres dn soir,

TRIPES
10353-1 Se recommande, H. IMMER.

Ouverture du lomJS.
CAFÉ DE TEMPERANCE

Dimanche 3 Juillet 1898

Aux Reprises 14

BRASSERIE de la

IËTR0F0LE
SA MEDI , D I M A N C H E  et L UNDI

à 8 h. du soir, 10396-2

GRAND CONCERT
donné par la troupe

Gostho-Doaay
Pour la première fois !

Débats de
Mlle Yvonne MALLET, gommeuse.
Mlle ELLEN, comique de genre.
Mlle VERVEINE, genre.
M. DOUAY, de Parisiana.
M. GUSTHO, tyrolien.

DIMANCHE, dès 2 '/» heures,

Grande Matinée
— ENTRÉE LIBRE —

Se recommande, Charles Girardet.

Société suisse de Tempérance

4 

de la 10366-1

g CROIX-BLEUE
Dimanche 3 Juillet 1898

à 8 henrts dn toir , dans la grande salle
de la Croix Bleue , réunion pibliqne men-
suelle de Tempérance. Participation des
Chœnrs et de la Fanfare.

Invitation cordiale a tous

Hôtel de là Gare
= Tous les SAMEDIS soirs, =

dès 7 '/, heures,

TRiPES
à la mode da pays. 8622-57*

Cuisine soignée. Vins vieux.

TArmlnAlir *->a demande un hon
AGI llUllOUl a termineur pour peti-
tes pièces 11 Vi l'g» cylindre. Ouvrage bon
courant. — Aar. les oiïres sous initiales
G. S. 10307 , au bureau de ITMPARTIAL.

10307-3

Demande à louer
Une famille demande à iouer, aux eu-

virons de la Ghaux-de-Fonds, un appar-
tement ou plusieurs chambres pour
y passer l'été. 10459 3

Adresser les offres sous iniiiales R. S.
10459, au bureau de ITMPARTIAL.

D  ̂Cortège anx Flambeaux |

LANTERNES I
& BALLONS i

EN TOUS GENRES I
Lampions H

Ecussons 13164-71 || G-u.irla.ndes
BOUGIES SPÉCIALE S

POUR ILLUMINITIONS
Ballons à. air ct_.eTj .cL &S

depuis fr». 0,8O !
C-t-LOi-E lmrn ense

Tari f spécial ponr Sociétés et Groupes
VOYEZ LA DEVANTURE DU
Grand Bazar du

Panier Fleuri
PRIX AVANTAGEUX

mÊSsmsmmms-mmm

Brasserie TIVOLI
PLAGE D'ARMES

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

GRAND CONCERT
VOCAL & INSTRUMENTAL

donné par la troupe 10397-1

KLEINE, deParis
les Petits Prodiges Parisiens des

Folies-Bergères.

DIMANCHE, dès 2 heures,

Matinée- Concert
m*W SPECTACLE VARIÉ "W

Entrée libre Entrée libre
Se recommande. TH. STEFFEN.

RestanraRt des Combettes
Dimanche 3 Juillet 1898

dès 1 '/s h. après midi, 10358-1

GRAND CONCERT
donné par

La „ ïHlnrip Italienne "
sous la direction de M. DIIVI, professeur.

Beignets
Se recommande. LE TENANCIER

VVVTVV
Restaurant SANTSCHY

Grandes-Crosettes

Dimanche 3 Juillet 1898
à 2 h. après midi,

SOIRÉE FAMILIÈ RE
10355-1 Se recommande.

Panorama artistip intemationai
à côté de l'Hôtel Central 1261 59

RUE LÉOPOLD ROBERT 58
Dn 26 Jnin an 3 Jnillet 1898

L'ALGERIE ~m
Constantine , Bone, Philippeiille.

# 

HOTEL DE LA

Croix - Fédérale
Crét-dn-Locle

Dès aujourd'hui 5 Jnin
Tons lea DIMANCHES et LUNDIS

BONDELLES
et

Beignets
Petits SOïïPËRS et GOUTERS

sur commande.

Se recommande, G. LŒRTSCHER.
— Téléphone — 8942-5*

40OO0OOOOOCX»
Hôtel-PensionBELLEVUE

geneveys ¦ snr- Coffrane
Restauration à toute heure

DINER depuis 1 fr. 50.
SALLES ponr Sociétés. REPAS de NOCES.

Eclairage a l'acétylène. 10014-3
Se recommande. Vital Perret.

400000000000»
Café-Restanrant Arnoia EINGGEE

dit Ilsitzi
BONNE FONTA INE, en face de la Station

lin service de voiture
se fera Dimanche le 3 jui l let , à partir
de 2 heures après midi, depuis la rue du
Collège à la Bonne-Font»ine.
10434-1 Se recommande.

Café-Brasserie
A remettre pour lout de suite ou pour

épocpie à convenir , un Café-brasserie situé
au centre de La Chaux-de-Fonds. Toutes
facilités seront accordées au preneur en ce
qui concerne la reprise.

S'adresser a M. P. G. Gentil, gérant ,
rue du Parc 83. H 2087 C 10433-4

Restaurant Gostely-Pflster
place de l'Ouest et me du Parc 33.

Dimanche 3 Juillet 1898
à 7'/, h. du soir, 10474-1

Souper aux Tripes
VINS de premier choix.

Les personnes
désireuses de posséder un bon
PORTRAIT d'un membre de leur
famille peuvent s'adresser en toute
confiâmes à M. Athanasy, artiste
peintre , k Bienne.

Un spécimen est expoBé dansjles
vitrines du magasin Hutmachcr-
Schalch 10431-4

ARRÊT du TRAM

He Brasserie de la Lyre
Téléphone Téléphone

Samedi, Dimanche et Lundi,
dès 8 h. du soir 10477-1

CONGE RT
Pour la première fois à Chaux-de Fonds f

Grande représentatif )!
donnée par le Roi des Armes Arabes et

Avaleur de Sabres

Achmed Willamka
l'énigme du XIX» Siècle.

lOOO f r. au Rival.
Le public esl rendu attentif que les pro-

ductions sont véritables et non fictives et
chacun peut se convaincre de la réalité des
instruments.

DIMA NCHE , dès 2 heures,

MiiTIITÉE
ENTRÉE LIBRE

Jardin du
Café-Restaurant CAVADINI

rue Fritz Courvoisier 22.
Dimanche 3 Juillet 1898

a 2 h. et 7 «/, h. du soir,

CMs Concerts
donnés par 10478-1

la Fanfare du GRUTLI
Se recommande, Le tenancier.

Réunion àja Tourne
La réunion religieuse annuelle aura

lieu , D»eu voulant , Mercredi 6 juillet,
à 9 h. du matin, en plein air si le temps
est beau. H. 6729. N.

Cette réunion repose sur les bises de
l'Alliance évangélique, tous les Chrétiens
des diverses dénominations y sont cordia-
lement invités.

Oa utilisera les «Hymnes du Croyant».
Le Comité croit devoir avertir le public

que la surlangue s'étant manifestée dans
un pâturage voisin , il ne sera pai possible
cette année de faire une promenade à Ta-
blette. 10450-1

Le Comité d'organisation.

BRASSERIE dn PONT
Rue de l'Hôtel-de-Ville 21.

¦SAMEDI et LUNDI , dès 8 henres da soir
DIMANCHE , dès 3 h. après midi ,

SOIREE MU SICALE
Se recommande,

10475-1 Ed. Mfyer-Sormani.

Vélos
Grand choix d'articles pour veloce-

mens et gymnastes, Gilets, (Swea-
ters), Bas, Pantalon**, Ecl>arpes et
Ceintures soie, élastique, etc., en tous
genres et a des pri x ttél avantageux ,

chez 10451 6

J.-B. RCCKLIN-FEHLMAM
CHEMISIER

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

Café Schneiter
rue de l'Hôtel-de-Ville 67. 103Ô9-1

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

BAL A BAL
Se recommande, Le tenancier.

I 

CINQUANTENAIRE I
o»ooas

A l'occasion des Fêtes du Cinquantenaire, grand assortiment de m

DRAPEAUX — ORIFLAMMES I
ECUSSONS

Vente et Louage
DRAPEAUX de toutes les grandeurs, depuis 20 centimètres | |

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

Articles pr illuminations i
GOBELETS en gélatine, depuis 1 fr. SO la douzaine.

Pains de Stéarine. Bj
___ *AJ !>V*Tr_____Bi.__*eT^l___ , ©t ___*A_I__X-_ C>'E>«f&

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