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II sera rendu compte de tout ouvrage dont *m
exemplaire sera adressé à la Rédaction.

Pour S francs
•n peut s'abonn«r à Lt'IMF̂ .HTIA. xlu
dès maintenant jusqu'à un décembre 1898,
franco dans toute la Suisse.

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

Les nouveaux abonnés obtiendront gra-
tnltement, sur leur demande, ce qui aura
déjà paru de l'émouvant feuilleton encours
fl* publication dans la LECTURE DES FAMILLES t

LE SECRET DD SQUELETTE
par GEORGES PRADEL.
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— LUNDI 4 JUILLET 1898 —

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

Sociétés de chant
Chœur mixte af. de Gibraltar. — Répétition , i

8 Vt b. du soir, au local.
Onosur ia.l-z.tm de l'Eglise nationale. — Répéti-

tion, 8 >/i b., salle de chant du Collège industriel.
Sociétés de gymnastique

Hommes. — Exere. i 8 Vi b.; au local.
Réunions diverses

L'Aurore. — Répétition, i 8 »/ , h., au local.
Hvangélisation populaire. — Réunion publîçu».
Mission évangélique. — Réunion publique.

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

tions des 8°», 9°», 10°', 11»' et 12"" séries, de 8 Vs k
9 V» h. du soir.

Le Rûober. — Assemblée réglementaire, a 9 h.
La Flotte. — Assemblée , à 9 V» b. du soir.
La Charrue. — Réunion, a 8 Vi b. du soir.
La Grappe. — Perception des cotisations de la 3»«

série, 9 b. du soir.
Philergia. — L'Assemblée générale n'aura pas lieu.
Soc. des jeunes libéraux. — Assemblée, à 9 b.
Allg. Arbeiter"Verein. —Versammlung,8 '/i Ubr.

Clubs
Club du Mystère. — Assemblée, i 8 b. du soir.
Club du Potet. — Réunion quotidienne, k 9 '¦/ , h.

Concerts
Grand Brasserie du Boulevard. — Tous les soirs.
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.
Brasserie du Square. — Tous les soirs,
«rosserie L.a iLyro (Collège 23). — Tous les soirs.
Vrasserie du Globe. — Tous les soirs.
Brasserie Tivoli. — A 8 b. du soir,

— MARDI 5 JUILLET 1898 —
Sociétés de musique

Philharmonique italienne. — Répétition k 8'/, h.
wrcbestre l'Odéon. — Répétition générale, a 8 » / 4 nOrchestre Sainte-Cécile. — Rép., à 8 '/, h., local.
Intimité. — Répétition de l'orchestre, à 8 V. h.

Sociétés de chant
ûéoUisnne. — Répétition i 8 Vs b. du soir.
Orphéon. — Répétition à 8 Vs beures.
Onion Chorale. — Répétition générale, i 8 >/i k.
Melvètia. — Répétition partielle, i 9 b.
La Pensée. — Répétition générale, k 8 l/i h.
rrohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Beutsoher Gem. Kirohen Chor. — Stunde , 8 '/,.
t* Coterie (section chorale). — Répétition, i 8 */i h.

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section. — Exercices, à 9 b., à la Halle.

L'Haltère. — Exercice, à 8*1, h., au local.
La Fourmi. — Exercice, à 8 h., au local.

Réunions diverses
Réunion de tempérence et d'évangélisation à

8 >/a b. (Salle de Gibr&Uar n« 11.)
Commission des leçons. — Assemblée, & 9 h.
Onion chrétienne des jeunet fllle». — Réunion

à 8 Va h. (Fritz Courvoisier. 17).
ioolétè féd. des sous-officiers. — Loç, 8 '/, h.
Stolon sténographique suisse. — Cours prépara-

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

lission évangélique (1" Mars !!¦). — Brade bi
blique, i 8 h. du soir.

Clnbs
Club d'Escrime. — Leçon, i 8 h., au local.
ulub des Gob'Quilles. — Réunien, a 8 Vs h., fub des Menteurs. — Assemblée générale, mardi.

La Chaux-de-Fonds

Nous donnons ci-dessous le chapitre du rap-
port annuel sur le Japon concernant spéciale-
ment l'horlogerie, que nous venons de rece-
voir de notre consul général à Yokohama,
M. le Dr Paul Ritter.

Le commerce de l'horlogerie a été très lu-
cratif aussi, en 1897, et peut se comparer à
celui de l'année précédente. L'importation,
estimée d'après la valeur , a surpassé môme
de 2 % environ celle de 1896, tandis que le
nombre des pièces importées est, par contre,
inférieur de 12 % % à celui de l'année pré-
citée. La valeur moyenne des montres impor-
tées a donc augmenté de 14 Va 7o oUïii ua.
Contrairement à ce qui s'est passé précédem-
ment, cette augmentation n'a pas été motivée
par la différence du change, puisque la valeur
du yen n'a pas été soumise, en 1895 et 1896,
a d'importantes fluctuations , mais a eu pour
cause une diminution dans l'importation des
montres i bas prix. L'on se souviendra que,
peu après la guerre, tous les reliquats imagi-
nables qui étaient en dépôt ont été introduits
au Japon. Ceci a cessé dès lors, et l'on n'a-
chète plus que des marchandises bien condi-
tionnées.

La statistique officielle n'est toutefois réel-
lement exacte qu'en ce qui concerne la valeur
déclarée ; il n'en est pas ainsi, malheureuse-
ment, pour le nombre des pièces. Un con-
trôle de l'importation journalière, à Yoko-
hama , diffère dans une très grande mesure
du résultat annuel tel qu'il est fixé officielle-
ment. Le nombre des montres correspondant
au chiffre des droits de douane est, en effet,
bien inférieur à celui qui est indiqué de
source officielle. Il arrive fréquemment, dans
la liste journalière d'importation , que l'on in-
dique, par exemple, 100 douzaines au lieu de
100 pièces, ou que l'on écrive un zéro de trop ;
il faut admettre, en conséquence, que le sta-
tisticien a transcrit ces erreurs dans la statis-
tique annuelle sans être arrêté par la donnée
de la valeur qui figurait en regard du poste
dont il s'agit. Ces erreurs, en ce qui concerne
Yokohama , dépassent le 6 % du nombre des
pièces importées, et comme il est permis d'ad-
mettre que le contrôle n'est pas mieux dressé
i Kobé, on peut en conclure que les montres
importées au Japon en 1897 ont été supérieu-
res en qualité de 20 %, en tout cas, à celles
qui l'ont été en 1896. Disons en passant que
des erreurs de cette importance sont surve-
nues très rarement au cours des années pré-
cédentes.

La cause en esl due à un grand mouve-
ment dans le personnel des fonctionnaires ad-
ministratifs dont les effets se sont fait sentir
non seulement sur les douanes, mais aussi sur
les postes et la police.

Le genre des montres importées se décom-
pose comme suit si l'on prend pour base le
port d'importation de Yokohama et les en-
trées journalières :

Montres, boîtes en or 37a%, en plaqué or
2%, en argent 717a°/0, en métal 2iV*%» en
acier i7g% du total des montres importées.

Les montres en or et p laquées or sont pres-
que sans exception des savonnettes k double
cuvette (glace sous cuvette).

Les montres en argent , métal et acier sont
en grande majorité des lépines à cuvette
g:ace. Les cuvettes de métal ont fort peu de
requise pour lépines. L'on n'achète plus de
montres i clef.

Les montres importées sont en général plus
petites que celles qui l'étaient précédemment.

Tandis que l'on préférait , autrefois, les di-
mensions de 21"', 22'", 23'" et parfois 24'",
on recherche aujourd'hui les dimensions de
19'", 20'" et 21'", rarement celle de 22"'. Ou
arrive môme à placer des montres de 18'",
tandis qu'il est très difficile de vendre sans
perte celles qui atteignent les dimensions de
23 et 24'".

Cette transformation du goût japonais a
permis à certains industriels qui n 'étaient pas
outillés pour fabriquer des montres si gran-
des, de faire des affaires avec le Japon , ce
dont ils devaient s'abstenir jusqu 'ici. Diffé-
rentes espèces de montres patentées de 19'"
ont ainsi été introduites sur le marché japo-
nais où elles étaient inconnues parce qu'elles
ne possédaient pas les dimensions que les
Japonais recherchaient exclusivement autre-
fois.

Un choix plus varié dans la marchandise
excite naturellement aussi le désir d'acheter.
Cette transformation sera saluée avec satis-
faction par les intéressés suisses qui fabri-
quent de telles spécialités.

Quiconque désire conclure des affaires avec
le Japon doit, cela va sans dire et au préa-
lable, se rendre un compte minutieux des
exigences des Japonais. Ceux- ci demandent ,
par exemple, pour de simples montres de
métal à bon marché, des cadrans très soignés
(comme pour les chronographes), ce qui
r 'V* pas d'usage en Europe, pour les mon-
tres ordinaires.

La vente des montres pour dames (14'",
15'") est peu importante ; l'on arrive, toute-
fois, à en placer un certain nombre.

Comme l'indique le tableau ci-dessus, les
montres d'argent occupen t toujours le premier
rang et parmi celles-ci les lépines ancre à bon
marché (ancre à 3/ é environ) et les lépines cy-
lindre à V« ont le plus fort débit.

Les montres en métal sont en majorité des
lépines cylindre, dont la vente ne procure pas
de très grands profits.

Les montres plaquées or sont importées,
comme précédemment, d'Amérique et ne s'a-
chètent que conditionnées d'après les modèles
américains.

Les montres à boîtes acier ont été intro-
duites en 1897 en assez grande quantité, 4000
environ ; leur consommation paraît vouloir
s'accroître encore. Cela dépend beaucoup de
la question de savoir combien de temps ces
montres peuvent être portées avant que la
boîte noire ne tourne au blanc.

La statistique suivante, comprenant les cinq
dernières années, témoigne que la Suisse a
maintenu son rang parmi les pays qui im-
portent des montres au Japon.
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(A suivre.)

L'horlogerie an Japon

Washington , 2 juillet. — Une dépêche du
général Shafter annonce que les pertes des
Américains dans la journée d'hier ont été d'un
millier d'hommes. La brousse très dense em-
pêche une évaluation exacte. Une cinquan-
taine de médecins ont reçu l'ordre de rejoin-
dre l'armée du général Shafter.

Jusqu 'à aujourd'hui a midi, on n'a reçu au-
cune nouvelle concernant ia reprise des hos-
tilités.

New- York, 2 juillet. — Suivant une dépêche
de la Plsge de l'Est à Y Evening World , en
date du 2 juillet , Calixto Garcia aurait appris
que le général Pando avec 6000 hommes de
renfort serait entré i Santiago.

New- York , 2 juillet. — Une dépêche de la
Plage de l'Est au Herald donne des détails sur
le combat d'hier. Elle dit qu'une lutte achar-
née s'est déroulée dans la première partie de
la journée autour d'Àguadores, où le général
Linarès commandait en personne. Les Espa-
gnols répondaient par un feu furieux aux
Américains. La flotte américaine lançait une
pluie de feu sur les lignes espagnoles. L'ami-
ral Sampson a envoyé trois navires pour atta-
quer les batteries récemment élevées au sud
du fort Morro et les a réduites au silence.

Au cours de la bataille, une compagnie
américaine a été entièrement détruite par les
obus espagnols.

— L'armée américaine s'est arrêtée aux
portes de Santiago.

Madrid , 2 juillet. — Une dépêche officielle
de Santiago, datée du 1er juillet, dit seule-
ment que les Américains se disposent à atta-
quer la ville. Elle ajoute que les renforts ne
sont pas arrivés et qu'on n'a aucune nouvelle
de la colonne Escario, partie de Manzanillo il
y a neuf jours.

— Le gouverneur télégraphie en date du
26 juin que la situation n'a pas changé et
qu'elle est toujours critique. Il ajoute qu'il a
demandé au général Monet de venir â son
aide, mais il croit que ce sera difficile .

New York, 2 juillet. — Une dépêche de Si-
boney en date du 1er juillet dit que plus de
1000 Américains ont été tués ou blessés. Tou-
tes les réserves américaines ont été appelées
pour le combat d'aujourd'hui. Les fortifica-
tions des Espagnols sont très fortes. Les obus
des navires espagnols ont causé de grands ra-
vages aux lignes américaines.

Washington, 3 juillet. — Une dépêche
du général Shalter , datée d'hier, 4 heures
du matin , exprime la crainte d'avoir accusé
un chiffre inférieur à la réalité pour les pertes
américaines. Le général réclame un vaste
vaisseau-hôpital et des embarcations pour
transporter les blessés.

On a beaucoup remarqué dans la matinée à
Washington que les chefs militaires parais-
saient anxieux.

Madrid , 3 juillet. — Les membres du Con-
seil des ministres gardent une réserve abso-
lue. Aucun télégramme officiel n'est arrivé
sur le combat de Santiago.

Des dépêches privées affirment que les
Américains auraient subi un véritable échec,
et que les Espagnols auraient fai t de nom-
breux prisonniers.

New-York , 3 juillet. — Le président Mac
Einley et M. Alger ont reçu une dépêche du
théâtre des opérations, datée de samedi 4 h.
du soir.

Cette dépêche, qui n'a pas été publiée, pré-
senterait la situation des Américains comme
très cri ique. Le combat continuait d'ailleurs.

Madrid , 3 juillet. — Une dépêche offi-
cielle de la Havane porte que les Américains
ont tenté sans succès des débarquements à
Tabayacas , Punta-Caney et i Tunas. Trois
navires ont bombardé de nouveau Manza-
nillo.

New-York, 3 juillet . — Une dépêche parti-
culière du champ de bataille, communiquée
à MM. Mac Kinley, dit que le combat a duré
toute la journée, que les blessés sont très nom-
breux et qu 'aucun résultat définitif n'a été
obtenu jusqu 'ici.

New-York, 3 juillet. — Une dépêche adres-
sée au Herald en date du 2 juillet , annonce
que les Américains ont pris Aguadores. La
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flotte de l'amiral Sampson a détruit le fort
Morro et les batteries de la côte. Le général
Schafter, dont les avant-postes ne sont plus
qu'à un demi mille de Santiago , continue sa
marche en avant. Les Espagnols sont refoulés
dans la ville . La bataille recommencera de-
main.

A New-York , on attend avec anxiété des
nouvelles. On commente vivement le rapport
du général Shafter , déclarant qu'une dis-
tance de trois quarts de mille seulement le
sépare de Santiago.

Les journaux d'hier après-midi ont paru,
les uns en noir, en l'honneur des soldats tom-
bés devant Santiago, d'autres en rouge, d'au-
tres enfin en trois couleurs.

Encouragées par leur succès de la veille, les
troupes du général Shalter se préparent i
renouveler l'assaut.

Une dépêche du théâtre de la guerre an-
nonce que le général Wheeler, bien que ma-
lade, se fait porter pour pouvoir excf rcer son
commandement.

Une dépêche de Guantanamo annonce que
la flotte américaine a bombardé hier matin

f 
tendant une heure les forts qui dominent
'entrée du port de Santiago.

Washington, 3 juillet. — Le secrétaire de
la marine a déclaré hier qu'aucun change-
ment n'avait été apporté au plan des opéra-
tions navales. La flotte du commodore Watson
pr'tira dans quelques jours pour l'Espagne,
même si l'amiral Camara revient dans les
eaux espagnoles.

Une dépêche de Siboney du quartier géné-
ral du général Shafter, datée du 2 juillet,
2 h. après midi, dil :

Les soldats américains sont employés au-
jourd'hui seulement à des travaux de retran-
chement. Un repos nécessaire leur a été ac-
cordé. La flotte a recommencé ce matin à
canonner les forts avancés de h baie de San-
tiago. La partie sud est du fort Morro a été
détruite. Les batteries de la roe  oct égale-
ment souffert. Les forts ont ripos S faiblement.
Au bout d'une heure les navires américains
se sont retirés.

Madrid , 3 juillet. — Une dép êche off icielle
du maréchal Blanco, datée de la Havanne, du
1*' j uillet, dit:

A ujourd 'hui, à miai, Santiago a été atta-
quée avec acharnement. L 'ennemi est parvenu
à prendre la posit ion anancàe de Comas San
Juan. Après trois heures de résistance achar-
née, nous avons réussi à sauver l 'artillerie,
quoique p lus de la moitié de nos torces f ussent
hors de combat. Le général Lmaras, griève-
ment blessé au bras, a abandonné le commande-
ment au général Toral.

L'ennemi, en f orces considérables, a attaqué
dans la matinée Caney. Il a été repoussé par
le général Cararey. Dans la soirée le combat
a recommencé. Il a été arrêté p ar le général
Cararey, après une énergique résistance et des
certes très sensibles.

On n'a aucune nouvelle des colonnes Escario
et Par Isa, avec lesquelles il n'y  a pas possi -
bilité de commuaiquer, ma/gré tous nos eff orts.

Madri d , 3 juin. — La résistance acharnée
des Espagnols i Santiago provoque i Madrid
une grande satisfaction, mêlée de tristesse, et
je grande irritation , parce que les renforts

ne sont pas arrivés à temps pour secourir le
général Lin ares. Ge dsrnier disposait seule-
ment de 5000 hommes, d'une batterie de mon-
tagne, de quelques pièces tirées de Santiago
et de mitrailleuses débarquées par l'amiral
Cervera, pour couvrir les positions entre
Aguadores et Santiago.

New York , 3 juillet. — Les dépêches don-
nant des détails sur la bataille de vendredi di-
sent que, tout en rendant hommage à la téna-
cité des Espagnols, le seul point où les Amér i-
cains aient reçu un échec est Aguadores . Les
Américains auraient f ait 2000 prisonniers.

Suivant le « Herald * les pertes des Améri-
cains seraient de 1200 hommes. Les Espa-
gnols auraient eu 1000 tués .

Suivant d'autres renseignements, la division
esp agnole à El-Caney aurait eu 2000 tués,
blessés ou prisonniers.

New York , 3 juin. — Une dépêche du
théâtre de la guerre annonce que le général
Wheeler, bien que malade, se fait porter pour
pouvoir exercer son commandement.

New Icork, 3 juin. — Une dépêche de Guan-
tanamo annonce que la flotte américaine a
bombarde hier matin pendant une heure les
forts qui dominent l'entrée du port de San-
tiago.

CRIMINEL SILENCE
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JOSÉ DE COPPIN

Valkenny avait beau s'en défendre : il restait
frappé de ce qu'il nommait des fantasmagories gro-
tesques de mélodrame, après le réveil en sursaut.

Son humeur devenait plus sombre, plus chagrine,
plus irascible.

— Ne trouvez-vous pas que Roger est fort mélan-
colique ? demanda la comtesse i Mme Valkenny.

— G'est vrai, j'en ai fait la remarque, répondit la
mère, prompte a s'inquiéter au sujet de son fils.

— Il craint qu'Elisabeth ne partage pas ses senti-
ments... Je comprends cela : son avenir est en
cause... observa la douairière, toujours absorbée par
ses préoccupations matrimoniales.

— Je le pense également, approuva Mme Val-
kenny, non moins soucieuse de la réalisation du fa-
meux projet.

— Roger a tort, car depuis le départ de Daniel
Guérin, Elisabeth se montre beaucoup plus aimable
envers lui.

— Vous avez raison, chère amie, et j'avoue que
cette circonstance raffermit mon espoir, me semble
pleine de promesses. Ges jeunes tètes sont si chan-
geantes I...

La vue de Vacbet, surtout , était pénible, insuppor-
table k Roger Valkenny.

Elle lui rappelait t>on crime moral, tel un témoin

Mep reiateHen interdit* mut iovmaust n'aytTftf
as triiti «»«« Zc SetUU te» Qtnt- it Lettres.

compromettant. Le directeur épiait l'ouvrier, lui
trouvait des allures inquiétantes, une conduite
louche, et cherchait on prétexte pour le congédier,
ce parti lui paraissant — à tout prendre — le plus
sage.

Vachet remarquait sa disgrâce. Mais — (t fatalité
— d'une part son ignorance des motifs qui la cau-
saient, provoquait dans son cœur des animosités plus
vives , et, d'autre part , Roger ne pouvait ni répéter ,
ni reprocher â son subalterna les paroles qu'il avait
entendues dans le hangar, sans lui découvrir, du
même coup, sa propre infamie.

Il fallait donc attendre une occasion favorable pour
se débarrasser de cet homme devenu effrayant.

Par malheur, Roger tarda à trouver cette occa-
sion. Et comme M. Morichard tenait la main à la
direction des usines, Valkenny craignait de prendre
une mesure arbitraire, ou du moins qui pût paraître
telle.

On eût dit, d'ailleurs, que Vachet l'avait deviné,
et qu'il s'appliquait a prévenir toute réprimande, ce
qui n 'empêchait pas Roger de lui en adresser sous
les plus vains prétextes.

Aussi, celte attitude exaspérait l'ouvrier. — Léon
Vachet était sous l'empire d'une irritation profonde
contre le nouveau directeur.

Un soir, par besoin d'expansion, et pour déchar-
ger sa colère, il se plaignit amèrement à Zoé.

— Ma situation au val d'Or devient intolérable,
dit-il , d'un air concentré.

Sa fille l'interrogea, d'une voix douce, insinuante.
Zoé était plutôt joliette, avec son frais visage, ses

yeux intelligents, sa chevelure crépue, d'un blond
roux. Sa mise, soignés en sa simplicité, achevait de
lui donner je ne sais quoi d'avenant, et de person-
nifier en elle la jeune fille aimant l'ordre, veillant à
toutes choses, et ne dédaignant pas d'orner et de
rendre agréable l'intérieur familial .

La modeste maison de l'ouvrier était d'une pro-
preté irréprochable. Elle réjouissait le regard, grâce
aux blancs rideaux de mousseline qui tamisaient le
jour cru tombant des fenêtres aux objets bien ran-
gés, aux fleurs qui ornaient la cheminée et répan-
daient leur parfum dans l'air pur, soigneusement
renouvelé.

— Et pourquoi n'es-tu plus content au Val d'Or,
père 1 demanda Zoé, vivement surprise.

— Le directeur m'en veut, c'est visible. Pour un
rien, il m'adresse des reproches , et quand il me
rencontre, il me regarde d'un mauvais œil. Gela ae

peut continuer. Je commence a me lasser d'être
traité de la sorte. M. Guérin, lui, n'a jamais cherché
a me faire de la peine.

C'était un homme juste, qui ne dégoûtait pas les
ouvriers. Cependant, il aurait eu le droit de se mon-
trer difficile , car il était capable, lui, très capable,
tout le monde lo proclame] Tandis que ce freluquet
de Valkenny no sait rien, lui, ou peu de chose.
M. Morichard doit lui expliquer sa besogne, et par-
fois la faire pour lui. On l'a mis la par faveur, ce
Valkenny. Sans la comtesse et sa mère, jamais il
n'aurait été nommé directeur du Val-d'Or.

— C'est vrai, cela, approuva Zoé. Mais voilà, avec
les protections , on arrive i tout en ce monde. Il pa-
rait que Mme Morichard aime beaucoup M. Roger,
et qu 'elle voudrait le donner pour mari a sa fille.
J'entends raconter ces choses quand je vais travailler
chez les Morichard.

Vacbet éclata de rire. Il s'écria, d'un ton railleur,
avec un dépit qu'expliquait sa colère :

— A.U t Ah 1... Il est beau, le mari I Je plains ma-
demoiselle Elisabeth de devoir épouser un tel hom-
me. Elle est gentille, elle. Lui, au contraire, il ne
plaît k personne.

Léon Vachet était sincère dans l'éloge qu'il faisait
de Charles Guérin. Hélas I trop tardivement, il re-
connaissait les mérites de l'homme à l'assassinat du-
quel il avait contribué par son silence criminel et
ses excitations perfides. Tous les ouvriers du Val-
d'Or, au reste, se rencontraient dans cet hommage
posthume rendu à la malheureuse victime, et à l'é-
quité la plus scrupuleuse.

Toutefois, dans la bouche de Vachet, cette appré-
ciation de l'ancien directeu r semblait significative,
presque poignante I Elle aurait dû éveiller ses re-
mords, lui faire déplorer sa traîtrise I II est vrai
que Vachet parlait surtout de la sorte par rancune.
Il élev: ! Charles Guérin pour mieux ravaler son
successeur.

— Et pourquoi le nouveau directeur t'en veut-il ?
interrogea Zoé , curieuse, d'un ton insinuant.

— Je l'i gsore , répondit Vachet. Jamais je n'ai
mieux travaillé, jamais je n'ai eu plus d'exactitude.
Tu le vois toi-même : je ne vais plus au cabaret le
soir, sinon le dimanche. Je ne bois plus, je ne parle
plus aux compagnons de politique, enfin je suis,
comme on dit, un ouvrier modèle. Les amis s'en
plaignent , ça les amusait de m'entendre pérorer el
de me voir payer des tournées I Mais le directeur,
lui, devrait me féliciter, au lieu de me faire la mine.

Vachet ne se vantait pas pour les besoins de la
cause. Il avait, effectirement , modifié sa conduite,
renoncé a ses habitudes , s'abstenait de toute parole
violente, surveillant son langage, mesurant ses dis-
cours.

Pourquoi agissait-il de la sorte f
Par crainte d'être compromis dans l'affaire du

meurtre de Guérin. Il se croyait suspecté, a cause
de aes relations avec Jean Bleck, observé de près,
filé peut êlre adroitement par la police. Et comme il
était intelligent , tenait a sa liberté et au gros salaire
qu'il gagnait au Val d'Or, il s'arrangeait de façon k
ne pas donner prise k de nouvelles suspicions de la
part de la justice.

Ensuite, remarquant l'hostilité de Roger Valkenny
à son égard, il voulait déjouer ses projets , éviter de
lui fournir des armes pour sévir contre lui. Gar,
malgré ses forfanteries , Vachet était calculateur,
soucieux de s'assurer uae existence aisée, conforme
à ses besoins, à ses goûts, i ses fantaisies. Or, son
travail étant bion rémunéré, un renvoi lui eût été
préjudiciable , l'eût exposé i ne pas trouver ailleuri
les mêmes avantages.

Au surplus, l'esprit de contradiction était l'un des
traits dominants de son caractère. On voulait le con-
gédier ; cela suffisait pour qu'il désirât conserver sa
place. C'était encore de la révolte, de l'insubordina-
tion sous une forme déguisée.

Bref , Roger Valkenny avait en Léon Vachet un
adversaire qui semblait de taille i soutenir la lutte,
avec la même dissimulation, la même sournoiserie.

Le manque de franchise était égal de part et d'au-
tre. Mais Vachet pouvait se borner à prévenir les
attaques.

M. Valkenny, au contraire, devait prendre l'oflen-
sive, et cela était malaisé dans la situation fausse
où l'avait placé son odieux silence. De là ses tergi-
versations, ses menées hypocrites.

Cependant , Zoé devenait songeuse. Un combat se
livrait en elle. Fallait il parler ou se tai re ? Après
réflexion , elle opina pour le premier parti.

— Ainsi, tu ne sais pas pourquoi le directeur t'en
veut ? demanda-t-elle de nouveau, intentionnellement ,
afin de provoquer une explication qu'elle jugeait né-
cessaire.

(J. suivre.)

L'afïaire Dreyfus

M. Georges Berry vient d'adresser la lettre
suivante à M. Cavaignac, ministre de la
guerre :

f H. le ministre, dans la séance du 13 jan -
vier dernier, vous affirmiez à la tribune de la
Chambre que M. le ministre de la guerre
avait entre les mains un document qui cons-
tituait une preuvre de nature a éclairer l'opi-
nion du pays sur l'affaire Dreyfus. J'aurai
l'honneur, à la snite da l'interpellation de
jeudi , de vous demander la production de ce
document si important. >

Dans l'Autorité , M. de Cassagnac dit :
Les nationalistes ont tort d'avoir confiance

dans le cabinet Brisson, à cause de la présence
dans ce cabinet de M. Cavaignac.

Nous le savons de source sûre, K. Cavai-
gnac n'a aucun moyen de diriger l'affaire
Dreyfus, soil en avant, soit en arrière.

Il n'est pas exact qu'il puisse trouver au
ministère de la guerre une pièce quelconque,
probante, décisive, en dehors de ce que cha-
cun connaît.

De telle sorte que les patriotes qui ont rc-
c'amé le cabinet Brisson, sous prétexte qu'il
contenait M. Cavaignac et, en même temps, la
solution de l'affaire Dreyfus, en seront pour
les frais d'une légende sans fondement, et
avec le lourd remords d'avoir fait à leur pays
un mal incommensurable, en favorisant l'ar-
rivée au pouvoir du parti révolutionnaire.

Londres , 3 juillet. — Un correspondant
spécial du Sunday à Barlin assure que trois
hauts fonctionnaires français se sont rendus à
Berlin, il y a une quinzaine de jours, et se
sont livrés i une enquête, afin de savoir si le
gouvernement consentirait , moyennant cer-
taines conditions, à renoncer i l'attitude de
Schwarkoppen.

Le gouvernement aurait répondu qu'il lui
était impossible actuellement de se départir
de sa réserve.

BEBNE. — Le correspondant de Fribourg
i r'Agence télégraphi que a communiqué — en
indiquant par quelle personne elle avait été
rédigée — une information relative aux né-
gociations entre la Banque d'Etat de Fribourg
et les initiateurs du projet d'un village suisse
pour l'exposition de Paris en 1900.

Ces initiateurs envoient maintenant une
note dans laquelle ils assurent que ce corres-
pondant a été induit en erreur.

— Fraude. — Une dame Biumgartner, do-
miciliée a Gasel , vendait à Berne comme lait
complet du lait qu'elle avait eu soin d'écré-
mer au préalable. A la suite d'une plainte,
cette dame a été condamnée par le tribunal
de police à trois jours d'emprisonnement et à
100 fr. d'amende ; le mari, qui prétendait
ignorer les manipulations de son épouse, de-
vra payer 50 fr. d'amende.

— Lettres anonymes . —MM. Herrenschwand,
préfet , Dr Schaller , chimiste cantonal, Délia-
casa, cafetier, tous domiciliés i Berne, avaient
reçu des lettres anonymes contenant les impu-
tations les plus désobligeantes. L'auteur de
ces lettres a été découvert ; c'était un employé
des bureaux du Jura-Simplon à Berne. Il a
été condamné pour diffamation et injures i
dix jours d'emprisonnement, à 200 fr. d'a-
mende et aux frais ; en outre, il devra payer
aux plaignants 325 fr. i titre de dommages et
intérêts.

— Courses de chevaux. — Les courses du
Rennverein suisse ont eu lieu hier, en pré-
sence d'nne a fll uence considérable. Aucun
accident ne s'est produit.

Voici les résultats obtenus par les Chaux-
de-Fonniers :

Course au Irot attelé : 3me A. Meyer et G.
Stauffer , de la Chaux-de Fonds (Spofford).

Course au trot monté : 3me J. Jacot, de la
Chaux de-Fonds.

Cross Country : 2m0 G. Stauffer, de la Chaux-

de-Fonds ; 5m0 A Meyer et G. Stauffer , de la
Chaux de-Fonds.

Course plate : 3m8 Jacot , de la Chaux-de-
Fonds.

Courses ie haies : 2œ8 Jacot , de la Chaux-de-
Fonds.

Course p laie pour chevaux nés en Suisse :
4mo G. Stauffe r, de la Chaùx-de Fonds.

VAUD. — Empoisonneur. — Un empoison-
neur de la gent canine met a Gimel les chas-
seurs sur les dents. Six chiens, et des plus
beaux , ont été trouvés morts sans que rien ait
fait prévoir chez aucun une fin si prompte.
Ces malheureuses bêtes sont empoisonnées
avec un toxique si puissant qu'elles meurent
en quelques minutes. Oa n'a pu jusqu'ici dé-
couvrir aucune trace de l'individu qui s'a-
charne ainsi après ces amis de l'homme.

Nouvelles des cantons

Tramelan. — Chanteurs jurassiens . — Hier
au lieu la neuvième fête de la fédération des
chanteurs jurassiens. 32 sociétés comprenant
1200 chanteurs y ont pris part.

MM. Gobât et Joliat , conseillers d'Etat,
Rossel et Peteut , conseillers nationaux , Locher,
préfet de Courteiary, assistaient i la fête.

Les concours ont été suivis par un nom-
breux public.

Dans la première catégorie , 4 couronnes de
laurier ont été distribuées, toutes les autres
sociétés ont obtenu des couronnes de chêne.
Dans la deuxième catégorie, 7 couronnes de
chêne ont été distribuées, les autres sociétés
ont obtenu des couronnes de chêne.

Neuveville. — Mardi passé, un jeune girçon,
en gesticulant imprudemment avec une verge
de haricots, a crevé un œil i un petit cama-
rade.

Chronique da Jnra bernois

Voyageurs de commerce. — L'assemblée gé-
nérale annuelle de la Société suisse des voya-
geurs de commerce s'est réunie dimanche i
Fribourg. Elle a tenu deux séances. Les délé-
gués étaient au nombre de 150 environ. Après
un long et substantiel rapport présenté par le
président central , M. Jordi , l'assemblée, qui

était présidée par M. Pernex, de Vevey, a
adopté les propositions suivantes :

1° De demander qu'on étende pour les voya-
geurs de commerce les facilités de vote pour
les élections et voûtions fédérales ; 2° de de-
mander aux compagnies de chemins de fer
des billets kilométriques et une réduction de
la taxe pour le transport des bagages des voya-
geurs de commerce ; 3° de demander une loi
fédérale réglant la question du colportage ;
4° de demander une loi fédérale réglant la
question de la concurrence déloyale.

Lundi matin, une conférence a été donnée
par M. Greaper, chef du bureau des informa-
tions, sur la question des informations.

Les délégués de la société i la Société suisse
du commorce et de l'industrie ont été confir-
més.

La prochaine assemblée générale aura lieu
i Lenzbourg.

Match de Turin
Le grand tir national italien est terminé. La

proclamation des prix a eu lieu dimanche ma-
tin. L . deuxième prix international a été ga-
gné par une société de Genève.

Oui obtenu des prix au concours de vi-
tesse :

MM. Luthi , de Genève, Hirschy, de Neu-
châtel , Jullien de Genève, Kellenberger.

Les tireurs suisses ont reçu leurs prix des
mains des princesses, au milieu des acclama-
tions.

Chronique suisse

** Rég ional des Brenets . — Nous appre-
nons que les actionnaires de cette compagnie
sont convoqués en assemblée générale ponr le
jeudi 7 juillet , i 2 h. 30 de l'après midi, i
l'Hôtel de la Couronne aux Brenets, avec l'or-
dre du jour suivant :

1° Rapport du Conseil d'administration sur
la gestion et les comptes de 1897.

2° Nomination du Conseil d'administration
et des censeurs, suivant prescriptions statu-
taires.

3. Divers.
Les porteurs d'actions se rendant i l'assem-

blée auront droit, le 7 courant , sur présenta-
tion de leurs titres, à une course gratuite
aller et retour. (Communiqué.)

*# Brenets . — Un triste accident est arri"
vé hier au Saut du Doubs. M. Bourquin
instituteur, aux Hauts Geneveys, était en pro
menade au Saut-cu- Doub • .. avec sa famille. Il
ent la malencontreuse idée devouloir traverser
le Doubs en sautant de roche en roche. A la
dernière escalade, le pied lui manqua et il.
s'abîma sur les roches. Le malheureux s'est
brisé le crâne. Son corps fut entraîné par le
courant, mais il a été retrouvé. L'infortuné
laisse une femme et quatre enfants.

Chronique neuchàteloise

Chronique de l'horlogerie
Information. — Les intéressés peuvent de-

mander des renseignements sur la maison,
English Watch Company

Old Square — Birmingham
au secrétariat général de la Chambre canto-
nale du commerce, à la Chaux-de Fonds.



FÊTE DU CINQUANTENAIRE
de la République neuchàteloise

JOURNÉE DU f 1 JUILLET
à Neuchâtel

Il est rappelé au public que les billets de
chemin de fer et les cartes de banquet pour
la journée du 11 juillet à Neuchâtel , se ven-
dront jusqu 'à demain mardi 5 juillet , à 10 h.
du matin , a la préfecture , au secrétarirt com-
munal , à la Gendarmerie et aux Postes de
police.

Nous constatons avec étonnement que les
cartes de banquet s'enlèvent difficilement.

Nous insistons vivement pour que les par-
ticipants au cortège participent également au
banquet du district.

Le prix de la carte soit 2 fr. 50 est très mo-
deste en regard du menu déjà publié dans les
journaux.

Les participants à ce banquet peuven t être
assurés d'être servis copieusement et avec
soin, le tenancier de la cantine du Mail ayant
tout intérêt à contenter ses ho 'es d'un jour et
i se faire ainsi une réclame bien comprise
pour le tir fédéral.

En outre, il sera probablement très difficile
de manger convenablement dans la ville mê-
me, grâce à la foule énorme qui l'envahira ce
jour-là.

Aussi les personnes qui ne prennent pas de
cartes dans l'espoir d'être mieux servies en
ville pourront-elles se trouver déçues.

Il importe pour le renom de la Chaux de-
Fonds que notre contingent ne fasse pas trop
triste figure vis-à-vis des contingents de Bou-
dry et dn Locle qui partagent fraternellement
la cantine avec nous. Il y a d'ailleurs une au-
tre raison, toute patriotique celle-ci , c'est
que dans cette jonrnée de fête, dans cette
belle manifestation nationale, tous les mem-
bres du contingent de notre district doivent
se trouver réunis dans cette superbe cantine
du Mail et célébrer dans un même esprit d'u-
nion, d'enthousiasme et de reconnaissance ,
le glorieux anniversaire de notre émancipa-
tion.

Nous faisons donc appel au patriotisme et à
l'amour-propre chaux-de-fonnier de tous les
participants et nous les invitons chaleureuse-
ment à se munir non seulement de leur billet
de chemin de fer mais aussi de la carte de
banquet qu'ils doivent considérer comme le
complément indispensable du premier.

Comité de district.
N. B. — Les souscripteurs sont avisés qu 'ils

sont tenus par leurs signatures et que le
montant de la carte pourra leur être réclamé
alors même qu'ils ne l'auraient pas prise.

Faillites
Rectif ication de l'état de collocation

Charles-Emile Vaucher , peintre , à Fleurier.
Délai d'opposition : le 6 juillet 1898.

Concordats
Délibération sur l'homologation de concordat

Ernest Jeanmaire, négociant , domicilié à la
Chaux-de-Fonds. Commissaire : Henri Hoff-
mann , préposé à l'office des faillites de la
Chaux-de Fonds. Jour , heure et lieu de l'au-
dience : mardi 5 juillet 1898, à 2 % heures
du soir, au Château de et à Neuchâtel.

Publications matrimoniales
Dame Ludovika-Philippi ce Hedwige Dela-

praz née Truttmann , domiciliée à la Neuchâ-
tel, rend publique la demande en séparation
de biens qu'elle a formée devant le tribunal
civil du district de Neuchâtel contre son
mari Marc-Abram Delapraz , également domi-
cilié à Neuchâlel. ',

Notifications édictaloe
Sont cités à comparaître :
Henri-Edouard Bosselet , originaire des

Bayards , tailleur , précédemment aux Bayards,
le lundi 18 juillet 1898, à 9 heures du matin,
à l'hôtel de ville de Môtiers , devant le tribunal
de police correctionnelle du Val-de Travers.
Prévention : Contravention à l'article 409 du
Code pénal.

Albert-Charles Sauser, originaire de Sigris-
wyl (Berne), manœuvre, précédemment à Tra-
vers, le lundi 18 juillet 1898, à 9 heures du
matin , à l'hôtel de ville de Môtiers, devant
le tribunal de police du Val-de Travers. Pré-
vention : Vol.

Avis divers
Dépôt a été fait au greffe de paix de Bou-

dry de l'acte de décès de dame veuve Sophie
Henry née Bourquin , originaire de Cortaillod ,
décédée le 4 juin 1898 à .Lausanne.

Ce dépôt est effectué en vue de faire cou-
rir les délais pour l'investiture de la succes-
sion de la défunte.

Extrait de là Feuille officielle

Du 30 juin au ier juillet 1898
_\*t»mHVÊ_*m\ it la population u Jnuvliï 1898 :

1898 : 81,605 habitant»,
1897 : 81,157 »

Acj'mentatlOM : 448 habitante.

Nalanuteea
Hacker, J Emma-Margarethe , fille de Karl-

Adolf , fabricant d'horlogerie, et de Emma
née Hutmacher , Wurtembergeoise.

Capt , Bené Bobert , fils de Edouard , horloger,
et de Louise Jeannette née Lecoultre, Vau-
dois.

Gavazzoli , Suzanne-Esther, fille de Henri,
terrassier, et de Adèle Estelle née Jacot,
Italienne.

Gavazzoli , Marie-Louise , fille des prénommés.
Nottaris , Irène Estelle, fille de Boberto Aqui-

lino, gyoseur, et de Maria-Anna-Estelle née
Prétot , Tessinoise.

Angelotti , Eugène-Arnold , fils de Emilio-
Filippo , gypseur , et de Eulie-Louisa née
Jeanrenaud , Italien.

Ditisheim , Gaspard-Pierre, fils de Jules,fabri-
cant d'horlogerie, et de Léa née Lang, Neu-
châtelois.

Proneun de mariage
Etienne, Adolphe-Numa , aide savonnier, Ber-

nois, et Huguenin , Mathilde-Mina , doreuse,
Neuchàteloise.

Vite, Louis-Henri , employé de bureau , Gene-
vois, et Bauss, Léonie-Elise, tailleuse, Neu-
chàteloise.

Décèa
(Les numéros «on» ceux ie» Jalon ta «Imettire.)

22294. Enfant féminin , décédé tôt après la
naissance, à Arthur Parel , Neuchâtelois.

22295. Bourgoz, Louis-Isaac , fils de Charles-
François et dfl Marie-Alice Foretay, Vaudois,
né le 2 mai 1889. ;

22296. Byter , Johannes , époux de Magdalena
née Muller , Bernois, né le 15 décembre
1815.

22297. Deschamps, Jacques-François , époux
en secondes noces de Elisabeth née Trach -
sel, Français, né le 2 décembre 1820.

22298. Meier, Heinrich , fils de Heinrich et de
Susanne Kundig, Zurichois, né le 16 juil-
let 1825.

22299. Fabre, Julien Alidore, époux de So-
phie née Bourquin , Français , né le 1er ja n-
vier 1834.

22300. Isler, Binette - Marguerite , fille de
Marie-Bertha , Bernoise, née le 15 juillet
1897.

22301. Wenger, Jules-Louis , veuf , Bernois,
né le 23 mars 1823.

Imprimerie A. COURVOISIER. Gkaux-da-FMMU

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

»* Tombola de la Société française. —
On nous écri t :

La série des fôtes, commencée le dimanche
26 juin , a eu son premier épilogue samedi
dernier , 2 juillet , dans une soirée de gala , jo-
liment revêtue, dont l'organisation est entiè-
rement due à l ' initiative d'nn vieux luttenr
pour les idées libérales et répub licaine? , M.
Léon Constantin , doyen du Cercle français.

Pour en revenir à la soirée de samedi der-
nier, (lisons que Y Odéo n, cet orchestre si jus-
tement apprécié par la popula tion , sous l'ha-
bile direction de M. Sébastien Mayr , a joué
quatre morceaux , parmi lesquels Pizzicato a
élé bissé , preuve que l'exécution en a été par-
faite.

Les tableaux vivants franc-maçonniques :
Fête à la Crèche de l 'Abeille, à celle de [ 'Ami-
tié et une allégorie représentée par la Com-
mission des fêtes du Cercle français , ont en-
thousiasmé le nombreux auditoire au suprême
degré. La Charité, un quatuor chanté par
Mmes B. C et L., et les deux frères S., pré-
sents à chaque bonne œuvre, a arraché au pu-
blic des bravos redoublés bien mérités. Quant
aux Jurons de Cadillac , comédie en un acte,
jouée par des membres de la Jeune France , du
Locle, ainsi que Le célèbre Vergeot , comédie-
vaudeville , aussi en un acte, donnée par des
amateurs de la ville , elles ont été tellement
bien enlevées que l'assistance , s'étant un mo-
ment oubliée , est allée jusqu 'à demander une
réédition , chose qui n'a pourtant pas eu lieu,
car cela aurait été une exagération poussée
quand môme un peu loin.

Nouveau : Le bal de St-Jean , chanté par
Mlle D., du Locle, une véritable artiste lyri -
que etscéniqae, a fait exulter l'assistance. Les
trois Sœurs, tableau final représenté par la
commission des fêtes, c'est à-dire les républi-
ques suisse, française et américaine , ont tou-
ché la corde sensible de chacun : le patrio-
tisme.

Un bal fort animé a clôturé cette charmante
et agréable soirée, qui a pris fin à une heure
où la nature sortait des ténèbres, éclairée par
un soleil dont l'ardeur ne nous a pas encore
trop incommodés cette saison.

Quant à la soirée d'hier dimanche, elle a
été, comme les précédentes , très réussie, du-
rant laquelle beaucoup de monde a dû se
retirer, fa u te de place, ce qui revient à dire
que la salle du Stand était archi comble. La
Philharmonique italienne, la Société fédérale
de gymnastique Y Abeille, M. Dini , accompagné
par Mlle B.-F., Mlle J. D. et son petit frère L.,
dans [ 'Ecole buissonnière, ainsi que les ta-
bleaux vivants , parmi lesquels le Drapeau re-
trouvé, donnés par des membres du Cercle
français , etc., où nous avons vu, comme la
veille, un charmant ballet enfantin , ou figu-
raient la gentille petite Drey fus , représentant
la Lorraine , et la non moins gentille petite
Flajoulot , portant le costume légendaire alsa-
cien, ont transporté le public au comble de la
satisfaction. Nous avons surtout remarqué et
app laudi une Tyrolienne , pour violon , com-
posée et jouée par M. A. B. accompagné par
ses deux fillettes , dont l'une au piano, l'autre
au violon.

Comme la veille aussi , cette dernière soirée
s'est terminée par un bal excessivement ani-
mé, lequel a duré jusqu 'au moment où les
oiseaux commençaient leur douillet gazouille-
ment dans les branchages du Petit Château .

C'était définitivement l'heure de la clôture
de la huitième et dernière soirée de la tom-
bola française , dont le tirage, qui a com-
mencé cet après midi , sera publié demain.

Après quoi nous nous ferons un devoir
de remercier publiquement toutes les per-
sonnes qui , de près ou de loin , ont contribué
au succès de cette entreprise éminemment
humanitaire . Ch. O.

*% Eclipse de lune. — On remarquait hier
au soir une éclipse de lune. Plus des 9/io de
notre satellite se trouvaient dans la pénombre
de la terre.

Nous aurons cette année encore une éclipse
totale de lune, dans la nuit du 27 au 28 dé-
cembre. Ce sera pour nous la dernière de ce
siècle.

** Caisse d'épargne scolaire. — Verse-
ments du 27 mai 1898 :

894 comptes anciens . . . Fr. 1926»—
108 comptes nouveaux . . > 129»—

Total Fr. 2055»-
remis au correspondant de la Caisse d'Epar-
gne.

La Chaux-de-Fonds, le 4 juillet 1898.
Ed. CLERC.

** Gymnastique des Hommes. — Notre so-
ciélé, la Gymnastique des Hommes, a l'honneur
de recevoir cet après-midi la section honoraire
de Lausanne. Celle-ci a entrepris une course
Sainte Croix-Val-de-Travers Les Ponts-Locle-
Brenets et Saut du Doubs. De là , nos aimables
touristes ont remonté Moron. A chaque relai ,
une généreuse collation les attendait. A 1 7»
heure, un coup de canon annonçait au Stand
que la cohorte arrivait et que les apéritifs de-
vaient être préparés. Après que la bienvenue
leur fut souhaitée en termes excellents, ils se
sont dirigés vers l'Hôtel Central , où un plan-
tureux banquet a été servi.

Au moment où nons écrivons ces lignes,
de bonnes paroles sont échangées à la Brasse-
rie Muller (local de la Société), et des chan-
sons égaient les trop courts moments que nos
amis lausannois passent parmi nous.

*# La direction des services industriels
avise les intéressés que la distribution du cou-
rant électrique sera arrêtée demain le 5 cou-
rant , depuis 4 heures à 7 heures du matin ,
pour cause de travaux à l'Usine de la Combe
Garot.

** Rixes. — Samedi soir à 10 heures, au
café rue Daniel Jeanrichard 37, un nommé
Ed. A.-D., montenr de boites, a été frappé à
coups de chope par un nommé G. A., dégros-
sisseur, qui lui fait à la tète quatre bles-
sures assez graves. A. D. a de plus une veine
coupée à l'avant bras droit.

— Hier au soir à 7% heures, près du cime-
tière,des faucheurs se sont pris de querelle et
l'un d'eux , un nommé F. H., Bernois d'ori-
gine, âgé de 37 ans, a reçu derrière la tête
un violent coup de couteau. Le blessé a été
transporté tout d'abord chez M. le Dr Favre,
qui a cousu la plaie, puis conduit à l'Hô-
pital.

Trois individus on été arrêtés; un quatrième
n'a pu être appréhendé.

*# Tirage de la Tombola de la Société
française. — Le tirage a commencé cet après-
midi à 4 V» heures. Voici les 10 premiers nu-
méros sortis. Nous donnerons demain la liste
complète.
6366 1326 2203 5798 1252 4281 7365
4403 781 2496.

Chronique locale

Madrid , 4 juillet. — A l'issue du conseil
les ministres ont déclaré qu'il se confirme
officiellement qne le général Vararey a été
tué dans la troisième attaque de El Caney ;
deux aides de camp du général Linarès ont
également été tués. Les pertes des Américains
dépassent 2000 hommes.

Le gouvernement manque de nouvelles au
sujet d Aguadores et au sujet des renforts
commandés par les colonels Escario et Paréja.

Turin, 4 juillet. — Le concours internatio-
nal de musique a été clos hier par un grand
festival.

Des premiers prix ont été décernés à plu-
sieurs sociétés suisses, notamment : La Muse
de Genève, La Gaieté des Eaux Vives, la Phil-
harmonique Italienne et l'Harmonie Italienne
de Genève, la Fanfare des Sapeurs-Pompiers

de Lausanne et la Fanfare Italienne de Neu-
châtel.

Paris, 4 juillet. — Suivant le journal Le
Soir, le commandant Esterhazy, rencontrant
l'ex-colonel Picquart , lui a administré nne
volée de coups de canne, pendant que les spec-
tateurs conspuaient l'ex colonel.

IsmailU , 4 juillet. — L'escadre de l'amiral
Camara , ayant fait du charbon au large de
Port-Saïd, prendra le canal mardi.

Agence télégraphique suisse
St-Gall , 4 juillet. — Fête fédérale des offi -

éiers. — Toutes les délibérations ont eu lieu à
buis clos. Il n'est donc pas possible de donner
des détails à ce snjet.

Dimanche matin ont eu lieu les assemblées
des différentes armes.

Au banqnet , au Schùizengarten , des dis-
cours ont été prononcés par les colonels
Schlatter et Girard.

L'après-midi a en lieu une promenade au
Kapswald , où nne tente avait été dressée.

La fête s'e-st terminée par une soirée à la
salle des concerts.

Paris, 4 juillet. — Contrairement à la ver-
sion fournie au Soir par le commandant Es-
terhazy, plusieurs journaux disent que Ester-
hazy a attaqué le colonel Picquart par der-
rière et l'a frappé au bras d'un coup de stick ;
le colonel Picquart s'est retourné et a riposté
par un coup de canne au travers de la figure
d'Esterhazy, lui jetant son chapeau par terre.
Le colonel Picquart citera Esterhazy en jus-
tice.

Anvers, 4 juillet. — Hier après midi, 11
personnes avaient pris place à bord d'un ba-
teau de plaisance, pour se rendre à une fête à
Orgerhout. Le bateau a chaviré ; 10 person-
nes se sont noyées.

Washington, 4 juillet. — Une dépêche of-
ficielle du général Shafter , datée du camp de
Savilla le 3 juillet , dit: t Santiago est entière-
ment investi au nord et à l'Est, mais faible -
ment. Les défenses des Espagnols sont si for-
tes qu'il me sera impossible de prendre San-
tiago d'assaut avec mes forces actuelles. Nos
pertes s'élèvent à un millier d'hommes, mais
les listes ne sont pas encore dressées. Il y a
peu de malades, mais mes troupes sont acca-
blées par les chaleurs et les fatigues des com-
bats. Le général Wheeler est gravement ma-
lade et devra retourner en arrière : le général
Young, très malade, est alité : le général Haw-
kins est légèrement blessé. Une sortie des Es-
pagnols , hier soir, a été brillamment repous-
sée. La conduite des troupes a été magnifique.
Le chef insurgé Calixto Garcia est maîlre du
chemin de fer de Santiago à San Luis, dont il
a brûlé les ponts et enlevé les rails. Garcia
annonce que le général Pando est arrivé à
Palma. Le général Shafter ajoute : « Le consul
de France à Santiago , avec 400 Français sont
arrivés au camp de Garcia. J'ai invité ce der-
nier » les traiter avec les plus grands égards.

Le Secrétaire de la guerre a répondu au gé-
néral Shaf'.er : « Le président me charge de
vous transmettre les remerciements de la na-
tion. La bravoure de votre noble armée donne
à l'Amérique un frisson d orgueil. Le pays
pleure les braves qui sont tombés et qui ajou-
tent de nouveaux noms au livre d'or de nos
gloires. »

Une copie de la dépêche du général Shafter
a été remise à M. Mac Kinley ; un conseil des
ministres a été tenu. Des mesures ont été pri-
ses pour envoyer immédiatement des renforts
considérables au général Shafter.

New-York , 4 juillet. — Une dépêche de
Washington au Evening Telegramm dit que
au Département de la guerre on se montie vi-
vement impressionné par la nouvelle que le
général Shafter suspend les opérations en at-
tendant des renforts et que le général Pando
a amené des renforts à Santiago.

Londres, 4 juillet. — On télégraphie de
New Yoik au Times que M. Alger a autorisé
le général Miles à prendre le commandement
suprême de l'armée à Cuba.

On télégraphie de Washington au Daily
Mail que 1500 hommes de renforts partiront
pour Santiago mardi ou mercredi.

Washington, 4 juillet. — On annonce, de
source digne de foi , que l'amiral Sampson a
détiuit la flotte de l'amiral Cervera.

La Maison Blanche communique la dépêche
suivante du général Shafter en date du 3 juil-
let : < J'ai demandé la capitulation immédiate
de Santiago, menaçant de bombarder la ville ;
je crois que la place capitulera. »

Une autre dépêche du 3 juillet , reçue au
Département de la gnerre, dit que la station
de Siboney confirme que tous les navires de
l'amiral Cervera sont détruits , sauf un.

Washington, 4 juillet. — La Maison Blan-
che communique la dépêche suivante : <Playa
de l'Esté, 4. — La destruction de la flotte de
l'amiral Cervera est confirmée. Signé Allen. >

Washington , 4 juillet. — Le secrétaire de
la guerre déclare qu 'il ne fera pas connaître
les plans ;du général Shafter de crainte de
renseigner l'ennemi. Le général devra se re-
plier sur les collines qui bordent la mer pour
attendre des renforts qu 'on prépare immé-
diatement. Le généralissime Miles déclare que
l'inaction du général Shafter n'est que tempo-
raire et qu 'elle a pour but de faire reposer les
troupes pour de nouvelles opérations ; il sera
obligé probablement d'abandonner Elcaney et
la plaine entourant Santiago.

New York, 4 juillet. — Suivant une dépê-
che au Herald , la flotte de l'amiral Carvera a
été détruite en cherchant à s'échapper de la
baie de Santiago, dans la nuit de samedi.

Suivant d'autres dépêches, au contraire, la
flotte de l'amiral Sampson aurait forcé l'en-
trée de la baie de Santiago.

Dernier Courrier et Dépêches
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confortablement installés dans la maison,— Prix de pension modérés.
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Mme Fetterlé -Chanteras
RUE DC VERSOIX 7 b

Laine soie, beige, brune, noire k
tr. 6,50 la livre.

Laine soie, lre qualité, beige, brune,
noire i 6,60 le '/« kilo.

Bas st chanssittes très avantageux
ARTICLES DE BÉBÉS

Gant» en Hl et en soie depuis 3b c. la paire.
Cravates, Régates, Nœuds, Cols,

Ruches, Lavallières,
Jolis nœuds pour Dames

Véritables Gants de peau de Grenoble
garantis. 

3090-65 Se recommande.

LOCLE LOCLE

A, JBANNET
Succursale me dn Parc 31 (Place de l'Ouest)

FIN DÊ~SÂIS0N 983i-i
Rabats de 20 °|0 snr tontes les

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

talons, 16 et 26 °|0 de rabais.
A. prê ter

contre lr potliè quo en premier rang, une
somme de

15.000 fr.
divisible par fractions et disponible pour
le 25 juin.

Adr. demandes Etude A. MONNIER,
avocat, rue Neuve 6. 7912-21*

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

novembre 1898, au centre du village et
dans une maison d'ordre, un magnifi-
que appartement de 4 pièce* avec cor-
ridor et dépendances, plus des locaux
pour atelier et bureau. Conditions trè»
avantageuses. 10138-3

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

Droit civil. — Droit administratif. — Droit commer-
cial et industriel. — Droit pénal. — Procédure.
— Lois spéciales.

Un abonné. — L'article 328 de la loi fé-
dérale sur la poursuite et la faillite dispo-
se : « Lorsqu'un créancier a ftubi , avant le
1« janvier 1892, une perte dans une saisie,
ou dans une faillite, et que — à teneur du
droit cantonal — il est demeuré créancier
pour le montant impayé, sa créance vaut
depuis le 1er janvier 1892 comme acte de
défaut de biens dans le sens de la présente
loi. >

H résulte de cet article que la solution de
vos questions dépend des pièces que vous
possédez.

C. G., Le Locle. — Dans le cas qui vous
concerne, il doit y avoir appréciation, par
les juges, des faits et circonstances, de sor-
te que je ne puis vous poser de règle géné-
rale et absolue. Les juges ne sont pas liés
par la décision que vous me signalez. J'a-
jouterai qu'il n'y a, en l'espèce, aucune
faute de votre part, car l'art. 17 de la Cons-
titution cantonale dit que nul ne peut re-
fuser un grade militaire. »

Veuillez lire à la page 26 de la brochure
« Le contrat de travail » qui est en vente à
la librairie Courvoisier, en notre ville, l'ar-
ticle de la loi qui pourra trouver son appli-
cation.

A. — L art. 19 de la loi iederaie sur les
rapports de droit civil des citoyens établis
ou en séjour, du 25 juin 1891, dispose :
« Sous réserve de ce qui est dit à l'art. 20,
les rapports pécuniaires des époux, entre
eux sont soumis, pour toute la durée du
mariage, à la législation du lieu du premier
domicile conjugal, alors même que los
époux auraient dans la suite transféré leur
domicile dans leur canton d'origine. Dans
le doute, on considère comme premier do-
micile conjugal celui du mari au moment
où le mariage a été célébré. — Dans leurs
rapports avec les tiers, les époux sont sou-
mis à la législation du lieu de leur domi-
cile : cette législation fera seule règle, en
particulier, quant aux droits de la femme
vis-à-vis des créanciers du mari en cas de
faillite de ce dernier ou de saisie pratiquée
contre lui. »

C'est donc la loi neuchàteloise qui règle
les conventions matrimoniales, quant aux
biens, entre époux qui ont fixé leur pre-
mier domicile conjugal dans le canton : il
importe peu que le mariage ait été célébré
en dehors du canton ou que, dans la suite,
les époux aient transféré leur domicile dans
un autre canton ou à l'étranger, à moins
toutefois, que le droit étranger ne s'y op-
pose.

En ce qui concerne les droits des tiers,
les époux qui fixent leur domicile dans le

canton sont soumis i la loi neuchàteloise.
Lorsqu'ils vont habiter ailleurs, c'est la loi
du nouveau domicile qui leur est applica-
ble : toutefois les droits acquis par les tiers
à un domicile conjugal ne sont point modi-
fiés par le changement de résidence des
époux.

De St-GEORGES.

D sera répondu par la voie du Bul'etia i toutes
les questions posées par lettre k M. de Si-Georges.
Bureau de L'IMPARTIAL. Pour réponse particulière
joindre 50 centimes en timbres-poste.

SOTA. — Toute corresp ondance demandant
une réponse dans le bulletin du samedi , doit par-
venir au Bureau d* L'IMPARTIAL le jeudi au
plus tard.

Bulletin de droit nsnel.

des dons d'honneur off erts pour le Tir f édérai
de 1898, à Neuchâtel

TRANCS

M. Ch. Grandjean, San-Francisco, un
flacon argent, 100 —

Club des carabiniers de Paris, 1 mé-
daille, 35 —

Swiss Club, Birmingham 175 —
Neuchâtelois à Genève, supplém., 60 —
Membres du Grand Conseil, id., Vi —
Société cantonale de pharmacie, Neu-

châtel, supplément, 85 —
So -iété du Prix du Petit-Bayard, 20 —
Consul suisse et Société tuisse de la

Côte-d'Or, Dijon , 100 —
Banque d'Epargne, Colombier, 100 —
E. Peirot, tailleur, Paris, 200 —
Sehù'zengesellschaft, Frauenfeld, 150 —
Un tireur de La Chaux-de-Fonds, une

montre 60 —
Neuchâtelois de Courteiary et Cor-

moret. ou —
Ls.-Ed. Robert-Tisso t , fabricant d'hor-

logerie, Neuchâtel , 35 —
Société fribourgeoise de secours mu-

tuels, Neuchâtel, 50 —
G. Geissberger, sellier, Neuchâtel, 35 —
E. Biedermann, sellier, id., SO —
J.-F. Wûrlhner, sellier, id., 25 —
Alf. Gyger, négociant, id., 30 —
Emile Knecht, nég., id., 45 —
Georges Winther, id., 25 —
Albert Petitpierre, id., 100 —
Alfred Zimmermaan, id., 100 —
Anonyme, id., 5 —
Suisses romands de la ville de Berne 1,100 —
Colonie suisse de Saint Pétersbourg,

1 coupe, 825 —
Citoyens réunis le ler Mars 1898 an

Cercle démocratique de Fleurier, SO —
Armes de guerre, Peseux, 25 —
Jules Hirschy, négociant, en ville, 50 —
Léon Graf, chapelier , id., 25 —
M. Bobert-Grandpierre, nég., id., 24 —
Ch. Clerc, fabr. d'horlogerie, id., 30 —
Société 1' « Armée nationale », Buttes, 20 —
Société du prix des Mousquetaires,

Buttes, 20 —
Henri-Louis Henry, Peseux, 6i> —
Section de Neuchâtel de la Société

Y « Union », 850 —
Quelques habitants de St-Sulpice, 60 —
M. Maurice Guébhard, Morges, 50 —
Société par actions V. Glutz Blotz-

heim, Soleure, par M. H. Baillod, 120 —
F. Merker et Cie, Baden, 25 —
P. L. Sottaz, Neuchâtel, 50 —
Grûtlischiessverein, Œrlikon, 30 —

Feldscbûtzengesellsehaft Kurzdorf, 25 —
B -F. Hagens, Bâle, 200 —
Armes de guerre. Orbe, 80 —
Ottmar von Arx, Corcelles, 70 —
Ormond, Vevey, 95 —
Société nautique, Neuchâtel, 160 —
Neuchâtelois de Sonvillers. 40 —
Feldscbûtzengesellsehaft. Hérisau, 100.

Verein jûager Schùtzen, Hérisau, 100.
Feldschùtzengefellschaft , Teufen , 75.
Schùtzenclub , Hérisau. 50. Feldschûtzen-
gesellschaft ,Wolfhalden,40.Feldschû'zen-
geselUchaft, Gais, 25. Feldscbûtzengesell-
sehaft, Trogen, 25. Feldscbûtzengesell-
sehaft, Speicher. 25. Feldschùtzengeaell-
schaft, Stein,20.Feldschûtzengesellschaft,
Rehetobel, 20. Feldscbûtzengesellsehaft ,
Lutzenberg, 14. Jàgerschûtzen, Stein, 20.
Sehùizengesellschaft , Mutile. Hérisau,15.
Mililâr Sehùizengesellschaft, Walzen-
hause i , 15 Feldscbûtzengesellsehaft ,
Schwollbrunnen, 10. Kantonal Komité
Schiessverein, Appenzell (Rh. Kit.) 45.

Total 600 -
Amis du Mannequin, Genève, 50 —
Un Genevois reconnaissant, id., 60 —
Chauvet et Plan, négociants, id., 80 —
Journal suisse d'horlogerie, id., 65 —
J. Stauffer, combustibles, Neuchâtel, 20 —
Maîtres bouchers et charcutiers, id. 250 —
M. Droz et Cie, négociant, id., 100 —
La flotte du bout de table, id., 30 —
F. G., id , 10 -
F. Kréter, coiffeur , Au Figaro, id., 10 —
Personnel postal des Ponts-de Martel 25 —
Cclorùe suisse de Madrid, par M. Lar-

det, consul général, 270 —
M. Oberli Kaeubûhler , fabrique de

fleurs, Niucbâtel, 25 —
M. Albert Rosset, Neuchâtel, 50 —
Liiitiers de Neuchâtel et environs 80 —
Personnel de l'Asile cantonal de Per-

reux, au —
Société des ingénieurs et architectes,

section de Neuchâtel, 205 —
C. Berger, de la maison Fils de Ch.

Berger, Couvet, 150 —
Pensionnaires et habitués de l'Hôtel du

Vaisseau, 150 —
Fritz Châtelain, fabrique d'instruments

de précision, Neuchâtel, 150 —
Hammer et Brossin , relieurs, Neu-

châtel, 30 —
Hefti frères, fabrique de drap, Hsetzin-

gen, Saint-Gall, 100 —
Personnel de la fabrique Ch. Hahn,

Landeron, 240 —
Jian Bleri, tonnelier, Corcelles, 50 —
M. le pasteur G. Rosselet, Couvet, 30 —
R. Gycax, négociant, Neuchâtel, 65 —
Félix Boulet et Cie, id., 100 —
L. H Monnard id., 5 —
Société cantonale médicale neuchàte-

loise, 300 —
Feldschûtzengesellschaft Peterzell Du-

ken, 20 —
Pension des légumes verts, La Chaux-

de Fonds, 35 —
Garde communale, Neuchâtel, 100 —
Soc. do tir suisses du Rio de la Plata 1,752 70
Suisses de Vienne (Autriche), 758 —
Musique des Armes-Réunies, La Ch.-

de-Fonds, 200 —
Colonie suisse de Rostoff sur le-Don, 75 —
Quelques amis réunis au Guillaume-

Tell, Saint-Biaise, 50 —
T. Krebs, négociant en ville, bon pour

un complet, 100 —
Berbrei et Helg, Délémont, 60 —
Ancienne Compagnie de guides m" 6,

capitaine Numa Sandoz, 1,000 —
J. Keller, coiffeur , en ville, 10 —
O.-R. Spillmann, monteur de boites,

La Chaux-de-Fonds, 40 —

Brasserie du Cardinal, Bâle, par M.
Bohren, 50 —Barbey et Cie, Neuchâtel , 100 —

Frédéric Schmidt, négociant, Neuchâ-
tel , 1 sac c»fé. 120 

Maison F. Schmidt, Neuchâtel, id., 120 —Gonzales, Staub et Cie, Cognac, par
M F. Schmidt , en ville , 180 —Maubert et Isnard , Grasse, id., 50 —Solano et Rittwagen , i Malaga, id., 100 —

Sunlight Savon, 1 bicyclette , id., 540 —Entrepreneurs de maçonnerie, Neu-
châtel, 220 —

Total de la 9" liste 18,466 70
Listes précédentes 150,250 80

Total à ce jour 168,716 50
COMITé DES PRIX .

NEUVIEME LISTE
Le labyrinthe d'Hollingbourne

Huit sar ints anglais, dont un médecin ap-
partenant i l'hôpital de Hiddlesex , ont fait
ces jours le Toyage de Maidstone pour visiter
le labyrinthe récemment découvert au rillage
d'Hollingbourne, pendant les traraux de ter -
rassement nécessités par la construction d'une
maison. Le propriétaire du terrain arait fait
déblayer convenablement l'entrée de la grotte
et installer des échelles qui ont rendu les
premières explorations relatirement aisées.
Les visiteurs s'étaient munis de lanternes et
d'une quantité suffisante de cordes. Malgré
ces précautions, ils ont failli se perdre dans
les entrailles du comté de Kent.

Six heures de marche ininterrompue n'ont
pas suffi à uns exploration complète. Plusieurs
des galeries sont obstruées par des éboule-
ments et il sera difficile de s'y frayer un pas-
sage. Le labyrinthe semble en effet avoir été
creusé à peu de profondeur , et il est i redou-
ter que les travaux de déblaiement n 'entraî-
nant l affaissement das voûtes sur plusieurs
points. Sur presque toutes les parties de ces
voûtes on aperçoit en saillie les racines des
gros arbres plantés i la surface. Il convient
d'opérer avec précaution et de soutenir avant
tont les parties les plus menacées.

Un moment les explorateurs ont pensé s'é-
garer. Leur fil d'Ariane s'était rompu et l'huile
des lanternes commençait à s'épuiser. Cette
première étude n'a produit aucune explica-
tion satisfaisante sur la destination première
de ce labyrinthe d'Hollingbourne. Une com-
mission d'ingénieurs et de géologues doit
prochainement entreprendre les travaux né-
cessaires et mener l'exploration i banne fin.
Quant au propriétaire , M. Fremlin, son parti
est pris. Si personne ne se présente pour lui
acheter son labyrinthe, il le transformera en
caves pour la culture des champignons.

Variété

L IMPARTIE MaS
bac» et Cigares,

Rae LéopoldKabert 72. — 5a le numéro.

Mise à ban
M. J. SANTSCHY, fermier, met à ban

pour toute l'année le domaine qu'il tient
en amodiation de M. Nardin-Rossel, au
Locle.

Défense est faite de fouler les herbes en
dehors des sentiers qui sont dûs et no-
tamment arracher les herbes et laisser
circuler les poules.

Une surveillance très sévère sera exer-
cée et tous les contrevenants seront pour-
auivis selon la loi.

Les parents sont responsables pour
leurs enfants.

La Chaui-de-Fonds, le 4 Juillet 1898.
Johann Santschi.

Mise i ban autorisée.
Le Juge de Paix,

10523-3 E.-A. BOLLE, not.

.Mise à ban
M. L. DA GIAD, entrepreneur, met k

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

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

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

Les parents sont responsables de leurs
enfants.

1.. Da Giau.
Mise k ban autorisée.

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

10189-2 Ed. BOLLE, notaire.

Cidre
Liquidation au prix de fabrique d'un

stock de cidre sans alcool, de la So-
ciété de cidre sans alcool de Zurich, k
30 c. la bouteille, verre k rendre. Bois-
son saine et rafraîchissante. On porte à
domicile à partir de 30 bouteilles. 9986-2

TÉLÉPHONE Se recommande,

J. Ledermann - Schnyder
Bue de la Serre 61.

ENTREPOTS et GAVES à LOUER -«
pour le If ro&vembr-a 18 8̂.

A louer, en bloc ou séparément, pour le 11 novembre 1898, dans l'immeuble
de M. ISELI, RDS DE LA SERRE 92, vis-à-vis de la gare des marchan-
dises :

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

gérant, au magasin de la Société de Consommation, rue Jaquet Droz 27. 9346-3 LAIT STÉRILISÉ
et Lait humanisé

de la Société d'Industrie laitière
Yverdon 8477-93

# 

enfants en
bas âge et
soumises
au régime
soulTrant

Qualité supérieure garantie ,
recommandé par MM. les médecins,

DEPOT
Drogueri e E. PERROCHET Fils

4, Rue du Premier-Mars 4
-sM, LA CHAUX-DE-FONDS tr-

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

A partir de ce jour, vous trouverez chez moi TOUS 1.ES JOURS
du bon 9347-3

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

Crème fraîche
provenant directement de ma Fruitière da Valanvron.

Bons FROMAGES gras, mi-gras et maigre
gflP* Je ne possède pas de SUCCURSALE en ville comme on le dit ~&*%

Se recommande, F. SCHMIDIGER-FLUCKIGER.

Recommandation
Le soussigné se recommande pour ra-

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

VVIRZ, vernisseur,
10283-1 rue de l'Hôtel-de-Ville 40.



Enchères publiques
Mercredi 6 juillet 1898 dès 1 »/, h.

de l'après-midi, il sera vendu aux eachéres
Îiubliques i la Halle, rue Jaquet-Droz
es 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 a toilette avec glace, 1
porte-parapluies, 2 petits bases, 1 cloche
a 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.
10386-1 Greffe de Paix.

A vendre
en bloc ou séparément, à un prix très
avantageux, tout le
Matériel pour fabricant de cadrans.

Le tout en très bon état. 9361-2
S'adresser au bureau de ''IMPARTIAL.

GÉRANCE D'IM MEUBLES

Charles - Oscar DUBOIS
Rue dn Parc 9

Entrée par la rue du Pré

A louer ponr le 11 Novembre 1898 :
Alexis-Marie Piaget 45 et 47, appar-

tements modernes de 2 et 8 pièces, buan-
derie et cour.

Boulevard de la Fontaine 27, magni-
fique appartement de 5 pièces, avec bal-
con, tourelle, jardin.

Temple Allemand 103, premier étage
de 4 pièces, corridor, avec balcon.

— Pignon de 8 pièces et dépendances.
Nord 15B, rez-de-chaussée de 3 pièces,

bout de corridor éclairé. 9924-7

lTa r>o.nnaa Un J euBe homme dé-
If ttUaJUUOSa sirerait faire un échan-
ge pendant les vacaaces, soit fille ou gar-
çon, dans uae bonne famille parlant fran-
çais; a défaut on payerait chambre et
pension. — S'adresser i M'. Buss, ingé-
nieur, i Kriens, près Lucerne. 10452-2

W Cortège anx Flambeaux I

LANTERNES
& BALLONS

EN TOUS GENRES
Lampions

Ecussons 18164-70
GiairlarirncLes

BOUGIES SPÉCIALES
POUR ILLUMINATIONS

Ballons à. air oh.eirj.dL
depuis fr. 0,8O

Gbolx lxxnxx3.exn.taie
Tarif spécial pour Sociétés et Groupes

VOYEZ LA. DEVANTURE DU
Grand Bazar du

Panier Fleuri
PRIX AVANTAGEUX

BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
COURS DES CHANOKS, le 4 Juillet 1898.
Hais aommea aujourd 'hui , aaaf Tarialiooa impor-

eafleaf, acheteurs an compte-courant, oa an comptant,
aaatm Va Va dfl oommiaaion, de papier bancable anr :

Eu. Cour»
/CUqu Farta 1ÎKJ .25
V'̂ art et -xtita affata lonjl . 2 iOO.ïn 1/.

foMSa.JS asjf iua. française . . 2 100.27V,
(l mou j min. tr. 3000. . . 1 '100.SO
/Chiqna min. L. 100 . . . ril . i 'H
\Conrt at petits effets loajj . i '/, 15.le'/,¦*¦¦¦ ¦ lit moia j aoe. anglaisée . . 2'/. Î6-29
(i mois ) min. L . 100 . . . i'/i ^5.39
/Chaque Berlin, Francfort. . i28.95

, _ t Conrt al patiu affeta longs . i*' !S3 95
*Xi *saH-i_ mois ) aco. allemandes . . «•/, 124.02'/.

(S moia ) min. H. 3000 . . t'/t 124.10

i 

Chaque Glnea, Bilan , Turla . 93 .50
Court et petiu effeu longs . 5 93.50
ï mois, t chiffras . . . . B 93.60
S moia. 4 chiffrée . . . .  6 98.76

! 

Chaque Bruxelles, Angers . 106.10
J î 3  moia, «r.it. em., tr. 3000 S 100.25
i*onaoo., biU., mand.,3et«e!i. 3Vc .00.20

. (Chaque et court . . . . 8 109 85
SSSr' * » « *¦««. trait.a«.,F1.8O0O t Me 91¦w,"vl'-/ l *on «oc, blll., mand.,Iat««h. Vit :"i9.85

IChiqua et oourt . . . .  I i'lu.65
Petit* effeu longs . . . . 4 itO.o S
1 i 1 mou, 4 chiHres. . . 4 110 65

thw-Y«*c 5 5.18V.
hisse ...Jusqu'i 4 mou 4

Sillet» «la basque franaais . . . .  i00.JI.ty,
a a a l l e m a n d s . . . .  ' 18.95
n a russes >.C7
B B autrichien» . . . KO.6»
> u anglais '.5.24V.
¦ » italien.. . . . .  18.30

Rapoleons d'or !».*¦
SouTaruina anglais . . . .  .a.H
Mitai de 10 mark U.70
ptj M̂^^MW^^^^MMa î̂ M B̂Ba ê êleMWWeWWeWemj. »»¦¦¦ »

A vonrit-n nn b0B potager P«« usagé.
ICllUiO _ S'adresser chez M. Fritz

Kckert, rue du Rocher 2, au ler éuge.
10193-1

HHnnnnniraBinni

^KTUDE i*>
2, rae dp Marché 2,

Dr Auguste Gonset
JL VOCJLT

10239-1 de retour
Poir Fabricants ^horlogerie !

A vendre les meubles de bureau sui-
vants : deux grandes banques en bois
dur massives, avec tiroi rs et belles serru-
res anglaise , deux tables en bois dur
massif, cloisons en bois dur massif,

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

heures chaque jour. H-2077-G
S'adresser k l'Agence Haasenstein &

Vogler. 10405-1

Séjour d'été
Une famille tranquille habitant un des

plus riants villages du Vignoble, pour-
rait encore recevoir quelques PEN-
SIONNAIRES. Vie paisible ; bonne pen-
sion bourgeoise. Prix modérés. — S'adr.
k MM. Georges Belperrin, propriétaire
k Areuse, ou Henri D arbre, chef de
gare a la Chaux-de-Fonds.
H 2052-C 10247-2

Un Microscope gratis
agrandissant 500 fois, sera joint a tout
envoi de mes Cigares Allemands de 7 c. &
8 fr. le cent (200 franco, 6 fr.). Garantie :
Reprise de la marchandise. 10333-9

St. BUCflS , k Saint-Gall.
_________________ ___________________u______________________ r_______ mimkmmiïliM'iirWiiiwiiffW'liHllllm ï"i " ihy 'wrmntf amm

Drame de la Passion à SELZÀCH
1898 près Soleure. 1898

a_W JOURS DE REPRÉSENTATIONS : Juillet 10 et 13. -*f*-*a
Les représentations commencent à 11 beures précises du matin et durent jusqu'à

5 heures du soir avec une interruption à midi — Billets peuvent être commandes i
l'avance au Comité de la Passion et seront délivrés à la caisse le jour de représentation.

Le bâtiment est couvert entièrement. K. S. 8271-92

A l'occasion des Fêtes du \
i Cinquantenaire j
I I toutes les marchandises seront vendues jusqu'à Samedi prochain ly]

1 FORT'HàBAU i
1 f H *i  IDA NO P°Qi* ceintures et cheveux -pu H I DAM C  I
I §lUDAl"w toutes couleurs et écossais IniUEifll l̂O I

j i Echarpes en soie* f
H Ca.fVïTÏ'fik nnnr Ttlrmepc S°IES P°ur Garnitures de g|

1 ?^̂ _rJLJH(C5 pUUI JjlUU&ba. R0bes et Chapeaux. 10486-4 I

I i Des SOISS gaufrées, plissêes, bouîlloanêes. 1
! D CRAVATES. Immense choix en tons prix. Confection extv i-9 _gtè % dernier I \genre. — SAVONS de toilette. SAVON pore- >.c>udre.

i Magasins de Soieries, Léop . Robert 231
Ls COLLE liquide Eté Page £UffKU^&Wratf
tante. — Se vend 60 centime»] le flacon, avec le pinceau.

A LA PAPKTRRIB A. COURVOISIER. Place dn Marebé.
ll***ffl**a**l**B***B****H*W*****M******1*TO '*M* m*I**nL__t*mi*BBK******* m«HT

Vient d'arriver
un grand choix de

FEI Met
Posées, Soleils, Chandelles

romaines , etc.
FEUX de BENBALE

à la 10399 2

PHARMACIE MONNIE R
Passage du Centre 4.

pour St-Martin, un appartement de 4
pièces, rue Léopold-Robert 82.

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

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

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

Plusieurs appartements de 1, 2 et 3
pièces et plusieurs caves près de la
Place du Bois. 9847-4

S'adr. de 2 à 6 h., rne Léopold-Robert
n° 82, comptoir Ducommun-Roulet.

«¦̂ ——¦—̂ —

Les plus vastes Magasins d'Habillements pour Hommes, Jeunes Gens et Enfants
VIS-à-VIS de la g * M Mb 9 tf __*> JÊf o 9  ̂

VIS-à-VIS de la

FLEUR de LYS ÂE a M § §W0 Of/ff^f Jtl if^Jtî Fontaine Monumentale

Maison JOSEPH HIRSCH

tT A L'OCCASION DES FÊTES DU CIN QUANTENAIRE Ĥ
Grand réassortiment et mise en vente avec pris réduits de tous les Vêtements vu la saison avancée.
Nous nous abstenons de donner un aperçu des prix, notre Maison étant suffisamment connue pour
vendre le plus avantageusement. 10340_2

\ Vêtements Cérémonie j j Vêtement habillé \ I PARDESSUS \ j «TEAUX \ | VestOD et Jaquette |
< «™Z».r > «  F0RME M w11-5®18011 l l  Caoutchouc ! € avec on san8 ̂ Iet »
4 REDINGOTE I i «Tacraette I I en drap foncé et Mode I ^ av.ca pnenon. garanti imperméalile ^ i ________ ^^_.<__ __ ___0±r §
t —t L i i i » g

; 
Chapeaux d'enfants.
Chapeanx ponr cadets.
Chapeaux ponr Messieurs.
Chapeanx de jardin.
Chapeanx de courses.
Manilles. Montagnes. Florenc.es.
Ombrelles et Bains de mer.
Blonses ponr dames et fillettes.
Mitaines. Gants.
Dentelles et Rubans.
Broderies et Entre-denx.

AU 1651-186

| BAZâR HEDGHiTELOIS
Escompte 3%

OMBRELLES — CORSETS
Mim-Jiuaiiai——w,

Vélocipèdes
— i ——i—

4 Les véritables machines ADLER et SIRIEWS
'*̂ r__*̂ '̂  ̂

Bont 

en ven'e seulement 
chez 

M. 
Henri 

MATHEY.
JT*""̂  J â î  ̂ â machine Adler est reconnue comme la meil-

x-*£* Ŝ'v\ Xjt r̂r=»k. leure et la plus durable. Garantie sur facture.
/K t̂tg2v\ _r l/ ^&!iïl$2ba. Machines françaises, américoinefl , snis-
f^ l̂^̂ ^SI l̂ ^̂ ^ ll 

8es et 

allemandes

« — VENTE. ECHANGE.
NS^W^̂ -̂ \&f lJÊ _̂Y REPARATIOiVS promptes et soignées. Foor-
¦¦ »MBeaKa»j M i '*> m ,  ) i i * i i  «Hures. Pièces de rechange cr. tous genres.

^̂ *™ *̂Kw*'"l,**>'— Vente par k accomptea mensuels.

Henri Mathey, rae da Premier Mars 5, Chanx-de-Fonds.
Tfir.ftPHONK k l'Hôtel du Guillaume-Tell. 5788-2

Banqne Populaire Suisse
- Saint-Imier -

——a— I —

Prêts garantis par cautionneineat, nantissement on
hypothèque. Encaissement et escompte d'effets sur la
Suisse et l'étranger. Acceptation de dépôts sur carnets
d'épargne et en compte-courants. .m, 3349-7

Appartements
à loner, ponr le JLJL JM wv#e;¦*»"!»:¦!¦«© JLS198

La Société de Consommation de la Ghaui de Fonds offre i louer, dans l'im-
meuble «{D'elle construit actuellement à l'angle des rues de la Demoi-
selle et de Pouillerel :

Deux beaux APPARTEMENTS modernes, l'un de 4 chambres et l'autre de 3
chambres, ainsi qu'un beau PIGNON de S chambres, bien exposé au soleil levant
(façade midi). Belles dépendances. Dégagement tout le tour de l'immeuble. Prix de
location très modérés. _ 9345-3

S'adresser pour tous renseignements, de 5 à 7 heures de l'après-midi, k M. Paul
JAQUET. gérant , au magasin de la Société, rue Jaquet-Droz 27. 
9eW~ If* A TVTTf c A .  •f mrf i '̂ L mSme P°ur Ie8 cas les P^us f?r***es, livrés
Qm__. M Ĵr7m\._L*m M ĵ t ^L*l_WMlxa ^ aQns bonnes garanties et au prix de fa-
brique, par le Dr Krûsi, fabrique de bandages, GAIS (Appenzell). 5241-28

Benseignements chez 9689-18

m. G. Schenrer
Bne de la Demoiselle 136,

La Cbaux-de Fonds

Ponr le moment des fenaisons
au

Magasin aa fienroes coloniales
4, Bse Fritz- CO*Hvoisin 4

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

FROMAGE maigre, par meule, à par-
tir de 75 ct. le kilo. 10520-6

VINS rougrres depuis 30 ct. le litre,
ainsi que toutes les marchandises i prix
réduits.

Bien assorti en
Avoines et Sons

Se recommande, JEAN WEBEB.

Repasseuse en linge co
sr

manne pour tout ce qui concerne sa pro-
fession. — S'adresser chez M. Guillaume
Henry, rue Léopold-Robert 88 A..

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

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

Sophie AMEZ-BROZ née KUNZ.
10398-1 GH. AMEZ-DROZ.



¦"¦¦¦ I !¦¦!! II W

EXPOSITION DES MAGASINS DE L'ADORE j
1" et i!" Devantures Ib514-b8* 3B« et 4"* Devantures 5m. Devanture

Vêtements |«fi g Jenaes gens fa|fMl |M, pJaWtMtti *°ÏÏL |̂J
¦ ¦

-A. LOUEE
Pour le 23 Juillet 1898, un bel AP-

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

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

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

Prière de s'adresser à M. P. G.-Gentil,
gérant, rue de la Paix 83. 9959-4

J ALIMENT DE LA BASSECOXJ^ |!
g 

 ̂
(Pei-mel de nourrir une s:

» W_JB1» volaille f o u r  1 '/2 centime »

1 a! IP f a r  j our .  Contient le io ° l0 g
¦| §̂Ï8§  ̂ de sang desséché et du °
"• é&HOiïk "p hosp hate de chaux. Ex * \
H -*2a _̂___ ? ci£e ia ponle^ ] 7n sacs f o  s.

^ 10, 2J et j o  k" à 030 le If , — Vendu ?
êsous le Contrôle du Laboratoire S

=o Agricole de Lausanne. g-
î A. Panchaud %
5 Fabricant-Inventeur à VEVEY g
"g Médaille d'argent Exposition nationale, S

Dépôts à la Ghaux-de-Fonds , chez MM.
Guinand & Dupuis, nég. ; - Schneider-
Nicolet, Fritz. 11106-4

Demandez à votre Epicier le

THÉ STEMM 3£l¦ Genève
be vend en paquets de

30 gr. 100 gr. 250 gr. 500 gr.
à fr. 0,20; 0,60; 1,50; 3,—
tÊf néllc'en* tt bon marché ****B*I

A romotfro Pour cause de cessa-
1 CIllC IU *S tion de commerce,

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

8056

Atelier de rhabillage de boites
A BIENNE

avec bonne clientèle est à remettre pour
fin Juillet, pour cause de départ. Bonne
installation avec fonderie. Conviendrait à
un bon monteur de boîtes 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

VOLONTAIRE
Un jeune homme de la Suisse alleman-

de cherche une place dans un bureau,
m«gasin, etc., pour apprendre la langue
française. — S'adresser sous initiales J.
S. 1250, Poste restante. 10205

Rom nia fiant a Une servante connaissant
nClUJJlulalUC. tous lestravau x d'un mé-
nage demande place comme rempla çante
on pour faire des heures — S'adrrsseï
rue du Nord 151, au Sme étage. 10492-8

SoptlcconCO Une bonne sertisseuse
OCrilbûCUaC. d'échappements ancre a la
machine demande place dans un comptoir
de la localité. Entrée immédiate. 10388-8

S'adresser au bureau Je I'IMPABTIAL.

Suisse allemand XM 1d'apprendre le français , cherche de suite
place comme homme de peine, dans un
magasin, droguerie, pharmacie ou autre ;
Prétentions modestes. Meilleurs certificats
et références a disposition. — S'adresser
sous initiales S. 11. 10389, au bureau
de I'IMPABTIAL . 10889-3

Jnn pnaliàra One jeune lille, forte et¦JUUrilOUCie. robuste , se recommande
pour laver , écure r et cirer. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 23 A , au ler étage , £
gauche. 10367-2r

Vnlftni'liFP jeune homme dési-
lUlUlkUUCe rant se perfectionner dans
la langue française , ayant servi dans ur
grand magasin, cherche une place de vo-
lontaire dans un commerce où il aurai!
nourriture et logis et si passible un petit
salaire. — Pour renseignements s'adresser
au bureau de ('IMPARTIAL . 10090-7*
lina nonennna tn:s habile au démon-
UUD pcloUllllC taure et numérotage
de mouvements demande des cartons à
faire , soit à domicile ou à l'atelier ; au be-
soin s'aiderait au travail de bureau. —
Adresser les offres sous M. J. 10278, au
bureau de I 'IMPARTIAL . 10278-1

xnmmA lià pO Une bonne sommelière
tJUJJUlllGllCl G. cherche place de suite
dans un Café-Concert. — S'adresser rue de
la Demoiselle 129, au rez-de-chaussén . à
gauche. 10296-1

One demoiselle 't̂ ^Jzrdans une fabrique ou atelier ; à défaut
comme sommelière. — S'adresser rua
des Terreaux 16, au rez-de-chaussée.

10277-1

Jn ii rn a liàro Une jeune veuve de
aUlU liailGlGa toute confiance se recom-
mande pour faire des heures 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 . 103£5-1.

Jnnrn a li PPP Une jeune personne da
0UU1 IIGIICI CL toute confiance se recom-
mande pour faire des heures dans un ou.
deux ménages. — S'adresser chez Mme
Erb, rue de l'Hôtel-de-Ville 7 B, (maisont
Danchaud). 10276-1,

DpmfintpriP °" demande un démonteur
UCUiUlllCUT. ou un jeune homme vou-
lant se perfectionner dans les démontages
et remontages. — S'adr. chez M. Henri
DuBois, rus du Manège 11 (maison de la
Crèche). 10526-S

DflPPnsP <Jn demande de suite une
fulCuûC. ouvrière doreuse. —S 'adresser
à l'atelier A. Dubois-Droz, doreur, Co-
lombier. 10501-3

RûflÏPP 0n demande un acheveur mon-
UU1.1C1 ¦ teur de bol'es or pour la pièce,
légère. — S'adresser rue du Rocher lo.

10491-S-
RoîTIAnfonP O11 demande de suite ou.
EtClilUULCUl . piUB tard, un bon remon-
teur pour pièces cylindre ; k défaut, on
sortirait des remontages. — Ecrire sous
A. Z. Poste restante , Les Bois. 10541-8

TJjçjfpnn On demande de suite un visi-
IIùlLCul . teur-acheveur. — S'adresser

au comptoir Ph. Wolf , rue du Marché 8.
10540-S

RpTnfintuiPC 0n demande 20 ouvrière
UG111 Vint 111 o. remonteurs pour petites
et grandes pièces, ainsi qu'un acheveur
capable très bien rétribué. Inutile de se
présenter sans de sérieuses références. —
S'adr. i M. Paul Deleul, Viliers le Lac
(Doubs) 10535-6

Dini ooancfl Une bonne finisseuse de
rilllûBGUSG. boites argent et métal pour-
rait entrer de suite. — S'adr. i l'atelier
Méroz et Cie, Passage du Contre 2.

10538-3 -
hni-ann On demande de suite un ou-
1/UTGUli vrier doreur. — S'adresser à
Mme Elise Linder, au Noirmont .

10551-Sr

RpmnntpIlP ®a demande de suite ur
UCli lUlUCUl,  jj0n ouvrier remonteur,
connaissant les achevages. Entrée immé-
diate. 10549-a

S'adresser au bureau de I'I MPABTIAL .

I imf.nnf.ioP On demande de suite un
LllilUllaUlCr. bon ouvrier limonadier. —
S'adr. rue du Collège 29. 10589-3

inrtPPnti Un f5arï°" robuste, de 15 k
flpjJI Cuil. 16 anS( aurait l'occasion d'ap-
prendre a fond l'état de menuisier dans
un atelier de la localité. 10525-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. J?fVbKéi£
les, est demandé pour faire les .commis-
sions d'un comptoir. 10500-3

S'adresser au Bureau de I'IMPABTIAL.
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U U U l
' bouiUante 

sur 
le tube. En vente chez M. D Ritter, Parc 88.

/[H .. Bodge " Poulies en bois et en S pièces. M£k
k̂ | H "" i 70% plus légères que les poulies en fonte , 50 °/o plus légères que celles en fer, 25 à 60% plus d'adhérence. Prompte livraison avec garantie. Toujours en dé pôt 800-1000 pièces [HT ____J_¥ vh___*>& Haile pour machines, graisse, coarroies , cordes de colon, soies-gaze ponr blnteries, de lent premier choix , etc., etc. ltm_s 'ÏL p̂r A

*ÊËÈËè -»™ îftKïi. BACHOFEN & HARTMANN. USTER ""ÏÎSÏÏUSr- ^S_0
Poulies d'essai, Echantillons, Certificats et Renseignements, sont à disposition, s'adresser à M. P. BERTHOUD-HOFMANN, à la Chaux-de-Fonds,

seul agent pour le canton de Neuchâtel et le Jura Bernois. i8WM

Neuchâtel
Sestanrant -Pension le Tempérance

A. ELZINGRE
Rae St-Manrice 4

Vis-i-vis de la Brasserie Strauss)

Restauration à tonte heure
Service prompt et soigné.

^Salles particulières pour Dames, Fa-
milles et Sociétés. 13165-23

CHARCUTERIE -BOUCHERIE
Viennoise

58, Rue Léopold- Robert 58.
Saucisse à la viande, le Va kilo 95 c.
Saucisse au foie » 50 c.
Lard salé » 80 c.
Lard fumé » 90 c.

Vente au comptant, sans escompte.

Bœuf
au prix du jour.

Morceaux inférieurs"̂ !!!
le »/a kilo, à 60 ct.

9985-1 Se recommande.

•"F" Une honorable famille
rOnCinflû de Lôrrach (grand du-
LUIIdlIl lU. f« de Bade) , cherche

3 à placer sa FILLE âgée
de 15 ans dans un ménage où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français. Elle
prendrait en échange une fille du même
âge qui aurait l'occasion de fréquenter
l'Ecole supérieure. — S'adresser rue de la
Demoiselle 37, au rez de-chaussée, à gau -
che

^ 
10401-2

LOGEMENTS
A louer

pour le 11 Novembre 1898.
Serre 103. Sme étage, 3 pièces et corri-

dor. 10121-4
Serre 105. Rez-de-chaussée de 3 pièces

et corridor.
Serre 105. ler étage, 3 pièces et corridor.
Doubs 155. Sme étage de 4 belles cham-

bres au soleil.
Doubs 151. Plusieurs beaux logements

modernes de 3 pièces au soleil.

Parc 84. 2me étage de 3 pièces et alcôve.
Demoiselle 113. Rez-de-chaussée de 3

pièces et corridor. 10122
Demoiselle 113. ler étage, 3 pièces et

corridor.
Progrès 101a. 2me étage, 2 pièces.
Progrès 103a. 2me étage, 3 pièces.
Progrès 105. Rez-de-chaussèe, 2 pièces.

Nord 163. ler étage, 3 pièces, balcon et
tourelle. 10123

Boul'1 de la Fontaine 24. Pignon de 2
pièces. 10124

Temple-Allemand 83. ler, 2me et Sme
étages de 4 pièces, corridor et balcon.

10125
Balance 6a. ler étage de 2 pièces. 10126

Place d'Armes 15b. Rez-de-chaussée, 3
chambres et alcôve. 10127

Gibraltar 6. Rez-de-chaussée de 3 cham-
bres. 10128

Jaquet-Droz 14a. ler étage de 3 pièces.
10129

Parc 72. Rez de-chaussée de 2 pièces.
10130

Parc 76. Sous-sol de 2 pièces avec ma-
gasin. 10131

Parc 76. Pignon de 8 chambres.

Demoiselle 105. Pignon de 2 chambres.
10132

Puits 3. ler étage de S pièces. 10133

Granges 6. Rez-de-chaussée de 3 pièces
et magasin. 10134
S'adr. k M. Alfred GUYOT, gérant

d'immeubles, rue du Parc 75.

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

domaine situé an VALANVRON avec pâtu-
rage de montagne à la Jonx dn Plane ,
suffisant ponr la garde de 20 vaches.
Facilité de vendre le lait en raison de
l'existence de fromageries snr le domaine
et à la montagne. — S'adresser an pro-
priétaire , H. Franz Schmidiger, rne de la
Balance 12, la Chanx-de-Fonds. 9125-12*

Fê tes du Cinquantenaire
laflgff »̂» Avis anx Sociétés locales !
PPifL TRANSPARENTS sur toile

autant d'effet de jour que de nnit. — Se recommande, ruo. 'ït

ALBERT MERGUIN, Peiiitre-décoratenr, JAQOET-DR QZ O.

I

e 
IJI Dépuratif GOLL IEZ
jBlJ Slroî ilB tiri ieilî fiirrflpi
préparé par Frèd. Golliez, pharmacien, à Morat . 22 ans de suc-
cès et les cures les plus heureuses autorisent à recommander
cet énergique dépuratif pour remplacer avantageusement l'huile
de foie de morue dans les cas suivants : Scrofule, Rachitisme
chez les enfants , Débilité, Humeurs et Vices du Sang,
Dartres, Glandes, Eruptions de la peau, Feux au visage, etc.

Prescrit par de nombreux médecins, ce dépuratif est agréable
au goût, se digère facilement sans nausées ni dégoût.

Reconstituant, anti-scrofuleux, anti-rachitique par ex-
cellence pour toutes les personnes débiles, faibles, anémiques.

Pour éviter les contre-façons demander expressément le
Dépuratif Golliez à la marque des 2 Palmiers.

En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50, celui-ci suffit pour la cure
d'un mois. — En vente dans les pharmacies. B 4749-6

DAéarffA-re pour hôtels¦nSPlcHII Ï̂  ̂ ct particuliers
Le meilleur système de Potagers économiques connu jus-

qu'à ce jour se vend chez 9402-1

\, rue du Marché 1 (maison fle l'Imprimerie Conrvoisier).

Pour cause de départ
nn salon bergère, denx armoires Watteau, chambre à manger, piano à qnene < Bliilh-
itcr -- , grande bibliothèque Renaissance, grands tapis de Smyrne, Tonrnay, Bruxelles ,
lustres, tables à thé, chaise longne, fanteail, table de fumeur, etc.. lit et baignoire de
bébé, poussette, batterie de enisine, etc.

S'adr. chaque jour, de 10 h. à 6 h. après midi, rne Léopold-Robert 78,
an ler étage, à ganche. 10202

ï Calligraphie 2
Q Bon nombre de personnes ap- rt

0 
prendront avec plaisir, que le Prof. JPetond bien connu, qui en quel- Q

O
ques jours métamorphose en belle A
écriture commerciale, l'écriture !a "

O plus bousillée, toul en inculquant O
Q les moyens d'écrire vite ; que le QTi Prof, passera ses vacances 4 La J{f Chaux-de-Fonds et donnera nn Q

0 
conrs le soir. H-2096 C

Prière de s'inscrire jusqu'au 10 M
0 juillet. Poste restante, Chaux A
. de Fonds. 1051 *. 3 *J

Q £W Prix du cours 25 fr. ~ _ \_ \ Q
OOOOOOOOOOOOO

Posage j e glaces
A remettre un posage de glaces dans

une belle posilion , bien outillé et assorti ,
à la Chaux-de Fonds ; convient k une per-
sonne connaissant bien le nosage de gla-
ces. — S'adr. sous chiffres Y. K. 10537.
au bureau de L'IMPARTHL . 10537-4

EMPRUNT
On demande k emprunter 4000 frs

sur une hypothèque immobilière de 7000
fr. et avec intérêt 5 °/o l'an. — S'adresser
sous A. B. Z. Poste restante. 10513-3

Fêtes du Cinquantenaire
DE LA

IplpgJllÉSlÉS
Chez 10489-2

Jules DUBOIS
6, rne de la Balance 6,

_Q *W Seuls cadeaux utiles et agréables !

Tasses porcelaine.
Verres et Chopes

gravées avec le Honnment National.
Prix k la portée de toutes les bourses.

Prière de ne pas attendre au dernier
moment, va le nombre limité de ces Ar-
ticles-Souvenir et de ne pas les confon-
dre avec certain verre-réclame de bazar.

BOUCHERIE- CHARCUTERIE
Viennoise

58, Rue Léopold Robert 58.

TRÎPES
le demi-kilo 30 c.

10190-3

Avis aux agriculteurs
Attention!

Le soussigné informe sa nombreuse
clientèle ainsi que le public en général,
qu'il est toujours acheteur de toutes sor-
tes de vieux métaux, tels que : cuivre,
laiton, ohrisooale , étain, zinc, plomb,
tournures de tous genres, vieille fer-
raille et fonte , os et chiffons avec aug-
mentation de prix dès ce jour.

Toujours bien assorti en

Combustibles de lre qualité
Livraison prompte et soignée.

Se recommande, 10030

MARX MEYER-FRANCK
26, Bne de l'Industrie 26.

tt^_ tL _t,i_ On demande à louer pour
"VltMky *D» St-Martin un petit café situé
dans les quartiers excentriques ou aux
abords immédiats de la ville ; k défaut un
local pour en établir un. — S'adresser
sous initiales A. Z, Poste restante.

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



Jfnnrn aliàpo 0n demande une journa-
JUUl UallCI C. uère, jeune et aclive , poar
être occupée quelques heures par jour aux
travaux du ménage. 10527-3

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL

Commissionnaire. JKttïïM*
me comme commissionnaire ; il serait
nourri chez son patron, mais logé chez aes
parents. — S'adresser k la Charcuterie
Viennoise. 10516-3
"Pj lln On demande de suite une bonne
rillBi fille pour aider dans un ménage.
— S'adresser rue du Doubs 67, au rez de
chaussée. 10515-3

Çnpuantn O» demande de suite ou dan»
ÛCr lu-UlC. la quinzaine, dans une fa-
miUe allemande de la localité , une per-
sonne de confiance sachant cuire. — S ai .
pour renseignements, rue de la Serre 99
an 3me étage, k gauche. 10547-3

n*lû Ionno fllifl trouverait de l occupa-
UUC J CUUC 11110 tion entre ses heure»
d'école, dans un ménage de 3 personnes
— S'adr. chez M. Tièche, rue de Bel Air 8,
au rez-de chaussée, i droite. 1C536 !'

Commissionnaire. S jSffiS
«omme commissionnaire. 10534-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

II0IH6SUQ Q6, snite nne bonne do
nesliqne bien an conrant de tons les tra
Tans d'nn ménage soigné. — S'adresser
«ne dn Donbs 77, an ler étage. 10153-5
O .npnto On demande un ouvrier faiseur
Uu'tl Lia. de secrets a vis pour piècwi or.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10364 S

rh-JPnonti0PQ 0n demande de suite de•<
¦JUttl JJCUUI / I o. ouvriers charpentiers. —
S'adresser à M. Jean-Henri Vouga, bon -
levard de la Citadelle 26 A. 10368-2

Cûnffra ilto On demande de suite une
OCl IdUlC. honnête fiUe propre et activa
connaissant les soins à donner à un mé-
nage. — S'adresser rua de la Demoiselle
n« 81, au magasin. 10503-2

Femme de ménage srsass . *lsuite. — S'adresser boulevard du Petit-
Château 16. l 157-2
I -innnnfin On demande une appr jntte
appi tJUlie. taillense. — S'adresi er
chez Mme Sémon, rue de la Demoi-iell^¦n» 93. 10S76-!!
Innnpntja On demande de suite uno
'Î Upi CllllC. apprentie repasseuse en

flinge. — S'adresser chez Mme Isler
Spiller, rue de la DemoiseUe 6, au ler
étage. 10377-2

Commissionnaire. Jf c&iï&w»
•ou un jeune garçon de toute moralité et
très actif pour faire des commissions.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,. 10369 -2

KefflOntS HFS. Michelin , aux Eplatures
demande deux bons remonteurs de toute
moralité, connaissant la pièce ancre et cy
iindre lOOOi-l

Shn-iil lf l i i !* On demande un émaiUeur
tùJUdUieur. régulier au travail. — S'ad.
.1 M. H. Benoit , Cormoudrèche.

A la même adresse, on donnerait à faire
des creusnres par séries. 10286-1
yjnppnça Oa demande de suite une ou-
S/UiCUoC. vrière doreuse de roues, ainsi
qu'une apprentie. — S'adresser rue du
Doubs 61, au sous-sol. 30287-1

ï inioeitneo. Une bonne finisseuse de
JlUISôCUùC. boites or est demandée pour
Sienne. Engagements sans temps perdu,
•i on le désire. Entrée de suite. 10252-1
.S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

SJInioeonea MmB Amez-Droz Kunz ,
ffllllSMillùC. rue de la Paix 55, occupe-
rait encore 2 bonnes finisseuses de boties ,
ainsi qu'une bonne aviveuse. Force élec
trique. 10295-1
BîMWK»1̂  On demande deux jeunes
gPiP garçons pour les fêtes du Cin-
quantenaire et lo Tir Fédéral, l'un pour
servir et l'autre pour l'office. 10251 -1

S'adresser au bureau de !*Tjn>A-»-nAr.

Commissionnaire. Ai'waSt
l'école est demandée de suite dans un
comptoir. 10.57 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Innnn fl l i f l  On demande une jeune fille
WUllB UUO. de 17 à 18 ans, honnête et
intelligente, pour s'aider dans un petit
ménage de 2 personnes ayant commerce
d'horlogerie. ' 10294-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

i nnppnfj On demande pour entrer
aa|iprOUlla dans un bureau d'avocat, com-
me apprenti, un jeune garçon libéré des
écoles. — Offres sous chiffres H. J. D.
10385, au bureau de I'IMPARTIAL .

10385-1

Commissionnaire. __iï £$ïï£m.
me comme commissionnaire. 10242-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. j ftfiftlSS
faire les commissions entre ses heures
d'école. — S'adresser rue du Grenier 26,
au ler étage, k gauche. 10249-1

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

Commissionnaire. AtZ^im*des écoles comme commissionnaire. —
S'adresser chez M. Armand Blum, place
Neuve 10. 10248-1

Petite chambre sgft fc£*ïî
Monsieur de toute moralité et travaiUant
dehors. Prix 15 fr. — S'ad. rue de l'Hô-
tel-de Ville 9, an 2me étage. 10531-3

Pnhinct  *¦ louer un cabinet meublé
VaUlUCl. 8itué à proximité de la Gare, à
un Monsiaur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Parc 77, au 2me étage, a
droite. 10518-3

"Ja-fflr*! nrfomant A louer de suite ou
9f» W liUgClll Blll. pour St-Martin , un
bel appartement de 4 pierres , cuisine et
dépendances, bien exposé au soleil et si-
tue près de la Gare. Prix modéré. 10529-3

S'adresser an bnrean de I'I MPABTIAL.

PicJnnn A :ou3r de suite ou p°ur le n
1 IgUUU , juillet un beau pignon de deux
pièces avec alcôves, situé rue de l'Indus-
trie 19. — S'adresser pour tous renseigne-
ments, i M. Ducommun-Boulet, rue Léo-
pold Robert 32. 10519-3

PhflTTlhPP D&ns un ménage de deux
UUaUlUrC , personnes, k louer une jolie
chambre meublée a un ou deux messieurs
d'ordre. — S'adresser rue du Temple-
AUemand 105, au ler étage, k droite .

10503-3

P.hamhlia A louer chambre indépen-
UlUMlUrU. dante au soleil, non meublée.
— S'adresser rue du Doubs 15, au 1er
étage. 10511-3

Ph-irphna A remettre une chambre
UllalllUl v. meublée exposée an soleil.
— S'adresser ruo Jaquet-Droz 52, au 2me
étage , k droite. 10508-3

nhamhva A louer une jo ie chambre
UllaillUrrj. meublée à 1 oa deux mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adresser
rue de l'Est 6, place d'Armes, au 2me éta-
ge, a gauche. 10550-3

/Ihamht'QC A Jouer de suite 2 cham-
UUaiUUlUD. bres. dont unesnon meublée.
— S'adresser rue de la Gharrière 35, au
rez-de chaussée. 10548-3

rji ariih; : A louer dans une maiuon¦JUat liUi J , d'ordre une chambre meu-
blée, k une personne de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Nord 111, au 2me étage, a gauche.

10494-!:

j'hamlipa A louer de suite une cham
UllalllUl Ua bre avec pension, à un Mon-
sieur de moralité. — S'adresser rue du
SoleU 5, au 2me étage , à gauche. 10493-E

I nrfnmont A louer pour St-Martin
liUgCiUCUl. 1898, dans une maison d'or-
dre, un logement exposé au soleil, de 8
pièces, avec jardin et dépendances. —S'a-
dresser rue de la Charrière 1, au 2me
étage. 9615-4

I llfiPmPU A l°uer dans la maison en
UUgCUlCU ,. construction boulevard de la
Citadelle 16c , pour le ler ou ïe 11 novem-
bre 1898, un logement de 2 pièces, bien
exposé au soleil , cuisine, eau sur l'évier
et dépendances, part k la lessivérie, jardin
et cour. Prix 30 fr. par mois. — S'adres
ser k M. Eugène Grobety, boulevard de la
Gare 2, et pour visiter le logement, boule-
vard de la CitadeUe 16 L, au rez de chaus-
sée. 10375-2

Appartements. ^TufiKS
de 2 pièces, cuisine et dépendances. Un
appartement de 2 chambres à 2 fenêtres
et dépendances. — Pour St Georges 1899,
un grand appartement de 6 pièces toutes
Marquetées , avec un vestibule et double

épendances. — S'adr. k M. F.-Louis
Bandelier, lue de la Paix 5. 9980-2
nhgmhPA A louer une petite chambre
UUalUUlC. meublée à un ouvrier tran -
quille. — S'adresser rue de la Demoiselle
n° 37, au rez-ds-chaussèe , à gauche. 10400-2

i ham hua A louer de suite ou plus
UïiaUlUlC. tard une belle chambre meu-
blée et indépendante, à une personne de
toute moralité. — S'adrasser rue de la De-
moiseUe 5, au rez-di-chaussée. 10413-2

Phamhpo A louer une chambre meu-
UUaUlUl C. blée ou non, au soleil levant.
— S'adresser rue des Fleurs 7, au ler
étage.

A la même adresse, a vendre les outils
d'une polisseuse de boites. 10411-2

Ph!* ïtthî*û A louer a partir du 15 juil-
UUalllUrC. let, k une personne de toute
moralité et de préférence trav»illant de-
hors, une belle chambre à 2 fenêtres meu-
blée et indépendante. — S'adresser rue du
Nord 151, au 2me étage. 10412-2

ÀnnarlAinpnf A louer de saite oa
«ppai lCHiCHl. ponr Saint Mardn
nn bel appartement de 4 pièces. Prix mo-
delé.— S'adresser à M. Jules ïroid etanx ,
me Léopold Robert 88. 9963-2
M iMra&ÎD A loner de snite on ponr
lUdgdMl. Saint-Martin nn magasin
avee devantsres et an appartement de 3
pièces. Prix très modiqae.
S'adr au bureau d» I'IMPABTIAL. 9962-2

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

9747-5*

MTÀppartement. iJSSS^
chaine ou même plus vite, ua i.cau loge-
ment de 4 pièces, cuisine et dépendances,
au 2me étage, rue Léopold-Bobert 58, a
côté de l'Hôtel Central. — S'adresser au
concierge. 9748-5*

Â lflllPP de 8ll i '8 ou pour époque à con-
lUUCl venir deux beaux ateliers

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

Jolis appartements ^Zt
dt snite on pour Saint-Martin 1898.— S'a-
dresser à M. Albert Pécant , rne de la De-
moiselle 135. 9185-17*
ï .n dPTnontc A louer pour St-Martin
UUgCUiCUlù. prochaine, â des personnes
d'ordre et si possible sans enfants, 2 petits
logements avec jardin, situés dans une
maison aux abords de la route cantonale
et a 10 minutes de la gare de la Chaux-de-
Fonds. 8448-18*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartement. A LZ^Tsis
/ 'appartement composé de 8 pièces,
un alcôve et deux cuisines, situé au
deuxième étage, rue Léopold Robert
n° 64. — S adresser même maison ,
au premier étage. 6078-32*

4 J Oner RM LÉOPOLD B0BEBT 61,
¦n APPARTEMENT mt derne , an 3mi étage,
composé de 3 pièces, alcôve, a sine et
dépendances, lessivérie dans la maison ;
le MAGASIN arec appartement . at-
tenant, occupé actuellement pav la BRAS-
SERIE NATIONALE 2445-56*

S'adresser même saison, aa 1er étage.

Appartement, -vembre Ts^Tùn joli ap-
partement de 2 et 3 chambres, alcôve, cor-
ridor et dépendances ; bien exposé au so-
leil, maison d'ordre. — S'adresser rue du
Doubs 113, au ler étage. 10^50-1
r nrfamant A louer pour le 11 novem-
tlUgClUCUl. bre prochain un logement
de trois pièces, cuisine et dépendances , au
second étage. — S'adresser l'après-midi,
rue de la Promenade 10, au ler étage.

10261-1

F ndMtt'in* A ic', jr d" k̂' Pour cas
UUgvllUlU. imprévu, au centre du villa-
ge, 1 beau logeront de 3 chambres et dé-
pendances. 10264-1

•"'««tresser au bure&n de I'IMPAR-CIAL

i nna pi Amont A ,iouer P0*" to u m".appât IClUClll. vembre, un appartement
de 3 pièces, cuisine, alcôve et dépendances,
au premier étage. Gaz dans les allées.
Prix fr. 500 par an. — S'adresser k {&.
L. Bobert- Tissot, rue des Terreaux 14.

10262-1

Phgmhpa A louer de suite à une fem-¦JUaUiUIC. me d'UH certain âge, une
chambre meublée ou non. — S'adresser
rue des Terreaux 29. an pignon. 10263-1
rhamhnû A louer de suite rue du
UUdUlUfC. Progrès 71, au ler étage, une
chambre meublée, indépendante et au so-
leil. — S'y adresser. 10271-1

r.hnnihm A louer de saite ou pIus
UtlUUlorc. tard, une jolie chambre meu-
blée, indépendante et exposée au soîeil le-
vant, k un Moasieur de toute moralité et
travaiUant dehors. — S'adresser rue de la
Demoiselle 90, au Sme étage , k gauche.

10272-1

nhamhna A louer de suito une grande¦
jUdillUlB. chambre k 2 fenêtres non
meublée et indépendante. — S'adresser rue
de la Promenade 23 A, au rez-de-chaussée,
à droite. 10279-1

nhgmhnn A louer de suite une cham-
UllttlllUre. bre meublée ; de préférence k
deux messieurs travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Bonde 26, au ler étage,
à gauche. 10253-1

P.haiY-hva A louer pour le 8 juiUet , une
UilaUlUl O. chambre non meublée. —
S'adresser rue du Parc 70, au pignon, à
droite . 10291-1

P^" Jolie chambre ££bpu&S
la âare, à louer de suite, à une personne
tranquille et travaiUant dehors. — S'air.
rue Léopold-Bobert 82, au Sme étage, à
gauche. 10288-1

Un petit ménage &ble.udxemaabnodredàs
du village, un logement. — S'adresser
sous initales J. E. 10258, au bureau de
I'IMPARTIAL . 10258-1

On demande à louer "TdCrT1"
Sour le courant du mois d'août, et pour

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

resser à M. G. Gaberel, rue de l'Envers
n* 28. 10257-1

On demande à acheter bdô0ncc"a0rcii
un petit balancier à découper, usage,
vis de 30 i.35mm. de diamèire. — S'adres-
ser au bureau d6l'lMPA»-TiAL "P598 3

On demande à acheter ZZ %__\f
dernier genre; il faut que les rochets coU-
maçonnés aient un reflet bleu imitant en-
tièrement l'acier poU. InutUe de présenter
d'autres tours. Prière d'envoyer un rochet
fait. — S'adresser i M Alcide Dambach,
rue de l'Hôtel-de Ville 2, Neuchâtel.

10871-2

On demande a acheter b„Vte,0C.
— S'adresser à la Fabrique d'Eaux gazeu-
ses Edgard Wixler, rue du CoUège 29.

10406-2

RQft fp Un m bilier complet, composé
UoU 11. de; 1 Ut noyer cintré, éponde
sculptée, 1 sommier (42 ressorts), 1 mate-
las crin animal, 1 table de nuit dessus
marbre, 1 table ronde, 1 commode à 4 ti-
roirs, 1 canapé c -rf recouvert beau damas
laine, 1 secrétaire k fronton, chaises Louis
XV et bois recourbé. Magnifiques meubles
neufs noyer poli. — 590 fr. — S'adr.
i la Halle aux meubles, rue Saint-
Pierre 14. 10542-3

f^-À Tendre S2?ftS«*,S
l'hôtel de la Gare, au 2me étage, a gauche.

10530-3

RifVPl ottû A vendre d'occasion une
Dlvj luCUO bonne bicyclette de course,
garantie 1 an, — S'adresser rue Alexis-
Marie-Piaget 49, au 1er étage. 10502-1*

Rinvnlottric A vendre pour cause de
DlljWCUuù. départ deux bicyclettes,
une pneumatique et une caoutchouc plein le
tout en bon état. — S'adresser rue du
Puits 18, au pignon. 10517-3
I vf-flliPil un char * brecaltes. * ras-
n. ICUUI C aorts, tris peu usagé, ainsi

S 
l'une charrette. — S'adr. k M. Alf .
bs, maréchal, rue de la Gharrière 7.

10546-3

À upndPfl une beUe et grande table à
ICUUIC coulisse avec feuiUel, con-

viendrait pour pension ou restaurant .
S'ad. au Bureau de I'IMPARTIAL . 10509-8

À -janrlua d'occasion, un bon pressoir
iGllUrO à fruits. — S'adr. rue de

la Charrière 20, au rez'de-chaussée.
10510-3

A VAItriPA un bureau bois noyer, avec
ICUUIC 3 tiroirs , usagé mais bien

conservé. — S'adr. rue de Bel-Air 8A, au
1er Mage, à gauche. 10544-3

A VPnflPP une I'airo de magnifiques
ICUUI C panneaux imitaUon Gobelin,

entièrement neufs. 10545-3
S'»dresser an huretu d« ristPAUTTAj.

Ralanniano A vendre plusieurs balan-
DalaIll/i6I 5. ciers k vis, de 60, 70 et
80 m/m. 10543-8

S'adresser RU bureau de I'IMPARTIAL

gjgL  ̂ i VPnflPP Plu9ieurs chiens de
%__MÈT ICUUIC chasse , race pure
jrS Setter-Gordon. Prix très

-mlJi-Jlasl avantageux. — S'adr. rue du' Progrès 77, au 2me étage.
10533-3

A VPllriPP * Prix avantageux une gran-
ICUUro de banque de comptoir.

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

A VPmiPP Pour cause de idèpart une
iCUUrc pure de beaux rideaux en

damas, ainsi qu'une couverture de voyage,
1 réchaud en fer à deux trous qui convien-
drait pour pension, 1 table avec feuillet
pour 10 personnes. — S'adresser, pendant
la matinée, rue du Progrès 101, au rez-de-
chaussée, à gauche. 10374-2

_%>*• A vendre un chien basset.
/ÊUBa V — S'adresser de midi i 1 h.,

t*ârj î place d'Armes 20- A , au pi-
Ç _ J\__ gnon. 10872-2

A VPnflPP une bicyclette pneumati-
ÏCliUI C qUe, très peu usagée, avec

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

(WaGlnfl A vendre une belle bicy-
UtbuolUU. clette neuve ; bonne routière.
— S'adresser chez M. Kuffer, rue du Ma-
nège 22. 30382-2

A vant) Dû ane zither et un violon. —
iCUUrC S'adresser rue de l'Est 4, au

rez-de-chaussée, a gauche. 10383-2

À vnndPA un ''' complet i une place,
IDllUl v matelas crin animal première

qualité, remis complètement a neuf. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier 25 A , au
rez- de chaussée. 10384-2

A
arnnrlnn faute de place une belle chai-
ï CllUl C se-longue. — S'adresser rue

de la DemoiseUe 84, au rez-de-chaussée.
10409-2

A -jonfÎDc trois drapeaux comme neufs,
ÏUllUrC 140 cm sur 170. 10408-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

fW 'Joinn A vendre a très bas prix,
Vtl/dolUll. 2 tours aux débris en très
bon état pouvant faire les carrés, avec
leur roue. — S'adresser chez M. Jeannet,
rue de la Paix 83. 10338-2

À ypnA pa pour 75 fr. au comptant,
ICUUi u pour cause de décès, un tour

aux débris lapidaire, de Jeanneret , encore
en bon état ; ainsi qu'un canapé très bien
conservé pour 30 fr., et un petit char à
pont pour marché avec les montants et
toile compris 75 fr. au comptant. 10265-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À VPTlriPA un PotaSer n° 12 avec ses ac-
ICUUIC cessoires, une poussette à 4

roues, une balance pour peser l'or et une
grande lampe à pétrole, le tout est usagé,
mais en bon état et k bas prix. — S'adres-
ser rue Neuve 8. 10266-1

A VPnflPA à l'occasion du Cinquante-
It/UUl O naire, un très grand drapeau

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

RÎPVPlPitA Pneumatique Peugeot peu
Dll/J I/lGUC usagée, bien conservée, ga-
rantie de toute soUdité, est k vendre a bas
prix avec tous ses accessoires. — S'adres-
ser magasin du Printemps, rue Léopold-
Bobert 1. 10*69-1

Â TPIldPA une k'"e grande table ronde
ÏI>UU1C pour milieu de chambre,

ainsi qu'un bon lit complet i 2 personnes,
en bon état, matelas crin animal. - Sa-
dresser chez M. Pierre Minazzi, ébéniste,
rue du Progrès 7-B 10270-1

À vandno un joli lavano avec glace,
ItHlUrO mj y, complet Louis XV.

une commode poUe, un secrétaire, une
table k ouvrage mat et polie. — S'adres-
ser chez M. Fr. Kramer, ébéniste, rue de
la DemoiseUe 183. 10156-1

A VPH liPP Pour '̂  fr
' u11

 ̂bonne machi-
ICUUIC ne à nickeler avec roue, éta-

bli et tous les accessoires. 10256-1
S'adresser au bureau <le I'IMPAKTIAL.

fSjçnony A vendre plusieurs tourte-
UlaCuUi. reUes, 1 cardinal gris huppé
rouge, 3 paires de canaris. — S'adresser
rue de la DemoiseUe 51, au sous-sol .

10255-1

ReiolYer d'ordonnance, petexc
ceauebnrt!

est k vendre d'occasion chez M. Gottfried
Stucky, armurier, au Stand. 10254-1

Ponr taillenrs I chVeendàrecuoud"ea-
avec ciseaux à découper et bois i re
passer. 10290-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

À VAndPA a établis a jambes, dont un
ICUUIC en chêne, pour finisseuse ou

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

10289-1

flPMSifin A vendre pour fr. 235 au
VvvdolUU. comptant une bicyclette non
usagée. 9904 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À VPMflPA Pour cau8e de départ, 1 po-
ICUUI C tager, une chambre a man-

ger ; grande occasion. — S'adresser rue de
la DemoiseUe 14-A. au ler étaee. 10111-1

Â -jflndpo 1 buffet à 1 porte , des tabou-
ICUUIC rets, 6 chaises en bois, 2 lits

en fer , 2 lits complets, 2 machines a cou-
dre, 2 burins fixes, 1 machine k arrondir,
1 machine à coudre pour cordonnier, 1
petit lit d'enfant, 2 malles de vovage, 1
berce, 4 tables carrées, 2 grandes tables,
2 presses i copier dont une avec table, 2
balances pour peser l'or, 1 balance pour
magasin, 1 bascule avec poids, 2 établis
portati fs , 2 pupitres, 12 chaises perforées,
1 poussette a 3 roues, 1 canapé, 1 meule
et 2 corniches de lit , une banque de ma-
gasin, une machine pour charcutier. —
S'adresser rue de la Bonde 24, au rez de-
chaussée. 9807-1

A VPIlflPP ou * échaBg61* contre d'au-ICUUIC très meubles un ameuble-
ment de salon Louis XV, très peu
usagé. 10169

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPIlflPP une marm°tte pour horloge-
ICUUIC rie peu usagée, une petite

lanterne pour montres, 2 montres 19 lie.
et une maUe. — S'adresser rue Léopold-
Bobert 58, au Sme étage, k gauche.

1019O

RlâvMlltta ueuve, k vendre, pour jeune
OlBJ llUUC fille.— S'adresser bureau Bo-
bert-Gonin, rue de la Serre 93 A. 10175

À VPnilPA P°ur cause de départ 1 che-
ICUU1 0 valet à lessive, une grande

seille ayant peu servi, 100 bouteilles vides
et propres. — S'adresser rue du Parc 89,
au rez de-chaussée, k droite. 10191

A vanÀva une bell e TRUIE portante et
ICllUIC deux jeunes porcs. 10218

S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL.

RIPTPiotto pneumatique bien conservée
Dll/JI/lGUC est * vendre i bas prix. —
S'adresser rue du Parc 75, au 2me étage,
i gauche. 10225
——^̂ ^̂ ^«^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
PflPrifl diman(*be matin un psanlier
à CIUU peluche rouge, avec initiales
M. S. — Ls rapporter , contre récompen-
se, rue de la Balance 3, au 2me étage.

1050J-3

Pppdll ^ne P*uvre ft"e a perdu de-
I Ci UU puis ia Poste au Louvre, un por-
te-monnaie avec quelque argent. Prière
a la personne qui l'a trouvé de le «por-
ter, contre récompense, rue du Douds 153

10599-3

Pppdn depuis la route de Bel-Air au
ICI UU Doubs un inarteaa de marchand
de bois marqué P. B — Prière a la per-
sonne qui l'a trouvé de le rapporter contre
récompense, au Café des Trois Suisses.

10414-1

Monsieur Alfred Guyot, Madame et
Monsieur Albert Roth-Guyot remer-
cient sincèrement toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant de sympathie pen-
dant la maladie et le grand deuil qu'ils
viennent d'éprouver. 10505-1

Madame Deschamps-Trachsel et ses
enfants remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui leur oat témoigné leur
sympathie pendant les jours de deuil qu'ils
viennent de traverser. 10512-1

Madame veuve AugusUne Chevroulet -
Cattin et ses enfants, MademoiseUe Anna
Chevroulet et son fiancé , Monsieur Char-
les Hamel, MademoiseUe Laure Chevrou-
let, Monsieur et Madame Charles Morrin et
leurs enfants, Monsieur Emile Chevroulet
et son enfant, Monsieur Victorin Chevrou-
let, Monsieur et Madame Emile BoUat-
Cattin et leurs enfants. Monsieur et Ma-
dame Camille Saucy et leurs enfants.
Monsieur et Madame Joseph Cattin et
leur enfant, Monsieur et Madame JusUn
Cattin et leurs enfants. Monsieur et Ma-
dame Constant Cattin et leurs enfants,
Monsieur Victor Cattin, Madame veuve
Colette Bebetez-Cattin et ses enfants, ainsi
que les familles Chevroulet et Cattin,
Compagne et Pêcheur, font part a leurs
parents, ami* et connaissances, de la perte
sensible qu'Us viennent d'éprouver en la
personne de leur cher flls, frère, neveu,
cousin et parent

Monsieur Zé/im CHE VR OULET
que Dieu a rappelé à Lui dimanche i 7 h.
et demie du matin, dans sa 21me année,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de Fonds, le 4 juillet 1898.
L'enterrement, auquel ils soat priés

d'assister, aura Ueu mardi 5 courant, i
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue des Fleurs 18.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire part. 10 .̂07 1

Venez à moi vous tous qui êtis tra-
vaillés et charg és et je vous soulagerai.

Math. XI , 'î»
Madame MathUde Isely-Chevalier, Ma-

demoiselle Jeanne Isely et famiUes, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte irrépa-
rable qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Charles ISELY
leur époux, père et parent, enlevé subite-
ment a leur affection samedi, à l'âge de
49 ans et 8 mois.

La Chaux de Fonds, le 4 juillet 1898.
Cs.L'enseveliss- ment, auquel Us sont priés
d'assister, aura Ueu mardi 5 courant, à
1 heure après-midi.

LES FAMILLES AFFLIGÉES.
Domicile mortuaire : rue du Parc 79.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le prêtent avis tient lieu de lettr*

de faire part. 10495-1

Monsieur Ph. Wolf, a le regret de
faire part i ses amis et connaissances de
la mort de Monsieur Charles Isely, son
visiteur depuis nombre d'années. 10496-1

Messieurs les membres de la Société
des ouvriers Repassenrs et Remon-
tenrs, sont priés d'assister mardi 5 cou-
rant, a 1 h. après midi au convoi funèbrs
de Monsieur Charles Isely, leur collè-
gue. 10497 1
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POUR FIN DE SAISON, dès aujourd'hui

OCCASIONS LIQUIDATION mmm
avec grands rabais de COUPONS de ROBES et de toutes les 10487-6

Grand choix de JA.QU_ .TTES et COXI J IJETS noirs et couleurs, depuis 3 ___ __**m

Brasserie in Square
Ce soir et jours suivants

i 8 h. très précises,

QUAND CONCERT
donné par la Société

Alpenrose
10363-1 (2 messieurs et 1 dame).

ENTRÉE LIBRE

Librairie-Papeterie
H. BAILLOD

LA GHAUX-DB-FONDS

Bfcdecker, La Suisse, éd. de 1898.
10 fr. 70.

Carte Dufour au Viocooo, 25 feuiUes.
Carte Dufour au Vosoooo. 4 feuilles.
Carte Siegfried , au V25000 et Vsoooo-
Guides de l'Europe illustrée, a 50 c.

le numéro.;
Atlas des plantes des montagnes, des

plantes des champs et des bois, des
pap illons , des oiseaux, etc. 10524-6

*§***?"Envoi franco contre remboursement,

TTTp— erfheilt zwei jungen Leuten fran-™" "* zôsischen Unterricht ?
Offerten unter Chiffres H. H. 10532,

an die Expeditior des IMPARTIAL. 10532-3

Cinquantenaire
PORTE-DRAPEAUX i une, deux et

trois branches pour façades à la Serru-
rerie Edouard Bachmann, rue Daniel -
Jeanrichard 5. 10432-2

Cinquantenaire !

Feux de Bengale
et d'artifice.

Pour pièces spéciales ou importantes ,
s'adresser k l'avance. 10522-2

Pharmacie W. BECH

Ebauches
Un fabricant sérieux désire entrer en

relations avec fabrique d'ébauches faisant
le mouvement remontoir ancre, 8 j ours,
grandeur 25 lig., ou pouvant établir un
calibre. — Adr. offres sous chiffres II.W.
10528, au bureau de I'IMPAKTIAL.

10528-6

Charbons
* Ayant traité une quantité considérable
de charbon de bois, de la maison Bar-
bier, de ViUedieu (France), maison ven-
dant cet article depuis 20 ans aux princi-
5aux marchands de charbons de la Chaux-

e-Fonds, je puis céder cette marchandise
au prix exceptionnel de 8 fr. 50 les lOO
kilos rendus franco a domicile. Grand ra-
bais par wagon complet.

Briquettes, Houille, Anthracite,
Coke pour émailleurs, Charbon Nation,
Bois de Chauffage, Tourbe.

Prompte livraison. Se recommande.
Fritz DUCOMMUN, rne de l'Envers

n°l. 10506-6

BESTAURANT DE MI-COTE
(Ancienne route du Doubs)

Tons les jours , excepté le dimanche.

Goûters
me Croûtes anx fraises
10481-3 Se recommande.

BRASSERIE de la

¦ L l n U r  PLI
LUNDI 4 JUILLET 1898

à 8 h. du soir, 10396-1

GRAND CONCERT
donné par la troupe

Gostho-Donay
Pour la première fois 1

Débuts de
Mlle Yvonne MALLET, gommeuse.
Mlle ELLEN, comique de genre.
MUe VERVEINE, genre.
M. DOUAY, de Parisiana.
M. GUSTHO, tyrolien.

— ENTRÉE LIBRE —

Se recommande, Charles Girardet.

^^^ ^^ Rheinfelden
qualité supérieure, brune et blonde, en

fûts et en bouteilles.

J< LEDERMANN-SCHNYDER
4468-23 61, Rue de la Serre 61.

— Téléphone —

DRAPS IMPERMÉABLES
pour lits

blancs et noirs, première qualité anglaise.
Grand choix de Toiles cirées. 8648-1

J. Lonstrof it,
rne Léopold Robert 41, la Chanx-de-Fonds

DEMANDEZ LES

Biscuits liambourgeois
de Cari HOHL, de Bâle

Seal dépositaire f  le canton de Neuchâtel

Alfred Schneider-Robert
CHAUX-DE-FONDS

Se trouve dans les magasins suivants :
Frikart Marillier , rue Neuve, F. Schnei-
der Nicolet, Fritz Courvoisier, Mlle Chol-
let, Léopold-Robert, César Franel, rue du
Grenier, Sœurs Hermann, Temple-Aile
mand 59, Mme Elisa Franck , Temple-Al-
lemand 109, Albert Breguet, Temple-Alle-
mand 23, Pau l Zwahlen, Progrès 65, Vve
Stockburger, Fleurs 9, Dôthel-Robert , Paix
n» 51, Vve Reymond, DemoiseUe 63.

8228-5

Compagnie du

TRAMWAY
de la Chanx-de-Eonds

MM. les actionnaires sont convoqués en
Assemblée générale le Vendredi 15
Juillet 1898, à 4 h. du soir, à l'Hôtel-
de-Ville (salle du Tribunal) avec l'ordre
du jour suivant. 10310-2

1. Rapport du Conseil d'Administration
et des Commissaires-vérificateurs ; appro -
bation des comptes et du bUan au 31 dé-
cembre 1897 ; application du solde du
compte de profits et perles.

2. Révision de l'article 6 des Statuts.
3. Acquisition de terrain pour la cons-

truction d'un dépôt.

Les cartes d'actionnaires donnant droit
a prendre part k l'Assemblée générale du
15 juillet , seront délivrées sur présentation
des actions, en même temps que les rap-
ports du Conseil -d'Administration et des
Commissaires-vérificateurs, au Bureau de
la Compagnie (Juventuti), du 1er au 11
juillet, de 5 à 7 heures du soir.

Les inscriptions sur la feuiUe de pré-
sence de l'Assemblée se feront a partir de
3 h. dans la salle du Tribunal.

Le Conseil d'Administration.

Panorama artistique MemaU
i côté de l'Hôtel Central 1261 58

RUE LÉOPOLD ROBERT 58

DD 4 an 10 Juillet 1898

L'ALGERIE -*W
Constantlm, Bone, PhlUppevllIe.

Bonne PENSION
BOUBGEOISE

demande encore quelques pensionnaires
solvables. Pension, Rations, Cantine
i l'emporter. — Se recommande, Mme
veuve Degoumois, rue des Terreanx 16,
à la pension. 10246-1

Piano à manivelle k disposition.

Lait stérilisé naturel
k la Laiterie D. HIRSIG

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

M. J.-B. Stierlin, place du Marché.
M. A. 'Winterfeld , k la Gare. 5527-240

Brasserie
DU

BOULEVARD
— TOUS LES SOIRS —

dès 8 heures, 10479-1*

SPECTACLE * CONCERT
GRAND SUCCÈS

des représentations de

M. KELLE R ~*m
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 SJousim's
duettistes Copurchic a Transformations

instantanées.

iuects NT SYDA *WÊ
Gommeuse excentrique de la (Cigale de

Paris.
MUe SELIKA, genre créole.

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

DIMANCHE, dès 2 heures,

Grande Matinée
EUTHEK jLBBMMB

g^ÀYis important. Ŝrpublic que les Concerts qui se donnent a
la Brasserie du Boulevard sont a l'instar
des grands établissements de PARIS.

Prochainement attraction, les Pygmées
parisiens, le merveilleux théâtre minia-
ture des Folies-Bergères, et débuts de MUe
LEDUC et Mlle GAVROCHETTE.

Neuchâtel Suisse
Pièce historique de Ph. Godet.

Intermèdes musicaux de Jos. Lan-
ber. Partition piano et chant, 140
pages, 5 fr. H-6528 N

Chez WILLE et C, Editeurs, à
LA CHA UX-DE-FONDS , et dans
les magasins de musique. 10240-4

Demande à loner
Une famille demande à louer, aux en-

virons de la Chaux-de-Fonds, nn appar-
tement ou plusieurs chambres pour
y passer l'été. . 10459 2

Adresser les offres sous initiales R. S.
10459, au bureau de I'IMPARTIAI..

Fois» tt
Trois arrivages pr jour

Grande abondance
Très belles 10241-1

OXVCBFLBS;
du Donbs et dn Dessonbre.

Bondelles fl'Anvernier ,
etc., etc.

Le tont à bas prix.

Comestibles A. Steiger
4, rne de la Balance k

Fêtes du Cinquantenaire

Feux de Bengale!en gro«
Fabrication spéciale

« sur demande » 10521-S

Ffii Ortie
DROGUERIE

E. Perrochet Fils
4, Rue dn Premier-Mars 4.

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

10335-5-

Èx^^sf **.**̂ ^ **9*******»^̂ *

M. Richard Petronio
Rue de la Serre 2 S

Leçons de Violon, Alto, Mando-
line napolitaine.

Enseignement de la Mandoline en 16
leçons par méthode spéciale. 10144-28

Avis anx Vélocipédistes
ft J'ai l'honneur d'annoncer à

âm a  

nombreuse clientèle, ainsi
qu'à mes amis, que je suis à
même de faire n'importe quelle
réparation prompte et soignêej

Prix très modérés.
Se recommande, Georges-

MARTHALER, mécanicien,
rne de la Ronde 20. 10i20-&

Société de Consommatioi
Jaqa tt-Droi 27. Fin 54. Industri e 1.

Hi , Demoiselle 111.

- Etia.a-Bordea.-u-x: —
vin de malade,

la bout, verre perdu, 1 fr. 10.
R H U M: B L A NC

le Utre, sans verre, 2 fr. 50.

Ean-de-ïle aux fines herbes i fr. 00
Véritable

Chicorée française ~ _ W_
le paq. 30 c, en boîtes, 70 c. et 1 fr. 40.

Pas de meiUeure soupe que ceUe faite
avec les

Fèves g^uèes, 50 ct. le kg.
Semoule de maïs extra, 35 c. le kg»

Vanille de Bourbon, 20 cm. 1er choix,
BO cent.

ALLUMETTES ««tes SUÉDOISES
boites de ménage, le paq. 10 ct.

Toujours le 1210-60
Vin sans alcool , blanc et rouge.

80 et 85 c. la bout, avec verre.

RUSSE
Un jeune monsieur Russe, connaissant

très bien le piano et la langue russe, se
recommande pour donner des leçons et
Sour les soirées de noces. — S'adresser

e 8 à 9 heures du soir, k M. G. Beretta.
rue de la Paix 39. 10362 2

DEMANDEJE LOCAL
Une Société d'études cherche un local.

— Adresser les offres en indi quan t prix et
situation, sous initiales A. C. A. poste
restante. 10462-1*

ciMiUYiR \ii!i; i
0-»00al0

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

DRAPEAUX — ORIFLAMMES Ë
ECUSSONS B

DRAPEAUX de toutes les grandeurs, depuis 20 centimètres ï
jusqu'à 5 mètres de côté.

DRAPEAUX de tous les cantons et de tous les pays. 10244-4 I
DRAPEAUX en laine et héraldiques.
Eenssons, depuis 6 tr. la série des 22 Cantons.
Beaux Décors pour fenêtres et balcons.

articles pr illuminations I
GOBELETS en gélatine, depuis 1 fr. 20 la douzaine.

Pains de Stéarine.
Ha-A-TST" X 'iiJEîIS--BJ*S e»* BALISONS

Au magasin Hntmacher-Sclialch I
9, rue Neuve 9, La Chanx-de-Fonds.


