
PBII D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

•Un an fr. 10.—
Six mois » 5.—
"Trois mois . . . .  » 2.50

Pour
l'Etranger le port en sus.

La cnaiix-ae-ronas
j?nnorama international , Léopold - Robert 58 :

« L'Algérie».
Sociétés de musique

. ; .v;ks»tr«- l'Espèranoe. — Rèpétitioa k 8 */« k.
Sociétés de chant

.V'A-renir. — Répétition, ft 8 '/, h., au Cercle.
iS«&o de la Montagne. — Répétition, ft 8 »/« •'- .

Sociétés de gymnastique
Ancienne Seotion. — Exercices, ft 9 h., i la Halle.
V Abeille. — Exercices, ft 8 Vt b. du soir.
vHasit». — Exercices, ft 8 V, b. du soir.

Réunions diverse-?
Section d'Artillerie. — Assemblée, à 8 Va h., au

local.
Jeunes radicaux. — Assemblée générale, ft 8 Vi b,

au Casino.
"L'Alouette. — Répétition, ft 8 '/• h., au local.
Monteurs de boites. — Réunion du Comité ces*

irai et local, à 8 '/« h. du soir, Café des Alpes.
La'anii montagnard. — Assem., ft 8 V* h., au local.
-"** Diligente. — Répétition, ft 8 »/« b., au local.
'Union chrétienne des jeunet gens allemands.

— Réunion, dès 8 h., au local.
"¦a Muse. — Assemblée, ft 8 '/, b., au local.
¦«. A. S. (Sect. Ch.-de-Fonds).— Réunion, ft 8 »/• k.
ViBO. théâtrale La Dramatique. — Rép. ft 8 >/, h

•itimitè (Section littéraire) . — Répétition, ft 8 Vu b.
îloliothèque publique. — La salle de lecture est
!ï-.xTerte le vendredi, de 8 ft 10 b. du aoir (galli
K» 83. Collège industriel).

Anciennes Catéchumènes. — Réunion à la Cure.
Clubs

Ii ther-Club Alpenrœsli.—Répétition, 9 b., Stand 8
•lab du Gtibu». — Rendez-vous, ft 8 h.«4u soir.
Xmrlish oonversing Club. — Meeting at 8 Vi-
JluD Bxoeliior. — Réunion, ft 8 >/i b.
jtub Sans-Nom. — Réunion au «juillier.
lut) du Bouchet. — Réunion , ft 8 »/«. b.
axia-Club. — Réunion, ft 8 V'„ h. du soir,

'lub du Potêt. — Réunion quotidienne, ft 9 >/i b.
Concerts

ttrand Brasserie du Boulevard. —Tous les soirs
Brasserie du Square. — Tous les soirs,
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Sociétés de musique

.ie» Armcs-Réuniea. — Répétition, ft 8 Vi b.
«Fanfare du Grutli. — Répétition à 8 >/•* heures

Sociétés de gymnastique
'•' ïwtli. — Kxercices, ft 8 '/, h. du soir.

SLa Fourmi. — Exercice, à 8 h., au local.
Groupes d'épargne

S. O. G. T. — Perc. des cotis. de 9 i 10, au local.
Seotion d'artillerie.—Versement, 8 V, h., au local
£.e IaUtôoe. — Perception des cotisations, au local
-La Linotte. — Assemblée, ft 9 V» h. du soir.
:"ab de la Pive. Groupe dei Sup». — Ass. 8 V-

**..» ai&neur. — Versements obliçra ¦-.,-: res, de 8 ft 10 h
Réunions diverses

Société des ouvrier! émailleurs. — Assemblée
générale, ft 8 Va h., au local.

t 4f  <»> Assemblée, samedi, ft 8 b. du soir,
• • au Caveau.

La Fidelia. — Assemblée réglementaire, ft 8 l/i h.
Btoile. — Percep. des cotis., de 8 ft 9 h., au local.
£<ei Amis des Alpes. — Percep. des cotis., ft 8 h.,

au local.
Grutli romand. — Percep. des cotis. de 9 ft 10 h.
jooiétè ornithologique. — Réunion, i 8 >/i h.
"ooiété artistique « La Perrenohe ». — Réunion.
JSemutliobkeit. — Vereamnilung, Abends 9 Uhr.
bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture

de 9 h. ft 10 k. du soir.
,'utimitè (Fonds des courses). — Réunion, ft 8 >/i a.
:ij . T. H. — Perception des cotisations.
ISoua-offioleri (Cagnotte). — Réunion ft 8 >/¦ b.
JSroupe des Bileux. — Réunion, ft 8 '/• k. dn soir.

Clubs
"j/l/l I I Perception des cotisations, dès 6 h. ft 7b.
A1111 au B0> r> au local.
Olub du Renard. — Assemblée, au Terrier.
ILa Petite Section. — Assemblée, ft 8 •/- b., local.
Club du Sams. — Assemblée, au local,
jtub algérien. — Réunion, ft 8 h , Café des Alpes.
Trio Laborieux. — Réunion, ft 8 '/i h., au local.
Club l'Eclair. — Percep. des cot. dès 8 à 8 */, b.
Glub du Quillier. — Réunion, ft 8 Vi b., au local.
Olub de la Rogneuia. -- Réunion.
, 'lub dei Eméobés. — Percep. des «ot. di 8 ft 9 k.
\îlub dei 4 jour*. — Réunion.
Cîlub d'Eicrime. — Leçon, à 8 Vi h., au local.
/èlo-Club. — Réunion, ft 8 »/i h., au local.

Citub du tir de la "Vinaigrette. — A»s<sm. 8 •*/- h.
Club des Aminohei. — Réunion, à 9 k.
Olub Monaco. — Réunion.
¦"lub de l'Exposition. — Percep. des cot. ft 8 »/i b.
•31ub l'Edelweiss. — Percep. des cotisât, à 9 h.
Club èieotrique. — Assemblée, ft 7 h. du scir.
'•iub rèorèatlf. — Assemblée, ft 8 '/, b. au scir.

Club du Trèfle. — Réunion au local.
Le Nénuphar. — Réunion à 8 8/» heures au Grand

Marais.
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France. — Hier, à la Chambre , la salle
était comble , la tribune di p lomatique était
boudée .

En ouvrant la séance, M. Deschanel adresse,
au nom de la Chambre , l'expression de sa
sympathie anx familles , françaises et étran-
gères des victimes de la catastrophe de la
Bourgogne , et adresse un télégramme d'admi-
ration aux officiers français , qui ont accompli
noblement leur devoir.

Au nom da gouvernement , M. Brisson s'as-
socie aux paroles de M. Deschanel.

M. Caslelin interpelle le gouvernement sur
l'affaire Drey fus. Il se plaint de ce que l'on ait
depuis deux aus laissé les amis (te Dreyfus
agiter le pays et attaquer ies chefs de l'ar-
mée. M. Castelin reproche à l'ancien gouver-
nement son indécision. Il rappelle les décla-
rations fûtes par le capitaine Lebrun Renault
et l'intervention de M. Cavaignac à la tribune.
Il termine en demandant que l'on fasse cesser
la campagne en faveur de Dreyfus. Si les lois
actuelles sont insuffisantes , la Chambre en vo-
tera d'autres. (Applaudissements.)

M. Cavaignac prend la parole. Il déclare
qne rien n'a infirmé la chose jugée. Il fera
respecter l'arrêt du conseil de guerre. Il est
absolument convaincu de la culpabilité de
Drey fus. Cette certitude est basée sur des piè-
ces authentiques du service des renseigne-
ments. D8ux officiers ont recueilli les aveux
de Dreyfus.

La Chambre vote à l'unanimité l'affichage
da discours de M. Cavaignac.

M. Casteiin retire son interpellation.
La séance est levée.
— Dans sa réponse a M. Casl9hn , M. Cavai-

gnac, ministre de la guerre, dit que la pre-
mière préoccupation du gouvernement a été
de rechercher les moyens de terminer l'agi-
tation qui régne dans le pays. Le gouverne-
ment estime qu 'il « 'oit apporter à la Chambre
et au pays toute la vérité possible. Les mem
bres du premier conseil de guerre, dit 11. Ca-
vaigoac, ont jugé dans leur conscience, ils
ont jugé sans passion. (Applaudissements.)

On a essayé de substituer a Dreyfus un
autre offi cier, qui sera frappé demain des
peines disciplinaires qu'il a méritées. (App lau
dissements.)

Les juges du second conseil de guerre ont
estimé dans leur conscience qu 'on ne leur ap-
portait pas les preuves du crime imputé à ce
deuxième officier , et qui , d'ailleurs , n'inno-
centaient pas Dreyfus. (App laudissements.)

Le gouvernemen t saura faire respecter les
arrêts et les personnes des juges du conseil
de guerre. Le gouvernement a le devoir de
faire la lumière. Il ne veut pas assurer le
respect de l'armée par des mesures répres-
sives. L'armée, respectueuse de la suprématie
du pouvoir civil, n'a pas besoin de s'abriter
derrière des raisons de salut public. (Applau -
dissements.)

Le gouvernement a la certitude absolue de
la cul pabilité de Dreyfas. (A pplaudissements
sur tous les bancs.) S'il n'avait pas cetle cer-
titude , aucune raison de salut public ne
pourrait le déterminer à maintenir au bagne
un innocent.

M. Cavaignac ajoute qu'il peut parler d'au-
taii t plus librement que , dans ses paroles,
rien n 'implique les gouvernements étrangers.
Pendant six ans, ie s&rvice des renseigne-
ments a recueilli plus de 1000 pièces, ne
laissant aucun doute ni sur leur authenticité ,
ni sur la personnalité de leurs autours.

M. Cavaignac dit qua deux pièces, daiéos
de mars et d'avril 1894, font allusion à une
personne désignée par l'initiale D... C'est de
Dreyfus qu 'il s'agit , quoique son nom soit
seulement désigné par uue initiale. Mais , cn
1896. un correspondant a écrit une lettre di-

sant que si on l'interpellait sur l'affaire Drey-
fus, il dirait n'avoir jamais eu de rapporls
avec ce juif. (Mouvements divers.)

La culpabilité de Dreyfas est établie une
seconde fois par une pièce postérieure de deux
années. Enfi n , il y a les aveux de Dreyfas. Le
matin de sa dégradation deux officiers ont re-
cueilli de sa bouche l'aveu du crime. Le ca-
pitaine Lebrun-Renault a conté au ministre
de la guerre ce qu'il avait entendu. Depuis, il
a confirmé par écrit el officiellement ce té-
moignage.

Le capitaine d'Athel a entendu aussi les
aveux et les a rapportés à d'autres officiers
qui en ont témoigné. Ainsi il résulte de té-
moignages décisifs que Drey fus a bien pro-
noncé cette parole : f Si j'ai livré des docu-
ments... etc. » H. Cavaignac ne peut admettre
que Dreyfus aurait prononcé ces mots, s'il
n'avait pas vraiment livré des documents.
(Applaudis sements) .

Fort de la vérité de la cause qu 'il défend ,
le gouvernement ne permettra pas qu'il soit
porté atteinte aux intérêts de la nation. Il es-
père que demain tous les Français s'uniront
poar déclarer que l'armée, qui fait son or-
gueil et sa puissance, n'est pas forte seulement
par la confiance du pays, mais encore par la
justice des actes accomplis par elle. ( Vifs ap-
plaudissements.)

M. birman demande l'affichage du discours
de M. Cavaignac. Cet affichage est ordonné
par 572 voix contre 2

Il résulte des pièces que M. Cavaignac a
lues a la séance, et notamment une lettre du
général Gonse, que Dreyfus a dit , au moment
de sa dégradation , au capitaine Lebrun Re-
nault , qu 'il n'avait pas livré de documents
originaux , mais des copies, que c'étaient des
documents sans importance , et qu 'il les avait
livrés pour en obtenir de sérieux. Ces propos
ont été enteudus, non seulement par le capi-
taine Lebrun Renault , mais par le capitaine
d'Athel , aujourd'hui décédé.

M. Cavaignac a lu également deux lettres,
échangées par des personnes dont le ministre
n'a pas indiqué les noms. Une de ces lettres
dit : < Je regrette de ne pas vous avoir vu
avant mon départ. Ci-joint douze plans de...
(ici le nom d'une place forte que le ministre
ne nomme pas), que cette canaille de D. m'a
donnés pour vous. >

Parts, 7 juillet. — Comme conséquence de
la déclaration de M. Cavaignac i la Chambre,
des ordres seront donnés au gouverneur mili-
taire de Paris pour envoyer le commandant
Esterhazy devant un conseil d'enquête.

— Ensuite du vote de la Chambre , aucune
suite ne serait donnée à la requête de Mme
Diey fus.

M. Sarrien , ministre de la justice, aurait
résolu d'informer Mme Dreyfus que sa de*
mande n'est nullement justifiée.

Nouvelles étrangères

PRIX DES ANNONCES
10 cant. la ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite ft forfait.
Prix

minimum d'une annonça 71 e

Récits de témoins
Mme Henderson , femme du capitaine du

Cromartyshire, qui éta it à bord de ce voilier
avec ses deux entants , fait le récit suivant :

Je m'étais levée, comme d'habitude , de très
bonno heure . Le brouillard était très épais.
Quelques instants avant la collision, j'entendis
le sifflet d'un vapeur du côté de bâbord. Le
Cromartyshire donnait des coups de sirène de
minute en minute. J'attirai l'attention de mon
mari sur les coups de sifflet du vapeur, et le
second, qui était de quart , entendit une mi-
nute après des coups de sifflet qui s'appro-
chaient de plus en plus. Je me plaçai près de
notre cabine pour sauver mes enfants en cas
de catastrophe.

Tout à coup la coque énorme d'un vapeur
émergea du brouillar d.

Ce vapeur marchait à une vitesse d'environ
18 nœuds. Presque aussitôt j'entendis un fra-
cas formidable.

Je descendis en courant et je trouvai mes
enfants qui avaient été éveillés par ia secousse.
Je les habillai à la hâte et je les fis monter sur
le pont , car je m'attendais à ce que le Croma-
tyshire coulât d'aa moment à l'autre. Mais
lorsqu 'il fut constaté qu 'il n'y avait pas de
danger immédiat , le Cromatyshire vira de
bord.

Le naufrage de la « Bourgogne »

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rue da Marché n* 1

T. A 0Si.t73C-DE-P01TDS
et Rue du Collèg- 809, au Locle.
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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue du Marcha n» 1

Il sera rendu compte ie tout ouvrage dont %m
exemplairs sera adressé à la Rédaction.

Pour 5 francs
an peut s'abonner à L.'IMF'A.RTlA.Ii,
dès maintenant jusqu'à fin décombr» 1898,
franco dans *onte la Suisse.

17. Société ornithologique , poteau 501.
18 L'Harbier , poteau 502.
19. Union Chrétienne, entre les pot. 502-503.
20. Typographes , poteau 503.
21. Maîtres boulangers , entre poteaui 503 et

la console.
22. Brasserie Ulrich , i la hauteur de la rue

des Endroits .
Le comité des cortèges.

de la République neuehâteloise

CORTÈGE DE DIMANCHE
IO jaillet

Rissemblement à 1 h. 30, Place de l'Ouest
Départ i 2 heures

Ordre du cortège
Avant garde (rue Jardinière) : Société de

Cavalerie , Véto Club.
ire colonne (rue Jardinière sur la Place de

l'Ouest) : Musique des Armes-Réunies , Corps
des cadets, Patriotes , Autorités , Comités.

2e colonne (Place de l'Ouest , trottoir Nord) :
Fanfare du Grutli , Société de gymnastique
Hommes, Sociétés et cercles politiques.

3" colonne (à gauche de la précédente) :
Musique philharmoni que italienne , Société de
gymnasti que Ancienne, Sociétés de tir. Socié-
tés militaires, Sociétés de chant et de musi-
que.

4e colonne (Place de 1 Ouest au Sud des ré
verbères) : Musique tessinoise , Société de
gymnastique Abeille, Club de sports.

5me colonne (Place de l'Ouest, trottoir sud) :
Musi que de Tempérance , société de gymnas-
tique Griitli , sociétés philanthropiques , socié-
tés diverses

Comme les chars ne pourront stationner
sur la Place de l'Ouest , ils s'encolonneront
dans la rue de la Paix , appuyant i droite , la
tôte déboîtant dans la rue de l'Ouest et dans
l'ordre indiqué plus loin. Au fur et i mesure
du passage des sociétés ou groupes auxquels
ils appartiennent , les chars s'intercaleront
dans le cortège. Ils auront soin de serrer suc>
cessivement dans la rue de l'Ouest , de façon à
ce qu 'il n'y ait pas de temps perdu pour leur
entrée en ligne.

Il est instamment recommandé aux chars
d'arriver au rendez-vous à 1 h. 30, afin de
permettre l'organisation du cortège et de ne
pas retarder le départ qui sera annoncé par
un roulement de tambours.

Les halles pour serrer le cortège seront an-
noncées par un trompette. La reprise de la
marche se fera au signal : < Garde à vous, eu
avant I >

Les chars non indiqués ci après — soit
ceux qui ne se sont pas annoncés au comité
des cortèges ou qui , par malentendu , au-
raient été omis, se placeront dans la rue de la
Demoiselle , la tète déboîtant dans la rue de
l'Ouest , s'annonceront au commandant du
cortège et attendront les ordres pour s'inter-
caler dans la colonne.

A l'arrivée au haut du Versoix, les chars
quitteront le cortège, soit à droite par la Char-
rière, soit à gauche par la rue du Progrès,
suivant leurs stationnements respectifs ; ils
cesseront , dès ce moment, d'être sous le com-
mandement du comité des cortèges.

Ordre et emplacement des chars
1. Société de cavalerie, rue Jardinière.
2. Ecole d'Art , rue de l'Ouest (angle de la

p lace).
3. Cercle du Sapin , rue de l'Ouest.
4. Sonneurs, rue de l'Ouest (angle rue de la

Paix).
5. Cercle Ouvrier , 1er char : poteau électri-

que 493; 2e char: entre les poteaux
493 494.

6. Société Equestre, cavaliers et 1er char :
poteau 494 ; 2° char: entre les poteaux
494 et 495.

7. Société de tir des Armes-Réunies, poteau
495.

8. Société de tir des Carabiniers du contin-
gent, entre les poteaux 495 496.

9. Société de tir La Montagnarde , pot. 496.
10. Union Chorale , entre les poteaux 496-497.
11. Société de chant Helvetia , poteau 498
12. Griitli Mannerchor , entre les pot. 498 499.

i 13. Orchestre l'Espérance, poteau 499
14. Orchestre l'Odéon , entre les pot. 499-500.
15. Escrime, poteau 500.
16. Amis de la Montagne , entre les poteaux

500 501.

FÊTES DU CINQUANTENAIRE



Nous ne savions alors quel était le vaisseau
abordeur , mais, quelqu es minutes plus tard ,
nous entendîmes son sifflet et nous aperçûmes
plusieurs fusées. Mon mari, pensant que le
vapeur nous offrait des secours, répondit par
des signaux analogues ; mais, au bout de quel-
ques minutes, tout était tranquille et nos ma-
rins commençaient à se rendre compte des
terribles avaries causées au voilier par la col-
lision.

Le temps s'éclaircit et on put voir de tous
côtés des gens cramponnés aux épaves ou
flottant sur des radeaux de sauvetage.

La scène était affreuse.
Des secours furent immédiatement organi-

sés. Plus de 200 survivants furent recueillis
et pris à notre bord. Beaucoup parmi les
étrangers se battaient pour obtenir des places
dans nos chaloupes, quoiqu'il y eût ample-
ment le temps pour sauver au moins quelques
femmes et quelques enfants. Presque tous les
passagers de lre classe furent perdus. Les sur-
vivants sont surtout les passagers de l'entre-
pont et le personnel de l'équipage.

Le capitaine du Cromartyshire, le voilier qui
a abordé la Bourgogne , a écrit ce qui suit dans
son livre de bord :

Nous marchions a une vitesse de 4 a 5 mil-
les i l'heure ; nous faisions siffler la sirène
régulièrement une fois par minute, lorsque
nous entendîmes du côté du vent le sifflet
d'un vapeur qui semblait s'approcher très ra-
pidement. Nous donnâmes un coup de sirène ;
le vapeur répondit par un coup de sifflet ; il
émergea lout d'an coup du brouillard par bâ-
bord devant, et pénétra avec fracas dans notre
voilier avec une vitesse terrible. Notre petit
mât de hune et notre mât de grand perroquet
s'abattirent et avec eux toutes ies voiles et tout
ce qui y était attaché.

Je donnai immédiatement l'ordre de mettre
les chaloupes à la mer pour examiner l'ava-
rie ; nos bossoirs étaient entièrement coupés
et les plaques étaient tordues de toutes les ma-
nières imaginables.

Le vapeur disparut à travers le brouillard.
Notre voilier se maintenait à tlot à cause de

ses cloisons étanches, mais il me semblait en
danger immédiat de sombrer.

Nous nous mîmes immédiatement à déblayer
les débris, lorsque nous entendîmes le sifflet
d'un vapeur ; nous répondîmes avec notre
sirène. Le vapeur lança alors une fusée et
tira un coup de canon ; mais nons n'enten-
dîmes et ne vîmes plus rien.

Vers cinq heures et demie, le brouillard
s'étant un peu dissipé, nous aperçûmes deux
chaloupes battant pavillon français qui ra-
maient dans notre direction. Nous leu r fîmes
le signal de venir bord i bord ; nous apprî-
mes que le vapeur était la Bourgogne et qu 'il
avait sombré.

Nous restâmes toute la journée sur le lieu
du sinistre et recueillîmes i notre bord deux
cents survivants environ. Plusieurs passagers
se trouvaient sur des radeaux de sauvetage
dépourvus d'avirons.

Je demandai à mon équipage et aux marins
français survivants des volontaires pour re-
cueillir les radeaux. Quelques passagers et
marins de la Bourgogne nous aidèrent et nous
jetâmes par dessus bord une trentaine de
tonnes de cargaison.

Quelque temps après un vapeur se dirigea
sur nous c'était le Grecian et son capitaine
voulut bien prendre les passagers qui étaient
i notre bord pour les conduire à Halifax.

M. Charles Liebra , un Français, a déclaré

qu 'il était honteux de la conduite de certains
passagers.

M. Liebra , après avoir descendu ses denx
enfants dans une embarcation , fut empêché
d'y entrer lui même ; il sombra avec le navire
et ce n'est qu 'après avoir passé huit heures
dans l'eau qu'il fut recueilli.

Un autre survivant , uu Allemand , déclare
qu'il a été empêché d'entrer dans une cha-
loupe, ceux qui y étaient déjà réfugiés lui
ayant asséné des coups de gaffe sur la tête.

Un autre témoin déclara qu'il avait pu se
réfugier dans un bateau avec sa vieille mère,
mais que les personnes qui s'y trouvaient déj à
les jetèrent tous deux à l'eau.

Un nommé Gustave Grimaux , un Français,
a également vu assommer à coups d'aviron
des femmes qui imp loraient secours.

Un des passagers survivants de la Bourgo-
gne dit que les officiers de ce steamer ont fait
preuve d'un admirable héroïsme. Le capitaine
Deloncle est resté sur la passerelle de l'avant
et jusqu 'au dernier moment il a refusé de
quitter son poste ; il a disparu avec le navire
qui sombrait.

Le même passager confirme que les scènes
qui se sont passées à bord de la Bourgogne ,
après la collision , ont été des plus terribles.
Les hommes se battaient pour avoir de la
place dans les chaloupes ; ils repoussaient de
vive force les femmes et les enfants et les fou-
laient aux pieds. Un certain nombre de fem-
mes et d'enfants se trouvaient dans une cha-
loupe, mais pas un bras ne s'est levé pour
mettre la chaloupe i la mer, et quand le pa-
quebot coula , tous les occupants de la cha-
loupe furent noyés. Plusieurs passagers de
l'entrepont , brandissant des couteaux , refou-
laient les femmes et les enfants.

Les scènes qui se sont passées sur Teau ont
été marquées par une brutalité p lus atroce
encore. C'est à coups de couteau et d'autres
armes qu'on empêchait de monte r sur les ba-
teaux et sur les radeaux beaucoup de ceux
qui s'efforçaient d'ygr'mper.

Le passager d'entrepôt , Cristofer Brumen,
déclare que tous ceux qui sont morts ne sont
pas morts noyés. Lui même a été jeté à l'eau,
et il a nagé, dit il , jusqu 'à ce qu 'il ait pu trou-
ver une chaloupe retournée à laquelle il s'est
cramponné. Un autre homme était accroché
à la môme épave, les deux naufragés ont
réussi à retourner le bateau. Brumen n'a pu
prendre place dans la chaloupe de la Bourgo
gne, parce qu'il en avait été brutalement re-
poussé.

Les officiers du Grecian disent que tous les
passagers et marins présentaient un spectacle
affreux lorsqu'on les recueillit à bord du Cro -
martyshire. fis n'avaient pas mangé depuis
vicgi quatre heures.

L'Evening News publie lus détails suivants
de son correspondant d'Halifax :

L'avant du Cromartyshire a été presque dé-
taché par la force de la collision.

Le radeau sur lequel Mme Laçasse a pu s'é-
chapper , était composé de chaises-pliant qui
avaient «loi té de dessus le pont.

Quand le bateau s'est enfoncé, le professeur
Laçasse dit qu 'il a vu te cap itaine Deloncle
sur la passerelle d'avant au moment du sinis
tre. Le capitaine Deloncle refusa de quitter le
vaisseau qui coulait et ii s'enfonça avec lui.

La plupart des passagers étaient eu che-
mise. Une seule chaloupe fut mise à la mer;
elle étail remplie de femmes ; elle chavira en
touchant l'eau. Toutes les fommj s furent
noyées.

Les scènes de la dernière minute ont été
effroyables.

Les passagers couraient à la recherche de
ceintures de sauvetage ; d'autres se précipi-
taient sur le pont , implorant qu 'on leur don-
nât place dans le bateau de sauvetage.

Les escaliers étaient bondés de femmes qui
poussaient des cris de détresse et qui s'accro-
chaient à leurs maris d'une manière désespé-
rée. Les uns riaient , d'autres priaient , d'au-
tres affolés se jetaient par dessus le bord.

Avant que la moitié des passagers de pre
mière classe fussent assemblés près des cha-
loupes , la mer balayait le pont , et au moment
où le vaisseau sombrait , on vit une masse con-
fuse d'hommes et de femmes enchevêtrés, qui
se débattaient en criant près des chaloupes
sur le pont.
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Il le devinait et ae se trompait pas. La jeune tille
du tableau avait avec Elisabeth une vague ressem-
blance. Daniel s'était inspiré de celle qu'il aimait,
reproduisant, à son insu, les traits da *on image,
contemplée comme à travers un songe.

Si M. Bigaux connaissait beaucoup M. Morichard,
il ne connaissait pas personnellemeat Eli ¦ ibeth.
Mais il savait que Daniel aimait cette jeune 11.1e.

Cependant, Daniel hésita i suivre le conseil de M.
Eigaux , par crainte d'un échec, mais le nuancier lit
examiner l'œuvre par des connaisseurs, qui furent
unanimes k la proclamer romarquable.

Guérin se laissa convaincre et exposa son tableau.
La critique lui décerna les plus grands éloges, et

les journaux signalèrent l'apparition d'un nouveau
peintre appelé à prendre rang parmi les plus talen-
tueux de la jeune école.

Ce succès enchanta Daniel. Mme Guérin éprouva
nne joie secrète ea constatant que son fils avai t hé-
rité du talent de son grand père. Marcellus Vérals,
dont elle était la fille et la plus, fervante admira-
trice.

Quant i M. Eigaux, il félici ta Daniel de son
triomphe, et se félicita lui-même d'y avoir contribué
en le provoquant.

M *jir»dH4t *on interdit* «;• •» in-urna-ut) n'uy*.nt
,«4 trmiii «*<« Im Mttiété ie* item 4* LtUrtt.

— Vous voyez que j'avais raison, mon cher ami,
dit-il, non sans un peu de vanité, d'amour-propre,
flatté d'avoir été bon juge, se piquai?t d'être- connais,
seur.

Puis, revenant a son idée favorite, il engagea vi-
vement Guérin à suivre la voie qui s'ouvrait, pour
lui, d'une façon Bi brillante.

Le jeune homme objecta faiblement que telles
n'étaient pas les intentions de son père.

M. B'ganx fat ému de cette délicatesse filiale, qu'il
trouva d'ailleurs excessive.

— Charles Guérin ignorait vos aptitudes, dit-il .
Je l'ai bien connu C'était un homme trop intelligent
pour être accessible aux préjugés vulgaires. Mais il
savait que le talent réel est très rare, et qu'on se
fait souvent illusion en s'imaginant qu'on l'a reçu en
partage.

— Et puis, observa Guéri» , mes études m'ont
orienté dans une direction toute différente... Je suis
ingénieur et...

— ... Qu'importe ? interrompit M. Eigaux , s'eatê -
tant. G , est une erreur aussi de penser que les apti-
tudes s'excluent nécessairement entre elles, et qu'on
ne puisse devenir peintre de mérite quand on est in-
génieur. L'un des écrivains les plus remarquables de
la France actuelle, l'un deB artistes de la plume les
plus séduisants, n'est-il pas officier de marine t...
Restez donc ingénieur, si cela peut vous faire plaisir,
mais soyez peintre aussi pour le plaisir des autres
et pour la gloire de votre nom.

Ce noble langage impressionna virement Daniel.
N'était-il pas en harmonie avec ses aspirations in-
times ï

Le jeune homme fit part à sa mère des conseils
que lui donnait M. Eigaux qui était devenu pour
lui comme un père et lui témoignait l'intérêt le plus
affectueux.

Mme Guérin l'êcouta, pensive, en silence, ses
grands yeux expressifs se fixant dans le vide.

Mais tout a coup Daniel s'arrêta, se recueillit, prit
la main d'Antonia, puis s'exprima ainsi, d'une voix
tour i tour émue ou insinuante, mais toujours avec
l'accent de la conviction la pluB profonde :

— Mère, permets-moi de parler en toute franchise.
Tu sais combien j'aimais mon père et comme je l'ai
pleuré avec loi. Il était bon et rempli de sollicitude.
Son désir était que je fusse ingénieur. Je l'ai réalisé.
Mon père craignait pour moi lea déceptions cruelles.
Il n'avait pas foi en ma réussite, et s'alarmait en

sorgeant qu un échec m eut fait souffrir. G était ID,
de son affection, une preuve touchante.

Daniel s'arrêta de nouveau. Vivement émue, sa
mère l'êcoutait, attentive , et des larmes tremblaient
i ses paupières. Bientôt , le jeune homme reprit , en
s'animant parfois, sous l'impulsion de son Ame ar-
dente, de sa nature enthousiaste :

— Mais a présent, j'ai rempli le devoir -que m'im-
posait la mémoire vénérée de mon père. Quoi qu'il
arrive, je suis armé — ainsi qu'il le voulait — en
prévision des échecs que redoutait sa prévoyance .
Aussi , désormais, qu'il me soit permis de suivre la
voie enchantée vers laquelle m'attire une vocation
irrésistible t Déjà, j'ai remporté quelques succès.
J'aspire à en remporter d'autres. L'art me réclame,
je sens que je lui appartiens. Et c'est plus fort que
moi, vois tu, de surmonter ce penchant qui m'en-
traîne, je n'en ai ni le pouvoir, ni la volonté.

Le visage d'Antonia s'illuminait, et son «-égard ,
tantôt voilé de pleurs, se fixait sur Daniel avec une
admiration instinctive.

Le jeune homme était beau, dans l'élan de sa
confession spontanée. Son front serein, son sourire
rayonnant, ses grands yeux pleins de flamme et la
mate pâleur de ses traits d'une douceur eipreasive
et virile, lui donnaient un air inspiré , pendant que
ce Credo s'échappait de ses lèvres frémissantes.

Sa mère ne disait rien. Mais l'on sentait «que son
âme s'accordait tacitement avec celle de son fils, et
qu 'il régnait entre elles une parfaite harmonie. Ce-
pendant, par tendresse, par scrupule, redoutant en ea
sollicitude maternelle de prendre une responsabilité
trop lourde. Antonia modéra son transport, et Be con-
tenta de répondre :

— Je te comprends, et je te laisse libre...
Cette parole si simple, si réservée, retentit aux

oreiUes du jeune homme comme un encouragement,
comme une bénédiction.

Il se jeta dans les bras de sa mère, qui le pressa
sur son cœur avec une affection passionnée. Puis il
s'écria, d'une voix de bonheur et de certitude débor-
dante :

— Oh t oui , tu dois me comprendre, toi oui la
première m'avais deviné. Fille de Marcellus Verals,
tu renierais ton origine et tu ferais menlir le saag
qui coule dans tes veines en blâmant ton lils de sui-
vre la noble vocation de l'homme de génie à qui lu
dois l'existence I En ai ja douté un seul instant? Ta
délicatesse, ton amour, le respect que tu avais voué
à mon bien-aimé père, t'empêchaient d'approuver

hautement mes aspirations intimes. Mais je savais
bien, quand même, que cette approbation m'étais
acquise tout au tond de ton âme. Aujourd'hui, ta
fais bien de me dire : « Je te comprends, et je te
laisse libre... » Car, si tu exigeais de moi le sacri-
fice de ce que je crois mon avenir véritable, je le
ferai s plutôt que de te causer un chagrin I

Antonia tint son fils embrassé dans une mue'te
étreinte. Et ce fut par des caresses mouillées «la
larmes qu'elle lui exprima les sentiments qui vi-
braient dans son cœur.

Après ces effusion s de tendresse réci proque, Da-
niel et sa mère reprirent leur entretien sur un ton
plus calme et plus discret.

La veille, le jeune homme s'était rendu à La
Forge, et en avait profité pour faire visite aux Mo-
richard.

— Ainsi , tu as été satisfait de ton excursion ? de-
manda Antonia , souriante.

— Très satisfait , répondit Daniel. Il M'a été agréa-
ble de revoir ma viUe natale et les ar is de là-bas.
Arthur de Savanne a été très accueillant, suivant son
habitude. Mme Morichard était absente. M. Mori-
chard m'a paru un peu froid, très réserva du moins.
Je crois qu'il me boude à cause de cette place que
j'ai refusée, ou qu'il devine que j'aiiae Elisabeth.
La tante Philine, au contraire, s'est montrée char-
mante, plus originale et plus charmante que ja-
mais I ..

— Et MUe Morichard ?
— Elisabeth ? C'est un ange t...
Antonia sourit de cette réponse naïve en son en-

thousiasme juvénile.
Daniel continua, avec une admiration convaincue :
— Elle est ravissante, Elisabeth, en sa mobilité,

tour k tour gaie et sérieuse. C'est pi quant, ce con-
traste I Et puis, je l'ai trouvée très embellie. Un

i
'oli visage frais et rose. Dne chevelure superbe, d'un
>run cendré, une nuance délicieusement impréci s t

Et puis une tête fine , une taille extrêmement ilexi «le
et élégante, des mains aux doigts fuselés comme en
peignait mon grand-p ère , enfin un ensemble de
choses qui font d'Elisabeth une jeune tille idéale.

— Comme tu en parles l remarqua Mme Guénn,.
demi-songeuse, demi-riante.

(A suivrt.)

CRIMINEL SILENCE

Londres, 7 juillet. — Suivant des avis de
Manille du 30 juin , les Espignols auraient re-
pris Calocan ; mais, plus tard , tes insurgés se
seraient emparés de nouveau de cette place.
Les insurgés auraient pris «l'assaut Saata Cruz
et seraient entrés à Bissouco.

La Havane, 7 juillet. — La proclamation
du maréchal Bianco , annonçant la perte de
l'escadre de l'amiral Cervera , dit que le coup
est très dur , mais qu'il serait indign e de la
part des Espagnols de défaillir , qu'ils peuvent
continuer la lutte contre l'adversité et la vain-
cre. Nos forces sont suffisantes , dit il , unis-
sons-nous et ayons confiance en Dieu t Soyons
courageux pour défendre l'honneur et l'inté-
grité de la patrie.

— Le maréchal Bianco , répondant à nn té-
légramme de l'évêque de Smtiago, réclamant
la capitulation de la ville, dit que cette capi-
tulation est impossible. Nous sommes, dit-il,
les descendants des immortels défenseurs de
Saragosse.

— Cent-cinquante marins de la flotte de
l'amiral Cervera sont arrivés à Santiago, après
avoir gagné le rivage i la nage.

— Le transatlantique A lfonso XII , pour-
suivi par trois navires imé «cains s'est échoué
à la côte, après avoir reçu t'00 projectiles .

— L'équipage et une parue du chargemen t
ont été sauvés.

— Les Américains ott fait au général Cara-
rey des obsèques solennelles.

Conflit hispano- **mér il es-lii

CiDpuîenaire le la Iplp wmm
FETES DES 9, 10 ET II JUILLET

à La Chaux-de Fonds

PROQR J*. IVI-C*VJC3H1
Samedi 9 juillet

SOIR
2 h. — Réunion des enfants des écoles de-

vant les collèges. Cortège au son
des cloches. Cérémonie dans les
église s , allocations patriotiques ,
chants, distribution des souvenirs
du Cinquantenaire.

8 h. — Sonneries des cloches de toutes les
églises et de tous les collèges.

9 '/2 h- — Grande retraite aux flambeaux or-
ganisée par les sociétés locales, sui-
vant un programme spécial.

Dimanche 10 juillet
MATIN

6 h. — Salve d'artillerie , 22 coups.
81/* Q- — Réunion des patriotes, des autorités

et des comités de fôtes devant l'Hô-
tel communal. Réunion des chan-
teurs avec la musique Les Armes-
Réunies devant le Casino.

87» h. — Départ pour la place de l'Hôtel de
Ville. Remise officielle «le . plaques
commémoratives de 1848. Chants
exécutés par les masses chorales.
Salve d'artillerie , 22 coups.

10 h. — Culte patriotique dans toutes les
églises (une collecte sera latte en
faveur duSanatorium nenchâtelois).

SOIR
i 7» h. — Réunion àei sociétés et des citoyens

sur la place de l'Ouest. Organisa *
tion du cortège.

2 h. — Départ du cortège pour l'emp lace-
ment de fête (Bol Air). Salv* d'ar-
tillerie, 12 coups.

27» h. — Arrivée sur l'emplacement de fête-
Salve d'artillerie , 22 coups. Musi-
que, discours. Productions et jeux ;
divers.

57» h. — Formation du cortège.
6 h. — Retour en ville. Salve d'artillerie »22 coups.

97» h. — Feu d'artifice sur la rue Léopold-
Robert.

Une collecte sera faite sur l'emplacement
de fête en faveur d'œuvres de bienfaisance.

Lundi 11 juillet
Départ par trains spéci *ui des citoyens dit

district de la Chaux de Fonds pottr las fêtes
du Cinquantenaire au chef-lieu.

Eglise nationale (Temple français)

IO juillet 1898
Ouverture des portes à 9 7* h.

Les enfants au-dessous d*» 16 ans ne teront-
pas admis dans le Temple

PROGRAMME
Da 10 h. i 10 7* h. : Sonnerie des cloches.
A 10 h. 10 *. Entrée des autorités communales

et des délégués.
1. Neuchâtel suisse et liberté, chanté par un

groupe de jeunes filles .
2. Ouverture de la cérémonie.
3. Hymne national , avec accompagnement

des Armes-Réunies, chanté par l'assem-
blée debout.

O monts indépendants ! Pour noun est le Dieu fort,
Bépétez nos accents, Tous affrontons la mort
Nos libres chants. Avec transport.
A toi Pairie, Entre nous frères
Suisse chérie, Plus de barrières.Le sang, la vie Comme nos pères
De tes enfants. Marchons d'accord.
4. Lecture d'une page d'bistoire.
5. H ymne neuchatelois, chanté par un groupe

de jeunes filles.
6. Prière.
7. Cantique 34 (le premier verset).
8. Prière du Cinquantenaire.
9. Chœur mixte : Chant patriotique et reli-

gieux.
10. Discours.
11. Union chorale : Cintique suisse, 2 strophes.
12. Prière finale.
13. Armes-Réunies : Airs suisses.''
14. Cantique 2. Le 1er verset chanté par l'as-

semblée, debout.
15. Bénédiction.

La collecte, vivement recommandée, est af*
fectôe au Sanatorium neuchatelois.

Placés réservées 1
1° Le deuxième banc, devant la chaire, est

réservé aux autorités communales, can-
tonales el aux délégués ;

CULTE DU CINQUANTENAIRE



i > Le groupe de jeunes filles, représentant la
jeunesse de l'Eglise, se placera au pied
de la chaire ;

3» Le Chœur mixte : devant l'orgue ;
4° Les Armes Réunies : à côté de l'orgue ; côté

de la tour ;
5° L'Union chorale: à côtédesArmes-Réunies.

Le public est prié de respecter l'ordre établi ,
afin que la solennité de cetle cérémonie ne soit
point troublée.

N. B. — Prière au lecteur de détacher du
journal ce programme ; il n'en sera pas pu-
blié d'autre.

Le collège d'anciens .

** Taxe militaire. — Les contribuables
a la taxe militaire , qui n'ont pas encore effec-
tué le paiement de la taxe qui leur a été im-
posée pour l'année courante à teneur de la loi
fédérale , sont invités à venir l'acquitter à la
Préfecture de la Chaux-de-Fonds jusqu 'au
lundi 18 juillet 1898 inclusivement , au plus
tard.

A défaut de paiement dans le terme fixé, le
recouvrement en sera fait conformément i la
loi aux frais des retardataires.

Préfecture .
ott Avis postal/ — Ensuite d'une décision

«de l'Autorité supérieure postale, la Direction
soussignée a l'honneur d'informer le public
du canton de Neuchâtel qu'i l'occasion de la
célébration du cinquantième anniversaire de
la République neuehâteloise , le service postal
sera assimilé le lundi 11 juillet courant , à ce-
lui des dimanches et jours fériés.

La Direction du I Vme ArrAl postal.
JÉL

** Brochure et chant pour les écoles. — La
Commission scolaire avait demandé , d'après
les effectifs de ses classes industrielles , pri
maires et foraines , ainsi que pour les écoles
d'art , d'horlogerie, de commerce, le nombre
4e 5050 exemplaires de la brochure et des
chants. Comme elle n'a reçu effectivement a
ce jour que 3720 brochures et 4520 chants,
les élèves des 6mes classes ne recevront ni l'un
ni l'autre de ces souvenirs. Ea outre , les 5mes
classes recevront le chant seulement ; la bro-
chure leur sera remise a la rentrée sur les
exemplaires qui sont encore à l'impression.

Rappelons que, d'après la décision du Dé-
partement , les classes enfantines n'ont pas
part à la distribution.

Les maîtres des cérémonies.
** A la Gare. — Le public est avisé que

Ja gare sera fermée pendant les fêles et que
seuls les voy-geurs munis de billets seront
admis sur les quais et cela seulement 5 mi-
nutes avant le départ des trains. Il est rappelé
également que les billets spéciaux du Cin-
quantenaire ne seront valables que pour le
train pour lequel ils sont établis.

(Communiqué).
JÉL

*# Fermeture des magasins. — A l'occa-
sion des fêtes du Cinquantenaire , le comité de
la Société des Intérêts généraux du commerce
a pris l'initiative d'engager les négociants, te-
nanciers de magasins, de fermer le samedi
9 juillet , à 8 heures du soir ; le dimanche
10 juillet , à 10 heures du matin ; et le lundi
11 juillet , tout le jour , vu le décret déclarant
ce jour férié.

Le comité des intérêts généraux espère voir
tous les négociants tenir compte de cette re
commandation et fêter ainsi en bons patriotes
le Cinquantenaire de la République neuchâ
teloise. (Communiqué.)

«t* Pour le Tir fédéral. — Le comité pour
la collecte de montres destinées au Tir fédé-
ral a le grand plaisir d'annoncer a MM. les
fabricants et négociants en horlogerie et four-
nitures qu 'il a adressé aujourd'hui au comité
des prix i Nauchâtel une caisse d'horlogerie,
valeur 5600 fr. environ. Il les remercie cha-
leureusement pour l'excellent accueil qu'il a
reçu.

Les personnes qui n'ont pas pu terminer
leurs montres sonl priées de les remettre jus-
qu 'à mardi soir, 13 courant , i M. Ariste Ro-
bert , qui veut bien se charger de leur expédi-
tion. (Communiqué.)

** Tramway. — Afin de faciliter la marche
•des cortèges des fêtes du Cinquantenaire , le
service du Tramway sera suspendu :

Le samedi 9 juillet , entre 2 et 3 heures et
des 9 7» beures du soir ;

Le dimanche 10 juillet , de 87» heures à
10 heures du matin , de 2 i 3 heures du soir,
•et dès 9 heures du soir. (Communiqué.)

** Rég ional Ponts Sagne. — A l'occasion
des fêtes du Cinquantenaire , le train à desti-
nation de la Sagne et des Ponts, qui part ha-
bituellement à 10 h. 10, sera retardé samedi
soir jusqu 'à II heures. (Communiqué.)

#* A propos de la retraite aux flambeaux.
— Ou nous écrit :

L'itinéraire de la retraite aux «lambeaux de
samedi soir a cruellement déçu tous les habi -
tants d'un quartier important de la ville qui
s'attendaient à avoir leur part du magnifique
spectacle annoncé.

Ce quartier , compris entre la place d'Armes
et la i ue du Grenier , est systématiquement
et injustement laissé de côté depuis un certain
temps.

Nous en sommes à nous demander si les
fêtes patrioti ques de notre indépendance sont
faites à l'intention des étrangers de la Fleur-
de- Lys et du Central.

Côté nord, côté sud , la rue Léopold Robert
en a son compte, c'est très bien ; les quartiers
de l'Abeille et de la Charrière en ont leur part
également , ce qui est encore mieux , tandis
que le nôtre , pauvre vieux , semble biffé,
ne plus faire partie de notre Chaux de Fonds.

Voyons, serait-ce trop demander à nos
sociétés, toujours si dévouées, qu'elles fassent
encore un effort en prolongeant un peu leur
parcours ; la joie et le plaisir qu 'elles procu
reront à de nombreuses familles les récom
penseront de leurs fatigues.

Nous nous permettons donc de demander
que le corlège, i partir de la place des Victoi-
res, monte la rue du Grenier , suive la rue du
Manège, le pont , pour redescendre sur la
p lace de l'Hôtel-de-Ville par la rue de la
Place-d'Armes ou de l'Etoile et la rue Fritz-
Courvoisier.

La peine et les frais que ces sociétés ont en
dossés méritent à notre avis que chacun en
jouisse.

Quelques habitants du dit quartier.
Nous avons communiqué celte lettre au pré-

sident du comité de la retraile , qui répond
par les lignes suivantes:

Uu corlège aux flambeaux doit ôtre néces-
sairement de courte durée ; on sait qu'au
boul de trois quarts d'heure les feux s'étei-
gnent et, pour pen qu 'il fasse un peu de vent,
c'est un spectacle bien éphémère. Mais , dans
le cas particulier , et c'est ce qui a le plus en-
gagé la commission à s'en tenir à l'itinéraire
adopté , il fallait tenir compte que plusieurs
sociétés partici pant au cortège avec des chars
supportant des constructions assez fragiles ,
ont demandé à ce quo l'on évite les montées
et les descentes. Il est évident que le cortège
de la retraite , vu sa composition spéciale, doit
se restreindre aux rues faciles et ne s'écartant
pas trop de l'horizontale.

*# Fêtes du Cinquantenaire. — Lo comité
spécial pour l'illumination de la rue Léopold-
Robert remercie vivement toutes les person-
nes chez lesquelles il s'est présenté de l'em-
pressement avec lequel elles ont accepté d'il-
luminer notre grande avenue et il se permet
de leur rappeler que toutes les maisons seront
illuminées samedi et dimanche soir, depuis
la Grande Fontaine jusqu 'à la Métropole.

Le Comité.
** Orphéon. — Tous les membres hono-

raires et passifs sont invités à se rencontrer
samedi 9 courant , à 8 heures du soir, au nou-
veau local (Hôtel de la Croix d'Or), pour ac-
compagner la bannière et les transparents à
la retraite du Cinquantenaire.

(Communiqué.)
j****-.

*« Armes de Guerre. — Les participants
au cortège sont invités à se réunir samedi
9 courant , à 8 heures du soir, au Café du
Télégraphe , pour de là se rendre au Collège
de la Charrière. (Communiqué).

$* Société d'Artillerie. — Par cette voie,
nous invitons encore tous les membres de la
Société à assister à l'assemblée qui a lieu ce
soir vendredi 8 juillet , à 87» heures du soir,
au local (Brasserie de la Serre). Ordre du jour
important. (Communiqué.)

H * Société de tir des Carabiniers du Con-
tingent fédéral. — Tous les membres de la
Société de tir des carabiniers du contingent
fédéral , désireux d'escorter en tenue militaire
le char de la Société au corlège du 9 juillet ,
sont priés de se faire inscrire sans relard au
Café Nuding, rue du Parc 70.

(Communiqué.)

** Cortèges du Cinquantenaire.— MM. les
membres actifs et passifs de la Société de
chant La Pensée sont invités à participer aux
cortèges des samedi 9 et dimanche 10 courant.
Rendez-vous au local (Café Vaudois), Passage
du Centre. (Communiqué.)

** Les membres de la Société française
philanthropique et mutuelle et du Cercle fran-
çais, ainsi que tous leurs compatriotes de la
localité sont instamment priés de se rencon-
trer samedi 9 courant , à 8 7» heures du soir,
et dimanche 10 courant, à 1 heure après midi ,
au Cercle français , pour accompagner les ban-
nières au cortège.

(Communiqué.) Le Comité.

Chronique locale

Madrid , 8 juillet. — On télégraphie de
Londres à la Correspondencia que les Espa-
gnols ont fait une sortie de Santiago, ont
rompu les lignes ennemies et tué 58 officiers ,
dont 5 généraux. Le ministre des colonies
déclare n'avoir aucune nouvelle à ce sujet.

On confirme officiellement que le câble de
Santiago est coupé.

New York ,8 juillet. — Le Evenœing Telegram
reçoit une dépêche du quartier général du
général Shafter disant que les hostilités ont
repris le 7 juillet à midi.

Agence télégraphique suisse
Berne, 8 juillet. — L'assemblée des délé-

gués de l'Union ouvrière de Berne a décidé
hier soir à la presque unanimité de recevoir

l'Union ouvrière Vorwœrts sans conditions.
Ce sera donc la fin de la scission qui s'était
produite dans le parti socialiste de la ville de
Berne.

New-York. 8 juillet. — Une dépêche de
Lima reproduit le bruit suivant lequel le
Chili anrait accordé jusqu 'au 15 août à la Ré-
publique Argentine pour se prononcer au
sujet ae la question des frontières.

Londres , 8 juillet. — Des nouvelles de Can-
ton disent que les Pavillons noirs révoltés du
Kouang Si, marchent sur Wuchon , où les An-
gla is envoient une canonnière.

Ismaïlia , 8 juillet. — L'escadre de l'amiral
Camara est à cinq milles de Suez, depuis hier
soir.

New-York, 8 juillet. — Une dépêche de
Hong-Kong au Evening Telegramm dit que le
général Monel s'est rendu aux insurgés avec
800 hommes.

Constantinople , 8 juillet. — La Porte a
adressé aux ambassades de France, Russie,
Angleterre et Italie une note circulaire dans
laquelle elle proteste contre le gouvernement
provisoire que ces puissances ont l'intention
d'établir en Crète.

Washington, 8 juillet. — M. Mac Kinley
veut que le Congrès vote, avant de se séparer ,
la création d'un corps de 25,000 soldats noirs
pour servir à Cuba.

Le général Shafter nie que les Cubains
aient décapité des prisonniers espagnols. Le
général ajoute qu'il n'y a aucun cas de vo
mito , mais de nombreux cas de malaria, de
fièvre typhoïde et de rougeole dans les hôpi-
taux. On assure que l'on n'attaquera pas San-
tiago immédiatement , parce que l'on croit
que la p l.ee capitulera bientôt.

Le général Recaney annonce qu 'à la suite
du refus du général Toral de capituler , une
douzaine de milliers de non combattants se
sonl réfugiés à El Caney ; ils sont dans un dé-
nuement comp let et conjurent les Américains
de leur accorder des vivres.

Le Cristobal Colon, avee 18 officiers, est ar-
rivé en remorque à Guantanamo ; il y a eu
3 tués et 19 biessés seulement à bord.

Washington , 8 juillet. — L'amiral Dewey
télégraphie , eu date du 4 juillet , que les trou-
pes américaines débarquent à Cavité. Agui-
naldo s'est proclamé président de la républi-
que révolutionnaire.
. Une dépêche de Manille , en date du 30 juin ,
dit que les insurgés ont l'intention d'attaquer
la ville avec 60 canons.

Washington, 8 juillet. —Le secrétaire de là
marine a télégraphié à l'amiral S<impson de dé
tacher immédiatementl' escadredu commodore
Watson ,|qui devra partir aussitôt pour l'Espa-
gne. Cette escadre comprendra VOregon , le Jo
wa, le Newark et 3 croiseurs.

Londres , 8 juillet. — On télégraphie de
Berlin au Standard , de source autorisée , que
les bruits d'une action commune des repré-
sentants des puissances à Madrid en faveur de
la paix sont dénués de fondement.

Un télégramme de Washington au Daily
News assure que le gouvernement américain
prendrait en considération les ouvertures de
paix qui lui seraient faites par l'Espagne et
une puissance amie.

New York . 8 juillet. — Le général Miles est
parli dans la soirée pour Chârleston où il
s'embarquera pour Santiago.

Londres , 8 juillet. — On télégraphie de
Washington au Standard que l'on croit que la
véritable destination du général Miles serait
San Juan de Porto-Rico.

New- York 8 juillet. —La Compagnie Tran-
satlantique déclare que 565 personnes onl pé-
ri dans la catastrophe.

Washington , 8 juillet. — M. Mac Kinley a
signé dans la soirée l'annexion de Hawaï.

Dernier Courrier et Dépêches

A l'occasion des fêtes du Cinquantenaire de la Ré-
Eublicjue Neuehâteloise, M. le pasteur B. Schmid-

eini-Scartazzini , de notre ville, vient de publier,
chez Sauser, une brochure dialoguée : Der IVeuen-
burger Preiheitskampf. Elle sera lue avec plai-
sir par tous ceux qui savent l'allemand à La Chaux-
de-Ponds, soit par chacun.

Les deux actes du Festspiel de M. Schmidheini
sont écrits en vers, en beaux vers débordants de
poésie et de patriotisme.

Guidé par un sentiment dont chacun admirera la
délicatesse, l'auteur a dédié cet opuscule de circons-
tance à deux survivants de la lutte d'indépendance de
1848, qui y ont joué un rôle politique et militaire
considérable : MM. Aimé Humbert, ancien conseiller
d'Etat, et le colonel Ami Girard.

Si la fantaisie du poète a pu s'exercer librement,
c'est parce qu'il peut redire , après Virgile .Rossel et
nos autres auteurs, qui savent interpréter les hauts
faits de notre histoire nationale :

Laissez-moi respirer les légendes en Heurs.
M. Schmidheini a été heureusement inspiré en

mettant en scène la femme de Fritz Courvoisier.
Elle résume comme suit ses devoirs d'épouse :

Dem wahren Weib, von Gott ist es gegeben,
Gesunknen Mannesmut stets neu zu heben.

Aimé Humbert expli que par cette magnilique com-
paraison pourquoi la révolution de 1848 est née dans
nos montagnes :

Wie Sonnenglanz zuerst auf Bergeshoben ,
Mit Licbt und Kraft die grime Flur erfreut,
So muss die Freihoitssonne hier aufgehen,
Eh' sie die dichten Nobel in dem Thaï zerstreut.

La scène de la prestation du serment des républi-
cains chaux-de-fonniers à la Fleur de Lys est fort
belle, et on n'éprouve qu'un regret, celui de la trou-

ver trop courte. Qu'il fait bon entendre tant de géné-
reuses paroles de vénérés patriotes tels «pie Fritz
Courvoisier. Alfred Bobert-Cugnier, Louis Savoye-
Matthey, Ami Girard, etc.

Très heureux aussi est le développement de la pa-
role de bienvenue de Piaget aux commissaires fédé-
raux, arrivés à Neuchâtel : « La royauté vous avait
appelés à son aecours, c'est la République qui vous
reçoit. » Comment qualifier les strophes lyriques
que les patriotes chantent à la Collégiale pour re-
mercier Dieu de leurs succès ? Elles sont superbes
et plairont aux connaisseurs.

Au second acte, nous sommes au palais royal de
Berlin. Le roi Frédéric-Guillaume IV a appris la
chute du royaume prussien dans la principauté de
Neuchâtel. La rébellion des montagnards neuchate-
lois ne le surprend pas trop, tandis que la défection
de ses fidèles Sagnards... Mais je veux réserver aux
lecteurs du Festspiel de M. Schmidheini l'agréable
surprise de découvri r eux-mêmes pourquoi la Prusse
épargne à la Suisse l'horreur d'une invasion, pour-
quoi le frère du monarque — le futur empereur
Guillaume Ier — remet dans le fourreau l'épée de la
vengeance et des représailles tirée contre nos pères.

Frédéric-Guillaume IV, tel que nous le présente M.
Schmidheini, est non seulement un prince magnani-
me, mais encore un philosophe sur le trône. Il par-
donne et admire les Suisses, champions de la liberté
et de l'héroïsme. Il ne les poussera pas à bout, car
il sait que :

Ein ganzes Volk, in der Verzweiflung Wut
Stirbt bin, eh' es vom Heldenkampfe ruht.

Espérons que M. Schmidheini trouvera parmi les
sociétés allemandes de notre ville des interprètes de
son œuvre : c'est celle d'un poète chrétien et patriote.

Em. F.

L'Express (Suisse), été 1898, 9°"* année (édité par
l'Office Polytechnique d'Edition et de Publicité, Ber-
ne), vient de paraître. Son but est de renseigner, en
l'orientant d'une façon pratique, le voyageur sur les
comunications générales ou locales de toute la Suisse
ainsi que sur celles de la Suisse avec les pays envi-
ronnants. Le prix de ce guide méthodique (50 cent.)
le met à la portée de chacun. Quiconque s'est habi-
tué à i' <( Express » et a pris la peine de l'étudier ne
voudra plus d'autre Indicateur pour les voyages ra-
pides de notre fin de siècle.

Le canton de IVeucbàtel, etc. Ed. Q. la T. —
Les livraisons IX et X du district de Neuchâtel

viennent de paraître. Elles contiennent toute l'his-
toire religieuse du pays à partir du X»» siècle, avec
tous les détails possibles sur la Réforme et sur tous
les événements qui ont marqué cette vie religieuse
jusqu 'à nos j ours. Elles forment donc à elles deux
une espèce de tout que beaucoup de personnes tien-
dront a posséder pour lui-même, aussi les amateurs
non abonnés à la publication entière feront-ils bien
de ne pas renvoyer le moment de se les procurer.

Bibliographie

Bénéfices d'inventaire
Tous les créanciers et intéressés à la succès-

sion prise sous bénéfice d'inventaire de Pierre-
Célestin Funk , décédé aux Rrenets le 8 mai
1898, sont péremptoirement assignés a com-
paraître devant le juge de paix des Brenets,
qui siégera à l'hôtel de ville du dit lieu , la
mardi 19 juillet 1898, à 10 heures du matin ,
pour suivre aux opérations du bénéfice d'in-
ventaire.

Publications matrimoniales
Le tribunal cantonal a prononcé le divorce

entre les époux :
Maria-Elisabeth Niederhauser née Ruch,

cabaretière, domiciliée aux Vieux Prés (Val-
de Ruz), et Henri Niederhauser , originaire de
Wyssach engraben (Berne), manoeuvre, domi-
cilié à Perreux, rière Boudry.

Marie-Juliette Juvet née von Aesch, peintre
en cadrans, et Henri Albert Juvet , originaire
de Buttes , remonteur, les deux domiciliés i
la Chaux-de-Fonds.

Notifications édictales
Est cité à comparaître :
Armand Lœlscher, graveur, précédemment

a la Chaux-de-Fonds , le mardi 12 juill et
1898, à 9 heures du matin, devant le juge
d'instruction , qui siégera en son Parquet , 20,
rue de la Promenade, à la Chaux-de Fonds.
Prévention : Complicité de vol.

Le tribunal de police du Val-de-Ruz a con-
damné par défaut :

Louis Hubert , tapissier ambulant , prévenu
d'escroquerie et d'atteinte légère i la pro-
priété, a huit jours de prison civile et aux
frais liquidés à 32 fr., frais ultérieurs réser-
vés, et au paiement d'une somme de 4 fr. à la
partie civile.

Extrait ds la Feuille officielle
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En vente en flacons de toutes grandeurs,
à la Pao eterieA. COURVOISIER.

Imprinurie A. COCRVOJSÏJlïB, (»»ov«*:r«n«i
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Répétitions. „g^;'èS"S*ï:
Sliquèe i fond entreprendrait terminaison

e répétitions à quarts et chronographes.
Prompte livraison et travail garanti.

S'ad. au bureau de l'un ART;AL. 9988-2

A V ENDRE
dan s un bon boulevard de la Chaux-de
Fonds, une MAISON de bon rapport et de
construction moderne , renfermant 8 loge-
ments et un grand sous s«*l qui pourrait
être aménagé pour Gafé-R'slaurant , jardin
et terrain de dégagement ; situation excel-
lente au bord d un chemin fréquenté par
les promeneurs. H 2101-C

S'adiesser i M. Alfred GUYOT, gérant
d'immeubles, rue dn Parc 75. 10561-5

Charbons
Ayant traité une quantité considérable

de charbon de bois , de la maison Bar-
bier, de Villedieu (France), maison ven-
dant cet article depuis 20 ans aux princi-
pau x marchands de charbons de la Ghaux-
de-Fonds, je puis céder cette marchandise
au prix exceptionnel de 8 fr. 50 les «00
kilos rendus franco a domicile. Grand ra-
bais par wagon complet.

Briquettes, Houille, Anthracite,
Coke pourémailleurs , Charbon JNatron ,
Bois de Chauffage, Tourbe.

Promp te livraison. Se recommande.
Fritz DUCOMMUIV, rne de l'Envers

n- 1. 10506-2

Domaine à loner
A loaer pour le 23 avril 1899 nn besa

domaine situé au VALANVRON ' avec pâtu-
rage de montagne à la J OUT du Plane,
suffisant pour la garde de 20 vaches.
Facilité de vendre le lait rn raison dl
l'existence de fromageries sur le domaine
tt à la montagne. — S'adresser aa pro-
priétaire , H. Franz «Schmidiger, rne de ls
Balance 12, la Chaux-de-Fonds. 9125-14*

/IH .. Doilge " Poulies en toois el en S pièces. jffîÈk
^L Tft'- .j ' 70°/ 0 plu8 ingères 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 dépôt 800-tOOO pièces |Br~ j S l S r  W>

gH Huile poar macblnes , graisse, courroie*, cordes de coton , soles-gaze ponr blnteries , de tout premier choix , etc., etc. lam... \$& M
£&?& ¦»=¦ 5*S5tJHL BACHOFEN & HARTMANN. USTER cm^SRSSTm *W&

Poulies d'essai, Echantillons, Certificats et Renseignements, sont à disposition, s'adresser à M. P. BERTHOUD-HOFMANN, à la Chanx-de-Fonds,
seul agent ponr le canton de Nenchâtel et le Jara Bernois. ,8iW

BiUSQUE FÉDÉRALE
(jtloeiété anonyme)

LA CHADX-DE-FONDS
COURS DBS CHANGES, le 8 Juillet 1898.
Iras fommet aujourd 'hui , sauf TtriatiODfl impor-
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Chique at oourt . . . .  4 21».15
f ia.iti» . Petiu affau longs . . . .  4 110.56
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POUCE DILMâRCHÉ
Le public est avisé que le Marché du

samedi aura lieu le matin jusqu'à midi
et qae celui du soir eera supprimé. Le
lundi étan t jour férié légal, au cun mar-
chand ne sera autorisé a vendre sur ces
places ce jour-là.
10706-1 Direction de Police.

-4¥I§
_

L'arrêté relatif à la cancellation du fron-
Son de la rue de la Tranchée entre la rue
u Grenier et son point de jonc tion avec

la rue du Manège, et son remplacement
Sar un chemin pour piétons, de 2 mèlres

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

Les oppositions doivent être adressées
Ïiar écrit au Conseil Communal, d'ici au
5juillet inclusivement.
La Chaux-de-Fonds, le 30 Juin 1898.

10387-1 Conseil Communal.

MISE J, BAN
Ensuite de permission obtenue. M.

Hermann GRATHWOBL, père, agricul-
teur met à ban pour toute l'année sa pro-
Sriétà dite Les Combettes, rière La

haux-de- Fonds.
En conséquence, défense formelle est

faite de circuler en dehors des chemins
dus, de fouler les herbes des prés, d'y
faire du feu , endommager les aibres, le.s
murs de clôture.

Tous contrevenants seront punis confor
mément k l'article 442, chiffre 2, du Code
pénal , sous réserve de tous dommages-in-
térêts qu'il appartiendra.

Une surveillance spéciale sera exercée,
et les parents sont rendus responsables de
leuTB enfants.

La Chaux-de Fonds, le 6 juillet 1898.
Par mandat de M. Hermann Grathwohl,

A. BERSOT, notaire.
Mise k ban permise

La Chaux-de-Fonds, le 6 juillet 1898.
Le Juge de Paix,

10699-2 E.-A. BOLLE, not.

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

pour toute l'année le domaine qu'ii tient
ea 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-
suivis selon la loi.

Les parents sont responsables pour
leurs enfants.

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

Mise k ban autorisée.
Le Juge de Paix,

10523-1 E.-A. BOLLE. not.

MAGASIN DE MERCERIE
à remettre dans une rue des plus fréquen-
tée ; bonne blientèle.

S'adr. à Mme Frech, Seyon 7, Nen-
châtel. 9908

I 

Occasion. Bon marché. B
Auj ourd'hui , Ouverture d'une \
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ŜL - ,--sît9 Toiles fil «'t colon , Nappes et Serviette s, Es-
f f ^ $M ^§jSWia suie-mains, Cotonnes , Cretonnes , Coutil mate-
*̂ ^^^^^^^^^'"̂ --gff''- |î| | Iks , Ci ins, Plumes et Edredons Gilets de chasse.

fcf.'ii-g^Ës:̂ ::.v-.-;.-y¦ ; VV' ¦,' ¦' ?) — Spécialités blouses. — Chemises Jreger,
|*̂ ^A^^^^^g5^^^^1l ?™M Chemises blanches sur mesuro Caleçons , Ca^^^^^^^^^^^.̂:S j| 'lf||§ misoles, Jupons Jerseys noirs et couleurs, Cor-
Egg^^gi

a^V'v
c-gj^,^ mmlïi^ se'8- — Laines à tricoter. Bideaux blancs et

Couvertures de lit laine, blanches, ronges, grises, Jacqaart. etc.
Lits et sommiers élastiques.

RHJ G rr -L. .A. rr "ED TTJT R S
en tous genres, garantis deux ans, ainsi quo REVEILS et PENDULES '

Glaces de toutes grandeurs. Chaussures
Draps pour Vêtements. Tissas en tons genres. Tapis tt descentes de lit.

c:o n̂rsiamovr  ̂I=»OTLT*I=«. XXOJXIJVCBJS
GRANDES FACILITÉS DE PAIEMENT

••••«•••••assvssssossessssssseos»• f• s
S BUVEZ $• - ie> i
• a^t iMPf "/?/^ YODS n'en voudrez plus d'antre ! J
8

\&&-4& Ces thés incomparables doivent leur immense £
|2||wj|L répntation à leur purei *, leur arôme déli- «jg

>*»I5B£W cieux et lenr goût exquis. @
S V ŵ*̂ Nk Une quantité moindre de Thé Impérial S
© IMRUOE DéPOSéE prodait nne infusion snjjérienre à celles obtenues S
S par d'antres thés.— Le Thé Impérfnl est emballé en paqnets ®
•® de 500, 250 tt 125 grammes, et en trois qaalités, S

J Fr. 45L, » et »•.€»€» la livre. §
S Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonds, au 8527-2 J^
m Bazar Neuchatelois •• 9t :
—s——s—SSSIPSSS—sssssssess

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

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

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

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

Concessionnaire pour la Ghaux-de-Fonds : 10351-10
M. Cherubino PELLEGRINI, négociant, rne de la Demoiselle 99.

KE5BE fi&aBrtres humides BEBBE
Je vous demande mille excuses de ne vous avoir pas informé plus tôt de la gué

rison que je dois à votre traitement par correspondance. Je suis entièrement guéri des
dartres humides, ainsi je ne puis que vous remercier et vous recommanderai à
toutes les personnes de ma connaissance qui pourraient avoir besoin de secours mé-
dicaux. Marmoud , Sagne, le 29 janvier 1898. Charles Bandelier. ?? Vu pour légali-
sation de la signature ci-dessus de M. Charles Bandelier. A la Sagne, le 29 janvier
1898. A. Matthey-Prévot, notaire. ?? Adresse : Polyclinique privée, Kirchslrasse
N° 405, Glaris. ||l||||||||| |||| i|||ir*nmnilafMBWBl^M .̂WBBW. B̂Bi N- 10.

Sup Commerciale IIIéù
S, rue du Mole, YEUt II ATfiJh

¦—.c i an. L:V-—•^ 

La Banque reçoit k IVeucbàtel et dans ses Agences à LA CHACX-DE-FO\DS,.
Locle et Môtiers, des DÉPOTS : H-4025-Iç

1° en Comptes, Chèques et Comptes-courants, conditions i débattre ;
2° sur Bons de dépôts k 30 jours de vue k 2 "/„ ;

id. k 6 mois de date à 2 Vs °/o ; 6799-8
id. a 1 an à 3 °/0 ;id. de 3 à 5 ans à 3 '/, <"/,.

Neuchâtel , février 1898. LE DIRECTEUR.

OUTILS et FOURNITURES O'HORIMRIE
en tous genres.

ALBERT IscirtfErOER
TéLéPHON E 5t riie F]̂  Courvoisier 5, TéLéPHONE

Spécialité d'Articles pour fabricants de secrets (assortiment complet). —
Fournitures pour polissage et finissage de boites, elc. 9228-1S

HP* SrajR^r-LITX: en liquidation "̂ ®biGaroiiim:
Reconnue meilleure Huile pour Planchers et Parquets

Fabriquée par

M. PEBBOCBBt fiis, droguiste
DÉPOSITAIRES les suivants Magasins d'Epicerie :
Nicolet , Adeline, Doubs 155. Berthe Jobin. Progrès 37.
Pierre Anthoin», Nord 159. F. Kaderli , Progros 99.
J Brandt , Demoiselle 2. G. Luthy, Paix 74.
Bridler Blal t, Dj moiselle 55. A. Messmer, Collège SI.
Veuve Buffo, Progrès 5. Ch. Pallesçrini , Demoiselle 99.
A Buhler , Parc 66. Emma Perrenoud , Doubs 15.
Marie Colomb Charrière 14. Camille Piquerez , Puits 28.
Marcel Dellenbach , Serre 69. Caroline Pierrehumbert , Parc 80.
Fritz Debro t, Industrie 16. Perre t-Savoie , Charrière 4.
Auguste Ducommun, Parc 16. Ch. -Fr. Bedird , Parc 11.
Alfred F.ymann, Daniel-JeanRichard 27. Christi an Reichen , Temple-Allemand 71,
César Frânel, tirenier. A. Roy, Parc 1.
Elise Gabus, Demoiselle 13?. G Rutti , Grenier 33.
Julie Giroud , Doubs 139. Alfred Schneider. Frilz-Gourvoisi er 20.
A. Graber , place de l'Hôtel-de-Ville. Mari e Sommer, Progrès 77.
Lina Haag, Chapelle 12. Marie Slœhli , Demoiselle 19.
Mathilde Hertig, Hôtel-de Ville 15. ,T(««n Weber, Fritz-Courvoisier 4.
Ulysse Huguenin , Collège 17. Wuilleumier , Serre 69.
Alfred Jaccard , Demoiselle 45. Zimmermann , Demoiselle 12. 8133-13
Jacot Gourvoisier , Grenier 5

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

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

3'adressar à l'Etude de M. CHARLES BARBIER, notaire;,
rue de la Paix 19. 3478-36*



C»oooooo ooooo<*>oeoeoo
îlôtel et Pension g
use Trois Sapins g

g EVILARD sur BIENNE g
m Nouveau Funiculaire Bienne-Evilard. J \
J\ Etablissement d'ancienne renommée, spécialement recommandé aux tou- a\
W ristes. — PENSIONNAIRES. 9956-12 W
V% A proximité des célèbres Gorges de la Suze (Taubenloch). £#f o  Grandes Salles pour Noces et Société. f o

Consommations de 'primier choix k des prix trés modérés. J\
Se recommande, C. KLUSER-SCHWARZ, propriétaire. W

Librairie-Papeterie
H. BAILLOD

La. CHAUX DE-FONDS

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

Carte Dnfonr au Viooooo. 25 feuilles.
Carie Uufbur an Yawxx». 4 feuilles.
Carte Siegfried, au VîKK» et Vwooo-
Guide* de l'Europe illustrée, a 50 c.

le numéro.
Atlas des plantes des montagnes, des

plantes «les champs et des bois , des
papillons , des oiseaux , etc. 10524-4

W Envoi franco contre remboursement,

Avis important 1
Achat de

MONTRES ~W
as comptant , genre anglaia

Grand Hôtel Central
Chambre a0 5 iwœ-i

T .̂-E. Tucker
de la ma son Williai iiMO Q . London

On demande pour entrer tout da suite,
nn

Correspondant
français-allemand et connaissan t la
tenue *dcs livres •* fond. — Adr*sser offres
sous chiffres C-203Î-C, à l'agence Haa-
sensleîn ."t Vogler. 10i99 3

Blhauch.es
Un fabricant rérieux désire enirer en

relations avoc fabrique d'ébauches faisant
le mouvement remontoir ancre, 8 jours,
grandeur £•"> lig., ou pouvant établir un
calibre. — Adr. offres sous chiffres 11. W.
10538. au bureau de I'IMPABTIAL .

10528-4
On demande un horloger H-4828'J

TERMINEUR
bien au courant de la montre métal et
acier.

S'adr. fabrique Hocher & Cie, Bé-
vllard. 10569 2

Posage Je glaces
A remettre un posage de glaces dans

une belle posit ion , bien outillé et assorti ,
a la Chaux-de Fonds ; convient a une per-
sonne connaissant bien le nosage de gla-
ces. — S'adr. sous chiffre s Y. H. 10537 ,
au bureau de L'IMPARTIAL. 10537-2

Vendeurs
On demande encore quelques personnes

désiran t se charger de la vente de l 'Hym-
ne du Cinquantenaire sur la place de
fête les 9 et 10 Juillet. — S'adresser au
magasin de musique L,. BECK. 10705-2

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

10335-3

EMPRUNT
On demande k emprunter 4000 frs

sur une hypothèque mobilière de 7000
fr. et avec intérêt 5 % l'an. — S'adresser
sous A. B. Z. Poste restante. 10513-1

JA. prêter
contre hypothè que en premier rang, une
somme de

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

Adr. demandes Etude A. MONNIER,
avocat, rue Neuve 6. 7912-23*

Ponr le moment des fenaisons
au

Magasin ne denrées coloniales
4, Rie Fiitz< Conr vois.» 4

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

FROMAGE maigre, par meule, k par-
tir de 75 ct. le kilo. 10520-4

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

Bien assorti en

¦Avoines et Sons
Se recommande, JEAN WEBER.

Repasseuse en linge czr.6'
mande 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 fllle comme apprentie polisseu-
se de cuvettes or et argent. 10379

j Grand ehoix de

Chapeaux de paille et de feutre
pour messieurs ©*fc enfants.

ARTICLEST DE MODES
tels que : 4210-36

Chapeaux garnis et non garnis, Aigrettes, Fleurs, Plumes, Rubans, Dentelles,
Coupa is de soie, etc.

€5 Pistée JWe-wa -̂s ê €»
— MAGASIN VIENNOIS —

I L'Enfant ifrodigne I
1 MUE liSliTiioMT 7 |
f La Gliaxa-JSE-cle-F'oiacls

l a  l'honneur d'aviser sa clientèle et le pu- 1
i blic en général que tous ses rayons ont I

ffêftes du Cinquantenaire |

B Séries ±E£r2& 3© à 4tB H
Mor s variées, «le Fr.

! n , • de vÉCEMENTS extra •*¦*»¦*¦¦¦ ^*****(L . ^œSfc EtoOT f
1 \ÂPIA(! so'gnés, forme Veston, tgaSft.i SS  9 J£îll£ ûSBI. I
1 Uljl IGll Jaquette ou Redingo t e, ĵ tf BWj/p i d «^PgâjfP g
I de Fr. BEI

TT,él©3P»:txi3KiLO "'¦réléîïtk.oiae

IlIlUilllMSltl©!! !

LUIPIOK TGôBELETS
tontes couleurs. lfl88W

GRAND BAZAR de là CHAUX-DE-FONDS
en face du Théâtre.

Nouvelle Fruitière
RUE DU MARCHÉ 2 sï.ïa RUE DU MARCHÉ 2

renomiBue pour ses MEILLEURS

FROMAGES Gruyère, Emmenthal, Jura
et sh, MBœ&si<$i>3B?1km

Choix incomparables. Unique et seule en son genre et défiant
tonte concurrence. 5349-78

Fabrique d'Ustensiles de Ménage
CAISSES A CENDRES

¦ 

extra-f ortes vernies
3 fr., 3 fr. 50.

Rue du Marché 3 et rue des Endroits
^̂ ¦̂ ^̂^̂ ¦¦^M^̂^ MMMM aaaaaaaaai ^^^^^ M^MM

Cercueils Tachyphages

des p lus simp les aux: p lus riches.
GRAND CHOIX de

Coussins mortuaires et Chemises mortuaires.
Recômr.Xnt

au
et Bureau , rue Fritz Courvoisier 56 a

et chez M. DUBOIS, préposé aux inhumations. 9225-34

"¦"¦"""~iitmiiMiwiii .il ¦¦" "||w

I 

CIN QUANTENAIRE
auBANs mm

en toutes largeurs.

Laiteries et Ballons.
Bougies. Drapeaux.

Ilnbni.s et Dentelles.
Oants et Mitaines.

Colliers et Honchoirs.
Chapeanx et Ombrelles.

AU 1651-182

Bazar Neuchatelois
MODES - CORSETS

Escompte 3 p. c. H

Ohemises^ Touristes
Grand choix chemises >J ourlâtes, de-

puis 2 fr. 50. 10380-4
Chemises militaires, depuis 2,50.
Cache Corsets, toutes les couleurs,

oour dames, depuis 75 ct.
Japons laine et coton , depuis S fr. 50.

J.-B. RDCKLIN -FEHLIHANN
CHE MISIER

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

FRUITS
Myrtilles fr. 2,50. Pèches fr. 3 80.

Abricots fr. 3,50. Poires fr. S,80.
Grosses prunes fr. 2,60, la caissette
de 5 kilos franco. 10560-3

Angelo CAJLDELARI, LUGANO.

Henchâtel
Kestaura nt-FensioD (le Tempérance

A. ELZINGRE
Rie St-Maurice 4

Vis-à-vis de la Brasserie Strauss)

Restauration à tonte heure
Service prompt et soigné.

Salles particulières pour Dames, Fet-
milles et Sociétés. 13165-22

Magasin alimentaire
KITE DU SOLEIL 1

Véritable et excellente CHARCUTERIE
de la Rrévine.

Promages, Benrre, Œufs.

FRUITS et LÉGUMES touj ours
frais. 10605-2

Véritable Fromage fl'EmientM
à partir de 5 kilos franco contre rembour-
sement dans toute la Suisse : 9860-1

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

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

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

Lait stérilisé nature1
i la Laiterie D. HIRS'G

7, RUE Dn VERSOIX ROE DO VERSOIX 7.
Dépôts chez

M. J.-B. Stierlin, place du Marché.
M. A. Wlnterfeld , k la Gare. 5525 2Î6

EMPRUNT
On demande a emprunter 2000 fr.

avec intérêt 5 % l'an, sur bonne garantie
de 5000 fr. 10608-5

S'adr. Bureau A. Henry, Léopold-
Robert 88a, à La Chaux-de-FondH.

BEURRE de fable
3HT* WÊ> m̂®® K̂

10719"6
EPICERIE, rue du Marché 1 (à côté de l'impr. OoMOisier).

MAGASIN DE

19, Rue Léopold-Robert 19
Si recommande, 10-94-2 L. BAINIER-RUDOLF.

COMPTEURS KILOMÉTRIQUES
p our Vélocip èdes

—^—^— 4 genres différt nts —————

Les meilleurs, les plus pratiques
L'essai d'un de ces compteurs le rend indispensable. Prix rendu

posé, depuis 4 fr. 50. — S'adresser à la fabrique 9970-4

18, Boulevard dn Petit-Châtean 18

Flambeaux et
Feus de Bengale

pour les

Fêtes du Cinquantenaire
chez 10472-102

«OT.-.». SWI^Ml ÎiW
Rne da Marché 2, LA CHAUX-DE-FONDS

**"MF* ¦vis-à—vis de l'Imprimerie Cour-voisier *"«*MI



i Li quidation d'Habillements pour Enfants i
m Faute de place, A Ora Vid râtiolc tons les HABILLEME N TS H

mM à liquider ** O* eMâll * (Hlftlo poorenfanls ,aiDsiqueles 1-V

| Pantalons, «Blouses et Pèlerines I
| a qui seront rendus au-dessous du prix de fabrique , chez ' ;- . '

1 J. RUGKLIN-FEH LMANN |
I I GX£E-SvXI-SXJB-Ft. |jV
L I 7, Place de l'Hôtel-de-Yille et rae de la Balance 2, Chaux-de-Fonds I j
M 10471 4 B

Avis à la population
Le public est avisé que la circulation

des voitures et des vélocipèdes sera
interdite le dimanche matin sur la place
de l'Hôtel-de-Ville , de 8 à 10 heures, et
le dimanche soir sur la rae Léopold Ro-
bert, de 8 à 11 heures.
10736-2 Direction de Polioe.

AVIS
La Direction de police rappelle au pu-

blic les dispositions de l'art. 3 du Règle-
ment général de police statuant qu'il est
interdit de faire partir des pétards et de
décharger des armes à feu sur la voie
publique.

Une police très sévère sera exercée pour
faire observer cette disposition, spéciale-
ment sur le parcours des cortèges du sa-
medi soir et du dimanche après midi, afin
d'éviter les accidents que ia présence de
chevaux dans le cortège peut provoquer.
10737-2 Direction de Polioe.

AVIS
Le Lundi 11 juillet 1898 ayant été

décrété jour férié, le public est avisé que
les bureaux officiels de la Commune se-
ront fermés ce jour-là , ainsi que le
samedi après midi.
10738-2 Conseil Communal.

AVI8
Le public est avisé qu'en raison des

fêtes du Cinquantenaire, le service d'en-
lèvement des débris de faïence,
terre, verre, etc., se fera le mardi 13
au lieu du lundi 11 courant. 10739-2

Direction des Travani piblica.

Au Nègre
TABACS & CIGARES

16, Rne de la Balance 16.

!SSS-3t *S - 1SQJ3
11 JUILLET 10750-2

91a plus belle fête est le cinquan-
tenaire !

Pour fêter la prochaine
. Fumons, buvons, à la santé du Nègre.

•Gtia.ljp'tx.a re d'Art
Reçu un joli choix d'Echarpes , Cra-

vates et devants de robes. Nappes à
thé, chemii-s de table avec dentelles
Renaissance. Rideaux et Vitrages. — Se
recommande, Mme VAGLIO, lingère. rue
de la Série 43. — On se charge de la
confection de jupons de lingerie soie.' 10755-3

-A- LOTTE-ES
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
AP PARTE MENTS modernes de 2 et 3
chambres. Prix modérés et situation non
loin de la Gare. H 2002-c

Pour le 23 avril 1899, dans une mai-
son très bien construite, des APPAR-
TEMENTS bien distribués et conforta-
bles sous tous les rapports. Grandeurs :
S 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. 9959-3

Etude Ch. BARBIER, not
19, RUE DE LA PAIX, 19

A LOUER
Pour Saint-Martin 1898 :

Jnnnat nwiï OQ ensemble ou séparé-¦"aqUC l-UlUZi 2», ment, 2 logements de 4
pièces et dépendances, au 2me et 3me
étages. 9583-7»

Jaqnet-Droz 29, g-stf» cSreI
neuf. 9584

Fritz-ConrïoIsiëF tfa, 2SSvS?%
chevaux. 9585

Dnrn CP. 2me étage, 6 pièces, chambre
l ait UU de bains, conviendrait pour
fabricant d'horlogerie ayant grand comp-
toir

 ̂
9586

HaMaWaBBBaaaBfaTaatiBMH aMBBH

TTT-y, ertheilt zwei jungen Leuten fran-"" ci zôsische n Cnterricht?
Ofl'erten unter Chiffres H. H. 10532,

aa die Expeditior des IMPARTIAL. 10532-1

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

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

Un personnel dévoué et entendu desservira la succursale de no-
tre ville à laquelle je continuerai moi-même à vouer les meilleurs soins
en reconnaissance de l'usage de plus en plus courant fait à mes pro-
duits et pour mériter toujours davantage la confiance de ma nombreuse
clientè'e auprès de laquelle je saisis cette occasion de me recommander
vivement. 10392-1

«T. Lonstrof T.

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

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

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

Crème fraîche
provenant directement de ma Fruitière da Valanvron.

Bons FBOM IGES gras, mi-gras et maigre
IMP" Je ne possède pas de SUCCURSALE en ville comme on le dit "̂ feff

Se recommande. F. SCHMIDIGER-FLUCKIGER.

B9~ Vélocipèdes ~«M
Provenance directe

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

Gladiator Hochet
Dépôt da Cycle Hall de Lausanne

Bicyclettes pour dames, depuis fr. 325
» » messieurs, » » 250 k 400 5356-4

(Escompte 5 % au comptant)
Toutes garanties sur facture, apprentissage gratuit à tout acheteur.
Accessoires et fournitures de tous genres. Enveloppes pneumatiques, lampes d'acétylène.

Mairot frères , G, Promenade 6
aa R̂anraw naann ^̂ -̂̂ ^̂ ^̂ ^ H^̂ ^̂ ^̂ ^ v^̂ H^̂ m Ĥ —̂iiaBî ^H B̂BMaaMM

Les BffïTBDI?  ̂HP TâDÏ Bmeilleurs DLUAIVUM Dû l ADbEi
pure crème, JOURNELLEMENT FRAIS, se trouvent à la 5350-78

NOUVELLE FRUITIÈRE, rue du Marché 2 (maisoH Stierlin)
a*âfB9H0HBBMJi^S23ittaHHHO ffilfSfïï

Société de Gonsommalioi
Iiqnit-Droi 27. Fin 54. lodostrii i.

ill, Demoiselle Ul.

Café grillé gS-gT-Ji! 1.60
Cacao à l'avoine JMKS 1.40
Cacao àî;aqlene' GbeTaI blafDrc 120
Cacao en liÉBta £&£.*% 0.95
fîMl e Ie meilleur extrait de fl QEtailUUb viande, le flac. fr. «.30

Petits haricots g"J3g 0.55
(rPTl+ïaTI P des A1Pes. véritable CWCItUJ.d ,UU abs. pure.lelit.s-v fr. w-

Eau-de-vle -a %> a-m, i- mr- «"-. &. 150
*fli* *| à la machine Brook's fl •>"*¦
CU 500 yds, la bobine fr. V.&O

1210-58 

Recommandation
Le soussigné se recommande pour ra-

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

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

Machine à coudre ^SLS^S^%
vendre. — S'adresser rue Léopold Kobert
n» 76, au ler étage, k droite. 10176

Seul aliment rem-
•S •VACTtNA SUISSE Plaçant a ôc 'conomio •=>

1 irj!fl^*$ r̂^Wfoi« rilovago des veaux ™

ir iâj rPUft  TTflltTV *0US *** *-0n'r *̂* du %
g IWiMIU Pûlff lEAUX Laboratoir.Agricolt dt S-
S r S*.w Lausanne.

| A. P«anchaud \¦ Fabricant-Inventeur à VEVEY
Dépôts k la Ghaux-de-Fonds chez MM.

Guinand & Dupuis, nég. ; - Sohneider-
Nioolet, Fritz. 11381-12

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

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 oonvenir, un
magasin situé près de la Place du Mar-
ché.

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

S'adr. de 2 a 6 h., rue Léopold-Kobert
n° 32, comptoir Ducommun-Roulet.

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

novembre 189S, au centre du village et
dans une maison d'ordre, un magnifi-
que appartement de 4 pièces avec cor-
ridor et dépendances , plus des locaux
pour atelier et bureau. Conditions très
avantageuses. 10138-1

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

Pins de dartrenx l
Guérison certaine de dartres, même

anciennes, obtenue par l'emploi de la

Crème anti-dartre
de Jean KOLLER, méd.-dent.,
Lindenhof, Hérisau. M*-2191-Z

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

NOTA. — Commander directement
a l'inventeur, s'il s'agit de dartres sè-
ches ou humides. 1025-2

Association Démocratique
LIBÉRALE

Cercle Montagnard
Fête do Cinquantenaire

Programme des 3 jours de f ête :
Samedi 9 Juillet. — Réunion au Cer-

cle Montagnard, a 8 heures du soir, pour
accompagner le Char au grand Cortège
patriotique.

Dimanche 10 Juillet. — Rassemble
ment au Cercle Montagnard , à 1 heure de
l'après-midi, pour participer avec les ban-
nières à la Fête populaire de l'après-
midi.

Lundi 11 juillet. Réunion des Libé-
raux delà Chaux-de-Fonds, à NEU CHA-
TEL, i 7 h. du matin, rue de l'Industrie.

Les Comités de la Démocratique et du
Cercle Montagnard recommandent très
chaleureusement aux citoyens libéraux de
prendre part à ces trois jours de fête et
de se rencontrer nombreux a tous les cor-
tèges.

HjgR  ̂ LES LOCAUX du Cercle
Hl***eP seront ouverts au public pendant
toute la durée de la fête.

Tous les soirs,
ILLUMINATION DU JARDIN

SAMEDI et DIMANCHE

CONCERT
10780-2 Les Comités.

A LOUER
dès maintenant ou oour époque à con-
venir, un magnif ique A PPA R TE-
MEN T de 6 pièces , au 1er étage
d'une maison d'ordre, à proximité de
la Gare et de la Synagogue. Beau
/ ardin d'agrément 9587-7*

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

Atelier on entrepôt
A louer de suite, k l'unage d'atelier ou

d'entrepôt, rue du Parc 86, deux sous sols
d'une seule et grande pièce k 2 fenêtres.
— S'adr. k M. Alfred Guyot, gérant, rue
du Parc 75. 10593-3

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

A loner pur Si-liil 1898
Un MAGASIN, avec logement de deux

pièces et dépendances, à l'usage de débit
de tabac, magasin de coiffeur ou autre
commerce. — S'adresser au bureau de la
gérance des Immeubles A. Nottaris, rue
de la Paix 53 bis. 10275-4*

Appartement demandé
Une personne très recommandable dé-

sire trouver pour le 23 avril 1899 ou avant
un appartement de 6 à 7 pièces,
bien situé. — Adr. offres sous A. Z.
9776, au bureau de I'IMPARTIAL. 9776-1

Caris postal e mm
Cinquantenaire de la République

» NencMteloise *
10 et. 10 ct. 10 ct.
Colonne républicaine des Montagnes.

Passage de la Vue-des-Alpes , le ler Mars

En vente à la

Papeterie A. COURVOISIER

*gesaBnHia.HBiHB Vi

WSINS U é, M ATELAS à eao,
pour malades. 8862

Objets de pansement.
Eue Léopold Robert 41 T T PmeJ.rAfp
La Chaux de Fonds w ¦ ^OnSirOn

Coupage de balanciers
On entreprendrait des coupages de balan-
ciers a faire à domicile, —S'adresser rue
du Grenier 33, au 3me étage. 10461-0

Horaires de Poche
à IO ct.

Papeterie À. Gourvoisier

M. NEWMARK
DE LONDRES

sera a l'Hôtel Central MERCREDI et
JEUDI 13 ei 14 courant et pri» MM.
les fabricants qui désirent lui soumettre
leurs articles , de lui écrire i l'adresse ci-
dessus. 10749-3

Avis anx Vélocipédistes

âj '

ai l'honneur d'annoncer k
ma nombreuse clientèle , ainsi
qu'i mes amis, que je suis i
même de faire n'importe quelle
réparation prompte et soignée*

Prix très modérés.
Se recommande, Georges

MARTBALER, mécanicien
rae de la Ronde 20. 10120

Cniranv A. vendre ou k échanger des
0|I1I (tuA. gpiraux mous dans les n0, 8,
12 et 14, contre des plus grands . — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand 73, au
Smelétage. 10577

A VENDRE
622 "bloc ou séparément

un ameublement de
CONFISERIE-PATISSERIE

presque neuf , comprenant : 1 grand meu-
ble-vitrine et corps de tiroirs en bois noyer
mat de 4 */s mètres de longueur entière-
ment démontable , pour confiseurs ou coif-
feurs ; une belle banque en bois noyer
de 2 Vj métrés de longueur ; 1 grande table
en sapin avec étugère , 3 mètres de lon-
gueur ; 3 tableB rondes dessus m»rbre et
pieds en fer ; 1 table carrée dessus mar-
bre et pieds en fer, 1 '/a mètre de lon-
gueur ; 1 petit comploir à liqueurs couleur
noire avec galerie; 1 banquette , siège et
dossier velours frappé de 3 mèlres de lon-
gueur ; 2 grandes glaces de 2 mètres de
longueur sur 1 Va do haut ; 2 montures de
vitrines en nickel avec support de côté ;
5 chaises, genre Viennois , couleur noire,
1 chaise escalier ; 2 balances de 5 kil.,
avec poids ; 1 potager a gaz et un réchaud
a gaz ; 1 lustre et 3 lyres, becs Auer , 1 en-
seigne ; plats, coupes, grilles , marbres,
bocaux, carafons , etc ; 1 four de pâtissier,
1 grand marbre, 10 cm. d'épaisseur , l ma-
chine a broyer ; 1 glacière ; 1 machine à
gl»ce ; 1 trâineau ; 1 piton et monier ; 1
lavoir portatif en zinc ; 1 passe-plat en
sapin ; 1 table de travail bois dur ; 1 quan-
tité de moules, différents genres ; paniers
de pâtisserie et plusieurs autres articles
dont le détail serait trop long à énumé-
rer. 9534-4*

S'adreBser au bureau «ie 1'IMPA.IITH.L.

Cidre
Liquidation au prix de fabri que d'un

stock de cidre sans alcool , de la So-
ciété de cidre sans alcool de Zurich, a
30 c. la bouteille , verre a rendre. Bois-
son saine et rafrsichissante. On porte i
domicile i partir de 30 bouteilles. 99S6

TÉLÉPHONE Se recommande,

J. Ledermann - Schnyder
Rne de la Serre 61. 

A lflllPP pour le Cinquantenaire 2 Tenè <
lUUCl très situées rue Léopold-Ko-

bert, à proximité des Feux d'artifices ,
pourle Cortège et la Fête de nuit. — Adres-
ser les offres Case 201. 10660-2

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

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

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

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

Les parents sont responsables de leurs
enfants.

L. Da Gian.
Mise à ban autorisée.

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

10139 Ed. BOLLE, notaire.

RESTAURANT DE MI-COTE
(Ancienne route du Doubs)

Tous les jours , excepté le dimanche.

Goûters
arec Croûtes anx fraises
10481 Se recommande.

Mk

^¦-¦-K -X &uà mi'j 'j t^zZÎur

Piialips iemier genre
à SS© fr.

C3-Sî.ï7a.nt:i© Si ans
S'adresser k 8068

U. Fischer, Léop.-Bobert 23
^wvvvUlvvv* *»



""flnt looono diplômé connaissant la ma-
ÛCl llooCUr chine et le burin-fixe k fond,
demande place dans une fabrique du can-
ton. — S'adresser par écrit , sous chiffres
A. B. 10729, au bureau de I'IMPARTIAL.

_̂ 107129-3

icfllliottlo On demande une place pour
AbollJclUr. une assujettie polisseuse
de cuvettes ou de fonda. Entrée de suite.

S'ad. au bureau de 1'IMPABTIAL. 10752-3

BMK ^" Pendant les grande» vacances ,
HlWF on cherche pour un jeune
homme, élève de deuxième année de l'E-
cole de Commerce, une occupation dans
un migasin ou bureau. — S'adresser à HL.
W. Sahli-Bouelle, rue de la Demoiselle 4.

10760-3

j6Qne nOiniOe «ju 'talion , cherche une
place pour dresser des chevaux et pour
donner des leçons d'équitation. Certificats
k disposition. — S'adr. , rue du Collège 7,
au rez-de-chaussée. 10742-3

Dn jenne homme !»& W
pour n'importe quel emploi. Certificats a
disposition. 10741-3

S'adresser au Bnreau de I'IMPARTIAL .

ITlIO ÎOlltin fllln *6 la Suisse aUemande
UllC JCUllC UllC demande une place au
?ilus vite pour apprendre le service «t
aire les chambres dans une famille fran-

çaise. Prétentions modtstes. — S'adr. i
Mme Gonset, Place d'Armes 2. 10753-3

Rflîf ic p Un acheveur de boîtes or, ré-
DUlllcr. milier au travail , cherche une
place. — jfadretser boulevard de la Fon-
taine 18, au rez-de-chaussée. 10555-2

A la même adresse, i vendre un petit
potager ou à échang- r contre un grand.

leeni fattlfl 0n demande de suite une
ABSUJCIUC. place comme assujettie VI-
ftlSSEUSE de boîtes or. 10621-2

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL.

ïlno nfifentino sérieuse, se recommande
Ulie perSUlllu! pour garde malades. —
S'adresser rue de la Demoiselle 109, au
2me étage, k droite. 10637-2

Vnlnntalvo Dn imna homme dési-
ÏUlulliatlPa rant se perfectionner dans
la langue française, ayant servi dans un
Î[rand magasin, cherche une place de vo-
ontaire dans un commerce où il aurai!

nourriture et logis et si possible un petit
salaire. — Pour renseignements s'adresser
an bureau de I'IMPAHTIAL. 10090-11*

Fille de chambre. d.D t̂edeSS
cherche une place de fille de chambre dans
un Hôtel. — S'adresser rue du Collège 7.

10629-1
Dnmnla/ianfn Une servante connaissant
nCUIJ/luiyttlllC. tous les travaux d'un mé
nage demande place comme remplaçante
on pour faire des heures — S'adresser
rue du Nord 151, an Sme étage. 10492-1

PnlicootlCO Q 0n Romande deux bonnes
rUllooCUSCOa ouvrières polisseuses de
bottes argent sachant aviver et régulières
au travail.— S'adresser rue des Fleurs 13.
an ler étage. 10731-3

Çommaljari-i 0n demaûde de8
UVrai t lGl l t lC* . HoiIll lielil ilS poBF le
dimanche 10 Jaillet prochain. — S'adies-
ser ae Restaurant de Bel-Air. 10788-1

Repasseuse en linge. gg&ïïïftïï
fille honnête pour suivre un cours de re-
passage. — S ad. rue du Parc 74, au Sme
étage. 10745-3

A la même adresse, on demande a ache-
t er une couverture blanche, en laine unagée.

Onn-ranfa O" demande le plus vite pos-
UCl IdlllCa gible, dans un ménage de 2
grandes personnes et 2 enfants, une fille
sachant faire la cuisine et connaissant
tous les travaux d'un ménage. Gage 25 a
30 fr. 10756-3

S'adresser an bureau de I'IMPAKTIAL.

InFlPPnti P°ur le 15 juillet, on deman-
nppi Cllll. de un jeune homme honnête
comme apprenti emboîteur. 10726-3

S'adrusser an burean de I'IMPAHTIAL.
Jnnrnaliûno Une personne honnête et
eUMUallClC. bien recommandée est de-
mandée de suite pour s'aider quelques
heures au ménage. — S'adresser, de 10 h.
a midi, rue du Doubs 67, au deuxième
étage. 10723-3

Rflmnntf IIPC 0n demande 'iO ouvriers
JUCUUUllLC Ul 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. à M. Paul Deleul, Viliers le-Lac
(Donbs) 10535 4

fipn trailP 0° dt mande un dès non
Ula ïCUl . finisseur ; travail assuré. —
S'adresser k l'atelier Lenz, rue du Propres
n" 15. 10627-2

nimnntnnp '-'n démonteur et repas
I/CIUUUICUI . 8eur assidu au travail, de.
mande place dans un comptoir i-érieux
aux pièces ou au mois. Bonne référence .
— S'adresser SJUS initiales A. B. C,
10630, au bureau de I'IMPARTIAL.

. 10630-2

SpPPPt*! Un prépareur-acheveur peul
DCtlCia. entrer de suite k l'atelier Vœ-
geli, Renan. GaiD, 6 & 7 frs par jour.

10631-2

SnpilcenilP Dans un atelier de la le.
OCl liaacui . c»uté ou demai.de un sertis-
seur de moyennes. Inutile de se présenter
sais preuves de capacités. 10635-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

fipavonp A. l'atelier G. Siégea thaler-
UraiCUr. Clerc, rue du Manège 14, on
demande de suite ou dans la quinzaine, un
bon dispositeur. 10616 2
Rûmnnfonr o Un demande un ou deux
UCUiUlUCIlro. remonteurs pour petites
cylindre , habiles et réguliers au tra« ?il.
Entrée de suite. 10bld-2

S'adresser au bureau da I'IMPAHTIAL

fira yoninj Cn demande un bon finisseurUl a 101110. et un ouvrier pour le mille-
feuille soigné. 10620-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

npmnntoriPO 0n demande 2 bons dé-
l/GUlUlHCUi a. monteurs et remonteurs
dont l'un pour grandes pièces ancre soi
gnées, l'autre pour petites pièces cylindre.
— S'adr. au comptoir Mosimann et C».

10657-2

rnKl'nipPP . Un demande une bonne do-
UUlollllCI Ca mestique sachant cuire et
connaissant les travaux d'un ménage. —
S'adresserrue du Grenier 3, au ler étage .

10654-2

PfllniY fanon °n demande une colpor-
UUi p iJ l t*"U**C. teuse pour un article cou-
rant. — S 'adresser pour renseignements
rue du Parc 64 . au pignon. 10623-2

nnmACtinnn U» demande pour entrer
UUlUGalllJUCa ,je guite Un jeune domesli-
que pour faire différents travaux. 10628-2

*''»'lr«ns;i» au Dureau «te I'IICFIHTM I

J ûnno flll û Cn demande une jeune
ICUllC UUC. fiUe pour garder deux fillet-
tes et s'aider aux travaux du ménage. —
S'adresser à Madame Deck-Sandoz, rue de
la Banque 7, Locle. 10632-2

On Hprn.inf.fl de 8Uite * P°ur 2 à 3 ae"vu ucmauuo maines, une personne pour
soigner un bébé. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 15. 10636-2

lof nn fllln Un demande pour entrer
JCUllC UUC. de suite une jeune fille sa-
chant l'allemand qui serait occupée k faire
un petit ménage de deux personnes.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL 10634-2

Jnnn n fllln Un demande une jeune
•JCUllC UUC. fiUe robuste et honnête
pour faire un petit ménage et aider aux
travaux du magasin. — S'adresser Mme
A. Morel, place Neuve 6. 10656-2

AnnPPnlî fl <-,n demande une appreelie
isUUl CllUC. repasseuse. — S'adresser
chez Mme Antenen Misteli , rue Fritz-
Courvoisier 22.

A la même adresse, a vendre un four-
neau de repasseuse avec manteau à six
places. 10638-2
Iprmû fllln On demande une jeune fille
¦CUUC UllCa pour s'aider au ménage. —
S'adr. chez M. J. Mamie Rougnon, rue de
l'Industrie 22. 11 614-2

uOfflffllSSlOQniUre. me commissionnaire
une personne honnête et acive. 10622-2

.S'adresser au bureau de I'IMPASTIAI.

nnrPIKP UB demande de suite une
•f ui CU&C. ouvrière doreuse. — S'adresser
à l'atelier A. Dubois-Droz, doreur, Co-
lombier. * 0501-1

Rfàîtipp Uu demande un aeheveur mon-
Dul.lCla teur de boî*es or pour la pièct
légère. — S'adresser rue du Rocher 15.

10491-1

RpTnnnfnn P Un demande de suite ou
QCUlvJUlCUi a pjus (ar(jj un jjon remon-
teur pour pièces cylindre ; k défaut, on
sortirait des remontages. — Ecrire sous
A. Z. Poste restante , Les Bois. 10541-1
Ulçifonp Un demande de suite un visi-
IlQllCUla teur acheveur. — S'adresser
su comptoir Ph. Wolf , rue du Marché 3.

10540-1

JinioociiOû Une bonne finisseuse de
ClUlnBCUOC. bottes argent et métal pour
rait antrer de suite. — S'adr. a l'atelier
Méroz et Cie, Passage du Centre 2.

lOô^S-l

fiftPPIlP Un demande de suite un ou
t'tH CUra vrier doreur. — S'adresser à
Mme Elise Linder, au Noirmont .

RPïïIflntPIlP Un demande de suite un
LlCllUlUlCUla bon ouvrier remonteur,
connaissant les achevages. Entrée immé-
diate. 10549-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

yorncslipe, J Ù*S££
mestiqne bien an conrant de tons les tra-
*raei d'nn ménage soigné. — S'adresser
rne da Donbs 77, an ler étage. 10153-1

flu dam ail n* «"personne de con-
un Uf û m n E u xj  *|aHCe poBr en(re.
prendre des nettoyage s d'ateliers chaque
samedi soir. 10618-1

8'adreBaar au bure»'-, d» I'IMPARTIAL

I nnannH Un garçon robuste, de 15 k
JXfJ j/l uU.l. 16 ans, aurait l'occasion d'ap
prendre k fond l'état de menuisier dans
un atelier de la localité. 10525-1

S'adresser an bureau «te I'IMPARTIAI

JnnPtlaliàpn Un demande une journa-
aVUrUaiff lV. lière, jeune et active, pour
être occupée quelques heures par jour aux
travaux du ménage. 10527-1

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL

Commissionnaire. j £  £$?££*.
me comme commissionnaire ; il serait
nourri chez son patron, mais logé chez ses
parents. — S'adresser a la Charcuterie
Viennoise. 10516-1

Pï ll P Un demande de suite une bonne
1 lllCa fine pour aider dans un ménage.
— S'adresser rue du Doubs 67, au rez de
chiussée. 10515-1
tjnpiranfn On demande de suite ou dans
kICriaUlC. u «quinzaine, dans une fa-
mille allemande de la localité , une per-
sonne de confiance sachant cuire. — S al.
pour renseignements, rue de la Serre 99,
an Sme étage, a gauche. 10547-1

One j enne fllle îsrîSîi. VS3Z
d'école, dans un ménage de 3 personnes.
— S'adr. chez M. Tièchf , rue de Bel Air 8,
au rez-de ebaussée, i droite. 1C5S6-1

Commissionnaire. ïû'RS
comme commissionnaire. 10534-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Sppppfo Un demande un ouvrier faiserrOvlil Clo. de secrets à vis pour pièces or
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10364 1

Rp7.rio nhnnceân A louer de suite ouUCi UC tlKMSSCC. pour époque à conve-
nir, rue du Parc 51 , un peut rez-de-chaus-
sée de 2 chambres et cuisine. Prix *35 fk*.
par mois. — S'adr. à M. Alfred Guyot ,
gérant, rue dn Parc 75. 10744-3

f ndnmont A louer, rue du Parc 79, de
UUgClUCUI. suite ou pour St-Martin pro-
chaine, un beau logement de 4 pièces,
avec terrasse, cuisine, corridor et dépen-
dances. Prix 675 fr. avec eau. — S'adr.
à M. Alfred Guyot, gérant, rue du Parc
n» 75. 10743-4

fliamhpo A '«uer de suite une cham-
UUaUUirC. bre meublée, conviendrai t
principalement pour employé i la Gare.
— S'adresser rue du Parc 84, au premier
étage, a droite. 10724-3

P,hî*mh**P A -0U6r une belle •srande
UUtUllUi Ca chambre non meublée, a deux
fenêtres. — S'adresser rue de l'Industrie 5.
an 3me étage. 10661-2

f!hgnihpn A louer de suite une cham
•UUaUUflC. bre meublée indépendant ,
située au soleil, a un Monsieur tranquille
et travaillant dehors. — S'adresser rue de
l'Industrie 15, au rez de chaussée. 10639 2

fhamh pp A louer de suite une cham-
UUtUUUlCa bre non meublée exposée au
soleil. — S'adresser rue de la Demoiselle
132, au Sme étage. 10642-2

PhamhPP A louer de suite une belle
UUuUlUiCa chambre non meublée, à deux
fenêtres et indépendante. — S'adresser rue
Léopold-Robert 88 A, au 2me étage, a
droite. 10648-2

Phamh PP  ̂*ouer une grande cham-
•UUdlUUrCa bre non meublée, avec une
cuisine , dans une maison d'ordre. — S'a-
dresser place d'Armes 14, au 2me étage, a
droite. 10663-2
Phamhno A louer de suite une jolie
UualUUrO. chambre k 2 fenêtres, entière-
ment indépendante et au soleil, meublée
ou non. — S'adresser rue de la Charrière
6, au 2me étage. 10b62-2

Ph amhrn A louer de suito une cham-
UUaUlUlCa bre non meublée. — S'adres-
ser rue du Nord 7, au rez-de-chaussée.

10659-2

Phamhpp A louer un0 belle cliam',rr3
UUtUUUlCa bien meublée au soleil, .à un
Monsieur travaillant dehors et de toute
moralité, entrée a volonté. — S'adresser
rue du Grenier 21. 10658-2

A la même adresse, a vendre un habi!
Iement de cadft bien conservé. 

Phamhono A louer, k des Messieurs
UUdlUUrCd. travaillant dehors, 2 cham-
bres meublées. — S'adr. chez M. J. Ma-
mie-Rougnon, rue de l'inttuslrle 22.

10)15-2

1 ntfai-innt A louer Pour St-Martin
UUgCUlCUl. 1898, dans une maison d'or-
dre, un logement exposé au soleil, de S
pièces, avec jardin et dépendances. — S'a
dresser rue de la Charrière 1, au 2me
étage. 9615-S

I ndpmpnt*" ¦**¦ louer Pour Sl Martin
UUgCllIClUDa prochaine, à 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 k 10 minutes de la gare de la Chaux de-
Fonds. 8448-20*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jolis appartements p;̂
da snite on ponr Saint Martin 1898.- S'a-
dresser à M. Albert Péeant, rne de la De
moiselle 135. 9185-21*

Appartement. Â £%Jff i 9t
l'appartement composé de 8 p ièces,
un alcôve et deux cuisines, situé au
deuxième étage, rue Léopold Robert
n° 64. — S adresser même maison,
au premier étage. 6078-34*

4 lOlief RUE LÉOPOLD ROBERT 64,
an 1PPABTEHEN T moderne, ae Sme étaga,
composé de 3 pièces, alcôve , enisine et
dépendances, lessiverie dans la maison ;
ie MAGASIN avec appartement y at-
tenant, occupa acteellement par la BRAS*
SERIE NATIONALE 2445-58*

S'adresser mê£ae maison, ae ier étage.
Pahinflt *- louer un cabinet meublé
L'etUIUCl. situé à proximité de la Gare, a
un Monsieur travaillant dehors . — S'a-
dresser rue du Parc 77, au 2me étag6, à
droite. 10518-1
ût B U F 'i  iVûmont A louer de HUUe oa
•*W UUgBlIieiH. pour St-Marlin , un
bel appartement de 4 pièces, cuisine et
dépendances, bien exposé au soleil et si-
tue près de la Gare. Pnx modère. 10529-1

S adresser au bureau de rlMi-ABTiAL.
PjfjnnT* A. louer de traite ou pour le 11
l lgUUUa juillet un beau pignon de deux
pièces avec a'côves, situé rue de l'Indus-
trie 19. — S'adresser pour tous renseigne-
ments, a M. Ducommun-Eoulet, rue Léo-
pold Robert 32. 10519-1

Petite chambre zï à %£T£
Monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. Prix 15 fr. — S'ad. rue de l'Hô
tel-de VUle 6, au 2me étage . 10531-1

Phamh PP Dans un ménage de deux
UUttlUUl C. f.nrsonnes , à louer une jolie
chambra meublée à un ou deux messieurs
d'ordre. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 105, au ler étage, à droite.

10503-1

Phamh î'P A louer chambre indépen-
UUaiUUrCa dante au soleil , non meublée.
— S'adresser rue du Doubs 15, au ler
étage. 10511-1

PhflmhPP -  ̂ remellre une chambre
UUulLUrCa meublée exposée au soleil.
— S'adresser rue Jaquet Droz 52, au 2me
étage, à droite. 10508-1

P lanihnn A 'ouer une jolie chambre
UUalUUrO. meublée à 1 ou deux mes-
sieurs travaillant dehors;. — S'adresser
rue de l'Est 6, place d'Armes, au 2me éta-
ge, a gauche. 10550-1

nhgmhiuo A louer de suite 2 cham-
UUaJUurca. bres. dont une-non meublée.
— S'adresser rue de la Charrière 85, au
rez-de-chausBée. 10548-1

(IhlITnhPA **- louer dans une maison
UUtUJUlirCa d'ordre une chambre meu-
blée, a une personne de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adrasser rua du
Nord 111, au 2me étage, à gauche.

10494-1

fihilmh"fl A louer de suite une cham-
VliaillUrCa bre avee pension, à un Mon-
sieur de moralité. — S'adresser rue du
Soleil 5, au Sme étage, à gauche. 10493-1

!0n demande à loaer po
uneube ôis

CHAMBRE meublée à 2 lits située dans
la me Léopold Robert ou k proximité

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 10730-3

OH demande à loner ŜJS?S
non meublée, située à proximité de la me
Jaquet-Droz — S'adresser au comptoir
Persoz. rue Jaqubt-Droz 41 10644-2

On demande à acheter "CLBWB *
pneumalique avec acsesHiires. 10763-3

S'adrenser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, i vendre un beau

chi<>ia S t * -ernar«J âgé de 15 mois.

On demande à acheter bfcyec,e«êe
d'oectsion , — Adresser offres rue du
Manèf-n *4 au ler étige. 10643 2

On demanda à acheter ËFËSA
un petit balancier à découper, usigè,
vis de 30 i ;i5 mm. de diamètre. — S'adres-
ser a« * b' rn^u del'lMPABTiAL. 10498 1

iA  o «-n dessous on prix de fabrique,
*" |o 3 lit noyer 2 places, sommier 42
res-orts , Irois-co ns , matelas crin animal,
115 fr. — 1 fauteuil Voltaire, recouvert
b« lr fai . taisie , garni tout crin animal,
38 fr — I ameublement de salon Louis
XV, recouvert beau velours, garni tout
crin iiiimal (7 pièces), 2PO fr. — Lits en
fer 4 1 et 2 places, lits d'enfants. — Plu-
mes ft duvets à très bas prix. — Halle
aux meubles, rue St-Pierre 14. 10751-3
Djn-vp lù 'iû Une bicyclette pneumatique,
PICJ tlC tWa presque neuve, avoc tous ses
accessoires, est k vendre k bas prix au
comptant. — S'adresser rue Marie Alexis
Pip.Tat 6!?. au 2me élag*, à droite. 10725-3

Pfii'a a- 4Q î fp 1 ut cintré éponde sculp-
ruur i <] \ l  il, tée noyer poli, 1 sommier
(42 r;)8soi ts), 1 matelas crin blanc et laine
195 fra J «'*J — Halle aux meubles,
rue Saint-Pierre 14. 10758-8

PfliTi'i 4 QR fn 1 Ut Renaissance noyer
nui.' li?U 11, poli ^2 places), sommier
(42ressorts), matelas crin animal, 1 duvet
et 3 on>jliers , 195 francs. — Halle aux
meubles, rue Saiat Pierre 14. 10759-3

À VPtlHpo d'occasion, un canapé lit bien
ICllUrC conservé. - S'adr. rue du

Doubu 137, au rez-de chaussée, k gauche.
10754 3

A upnAaa d'occasion un habillement
Il/alUlD de cadet complet, ainsi

que plusieurs tuni ques. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de Ville "Jl , au 2me élage.

10715-2

A VPillil'P Pour cause tte départ , uae
ICUUlC jolie chambre a manger com-

posée de : un buffet de service, une grande
servante une table k rallonges, 6 chaises,
le tout en chêne et en bon état. Une ar-
moire à glace, un potager à gaz neuf avec
four. 10649-2

S'adresser au bureau dn I'IMPARTIAL

ft nn Qcïi i ia  **• vendre uue jolie montre
VbUaalUU. 0r 14 karats, 19 lignes, ancre,
avec levées visibles, chatons or et empier-
rages rubis ; pièce de confiance. 10645-2

S'adresser .a buraav: le I'IMPAKTIAL

RîPtJPl pîto A vendre une bonne bicy-
DU-jblCUC dette de route, caoutchouc
creux. Marque Clément , en très bon état.
— S'adresser rue des Grangos 8, au 2me
étage. 10*346-2

ftinvolottû ay«Kt oo£tté400 fr. serait cédée
DH-jfOlCUC t 230 fr., très peu usagée. —
S'adresser rue de la Serre 8, au Sme étage ,
à droite. 10647-2

%¦¦„- A fendre j r̂
Ĵ 9. ""* de 10 ans avec une belle

jC f̂e â  ̂ PO?»che âgée de 6
-  ̂ mon. On peut garantir

le cheval pour le travail.
Prière de s'airesser i M. Cyp. Cha-

patte. aux Brfuleux H 4827 j 10562-2

Â vanii pa pour cause de départ i potager
ï UUUl G usagé, mais en bon état, avec

couleuse, ain-i qu'une poussette. — S'a-
dresser rue du Progrès 105-A, au 2me
étage. 10653 2

Â ïPlîdpp une "rîn( le poussette a deux
ICUUl C places, en trés bon état ; con-

viendrait pour deux jumeaux ; prix très
avantageux — S'adr. rue de ia Demoi-
selle 5, *u rez-de chaussée. 10612-2

A VPfiflPP UD ->ur'D lixe *6 sertisseur,
ICUUI C peu usagé. — S 'adresser mai-

son de l'Hôtel da la Gare, au 3me étage, k
droite, 106'î4-2

Bicyclette F6BoTatique à V6ait\ l̂
S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

â VOlIflPA nn potager n« 12 avec us-
ICUUrC tensiles ; deux tableaux à

l'huile qui ont figuré k une Exposition
neuehâteloise. — S'adresser à l'Agence
Stella, rue de la Promenade 4. 10d70-2

RlPVpIntfp •*¦ vendre d'occasion une
U11<J 1/1CIIC bonne bicyclette de course,
garantie 1 an, — S'adresser rue Alexis-
Marie-Piaget 49, au ler étage. 10502-8*
[nnln- A vendre de beaux lapins gros
UapiUB. et petits ; belle race. — S'adr.
de 7 4 8 h. du soir, rue Fritz Courvoisier
n" 24 a, au ler élage. 1C613-1

iOrA ïuidn r.glét ie sr'lrdrp6.
l'hôtel de la Gare, au 2me étage, à gauche.

10530-1

Â vùnAva d'occa6ion, un bon pressoir
ICifUrO à fruits. — S'adr. rue de

la Charrière 20, au rez - de-chaussée.
10510-1

Rflfl fp '" a mobtiier complet, composé
U«7U lt« de: 1 lit noyer cintré, éponde
sculptée, 1 sommier (42 ressorts), 1 mate-
las crin animal . 1 table de nuit dessus
marbre, 1 table ronde, 1 commode i 4 ti-
roirs, 1 canapé cerf recouvert beau damas
laine , 1 secrétaire k fronton, chaises Louis
XV et bois recourbé. Magnifiques meubles
neufs noyer poli. — 590 fr. — S'adr.
k la Halle aux meubles, rue Saint-
Pierre 14. 10542-1

Rinvftlatfoe A vendre pour cause de
DllJUCUC5. départ deux bicy clettes ,
une pneumati que et une caoutchoac plein le
tout en bon état. — S'adresser rue du
Puits 18, au pignon. 10517-1
I VPIT.PP un 0',;ir "• brecette « , à res-
ta ICUUlC sorts, tris peu usagé, ainsi
qu'une charrette. — S'adr. a M. Alf.
Ries, maréchal, rue de la Charrière 7.

10546-1

Â îPIllIPfi une be*'e et K rande table à
ICUUI C coulisse avec feuillet, con-

viendrait pour pension ou restaurant.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10509-1

A YPnfj PP u» berceau bois noyer, avec
ICUUIC 3 tiroirs, usagé mais bien

conservé. — S'adr. rue de Bel-Air 8A, au.
ler «H3ge, a gauche. 10544-1

Â VPIUlPA UBe Pairt) da magnifiques
I CUUI C panneaux imitation Gohti.n

entièrement neufs. 10546-1
S'adresser au buifoî.u de nMPAKmAL. '

Ralanoiûro A. vendre plusieurs balan-
OaiaUbICr-9. Ci6rs A vis, de 60, 70 et
80 m/m. 10543-1

S'adresser au bureau de I'IMPAR rm.
«ft I npnrlpp plusieurs chiens de
i3UB * iCUUIC chasse , raie pure
fj f^ Setter-Gordon. Piix très

Ĵ B̂AO, avantageux. — S'adr. rue du""' " Progrès 77, au 2me étage.
10533-1

Â VùnAva * Prix avantageux uno gran-
ICUUrC de banque de comptoir.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10407-1

A Tronrlpo nne machine à coudre Singer
I CUUrC pour taUleur(aouveau sys-

tème) et un potager de tailleur avec 3 fers
a repasser ; très bas prix. 10424-1

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.

J^ A vendre k bas prix une
j S B B g  chienne Bul-dog, français.
f l  \l âgée de 4 anB, plus deux jeu-1 3b ifiTfc,! nés de 3 mois. — S'adresser

rue du Puits 27, au 3me étage, à droite.
10559-1•

4 Tfln(il*P UB ameublement de salor
ICUUI C oriental, recouvert de mo-

quette, entièrement neuf pour 200 fr. Oc-
casion unique. — S'adresaer chez M. Ch.
Frey, rue L.éopold Robert 25 A. 10425-1

A VPniiPP **ute d'emPloi une grande
ICUUI C seille k fromage, 2 grandes

lampes de magasin, une belle balance avec
poids, un lit en fer 35 fr , 1 petit potager
français à deux trous (10 fr.). 10440-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnfiPP un porte-drapeau à 6 bran-
ICUUl C cheB et une couleuse avec

son foyer, une chaudière en cuivre et des
réchauds. — S'adresser rue Lépold-Robert
18a, au 2me étage. 10467-1

i VPIiflpp une payasse k ressorts,
& ICUUrC un trois coins, un duvet, un
matelas peu usagé, ainsi qu'une machine
i coudre entièrement neuve. — S'adresser
rue des Fleurs 18, au rez-de chaussée, k
droite. 10466 1

Mes Boîtes à timbra fi ,
avee coevercle transparent, à trols et cl»f
compartiments . 2 fr. 15 et 2 fr. 50.
Papeterie A. COURVOISIER , pi. de Harch-f.

Pnnrln depuis la place de l Ou*-st jusqu à
TCrUU la rue du Doubs, S clefs. —
Prière a la personne qui les a trouvées de
les remettre, contre récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10761-3

Ppprln dans les rues du village use bro-
1 Cl UU che contenant une photographie.
— Prière à la personne qui la trouvée de
la rapporter, contre récompenso, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 1076*2-3

PpPlIn dans les rues du village ua petit
t Cl Ull plastron es drap clair avec an-
cre métal. 10700-3

'̂adresser an bureau de I'IMPAHTIAL

PpPlIll une Pet *le chaîne de montre or
iCiUU avec médaUlon. — La rapporter,
contre récompense, rue du Soleil 5, au
2me étage. 10666-1

Paire-part deuil 'SS''

Pour quoi pleurer, vies bien-aimés ,
Mes souffrances sont passées ;
Je fars pour un monde meilleur
En priant pour votre oonfceur.

Monsieur et Madame Fritz Gendre Lan-
dry, Monsieur Albert Gendre, Madame et
Moneieur Henri Lenba Gen lre et leurs
enfants, a Cormondrèche, Mademoiselle
Marthe Gendre, Monsieur Ami Gendre,
Madame et Monsieur Ch. Piaget-Genilre
et famiUe, à Besançon, Monsieur et Ma-
dame Ami Gendre-Borel, k Neuchâtel,
Monsieur et Madame Louis Gendre et fa-
mille, aux Verrières, Madam * veuve Anna
Roquier et famiUe, |i Corcelles ; Madame
et Monsieur Ch. Bovet et famille, a Buttes,
Madame et Moisieur Jacques Meyer et fa-
miUe, a Zurich, font part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la porsonne de leur
cher et bien-aimé fils, frère, beau-frère,
oncle, neveu et parent
Monsieur Fritz-Louis GENDRE
que Dieu a rappelé â Lui vendredi, à l'âge
de 85 ans, après une longue et pénible n a-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 juiUet 1898.
L'inhumation, à laquelle ils sont priés

d'assister, aura lieu laudi 11 courant, i
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : ri\e du Nord 149.
Lo présent avis tien, lieu de lettre

de faire- part. 10757-2



Brasserie da Globe
45, rue de la Serre 45.

Succès Succès
Ce soir et jours suivants,

dès 8 heures,

GRANDE REPRÉSENTATION
donnée par la tronpe

Gastho-Douay
avec le concours assuré de

MUe Yvonne MALLET, excentrique
gommeuse du Ba Ta-Glan de Paris.

Mlle EUen LOIVE, diction i voix, du
Moulin RouRe -

M. Emile DOUAT, chanteur de genre
du Parisiana, dans les répertoires
K»m Hill et Fragson.

M. GUSTHO , dans ses chansons tyrolien-
nes et ses types réalistes.

•WBBP** Cette troupe se recommande
>**pxHaT par sa correction le choix et la

variété de ses costumes et l'excellence de
son répertoire. 10554 2

ENTREE LIBRE 

Marat-BoÉnguTie S. SPILLER
AUX PLANCHETTES

Dimanche 10 Juillet 1898
A l'occasion des Fêtes du Cinquantenaire t

Banquet
Prix, 1 tr. 50.

Dès 9 heures

! Soirée Familière !
ILLUMINATION

10691-2 Se recommande, Le Tenanoier.

Café VAUDOIS
Passage du Centre 3. 10722-1

A l'occasioD da Cinquantenaire !

Dîners et Soupers
à fr. ±.50

EBStauration_à_tont B tare
BONNES CONSOMMATIONS

Se recommande, Le tenancier.
PAUL NICOLET-ROUSSI , chef de cuisine

Café da Télégraphe
PHONOGRAPHE

avec enregistreur
Genre tout nouveau. B*V Avis aux chan-

teurs qoi voudraient se reproduire.

GRANDES SALLES an premier étage.
pour familles et sociétés.

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

Macaronis aux tomates.
FOND UE renommée

Consommations de premier choix.
Se recommande, A. Méroz-Fluckiger.

— TÉLÉPHONE — 9649-99 ,

Hôtel de là Gare
= Tous les SAMEDIS soirs, =

dès 7 '/i heures,

TRIPES
& la mode dn pays. 8622-58*

Cuisine soignée. Vins vieux.
Café des TROIS - SUISSES

Rue du Versoix. 10721-1

SAMEDI 9 JUILLET
dès 7 heures du soir,

Souper aux Tripes
Se recommande, P. Rodde.

BOUCHERIE- CHARCUTERIE
Viennoise

58, Rue Léopold Robert 58.

TRIPES
le demi-kilo 30 c.

10490-1

f  W.-E. GAUTHIER f t
§ 5, EUE DE LA BALANCE 5. Téléphone LA CH4UX-DE-F01TDS -J

! CHAPEAUYÎIË PAILLE \g pour Hommes et Enfants. A

1 OMBRELLES g
S Haute Nouveauté. 4

Très grand choix mis en vente à des prix excessivement bas. 2y

É Fabricati on. — Réparations *,

BILLARD

11 Café des ALPES l
o SAINT-PIERRE \1 m
g CAMILLE DUBOIS , NHmnr de Paul EMe- *g
«- Tons les Samedis, %
a Tripes à *30 o. „
°- la ration. >
[Jj VINS de premier ohoii.
-J Bière ULRICH FRèRES p
S FONDUES g*

BIT .«T .AJR3D

RESTAURANT DES ARMES REUNIES
DIMANCHE 10 JUILLET 1898

Fêtes du Cinquantenaire
* dès 8 heures du soir,

GRANDE ILLUMINATION
Soirée dansante

En cas de mauvais temps, dès 2 h. après midi,

 ̂JBk^*Wn dans la grande salle
Restauration à tonte heure. — Vins de choix.

Dîners et Soupers à la Carte et à prix fixes
10693-2 Se recommande, JULIEN FALLET.

Cercle de l'Union
Les locaux du Cercle de l'Union seront

ouvert! au public durant les Fêtes du
Cinquantenaire.
10720-2 Le Comité.

Cercle Ouvrier
Pendant les Fêtes dn Cinquantenaire,

le Cercle Ouvrier sera ouvert ae public.
10330-2 Le Comité.

Commune ies Salaire
Fête du Cinquantenaire

le 11 Juillet 1898

Les citoyens des Eplatnres, y com-
pris les deux Sociétés de musi que qui es
corteront la bannière communale au cor
tège de Neuchâtel, sont informés que le
rassemblement du matin se fera devant le
Collège de la Bonne-Fontaine, d'où le
contingent partira â S heures précises
pour la Gare de La Chaux-de-Fonds.

| Eplatures, le 7 juillet 1898.
10747-2 Conseil Communal.

Cinquantenaire.- Emplacement de Fête
Ensuite de la permission obtenue, les Tenanciers des 9 Cantines ont fiiés

les prix suivants qui seront uniques : 10688-1

Vins blanc et rouge (Mâcon), la bouteille fr. J..SSO
Bière en chope, SlO centimes.

Limonade, la bouteille SO cent.
Ba*F~ Il sera perçu en plus une finance de 20 c. par bouteille et IO c. par verre,

•qui sera remboursée par la tenancier auquel revient la conlre-marque.

Le public pourra également se procurer à manger à des prix raisonnables.
ijSF* Aucun autre revendeur ne sera toléré sur l 'emplacement de f ête *̂ Sg

Approuvé par le Comité des Vivres et Liquides :
Le président, Ch. QUARTIER.

Socié té suisse des Confiseurs
SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS

Les magasins de confiserie SERONT FERMÉS Dimanche
IO Juillet,  de 1 à 6 heures du soir. 10686-2

Brasserie du Versoix
M M. Albert ZISSET

Jg^ fT tenancier de la Brasserie, 1, rae da Versoix 1.
«Bfl JBIEH.ESS brune et blonde

MBUÊÊM avantageusement connues «le la

«Bil» Brasserie ae l'Aigle
•̂tïlïill*'' Livraison i domicile, en fûts, en litres et en bouteilles.

TÉLÉPHONE 7343-19* TÉLÉPHONE

Brasserie
DU

BOULEVA RD
— TOUS LES SOIRS —

dès 8 heures, 10604-3*

SPECTACLE * CONCERT
GRAND SUCCÈS

des représentat ions de

M. KELLE R -«
des Concerls de Paris,

dans ses scènes comiques et imitations de

POLIN et CLOVIS
les deux étoiles parisiennes

EMTJHEE MURIE
B*^R  ̂Ayant deux chenaux et vo :lu-
BF' F̂ res a la *lisposition des prome-
neurs pendant les fêtes du Cinquantenaire ,
je me recommande vivement.

KL. Miserez,

Société suisse de Tempérance

+ 

de la

CROIX-BLEUE
Section de la Chaux-de-Fonds.

Tous les membres et adhérents de la
Société sont invités k se rencontrer par
devoir :

Le Samedi 9 courant, k 8Va h. du
soir, devant le Collège de la Charrière.

Le Dimanche 10 courant , a 1 Vi h.
après midi, au local, rue du Progrès 48.
pour prendre part au cortège du Cin-
quantenaire. 10748-2

Neuchâtel-Suisse
Pièce histori que de Ph. Godet.

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

Ches WILLE et C", Editeurs, à
LA CHA UX BU-FONDS, et dans
les magasins de musique. 10"J40-2

Société de Consommation
A l'occasion des Fêtes du Cinquante-

naire, les magasins seront fermés samedi
9 juillet, dès 8 h. du soir ; lundi 11
toute la journée. 10675-2

CARTES POSTALES
du

Cinquantenaire nenchâtelois
et Tir fédéral

La lithographie L. MAGNENAT et Fils
k Lausanne, a édité une

Série de 1 cartes postales en conlenrs
La première représente le 1er Mars

1848, les républicains armés se prépa-
rent à la prise du Château de Neuchâtel.
— Prix de vente au détail : 50 ct. la
série. 10603-1

Net par 12 séries (minimum) 45 c. la
série

Net par 35 séries 40 ct. la série.
Net par 75 séries 35 ct. la série.
Net par 150 sfries , 30 ct. la série.

It n'en sera pas remis en dépôt. Vente
exclusivement contre remboursement —
Pour !a vente en gros, s'adresser A MM.
L. Magnenat «V- fils , Lausanne.

Emprunt
Un jeune employé d'administration, ma-

rié, désirerai t emprunter 50O fr. pour
agrandissement d'un commerce Bonne ga-
rantie. Bons intérêts. Bemboursement par
mois ou trimestre. — Ecrire sous J. M
F. 123, Poste restante. 10018-2

Irasserlejn Square
SAMEDI, DIMANCHE et L UNDI

à 8 h. précises da soir

tr&sd Oonowt
donné par la troupe

M. Lou'i VOISIN , comique en tous
genres.

Mme VOISIN, chanteuse de genre et
duos. 10733-8

M. Erneit LAFLÉCHE, chanteur de
genre et mandoliniste.

M. F iNTAINE, pianiste accompagnât.

— Répertoire choisi et varié —
DIMANCHE, dès 2 •/, heures.

Grande Matinée
ENTRÉE LIBRE

ARRÊT du TRAM

He Brasserie de ls Lyn
Téléphone Téléphone

Samedi. Dimanche et Lundi,
dès 8 h. du soir 10782-2

GRAND SPECTACLE
donné par

M. DHOZ
le célèbre jongleur équilibriste,
artiste reconnu comme le plus fort jon-
gleur, le seul jonglant avec 3 revolvers.

Prodnction8 incomparables de jonglerie,
Jeux indiens (nouveau), Sar Fil de fer mon,
Expérience phénoménale de résistance
musculaire, Créations de prestidigitation.

Samedi et Dimanche, dès 2 '/s h.,
En cas de mauvais temps I

MiiTIlTÉE
ENTRÉE LIBRE

NencMtel Snisse
Pièce historique par PHILIPPE GODET.

Un volume in-12, a 1 fr. 50.
En vente k la 10734-2

Librairie H. BAILLOD
Bonne taillense r/eir
de pour de l'ouvrsge k la maison. Travail
Boigné, prix modéré. — S'airesser rue
du P.emier Mars 14 e. 10727-8

Pour cause de santé, à vendre de
suite un 10746-2

COMMERCE DE LINGERIE
k BIENNE. Point de reprise. Marchandi-
ses au prix de facture. Position assurée
pour une lingère capable, disposant de
quelque fortune — Offres sous chiffres
B. 240 Y. à Haasenstein & Vogler,
Bienne. 

*$r l̂ jf^T ï̂ îl
en flacons depuis 5U c et en tubes de 15
et de 10 c. ainsi que des Potages a la mi-
nute, ch'z M. Ph. Daum, rue D. -Jean-
Richard 37 10740-1

Egaré ou volé !
Une génisse de 20 mois, fauve foncé

et blanche , grande tête, marquée des Ini-
tiales E. F,, les cornes nn peu conpées de-
vant, à disparu du pâturage du Noirmont.
— La personne qui pourra en donner des
renseignements, est priée de s'adresser à
M. Ernest Froidevaux , au NOIRMONT , con-
tre récompense. ' 10674-2

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.
à MM. Georges Belperrin, propriétaire
a Areuse, ou Henri Darbre, chef de
gare k la Chaux-de-Fonds.
H 2052-c 10247-1

-

Ŵ Séjour d'été
CONCISE (Vaud)

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

S'adr. i M. GONTHIER. 9773-1

Papiers Peints
et imitation de vitraux

- Cire à parquets -

Viottl &~ Stainer
Rue Jaquet-Droz 39 9420-8*

COIFFEURS¦¦ m — —

A l'occasion des Fêtes du Cinquantenaire, les
Magasins de Coiffeurs

seront fermés
les IO et 11 Juillet, dès midi. 10552-i

Société des Maître» Coiffeurs .


