
— "VENDREDI 5 AOUT 1898 —

iCanorama international , Léopold¦ Robert 58 :
«La Palestine ».

Sociétés de mnsiqne
»î-4l»«»tT» l'Eapéranoe. — Répétitioi i 8 >/i *•

Sociétés de chant
"-'Avenir. — Répétition, i 8 •/ , h., au Cercle.
S«ko d* la Montagne. — Bépétition, i 8 •/« k.

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section. — Exercices, i 9 h., i la Halle.
m.'Abeille. — Exercices, i 8 '/, h. du soir.
- •atimitè. — Exercices, à 8 V. h. du aoir.

Réunions diverses
Jeunes radicaux. — Assemblée générale, a 8 l U h.

au Casino.
S.'Alouette . - Eénétition, a 8 Vi h., au local.
Monteurs de boites. — Réunion du Comité cen-

tral et local, à 8 Vs h. du soir. Café des Alpes.
Sa'ami montagnard. — Assem., a 8 l/« h., au local.
,"{.* Diligente. — Répétition, à 8 */ , h., au local.
Union chrétienne des jeunet gens allemande.

— Réunion, dès 8 h., au local.
',î.a Muse. — Assemblée, a 8 '/, h., au local.
8. A. S. (Sect. Ch.-de-Fonds).— Réunion, i 8 »/i h.
SJoo. théâtrale La Dramatique. — Rép. i 8 >/i h; comité (Section littéraire). — Répétition, à 8 *•/« h.
bibliothèque publique. — La salle de lecture est

euverte le vendredi, de 8 i 10 h. dn soir (sali»
v 83, CoUège industriel).

Anciennes Catéchumènes. — Réunion à la Cure.
Clnbs

Sither-Club Alpenrœsli.—Répétition , 9h., Stand8.
jmb du Glbui. — Rendez-vous, à 8 h.du soir,
tfnrlish oonvorilnj** Club. — Meeting at 8 */¦•
lub Excelsior. — Réunion, à 8 •/ , h.
•lub Sans-Nom. — Réunion au quillier.
"lub du Boëchot. — Réunion, à 8 »/«* h.

* r Eln-Club. — Réunion, i 8 Vi h. du soir.
"lob du Potèt. — Réunion quotidienne, a 9 '/« h.

<GIub du Palet. — Réunion tous les soirs de < *jeau
temps.

Concerts
¦vïrand Brasserie du Boulevard. —Tous les soirs.

— SAMEDI 6 AODT 1898 —
Sociétés de mnsiqne

:-lM4 Armei-Réuniea. — Répétition, i 8 >/s h.
JtmSxxie t du Grutli. — Répétition i 8 «/« heures.

Sociétés de gymnastique
Sratli. — Exercices, i 8 ¦/, h. du soir.
'MA  Fourmi. — Exercice, à 8 h., au local.

Groupes d'épargne
3. O. G. T. — Perc. des cotis. de 9 à 10, au local.
Motion d'artillerie. —Versement, 8 Vi h., au local.
'ùa IaUtèoe. — Perception des cotisations, au local.
¦j,a Linotte. — Assemblée, à 9 % h. du soir.
fflub de la Pive. Groupe des Eups. — Ass. 8 Vt.
"Lm Glaneur. — Versements obUgatolres, de 8 i 10 h.

Réunions diverses
Orphéon. — Assemblée générale, a 9 h., au local.
.Société des Touristes franco-suisse. — Assem-

blée générale, à 8 '/> h. du soir, au local.
Société des ouvriers émailleurs. — Assemblée

générale, à S '/ , h., au local.
t * B  <_ * Assemblée, samedi, i 8 h. du soir,

• * au Caveau.
La Fidelia. — Assemblée réglementaire, i 8 '/s h-
molle. — Percep. des cotis., de 8 a 9 h., au local.
-Les Amis des Alpes. — Percep. des cotis., i 8 h.,

au local.
flrutli romand. — Percep. des cotis. de 9 i 10 k.
Sooiété ornithologique. — Réunion, i 8 »/i k.
Société artistique « La Pervenche ». — Réunion,
¦lemiitliohkeiî. — Versammlung, AJbtl-is 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture

de 9 k. i 10 k. du soir.
Eattmité (Fonds des courses). — Réunion, ft 8 '/ ,  k.
L. T. H. — Perception des cotisations,
lious-offloier» (Cagnotte). — Réunion i 8 >/i k.
Groupe des Bileux. — Réunion, i 8 '/s k. du soir.

Clnbs

¥ Ul l l  Perception des cotisations, dès 6 h. ft 7 h.
À ¦ 111 au Boir, au local.
Olub du Renard. — Assemblée, au Terrier.
La Petite Section. — Assemblée, ft 8 *¦/ , h., local.
Club du Rams. — Assemblée, au local,
Olub algérien. — Réunion, à 8 h, Café des Alpes.
Trio Laborieux. — Réunion, à 8 »/, h., au local.
Olub l'Eclair. — Percep. des cot. dès 8 4 8 '/, h.
Olub du Quillier. — Réunion, à 8 Vs h., au local.
Olub de la Rogneus*. — Réunion.
Olub des Emèohés. — Percep. des eot. de 8 i 9 k.
Olub des 4 jours. — Réunion.
Olub d'Escrime. — Leçon, à 8 Vs h., au local.
Tito-Club. — Réunion, à 8 Vs h., au local.
Olub du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 >/i k.
Olub des Aminohes. — Réunion, i 9 k.
Olub Monaco. — Réunion.
Olub de l'Exposition. — Percep. des eot. i 8 Vs k.
Olub l'Edelweiss. — Percep. des cotisât, à 9 h.
Olub électrique. — Assemblée, a 7 h. du soir.
Olub récréatif. — Assemblée, à 8 ',, k. du soir.
Club du Trèfle. — Réunion au local.
Le Nénuphar. — Réunion a 8 '/» heures au Grand

Marais.
Concerts

Brasserie de la Métropole . — Tous les soirs.
Brasserie du Square. — Tous les soirs.
¦rassorte du Globe. — Tous les soirs.
0rasseri* La Lyre (CoUège 23). — Tous les soirs

La Chaux-de-Fonds
de Santiago de Cuba

(Correspondance de New York)

L'officier de quart da cuirassé américain
le Jowa , signala le premier la sortie des rais-
seaux espagnols dn port de Santiago.

Ce formidable bâtiment de guerre contri-
bua dans une large mesure i la destruction
de la flotte espagnole et ce fut à son bord qae
le Gloucester remit, vaincu, le vieil et Tail-
lant amiral Cervera.

Mais laissons le capitaine du Jowa , Bob
Ewans , surnommé le f batailleur », décrire
lui-même cet événement mémorable :

Dés que les Espagnols sortirent , l'Infanta
Maria en tête , le Jowa se mit clair en bataille,
au trarers de sa route ; notre premier boulet
de 12 l'atteignit en poupe.

Le coup d'œil que présentèrent à leur sor-
tie les superbes vaisseaux espagnols, mar-
chant en colonne serrée , i distance égale,
était admirable de grâce, de force et de préci -
sion.

Le Jowa précipita son feu, en le précisant
toujours davantage ; il espérait se maintenir
à bâbord de l'Infante , ou se découvrir bord à
bord d'un autre vaisseau espagnol ; mais,
vains efforts, nos ennemis volaient sur l'eau
avec une rapidité effrayante.

Sur ces entrefaites, YOregon, Ylndiana, le
Brooklyn et le Texas intervinrent dans ce
démêlé avec leurs grosses pièces d'artillerie.

A 2000 yards, le Jowa fit feu à bâbord sur
l'Infante et obliqua a giuche pour couper
dans sa marche l'Almirante Oquendo. Nos
boulets balayèrent son pont sans atteindre
cependant ses œuvres-vives.

Le Cristobal Colon, plus rapide, se mit alors
i la tête de la colonne espagnole, et il nous
lâcha en passant deux boulets de 6, dont un
nous fit un dommage assez grave.

Dans l'impossibilité d'entraver la marche
forcée de l'ennemi, le Jowa reprit alors sa
première position parallèle aux bâtiments es-
pagnols.

A 1100 yards, tous nos canons de tribord
pointèrent et firent feu sur l'Almirante ; l'ef-
fet fut foudroyant , deux de nos grenades écla-
tèrent, l'une sur la poupe, l'autre sur la
proue ; la fumée sortit noire et épaisse en
tourbillons de toutes ses ouvertures ; sa mar-
che parut se ralentir, mais reprit bientôt ,
sous haute pression, sa vélocité désespérée et
distança de plus en plus le Jowa , qui , au fait ,
devait éviter de contrarier la ligne de tir de
l'Oregon et du Texas.

Tout à coup, un cri s'échappe de notre
bord de toutes les bouches : f deux torp édos» .
Immédiatement , nous pointâmes à 4000 yards
sur ces redoutables minuscules.

Dn de nos gros projectiles de 12 brisa la
poupe de l'un d'eux, mais ils se défendaient
comme de beaux petits diables dans un vaste
bénitier, et un de leurs boulets me passa à ras
de tête.

Cet insecte devient insolent, dis je au pre-
mier lieutenant Rogers.

Oui, mais il tire bien, le principal, me ré-
pondit il , en riant de tout son cœur.

La lutte se corsait de plus en plus sur toute
la ligne.

Le petit Gloucester se glissa au bean milieu
de l'ennemi, tirant de droite et de gauche,
snr un croiseur d'un côté et nn torpédo de
l'autre, aux cris mille fois répétés : Remember
the Maine.

Ce fut un miracle que cet ancien yacht
transformé en canonnière ne coulât pas i fond
pendant cette manœuvre, exécutée sous une
pluie d'obus par l'ex 1er officier de marine
Wainwnght.

Entre temps, la superbe Vizcaya arriva à
notre portée ; le premier obus du Jowa em-
porta 80 hommes de son pont.

L*3 feu espagnol était des plus rapides, mais
mal dirigé ; pas un seul de ses boulets ne put
nous atteindre, tandis que nos projectiles cri-
blèrent les parois cuirassées de la Vizcaya.

L'Infante et l'Almirante commencèrent à
flamber sous le feu nourri du Texas et de
l'Oregon.

Le tir de ces deux bâtiments espagnols dut
cesser et leurs héroïques capitaines les firent
échouer sur les récifs des côtes, puis leurs
bannières nationales s'abaissèrent, avec celle
de la Maria Teresa, pour faire place au dra-
peau blanc.

Vingt minutes après le premier coup de ca-
non tiré, la Teresa et l'Almirante forent mis
par nous hors de combat.

Une heure et demie plus tard , la Vizcaya
en flammes alla s'échouer sur les côtes d'Acer-
raderas.

Pendant ce temps, le Brooklyn et le Colon
étaient sérieusement aux prises, le premier
sous les ord res du commodore Schley, le se-
cond sous ceux de l'amiral Cervera. Deux ad-
versaires digues l'un de l'autre.

Schley forma l'ordre de bataille et la diri-
gea en l'absence momentanée de l'amiral
Simpson — et tout en portant des coups re-
doutables sur toute la ligne espagnole, il ne
perdit pas un instant de vue les manœavres
habiles du Colon, — malgré le feu concentré
un instant des cuirassés espagnols sur le
Brooklyn, atteint ea plein par quarante-cinq
obus, Schley empêcha Cervera de gagner le
large à 60 milles de Santiago , où il fut fait
prisonnier par le Gloucester.

Pendant que le Brooklyn virait da bord ,
Schley demanda la distance exacte à un de
ses officiers — 2700 yards, répondit-il — à
cet instant sa télé fut empoitée dans l'espace
par un boulet.

C'est dommage pour cet homme d'avenir,
dit le commodore en pâlissant de douleur,
puis,: pointez ~- fou — et la détonation des
canons de tout un bord avec celles de toutes
les tourelles mobiles de poupe et de proue
ébranlèrent le Brooklyn et portèrent le ra-
vage et la mort dans les rangs ennemis tout
en continuant a toute vapeur la poursuite
échevelée du Cristobal Colon, que l'amiral
Cervera à bout de ressources fit échouer vo-
lontairement.

Ce vieillard intrépide se jeta à l'eau et au-
rait été noyé sans le secours de son fils, lieu-
tenant de marine.

Les officiers américains s'empressèrent de
les retirer de la mer.

L'Oregon suivait de loin le Brooklyn et par-
tageait son attention meurtrière entre le Viz-
caya et le Colon ,

Le capitaine du Jowa put se rendre compte
que le Colon serait atteint par le Brooklyn et
par le vaisseau-amiral New York, qui venait
d'entrer en lice à toute vapeur.

Nous nous mîmes alors — dit le capitaine
Bob Ewans — énergiquement au sauvetage de
12 i 1500 Espagnols de tous rangs, lesquels
étaient en danger de mort immédiate .

A bord de la Vizcaya, ils enlevaient leurs
derniers vêtements pour se jeter i la mer,
quand nos canots arrivèrent ; mais beaucoup
se noyèrent ou furent brûlés vivants dans l'in-
térieur du navire en feu.

Des côtés, les insurgée tiraient impitoyable-
ment sur ces héroïques naufragés ; je tes re-
mis vertement i l'ordre, sans pouvoir toute-
fois empêcher la mutilation horrible de quel-
ques cadavres.

C'est la revanche cruelle fomentée par une
tyrannie plus cruelle.

A ce moment arriva encore.le Harward qui
avait à son bord 796 survivants de la Teresa
et de l'Almirante, la plupart grièvement
blessés.

Mes gens travaillèrent tous avec ardeur an
sauvetage périlleux des vaillants marins es-
pagnols, leur mort eût été certaine sans le
dévouement de nos matelots ; l'un d'eux grim-
pa sur le pont en feu de la Vizcaya , et
sauva 3 blessés qui allaient être brûlés vifs.

L'explosion des obus et des magasins à
poudre avait lieu à chaque instant , mais nos
canots manœuvraient sans relâche, et des
mains fraternelles se tendaient constamment
aux naufragés espagnols, ou , étaient retirés
de l'eau i la nage, à bras le corps.

Sur le pont de la Vizcaya étaient tous nus
comme des vers, les blessés enfouis sous des
monceaux de morts ; nos grenades avaient à
plusieurs arrachéles jambes du corps , d'au-
tres étaient horriblement mutilés.

Le torpédo Ensson fut envoyé par notre
amiral pour activer le sauvetage ; mais son

équipage comme le nôtre, fut saisi d'effroi et
de pitié à l'épouvantable vue de la Vizcaya,
les flammes entouraient le pont en crépitant
et léchaient de leurs langues de feu les bles-
sures béantes des blessés espagnols ; leurs
hurlements de douleur atroces se mêlaient
aux craquements terribles des explosions, je-
tant des lambeaux de chair et d'os, une pluie
de san*? et de cervel.es, à la face de nos vieux
loups de mer émus ; plus d'une larme coula
sur leurs visages bronzés par le soleil et noir-
cis pir la poudre.

Le Gloucester amena à notre bord beaucoup
de blessés — l'amiral Cervera, le bras droit
hors d'usage, sans souliers ni coiffure , che-
mite ei pantalons en lambeaux — était du
nombre.

Je l'ai reçu dans mes bras et lui fis rendre
les honneurs militaires dûs à un officier su-
périeur.

Nos gens, à moitié nus pour les besoins du
service, noircis par la cinonnade s s pressèrent
respectueusement sur son passaga et le sa-
luèrent d'un formidable hourra I

Cervera, blanchi par l'âge, est amiral da la
tête aux pieds ; il sa montra grand et digne
dans le malhanr.

Sa valeur et son mépris da la mort sont
hors ligoe.

U s mit d'avance qu'en sartant da port de
Santiago de Cuba il marchait à sa perte ; il le
fit cep andant sans hésitation el avec une habi-
lité remarquable.

Son objectif principal était d'échapper an
Brooklyn et au New-ïork, les deux plus ra-
pide- , pour sauver le Cristobal Colon par une
savante tac.ique et un maximum de vitesse.

D'aulre part , on n'avait encore jamais va
jusqu 'à nos joar s des torpédos — des coquilles
de noii s'exposer en plein jour aux feux de
cuirassés formidables.

C'était grand , Valeureux ; c'était bien espa-
gnol I

D'un autre côlé, le sang-froid , l'audace et
la précision du tir et des manœuvres des ar-
tilleurs et des matelots américains furent
réellement exceptionne.s.

Une pluie d'obus
Le Jowa à lui seul tira :

32 projectiles de 12 pouces ;
48 » > 8 >

270 » » 4 »
1060 » » 6 livres ;
120 , . 1 livre.

Total 1530 projectiles.
Le caporal Smith tira d'une p.èce de 4 —

135 coups en 50 minutes ; pendant ce temps,,
440 coups firent tirés de deux pièces de 6.

Il n'est donc pas étonnant qu'il fût impos-
sible aux officiers espagnols de maintenir leurs
artilleurs à leurs pièces sous cette avalanche
d'obui.

Les po J ts de leurs navires couverts d'eau
étaient maculés de sang noir et parsemés de
têtes et de membres épars séparés du corps.

Des bombes y éclataient incessamment et
renversaient tout sur leur passage.

Un seul obus de 12, du Jowa , fit éclater an
torpédo à la poupe du Vizcaya, et plus de
vingt marins espagnols, tués, réduits en bouil-
lie, furent jetés par dessus son bord.

Ce lut horrible et terrifiant I
Dans celte latte homérique, le manque de

poudre sans fumée fat très préjudiciable aux
Américains.

L'anéantissement de la flotte espagnole au-
rait été de beaucoup plus rapide si les vais-
seaux des Etats-Unis n'avaient pas été obscur-
cis par la lumée de la poudre.

Cet obscurcissement incessant doublait la
difficulté da pointage .

11 en fut de môme pour l'armée de terre,
dont l'objectif était — suivant l'ordre du pré-
sident — de prendre Santiago de Cuba avec
le moins de victimes possible.

La tactique prudente , la persévérance et le
parlementarisme du général Shafler ont at-
teint ce but ; Santiago fut cernée et s'est ren-
due sans avoir été bombardée, — après une
défense désespérée et une vaillante attaque.

Old Sweet Spring-Virginia, juillet 1898-
Savio PELUCO.

La bataille navale
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France. — La cour d'assises de Versailles
a rejeté plusieurs conclusions déposées par
M. Zola lors du récent procès, et concernant
des questions de procédure.

H. Zola s'est pourvu en cassation.
La cour de cassation a examiné aujourd'hui

ces pourvois. Le ministère public a conclu au
rejet. La cour rendra son arrêt demain.

— M. Grimaux a présidé aujourd'hui i
Nantes le congrès pour l'avancement des
sciences. La présence de M. Grimaux a sou-
levé une vive manifestation ; la séance a dû
ôtre levée. Quelques bagarres se sont pro-
duites à la sortie.

Allemagne. — A l'cccasioa de la céré-
monie funèbre en l'honneur du prince de
Bismarck, la Bourse, les banques, un très
grand nombre de maisons de commerce et de
magasins étaient fermés. Sur la plupart des
maisons flottaient des drapeaux voilés de
crêpe ou hissés i mi-mât. Les vitrines des
magasins restés ouverts avaient des décora-
tions de deuil ; on y voyait, en particulier ,
beaucoup de bustes ou de portraits de Bis
marclt entourés de fleurs.

Dans la matinée a eu lieu dans l'église
commémorative de Guillaume Ier le service
liturgique ordonné par l'empereur. Le couple
impérial , les princes de la maison royale, le
corps diplomatique , les hauts fonctionnaires
militaires et civils y assistaient. Une garde
d'honneur faisait le service dans l'église.

Le service a été ouvert et clos par un chœur
qu'ont exécuté les chanteurs de l'Opéra. L'ec-
clésiastique qui officiait a rappelé les grands
services rendus par le défunt à la patrie alle-
mande et à la dynastie.

Hier soir, mercredi , avait eu lieu la céré-
monie funèbre organisée par les étudiants de
Berlin et qui comptait 2000 participants.

Nouvelles étrangères

Madrid 4 août.— Au conseil des ministres
tenu aujourd'hui sous la présidence de la
régente, M. Sagasta a résumé les décisions
prises dans les conseils de ces derniers jours.
En ce qui concerne les négociations de paix ,
rien n'est encore définitif.

Les conférences entre H. Sagasta et plu-
sieurs bommes politiques continueront dans
la soirée.

New York, 4 août. — Selon un télégramme
de Washington à la Tribune, l'Espagne accep-
terait virtuellement les conditions des Etats-
Unis, sans demander des modifications maté-
rielles.

Dans la conférence qu'il a eue hier avec M.
Cambon , M. Mac Kinley a déclaré qu'une so-
lution était plus proche qu 'on ne croyait.

Suivant le New York Herald les autorités
de Washington espèrent que la cessation des
hostilités aura lieu avant la fin de la se-
maine.

Washington, 4 juillet. — Le général Shaf-
ter télégraphie que 4290 soldats sont ma-
lades.

Madrid , 4 août. — Une dépêche officielle
de Manille mentionne l'inquiétude que cause
aux ordres religieux, la situation actuelle
dans l'archi pel.

St Sébastien, 4 août. — Les autorités loca-
les démentent qu'un passeport soit exigé i la
frontière pour les voyageurs étrangers.

On signale une grande agitation dans la
Navarre. De nombreux éléments luéristes font
nne active propagande dans les provinces
basques en faveur d'un soulèvemeut.

Conflit hispano-américain

Le Mari ii Simone
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 11

PAR

CHAMPOLi

Elle disait cela sérieusement, se sentant engag ée
envers tous ceux dont elle restait le seul appui , le
seul espoir. Et la confiance lui revenait. On ne peut

F 
as perdre une partie dont le bonheur des siens est
enjeu.
Assise à côté de son père dans le coupé qui les

menait ft la gare, elle put , sans trop souffrir, enten-
dre M. d'Avron lui expliquer la manière de faire par-
venir les trois cent mille francs par les voies les plus
expéditives , et ajouter :

— Ne perds pas de vue qu'il me les faut dans
quinze jours au plus tard. D'ici là nous allons
vivre dans les transes. Je tenterai bien quelques dé
marches de mon côté , mais on ne doit jamais se
faire d'illusions, et nous n'avons à compter qne sur
ta tante.

On arrivait ft la gare, et, tandis que M. d'Avron
s'occupait des bagages, Simone se rendit à la salle
d'attente où ses compagnes de route lui avaient
donné rendez-vous. Celles-ci n'y étaient pas encore,
mais, i leur place, Simone aperçut un monsieur,
dans lequel , ft sa grande surprise, elle reconnut Os-
min.

— J'ai voulu vous adresser mes adieux et mes
souhaits de bonne chance, déclara t il.

Et comme Simone le remerciai t, touchée de cette
attention inattendue, il reprit brusquement :

— Vous avez du courage, j'espère I
— Je crois que oui.
— Tant mieux. Vous connaissez mon système,

n'est-ce pas ? La vérité toujours . Ne vous dissimulez
pas que vous allez en voir de rudes, ma pauvre en-
fant.

On eût dit que la voix d'Osmin s'attendrissait. Il
toussa et continua, parlant très vite :

— Je vous aurais épargné cela si je l'avais pu.
Mais vous savez ft quoi est passé jusqu'ici tout l'ar-
gen t que j'ai gagné. Personnellement, je ne possède
rien. Mon étude même est à ma femme, et quand
mon contrat ne m'en empêcherai t pas, je me ferais
scrupule de toucher un sou de ce qui appartient à la
pauvre créature.

Cette allusion ft Mme Osmin qu'on n'avait jamais
vue, doat on ne parlait jamais, surprit Simone non
moins que le reste du discours de l'avoué.

Jusqu'alors, celui ci ne lui aviit pas semblé doué
d'un cœur bien tendre, ni d'une folle générosité. Mais
Osmin n'était pas faiseur de protestations, et s'il par-
lait ainsi, c'est que son amitié eût ét$ vraiment capa-
ble même d'un sacrifice pécuniai**».-

— Malheureusement, les bonnes intentions ne ser-
vent à rien en pareil cas, continua t-il. C'est de l'ar-
gent qu'il faut , tout de suite et ft tout prix. Il est
inutile d'effrayer davantage vos parents, mais vous
comprenez...

Simone comprenait, et, avec ferveur :
— Oh I je réussirai, je réussirai I dit-elle.
La conversation fut interrompue par M. d'Avron,

qui accourait essoufflé.
— Voila ton billet et ton bulletin, dit-il à Simone.

Le train est là , et ces dames arri vent , bien en re-
tard... Vous n'avez que le temps de monter.

La maîtresse d'anglais, longue , plate, de laideur
maigre, sans formes et sans âge, rappelait assez,
dans son étroit cache-poussière, un parapluie dans
sa gaine.

Toute ft sa mission, elle tenait par un bras, pour
la mieux surveiller, une grande jeune fille blonde,
fraîche , assez accorto, et de l'autre bras soutenait la
sœur de celle-ci, pauvre enfant d'une quinzaine d'an-
nées, contrefaite et rachitique.

En deux minutes, M. d'Avron eut pris les châles
et les sacs, remorqué toule la bande jusqu 'au
compartiment des dames seules, trouvant encore
le loisir de séduire, par ses manières courtoises,

la maîtres se d'anglais, peu habituée aux galante-
ries :

— Quel homme charmant que monsieur votre
père ! s'écria t elle quand, le train s'ébranMnt, M.
d'Avron eut sauté lestement ft terre après %n der-
nier baiser ft Simone et un dernier salut ft ces
dames.

Penchée i la portière, Simone cherchait ft l'aperce-
voir encore. EUe se retourna , étouffa un soupir et
répondit :

— Je dois en convenir moi même, personne n'est
plue aimable que mon père.

Peut-être, sans se l'avouer, eût-elle préféré en cette
minute qu'il fût moins aimable et plus sérieux, qu'il
n'oubliât pas si aisément les tristessas de la sépara
tion pour l'espoir de l'heureux retour , qu'il eût pour
elle Une larme, au lieu d'un sourire.

Tel qu'il étiit cependant , elle l'adorait.
Ces premières paroles échangées avaient heureu-

sement rompu la glace. En faveur de M. d'Avron,
la maîtres , e d'anglais voulut bien oublier les rela-
tions tendues qu elle avait eues jadis avec Simone,
au temps où celle ci s'essayait, avec une complète
mauvaise volonté, ft prononce r les th et les ough.
Elle se borna ft faire observer d'un accent de
triomphe :

— Maintenant que vous allez ea Ang leterre, vous
regretterez , j'en suis sûre, ma chère, de ne pas
savoir dire correctement quatre mots de notre lan-
gue.

— Oui, beaucoup, dit Simone avec un regret con-
vaincu qui acheva d'apaiser les rancunes de son an-
cien professeur.

Peu ft peu , on se familiarisait. La petite fille con-
trefaite , surtout , montrait les dispositions les plus
amicales, attirée vers Simone par cette sympathie
qu'ont les disgraciés pour les êtres plus favorisés par
la nature, quand ils ne les jalousent pas. Simone
répondait de son mieux ft ces avances, domptant la
répulsion instinctive que les difformités physiques
lui avaient toujours causée, et que son bon cœur
avait quelquefois peine ft combattre.

Bitniôt l'enfant s'enhardit jusqu 'à lui prendre la
main et à lui demander de l'appeler Flora, allé-
guant :

— On est amies lorsqu'on a fait un voyage ensem-
ble. Nous reviendrons ensemble aussi. Nous nous
verrons peul être même en Angleterre, puisque nous
allons presque au même endroit !

La maltresse d'anglais, qui avait fait un petit
somme discret derrière son voile de gaze grise, se
réveilla pour demander :

— A propos, ma chère Simone, où dois-je vous
conduire , au juste ? Mme la supérieure m'a dit :
c Chez une parente, près d'York », sans rien pré-
ciser.

Simone ne vit nul inconvénient à donner le nom et
l'adresse de sa tante : « La vicomtesse d'Avron, ft.
Erlington-Caslle, Erlington , Yoikshire. »

— Quelle prononciation 1 grommela de nouveau la
vieille miss, répétan t avec force les mots pour leur
rendre leur accent véritable.

— Erlington-Castle t dirent simultanément les deux
sœurs après une réflexion lente. Mais ce n'est pas
loin de chez nous.

— Connaissez vous ma tante ? demanda Simone.
— Non , déclara l'ainée, Jenny, tandis que Flora,

plus vive et plus désireuse de plaire ft sa nouvelle
amie, reprenait :

— Nous passons peu de temps chez nos parents,
qui , du reste, n'habitent le Yorkshire que depuis
1 année dernière , de sorte que nous ne sommes pas
au courant des choses du pays. Cependant je crois
bien avoir entendu parler de votre tante, une dame
très riche ?

— Oui , dit Simone.
— Veuve ?
— C'est cela.
— Et qui est un peu...
— Ori ginale ? Peut être bien.
— Oh t alors, je sais quelque chose d'elle I Vous

rappelez-vous , Jenny, ce que racontaient les Hovrer*
de leur promenade ft Erlington ? Ils y étaient allés
avec des amis pour voir les jardins, des jardin»
magnifiques , et le château , qui est , paraît- i l , très
curieux. Du temps du vieux lord Erlington , tout 1»
monde était admis ft le visiter et même très bien
reçu. Au lieu de cela, quand les Hower sont arrivés
ft la porte , les gens sont sortis comme des furieux
pour les chasser, disant que le château appartenait
maintenant à la nièce de lord Erlington , et que cette
dame ne permettait à personne d'entrer , même dan»
les jardins.

(A suivre.)
Reproductio n interdite aux journaux n'ayant

pas traité avec la Société des Gens de Lettres.

Les êpitaphes de Bismarck
Nous avons rapporté l'épitaphe cboisie par

M. de Bismarck , dans laquelle il dit simple-
ment avoir été fidèle serviteur de l'empereur
Guillaume Ier.

Le choix d'une épitaphe a longuement hanté
Bismarck , dit ï Eclair .

Il y a quel ques années, il avail demandé
à son administrateur Max Bewer une collec-
tion d'épitaphes pour y choisir celle qui ,
un jour , devrait ôtre inscrite sur son tom-
beau.

M. Bewer s'empressa de déférer i ce désir.
Il en rédigea un certain nembre. Le chance-
lier les parcourut et les renvoya avec ce petit
mot :

« J ai lu la collection d'épitaphes avec plai-
sir et avec la satisfaction de ne pas encore
avoir besoin d'elles » .

A la vérité, aucune ne lui convenait. Et ce-
pendant de tous côtés on s'ingéniait à répon-
dre à ce désir.

Un éditeur de Dresde a publié jadis un
petit -livre qui renfermait soixante dix projets
d'épitaphes afin que Bismarck eût le choix.

Eo voici quelques-unes :
< Ceux qui le dénigraient disaient : « Il a

de la chance » . Ceux qui l'admiraient : » Il a
du génie », Ceux qui le comprenaient : f II a
du cœur ».

La suivante est une allusion au fameux dis-
cours que prtmoeça , en 188S, le chancelier de
fer à l'occasion du Septennat , discours qui se
terminait par cette déclaration :

< Nous autres , Allemands , nous ne crai-
gnons personne au monde que Dieu » :

« Et maintenant , tu n'as plus i craindre
personne, pas même Dieu I »

Une autre :
c Dans cent cimetières ne reposent pas

tant d'Allemands que dans ce solitaire tom-
beau ».

Une pensée bien prétentieuse :
< Comme elles le représentaient bien , les

couleurs de son blason I »
« Bleu comme le cie', sen œil fidèle se

ferma.
« Blanche comme 1» neigp , repose ici la

tôle du s^ge. »
« Et argentée toujours brillera la cuirasse

de son hennenr.  »

Enfin :
« De sen métier , il fut homme de bien ; de

vocation , homme d'Etat ; de cœur, homme du
peuple ; en vérité, l'enfant de Dieu I »

En 1888, Bismarck s'était écrié : « Je n'ai
plus d ésormais qu 'une ambition : j' aimerais
avoir une bonce épitaphe. »

Aussitôt la Pall Mail Gazette se mettait en
quête d'en trouver une qui fût digne de ce
tombeau. Elle la demandait à la sj g -cté de
ses lecteur? .

Voici quelqu e s une s des êpitaphes qui lui
lurent adressées :

* Celui-ci était le colosse du sang et du fer,
avec des pieds d' arg ile. Pour le snig, inter-
rogez la France. Sous le ftr, l'Allemagne *gémi. L'argile est ici. »

< L'Europe et ks rois furent mon échiquier.
Malmenant que la mort m'a crié • Echec I je
ne puis p lus les mouvoir. »

» Ne m'é' evez aucun monument de bronze
ou de marbre , je n'en veux pas. C'est de fer
et de s-ng que LO D S avons fait — rcoi ( t toi ,
mon empereur — not ; e peuple fert. Tu es
mort. Je te suis maint nmt, »

« Une barre de fer , rou.llée par le temps tt
les larmes. »

« Ici reposa l'homme qui fit tr embler l'Eu-
rope , dont une parole faisait et défaisait les
empires. Deux empereurs l'ont supporté , nn
troisième l'a privé de son pouvoir. Aucun roi
n 'a pu contredire Bismarck. »

La dernière était ainsi conçue , un seul
mot :

ElSMARCK
C'est i peu près celle qu 'il a choisie. L'an-

née dernier? , il avait dit : « Je ne veux pas
de mensonges officiels sur ma tombe. »

BERNE. — Traductio n comique. — Tout
dernièrement , on donnait à traduire en alle-
mand à un élève, dans une ville du cinlon de
Berne, la phrase française suivante : t Au-
jourd'hui , pour entrer dans une carrière li-
bérale, il faut absolument savoir l'allemand. »•

L'élève se gratta la tête, rdléchit un mo-
ment, et finit par écrire de sa plus belle
main : * Heure, wenn man nicht weiss deutsch ,
man kann keinen freisinnigen Steinbruch
ûbernehmen ». Ce qui signifie : f Aujourd'hui ,
si on ne sait pas l'allemand , on ne peut pas
entreprendre une carrière de pierres libé-
rale ». On avouera que cette traduction ne
manque au moins pas d'imprévu.

ZURICH. — Comptes de la Ville Se Zurich *
Les comptes de la ville de Zurich pour 189*7
bouclent par un boni de 262,704 fr. Les re-
cettes se sont élevées à 10,581,512 fr. , les dé-
penses à 10,288 ,808 fr. Le budget avait prévu
un boni de 51,370 fr.

VAUD. — La p lume ne fait pas l' oiseau. —
Pimpante , affriolante , belle parieuse, raconte
le Journal de Nyon , une jeune dame se fait
héberger dans un des hôtels de Nyon et achète-
i crédit bien des jolies choses dans un maga-
sin de 1a ville. Puis elle lève le pied et joue i
cache cache. La belle dam e est découverte.
mise eu lieu sûr pour longtemps , car elle
s'était évadée d'un pénitencier et pratiquait
avec habileté l'escroquerie.

— Attentats. — Dans la journée de mardi ,
une femme de St Cergues, occupée à ramas-
ser des fraises dans les bois rière le territoire
de cette commune, a été attaquée par un in-
dividu de nationalité italienne, qui a tenté de
la dépouiller et de la violenter.

Nouvelles des cantons

Hi'afïair-e Dreyfus
Les Droits de l'homme annoncent que M. le

comte Christian Esterhazy va poursuivre ponr
diffamation le Jour , qui a prétendu qu 'il n'a-
vait déposé une plainte en escroquerie contre
son cousin que parce qu'il avait été payé par
des gens du < syndicat ».

Cet intéressant procès nous permettra sans
doute enfin , dit le IX e Siècle, de connaître
les mystérieux « hommes voilés » du fameux
syndicat.

Une lettre de M. Scheurer-Kestner
M. Scheurer- Kestner adresse de Rheinfel-

den la lettre suivante au Temps :
3 août 1898.

Monsieur le rédacteur,
D'après une note du Temps, parue il y a

quel ques jours , un nommé Souligaud aurait
affirmé à M. le juge d'instruction Fabre , qu 'é-
tan t à Sousse, au service du colonel Picquart ,
à titre de planton , il aurait mis, au commen-
cement de l'année 1897, a la poste des lettres
adressées à moi par le colonel Picquart.

Le colonel Picquart n 'étant pas à même, en
ce moment , de se défendre publi quement ,
j'estime que j'ai un devoir à remplir envers
lui en lui apportant mon témoignage.

Si, ce que j'ignore, un nommé Souligaud a
eu le triste courage de tenir le langage que
lui prête vojre note, j 'y oppose le démenti le
plus catégorique ,

Non , jamais je n'ai rtçu de l'honorable co-
lonel Picquart , pendant son séjour en Tunisie,
aucune lettre de sa part.

J'ai toujours déclaré et je déclarerai tou-
jours , parce que c'est la vérité, que je ne con-
nais le colonel Picquart que depuis le mois
de janvier 1898, où je l'ai rencontré dans la
salle des témoins du conseil de guerre , que je
n'ai jamais correspondu avec lui , ni par let-
tre ni autrement , avant celte époque , et que
prétendre le contraire, c'est outrage r la vé-
rité.

Recevez , Monsieur le rédacteur , l'expression
de mes sentiments distingués.

A. SCHEURER KESTNER .
On lit dans le XIX S Siècle :
On sait que Bjœrnson , le poète norvégien ,

maintient malgré le démenti officiel de :,la
Gazette de Cologne , que le chancelier de Ho-
henlohe a affirmé l'innocence de Dreyfus.
Bjœrnson disait à cette occasion qu'il nomme-
rait en son temps la personne qui lui avait
rapporté les propos du chancelier.

Or, nous savons maintenant que c'est par
le peintre Lenbach que le poète norvégien a
counu les appréciati ons du prince de Hohen-
lohe sur l'affaire Dreyfus.

M. Lenbach était chargé de faire le portrait
du chancelier. Pendant une séance, le peintre
demanda au chancelier : t Que pense Votre
Altesse de l'affaire Dreyfus ? Est il réellement
coupable ? »

M. de Hohenlohe répondit alors :
« Drey fus est innocent, mais victime du pa-

triotisme exagéré, il périra fatalement à l'île
du Diable. Le seul coupable est Walsin Ester-
hazy. »

Le nouveau p lan de l 'état major
On lit dans l'Aurore :
Comment va se terminer l'affaire Picquart-

du Paty de Clam ? Voici ce qu'on espère — ce
qu'on attend — à Pétat-majer:

1° Vendredi , la chambre des mises en accu-
sation , sans se prononcer sur la compétence,

déclarera que les faux < Speranza » et < Blan-
che » ne sont pis des faux aux termes du code
pénal. Contre cette décision, il n'y aurait pas
de pourvoi en cassation possible de la part de
M. Picquart et l'affaire en resterait là. Mar-
guerite Pays serait remise en liberté . Esler-
hazy ne serait plus poursuivi que pour escro-
querie.

2° D'autre part , U. Fibre rendrait en fa-
veur de Me Leblois une ordonnance de non
lieu.

M. Picquart étant désormais seul poursuivi
et les faits remontant 1 l'époque où il était
encor e lieutenant colonel, on le renverrait
devant un conseil de guerre , qui le jugerait
avec l'impartialité qui convient à une juridic-
tion probe et libre.

Le plan , certes, n'est pas malhabile. Il est
fort possible qu 'il soit exécuté. Cela sau-
vera du Paty de Clam de la cour d'assises,
c'est évident. Mais cela ne terminera rien du
tout.

Il n'y a plus d'habileté qui tienne : l'affaire
aboutira envers et contre tous, toute seule.
On n'arrête pas une avalanche.



Heureusement , cette personne était vigou-
reuse et a réussi à se débarrasser du malan-
drin , qui a pris la faite.

Le môme jour , vers 8 heures du soir, une
jenne personne qui cheminait sa-jti s défiance
sur la route de Trélex a élé surpnwà la hau-
teur de II Eparpillera par l'agression d'un
bandit , itJm n également, qui l'a dépouillée
de sa chaîne el d'autres objets. Le malfai teur
a réussi i prendre le large sans être inquiété.

Espérons qu 'on retrouvera ces deux per-
sonnages.

— Accident. — Mardi après midi, le four-
gon postal a été renversé au bas du talus qui
borde le chemin allant à la gare du tramway
d'Orbe. Le postillon Jean W. a été projeté
violemment à terre et a eu la tête fortement
endommagée : la peau,déchirée et retroussée,
mettait le crâne a nu. Il avait malheureuse-
ment avec lui l'un de ses enfants, un petit
garçon de 5 ou 6 ans, qui a été aussi contu-
sionné et blessé. Le docteur Rochat a recousu
sur place la p laie du père et donné ses soins
aux deux sinistrés.

Comment l'accident s'est-il produit ? Pro
bablemerit par un simple cahot , en raison de
la pente A de l'état d'entretien du chemin,
dont le remp lacement par une route prati -
cable pour les véhicules est depuis longtemps
projeté.

Bienne. — Un jeune homme de 18 à 19 ans,
nommé Calame et habi tant la Cité Marie , s'est
noyé lundi soir, en se baignant dans le lac. Il
voulait , paraît il ,*traverser à la nage l'espace
entre la j -stée du port et les bains ; ses forces
le trahirent et il disparut , sous les yeux d'un
camarade qui l'avait précédé.

Boécourt. — Lundi on a trouvé noyé dans
un étang, près du village de Boécourt , un
nommé Martin Steckhoffe r, âgé d'une qua-
rantaine d'années. Il s'agit probablement d'un
accident : Steckhoffer était adonné i la bois-
son et il sera tombé a l'eau en passant près de
l'étang.

St Ursanne. — L'autre jour , un malfaiteur ,
encore inconnu , mais que la police recherche
activement , a tué , après l'avoir maltraité
cruellement , un mouton sur le pâturage
d'Outremont. Le corps de la pauvre bête por-
tait une quinzaine de profondes blessnres fai-
tes à l'aide d'un couteau ou de quelque autre
instrument tranchant.

L'animal appartenait à François Chétetat ,
d'Outremont.

Chronique dn «fur» bernois

** Neuchàtel. — Jeudi après-midi , aux
environs de 2 heures, M. Emile Lambelet ,
avocat , a glissé sur le trottoir en descendant
la rue du Château , et est si malheureusement
tombé qu'il s'est cassé la jambe. Il a été re-
conduit en voiture i son domicile. M. Lambe-
let devait partir le même jour pour prendre
des vacances bien méritées après les fatigues
du Tir. Nous lui exprimons toules nos sympa-
thies pour ce malencontreux accident .

(Suisse libérale )
nt% Nécrolog ie. — La population de Cou-

vet est attristée par la mort de M. A. "Vuille ,
pasteur de l'Eglise nationale, enlevé en quel-
ques jours, par une infection du sang prove-
nant d'un abcès dentaire. Tout récemment, il
avait été réélu i l'unanimité de ses parois-
siens. M. Vuille , qui était Genevois, s'était
fait connaître dans le monde des lettres ro-
mandes par deux volumes, Nouvelles et fan-
taisies et Nouvelles Nouvelles qui ont été favo-
rablement accueillis.

#* Les Brenets. — Mardi , vers 7 heures
du soir, ùu accident est arrivé a un camion-

neur de la Chaux-de Fonds, qui revenait du
Saut-du-Doub;. Au bas de la descente qui sur-
plombe la Mauvaise-Côte , le. char s'est séparé
en deux et tandis que le cheval continuait sa
course ne traînant plus que l'avant-train , l'ar-
rière versait si malheureusement que les trois
hommes qui le montaient étaient projetés
contre le talus du chemin. Un d'entre eux
s'est fait une grave blessure i la tête, tandis
que ses camarades s'en tirent sans contusions
apparentes. Le blessé a reça les soins néces-
saires de M. re Dr Probst et a pu ôtre recon-
duit i son domicile le même soir.

*# Exposition de travaux d'apprentis.
— Ua nous informe que les travaux exécutés
par les apprenties lingères, repasseuses, mo-
distes, lailleuses en robes, railleuses pour jeu-
nes garçons, giletières, etc., qui font leur
eximen professionnel cette semaine, seront
exposés dimanche 7 août , de 9 h. du matin i
6 h. du soir, dans les locaux de l'Ecole pro-
fessionnelle de jeunes filles , au Collège des
Terreaux à Neuchàtel.

Il s'agit des apprentissages effectués dans
les ateliers de toutes les parties du canton :
l'entrée de l'exposition , qui a pour but de dé-
montrer les progrès accomplis dans le domai-
ne si important de la confection, est gratuite.

Nous recommandons irtie visite de cette ex-
position aux parents, aux maîtresses d'appren-
tissage, aux apprenties et à toutes les person-
nes qui portent un intérêt quelconque aux
efforts déployés pour le relèvement des appren -
tissages. {Communiqué) .

Chronique neuchâteloise

** Théâtre. — La représentation d'hier a
eu l'heureuse chance d'attirer un assez nom-
breux public, malgré la saison et surtout mal-
gré le temps.

Ce n'était pas précisément nn spectacle pour
jeunes filles ; pour remplies de traits d'esprit ,
de fines pointes qu'étaient les chansons débi-
tées par des artistes connaissant leur métier,
elles n'en fourmillaient pas moins de mots
fortement épicés.

Les interprètes sont excellents. La gentille
comédie en un acte de Grenel-Daucourt , La
Sauterelle , et la revue rosse Cyrano en Bal-
lade , ont été enlevées avec brio et un naturel
exquis. Disons encore que la voix de Mlle de
Ruyesl peu étendue, mais fraîche et agréable.

— Damain soir, nous aurons le plaisir d'en-
tendre la troupe Cazeneuve qui vient donner
chez nous la Dame blanche, opéra comique en
trois actes, qui attirera certainement de nom-
breux spectateurs.

** Accident. — Un forain a été tamponné
hier après midi , à la gare de la petite vitesse.
Il était occupé au déchargement d'une rou-
lotte , lorsque le wagon qui la portait s'est mis
en mouvement et le malheureux forain s'est
trouvé pris entre la wagon et le quai de dé-
barquement.

** Ouvriers repasseurs , démonteurs, re-
monteurs et faiseurs d 'échappements . — Les
participants à la fête centrale des remonteurs,
démonteurs, repasseurs , faiseurs d'échappé
ments n'ayant pas leur carte de fête sont priés
de la retirer an Cercle ouvrier jusqu 'à sa-
medi soir à 10 h.

Nous saisissons cette occasion pour engager
vivement les indécis a se joindre à la sec-
tion.

Le départ a lieu dimanche matin à 6 h. 10
(Communiqué).

** Grutli Mœnnerchor. — Les membres
passifs et amis de cette sociélé sonl informés
que son excursion annuelle aura lieu diman-
che prochain pour Morat. Départ par le pre-
mier train. (Communiqué.)

** Concert public. — Une foule compacte
se pressait sur la Place Neuve, hier an soir,
pour écouter le concert donné par la Philhar-
monique italienne. Jusqu 'à 10 heures, celle-ci
a fait entendre ses plus beaux morceaux,
malgré la pluie fine qui s'était mise a tomber.

** Union chorale. — Nous apprenons
avec plaisir que la société de chant l'Union
chorale a décidé, dans sa dernière assemblée,
une course de 3 jours dans les Alpes bernoises
(la petite Scheidegg) .

Elle se fait un devoir d'inviter tous hs
membres honoraires , passifs et amis de la
société qui auraient l'intention de participer
à cette course, laquelle aura lieu du 3 au 5
septembre , et de se faire inscrire au local ,
Brasserie du Cardinal , d'ici au 27 août , où ils
recevront tous les renseignements désirables.

(Communiqué.)
*« Société de chant de Soleure. — On nous

annonce pour le 21 courant le passage dans
notre ville d'une société de chant de demoi-
selles de Soleure, qui tout en visitant nos
Montagnes se produiront dans deux concerts
costumés qui auront lieu i Bel-Air.

Cette société a obtenu dans différentes
tournées qu'elle a faites les succès les p lus
mérités. (Communiqué.)

** Les exploits de la foudre . — Nous ap-
prenons que Plaisance a eu une seconde visite
de la foudre au cours de l'orage d'avant-hier.
La foudre est entrée en suivant les fils télé-
phoniques, a fait un trou dans la muraille et
est ressortie sans causer d'autres dégâts.

** Bagarre. — Hier au soir, à 6 h. */„deux individus se sont pris de querelle de-
vant le N° 4 de la rue du Collège. L'un d'eux,
nommé B., a été blessé assez grièvement à la
tête d'un coup de hache.

j k

** Bienfaisance. — Le comité d'organisa-
tion informe le public que la vanta des pro-
grammes des cortèges a produit 317 fr. 50.

Cette somme a été répartie comme suit :
Fr. 105 80 au Dispensaire.

» 105 85 à la Bonne OE ivre.
» 105 85 au Fonds pour un asile de vieil

lards femmes.
(Communiqué).

Chronique locale

Washington, 4 août . — Un ministre qui a
conféré avec M. Mac Kinley dans l'après-midi
d'hier a déclaré que la réponse définitive de
l'Espagne sera communiquée officiellement au
président avant samedi soir.

M. Mac Kinley a refusé d'accéier, sauf sur
quelques points de détail aux demandes de
modifications des conditions de paix ; toute-
fois, les négociations sont en bonne voie.

Il a été décidé que la commission chargée
de traiter de la paix se réunira a Paris.

La conférence d'hier a eu pour objet d'éta-
blir péremptoirement l'acceptation par l'Es-
pagne de l'évacuation de Cuba, de Porto-Rico
et d'une des îles Ladrones.

La cession de ces 2 derniers territoires de-
vrait être effectuée avant l'ouverture des né-
gociations.

On considère les'demandes de modifications
présentées par l'Espagne comme légitimes.

Agence télégraphique suisse
Berne, 5 août. — Nous apprenons de bonne

source que l'information publiée par un jour-
nal , suivant laquelle le consortium des Ban-
ques cantonales s'efforcerait d'émettre en An-
gleterre l'emprunt de 60 millions pour le
Simplon , est absolument dénuée de fonde-
ment. Une première émission de cet emprunt
aura lieu d'ailleurs prochainement en Suisse.

Vallorbes , 5 août. — Ce matin , à 11 h. 55,
pour une cause encore inexpliquée, le dépôt
de poudre a sauté. L'explosion a été très vio-
lente. 11 n'y a pas eu d'accidents de personnes.

Genève, 5 août. — Dans sa séance de ce ma-
tin , le Conseil d'Etat a décidé de maintenir
son arrèlé d'expulsion contre Vergnanini.

Berne, 5 août. — Conseil fédéral. — Les re-
cettes das douanes présentent en juillet 1898
une diminution de 73,695 fr. 56 sur juillet
1897. Du 1er janvier à fin juillet 1898, elles
présentent un excédent de 561,609 fr. 41 sur
la période correspondante de 1897.

Madrid , 5 août. — Le gouvernement n'a
pris encore aucun engagement sur les condi-
tions des Etats Unis.

Si parmi les éléments consultés, il y avait
des avis en faveur de la continuation de la
guerre, le ministère laisserait au trône la li-
berté d'élire de nouveaux conseillers.

Tous les personnages consultés observent
une grande réserve, sauf M. Robledo qui se
déclare partisan de la guerre.

Washington, 5 août. — Malgré les efforts de
M. Cambon , M. Mac Kinley refuse d'indiquer
les grandes lignes de la politique américaine
concernant les Philippines.

Londres , 5 août. — On télégraphie de Was-
hington au Morning Post que M. Mac Kinley
a décidé que les troupes espagnoles de Porto -
Rico emporteront leurs armes et leurs dra-
peaux.

Washington, 5 août. — Il a été décidé au-
jourd'hui que les troupes américaines de San-
tiago seront rapatriées immédiatement aux
Etats-Unis.

Londres, 5 août. — On télégraphie de New-
York au Times que le général américain com-
mandant Santiago a télégraphié qu'il était in-
dispensablo de rapat rier immédiatement ses
hommes , pour éviter qu'ils ne périssent
tous.

On télégraphie de Washington au Daily
Chronicle que M. Alger étudie les moyens de
rapatrier les Espagnols occupant la partie oc-
cidentale de Cuba.

Madrid , 5 août. — Une dépêche officielle
de Porto Rico annonce qu'à la suite de l'aban-
don de la place de Ponce avec ses troupes,
sans avoir combattu , le colonel San-Martin a
été fusillé ; le lieutenant colonel Puig s'est
suicidé.

Washington , 5 août. — Un tarif général des
douanes a élé élaboré pour Porto Rico; il est
bise sur le tarif espagnol et accorde une ré-
duction de 10 % aux marchan lises espagnoles.

New York, 5 août. — Suivant la Evening
Post, le gouvernement a décidé d'envoyer des
troupes à Cuba pour établir l'administration
militaire.

La Havane, 5 août. — Les Espagnols ont
battu les insurgés près de Monteverde en leur
infligeant des pertes sérieuses. Sibara a été
évacué ; les insurgés y ont pénétré et ont tué
18 volontaires.

Le maréchal Blanco a décidé la suspension
des séances de la Chambre insulaire.

Parts, 5 août. — Le Siècle publie une in-
terview de Christian Esterhazy, dans laquelle
celui-ci reconnaît avoir servi d'intermédiaire
entre le commandant Esterhazy et le colo-
nel du Paty de Clam ; il reconnaît également
ôtre l'auteur des lettres que l'on avait prétendu
avoir été remises par la dame voilée.

Dernier Courrier et Dépêches

Monsieur et Madame Louis KLENTSCHI ,
à Brooklyn, ont le p 'aisir d'annoncer à
leurs parents et amis le mariage de leur
f i lle Mademoiselle Clémence KLENTSCHI
avec Monsieur Joseph LA UX , qui a été
célébré le 22 Juin 1898. 12045

iRprimone A. UOUHVulklKli, Oau* de f  »E«l

Total des estampilles vendues et des coups tirés
A. Distance 300 mètres Estamp illes Coups tirés

Patrie 5,053 30,318
Nenchâtel 5,311 37,177
Jura 24,344 73,033
Industrie (passes à 6 fr.) 4.800 28,800

» rachats 43,663 43 663
Journalière 6,845 20,535

^ Estampilles de 10 coups simples à . . . . Fr. 2»50 . . 62,551 625,510
j » » 10 » doubles à . . . . » 5»— . . 13 679 136 790

Tournantes > Séries » 100 » simples à . . . . » 25»— . . 841 84,100
\ » » 100 » doubles à . . . . » 50»— . . 1,508 150, 800
) * » 100 » » tir de vitesse i » 50»— . . 196 19,600

Tireurs de sections 5,051 25,255
1,275 580 1,275,580

B. Revolver
Chaumont , 734 4,404
Piaget 9,789 29,367
Vignoble (passes à 6 fr.) , . . 699 4,191

» rachats 7,679 7,679
/ Estampilles de 10 coups simples à fr. 2»50 6,034 60,340

T„nr„„fM \ » » 10 » doubles à » 5»- 3,002 30,020lournantes j Série8 , 100 „ 8imple8 à „ *_,._ ]27 12> 700
\ » » 100 » doubles à » 50»— 433 43,200

Tireurs de groupes 552 3,312
195,216 195,216

Total des coups tirés . . . 1,470.796
Munition vendue :

Cartouches fusil 7,5 1,285,460
» » 10,4 13,640
» revolver 7,5 205.060
» » 10,4 300

Total . . . 1,504,460

rjClar «-e-dlejr.nl

Bureau de la Chaux-de-Fonds
La succursale de la maison S. Bitker, fabri-

que Roméo et Renaissance, établie à Genève
(F. o. s. du c. du 18 octobre 1897, n° 262),
n'existe plus ; la maison principale seule con-
tinue d'exister à la Chaux-de-Fonds.

L'association sous la dénomination Syndicat
des fabricants de galonné et d'assortiments pour
la boîte de montre, i la Chaux-de Fonds (F.
o. s. du c. des S juillet 1894, n° 159; 16 mai
1896, n" 135, et 9 novembre 1897, n» 280),
étant dissoute'et sa liquidation terminée, cette
raison est radiée.

Les raisons de commerce suivantes ont été
radiées d'office ensuite de la faillite des titu-
laires :

Jacques Hug , i la Chaux-de-Fonds, maître
ferblantier et entrepreneur de constructions
(F. o. s. du c. du 13 mai 1893, n° 117).

A. Maridor , à la Chaux-de Fonds, édition
et publicité, représentations commerciales (F.
o. s. du c. du 25 avril 1894, n" 105).

Sous la dénomination de Boulangerie Coo-
pérative de la Chaux de Fonds, il y a été fondé
par décision d'assemblée générale des coopé-
rateurs du 21 mars 1898, une association libre,
régie par le titre 27 du c. f. o. et par les sta-
tuts adoptés dins la dite assemblée. L'associa-
tion a son siège à la Chaux-de Fonds. Elle
Eourra avoir des dépôts ou succursales en de-

ors du siège principal. Le but de l'associa-
tion est de livrer i ses adhérents, à prix aussi
bas que possible, du pain et des accessoires
de boulangerie. Le commerce d'autres denrées
alimentaires et marchandises est réservé. Les
ventes laites par l'association à ses membres
se font exclusivement au comptant. La qualité
de sociétaire s'acquiert par le paiement d'une
cotisation d'entrée de 5 francs. Le nombre des
sociétaires est illimité. La sortie d'un socié-
taire s'opère par sa renonciation aux avanta-
ges que lui procure l'association. La cotisa-
tion d'entrée payée par le sociétaire sortant
est acquise à l'association. L'association a nne
durée indéterminée. Les sociétaires sont exo-
nérés de toute responsabilité personnelle,
quant aux engagements de l'association ; ces
engagements sont uniquement garantis par
les biens de l'association. Le fonds social est
formé par l'ensemble des cotisations d'entrée,
celles-ci ne sont ja mais remboursables. Les
communications de l'association se font vala-
blement par le journ al La Sentinelle , parais-
sant i la Chaux-de Fonds. Les organes de i'as-
sociation sont : l'assemblée générale et le co-
mité, lequel constitue lui même son burean.
L'association est valablement engagée vis-à-vis
des tiers par les signatures collectives des
trois membres du bureau du comité, prési-
dent, secrétaiae et caissier. Les signatures in-
dividuelles de l'un ou l'autre de ces titulaires
n'engagent pas l'association. Le président est
Léonard Daum, de la Chaux-de-Fonds ; le se-
crétaire, Alphonse Gentil, de la Sagne ; le
caissier, Alcide Baillod , de Gorgier, tous les
trois domiciliés à la Chaux-de Fonds.

Feuille officielle suisse da commerce



Reçu. 1X33. fort envol de

V9iA Uvv9 pour revendeurs ,
depuis ?5 c. la douzaine,— Bonne qualité de pa-
pier. — Forte remise par quantités.

Papeterie A. Courvoisier, place dn Marché.

OUTILS et FOURNITURES D'HORLOGERIE
en tous genres.

ALBERT IsCECVEIDER
TéLéPHONE 5f rue pritz Courvoisier 5, TéLéPHONB.

Spécialité d'Articles pour fabricants de secrets (assortiment complet). —
Fournitures pour polissage et finissage de boites, elc. 9228-12

W_tT SPIRAUX en liquidation "&§
TÉLÉPHONE • TÉLÉPHONE

Confiserie-Pâtisserie
7 S, Rue Leopold-Rolïert, 72

——?—<¦»»——
J'ai l'avantage d'aviser ma bonne clientèle et le public en général que j'ai remis>

dès ce jour ma jâti sserie confiserie à M. Virgile GIAUQUE. Je saisis citte occasion
pour remercier toutes les personnes qui m'ont honoré de leur confiance et je les priade bien vouloir la reporter sur mon successeur.__________ Arthur Courvoisier.

Me référant à l'arti cle ci-dessus, je me recommande chaudement a la clientèle de
mon prédécesseur. Par des marchandises de 1" choix et par un service propre et actif ,
j'espère mériter la confiance que je sollicite. 11771-4

Virgile GÏAPQPB.

POUR CONFITURES
*— m —

Presses p Chaudrons, Casses
et Marmites entaillées, Terre de
Marseille, Pots, Bocaux, Jattes,
Bouteilles noires, etc. nm-t
li.-JL. «DIHÎ LJDKJBJHr

Rue du Marché 3 et rue de» Endroit».

r-*v-*_\ Prix bon marché fo*—.

BANQUE FÉDÉRALE
(Société uoayma)

LA CHAUX-DE-FONDS
COURS DES CHANGES , le 5 Août 1898.
Hnu fommef aujourd 'hui , sauf Ttriations impor-

s *-s *t, «cheteur » an compte-courtnt, oa aa comptant,
Bain» V, V» e\t commission , de papiar bancabla sur :

Eli. Coati
/CUcrla ttrit 100.1?'/,

_ «Canrt al 5»tiu affau longs . 2 100.s; 1/.
. «•»«•• , - noi» ) aco. franoau»! . . I 100.80

T. ™« jmin . fr. 3000. . . 1 100.81V.
'Chiqna min. L. 100 . . . W. K V,

tConrt al patita affala longa . î 1/» 25. 28
******•*' 5 moi» ) aoo. milite . . Z1/» 26.81

* moi» ) min. L. 100 . . . i1/, 25-33
Chkpu Barlin, Francfort. . ..23 9?V,

... Coût at patiu aff.M longs . 4", -.13 97 1/.
**-*******• . moia ) aoo. allamandaa . . ."/, 124.10

ï mou j min. H. 3000 . . 4% 12*. It
Cliiqaa G.n.s, Milan , Tarin . 93.20

.. „ Court al patiu affau long» . 5 93. 25
«Wta ... i m01Ii iohifir» . . . .  I 93. *0

1 moia. 4 oWflraa . . . .  G 98.(0
Chèqu. BruiellM, —lien . 106.10

«.lricru. 2 13moi» , Irait. acc., fr. 3000 8 100.171/»
(Kon.oo., biU „ m.nd.,3.t4 0i. 8»/l 100.10

, . Chiqua at court . . . .  8 109.95
¦S"?*-?*1* làlmoi i, trait.ae., F1.8OC0 » 209.95¦u""d- Hon aoe„bUl„mand.,ïal4ah. Vit 2(9.95

Chiqna at oonrt . . . .  * 210.60
Tianna.. PaliU affata longa . . . .  4 210.60

I i S moii, 4 oUffroa. . . 4 210.60
¦aw-Tor'a- 5 i.V- 'le
IlÙH ...Jaaqu'i 4 moia 4

BUlaU do kanqna franoaû . . . .  100.25
a a allemand!. . . . 123.9T/»
» a rnaaai 3.6 :
» a anti-ioniens . . . 310.50
c a anglais 25.2S 1/»¦ i italien! . . . .  18.16

¦apalaon» d'or 10O.J2»/,
IniTeraini anglais . . . .  25.26
fiée.» de 20 mark «4.79 '/,

4vls ®ffielel-s
DE LA

Gommons Se la ffiADÎ-DE-f OIE
AVIS

Le public eat rendu attentif aux pres-
criptions du Règlement d'ordre du Parc
du Bois du Petit-Château, principalement
aux dispositions des art. 6, 7 et 8 du dit
règlement ainsi conçus :

ART. — Il est particulièrement interdit :
à) De se dévaler en bas les rochers ou de

traverser les plates-bandes.
B) De cueillir des fleurs ou de couper des

branches.
c) De laisser traîner des débris, papier,

verres cassés, elc.
B) D'endommager ou de salir les bancs,

les arbres ou les barrières.
E) De remuer la terre ou de l'enlever du

Parc.
F) De tirer dans le Parc avt c quelque arme

que ce soit.
G) Les chiens devron t être tenu s en laisse

dans le Bois ; il est défendu de les
laisser se baigner dans les bassina.

n est interdit en un mot de se livrer i
tout acte étant de nature à compromettre
la propreté et le bon entretien du Parc.

ART. 7. — Les parents sont responsa-
bles des dégâts occasionnés par leurs en-
fants.

ART. 8. — Tout contrevenant aux dis-
positions ci-dessus, toute personne enfrei-
gnant les ordres du gardien ou lui adres-
sant des insultes, sont passibles d'une
amende variant de 1 a 5 fr., suivant les
cas
11750-1 Conseil Communal.

Entreprises de travanx de

Menuiserie Parqnetterie
en bâtiments. Vitrerie, Caisses d'em-
ballage pour l'horlogerie et Répara-
tions en tous genres.

JOSEPH ZANARONI
menuisier, successeur de L.-F. Meyer.

Atelier et domicile ;
Rue du Grenier 18

Prompte et soigneuse exécution i prix
modérés. 11395-7

JjQjg»!
On demande à louer de suite pour une

industrie propre et tranquille, \m petit lo-
cal au ler ou 2me étage, ayant jour au
Nord. — S'adr. sous R. Y. 11949, «u
bureau de I'IMPAKTIAL . 11949-2

MAGASIN
i louer pour Saint-Martin ou pour époqu e
a convenir , pour n'importe quel commerce
et situé au centre des affaires. 11484-1

S'adresser au bureau de ['I MPARTIAL .

Vases a fleurs.
Coupes. Verres.
Sacoches. Courroies.
Plaids. Valises.
Halles. Paniers.
Trousses. Eponges.
Toiles cirées. - Linoléums.
Devant de portes.
Devant de lavabos

AU 1651-159

BAZâR NEUCHATELOIS
Escompte 3 °/otmanmanan

Hôtel et Pension w

L

Auac Trois Sapins g
EVILARD sur BIENNE fNouveau Funiculaire Bienne-Evilard. 3\

Etablissement d'ancienne renommée, spécialement recommandé aux tou- 2\
ristes. — PENSIONNAIRES. 9956-6 W

A proximité des célèbres Gorges de la Suze (Tanbenloch). £3
Grandes Salles pour Noces et Société. / ^

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

oeoeoeoooQoœoooQeooo

I 
Cercueils Tachyphages i

des p lus simp les aux plus riches, m
| GRAND CHOIX de > ' i

Coussins mortuaires et Chemises mortuaires. j j
< tir" Bureau , rue Pritz Courvoisier 56 a ; :
| et chez M. PPBOIS, préposé anx inhumations. 9225-22 I *j

Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds

ME D'IilLE » lutin
ma 

Aucune offre n'ayant été faite à la séance d'enchères du 4 Juillet 1898, l'offics
des faillites de la Chaux-de-Fonds , agissant comme administrateur de la masse en
faillite de DAVID DENNI , maître-boucher à la Chaux-de-Fonds, exposera en seconde
vente, aux enchères publiques à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de Fonds, dans la grande
salle du tribunal , le Mercredi 17 Août 1898, à 11. heures du matin, l'immeuble
dépendant de la dite masse et désigné comme suit au

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 691. Bue de la Balance, bâtiment et dépendance de quatre cents onze mè-

tres carrés.
Limites : Nord, 845 ; Est, 1028 ; Sud, rue du Collège ; Oueat, rue de la Balance.

SUBDIVISIONS
Plan folio 2, n* 34 Rue de la Balance, logements de 242 m*

» 2, » 35 » » place tt trottoirs » 169 »
Passage réciproque avec les articles 1312, 845. 1028. 691. plan folio 2, n01 15 à 18,

19 et 20, 31 à 33, 34 et 35. Acte du 6 Novembre 1872, reçu J. Cuche, notaire.
La maison construite sur l'article 691 du cadastre porte le n" 14 de la rue de la

Balance, et est assurée à l'assurance cantonale contre l'incendie pour la somme de
fr. 66,000.

Le revenu brut de l'immeuble s'élève à fr. 6,144.
L'immeuble sera définitivement adjugé au dernier enchérisseur.
Le cahier des charges et conditions de la vente est déposé à IV ffice des faillites de

la Chaux-de Fonds, où les amateurs peuvent en prendre connaissance dès ce jour.
Pour visiter l'immeuble mis en vente, s'adresser a l'office des faillites de la Chaux-

de Fonds.
Donné pour trois insertions, a huit jours d'intervalle.
La Chaux-de-Fonds, le 5 Juillet 1898.

OFFICE DES FAILLITES i
11331-1 Le Préposé ,

H .  HolTiriaîrii.

'JtT'ro-wL'aiBie-ei.xa.sc eo*m.*plets

A. FREYMOND, rue de la Louve 5, LAUSANNE 1|
_̂  ̂ _̂ tx Toiles fil et coton, Nappes et Serviettes, Es-

g ej É JÊmf r  f iS É W Ê i  suie-mains, Cotonnes, Cretonnes, Coutil mate-
ë^̂ l̂ î g^̂ CjKI las, Crins, Plumes et Edredons. Gilets de chasse.
|r *̂ŝ *gs?s^ "̂;î !°?g l̂ KHIC — Spécialités blouses. — Chemises Joeger,

"'*""" '" ,', ' ii i ' J 1 RiPI1 Chemises blanches sur mesure. Caleçons, Ca-
I igS^̂ -^̂ j^̂OP ŷl i mgljg misoles, Jupons Jerseys noirs et couleurs , Cor-
1 ^̂ j ĝ^̂ f ri î*. - I ! |I§|L sets. — Laines à tricoter. Rideaux blancs et¦ J*J ['>'-*7  ̂ couleurs. — ( ".retonnes i» .'Ur meubles.

Convertnres de lit laine, blanches, ronges, grises, Jacqnart. etc.
Lits et sommiers élastiques.

H **HJ C3- XT X-. -»*- T ****** XJ "El S
en tous genres, garantis deux ans, ainsi que REVEILS et PENDULES

Glaces de toutes grandeurs. Chaussures
Draps ponr Vêtements. Tissas en tons genres. Tapis et descentt s de lit.

GON'P'HlCTIONt S I^OXm MOlVtïVrIBjeri
GRANDES FACILITÉS DE PAIEMENT 

Articles de saison
lu H4G4SIN d ARTICLES de MAGE

1, Rue du Puits 1.
Bocaux à f ruits à f ermeture hermétique, Tasses à ge-

lée, Presses a f ruits, Presses à citrons, Habots
a eff iler les haricots, Chaudrons en cuivre, ïPots a
conf itures, Pots a f leurs. Cache-pots , Arrosoirs,
Boîtes à herboriser, Machines a ôter les noyaux
de cerises, Réchauds de voyage. 10985 1
Cliopes dites Mousselines »Sb? t̂ëSSS^

Se recommande, J. THURNHEER.

CHARCUTERIE -BOUCHERIE
VieDDOise

Usine a vapeur. Téléphone.
58, Rue Léopold- Robert 58.

Saucisse à la viande, le Va kilo 1 fr.
Sancisee an foie » 50 c.
Lard maigre fumé » 90 c.
Lard maigre salé » 80 c.
CERVELAS et GENDARMES , la pièce 15 c.

6 pièces 4 80 c. et 18 pièces à 1 fr. 55.
— Vente au comptant , sans escompte. —

Toujours bien assorti en

BŒUF première qualité
Morceaux inférieurs 9©

le '/a kilo, 4 60 ct. 11340-3

Veau — Mouton — Porc
CHARCUTERIE FINE

PORC salé ou fumé
TRIPES, le demi-kilo à 35 centimes.

Le Gorrîoide Bourquin
guérit sûrement et sans danger

Cors, Durillons, Vernies
Prix du flacon , 1 fr. 25.

Envoi au dehors contre 1 fr. 35 en timbres-
poste. 11778 3*

DÉPÔT UNIQUE

Pharmacie BOURQUIN
Rue Léopold Robert 39.

A LOUER
dèa maintenant ou oour éooque à can-
y on ir, un magnif i que A PPARTE-
MEN T de 6 p ièce», au 1er étage
d'une maison d'ordre, à proximité de
la Gare et de la Synagogue. Beau
jardin d'agrément. 9587-15*

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

Logements
A louer pour Saint-Martin prochaine 2

beaux logements de 3 pièces, très moder-
nes, avec grands dégagements et bien ex-
posés au soif il. Gaz installé. — S'adres-
ser a M. Q. Wyser, rue du Rocher 20.

11378-4
*¦" /% *¦" Tf On demande i acheter
M-J JT'MX.M. U. • du un toute l'année ;
des petites quantités sont acceptées.

S'ad. au bureau de I'I-UPARTIAL . 11782-1

Rne de la Faix 6S
En vente dès aujourd'hui , Huile à sa-

lade superflue .lutin extra et des
Vins rouges de table, nouveaux, des
meilleurs crûs d'Espagne et de France.
Neuchàtel blanc ler cboix , en litres,
bouché et ouvert. Liqueurs fines.

11636-1

Pailles et
Fourrages

Paille de seigle, nouvelle.
Paille de froment, nouvelle, aux

prix du jour et dans les meilleures condi-
tions.

Puur rensei gnements , s'adresser à .M.
Georges DuBois, négociant, 4 la Gbaux-
de-Fonds. 11574-20

BOULANGERIE
A louer de suite ou pour époque a con-

venir , la boulangerie rue du Progrès 105A.
ayant beau laboratoire , magasin avec deux
chambres et cuisine. Prix modéré. 11495-3

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant,
rue du Parc 75.

À vendre
1. Une MAISON d'habitation contenant

deux logements de 3 pièces chacun, cui-
sine, eau, bûcher, séchoir et buanderie.

2. Un RURAL contenant remise, grange,
plus 2 écuries , le tout est assuré pour
17,000 fr.

3. Dix sept poses de terres cultiva-
bles et de bon rappor t , situées au Val-de-
Ruz, à proximité d'une gare.

Le tout serait cédé à de favorables con-
ditions. 11931-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Articles m voyage I
GRAND CHOIX

Malles
Paniers

Valises
Plaids

Trousses _
Courroies ! si

Sacoch.es 'v ;
Herbiers I |

Sacs pour touristes f
Bo*utillons et Gobelets I.

Réchauds
Gibecières K

Boîtes pour chapeaux
AU 18164-43 I *

Grand Bazar du
Panier Fleuri

PRIX AVANTAGEUX |



±* -̂9 X /̂ue Saint-Pierr e ±-4L.
Mobiliers confortables W ̂ -«On 

SnéCÎalité (le LITS COMPLETS %l9%-?*£,^de salles à manger et salons, depuis 200 fr. U|IUIIIIIII LO UO LI I U uuina LL. I U. PIUÎ .S Duveta et Crina. _ Kideaux et Tentures. 11172-103

BEUBRE CELlTRIFUCiE extra
Les deux qaalilés sont sans rivales et journellement fraîches. 5350-70

|M TAILLEUR RICHE g
pl| CHAUX-DE-FONDS

M 56, 118 LBDPOlfl JÉfirt 56 (,.HBKeai). i
p 

:] S Vous avisons' Messieurs nos Clients qui au- I
1 I raienb des Réparations de Vêtements d'hiver à f aire, I

I de^ bien voulo ir0 nous- les' remettre^ dès mainte- I
I nank> en évitation d'encombrement. 11989-2 I

T « j]É.j_"fc^^ y*"i f% 
T\^T 

é~m\ ¦¦r***! *B^JJ>J3 CS

NOUVELLE FRUITIÈRE, rue du Marché 2 (maison Stierlin)
BECJBBE de TABLE exquis, pnre crème

BEITBBE CENTBIFITftE extra

B-ffédeoixi - Ootiliste
Dr BORE3L

absent
jusqu'au 15 Août.

1079-28 

Papiers Peints
et imitation de vitraux

- Cire à parquets -
Viottl dTstainre

Rae Jaqnet-Droz 39 9420-16*

ATELIER
A remettre pour cause de santé, sous

de favorables conditions , nn bon atelier
ponr la fabrication de ressorts,
ayant une bonne clientèle. — Adresser les
offres sous chiffres F. 2354 C, à l'agen
ce de publicité Haasenstein & Vogler,
La Chaux-de-Fonds. 11893 a

Gérance d'immeubles
Charles - Oscar DuBois

RUE DU PARC 9
Entré» par la rue du Pré

A LOUER
Pour le 31 Juillet 1898

Progrès 113-à. Pignon de 2 pièces et
dépendances, fr. 26,25 par mois. 11190 5

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

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

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

pièces et dépendances , fr. 380 par an
11192

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

CHARCUTERIE
A remettre à SAINTE-CROIX une

charcuterie en pleine activité , la seule
pour une population de 6000 âmes. Affaire
sérieuse.— S'adresser à M. Zimmermann ,
charcutier , a Sainte Croix. 11773-1

Locaux pour magasin
d'articles propres sont demandé**!) au
centre de la localité, de préférence rue Léo-
pold Robert. 11781-1

S'adreiser au Bureau de I'IMPARTIAL .

Â louer à Chez-le-Bart
deux jolis appartements de 5 et 4 piè-
ces. Eau sur l'évier, jardin ; situation en
plein midi. Prix 320 et 270 fr. par an.
— S'adr. Etnde Rossiaud, notaire»
Kf-Aubin .  11686-3

•mm L̂m * m L̂Xn f êlLmm» tm1^km> Lftdifc* mm-mŜ"'" IPI ¦» h W fc j f fw  ̂jaBBCMafa

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

A LOUER
Pour Saint-Martin 1898 :

Jonnaf 1\VR1 OQ ensemble ou séparé-
ildlJUt l-Ul UZ Ù\1} ment , 2 logements de 4
pièces et dépendances, au 2me et Sme
étages. 9583-15'

Jaqnet-Droz 29, S*M" "S"ï
neuf. 9584

Frltz-Conrwlsler 47a, fflïyS".
chevaux. 9585

ParP RR *^me éta 80' 6 pièces, chambreraiv UU c[e bains, conviendrait pour
fabricant d'horlogerie avant grand comp-
toir. 3586fggggg

A. louer
pour Saint - Georges 1899 :
LOGEMENT de 3 on 4 pièces avec
alcôve, belle cnisine et dépendances aa
troisième étage, côté Tcnt , rne Nenve 2.—
S'adresser an magasin de fonrnitnres
HENRI SANDOZ. 9522-22*

DEMANDE E LOCAL
Une Société d'études cherche un local.

— Adresser les offres en indiquan t prix et
situation , sous initiales A. C*. A. poste
restante. 10462 15*

14, RUE de la BALANCE - RUE de la BALANCE 14

Grande Liquidation
CHAUSSURES e^TOUS GENRES

Pendant quelques jours, liquidai ion complète de tou-
tes les marchandises en magasin, consistant en Chaus-
sures en tous genres pour dames, messieurs et enfants,
aux prix de facture. H-SMM

C'est an Magasin L HERREN lils, me de la Balance 14
OFFICE DES FAILLITES :

Le préposé, H. HOFFMANN.

CSDRE de POMMES
de la Société pour les Cidres m alcool ie Zurich,

Cette boisson très agréable et bonne pour tout le monde est recommandée par MM.
les médecins aux malades, en particulier aux dames et aux enfants ; elle est tout indi-
quée dans les maladies fébriles , dans la constipation chronique, les hémorrhoïies et la
Ehlétore abdominale. Sa oréparation est obtenue nar la stérilisation à une température
asse. Ce cidre est en veste dans ies magasins suivants : 10841-16

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

Lait stérilisé naturel
à 35 c. la bouteille

à la Laiterie D. HIRSIG
7, RUE DU VERSOIX RUE DU VERSOIX 7.

Dépôts chez
M. J.-B. Stierlin, place du Marché.
M. A. *Winterfeld, i la Gare. 5525-213

A II personne généreuse prête-
SSOl lÛ rait à ,jn Père de fami'le

U U u l ly  avec emp loi stable , 500 fr.
T remboursables 15 à 20 fr.
par mois. Intérêt a convenir. — Ecrire
sous X. Z. D. 11930, au bureau de I'I M
PARTIAL . 11930 2
BS-9Î81

'9q3ios w}*9 93*ejAno *SaXiaJLVT
'XQVaSSnOHX stt°TliUBdeH -JJS-j 's?}
-*n*eini. je spssfid 'sjeauopaoo 'BjutAsp 09AB
eiuouiij iijo ap sesicaaq***) ep UOôB^ "j -not
rip XïJJ -sj ua ios S9J} ednoo je IIBABJX
•eansetn ans saSIIBaHO ap tibiiosj
-HOQ -eS-e}**) euig n*e -g saSaBj -g 's»p
arij '9j ?isiui9qo 'aSNVdDOiS sraj -j

Avis anx architectes, entrepreneurs, propriétaires
Les soussignés se recommandent pour travaux de 11020-4*

Mosaïque en tous ff enres
Très avantageux poar Palier*. Vestibules. Fonds de cnisine ; préfé-

rable aux planelles. LAVOIRS élégants et solides.
Exécution prompte et soignée . Prix modérés.

WmMAM W ê Wà&BÏ
Route de la Gare 19, NEUCHATEL

Représentant : IVitz Hamseyer
Boulevard de la Citadelle 26, Chaux-de-Fonds

UGivoiiixim
Reconnue meilleure Huile pour Planchers et Parquets

Fabriquée par

E. PEBBOCBBT fils, droguiste
DÉPOSITAIRES les suivants Magasins d'Epicerie :
Nicolet, Adeline, Doubs 155. Berthe Jobin. Progrès 37.
Pierre Anthoine, Nord 159. F. Kaderli, Progrès 99.
J. Brandt , Demoiselle 2. G. Luthy, Paix 74.
Bridler Blatt , Demoiselle 55. A. Messmer, CoUège 21.
Veuve Buffo, Progrès 5. Ch. Pellesprini, Demoiselle 99.
A. Buhler , Parc 66. Emma Perrenoud, Doubs 15.
Marie Colomb. Charrière 14. Camille Piquerez, Puits 23.
Marcel Dellenbach, Serre 69. Caroline Pierrehumbert , Parc 80.
Fritz Debrot, Industrie 16. Perret-Savoie, Charrière 4.
Auguste Ducommun, Parc 16. Ch.-Fr. Redtrd, Parc 11.
Alfred Eymann, Daniel-JeanBichard 27. Christian Reichen, Temple-Allemand 71.
César Franel, Grenier. A. Roy, Parc 1.
Elise Gabus. Demoiselle 132. G. Rutti , Grenier 33.
Julie Giroud , Doubs 139. Alfred Schneider, Fritz-Courvoisier 20.
A. Graber , place de l'Hôtel-de-Ville. Marie Sommer, Progrès 77.
Lina Haag, Chapelle 12. Marie Stsehli, Demoiselle 19.
Mathilde Hertig, Hôtel-de-Ville 15. Jfan Weber, Fritz-Courvoisier 4.
Ulysse Huguenin , Collège 17. Wuilleumier, Serre 69.
Alfred Jaccard , Demoiselle 45. Zimmermann, DemoiseUe 12. 8133-9
Jacot-Courvoisier, Grenier 5

JSTSMIM B Chute des cheveux. £535
En réponse i votre honorée, je vou* informe que la chute des cheveux dont je

me plaignais a cessé par votre traitement par correspondance et qu'une quantité de
nouveaux cheveux commencent a pousser maintenant. Si j'ai tardé à vous écrire, c'est
que je désirais m'assurer auparavant de ma guérison. Cerlatez s/Saignelégier, le
23 Janvier 1898. JuUen Donzé, Atelier de Monteurs de boîtes. -ç> Visé la signature
Sui précède de M. Donzé. Julien Jobin , maire. O Adresse : « Polyclinique privée

archstrasse 405. Glaris. » N° 6

Pensionnat
MUes GIESELER, du Hanovre, de-

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

JEUNES DEMOISELLES
désirant apprendre un allemand pur. Vie
de famille. Maison chrétienne. Prix trè»
modérés. RéFéRENCES : Mlle de Lerber,
Berne ; Mme Seerètan-Keller , - Beau-Sé-
jour 7, Lausanne ; Mme Guinand, Longe-
raie 2, Lausanne ; M. A. Perrochet. direc-
teur du Gymnase, Neuchàtel ; Mme Jules
Perregaux, La Chaux-de-Fonds; M. et
Mme Junod-Girard, La Chaux-de-Fonds.
H-1842 D 11840-7

AVIS AUX VÉLOCIPÉDISTES !
•..i J'ai l'honneur d'annoncer à

âma 

nombreuse clientèle, ainsi
qu'à mes amis et connaissances
que je suis a même de faire
n'importe quelle réparation
piompte et soignée. Accessoi-
res. — Je me recommande,
Georges 1MARTHALER , rue

de la Ronde 20. 11926-2

9̂t--%r±*m XTaa.T£>oirteLXm. *
J'avise MM. les voituriers et agricul-

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

Vente en gros et en détail.

Léon Knnz-Malre, rne L&6Î"Ro"
GRAND ENTREPOT et CHANTIER

rne de la Serre IOI.
A la même adresse , commerce de bois

de foyard, cartelages sapiu et bran-
ches. — Vfente en gros et en détail.
Rendu à domicile. — Prompte livraison.

MESURAGE OFFICIEL
9559 4 Serecommande.

Seal aliment rem-
**§ IAC71NA SUISSE J*if«nt avec économie =

I ffi"jl »*$otnrmrk* l'élevage des veaux ,̂

"3 JffimifB nn.rrn *OUS It CoTttroli dit *=i AUHEHÎ pour 7EAUX z.̂ w  ̂* |j* Lausanne.

| A. Panchaud i
a Fabricant-Inventeur â VEVEY

Dépôts à la Chaux-de-Fonds chez MM.
Guinand & Dupuis, nég. ; - Schneider-
Nicole t , Frilz. 11331-8

DAnace-aiTA de lingre. — Mme P,
EtWflld&SiSgt; ROULET, rue Fritz
Courvoialer 25, au lfr étage, se re-
commande aux dames de la localité pour
du travai l consciencieux et prompt. 11558 1

••••••••••••••••
• Pharmacie g
iBOUR Q UIN f
| Kne Lfegl Bolert 39. S
J Dépôt des S
• - Spécialités-%
S ' SUIVANTES :

| Pilules Pink g
5 Tisane des Scbakers §
g Warner'sSafeCnre g
g Thé Chambard g
o Pastilles Gérandel @
S Lait stérilisé S
Q des 11911-2* Q
• Alpes Bernoises. @
S Lait condensé ae Cham §
g Farine d'avoine KNORR g

Avis de la Préfecture de la Ghaux-de-Fonds
¦ M Ul «Ml 

PERCEPTION DE L'IMPOT DIRECT POUR 1 898
Le Préfet du district de la Cbaux-de-Fonds agissant en exécution

de la Loi sur l'impôt direct du 27 février 1892, informe les contribua-
bles de ce district que la perception de l'impôt pour l'exercice courant
aura lieu comme suit :

m . Pour la Sagne.
A l'Hôtel-de-Ville de la Sagne , le vendredi 12 août courant, de 9

heures du matin à midi et de 2 à 4 heures du soir.
S. Ponr les Eplatures et les Planchettes.

Au Bureau de la Préfecture, le lundi 15 et le mardi 16 août cou-
rant de 8 heures du matin à midi et de 2 à 5 heures du soir.

3. Pour la Chaux-de-Fonds.
Au Bureau de la Préfecture, du mercredi 17 au mardi 23 août cou-

rant, le dimanche excepté, chaque jour de 8 heures du matin à midi et
de 2 à 5 heures du soir.

Les contribuables qui voudront acquitter leur imp ôt avant les da-
tes indiquées ci-dessus peuvent le faire dès aujourd'hui à la Préfecture.

Les personnes soumises à l'impôt, en vertu de la Loi , et qui n'auraient pas reçu
de mandat , sont tenues d'en aviser la Préfecture.

Elles sont du reste recherchables pendan t 10 ans pour la totalité des impôts dont
elles n'auraient pas reçu le mandat (Art. 22 de la Loi).

Tr*nte jours après celui fixé pour la perception , le Préfet invite par lettre cache-
tée les retardataires . & s'acquitter en les rendant attentifs à la surtaxe établie à l'arti-
cle suivant. (Art. 25 de la Lo*).

A défau t de paiement dans la quinzaine qui snit cette invitation , il est ajoute a
l'impôt une surtaxe de 5 % et à la réquisition du Préfet , il est procédé contre les re-
tardataires par la voie de la poursuite pour dettes. (Art. 56 de la Loi).

Le contribuable en réclamation doit , malgré le recoud qu'il a formé , s'acquitter
de son impôt dans le délai fixé pour la perception. Si le Consul d'Etat fait droit au
recours, la différence entre la taxe primitive et le chiffre fixé ea dernier ressort , lui
est restituée par les soins du Département dfs Finances. (Art. 27 de la Loi).

La Chaux-de-Fonds le 4 Août 1898.
Le Préfet ,

12046-6 N. DROZ-MAT1LE.



THEATRE feJi Qffl#M
Samedi 6 Août 1898

Bureaux : 8 h. Rideau : 8'/i heures.

Tournées Artistignes Françaises
Unique Représentation

d'Opéra-Comlqne

La BiiTBtete
Opéra comique en 3 actes. PÉfroles de

Scribe. Musique de Boëldieu.

>< PRIX DES PLACES : X
Balcons, 8 fr. 50. — Premières, 3 fr. —

Fauteuils d'orchestre, 2 fr. 50. — Parterre
numéroté, 2 fr. — Secondes, 1 fr. 50. —
Troisièmes, 1 fr.

|MF~~ Les enfant*) paient demi-place.

Billets à l'avance chez M. Léop. Beck et
Mme Evard-Sagne.

Pour plus de détails, voir les affi-
che! et programmes. 12092-2

—ma——¦ mu m minium
Dimanche 7 Août 1898

GRANDE

PÊTECHAMPÊTRE
organisée par la

FANFARE DU GRUTLI
à Bellevue

à droite du CHEMIN BLANC (endroit
bien ombragé).

P R O G R A M M E
Tir an flobert , Roues à la vaisselle et

am pains d'épices, Billard anglais, Jeu
de Fléchettes, Plaques , JEU de BOULES et

PETITS CHEVAUX.
Distribution GRATUITE aux enfants

Consommations de premier choix.

BV~ Aucun revendeur ne sera toléré
sur l'emplacement, s'il n'a pas traité avec
la Société. 12093-2

En cas de mauvais temps, la fête sera
renvoyée de 8 jours.

Www
HORLOGERIE

Quelle fabrique d'horlogerie serait dis-
posée à sortir des emboîtages par sé-
ries pour un travail bon courant. — Adr.
les offres sous C. D. B. 12084, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 12034-3

Avis aux émailleurs !
La première Fête centrale des ou-

vriers émailleurs aura lieu le di-
manche 21 août, a ST-IMIER. Tous
les patrons et ouvriers désirant y partiel-
£er, sont priés de se faire inscrire chez

[. Jnles Amez-Droz , rue du Progrès
101, juqu'au mardi 9 août.
12079-3 Le Comité.

A loner
dans une localité industrielle du centre du
"Vallon de St-Imier, pour le 11 novembre
prochain, un grand ATELIER bien
éclairé, ayant place pour 25 ouvriers. Con-
viendrait pour mécanicien, monteurs de
boites, ou toute autre industrie. Transmis-
sions et force motrice électrique installées.

S'adr. sous chiffres V. 5468 J., a
l'agence Haasenstein «S: Vogler. à St-
Imier. . 12080-3

Grafe enclta île lier
à L»a Sagne

Lundi 8 août 1898, dès 1 heure de
l'après-midi , M. J. FEHKLIN, domicilié
à Sagne-Egli.se, vendra aux enchères
publiques et contre argent comptant, dans
son domicile, tout son mobilier consistant
notamment en : 11649-1

Un piano, 1 bureau, 1 nuffet de servi ce,
1 armoire antique, 3 canapés, des fauteuils.
12 tables diverses, dont une a coulisses, 2
lavabos, 1 armoire, 2 commoles, 1 petite
vitrine, 1 lit complet bois en noyer, das
chaises rembourrées, chaises fantaisie et
autres, des tabourets, des glaces dont une
de 1 m. 50 de hauteur, 2 lampes ornemen-
tales et 1 dite a suspension, 1 pendule, 1
cartel, des tableaux, des tapis, 1 milieu
de salon, moquette, linoléum, descentes
de lit, rideaux et galeries pour rideaux,
des draperies, 1 casier à musique, de la
batterie de cuisine, verrerie, vaisselle, ser-
vices de table et quantité d'autres objets.

Boulangerie Coopérative
Pain blanc, 36 c.

Xe kilo
Les Mercredi» et Vendredi»

Pain mi-blanc, 33 c.
90, rue de la Serre 90,

Poids public
ouvert tous les jours. 11470

¦ 

H nui--ii ni P7 dans toutes les Epiceries, Drogueries et Sociétés H¦ueilldiliuezi de Consommation :

§a?on « L'Etoile » g
Qualité extra, 'T'a o|o d'huile, le plus I

riche en corps gras.
L'ESSAYER, C'EST L'ADOPTER ! M8y M |,

HUILE D'OLIVE
N. BLOCH

1, Fine du -Marché 1. 11359 4

Aux Magasins de Nouveautés
&& €#Hf 1AHTC8

——* yin de Saison

OMBRELLES
vendues au prix coûtant. ?

BRASSERIE de la

¦ETR0P0LE
Samedi, Dimanche et Lnndi,

à 8 h. précises du soir

Itaii Co&ow!
donné par la troupe 12088-3

PEUB&Ç g, t Besançon
M. PERRUS, baryton.

Mlle SAISE, chanteuse de genre.
Mlle DIANE, comique.

M. LENZ, pianiste accompagnateur.

DIMANCHE, dès 2 '/> heures,

G-rande Matinée
BKTTRÉE LIBRE

Jard in du
Café-Restanrant C4YADINI

rue Fritz Courvoisier 22.
Dimanche 7 Août 1898

dès 2 h. après midi,

if&&,é Conflnt<mm ^ssltm'm wvisvvi te
donné par

La ,. FUlkaraBd ane Italienne "
sous la direction de M. 1)1X1 , professeur.

12094-2 Se recommande, L© Tenancier.

JLeçons de piano
a I fr. l'heure.

S'adr. sous initiales B. E. 12085 , au
bureau de I'IMPARTIAL 12085-3

VntoIllA On demande à acheter de
S UUUU6. ia futaille en bon état ,
principalsment des feuillettes et quar-
tes. — S'adr. au magasin V. Perregaux ,
rue de la Paix 65. 12077-3

On demande pour tout de suite ou
courant du mois d'août, un H 2386 c

garçon-boucher
capable et sérieux. La préférence sera
donnée a un garçon bien au courant de la
charcuterie. — S'adr à la Boucherie
Sociale, la Chaux de-Fonds. U078-3

Œil •mm* l iûf i i  Une jeune fille sachant le
BUlUUlCllBie. français et l'allemand, dé-
sire se placer comme sommeliére dans
une brasserie, de préférence dans la Suisse
française. — Offres sous chiffres S. R.
511 , Poste restante, Berne. 12037-3

AnnPPntJP Une volontaire de bonne fa-
iijjyftllllc, mille, sachant les deux lan-
gues, cherche place comme apprentie dans
un magasin où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans le français ; a défaut ,
d*ns une bonne famille pour s'aider au
ménage. — S'adr. sous C. B. 902, Poste
restante. 12081-e

RpîTNintPriP cherche place de suite ou
nCUlUlllclu pour plus tard sur le posage
de mécanismes, le remontage de finissages
ou la mise en boîtes. — S'adresser par
écrit, sous initiales H. W. 11960 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 11936-2

UQc JclluC 11116 un magasin, demande
place soit dans un bureau ou magasin.
Références i disposition. — S'adr. sous
initiales C. B. 11939, au bureau de
I'IMPARTIAL . 11939 -2

AfiSnÎPtt ÎP Une J euBe filie 8ertis-
n.î)0UJClllC. seuse de moyennes, sortant
d'apprentissage, cherche place comme as-
sujettie. 11910-2

¦̂ 'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A ççniptti 1 '11 l eune !" iml "a remon-
aboUJ ClU. teur demande i entrer de
suite comme assujetti dans un comptoir
d'horlogerie : il sait remonter ancre et cy-
lindre. 11941-2

S'adresser an bureau de VT I *K-âRTIA I.

ùFinPPnfi <-)n d6m*mde à placir un
ttfJJ/1 Cllll. jeune garçon pour lui appren-
dre les échappements ancres chez des per-
sonnes de toute moralité— S'adresser rue
de la Paix 81, au rez-de-chaussée. 11955-2
Djnînnnfjnn On entreprendrait des finis-
rilllboîgCo. sages de boîtes argent , mé
tal et acier, pour faire a domicile. Travail
soigné. — S adresser rue de l'Hôtel-de-
ViUe 28, au Sme étage. 11783-1

DûrtlnnçQ Une dame désire faire un
QCglCUbC. apprentissage de régleuse. —
Adresser les offres avec prix sous G, P.
67, poste restante. 11812-1

KpittlcsBllCD Une bonne sertisseuse d'é-
OGI 1,10581150. chanpements ancre et ros-
kopf demande de 1 ouvrage a la maison.
— S'adresser rue de l'aôtel de Ville 13,
au ler étage. 11823-1
Mùnatlinion Un jeune mécanicien con-
WViamiltm. naissant bien l'outillage
d'horlogerie cherche place, si possible dans
une fabrique, a défaut dans un atelier de
monteurs de boites pour tourner à la ma-
chine. 11802-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIâL .
RnillnnrfOt * Un ouvrier, fort et robus-
UUUiailger. te cherche une place de bou-
langer , ou à défaut , homme da peine pour
tout genre de travail. — S'adresser rue du
Doubs 93, au rez dé chaussée. 11797-1

Tflî llPIKP Une jeune fille ayant fini
llllllCuae» Bon appreniissage de taiUeuse
pour garçons cherche place — S'adresser
rue du Puits 23, au 2me étage , i, gauche

11786-1
npmnlfipllfl sérieuse cherche place dans
I/GIIIUIQCIIC UB comptoir pour faire l'en-
trée et la sortie de l'ouvrage, à défaut
dans un magasin comme vendeuse.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL 11785-1
lanna Alla On cherche » placer de suite
UCUUC UllC. une jeune fille allemande
pour faire le ménage.— S'adresser rue du
Temple Allemand 19, au ler étage . 11788 1
¦ffinnS"iÎPPP U"6 J eune dam* forte et
iUUlUullClC» robuste se recommande
pour faire des journées, éeurer ou laver,
— S'adresser rue l'Inlustrie 23, au 2me
étage , à droUe 11881-1

fî ft ni tnic On demande un commis habit
UUU1U11&» tué à un travail de fabrique et
capable de surveiller un atelier au point
de vue économique et de faire la compta-
bilité. Position de confiance. Excellentes
références demandées. — Ecrire sous ini-
tiales IV. V. 12049, au Bureau de I'IM-
PARTIAL 12049 3

PÎ VA î ADP L'Usine d'horlogerie L. 11.
f 1 ï U ¦ C H î . REIXBOLD , rne Jaqnet-
Droz 47, demande de snite nn bon pivo-
teur OH à défaut nn bon repasseur sachant
bien limer et tourner. Inutile de se pré-
ssnter sans preuves de capacités et mo-
ralité. 12055-3

fînillnnhpilP régulier au travail peut en-
UUlllUlllCUr trer de suite à l'atelier H
Schouh, Sonvillier. 12063-3

RnUiP-PK 1 *'"° brique de la localité
DUll.GI o. demande un non tourneur à la
machine Revolver , ainsi que deux bons
tourneurs à la main. — S'adr. sous A. C.
12064, au bureau de I'IMPARTIAL .

12064-6

IICUIUIHCUI . bon remonteur pour petites
pièces cylindre. — S'adresser au comptoir
Dubois-Peseux et Cie, rue de la Paix 31.

12050-3

finiliflPhpnrC Deux guillocheurs sur
UUUlUtUCUl S. argent pourraient entrer
de suite a l'atelier E. Mûhlematter, . Ma-
dretsch (Bienne). 12082-2

RPïïlflntPIl P *-'" amande un jeune re-
uClllUUlCUr» monteur pour remonter des
mécanismes et des finissages; ouvrage
suivi et lucratif. A défaut, on mettrait un
jeune homme intelli gent au courant de la
partie. — S'adresser chez M. A. Brossard-
Weber. rue de la Demoiselle 90. 12089-3

flnîciniôro Dans un petit hôtel des
UUlMUlCrC. Montagnes Neuchàteloises,
on demande pour le 20 août prochain une
fille robuste sachant bien faire la cuisine
bourgeoise. 12062-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rmhnllfilll) Un jeune homme libéré des
liUlUailCUl. écoles pourrait entrer de
suite comme emballeur-commissionnaire.
— S'adr. chez Mme veuve Henri Picard ,
rue Léopold Robert 12. 12065-3

innPPîlti <-,B demande un jeune hom-
iijjpi Cllll. me p0ur lui apprendre les
pivot âges ancre. — S'adr. rue du Pro-
grès 101, au ltr étage, à droite. 1S066-3

Ionno hnmmo -sbècè des écoles, est de-
1611116 11U1111116 mandé pour faire les
travaux d'un petit ateli-r et los commis
sions — S'adresser rue de la Paix 81 , au
Sme étage, à gauche 12053-3
Sppvunfp Ua demande une lille munie
OCl iauiC. de bons certificats pour aider
dans un ménage toigné. — S'adrtsser
Place d'Armes 14 D , au ame étage 1 J 052 3

^PV'VÎI TltP ^
ne J eune fille de toute mo-

90I IUUIC» ralité cherche place comme
servante.— S'adresser rue du Progrés 9n ,
au 1er étage. 12056-3
BjWj SBf** Un demande des cnisinlères,
SalF"*? des servantes et dos jeuneu
lilles pour aider au ménage. — S'adr. au
Bureau de placement de confiance , rue
de la Promenade 3, au 3me étage. 12086-3

Jonno flllo Mmes DuBois-Hug» 1 ". MA-
dOUllD 11116. UASIN rue Léopold-Robert
n° 39, demandent une jeune fille de toute
moralité, connaissant la veate. 12083-3
Qûnroto 0° demande 1 ouvrier faiseur
OCl/IClù. de secrets or à vis. 11954-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

A l'occasion de la Fête de Gymnastique

HOTEL DE LA COURONNE
Dimanche "7 A.oût 1898

AI JBa l̂ IP-ULlbU-O *A
JÈ_Y EXCELLENTE MUSIQUE. - SOUPERS à toute heure à prix •gOP
«fflJJL» très modérés. VINS DE PREMIER CHOIX. Servie*) soigné. <&i2Ut*-
12090-2 H-5492-J Se recommande, Ch. Ganguillet, propriétaire.

Fête de Gymnastique de district à VILLERET
DIMANCHE 7 AOUT 1898

C^ITTIUE
desservie par Ch. GANGUIL.L.ET, de l'Hôtel de la Couronne

DB33co©XX©xx*t i3 vins . — *Mlets £jc-oi-d».

BIERE de la Grande Brasserie du Pont
12091-2 H 5491 2 Se recommande, C. GANGUILLET.

A ====•» 

HOTiÉMle la CROI\ D OSl
Inln! Balance 15, Li CHAUX-DE-FONDS

Au centre des affaires, à proximité des arrêts
du tram électrique, Belles chambres, bons lits.
— Excellente cuisine, Dîners a toute heure. Man-
ger à la carte, Repas sur commande. — Salles
pour réunions. — "Vins et consommations de
premier choix. — Service actif et cordial. — "
Prix modérés. — Portier se rendant à la gare
a tous les trains. Se recommande.

\ 6908-88 Le tenancier, Charles-F. BOEHLER
précédemment sommelier a l'Hôtel Central

CoistoiF, iron tt ypiiîs
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.

S'adresser à l'Etude de M. CHARLES BARBIER, notaire,
rue de la Paix 19. 3473-44*

PAPIPR nVJlTMMlI? Ktt^rŒS
l iiril jll II I Ulljll 1AJ UIJ beurre' fromage' etc- H remplace

38 avantageusement tous les autres
papiers et est employé dans tous les magasins de denrées alimentaires de Genève, Lau-
sanne, Neuchàtel, etc. Le Papier hygiénique se recommande par sa consistance, sa
légèreté, sa propreté et surtout son prix modéré.

Seul dépôt pour la Ghaux-de-Fonde, Papeteri e A. Cour-voisier,
4.. ''F**-ira.** c» -i** l%&.£t.-x*t- *~*TLeé,. S. ¦

QQQQQQQQQQQQ
Pour recouvrir

les POTS et JATTES de CONFITURES
Servez-vous du

spécial, en vente an mètre à la
PAPETERIE I. COURVOISIER, PLACE NEDYE

000000000000



Damnilfûiipc On demande de sotte
UC IIIUa IC lil ». (ro-8 remonttnrs
ROSKOPF. Trairai! tnlvl tt bien ré-
tribué. Inntile de se présenter sans preu-
ves de capacités et de moralité.

8'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 11*863-2

flnillnphpill- Un guillocheur trouverait
UUUlUlllGUr. bonne place. Ouvrage as-
suré. — Adr. les offres sous chiffres G.
S. G. 11036, au bureau de *'I*PARTI ».L.

11936-2
C r . a - i n u p  Un graeôur-champleveur ou
Ul dlcllr. miilÉfeuilIeur est demandé de
suite,. 11942-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
•nnj||n/,hnnn "Un bon guillocheur trou-
UUUlUbllC Ui . verait de 1 occupation pour
quelques heures par jour. — S'adresaer à
l'atelier Eug. Brandt, rue du Nord 59

11916-2

Vinlceonoo ^n demande de suite une
rlU lOBBU OC. bonne finisseuse de boites
or et une POLISSEUSE. — S'adresser à
l'atelier Georges Perro', à St-IMIER.

11929-2

P t i t t l ' P  <>n demande de suite une pein-
rclllllv» tre en cadrans pour faire la re
touche et le palllonnage ; à défaut , un dé-
calqueur. — S'adresser a M. H. Benoît ,
à Cormondrèch-*» . 11962-2

RprtififiPIIGP "-**" demande un bon ser
DCl lloBCUoC» tissseur d'échappements
Eour grandes et petites pièces ancre —
'adr. chez M. H'-Alb1 Didisheim, rue

D.-JeinRicbard 43. 11934 2

litfnillpfi **-** n demande une bonne ou-
BlgUltlCD. vrière finisseuse, ainsi
Su'une adoDcisseuse ; 2 ou 3 jeunes

lies trouveraient également emploi. —
S'ad. fabrique d'aiguilles, rue St-Pierre 14.

119S5 2

PnlifiCPlKP*! 0n demande de suite deux
K U1155CU5G5» polisseuses de cuvettes or
et argent. Bons gages. — S'adresser chez
M. Guillaume Henry, rue Léopold Robert
n» 88 A. 11917-2

RpnSKCPTIP 0n demande de suite un
UCpilBDGUl » faon ouvrier repasseur en
répétitions. Pièces compliquées. — S'adr.
rue de la Serre 105. 11919-2

OAluLS ^n demande une bonne ouvrière
l/ClMjpa polisseuse de vis, nourrie et lo
gée chez ses patrons. 11981-2

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

feU/. 'Hiipi/Hi, Place stable et sérieu-
"« ¦CvttHltlCH. se p0QT méeanicien-
oo'illftir dans une fabrique. — S'adresser
de suite an bnrean de I'IMPARTIAL.

11928-2

PnllcSPIlCflC De bonnes polisseuses de
I UU55GU5C5» boîtes argent, régulières
au travail , ainsi que de bonnes finisseu-
ses, trouveraieat de l'ouvrage suivi chtz
Mme Amez-Droz Kunz, rue de la Paix 55.
— Force électrique. 1UJ65-8

Polisseuse de boîtes OP. StJœîS
une bonne poSsseuse de boites or. Bon
gage. — S'adresser par écrit Case postale
873, Chaux-de-Fonds. 11890 2
Q ppuanfa On demande de suite une
OG1 laillC. servante connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné. Bon gage.
— S'adr. rue de la Demoiselle 85, au ler
étage. 11868-2*

Onpnnnén On demande une fille pour
UCrfAUlG. garder un enfant et aider au
ménage !— S'adiesser chez MmeDotti , rue
de l'Industrie 19. 11947-2

Vnlllî ilfl fâa <-)n demande une jeune fille
Ï UlUvUttM lP. comme volontaire. — S'ad.
à l'Hôtel de l'Aigle. 11961-2

1)611118 llOinine. 1er septembre prochain ,
dans un bureau de la localité , un jeune
homme bien recommandé, ayant une belle
écriture et libéré des écoles, rétribution
immédiate. — S'adresser par écrit Oase
1314. 11974-2

Iflii n , ' flllo Dans un ménage sans en-
U Cllll UllC. fant , on demande une jeune
fille de 15 à 16 ans, honnête et active,
pour aider au ménage et faire quelques
commissions ; selon désir , elle serait nour-
rie chez ses patrons. 11784-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. J^SMpour faire des commisssions. — S'adr.
rue du Parc 23. au 2me étage. 11982-2

Iflll 'r-n'tl ÎPPO (* >u demande une personne
iUUrUullClC» active pour faire réguliè-
rement des heures. — S'adresser le matin
rue de la Paix 7, au ler étage, à dlfcite.

l»03-4«

Pnmilli'j On demande de suite un jeune
vUlllilllo. commis intelligent et bien au
courant de l'horlogerie. — S'adresser rue
du Parc 1. au Sme étage. 11818-1

Rnphpfc iIno bonne finisseuse de ro-
autUGlo. chete mats est demandée de
suite au comptoir, rue du Pont 4. 11S64-1

flfirPlKP 0n demande une ouvrière do-
1/UICUOC. reuse de roues ou une appren-
tie. — S'adresser a M. Léon Châtelain,
doreur, a Tramelan. 11776-1

GRANDISSEDR. b^ ûi û
Êrandisseuse pour donner de l'ouvrage de-

ors. — S'adresser chez M. G. Gonset ,
Place d'Armes 2. 11811-1

A f hûffon p ®n demande un acheveur
A W1C leur, ancre habile. — S'adresser à
M. F. -B. Monnot , rue du Parc 83. 

irfnnpieCPnCA 0a demande une ou-
auuuiilOOGllOG» vrière adoucisseuse con-
naissant le lapidaire. — S'adresser rue de
l'Envers 20. 11809-1

Jonno flllo *- '" demaade de suite une
UCUUC UUC. jeune fiUe pour garder un
enfan t «t faire les commissions. llfc'00-1

S'adrasser au burean de I'IMPAKTIAL.

Servante 0Q demande une personne
OGI iaillG» d'un certain Age , pour faire
un ménage de 2 personnes sans enfant.

S'ad. au bursau de I'IMPAKTIAL. 11801-1

Tonr, o Alla "n demande une jeune
iitim ** UllC. fiUe de 11 à 12 ans pour
g. r.ior un enfant entre les heures d'école.
— S'adresser chez M. Alcide Nicolet Pa-
rel . rue du Nord 127. 11798-1

UDC jeiine fllle mandée pour s'aider
dans un. petit ménage. — S'adresser rue
l'Industrie 13, au 2me étage, à droite.

11821-1

ipnnp flllfl Ou î ier - .ande une jeune fille
IGUUC UllO. pour garder les ei fants et
faire un peu le ménage. — S'adresser rue
Marie-Alexis Piaget 65, de midi à 1 heure
et dès 7 heures du soir. 11822-1

Pj||n On demande une bonne fille pour
rlllG» faire 1* cuisine et les travaux du
ménage. — S'acfresser rue du Versoix 3,
au magasin. 11H17- 1

Ionno flll fl O*1 demande de suite une
IGUUC UllC» jeune fille pour un petit
mén»ge ; elle aurait les facilités d'appren-
dre le français. — S'adresser rue du Puits
5, a l'épicerie. 11810-1

A I  Ajj» ûi* Ponr ls terme de Kotembre
lUIïcl 1898, dans nne maison d'or-

dre, située rne Léopoid-Bobert 74, nn bean
PIGNON de 2 belles chambres, dont
nue à 2 fenêtres, alcôve , cui&inr , cabinet
et 4 grands buffets dans le corridor, ainsi
qne les dépendances. Lessirerie dans la
maison. — S'adr. chez 31. Schaltenbrand ,
an Sme étage. 12071-6

Dans la même maison, nn bel appar-
tement de 4 pièces, sitné an 2me étage,
cham Dre de bains, balcon , ean et gaz ins-
tallés , à loner de snite on ponr St-Georges
1899.
t nifarnont A louer pour St-Martin , un
UUgClIlCUl» rez-de-chaussée de 3 petites
chambres tt dépendances, situé au centre
du village. — s adr. a M. Fetterlé, rue du
Parc 69. 12068-3

rhsmhPfl A l * ) UO r de suite i un mon-
UUalUUlC» ?ieur une belle chambre meu-
blée, iedépendante et au soleil. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 98, au premier
ètage. L 051-3

I ftdPmPnt'i A l°uel* deux jolis appar-
UUgCUlCUli)» tements exposés au soleil,
de 4 pièces avec dépendances , pour Saint-
Martin , plus un ler étage de quatre
Èièces avec balcon'pour St-Georges 1899.

lau et gaz installés. Belle situation. Mai-
son d'ordre, — S'adresser, de 1 à 4 h., rue
de la Demoiselle 41, au ler étage, à gau-
che . 10447-7

I Affamant A- louer pour le 11 novem-
UUgClUCUl. bre 1898, dans une maison
d'ordre, un joli logement de trois belles
chambr-.s, dont 2 a 2 fsnêtres, cuisine et
dépendan ces. Prix très modéré. 11943-5

S'adresser au bureau ite I'IMPASTIAL .

Appartement. MgrftaSfîï bei
appartement de 4 pièces, cnisine et dé-
pendances, rae Léopold-Robeit 46, an Sme
étage. — S'adresser à M. Edonard Bégne-
lin, rne de la Paix 19. 11815-4

ÂPP&ftSinBui. Martin prochaine un bel
et grand appartement de 3 chambres, al-
côve et dé pendances , dans une maison
d'ordre. — S'adresser rue du Doubs 113,
au 1er étage. r9*i9-2

I flOS mPflf  A l°uer de suite ou pour
I1U51 111C LII. époque a convenir un loge-
ment de 2 chambres et dépendances , uue
grande cave indépendante. — S'adressor à
la boulangerie rue Neuve 5. 11977- 2

ÂppâPtGîllBfll. Martin prochaine un joli
appartement au 2me étage, composé de 2
chambres, alcôve et dépendances, dans
une maison d'ordre. — S'adresser rue du
Doubs 113 au ler étage. 11978-2

1 ntiûmùTti 0Q °ff re * louer pour St-
liUgCIUBlil. Georges 1899 un joli loge-
ment de 3 ou 4 nièces dans une maison
d'ordre et bien située, cour et jardin. —
S'adresser rue du Temple Allemand 51, au
ler étage. 11887-2*

{ "hamhvoe A. louer une belle grande
UlldlllUl CD. chambre meublée, a 2 fenê-
tres et au soleil , chez des personnes sans
enfant. Plus une chambre non meublée,
ave c part i la cuisine. — S'adr. rue des
Terreaux 11, au 2me ètage, à gauche.

11944-2

Phamhisu A louer une chimbre meu-
UUaUUirC. blée. a un Monsieur d'ordr-».
— S'adr. à M. E. Etienne, rue de la De-
moiselle 12A. 11945-2

f!haiTlbPP A l"uer à une personne hon-
UliaïUUIG. nête une chambre meublée ou
non. — S'adresser rue du Manège 23, au
2me étage. 11920-2

fihfliïîhrO **** 'ouer de suite ou dans la
UdalUlliv. quinzaine une chambre meu-
blée au soleil levant, à un monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue des Gran-
ges 14, au Sme étage. 11872-2

A |fi 11 liii P° ur St-Marti n prochaine, dans
1UUGI une maison moderne â la

Bonne-Fontaine , Eplatures , un beau loge-
ment au ler étage, de 4 pièces, cuisine et
dépendances. Eau dans la maison et part
au jardin. — S'adresser à M. Ernest Vil-
lars, rue Daniel JeanRichard 9. 11454-6*

innaptomont Dans une maison d'or-
AypariClUCUl. dre et de construction
récente , i. louer pour le 11 novembre pro-
chain ou pour époque a convenir, un bel
appartement situé rue du Doubs 69, 2me
étage , composé de 4 pièces, 1 alcôve et
toutes les . dépendances , lessiverie, cour et
jardin , eau et gaz installés dans la maison.
— S'adr. au ler étage de la même maison.

10303-16*

Jolis appartements poà„i7oit
dt snite on ponr Saint-Martin 1898.— S'a-
dresser à M. Albert Pécant , rne de la De.
moiselle 135. 9185-43*

PhomhrQ A louer de suite une cham-
UUttUlUl C. bre à deux lits a des mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 73, au rez-de- chaussée.

11921-2

rhamhvo A louer une chambre meu
VUaSaUI*) . blée i un monsieur tranquille
et travaillant dehors. — S'adresser rue du
Soleil 5, au Sme étage , à gauche. 11922-2

nhamhpo A louer de suite une cham-
UUalUUri?. bre meublée, indépendante et
exposée au soleil. — S'adresser rue du
Premier Mars 12 B, à l'épicerie. 11975-2

flhnmhPfl *** 'ouer ds suite une CIBBI -
wUaUlUlO a bre non meublée, exposée au
soleil , a des personnes tranquille*). — S'a-
dresso'* rue du Parc 89, au rez-de-chaussée
à droite . 11976-2

f nclamiTîtt A louer pour le 23 aviil
UUglUieul. ]899 un joli logement de 3
pièce» , cuisine et dépendances, situé rue
de l'Envers 24. — S'adresser même mai-
son, au 2aie élage. 11553-2

/ f \neOtnoYi t d9 3 f "éc *s et dé-
U uy vuivil l pgndances à louer
PLACE NEUVE 6, pour St-Martin
1898 ou p lu» tôt, à convenance du
preneur . 8169-34*

S 'adr. en l 'Etude de» notaires H.
Lehmann et A.  Jeanneret, rue Léo-
pold-Robert 32.
1 Artamant Pour cas inprévu on offre à
LUgCUlCUl. remettre pour St-Martin 1898,
un logement de 3 pièces avec grand atelier
et bureau , situé au centre des affaires .

i'sdr. au Dursau ae I'IMI -AUTIAL 11825-1

itolJPP ***• l°U8r un atelier de 6 fenê-
ALCllCr» très, avec bureau. Piix modéré.
— S'adresser au notaire Bersot , lue Léo-
pold-Robert^ 11803 1

PhsimhPO A louer de suite une ebam-
UUaUlUl C» bre non meublée. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 131, au Sme éta-
ge, i gauche. 11795-1

PhîimhPP *** l°utr un3 toelle grande
UUaUlUl C. chambre meublée, à deux fa-
Hêtres , indépendante. — S'adresser rue du
Premier-Mars 11 , au 2me élage. 11826-1

flhmnhi'fl '¦m °'*'*ra  ̂ iouer une j°ne
•JlhilUUi I/, chambre meublée. — S'adres-
ser rue du Parc 82, au premier étage, a
gauche. 11827 1

Phamhpo  ̂louer une bulle chambre
UUaUlUlC. meublée et indépandan'e, à
un monsieur travaillant dehors, située rua
de l'Envers 18, au ler étage. — S'adresser
rue Fritz-Gourvoisier 2, au ler étage.

11808-1

DMIX jeunes Messieurs ^K*"0 "
client chambre meublée, si possible où
ils auraient l'occasion de jouer du piano.
— S'adr. sous chiffre s A. B. 12074, au
bureau de I'IMPARTIAL. 12074-3

On demande à loaer &Sf*5
ble, un rez-de-chaussée ou ler étage
de 3 pièces , situé au centre. — S'adr. ch< z
M. Mojon-Rossé, rue du Progrès ]6, au
3me étage. 11946-2

lîUlSPtamCi'lt 0n demande .• ¦ louer, aux
flUpai ICUICUI. environs de la Ghaux-de-
Fonds, un logement de 2 pièces , dans les
prix de 15 A 18 francs. — S'adresser par
écrit sous initiales P. D. 119*7 1 ., au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 11971-2

flûO TiQïennnac solvables demandentUCB licrûUUUCa » iouer de suite un
ItEZ-DU CHAUSSEE de 2 ou 3 pièces.
— Offres avec prix , sous P. U. 1134*2,
au bureau de 1 IMPARTIAL. 11342-12*

On petit ménage ÏÏSŒ
1898. un LOQEMENX de 3 pièces avii
corridor,5 bien situé et dans une maison
d'ordre. — Adr. les offres sous initiales
H. E. 11678 , au bureau de i'lnu>An*riAL.
_ ^ 1K-.78-1

On demande à loaer Wtattr
garnie et l'autre non garnie, à 2 fenêtre s,
pouvant servir d'atelier. 11829-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TOUT à gttlllooheF. ioSî iT r̂4
culaire et une ligne droite. — S'adresser
à M. Louis Jeanneret, décorateur, aux
Breuleux. 11835 1

On demande à acheter SXÏÏSSÎ:
de. peu usagée. — S'adresser chez M.
"Wœftler , rue du Collège 8. 12095-3

PnnïTi aiçp O11 demande à seheter une
luit*. lialûC. fournaise portative, en bon
état. — S'adresser rue de Bel-Air 8 s, au
Sme étage , à droite. 11969-2

On demande a acheter MedC£lon
bicyclette. Payements mensuels.

A la même adresse, a vendre i bas prix
un bon violon. — Adresser les offres
sous initiales AI. K. 11834, au bureau
de I'IMPARTIAL. 11834 1

(Wseifln A vendre pour cause de dé-
UlitoaiUU. part, un beau et bon PIANO
peu usagé. 12069-1*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À TPnrfPA faute d'emploi , une machine
ICUUrD à coudre Singer, presque

neuve ; prix très modérés. — S'adr. rue
Léopold Bobert 72, au 1er étage. 12070-1*'!

A VPIldPP dea fournitures et matériel
ICUUIC pour émailleur sur fonds.

— S'adr. rue û.-JeanRichard 11, au 2me
étage . 12073-3
Hip volait fi, pneumati que Clément , 12 ki-
Ull'Jt'ICllC los, peu usagée, a vendre i
prix avantageux . Au besoin, on échange?
rait contre des montres. 12057-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. ;

À VP MIiPP *'roi3 P°'i,8ers. dont l'un avec
ICUUl C bouilloire, e: un fourneau

tôle. — S'adresser à M. Louis Moccame,
terrinier, rue du Progrès 99A. 11953-2

A VPndPP ***** très ba3 ,,rix une n»»chi-
ICUUIO ne à coudre et une bai-

gnoire pour enfant. — S'adresser , de midi
à 1 houre et le soir après 7 heures i M.
Béât-Zuber, rue de la Serre 88, au 2me
étage. 11807-3

i VPIldPP Pour C2'!SB de décès, une
ICUUlC grande et solide poussette de

malade , en jonc, avec roue directrice,
ayant servi un été ; prix 60 fr. — S'adr.
chez M. A. Knôrr, rue de l'Hôtel-de-V-lle
n« 33. 11867 2

RlPVPlpftp ^
ne l -̂ cycle t te pneumatique

UlliJI/lCUC» presque'neuve, légère et so-
lide, est i vendre pour cause de santé.
Prix av»nfageux. 11948-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

À VPndfP plusieurs tourterelles i 1 fr.
ICUUl C to c. pièce, ainsi que plu-

sieurs oiseaux. — S adresser rue de la
Demoiselle 51, ait sous sol. 11923-2

VnnpnaÎ Qû A vendre une fournaise fix,
C UUl iiaiùC. êc soufflet , en très bon état
et à bas prix. — S'adresser rue de Bel-
Air 8 B, au Sme étage, à droite. 11970-2

A VPi ldPP un P°ta*=er N° I3. très peu
ICUUI C usagé et remis à neuf.

S'adresser rue des Terreaux 14, au rez-
de-chaustéa, i gauches. 11S67-2

Â VPTldPP une poussette i 3 roues,
ICUUI C très peu usagée. — S'adres-

ser rue de la Charrière 30 , au rez-de
chaussée. 11968-2

Â VPndPA un c'Qar * brecette a ressotts ,
ICUUIC très peu ueagè, 1 char à li-

sier et une charrette. — s'adr. a M. Al-
fred Ries, maréchal, rue de la Charrière*?.

11914- *.'

A VPndPP à bon comPte UBe machine
ICUUl C à coudre Singer usagée.—

S'adresser rue du Ooubs 135, au troisième
étage, à droite. 12000-2

i vuii ii i'A nn potage» en ben état,ri ï « THU! C avtc grille et grande
bouilloire , yotiïiint consumex bois, tourbe ,
anthracite, coke. — S'adr. à l'Imprime-
rie Courvoisirr oa chez il Brnnschwyler ,
rne de la Serre. 11518 -9*

Â Vfl l tdtû des canaris hollandais puie
SCUUIC raca et du Hartz. — S'adr.

Boulevard de la Gare 1, au lor étage, a
gauche. 11748 1

RipVPl pttP  ̂veH dre pour 150 francs
UlvJvlCllCn UBe bicycletle pneumatique,
marque anglaise. 11718-1

•^'udressBr *u buresi) de I'IMPARTIAL

4 trpiidrfl um i'**^ bo'8 de 
''•" 

en ois dur
a ICUUI C avec sommier et trois-coins.
— S'alretser rue de la Serr e 71, au sous-
sol, de midi à 1 '/» heure et le soir apiès
7 heures. 11720-1

MflPhinP Q et fraises à arrondir en
Ula b xx! 11 '.'S tous genres, tours a pivoter,
etc. Paytment par acomptes. — Georges
BAHON , rue de la Charr*ère 4. 11737-1

A VPndPP "lus i eurs canapés i. coussins
ICUUIC Hirech et parisiens, formant

lit, depuis 30 fr , sommiers neufs tt d'oc-
casion, matelas evin animal depuis 45 fr.,
m*telB3 crin végétal , 18 fr., crins, laines et
ressorts pour sommiers. — S'adr. à M.
Ch. Amstutz , tapissier, rue des Terreaux 21.

11747-1
I -gsnr]nn un magnifique lit Louis XV
a ICUUlC ayec matelas en crin b!anc,
duvet édredon ; lits ordinaires, tables ron-
des, carrées, canapé neuf Louis XV, chai-
ses fortes , un lit usagé complet, remis a
neuf (70 fr.), un lit de fer à 2 olaces (45 fr ),
une petite couleuse, un escalier de maga-
sin, le tout a bon marché. — S'adr. rue
du Parc 46, au sous-sol. 11759-1

Â gùri i î ra  sine bonne machine & coudre
ICUUlC pour cordonnier. — S'adres-

ser à M. Jaquet, agent de commerce, à
S t-Imier.  11952-1

iPPflPdtall genevois , très peu usagé,
A lltî lUCUU 6St à vendre. — S'adresser
rue Alexis-Marie PUget 63, au pignon, a
gauche. 11804-1

A vpndpp ~ banquettes avec tiroirs, 1
ICUUI C paravent , 1 lit de fer avec

son matelas, 2 i 300 bouteilles. — S'adres-
ser rue du Doubs 63, au 2me étage.

11792-1

À VPIMiFP 1 paire de canaris , avec
ICUUI C jolie cage. — S'adresser rue

du Parc 13, au bureau. 11793-1

I nnine -  ̂vendre 25 jeunes lapins, grande
UapiUd. race, pour 40 francs. 11828-1

S'adresser à la gare du Grenier.

renûDle SDlSSe. dule suisse en bon
état et garantie. 11832 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pppdll DicaaHehe matin , aux alentours
IClUU de l'ancien hôpital, une petite
montre noire. — La rapporter, contre
récompense, a la rue du Parc 7, au pre
mier étage. 11824-1

Belle occasion. poSrnirpDr?xe fXFeuî
sèment bas de fr. 500, composé de 1 lit
complet noyer, paillasse 42 ressorts, mate-
las crin animal 36 livres, duvet, traversin,
2 oreillers, table ronde noyer, canapé bois
acajou recouvert damas laine, 1 secrétaire
a fronton mat et poli, 1 table de nuit
noyer dessus marbre, 6 chaises cannées , 1
lavabo dessus marbre, le tout fr. 500. On
vend séparément. — S'adresser à Mme S.
MOCH, rue Jaquet Dioz 13. I1Ï05-1

À VPffdPA des svagni&quea secrétaires
ICUUl C à fronton , jolies tables ron-

des et ovales depuis 25 fr., beaucoup de
canapés d'occasion, lavabo a tiroirs (mar-
bre blanc), petits lavabos neufs (marbre)
i 22 fr., fortes et belles chaises en jonc,
au prix de facture , beUes glaces à 9 fr.,
lits de fers pliants, sans-pareils, de 30 i
33 fr., lits neufs soignés complets, crin
blanc, duvet, édredon , 250 fr.; établi por-
tatif , tables de nuit neuves (marbre),
16 fr., casier, malle, un joli lit d'occasion
i une personne, crin blanc, cadres, etc. —
J'achète toujours tous les meubles bien
conservés. — S'adr à M. Jung, rue de la
Charrière 19. 11647

4 vanr]iia des enseignes en fer, 1 lustre
ICUUrC à gaz à 3 becs, 1 char a pont

à bras et a cheval. — S'adr. rue du Pre-
mier-Mars 11A, au m«gafin. 11685

— mmWtm\ *> ¦k ven dre une jument
f f î tf â S B s S K w A  grise , race arabe . 4 ans.

JBf«B«L-jf7 — S'adr. chez M. Ton -
x—Sx <2E~^&?r cl1011 ' laitier , au* '!6-

"* neciardes, près du
Creux-perdu. 11431

Pppdn une boîte de roues portant le
ICIUU a. 2C03 — La rapporter, contre
récompense, rue des Terreaux 18, an rez-
de chaussée, i droite. 12058-3

Ppfdn Ie **¦¦ •' ou Ie ~ 7 juillet une montre
i ClUU argfnt 10 lignes, fond émaillé
ave c chaine doublée — Prière de la rap-
porter , contre récompense rue du Collè ge
15. au 1er étage. 12027-2

RtiTtlie à faux 48.403, 1 montre grand
iieUlID guichet or 18 Kt., 12 lig., gravure
capitonnée. — Prière aux personnes qui
en auraient connais»a*qc3 do la rapporter
au bureau de I'IMPARTIAL. 12028-2

pûïi.-jn depuis la rue du Doubs à la rue
I ClUU du Progrès , una BOURSE en ni-
ckel. — Prière de la rapporte r, contre ré-
compense, rue du Doubs 109, au 2me
étage. 11937-1

Pppdn dimanche après midi aux .Toux-
I ClUU Derrière, enlre chez M. Robert et
Mme DuBois , un parapluie aiguille. —
Prière de le rapporter , contre récompensa,
Boulevard de la Fontaine 10 11925-1

OilhlÎP dimanche 31 juillet , au-dessus du
UUU11C Bas Monsieur, au bord de la
route, une OMBRELLE noire. — On prie
la personne qui l'a trouvée de la remettre,
contre récompense, rue dé l'Envers 28. nu
2me étage. 11924 1
•JMB*******'**-*-*****************!*******1̂

TPflnvA dimanche, au-dessus de Bel-Air,
1IUUIC un parapluie. — Le réclamer,
contre désignation et frais d'insertion,
chez M. Rossel, rue Léopold-Robert 56.

11938 1

Tj iflnVP un paquet contenant des fonds
l l U U l C  or. - On peut le réclamer, contre
désignat'on et frais d'insertion , chez M.
D.-E. Sengstag, rue du Nord 65. 11972-1

Jésus-Christ est vente au monde pour
sauver les p écheurs. 1. Tim. î. 15.

Monsieur Jules Bandelier , a Bombiy,
Monsieur Henri Bandelier , Monsieur Ar-
thur Gabus, Monsi'tfc' et Madame Naden-
busch et leurs enfants , à Bienne, Monsieur
Paul Nadenbusch, au Locle, les familles
Gabus. Stammeh ach, Boley, Cousin,
Schreiber, Wolber, Gentil , Zwald, Léton-
dal et Bandelier, ent la douleur de faire
part i leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent de faire en la
personne de leur chèie mère, sœur, belle-
sœur, tante et cousine
Madame Lonise GABUS née Nadenbnsch
que Dieu a rappelée i Lui jeudi, à 11 h.
du soir, dans sa 52me année, après une
courte maladie.

L* Chaux-de-Fonds, le 5 Août 1898.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura HEU dimanche 7 courant, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Cure 2.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 1S075-2

MM. les membres de la Société des
Patrons Boulangers sont priés d'assis-
ter dimanche 7 courant , à 1 h. après midi,
au convoi funèbre de Madame veuve
Louise Gabus, leur collègue. 12087-2

Le Comité.

Tu me feras connaître le chemin de
la vie. Ta face est un rassasiement de
joie ; il y a ies plaisirs à ta droite
pour jamais. Ps. XVI.

Monr-ieur Adolphe Stark - Delachaux,
Madame veuve Arnold Stark et ea fille
Jeanne, Monsieur Albert Stark , Monsieur
Henri Engler Delachaux et ses enfants, à
Colombier, Madame veuve Lina E:i>nne-
Delachaux et ses enfants. Monsieur Henri
Ducommun - Delachaux et ses enfants,
Monsieur et Madame Henri Delachaux et
leurs enfants , à Besançon , Madame et
Monsieur Polybe Droz-Delachaux et leurs
enfanls , Madame veuve Samuel Stark et
ses enfants. Monsieur et Madame Ulrich
Staik et leurs enfants, ainsi que les famil-
les Statk , Keller, Etter en Thurgovie, et
les familles Delachaux, ont la profonde
douleur de faire part A leurs amis et con-
naissances de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère épouse, mère, grand'mère, eceur*,
belle-sœur, tante, nièce et parente

Madame Adèle STARK née Delachaux
que Dieu a retirée a Lui jeudi, à 1 h. du
matin, dans sa 58me année, après une
longue maladie.

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

d'assister, aura lieu samedi 6 courant, &
1 h. de l'après midi.

Domicile mortuaire, rue du Puits 1.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 12016-1

Les membres de l'Union chrétienne
de Jeunes Gens sont priés d'assister
samedi 6 cour*nt, à 1 h. après mi*h, au
convoi fuïèbre de Madame Adèle Stark-
Delachaux, mère de M. Albert Stark,
leur collègue.
12C72-1 Lé Comité.

Les membres des sociétés suivantes :
Vo.ksverein, Association patrioti-

que radicale et Musique militaire Les
Armes-Réunies, sont priés d'assister
samedi 6 courant , à 1 heure après midi,
au convoi funèbre da Madame V..èle
Stark née Delachaux, épouse de M.
Adol phe Stark , leur collègue et membre
passif. 11993-1



Brasserie
DU

BOULEVARD
— TOUS LES SOIRS —

dès 8»/i heures, 11624-8*

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR LA

TROUPE PARISIENNE

¦̂  HLLEI
EMTREE LIBRE

Se recommande. L. miserez.

i y. fit
de la maison W.- J HOLMES, de Bir-
mingham, sera & la Fleur de Lys. à
la Chaux de-Fonds, les 4. 5 et 6 Août.
Les fabricants de GENRES ANGLAIS
sont priés de lui faire des offres.
H-2340 c 11789-1

T*ittr.i.ff t-rit- ®n demande des ter-MmtVl lUt_ Vl lu. mineurs pour gran-
des pièces cylindre et ancre. 11816-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

GRAND RESTAURANT
des

ARMES JtEUNIES
Station du Tram

-Juli en FALLET -
TENANCIER

Déjeuners à la fourchette
Dîners à tonte henre

Goûters et Piqne-niqne
Soupers pour familles

Restauration cnanâe et freifle
VINS des premiers crûs du pays et

de l'étranger.
Service prompt et actif. 11915-8*
SMT On sert en ville.
Se recommande, Julien FALLET,

TÉLÉPHONE Traiteur.

Café da Télégraphe
PHONOGRAPHE

arec enregistreur
Genre tout nouveau. M* Avis aux chan-

teurs qui 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 cboix.

Se recommande, A. Méroz-Fluckiger.
— TÉLÉPHONE — 9649-91

Pension J.-R. Kobiî
2, rue de la Serre 2.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 6>/s heures, 12047-1

TRIPES - TRIPES
a l'emp orté.

On prendrait des PENSIONNAIRES à
la ration. Se recommande.

C3-A.'l>T*T'II*a*J*Il

Hôtel de là Gare
= Tous le» SAMEDIS aoir», =

dès 7 Vi heures,

TRIPES
i la mode dn pays. 8622-66*

Cuisine soignée. Vins vieux.
HOTELDETEMPÉRANCE

Rne Daoiel-JeanRichard 33.
TOUS LES SAMEDIS SOIRS

dès 7 heures,

TRIPES
à, emporter.

Tous les j ours, 11365-4

Gâteaux f rais

H. COLËLL
Dentiste 11758-4

absent jusqu 'à nouiel arts.

Le D DE QUERVAIN
est absent

11779-1 H 2332 c jusqu'au «7 Août.

AssoeiéEmployé
On demande de suite un associé em-

ployé pour industrie en pleine activité.
Affaire sérieuse.— Ecrire sous chiffres M,
B. 11729, au bureau de I'IMPARTIAL .

11729-1

¦' •¦HljB
' : Ml^

En vente chez M. BOURQUIN , phar-
macien , a la Chaux-de Fonds. 11695-2

X-.E2

mn IIICé
guérit prompiement toutes douleurs,

telles que :

Rtamatisnies, LiÉapsJéïïaliies.
Exiger sur le f lacon la signature de

l'inventeur. — Seul dépôt : Pharmacie
BOURQUIN. rue Léopold Robert 39.
la Chaux-de-Fonds. 11838 -4*

Anx Trois Chevrons
NEUCHATEL

Médaillon du Cinquantenaire
de la Républi que neuchâteloise.

Imitation vieil argent, cuivre
ou bronze H-7124-N

Prix CE fg."̂ |
10799-7 A. JOBIN, orfèvre.

W,lll»Pîl*A'B On entreprendrait en-
**¦ *m*mM *Om VU Core des filières pour
tout ce qui concerne la visserie horlogère.
— Adresser les offres sous E. V. 11Î54
au bureau de I'IMPARTIAI,. 11754-2

TERMINAGES
Un bon termineur entreprendrait encore

par semaine 24 cartons de terminages,
pièces cylindre de 16 i 24 lignes. 11774 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

"ACCESSOIRES"
pour

Vé locip èdes
Cornettes, Grelots,

Timbres, Chambres à
air,

Valves, Lanternes,
etc., etc. 11839-2*

L Rne Léop . Robert 39 _,
7\ (\

Magasins
à louer p

Denx vastes ma-
gasins avec grandes
devantures sont pro-
jetés dans nne mai-
son de la rne Léo-
pold Robert, située
à proximité de la
Poste. L'aménage -
ment spécial pourrait
être exécuté au gré
des amateurs. S'adr. fl
à M. A. Theile, ar-|
chitecte, rue du Doubs I
U0 93. îisii-i¦;

Il vient i I Sa* J^^^^Zj^aT ' :
d'arriver S %/ i B t l  C°8 C«  '

du H *k J ff J»\^'J»A*' _ \ M
en flacons depuis 50 c, ainsi que *ies Po-
tages a la minute, chez M. Jean Weber,
rue Friz-Courvoisier 4. 12060-1

Les flacons d'origine de 50 c. sont rem-
plis à nouveau pour 35 c. ceux de 90 c.
pour 60 c. et ceux de 1 fr. 50 pour 90 c.

Pour cause de santé, à vendre de suite
un

Commerce de Lingerie
& Bienne. Point de reprise. Marchandi-
ses au prix de facture. Position assurés
pour une lingère capabl **, disposant de
quelque fortune. — Offres sous chiffres
B. 353 Y., à MM. Haasenstein et Vo
gler, Bienne. 11799-1

Aux Carrières Jacky
DIMANCHE 7 AOUT 1898

GRAND E FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par la Société fédérale de Gymnastique

avec l'aimable concours de

I/Parmonte Tessinoise.
Dès 10 h. du matin : Pique-nique et Dîner onampêtre.
Dès 2 h. après midi : Productions gymnastiques, Jeux

divers, Tombola gratuite pour enf ants, etc. — Concert.
CANTINE sur l'emplacement.

MF~ H ne sera toléré aucun revendeur non muni d'une autorisation spéciale. 11983-2

Brasserie du Versoix
M M. Albert ZISSET

g^uW tenancier de la 
Brasserie, 1, rne dn Versoix 1.

n Wi BIERES brune et blonde
jWBlllLf avantageusement connues de la

WSntfT Br»sserie ae l'Aigle
^Itlïifulî»* Livraison i domicile , «n fûts , en litres et en bouteilles.
TÉLÉPHONE 7343-27* TÉLÉPHONE

PL.ACE DU MARCHÉ 2 Maison Stierlin PLACE DU M ARCHÉ 2

Nouvelle Fruitière
Fromagerie MOBEBME Laiterie

ROQUEFORT Société véritable, GORGONZOLA provenance directe, BRIE ga-
ranti véritable , HOLLANDE supérieur, SAINT FLORENTIN supérieur, SAINT-
REMY, TOMMES de SAVOIE, VACHERINS du Vuily, SERVETTES, PETITS
BRIE, etc . ainsi que des meilleurs Gruyères, Emmenthal et Jura, fabriqués
et connus jusqu'à ce jour.
Unique en son genre défian t toute concurrence. — Service prompt et soigné.
Mm'tBm *— ' Dès son ouverture n 'ayant jamais été considérée comma une Succursala. —
fl^^F Prière d'en prendre bonne note. 5349-70

Société suisse de Tempérance
+ d e  

la 12054-2
CROIX-BLEUE

Dimanche 7 Août 1898
à 8 h. da soir, dans la Grande Salle de la
Croix-Blene, Réunion publique mensuelle
de tempérance avee participation de la
Fanfare et dn Chair.

Tous sont cordialement invités.
Le même joir, à 2 */¦• henres après

midi, anx BASSOTS près Villers-le-
Lac, réunion de tempérance organisée par
les membres de la Croix-Blene de Mortean
et des Brenets.

On cherche un bon 12061-4

faiseur d'estampes
pour ébauches et pièces acier.

Fabrique Schilà Frères & C°
Granges (Soleure).

HOTEL de la BALANCE
LA CIBOURG 12048-2

Dimanche 7 Août 1898
A_ X GRAND Aè

ORCHESTRE PINSON
Se recommande.

Le tenancier, Niederhauiern.

Modiste
| On cherche pour une demoiselle de fa-

mille honorable, connaissant la mode et
le commerce a fond , ainsi que les deux
langues, place stable dans une maison sé-
rieuse de la place. Références de premier
ordre sous tous les rapports et entrée à
volonté à partir du commencement de
septembre. — S> dresser rue du Parc 77,
au Sme étage, a droite. 11768-1

Cosmos, Jeanperrin, Opl.
Offre

Replantons de chicorée
endive. 11719 1

J. TSCHUPP, Bortlcnltenr.
EPICERIE

Pour cause de départ , à vendre pour
St-Georges 1899, un magasin d'épicerie.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI,. 11733-1

Contremaître-Menuisier
On demande un bon contremaître con-

naissant bien le dessin. Certificats de mo-
ralité et de capacités sont exiges. — S'a-
dresser à l'usine de menuiserie E. Merçav ,
Porrentruy. 11753-2

\i \tmttt\i\lW\M MUWmm i Vi l*MM '̂*m'**- mm*M,mammammm,'*y *KJBB&1

Société de Consommation
âpii-Dm 27. Fin 54. Indostrii 1

ili , Demoiselle ill.

Café grillé jgg\b 1.60
Cacao à l'avoine &,gg 1.40
Cacao à

i
i;ab

v
one

ne' Gheval bIaf'r? 120

Cacao en fenilles^lbïr 'lr8 0.95
PïVïltï  le meilleur extrait de fl QEWlDlib viande, le flac. fr. Y-wO

Petits hariêôta j ^^ 0.55
(r fl-n+ïa -n-a des Alpes, véritable r
Uenuaiie abs.pure.le lit.s-v fr. w**

¦Eail-Ue-Vie la ptut sains, ls lilr« i-i fr. 1 w0
n:i à la machine Brook's n 9E
***** 500 yds, la bobine fr. W-*°

1210-50 
^^

A vendre
des meubles neufs noyer poli, 7 tables
rondes, 4 bois de lit anglais A 2 places, 6
tables à ouvrages, canapés, vitrines, 6
commodes en noyer a 4 tiroirs, armoires
à 1 et 2 portes. Tous ces meubles sont ga-
ranti s et cédés i prix très raisonnables. —
S'adr. a M. J. Laurent, ébéniste, à Co-
lombier. 11641-1

Occasion pour jorionnlers !
A vendre 3 excellentes machines à

coudre et un lot de formes. — S'adr.
rue du Parc 60, au ler étage. 11749-1

Hôiol -Pension Fillienx
*J><LiVR_I]V

Splendide situation pour séjour a la
campagne, aux bords du lac. Vastes jar-
dins. Table et chambres soignées, depuis
8 fr. 50. 7590-4

— T É L É P H O N E  — 

Hôtel-Pension Bellevne
CORCELLES pr6s NencMtel

Séjour d'été
Chambres confortables. — Table soignée.

Prix modérés. 11985-6
Se recommande, Veuve E. BENOIT.

Hôtel Oberland
GRINDELWALD

Je recommanda mon établissement à
mes amis et connaissances, ainsi qu'aux
sociétés. Consommation de ler choix. —
Portier & la Gare. — TéLéPHONE .
10592-10 R. Gagnebin.

Brasserie HERZIG
SAINT-IMIER

Premier Dimanche d'Août

Bal H Bal
INVITATION CORDIALE

12059-1 H 5058-J E. HERZIG.

Tapissier-matelassier
Le soussigné se recommande aux per-

sonnes de la localité pour le remontage
de sommiers, matelas, canapés, etc. et eu
général tout ce qui concerne son métier.

ALF. QOILLET, rae da Progrès 99***
au Sme étage. 11956-2

Maison à vendre
A vendre à de très favorables condi-

tions une MAISON située au centre du
village de la Chaux-de-Fonds, à proximité
de l'Hôtel Communal et des deux places
du Marché.

S'adresser a M. Auguste Jaquet, no-
taire , place Neuve 12. 10927-3

Beurre
Demandez le beurre MOLÉSOIV,

de la laiterie rae Fritz-Courvoisier 5.
Le meilleur de tous les beurres de table,
se vend dans les principales épiceries et
magasins alimentaires de la ville, ainsi
qu'aux PONTS, chez M. A. Des-
cœudres. 12076-6

Pressurages de fruits
chez M. L'EPLATTENIER , rue da
Temple-Allemand 17, au 1er étage.

11300-5

Heuchâtei
Kestanrant - Pension Se Tempérance

A. ELZINGRE
Rie St-Mairicc 4

Vis-à-vis de la Brasserie Strauss)
Restauration & tonte heur*

Service prompt et soigné,
i Salles particulières pour Dames, Fa-

milles et Sociétés . 13165-14

Âvp
Un pâtissier demande un revendeur

sérieux et capable. 11644
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Finisseusesjle boîtes
L'atelier d'oxydages de boites acier EU -

GèNE GABYLONE, a Lyss (Berne), de-
mande pour entrer immédiatement 3
bonnes finisseuses de boites bien au
courant de la partie. Place stable et tra-
vail bien payé. Payements chaque samedi
soir. — S adresser directement. 12037-8

Consommation Centrale
A. MOREL

6, Place Nenve et Rie du Stand ~*<M

Pressurage fle Fruits
Poudre spéciale pour conserver et em-

pêcher la moisissure des Gelées, Sirops,
Confitures, etc. 10590-2

Bocaai et Pote à Confltires.
A remettre à Genève un

Magasin d'Horlogerie
très bien situé et à un prix très avanta-
geux. Pas de reprise, peu d'agencement ,
marchandises a volonté. — S'adresser BOUS
O. R., 300, poste restante, Stand , Ge-
nève. 11328-2


