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— SAMEDI 9 JUILLET 1898 —

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

Sociétés de musique
-.,»* Aruioi-Rèunlei. — Répétition, i 8 Vi b.
Fanfare du drutli. — Répétition à 8 */< henres.

Sociétés de gymnastique
-ftratli. —* Exercices, 4 8 */i b. du soir.
La Fourmi. — Exercice, à 8 h., au local.

Groupes d'épargne
7. O. G. T. — Perc. des cotis. de 9 a 10, au local,
tootlon d'artillerie.—Versement, 8 Vi h., au local
la. Lutèoe. — Perception des cotisations, au local
La Linotte. — Assemblée, à 9 '•/, h. du soir.
iîlnb de la Pive. Groupe dei Kup». — Ass. 8 Vt

J*'„» CHânour. — Versements obUptaiures, ds 8i 10 h
Réunions diverses

Société des ouvriers émailleurs. — Assemblée
générale, k 81/ . h., au local.

t«* u-j» Assemblée, samedi, à 8 h. du soir,
• • au Caveau.

La Fidelia. — Assemblée réglementaire, i 8 '/, h.
Etoile. — Percep. des cotis., île 8 u 9 h., au local.
Les Amis des Alpes. — Percep. dos cotis., k 8 h.,

au local.
Srntli romand. — Percep. des cotis. de 9 i 10 k.
Société ornithologique. — Rèunioa, i 8 :/i b.
looiété artistique * La Pervenoh« ». — Béunion.
ftamûtliohkeit. — Versammlung, Abords 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutii romand. — Ouverture

de 9 h. i 10 h. du soir.
Intimité (Fonds des courses). — Réunion, i 8 >/i k-
L. T. H. — Perception des cotisation J.
lous-offioier» (Cagnotte). — Réunion à 8 '/a k.
troupe des Bileux. — .Réunion, à 8 '/• k. du soir.

Clubs
V II 11 I Perception des cotisations, dès 6 h. a 7 h.
A V 11: I au soir, au local.
Glub du Renard. — Assemblée, au Terrier.
La Petite Seotion. — Assemblée, à 8 •/, h., local.
Club du Rams. — Assemblée, au local,
Glub algérien. — Réunion, a 8 h , Café des Alpes.
Trio Laborieux. — Réunion, a 8 '/« h., au local.
Olub l'Eclair. — Percep. des cot. dès 8 k 8 '/, h.
Olub du Quillier. — Réunion, à 8 Va k., au local.
Olub de la Rogneuie. — Rèunioa.
Olub des Emèchés. — Percep. des eot. ds 8 & 9 k.
Olub des 4 jours. — Réunion.
Olub d'Esorime. — Leçon, à 8 Vi b., au local.
Télo-Ciub. — Réunion, a 8 »/, b., au local.
Olub du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 »/s k.
Olub des Aminohes. — Réuaioa, & 9 k.
Olub Monaco. — Réunion.
Club de l'Exposition. — Percep. des cot. i 8 >/'i h.
Club l'Edelweiss. — Percep. des cotisât, à 9 h.
Olub éieotrique. — Assemblée, i 7 h. du soir.
Olub réoréatif. — Assemblée, à 8 V, k. du soir.
Club du Trèfle. — Réunion au local.
Le Nénuphar. — Réunion k 8 »/« heures au Graad

Marais.
Olnb du Potôt. — Réunion quotidienne, i 9 >/t h.

Concerts
Wrand Brasserie du Boulevard.— Tous les soirs.
Braiserio du Square. — Tous les soirs.
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.
-p«si«n« c.» Lyro (Collège 28). — Tous les soirs.

Brasserio du Globe. — Tous les soirs.

- DIMANCHE 10 JUILLET 1898 —
Armes-Réunies. — Grande illumination. Soirée

dansante. (Voir aux annonces.)

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

Sociétés de tir au Stand
Helvétie. — Dès 6 h. du matin.

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

1 k 2 heures, an local.
Réunions diverses

Xoole oomp. de guillochis.— Réunion, à 9 h. matia.
La Violette. — Réunion, à 9 ty« h. du matin.
Mission évangélique. — Réunion, à 2 '/, et 8 h.
Sooiété de tempérance.— Réunion publique, à 8 h.
Armés du Salut. — Réunion publique, i 8 h.
Société du Plane. — Orande Poule k 10 h.

Clubs
La Primevère. — Réunion, à 7 '/i h- du soir.

Olub des Têtus. — Réunion, k 11 h. du matin.
Club des Frisés. — Réunion, i 1 h. après midi.
Club de la feuille de Trèfle. — Réunion, il Va h.
Club des Grabons. — Réunion, i 8 h. du soir.

La Chaux-de-Fonds

On écrit i la Gazette de Lausanne :
Il y a pent être des personnes qni se figurent

qu 'arec l'évacuation de la Thessalie par ies
Turcs et la reprise de cette province par les
Grecs, les conséquences de l'attitude de cer-
taines chancelleries des grandes puissances se
trouvent aujourd'hui réparées. Elles seront
vite détrompées en pensant, tout d'abord , à
ce qui préoccupe actuellement le plus les
esprits, i cet état de ruine complète dans la-
quelle les envahisseurs laissent une des plus
riches provinces de la Grèce. Des villages en-
tiers n'existent plus qu'à l'état de souvenir ;
des milliers de maisons ont été incendiées ou
détraites ; celles qu'on a laissé subsister ont
été complètement mises à sac ; des cargaisons
entières de meubles et objets de toute sorte
ont pris le chemin de la Turquie ; les juifs de
Salonique et d'autres lieux pourraient nous
apprendre le sort d'un grand nombre d'entre
eux , et les pillards qui les leur ont vendus à
vil prix seraient en état de confirmer ce té-
moignage ; enfin , il n'y a pas jusqu'aux
champs cultivés qui n'aient été ravagés et dé-
truits I Victor Hugo pourrait répéter :

Le Tnrc a passé là ; tout est ruine et deuil 1
Notez qu 'un grand n'ombre de ces destruc-
tions ont été commises les dernières semaines
avant le départ des Turcs. Il fallait s'y attendre.
L Allemagne, qui connaît la valeur de ses
clients et protégés, s'y attendait si bien qu'elle
a exigé formellement que l'indemnité de
guerre fût préalablement payée jusqu 'au der-
nier centime, sans possibilité d'aucune re
tenue quelconque sous aucun prétexte ; c'est
qu'elle prévoyait et connaissait déj à en partie
les chiffres auxquels pourraient s'élever les
dommages causés par ies représentants de la
Turquie , qu 'elle trouve de son intérêt à pro-
téger. Le sultan, ayant un besoin urgent d'ar-
gent, a évacué dans les délais convenus. Sur
quoi, il a reçu une dépêche de félicitations de
Berlin 1... Ou se figure aisément dans quelle
situation se trouvent actuellement les malheu-
reux Thessaliens , qui rentrent dans leur
pays ; bien heureux doivent encore être ceux
qui retrouvent les quatre murs de ce qu'é-
taient naguère leurs maisons. Nouveau souci,
et nouvelle tâche pour la charité publique et
privée.

Voilà comme réponse à cenx qui voudraient
consoler les Grecs en leur disant que : plaie
d'argent n'est pas mortelle. Ajoutez y l'éven-
trement de la frontière, qui , en donnant aux
Turcs tonte la ligne des montagnes, leur per-
met de faire à chaque instant des incursions
sur le territoire grec, incursions que la S.
Porte, selon son habitude , désavouera ou met-
tra sur le compte d'une erreur (yaghniss),
mais qui ne troubleront pas moins constam-
ment les rapports des deux Etats et les popu-
lations de la frontière... jusqu 'au jour de là
revanche. Mais, en calculateurs positifs, les
patrons des Turcs ont cru devoir s'efforcer
jusqu 'à rendre impossible cette revanche. Au-
tre question est de savoir s'ils ont fait preuve
d'habileté et de tact. Ce qui est certain , c'est
que de l'aveu de leurs propres journaux , c'é-
tait là le but principal de la nouvelle organi-
sation financière imposée à la Grèce. Si celle-
ci doit fonctionner intelligemment et impar-
tialement , il est encore permis d'espérer
qu 'elle pourra faire du bien au pays. Il en
sera cependant tout autrement, si l'on s'avi-
sait d'en faire un instrumeut de domination
politique pour empêcher le relèvement de
la Grèce. L'avenir nous montrera ce qu 'il en
sera.

En attendant , les Grecs paraissent bien ré-
solus à travailler activement à leur relève-
ment. Tous leurs amis leur souhaiteront sin-
cèrement , à ce propos , de guérir au plus vite
deux plaies, qui onl lait jusqu 'ici beaucoup
de mal au pays et qui continuent à le miner.
Ces deux plaies sont : l'influence abusive des
députés d'ane part , et celle des courtisans de
l'autre. La première {veulftokratia) est la con-
séquence inévitable d'un régime de liberté

trop large, donné à un peuple qui n'y était
pas suffisamment préparé. Les ministres les
mieux intentionnés sont entravés dans leurs
mouvements par les députés qui les soutien-
nent, qui eux-mêmes sont enchaînés par les
exigences de ceux qui les font élire.

Pour prévenir cette confusion de pouvoirs
fâcheuse, il faut avant tout réformer les
mœurs par l'éducation et l'influence bienfai-
sante de la partie saine de l'opinion publique.
I! faut surtout stimuler et multiplier l'activité
des Grecs, et les détourner de l'idée néfaste
que l'Etat est fait pour donner des places où
l'on vivote sans grand effort , et que ceux qui
soutiennent un gonvernement ont droit à une
récompense. Il y a là une réforme des mœurs
essentielle, au sujet de laquelle il n'y a pas
lieu de désespérer.

Dans sa tournée triomphale i l'intérieur de
la Grèce, le roi vient d'y faire plus d'une fois
allusion, f Envoyez de bons députés t » a-t il
répété partout. Nous ne nous attarderons pas
anx ré fl exions faciles que provoque ce conseil.
Il est en tout cas heureux qu'il soit sorti de
la bouche du chef de l'Etat. Voilà donc un
mal , la veuleftokratia , sur lequel l'attention
de tout le monde est attirée.
' Il n'est pas le seul. L'emprunt de libération
conclu grâce à la garantie accordée sur l'in-
tervention du roi , et l'attentat anti dynastique,
ont donné à la famille royale en Grèce un re-
gain de popularité qui contraste heureuse-
ment avec l'état dans lequel elle se trouvait
au lendemain des retraites " et des inactions
commandées par le bureau militaire du Pa-
lais. Otte popularité est sans doute une force
qui pourrait ôtre très bienfaisante pour le
pays. Le sera t-elle . Il est permis d'être un
peu sceptique sur ce point. On peut admettre
comme certaines les bonnes intentions dn roi
et des membres de sa famille . On peut môme
admettre, comme probable , qu 'à l'avenir le
roi s'occupera avec plus d'attention et de sol-
licitude des véritables intérêts du pays; ce
n'est pas certes l'intelligence qui lui manque;
il suffit d'un peu de bonne volonté et d'une
plus grande somme d'efforts.

Malheureusement , môme en considérant ces
deux premiers points comme acquis, ii n'est
pas sûr que l'action royale réussira à produire
tout le bien que le peuple hellène est en droit
d'attendre d'elle. C'est que le roi se trouve
entouré d'une certaine quantité de courtisans
ou do mauvais conseillers, qui sont les pires
ennemis du pays. C'est eux qui ont si souvent,
par leur conduite, contribué à discrédite r la
famille royale. Ce sont tous ces gens de la
cour qui empêchent un contact plus fréquent
du roi et de sa famille avec le peuple. C'est
cette camarilla intéressée, immorale et fu-
neste, qui couvre les actes incorrects et injus-
tes dont le peuple est tout naturellement porté
à rendre responsable le roi, qui n'en a le plus
souvent aucune connaissance. C'est de ce côté
qua l'attention royale devrait être surtout
portée à l'heure qu 'il est. La popularité re-
conquise l'y aiderait et l'y soutiendrait. Mais
elle ne tarderait pas à disparaître , le jour où
l'on verrait que l'on est retombé dans les an-
ciens errements.

Un choix plus judicieux de ses conseillers
et surtout une surveillance plus attentive et
plus minutieuse des agissements des avliki ou
gens de la cour, voilà un des principaux
points sur lequel le roi a le devoir de porter
son attention à l'heure actuelle , s'il ne veut
être témoin d'un retour d'hostilité qui sera
d'autant plus redoutable. Ce serait une er-
reur fatale que de croire le peuple grec d'une
crédulité et d'une patience inépuisables. On
prête aux gens de la cour le projet de forger
une loi sur la presse à leur usage. Erreur fu-
neste et peine inutile chez un peup le qui tient
à la liberté de la parole par dessus tout 1 Ce
sont de tels agissements qui préparent à coup
sûr les soulèvements populaires. Nous tenons
le roi Georges comme tiop avisé pour y prê-
ter les mains, et c'est ce même motif qui
nous fait espérer qu 'il ne tardera pas de com-
prendre la nécessité d'épurer au plus vite
cette atmosphère intermédiaire malsaine qui
s'est pou à peu développée entre lui et son
peuple.

La situation en Grèce

France. — Voici les textes des télégram-
mes échangés entre l'empereur d'Allemagne
et le président de la République à l'occasion
de la catastrophe de la Bourgogne.

L'empereur d'Allemagne a adressé à M. F.
Faure la dépôche suivante :

< Je viens d'apprendre la nouvelle de la
terrible catastrophe qui frappe la France par
la perte de la Bourgogne. Je vous prie, Mon-
sieur le président , de croire à ma sincère con-
doléance. Je voudrais bien que l'expression
de ce sentiment fût à même de sécher les lar-
mes des malheureux qui viennent de snbir
des pertes si douloureuses, mais c'est Dieu
seul qui a le pouvoir de soulager les cœurs. >

Le président de là République a répondu :
« Je snis vivement touché du télégramme

par lequel Votre Majesté m'a transmis ses
condoléances à l'occasion de l'affreuse catas-
trophe de la Bourgogne , et je vous remercie
des sentiments si élevés que Votre Majesté a
exprimés pour les familles que ce terrible
événement plonge dans la douleur. »

Le tsar, la reine Victoria, la princesse Wal-
demar de Danemark, ont envoyé à M. Faure
des dépêches de condoléance.

Plus tard , les ambassadeurs accrédités à
Paris ont transmis à M. Delcassé les condo-
léances de leur gouvernement.

— On assure que M. Lockroy étudie les
moyens financiers pour créer un crédit de
160 millions destiné aux travaux de réfection
ou de développement de la flotte de guerre.

Nouvelles étrangères

Washington, 8juillet. —Le général Schaf-
ter et l'amiral Sampson se sont mis d'accord
sur un plan de campagne. L'amiral Sampson
commencera le bombardement de l'extérieur
du port samedi à midi.

L'armistice a élé prolongé pour permettre
au général Linaiès de communiquer avec le
maréchal Blanco et le gouvernement espagnol.

Londres, 8juillet. —Une dépêche de New-
York à la Pall Mail Gazette dit que la croyan-
ce à une paix prochaine s'accentue. Les termes
de la proclamation du président Mac Kinley,
ordonnant des prières, sont considérés comme
signifiant que les Eiats-Unis seraient disposés
à écouter des propositions de paix.

Madrid , 8 juillet. — Le consul espagnol à
Hou g-Hong télégraphie que la majorité des
insurgés des Philippines ont reçu avec hosti-
lité les renforts américains parce qu 'il s'y trou-
vait un grand nombre de nègres.

Les insurgés occupant Cavité se sont révol-
tés contre les Américains: des coups de fusil
ont été échangés.

Conflit hispano-américain

à. la Chambre
Les déclarations faites à la Chambre par le

nouveau ministre de la guerre sont , comme
on pouvait s'y attendre , très diversement com-
mentées par la presse française. Alors que les
antisémites et les convaincus de la cul pabilité
de Dreyfus exultent , trouvent dans les décla-
rations formelles et nettes de l'homme sincère
qu'est M. Cavaignae, des preuves indéniables
* l'appui de leur conviction , les partisans de
Dreyfus estiment que le ministre de la guerre
a simplement fourni les preuves nécessaires
pour que la revision tant demandée fût pos-
sible.

La place nous manque pour faire des cita-
tions de tontes ces opinions. Nous nous bor-
nons à donner l'intéressante lettre de M.
Jaurès et les réflexions de M. Sigismond La-
croix.

Dans la Petite République, M. Jaurès adresse
une « lettre ouverte » à M. Cavaignae. En voici
les passages essentiels :

Vous avez fait hier à la Chambre une œu-
vre utile et une œuvre criminelle. Vous avez
fait œuvre utile en produisant au pays une
parti e du dossier. Désormais, il ne sera p lus
permis de parler de la nécessité du huis-clos.
C'est la nation elle-même qui est saisie par
vous du problème. Par vous, la discussion est
ouverte.

L'affaire Dreyfiis

pgM L'IMPARTIAL de ee jour
S£Hr paraît en *\ Z pages» Le supplé-
ant contient le grand feuilleton la Lectan
-M ftanlllos.

Pharmacie d'office. —Dimanche 10 Juillet 1898. —
Pharmacie Buhlmann, rue Léopold Robert, 7; ou-
verte ju squ'à 9 '/i heures du soir.

Lundi i l  Juillet 1898. — Pharmacie Gagnebin,
Léopold-Robert S I .

'******?" TonteN ,eH antres pharmacies sont
WBffî ouvertes jusqu'à midi précis.
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Et tout d'abord, un grand fait, un fait déci-
sif frappera tous les esprits, quand sera passé
le rapide torrent des approbations parlemen-
taires. Vous n'avez pas dit, vous n'avez pas
osé dire que des pièces secrètes n'avaient pas
été communiquées aui juges sans l'être à l'ac-
fiHfiâ

En citant vous-même les pièces qui, selon
vous, doivent former notre conviction, et qui
ne figurent pas à l'acte d'accusation, vous
avouez, vous proclamez la monstrueuse ini-
quité de la procédure militaire et vous four-
nissez i votre collègue, M. Sarrien, les élé-
ment» de preuves dont il a besoin pour la re-
vision.

Mais, laissez-moi vous le dire, au fond, vos
arguments ne portent pas ; ils n'ont aucune
valeur. Bien loin d'ébranler ma conviction
profonde, ils l'ont affermie au contraire et,
plus que jamais, je suis convaincu qu'une
monstrueuse erreur judiciaire a été commise.

Plus que jamais , je suis convaincu que c'est
Esterhazy et Esterhazy seul qui est le traître.
Quand les groupes socialistes de Paris le vou-
dront, quand ils voudront sortir des équivo -
ques, des ignorances et des mensonges pour
saisir sur le vif le monstrueux fonctionne -
ment de la machine militaire, je suis prêt à
faire devant eux la preuve de ce que je dis...

Vous avez déchaîné de nouveau la passion
du pays égaré. Peu importe t la vérité est pa-
tiente et ses amis ne fléchiront pas. Plus que
jamais, nous sommes prêts à la bataille : déjà,
malgré tout, vous êtes obligé de sacrifier un
peu Esterhazy. En le traduisant devant un
conseil d'enquête, vous avouez qu'il est l'au-
teur des lettres abominables du uhlan qu'il
avait niées et que les experts officiels avaient
déclarées fausses. Les voila authentiques ,
maintenant. Patience : il faudra bientôt avouer
officiellement que le bordereau est de lui, que
la trahison est de lui. Et après Esterhazy, c'est
l'état-major qui sera jeté au gouffre.

Et vons aussi, monsieur le ministre, qui
avez foulé aux pieds toute justice et toute
raison.

M. Sigismond Lacroix dit dans le Radical :
La nouveauté, la seule, c'est l'opinion de

M. Cavaignae, corroborée par celle de MM.
Brisson et Sarrien. Ces messieurs, après une
étude consciencieuse du dossier — ils ont
parcouru mille pièces et plus en deux ou trois
heures — se déclarant convaincus de la cul-
Sabiiité du condamné, et la sincérité de cette

éclaration ne peut être suspectée. Mais, par-
don t Est-ce que ce sont les ministres mainte-
nant qui jugent les accusés ou qui rejugent
les condamnés ? Est-ce que, d'ailleurs, ils ont
entouré leur jugement des formalités que la
loi commune reconnaît comme indispensables
a toute accusé ? Ils ont vu ou aperçu le dos
sier ? Soit. Mais ce dossier a<t-il été soumis à
l'accusé ? L'a-1 il connu ? A-t-il pu le contre-
dire ? Son défenseur a-t-il été mis à même de
le critiquer, de le discuter ? Non. Eh bien,
alors, que vaut un jugement rendu dans de
pareilles conditions.

Tavannes. — Dimanche dernier, vers mi-
nuit, un domestique, nommé Jacques Wei-
deli, originaire de Strâttlingen, occupé chez
M. Borbach, tuilier, à la Vauge, rentrait à
son domicile dans un état voisin de l'ébriété.
En voulant se rendre sur un hangar, il fit une
chute d'environ quatre mètres el se blessa si
grièvement à la tôte qu'il perdit connaissance.
Ce n'est que le lendemain à 4 heures qu'il fut
trouvé dans cette lamentable situation par des

ouvriers allant i leur travail, il avait le crâne
fracturé et d'autres blessures moins graves.
Transporté à l'hôpital de Bienne, ilyest mort
le lendemain. Weideli était célibataire.

Chronique da Jura bernois
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PAR

JOSÉ DE COPPIN

— Je n'exagère rien. Tu l'avoueras toi-même.
— Je vois que tu l'aimes plus que jamais.
— Je te dirais le contraire que tu refuserais de

me croire.
— Et te paie-t-elle de réciprocité ?
— Je ne le lui ai pas demandé, elle ne me l'a pas

dit, mais j'en ai la certitude, déclara le jeune homme,
d'une voix ferme et un peu vibrante.

— Enthousiaste t va , murmura sa mère.
Elle reprit , avec intention :
— Et Elisabeth est gaie, malgré ton absence ?
— Qne veux-tu ? C'est dans sa nature. L'oiseau

chante, la fleur exhale son parfum, qui leur en fe-
rait un crime ?

— Elisabeth est parfois sérieuse, je l'ai souvent
remarqué, observa Mme Guérin.

— Précisément, sérieuse et gaie, tour a tour , c'est
la son charme, son originalité.

La vérité est qu'Elisabeth avait été heureuse de
revoir Daniel, et fiére de ses succès, très appréciés
de son âme naturellement arUsIe, éprise des belles
choses.

Le soir, à l'hôtel Morichard , les visiteurs accou-
tumés se trouvant réunis, on parla de Guérin.

— M. Rigaux aimait beaucoup le père de Daniel,

X *tr.duetion interdit* enm jo -mau * n'cycilt
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qui lui avait rendu de réels services dans son in-
dustrie, dit M. Morichard . C'est un ori ginal. Lors-
que le flls Guérin était tout jeune encore, il voulait
déj à en faire ua peintre, k car se que le grand père
Marcellus Vérals avait du talent. Rigau x aussi
croyait à l'atavisme. Mais Charles Guérin ne l'enten-
dait pas de celte oreille, soucieux d'assurer a son flls
un avenir moins incertain.

— Qui aurai t cru que Daniel obtiendrait un tel
succès ?... s'exclama Mme Morichard , qu'impression-
nait toujours la réussite.

— M. de Savanne l'avait prévu, il me l'a dit un
jour, répondit Elisabeth.

— M. de Savaans ? Est ce qu'il s'y connaît, lui,
en peinture ? demanda la comtesse étoanée.

— Oui , il est bon juge...
— ... D'instruction. Encore ne l'a-t-il pas prouvé

dans l'affaire de cet affreux assassinat 1 Guérin n'est
pas vengé... Son assassin où est-il î... On suppose
que c'est ce mécanicien , mais l'on n'a pas de preu-
ves... murmura Mme Yalkenny, d'un ton railleur,
acerbe.

Roger endurait de nouveau le supplice qui était la
coc-îé'raence fatale de son silence coupable. Lassé
d'ciitttudre sans cesse sa mère le mettre, par ses
paroles, Inconsciemment a la torture, il tourna
vers eae son regard k la fois suppliant, irrité,
sombre.

Mais Mme Yalkenny n'y prenait garde, enivrée
par sss propres discours, ignorant , au surplus, lo
secret de son flls. Dans le but de taxer d'incapacité
M. de Savanne, elle continua à infligar i Roger un
véritable supplice.

Pourquoi donu en voulait-elle au juge d'instruc-
tion .

Parce qu'il avait le tort, grave i ses yeux, d'être
l'ami des Guérin et de se montrer galant envers
Elisabeth.

Toutefois , si le jeune magistrat avait recherché
Mlle Morichard , il y renonçait, généreusement, de-
puis que Daniel lui avait confié seb sentiments pour
cette jeune fille. Il se montrait simplement aimable,
la courtoisie étant dans ses habitudes.

C'en était encore trop pour Mme Yalkenny, qui
prétendait en quelque sorte confisquer Elisabeth au
profit exclusif de Roger.

La comtesse n'étai t pas moins ombrageuse. D'ail-
leurs, elle eu voulait également à M. de Savanne,
qui la dédaignait un peu, et eût certes refusé ses
bons offices , étant de ceux qui ne tolèrent pas que

l'on se mêle de leurs affaires de cœur, et s'arrogent
le droit de se marier a leur guise.

Daniel aussi appartenait à cette catégorie déjeunes
indépendants , et cette circonstance eût suffi a expù
quer l'antipathie qu'il inspirait à la comtesse, une
marieuse incorrigible.

Mme Valkenny recommença, avec l'intention évi-
dente de dénigrer le juge d'instruction :

— Qui sait î Peut-être le monstre qui a tué
Charles Guérin avait-il des complices. On dit M.
de Savanne capable. Il me parait inexpérimenté.
11 aurait dû faire comparaître tous les ouvriers du
Val d'Or.

— C'est ce qu'il a fait daas une large mesure,
objecta M. Morichard, d'un air brusque.

— On m'avait dit le contraire, protesta Mme Yal-
kenny, d'un ton aigre.

Mais comme le riche industriel défendait le magis-
trat en termes vifs, autoritaires, la mère de Roger
s'inclina, avec condescendance.

— S'il en est ainsi, je retire mon observation, dit-
elle. Et je loue M. de Savanne d'avoir poussé les
recherches le plus loin possible. Sans doute, tout le
monde sait que les ouvriers du . Yal-d'Or sont de
bons travailleurs, des gens honnêtes, c'est une justice
à leur rendre. Cependant , il en est peut être un ou
deux qui connaissaient les intentions du misérable
qui a assassiné Charles Guérin. Peut être en est il
qui auraient pu empêcher le crime, et qui n'ont rien
dit, par crainte de se compromettre, de s'exposer à
des représailles, ou parce qu'ils étaient pervers eux-
mêmes. Autant que le meurtrier, ils mériteraient le
châtiment , car ils sont plus méprisables k cause de
leur lâcheté I...

Roger tressaillit. C'était comme une malédiction
tombant des lèvres de sa mère t

— Enfin , si les Guérin ont eu un grand malheur,
ils ont eu de la chance, observa la comtesse, qui
trouvait ce sujet de conversation un peu lugubre,
bien qu'il lui plût d entendre accuser M. de Savanne
d'incurie.

— Pourvu que Daniel ne gâte pas son avenir. Ce
succès artistique pourrait lui tourner la tête, remar-
qua M. Morichard.

— Oh I l'on a exagéré ce succès, la presse s'est
emballée, c'est visible... dit Roger, qui s'était déjà
reconquis, préoccupé d'amoindrir son rival.

— Dieu sait même si ce n'est pas une affaire d'ar-
gent, reprit Mme Morichard, sceptique, voulant
ainsi déprécier le mérite de Daniel.

— Saas doute. De concert avec M. Rigaux, Guérin
a pu monter le coup, dit Mme Yalkeauy.

Elisabeth fut indignée de cette insinuation perfide.
Mme de Nillon s'en aperçut et s'écria, ironique, pour
faire plaisir k sa nièce t

— Tiens I si nous montions des coups de ce genre
Jour enfoncer tes usines, qu'en dirais-tu, Constant?...

e vais proposer la chose i monsieur de Savanne,
puisqu'il est connaisseur en peinture. Ce serait peut-
être un Val-d'Or en perspective.

— Prends garde, Philiae , tu jettes des pierres
dans mon jardin , observa l'industriel, mis en gaieté
par cette boutade.

— Des pierres dans ton jardin ? Sois sans inquié-
tude : personne ne les ramassera pour te lapider,
riposta laate Philine.

Il n'est rien de plus élevé que l'art, rien de plus
enviable que le talent, déclara Elisabeth, qui se sen-
tait soutenue par sa marraine.

— Les œuvres d'art l'emportent sur toutes les au-
tres t Je partage l'avis de ma nièce : je vote pour la
peinture «t contre l'industrie, prenez en votre parti ,
moa cher Constant, s écria Mme de Nillon , qui avait
son franc parler et osait tout se permettre.

— Yous êtes cruelle, ma sœur, vous rêvez ma
ruine I... nargua l'industriel sur le même ton.

— La valeur des œuvres d'art eet conventionnelle,
tandis que vos produits , cher monsieur, ont une
valeur réeUe intrinsèque remarqua Mme Yalkenny,
flatteuse, se retournant vers M. Morichard.

Et elle ajouta , d'un ton ironique :
— M. Guérin sera peut-être célèbre un jour I...

Espérons pour lui qu'il n'y mettra pas autant de
temps que son grand père...

— C'est l'aventure de beaucoup d'artistes qui ne
sont appréciés qu'après la mort, remarqua M. Mo-
richard.

— J'avais la même pensée, déclara tante Philine.
— Alors, nous mourrons ensemble... dit gaiement

l'industriel.
Mme de NiUon se récria :
— Constant, n'oubliez pas, je vous prie, que je

suis votre atnéa de deux ans....
— Pas coquette , Philine, votre franchise... Bethy,

je vous propose...

(A tuivr*.)

CRIMINEL SILENCE

** Deutsche Kirchgemeinde. — Erinne-
rungsfeier an den gânzlichen Eintritt Neuen-
burgs in die schweizerische Eidgenossen-
schaft.

Beginn des Gottesdienstes um 10 Uhr, mit
Orgelspiel.

Mâanerchôre : Schweizerpsalm, v. Zwyssig.
Festgebet, in deutscher Uebersetzang.
Festlied, von der Gemeinde gesungen.
Festpredigt.
Festlied, von der Gemeinde gesungen.
Vortrag von der Festschrift.
Mânnerchôre: O met» Heimatland , Neuen -

burgerland.
Gemischter Chor : Du bist 's allein , der

Schweiz wir uns anreih'n.
Gebet und Segen.

*# Les cortèges . — L'itinéraire du cortège
de dimanche après midi a été légèrement mo-
difié. Au lieu de passer par la rue du Yersoix,
le cortège emboîtera la rue du Collège et
montera par la rue du Sentier.

11 est spécialement recommandé, pour la
retraite de ce soir, de ne pas tirer de pétards
sur le passage du cortège, en évitation des
accidents que pourraient causer des chevaux
effrayés.

** Concordia . — Die Ehren- und Passiv-
Mitglieder sind ersucht, sich Sonntag Nach
mittag 1 Uhr im Lokal einznfinden , um sich
der Yereinsfahne am Festzuge anznscbliessen.

Das Comité.

** Remonteurs. — Tous les remonteurs
sont invités à se rencontrer ce soir samedi à
8 heures, au Cercle ouvrier, ainsi que demain
i 1 heure, pour se rendre au cortège.

(Communiqué.)

*# Bienfaisance. — La Direction de l'Hô -
pital accuse réception d'une somme de 15 fr.,
qu'un groupe d'amies vient de lui faire par-
venir. Merci aux généreuses donatrices.

(Communiqué)
— Le comité de la Crèche de l'Abeille a

reçu avec reconnaissance 10 francs, don ano-
nyme, à la suite d'un litige réglé à l'amiable
chez le Juge de Paix.

Remerciements sincères.
(Communiqué).
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16 e Séance tenue à l 'Hôtel Communal
le vendredi 8 juillet 1898, à 6 1/ i h. du soir.

(Extrait da procès-verbal officiel)

Présidence de M. Alfred Robert, président.
25 membres sont présents.
Le procès-verbal de la dernière assemblée

est adopté après que M. le Dr Bourquin ait
rectifié une erreur d'impression qui s'est
glissée au sujet de l'Hôpital , en ce qui con-
cerne les termes < malade purturiente » les-
quels ont été transformés en c malade partu-
rieuse*; il relève aussi que c'est l'étanliss a-
ment d'un lit ponr une malade de cette caté-

gorie qui coûte de 5 à 10,000 fr. et non son
entretien annuel.

* * *
Rapport de la commission chargée d 'examiner

les réparations à faire au bât iment de l 'école
des Bulles .
Rapporteur : M. G. Leuba, secrétaire de la

Commune.
Celle-ci , nommée dans la dernière séance

du Conseil général, s'est transportée sur les
lieux afin de se rendre compte de visu de
l'état de dégradation du bâtiment et se formdr
une opinion sur l'utilité qu'il y aurait à le
réparer. La commission estime, comme le
Conseil communal, que des mesures urgentes
s'imposent et sans aucune réserve, elle pro-
pose d'accorder le crédit demandé pour l'exé-
cution de tovs les travaux qui sont énumêrés
dans le rapport de ce Conseil.

En résumé, elle recommande l'adoption de
l'arrêté propose par le Conseil communal et
elle formule les c desiderata » ci-après :

1° La cour devrait ôtre groisée à nouveau.
2° Le mur de clôture devrait être remis eu

parfait état.
3° Le plancher de la chambre actuelle de

l'instituteur devrait être refait et parque ô
comme dans les salles d'école.

4° Dans la mesure du possible, la pompe
devrait ôtre transportée ailleurs, près du m i r
de clôture par exemple, au lieu d'ôtre conser-
vée au milieu ouest de la cour.

5» Lnfin, la Commune devrait exécuter ees
travanx de réparations par parties brisées at
ne pas en confier l'exécution i un seul entre-
preneur en bloc ou à forfait.

il faudra démolir avec circonspectien, de
telle sorte que toutes les parties ma:ados,
mais elles seulement, soient écartées ; la com-
mission recommande au Conseil de n'adjug r
ces réparations qu'en détail.

La discussion générale est ouverte.
M. L. Gallet est bien d'accord avec los con -

clusions de la commission : celle ci a bieu
travaillé, et M. Gallet s'associe à tout .s, les
propositions que contient le rapport. U vou-
drait senlement recommander de ne pas ad-
juger les réparations à forfait i des m ùtr )S
d'état , {afin qu'un jour, si le travail se mon-
trerait défectueux, nous eussions quelqu'un
de civilement responsable a qui nous puissions
nous en prendre.

M. Arnold Robert a eu, en entendant la lec-
ture des conclusions du rapport, la môme opi-
nion que M. Gallet. H déclare ne pas se re idre
bien compte que dans le cas qui nous occupe
les travaux soient adjugés à divers maîtres
d'état ; cette mesure nô lui paraît pas judi-
cieuse.

M. P. Mosimann, directeur des travaux pu-
blics, explique que les travaux de réparations
seront mis au concours par catégories : ma-
çonnerie, charpente, gypserie, ainsi que cela
s'est toujours pratiqué jusqu'ici ; les maîtres
d'état sont responsables de la bonne exécution
de leur ouvrage i teneur du cahier des char-
ges et du code fédéral des obligations ; le ser-
vice des travaux publics apportera a la sur-
veillance de ces travaux une attention loute
spéciale et vouera tous ses soins a une exécu-
tion scrupuleuse et bien comprise du cahier
des charges.

M. L. Gallet entendait simplement recom-
mander de ne pas donner ces travaux à exé-
cuter à forfait ; du moment qu'il y a un con
cours et que les maîtres d'état sont tenus par
le cahier des charges, il se déclare d'accord.

La parole n'étant plus demandée, la discus-
sion est close.

Le crédit de fr. 10,000 demandé est voté i
l'unanimité.

Le Conseil communal examinera les vœux
exprimés par la commission.

La séance est levée i 6 heures trois quarts.

CONSEIL GÉNÉRAL

JPJROQR Ï̂WXJIV-IJH*.
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qai sera tiré gai la rne Léopold-Robert
le dimanche 10 juillet, à 9 heures et demie du wir

ANNONC E DU FEU
' Une bombe rouge-verte.

/« coup de feu. — Dix fusées volantes va-
riées, une Nombe i pluie d'or, sept cobolds,
la croix double , belle pièce en feux brillants
et de couleurs, un pot à étoiles lumineuses.

Il 9 coup de feu . — Dix fusées volantes va-
riées, une bomba à étoiles diamant , la cas -
cade tournante, grande pièce i feux brillants
et de couleur, un volcan sans gerbe.

Ill* coup de f e u .  — Dix fusées volantes
doubles, une fusée à parachute avec étoile sta-
tionnaire, une bombe soleil , trois éventails de
chandelles romaines multicolores, nn volcan
sans gerbe.

IV" coup de feu. — Dix lrsées volantes va-
riées, nne bombe a serpenteaux lumineux,
le colimaçon avec gloire fixe , belle pièce i
transformations variées, un pot à serpents
siffleurs.

Ve coup de feu. — Dix fusées volantes dou-
bles, une fusée lézard, sept cobolds brillants,
une bombe sorcière, la Planète de Vénus ,
grande pièce i feux brillants et de couleurs,
un volcan.

VI e coup de feu. — Dix fusées volantes sif-
flantes, une bombe i étoiles détonnantes, une
bombe à étoiles multicolores, la dame des
serpents , pièce à grand effet à feux brillants et
de couleurs, nn pot i étoiles détonantes.

VII e coup de feu . — Dix fusées volantes
variées, une bombe à serpenteaux , une bombe
rouge verte, la statue colossale de l 'Helvétie ,
grande décoration en lances de couleurs,
hauteur 40 pieds, et accompagnée par vingt-
quatre dragons brillants en batteries , réglés
autour, vingt quatre étoiles exp losibles. Qua-
torze chandelles romaines blanches et multi-
colores.

BOUQUET FINAL

Un volcan grand calibre, vingt quatre coups
de canon précipités, sept cobolds brillants,
cent cinquante fusées volantes variées.

(Communiqué.)

FEU D'AÏTXIFICE

Cmpantenaire le la Riplip mmtài*
FÊTES DES 9, 10 ET II JUILLET

à JLa Chaux-de Fonds

Nous voici entrés dans la période des fêles
du Cinquantenaire. Cet après-midi avait lien
la fête de la jeunesse, qui, après avoir fait
cenège, s'est rendue dans les différents tem-
ples.

Au Temple national , après des morceaux
d'orgues et des Armes Reunies , M. Paul Borel
prononce une fort belle allocution , faisant al-
lusion â ce que nul ne peut servir deux maî-
tres.

Les élèves des écoles entonnent l'hymne
neuchâtelois.



M. John Clerc, conseiller d'Etat, parle élo-
quemment de ce qu'ont fait nos pères et ex-
horte la jeunesse a qui est remis l'avenir de
notre patrie , à suivre leur glorieux exemple.

Les élèves des écoles ont ensuite exécuté un
chant dont les paroles sont d'un élève et la
musique de M. Paul d'Or. Dans ce chant , des
récitatifs dont le texte suit.

Récitatifs da Cinquantenaire
1848

Sur Neuchâtel planaient, comme un sombre nuage,
La royauté prussienne et son altier servage.
Le joug était doré, mais bien lourd cependant
Pour les vrais montagnards au cœur indépendant.
Peuple, tu supportais la honteuse tutelle
Tout en rongeant ton frein ; et, comme l'étincelle.
Qui grandit sous la cendre et s'apprête à j aillir,
La Révolte attendait son heure pour surgir...
C'est a ce moment-là que nos voisins de France
Tentaient le coup d'Etat , qui fut leur délivrance.
Cet exemple brillant hâta l'éclosion
Du projet décisif: La Révolution...
... Et quarant-huit vint , belle aurore attendue
De cette Liberté que nous avions perdue.
Des hommes, résolus, républicains profonds,
Venant surtout du Locle et de La Chaux-de-Fonds,
Deux cents Erguelliens et cinq cents volontaires,
Patriotes ardents, plutôt que militaires,
Le jour du premier mars partaient en rang serrés,
En dépit dos chemins par la neige encombrés
Et du vent, qui chassait les flocons en poussière :
La colonne avançait, malgré tout , ferme et fière,
Forte de son droit et de sa mission.
Des résultats heureux de l'expédition ,
L'avenir du pays n'allait-il pas dépendre ?
Qu'importait donc le temps? Est-ce qu'on peut en-
La tempête gémir et l'ouragan gronder I [tendre
Est-ce qu'on peut sentir le froid piquant darder
Ses aiguillons de glace, alors qu'au fond de l'âme
Il éclate un concert , il pétille une flamme.
Plus forts que la tempête et le froid réunis :
Flamme et concerts divins : L'Amour de son Pays ?

CORALIE LéVY.

1898
Elle fleurit, notre humble et jeune République.
Chaque jour a grandi l'œuvre patrioti que
Des héros d'autrefois; et le fier étendard ,
Qui , depuis cinquante ans, flotte sur le rempart
De Neuchâtel vainqueur , semble, en ce jour de gloire,
Nous convier, joyeux , à chanter la victoire.
Jadis, quand nos aïeux osèrent l'arborer,
Ce drapeau qu 'aujourd'hui nous venons célébrer,
En rendant un hommage à leur noble vaillance,
Us avaient bien compris que cette indépendance
Qui leur donnait des droits, leur donnait des devoirs,
Et sans faiblir jamais , il surent concevoir ,
Pour accomplir leur tache avec l'ardeur sublime
Que mettait en leur cœur la fierté légitime
Et suprême d'avoir libéré le pays.
Maintenant , c'est à nous, leurs fils , qu'ils ont trans-
Avec la Liberté , ce superbe héritage , [mis,
Le devoir d'honorer, d anoblir d'âge en âge,
En le rendant toujours plus digne, le drapeau I
Oui 1 depuis cinquante ans, notre canton, si beau,
Si grand , puisqu'il est libre, avec ardeur progresse,
Lt clans le bon chemin marche avec allégresse.
Eui ! la moisson grandit sous l'effort répété'
Qe tous les travailleurs : que leur activité
Euvre toujours des champs nouveaux à l'industrie I
O peuple, toi qui veut le bien de la patrie,
Da, donne chaque jour un plus puissant essor.
Ou progrès qui, sur toi, déroule son trésor...
Oa récolte à venir promet d'être superbe,
Vt nous pourrons bientôt cueillir la grande gerbe
Au'entrevoyaient déjà les patients semeurs.
C'est là , la récompense oflerte à nos labeurs,
Par le Dieu fort en qui nous avons confiance ,
En 'qui nous espérons. Ohl  puisse sa clémence,
Conserver notre ciel toujours pur et serein I
Oh I puisse à tout jamais, la bienfaisante main,
Qui soutint nos aïeux aux heures de la peine,
Nous préserver du mal, nous garder de la haine,
En propageant partout, avec lE galilé,
L'amour de la JuBtice et la Fraternité.

MARIE DUCHêNE.

III»" RÉCITATIF
Jeunesse, tu nourris l'agréable espérance
De voir , dans cinquante ans, tes lils chanter en
Le souvenir béni de cette délivrance. [chœurs
Tu songeras alors aux patients semeurs ;
Tu dirai aux enfants qu'en imitan t les pères,
Nous avons préparé ce brillant avenir,
Qu'en se conduisant tous en véritables frères
Los hommes ont trouvé ce qui doit les unirl...
Jeunesse d'aujourd'hui , quand sur ton frai s visage
Le temps aura marqué sa trace sans retour,
Tu diras à tes lils moissonnant l'héritage :
« Imitez vos aïeux , semez à votre tour! »

Et maintenan t, chantons ! Exaltons la vaillance
Qui du joug étranger affranchit Neuchâlel ;
Offrons à la patrie avec reconnaissance
Notre amour. Célébrons par un chant solennel
Notre ferme alliance à la Suisse si chère,
Unissons nos accents en un chœur triomphal :
Pour fêter dignement ce beau cinquantenaire,
Amis entonnons tous l'Hymne national.

JEAN WENGER .

L'assistance debout , aux accords des Armes *
Réunies , a entonné l'Hymne national , puis
M. Paul Borel a prononcé Ja Bénédiction.

Après la distribution aux élèves du chant
et de la brochure de fêle, un morceau d'or-
gues a terminé cette cérémonie solennelle.

Rome, 9 juillet. — L Italie assure que des
pourparlers très intéressants seraient ouverts
entre les puissances européennes pour exa-
miner la possibilité d'amener l'Espagne el les
Etats Unis à conclure la p six.  Ce journal
ajoute que le cabinet de Washington fait
preuve des meilleures intentions mais que le
cabinet de Madrid oppose encore une vive ré-
sistance.

Washington, 9 juillet. — M. Day, secré-
taire d'Etat des affaires étrangères, déclarait
dans la matinée d'hier qu 'il n'avait reçu en-
core aucune ouverture en vue de la paix ;
toutefois , il a dit que le cabinet regarde la
situation comme présentant quelques possi-
bilités de paix. M. Day ne serait pas étonné si
l'Espagne faisait des ouvertures , soit directe-
ment , soit par l'intermédiaire d'une autre
puissance.

Agence télégraphique Baisse
Berne, 9 juillet. — La conférence convo-

quée par le chef du département des finances
pour discuter ies bases de la conférence s'est
réunie aujourd'hui à Berne. Tous les mem-
bres étaient présents, à l'exception de M.
Schmidt Botacher qui s'est fait excuser. La
réunion s'est bornée i la discussion générale.
La conférence se réunira fin septembre.

Berne, 9 juillet. — Vendredi et samedi ont
eu lieu, au Département des chemins de ter,
des conférences des cinq grandes compagnies
de chemins de fer au sujet des sommes à por-
ter au fond de renouvellement.

Le Conseil fédéral est donc à même de
prendre maintenant une décision.

Londres, 9 juillet. — On télégraphie de
Madrid au Morning Post que le ministre de la
guerre et la reine régente sont favorables à la
continuation de la guerre, tandis que MM. Ga-
mazo et Sagasta voudraient la paix.

Suivant un télégramme de Madrid au Daily
News, il serait possible que l'infante Isabelle
prenne la régence, parce qu'elle serait, en sa
qualité d'Espagnole, mieux qualifiée que la
régente actuelle pour signer la paix.

Madrid , 9 juillet. — Le conseil des minis-
tres s'est occupé des mesures militaires en
prévision d'une attaque des ports espagnols
par les Américains. Les bruits de paix répan-
dus a l'étranger sont dénués de fondement.

Washington, 9 juillet. — L amiral Dewey
télégraphie que les insurgés gardent l'expec-
tative en attendant les renforts américains ; les
Espagnols se fortifient et se préparent à la ré-
sistance à outrance.

Madrid , 9 juillet. — On assure que le mi-
nistre des affaires étrangères aurait reçu une
dépêche de Manille annonçant une sortie des
Espagnols ; les rebelles auraient subi des per-
tes sérieuses.

Londres, 9 juillet. — Le correspondant du
Daily Mail à Manille a visité les prisonniers
espagnols i Cavité ; ceux-ci meurent de faim
el sont maltraités par les insurgés ; les Amé-
ricains laissent faire.

Le correspondant de Berlin du Daily Tele-
graph assure que le gouvernement n'a jamais
eu l'intention de s'opposer à l'annexion des
Philippines, ni de s'emparer d'un point quel-
conque de ces îles.

Santiago , 9 juillet. — Les belligérants se
fortifient activement; les Américains amènent
de gros canons.

A la reprise des hostilités, l'amiral Samp-
son bombardera les forts, les occupera et sou-
tiendra l'assaut du général Shafter.

Londres, 9 juillet. — On télégraphie de
New-York au Daily Telegraph que le général
Shafter a reçu un renfort de 3500 hommes et
4 batteries d'artillerie.

On télégraphie de Washington au Morning
Post que le gouvernement a décidé de bloquer
tous ies ports qui communiquent avec la Ha-
vane par le chemin de fer el étudie un projet
de débarquement des troupes au sud ouest de
Cuba , pour coopérer avec les insurgés et em-
pêcher le ravitaillement de la Havane.

Londres, 9 juillet. — On télégraphie de
Washington au Daily Telegraph que l'amiral
Watson pourra partir prochainement , a la fin
de la semaine prochaine.

Parts, 9 juillet. — M. Félix Faure a com-
mué la peine de mort de l'anarchiste Etiévant
en travaux forcés à perpétuité.

Hongkong, 9 juillet. — La canonnière an-
glaise Twedd est partie à midi pour Wuchon
où la rébellion des Pavillons-Noirs prend de
l'extension.

Dernier Courrier et Dépêches

Joaillerie dentaire. — Où la coquetterie va-
t-elle se nicher ?

On affirme que certaines Américaines du
Nord viennent de lancer là bas la mode de se
faire monter de petites pierres précieuses dans
les dents.

Cette mode a une histoire qui vaut la peine
d'être contée :

Une jeune fille très connue dans le monde
new yorkais , miss Deane, sporlswomen et bi-
cycliste enragée, tomba le mois dernier d'une
manière si malencontreuse qu 'elle se cassa net
une dent de devant, en môme temps qu 'elle
brisait en deux la bague que venait de lui
donner son fiancé et qui portait deux brillants
de la plus belle eau.

Miss Deane eut alors l'idée un peu imprévue
de se faire monter un des diamants i la place
de la dent perdue, ce qui fut fait par un très
habile joaillier. Coût : mille francs.

Et comme l'innovatrice de cette mode est
jeune et jolie, comme elle appartient au Cer-
cle des Four Hundred (les Quatre-Cents) qui
est le Jockey-Club féminin de New-York , plu-
sieurs élégantes millionnaires n'ont pas hésité
à s'orner la mâchoire de turquoises, de rubis,
voire môme de perles.

Aussi tous les bijoutiers de la ville sont-ils
sur les dents, — c'est le cas de le dire.

Une vieille mutilée. — On annonce de Stras-
bourg la mort , à l'âge de quatre-vingt-six ans,
de Mlle Amélie Magnus, qui fut une des vic-
times du siège de 1870. Dans son app artement
du faubourg National tomba , le 24 août , un
obus qui lui enleva les deux bras et lui fit en-

Faits divers

core d'autres blessures. On put cependant la
transporter i l'hôpital où , pendant six semai-
nes, à la suite de l'énorme perte de sang, elle
resta sans connaissance. Enfin elle revint à
elie, et malgré l'horrible mutilation subie,
elle vécut encore vingt huit ans, sans pouvoir
toutefois quitter son lit.

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Ouverture de faillite
Jean Baptiste Ferretti , négociant, précédem-

ment à la Chaux-de Fonds, actuellement en
fuite. Date de l'ouverture de la liquidation :
le 23 juin 1898. Liquidat ion sommaire. Clô-
ture des productions : le 27 juillet 1898.

Le failli est tenu d'assister aux opérations
de la faillite.

Bénéfices d'Inventaire
De Christian Steiner, cordonnier, originaire

de Langnan (Berne), domicilié à Colombier,
où il est décédé. Inscriptions jusqu 'au 17
août 1898 au greffe de paix d'Auvernier. Li-
quidation le 26 août 1898, à 10 heures du
matin, à la Maison de Commune d'Auvernier.

De Adèle-Emélie Matthey Doret née Hugue-
nin-Bergenat , originaire de la Brévine et du
Locle, domiciliée à l'Ecrenaz Dessus, cercle
de la Brévine, où elle est décédée. Inscrip-
tions au greffe de paix de la Brévine jusqu 'au
30 juillet 1898. Liquidation le 1er août 1898,
à 10 heures du matin, à l'hôtel de ville de la
Brévine.

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

tiers de l'acte de décès de demoiselle Louise-
Emilia Perrochet , orig inaire de Neucbâtel et
Auvernier, décédée à Ollon (Vaud), le 8 mars
1898.

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

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Des 5, 6, 7 et 8 juillet 1898

RataMMtMt i* la f  ovulation sa I uvltx 1898 :
1898: 81,605 habitante.
1897 : 31,157 »

AncmemtaUra : 448 habitats.

ffalssanees
Marie , fille illégitime, Badoise.
Amiot Marguerite Alice Augusta , fille de Paul-

Auguste, peintre en cadrans, et de Emmi-
Emilia-Victoire née Boy, Neuchàteloise.

Peltier Marcel Marc , fils de Marc-Vénuste-Al-
bert , doreur , et de Berthe née Montàndon-
Varoda , Bernois.

Bouille Marc-Justin , fils de Augustin Louis,
horloger, et de Marie Luci a née Chappatte ,
Bernois.

Favre Georges-René, fils de Jules Auguste,
emp loyé J.-N., et de Marie Louise née Per-
renoud , Neuchâtelois.

Vuille Louis-Bené, fils de Paul Eugène , agri-
culteur , et de Louise -Adèle née Biesen,
Neuchâtelois.

Madliger Henriette-Angèle, fille de Léon, fai-
seur de ressorts, et de Berthe Marie Ma-
they Prévôt, Bernoise.

Zamberluccbi Jean , fils de Ernesto, manœu-
vre, et de Maria née Bicco, Italien.

Bolle Thérôse-Berthe, fille de Louis Victor,
horloger, et de Elise-Anna née Michaud ,
Neuchàteloise.

Promesses de siarf aga
Perrenoud-André Louis-Adolphe, graveur ,

Neuchâtelois , et Ferrât Alice Emma, pier-
riste, Bernoise.

Gallotli Giovanni-Andrea Bernadino, peintre
en bâtiments, Italien , et Bichely Mina-An-
toinette, horlogère, Françiise.

Schlup Friedrich Erwin , médecin, Bâlois et
Bernois, et Gessler Emma-Ida , Bâloise.

Mariages civils
Ehret Alphonse-Célestin, maitre serrurier ,

Alsacien , et Kraft Bertha-Babette, ména-
gère, Neuchàteloise.

Pasche Charles-Henri , commis, Vaudois, et
Gaillard Marguerite Adèle, Neuchàteloise.

Walter Bendicht , maître charpentier, Soleu-
rois, et Portner née Brutsch Louise, Ber-
noise.

Valloton Victor-Siméon, boîtier, Vaudois, et
Stocker Joséphine, tailleuse, Lucernoise.

Houriet Friz Numa , remonteur, Bernois, et
Maire née Bobillier Cécile Adèle, horlogère,
Neuchàteloise.

Décès
(Les numéros «ont ceux dei jaloia eu ctastlire»)

22305. Jeanneret Fritz , veuf de Wilhelmina-
Berlha née Lorenz, Neuchàlelois, né le 1er
juille t 1855.

22306. Humbert-Droz Henriette , fille de Jean-
Henri et de Adèle Blanche Duvoisin , Neu-
chàteloise, née le 15 juin 1898.

22307. Muntwiler Edouard , Argovien, né en
1862.

22308. Enfant masculin décédé tôt après la
naissance à Frédéric Ifert , Bâlois.

22309. Gendre Fritz Louis, fils de Frédéric-
Alexandre et de Adèle Marianne Landry,
Neuchâtelois , né le 6 janvier 1863. ,

Perret & O*
Baïque et Recouvrements

Métaux précieux»
Dali* ia défiossissaga i'oi et â'asgwâ.

Ohaux-de-Fonds , la 9juillet 1891.

cm-ASE>r***--*a*_i
Hou * sommts aujourd'hui acheteur* en «soey» *

eourant , ou au comptant moins >/¦ •/¦ rfc tem---wtitsion, 4* papier bancable sur :

COTES Eue,
LMDIEi Chèque 15.27

» Court et peUU appointa . . . *6.25»/t V-/JJ.» « moia Min. L. 100 K.31>/, ZV.V.» « moia, 80à90jour», Min. L. 100 26.3»>/, -*?j *\
FUNOE Chèque Paria 100.20

* Courte échéance et petits app 100.20 2V» J moia . . . . .Min. Fr. 8000 100.Ï5 tf !
> 8moia,80i90]oura,Min.Fr.8000 100 27% ri

IE10IQUE Chèque Bruxelles, Anver» . . 100 117,» Traites accept. 2 * 8  moia, 4 ch. 100 .. g,/
» Traites non accept. billets, eto. 100 )2'/, 8V '/.•LIEIAQNE Chècroe, courte éeh., petits app. 113.91V, —
* 2 moia . . . .Min. M 1000 124. — 47» S mois, 80 à 90 jours, Min. M. 1000 124.05 4%

ITALIE Chèque, courte échéance . . 93.40 —» 2 moia 4 chiff. 93 60 EV.» 8 moia, 80 k 90 joura . « chiff. 93.75 57,
IISTEBDAV Court 209.75 87,» Traites accept 2 i 8 moia, 4 oh. 209.80 87.» Traites non aooepi., billet», etc. 209.15 3'/,'/,

VIENNE Chèque . 110.E0 —» Courte échéance . . . . . 210.60 47,» 2 i 8 mois . . . . t chiff, 210.50 47,
SUSSE Bancable jusqu'à l __ jour» . . ttit 47,

Billets de banque Jrançai» . . 100.187, —Billets de banque allemande . 118.95 —Piècea de 10 francs . . . .  100.i;v, —Piècea de 20 marat . . . .  24.79 —

«VOTIONS Ma- *"Banque commerciale neuchâtel. —.— 495 —Banque du Locle —.— 655 —Crédit fonder neuchâtelois. . 570.— — *—La Neuchlteloiae « Transport » 425.— _"_
Fabrique de ciment St-Sulpice _ .— —!—Ch. de fer Jura-Simplon, act. ord. 178. —.—•Cb. de fer Jura-Simplon , act. priv 515.— —.—Ch. de fer Tramelan-Tavannea . — 12s!—Chemin de fer régional Br«neti — 100 —Ch.de fer a»ifînelégier-Ch.-de-F: _ lOO *—Soc. de construction Ch.-de-Fda - _ 180 —Soc immobilière Chaux-de-Fda HO.— — "—Soc. de conit L'Abeille id. — 460*—Tramway de la Chaux-de-Fonds _ _J_

OBLIGATIONS
8 »/i '/• Fédéral . . . plu» int" 100.— —S *], Fédéral. . . .  » 100.— —4 V, 7i Etat de Neuchâtel » 102.— —8 '/, 7, Etat de Neuchâtel . » 100.25 —8 V, 7, Etat de Neuchâtel > — 100.lt8,60 7, Banque cantonale » — —8 V, Vi Banque cantonale » — .— —
3 Vi '/, Banque cantonale » — —.—4 V, '/, Comm. de Neuchâtel » 102.— —8 Va '/, Comm. de Neuchâtel 1 — 100 25
4 >/¦ % Chaux-de-Fonds . 1  102.— —4 7i Chaux-de-Fonds . » — —
8 '/, Si Chaux-de-Fonda . . — 100.(0
3 '/i °U Chaux-de-Fonds . » — —.—4 V, 7, Commune du Locle » 101.76 —
8 '/, 'h Commune du Locle » 100.25 —
3 60 \ Commune du Locle » — —.—t Vi "¦ Crédit foncier neuch. » — .— —.—1 Vi 'I* Crédit foncier neuch. » — —3 7, Genevois avec primes » 106.— 107.—

Achat et Vente de Fonda Publias, valeurs it ¦pJass»s>Kt
actions, obligations, etc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argenS. Vento i* naUtoas éVro ml'argtnt i tou titre» et de toutes «ualitfs. — Os II pur i*doreurs.
Prêta hypothécaires. laeompto al •neaj awisioBl â'ogg ,

sur la Suisse et l'Etranger. 18564

Ponr retrouver sa vigueur
etun bon appétit, pour reprendre des forces perdues
par la maladie ou des excès de tous genres, nous re-
commandons en toute confiance la cure du véritable
Cognac Golliez ferrug ineux dont la renommée est
actuellement universelle. Récompensé par 10 diplômes
d'honneur et 23 médailles.

Exiger la marque des deux palmiers et le nom
de Fréd. Golliez, pharmacien, a Morat. En vente
dans les pharmacies. 8

Faiblesse provenant de l'âge
M. le *.* OfTergeld k Cologne s. le Bhin écrit:

« J'ai expérimenté dans certains cas l'hêmatogène
du Dr-méd. Hommel et j'ai continué à le prescrire.
Il s'agissait surtout de j eunes filles anémiques et
parfois d'affaiblissement corporel et intellectuel de
personnes âgées. Ce qui m'a surtout frappé dans
l'efficaci té de ce médicament, c'est son action remar-
quable dans tous les cas comme puissant excitant de
l'appétit , et t out parti culièrement comme remède
vivifiant tont l'organisme chez les person-
nes âgées » Dépôts dans toutes les pharmacies.

12

Correspondance. — Après un essai inutile de
tous les remèdes pour la guérison de ma faiblesse
et de ma langueur, de l'irrégularité de mes périodes
et de mes pertes blanches, j'ai trouvé une rapide
guérison par l'emploi du Corset de santé Normal, du
Dr Krûsi , à Gais, recommandé par les médecins, de
même que par le vivifiant JElixir Nervin, et je les
recommande volontiers. — Bâle, S janvier 1898.
4 Frida MDHLBMANN.

SAVON DES PRINCES DD CONGO
Le pi us partu mé des Savons oe toilette,

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

al»»rlBierle A.jCOOKVOISIliiK U*aux *e-J?»n«îi
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I &\*?*-j Avis !«* Les contrefaçons qu'on T*

\A-^Ak tâche de mettre en circulation
AS^^I 

nous obligent à déclarer que
(fl fg) le Pain-Expeller à la marque
\*ï-5>% --ancre - - est le seul véritable.

C5̂  F. AD. R I C H T E R  & Cie., '
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Bulletin de droit usuel.
DTD U civil. — Droit administratif. — Droit commer-

cial et industriel. — Droit pénal. — Procédure .
— Lois spéciales.

P. F. — Vous devez adresser, verbale-
ment ou par écrit , à l'office des poursuites ,
une réquisition de poursuite en réalisation
de gage, en indiquant les objets qui sont en
votre possession. Ensuite vous pourrez re-
quérir la vente de ces objets un mois au
plus tôt et un an au plus tard après la noti-
fication du commandement de payer. L'a-
vance des premiers frais sera de fr. 0.80.
Il n'y a pas d'autre voie à suivre.

R. C. — L'âge de majorité est fixé à vingt
ans pour les personnes des deux sexes.

Toute personne majeure peut tester , à
moins que la loi ne la déclare incapable. Un
fiancé est étranger : il a tous les droits que
lui donne le testament, moyennant que ce-
lui-ci soit valable quant à la forme. La solu-
tion de votre dernière question dépend de
la suite du testament. Contre fr. 0,50 en
timbres-poste, je puis vous envoyer une for-
mule.

0. N. — Veuillez lire dans la brochure :
« Le Contrat de travail » , qui est en vente
aux librairies H. Baiilod et A. Courvoisier ,
toutes les conditions du louage de services,
et vous ne serez plus lésé dans vos intérêts.
Vous y trouverez également tous les rensei-
gnements nécessaires sur le privilège de
l'ouvrier dans la faillite de son patron.

B. — L'article 20 porte atteinte au prin-
cipe de l'immutabilité des conventions ma-
trimoniales ; il permet aux époux qui vont
habiter un autre canton que celui de leur
premier domicile conjugal , d'adopter, pour
leurs rapports réciproques , moyennant une
formalité déterminée, le régime en vigueur
à leur nouveau domicile. Dans le canton de
Neuchâtel , cette formalité consiste en une
déclaration commune des époux faite devant

le président du tribunal de district , et avec
l'assentiment de ce magistrat. Cette dé-
claration est portée sans frais au registre
des contrats de mariage. Elle rétroagit à
l'époque où le régime matrimonial a com-
mencé à produire ses effets. (Art. 1136 mo-
difié du Code civil).

Le contrat de mariage qui diffère essen-
tiellement du mariage célébré devant l'offi-
cier de l'état civil , est la convention qui règle
l'association conjugale quant aux biens. Il
doit nécessairement y avoir un contrat de
mariage entre époux, parce qu'ils ont des
obligations à remplir entre eux ou à l'égard
de leurs enfants. Ce contrat est exprés quand
les futurs époux prennent la peine de dres-
ser un acte de leur convention devant no-
taire. (Art. 1142, Code civil). Il est tacite
quand les époux se marient sans avoir
dressé un acte notarié ; ils sont mariés alors
sous le régime de la communauté. (Art. 1135
nouveau du Code civil).

De St-GEORGES.

Il sera répondu par la voie du Bulletin a toutes
les questions posées par lettre i M. de St-Georges.
Burear de L'IMPARTIAL. Pour réponse particulière
loiniïprj DO 'centimes en timbres-poste.

N r T i.. — Toute correspondance demandant
une répons* dans le bulletin du samedi, doit par-
venir au Bureau de L'IMPARTIAL le jeudi au
pi?i* tard.

Avis à la population
Le public est avisé que la circulation

des voitures et des vélocipèles sera
interdite le dimanche matin sur la place
de l'Hôtel-de-Ville, de 8 à 10 heures, et
le diman che soir sur la rue Léopold Ro-
bert, de 8 a 11 heures.
10786-1 Direotion de Police.

AVIS
Li Direction de police rappelle au pu-

blic . .s dispositions de l'art. S du Règle-
ment général de police statuant qu'il est
interdit da faire partir des pétards et de
décharger des armes k feu sur la voie
pubUque.

Une police très sévère sera exercée pour
f-tire observer cette disposition , spéciale -
ment sur le parcours des cortèges du sa-
medi 3oir et au dimanche après midi , afin
d'éviter les accidents que ia présence de
chevaux dans le cortège peut provoquer.
10737-1 Direotion de Polioe.

Le Lnndi 11 juillet 1898 ayant été
décrété jonr férié, le public est avisé que
les bureaux officiels de la Commune se-
ront fermés ce jour-là , ainsi que le
samedi après midi.
10738-1 Conseil Communal.

AVI8
Le public est avisé qu'en raison des

fêtes du Cinquantenaire, le service d'en-
lèvement des débris de faïence,
terre, verre, etc., se fera le mardi 12
au lieu du lundi 11 courant. 10739-1

Direction des Trav.iai publics.

Ao Wègre
TABACS & CIGARES

16, Rue de la Balance 16.
1848 - *.&¦&&.

11 JUILLET 10750-1

j Ha pins belle fête est le cinquan-
tenaire !

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

g###g#g#jj# #g
Fournitures générales

pour la 10303-2

Véloclpédie
LOUIS KUSTER

48, Rne dn Pare 48.
*¦£¦*«¦.©¦¦¦¦=>£».:*•«.-tions l»#-

W***tîti trât* Un plan>aur ancre.ridlUdpgCS. faisan t la spécialité des
échappements levées visibles fixes , désire
entrer en relations avec un ou deux fa-
bricants pouvant l'occuper régulièrement ;
i défaut, on entreprendrait des remon -
tages d'échappements. — Adr. les offres
avec pri x sous initiales A. E. 10672, au
bureau da I'IICPAKTIAL. 10672-2

Egaré ou volé !
Une génisse de 20 mois, fanve fonce

et blanche, grands (été, marquée des iai-
(ialeg E. F., les cornes nn pen coupées de-
vant, à dispara da pâturage dn Koirmont.
— La personne qui ponrra en donner des
renseignements , est priée de s'adresser h
M. Ernest Froideranx, an \01KS10.\T, con-
tre récompense.) 10674-1

A lnnOP Pour lo Cinquantenai re 2 fené <
1UUC1 très situées rue Léopold-Ro-

bert , à proximité des Feux d'artifices ,
pour le Cortège et la Fête de nuit. —Adres-
ser les offres Case 201. 10060-1

*f *-.̂ v-Xt*t Important
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 KaDZ-MdFe , rne *ig?g-no-

GRAND ENTREPOT et CU \NTIER
rne de la Serre 104.

A la même adresse , com ne-ce de bois
de foyard . cartelages sapin et bran-
ches- — Vente en gros et en détail.
Rendu à domicile. — Prompte livraison.

MESURAGE OFFICIEL
9559-13 8e recommande.

************ **************************** **

Petits Fromages Ue Dessert
(SPéCIALITé) 10486-3

Seul Fabricant i la Chaux-de-Fonds

Jean LUTHI
RUE DE LA PAIX, 69

Pour Magasins et Cafés, grand Rabais.

Lait stérilisé naturel
& la Laiterie D. HIRS'G

7, RUK DU VKR801X RUE DO VERSOIX 7.
Dépôts chez

M. J.-B. Stierlin, place du Marché.
M. A. Wlntcrfeld , à la Gara. 5525-235

Vêtements d'occasion
Les personnes qui ont des vêtements

d'occasion , peuvent les adresser à M.
R. M. pê iheur , au Bonveret (Valais).
Elles recevront en échange, du poisson
frais du lac Léman. 10678-2

Dimanche 10 juillet 1898
Eglise nationale

10 h. du matia. — Culte patriotique
Eglise indépendante

Le grand culte du Cinquantenaire aura lieu k 10
henres du matin. Il n'y aura pas d'autre culte au
Temple ce jour-là et les deux cultes de l'Oratoire,
celui du matia et celui du soir, seront supprimé.

Deutsche Kirche
10 Uhr morgenï . — Festgottesdienst.

Temple israélite
10 */i h. du matin . — Service spécial k l'occasion du

Cm'ruantenairs.

Chapelle morave (rue de l'Eavers)
10 h. du matin. — Culte de fête.

MERCREDI 18 JUILLET
8 Vi b. du soir. Réunion d'église.

Eglise catholique chrétienne
9 '/a b. du matin. Culte liturgique. Sermon. Caté-

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

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

Eglise évangélique baptiste
Rue de la Paix 45

9 Vi b. du matin. Culte, Sainte-Cène le 1« et le 8-«
dimanche du mois.

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

8 Vi h- du soir. Réunion d'évangélisation.
Société de tempérance de la Croix-Blene

(rue du Progrès 48)
Mardi, 8 '/, h. du soir. Réunion allemande (petite

salle).
Samedi 8 '/i b. du soir. Réunion de prières, (petite

salle).
Evangélisatlon populaire

(rue de la Demoiselle 102)
10 h. du matin. Culte.
11 h. » Ecole du dimanche.
2 '/i h- après midi. Réunion d'évangélisation
8 h. du soir. » »

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

Bischoefl. Hethodlstenkirche
EausB MéTH ODISTE (rue du Progrès)

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

Mittwoch, Abends 81/, Uhr. Bibel- u. Gebetstunde.
Freitag, Abends 8 '/, Uhr. Mânner- und Jùnglings-

verein.
La Bonne Nouvelle

(Parc, 10)
9 '/i b. du matin. Culte avec Ste-Cène.
8 h. du soir. Réunion publique.

JEUDI
Vi b. du soir. Etude biblique.

Deutsche Stadtmlssion
(Mission de Crischona)

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

Freitag, 8 * , Uhr Abends. Jungbngs- und M&nner.
verein. rue de l'Envers Su.

Mittwoch, 8 Vi Uhr Abends. Bibelstunde, Env. 80.
Mission évangélique

(rue du Premier-Mars n* 11 *)
10 h. du matin. Culte.
11 » Ecole du dimanche.
2 '/i h. après midi. Réunion d'évangélisation.
8 h. du soir. » »

Lundi, 8 h. du soir. » »
Mardi, 8 '/, » Etude biblique et réunion d«

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

Eglise adventiste
(rue du Temple Allemand 87)

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

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

missionnaire.
Vendredi, 8 '/i du soir. Lecture biblique.

Armée du Salut
Rue de la Demoiselle 127

7 h. et 10 h. du matin, réunion de sainteté.
1 h. après-midi, culte des enfants.
2 '/i h. après-midi, réunion de louanges.
8 h. soir, réunion de salut.

Mardi à 8 »/• h. soir, réunion de soldats.
Vendredi i 8 »/i h. soir, réunion de sanctificatlcn.
Lundi, mercredi et jeudi, à 8 ** .¦, h. du soit réunions

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

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS B^*" Il arrive très fré quemment que
l'on nous demande l'indication d'adresses
concernant des annonces qui portent la
mention :
« S 'adresser sons initiales... »

Afin d'éviter toute démarche inutile, nous
rappelons que dans ce cas, l'on doit adresser
les offres par écrit au bureau du j ournal,
en indiquant sur l'enveloppe les initiales
ou chiffres mentionnés dans l'annonce.
Nous transmettons ensuite à nos commet-
tants les offres qui nous sont parvenues.

Administration de I'IMPARTIAL.

BÀiQUE FÉDÉRALE
(Société uoByme)

****. CHAUX-DE-FONDS
Coma DES CHANGES, le 9 Juillet 1898.

***
,**——* ——————————————— *— ***————————————————— .

Ktu sommes aujourd'hui , sauf Tanations impor-
tant*, acheteur, en compte-ooanmt, on an comptant,
¦•la» V, Vs de sommission, de papier bancable snr :

EH. COUII

i

-hiqt,. Pari» 100.J3'/,
Caart at petits eiïtu loup . 2 100.23'/.
S moll ) aoo. franeaiiw . . 2 iOO. 56 1/'3 mou jmin. tr . 3000. . . 1 10Q . - . .,

/CJhèqno mis. L. 100 . . . *i.*ï 1/ ,
- . ICsnrt al patiu «ff«s longe . i1/, 15.26
**"*•-iî moii ) aco. anglaiwa . . I l 1/,  26.81

(j mois j min. L. 100 . . . i1/» 25.36
/Cb»qna Berlin, Francfort. . I2S.95

... «Coart at patiu effeu longs . 4"' -J Î3.95AIIauug.<s ĵ, <. ,M# ,]!„,„,!,„ . . ,•; 12,._
(t mois j min. M. 3000 . . «'/„ 124.05
/Chi qua Gînii, Milan, Tnris . 93.10

,_„ tarait «t petiu effeu longs . S 93.(0
IWU "-JI mols, * chiffra». . . . »  93.60

(l mois. 4 chiffres . . . .  6 93.55

! 

Chiqua Bruxelles, Anyar» . 108.1/7.
lllooisp trait. ace., fr. 3000 I 100.S27.
Xonaoe., bill„ mand.,3ai4ah. 8V« 100.177,

A ******** ChJqus ai oonrt . . . .  8 109.85
*™™- l à l m o i s , irait. ao., F1.8O00 J 209.90
«""«.• »on aeo,, bUl., inand.,la«4ah. SVi J09.86

CMqtu at court . . . .  * 210.65
Tienne.. Patiu effeu longs . . . .  4 310.06

14  1 mois, 4 chiffres . . . 4 110.65
Kew-Yori 5 Ï.18V,
hissa ...Jusqu'à 4 mais 4

BUlKs pla banque français . . . .  100.20
» - allemands . . . . 118.95
* . russes 1.07
» - autriohians . . , 110.40
> 1 anglais »5.2 *i
» » Italiens . . . .  98.20

¦spolions d'or 106.1<
leuTerains anglais . . . .  85.28
r'ieos de 10 mark 14.79

Nous recevons EÎV GARDE tons
titres et valeurs ponr an laps de
temps conrt on ions*. 10284-3

MISE_i BM
Ensuite de permission obtenue. M.

Hermann GRATHWOHL, père, agricul-
teur met k ban pour toute l'année sa pro-
priété dite Les Combettes, rière lia
Chaux-de-Fonds.

En conséquence, défense formelle est
faite de circuler en dehors des chemins
dus, de fouler les herbes des prés, d'y
faire du feu, endommager les arbres, les
murs de clôture.

Tcus contrevenants seront punis confor-
mément a l'article 443, chiffre 2, du Code
pénal, sous réserve de tous dommages-in-
térêts qu'il appartiendra.

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

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

A. BERSOT, notaire.
Mise k ban permise

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

10599-1 E.-A. BOLLE, not.

Demande de locaux
On demande i louer pour 1899 ou 1900,

des locaux bien exposés et aérés, à usage

d'Ateliers et Bureau
au rez de-chaussée et si possible à proxi-
mité de la rue Léopold-Rob6rt. On serait
preneur, le cas échéant, d'un appartement
dans le même immeuble.

Prière d'adresser les offres Etude Eu-
Sène Wille, avocat et notaire, rue Léopold-

;obert 58. 9777-2

I L e  

Cinquantenaire 1
—«^—

Nous saluons avec bonheur i
Ge jour , qui réjouit nos cœurs ;
Fêtons avec éclat ce jour anniversaire,
De notre république le cinquantenaire. I

Pour cet anniversaire de nos libertés, V
Nous laissons de côté querelles, politique.
Nos cœurs à l'unisson chantent la République.
C'est elle seulement que nous voulons fêter.

Salut à vous, nobles ancêtres ¦

Qui pour vos fils n'avez pas bésité.
Vous vouliez qu'ils fussent leurs maîtres,
Pour eux vous conquîtes la liberté. j

San3 craindre les entraves, 10789-1 |
Ils s'élançaient, les braves, j
Ils allaient à l'assaut j
Sans songer au repos. H]

Et vers Neuchâtel-Ville
Ils dirigeaient leurs pas ;
Sans souci de leurs filles , !
Ils marchaient au combat.

Le souvenir des exploits de nos pères
Reste toujours en nous. Honneur à eux ! Honneur !
Si ces fêtes, hélas 1 sont éphémères.
La souvenir demeure et fait vibrer nos cœurs.

J. IVaptlxaly.

ATELIER DE SERRURERIE
J'ai l'honneur d'annoncer à mon honorable clientèle, ainsi qu'au publie en gêiéral , !

que dès le 15 juillet je transfère mon atelier de serrurerie 10689-5

9 a, Rue Neuve 9 a.
Par la mâme occasion, je profite pour me recommander k MM. les architectes , en-

trepreneurs et propriétaires, pour tout ce qui concerne ma profession. Travail prompt
et soigné. .

Emile WEISS, serrurier.

Vente publique d'un Atelier
Vendredi 15 juillet courant, dès les 2 heures après midi, Mme veuve de ARTHUR

GEISER, i Saint-Imier, exposera en vente par adjudication publique, en son do-
micile, en bloc ou en détail, un atelier complet pour la fabrication d'aiguilles de mon-
tres el pièces d'horlogerie. Cet outillage comprend : Quatre balanciers avec accessoires,
tour de mécanicien , tours i cannonner, a couper les canons, outil a river, laminoir,
lapidaire, cisaill* circulaire, perceuses, meule, étaux , pile à dorer, balance, jeux de
pierres a adoucir et polir, environ 150 poinçons d'étampes, p'.us petits outils et four-
nitures servan t à la fabrication d'aiguilles. — Cette vente se fera contre argent comp-
tant.— Pour visiter l'outillage, s'adresser a Mme GEISER, rue du Pont 20, St-Imier.

St-Imier, le 7 juillet 1898. H .4873 J 10687-2
Par commission, Pb. HERHAAflV, huissier.

Renseignements chez 9689-16

Mm G. Scheurer
Rae de ia Demoiselle 136,

La Chaux de Fonds



Compagnie du

TRAMWAY
de la ChaHx-de-Eonds

MM. les aclionnaires sont convoqués en
Assemblée générale le Vendredi 15
Juillet 1898. a 4 h. du soir, à l'Hôtel-
de-Ville (salle du Tribunal) avec 1 ordre
du jour suivant. 10310-1

1. Rapport du Conseil d'Administration
et des Commissaires-vérificateurs ; appro-
bation des comptes et du bilan au 81 dé-
cembre 1897 ; app lication du solde du
compte de profits et perles

2. Kévision de l'article 6 des Statuts.
8. Acquisition de terrain pour la cons-

truction d'un dépôt.

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

Les inscri ptions sur la feuille de pré-
sence de l'Assemblée se fp-ront a partir de
3 h. dans la salle du Tribunal.

Le Conseil d'Administration.

Mme Louise Scfiaffer
Maison de la Brasserie Ariste Robert

F I N D E S A. I S O N

Chai>eanx modèles et Corsets de Paris,
prix exceptionnels. — Jupons , Blouses,
Matinées, tiilets, Parures , Cols, Ruches ,
Mœuds, Nouveautés en choix et sur com-
mande. — Abat-jour soie et dentelles
tous genres et prix. — Gants chéneau ex-
tra & 3 fr. 50. — Thé de Chine. — Pro-
dnits Biihler pour polir l'argenterie, les
meta», les menbles et les objets en fonte.

_̂__ 10035-1

Marque * ĤPin de fabrique

Amidon « riz
lofuiiaii

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

l'Amidon de Hoffman n
en boîtes originales ou sacs de papier ori-
ginaux, portan t la marque de fabrique
« Chat ». M-8443- Z "9655-8

A LOUER
pour Saint-Martin 1898 :

Suo A.-M. Piaget. Deux beaux loge-
ments au ler étage, de 4 pièces, avec
balcon, bout de corridor fermé, cuisi-
ne avec potager à gaz installé et dé-
pendances.

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

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

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

S'adresser au Bureau de la Gérance des
immeubles A. NOTTARIS, rue de la
Paix 53 bis. 8943-6''

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

tre de la ville de Genève, un petit hôtel
bien achalandé, ayant excellente clientèle,
jardin, pavillon. — S'adresser k M. Bour-
quin , Entrepôt 9, Genève. 10360-2

DEUANDEJE LOCAL
Une Sociélé d'études chercho un local.

— Adresser les offres en indiquant prix et
situation , sous initiales A. C. A. poste
restante. 10462-4**

Payement de l'impôt communal
—»~»—«———

Tous les contribuables internes et externes de la circonscription
communale sont prévenus que la perception du second [terme de l'im-
pôt communal pour 1898 s'effectuera â l'Hôtel Communal , rue de la
Serre 23, au rez-de chaussée, Salle n» 2, à partir du vendredi ler
juillet j usqu'au mercredi 20 juillet 1898, chaque jour, de 8 heures du
matin à midi et de 2 à 6 heures du soir.

On rappelle les dispositions suivantes de la Loi sur les impositions
communales :

ART 21. — Tout contribuable qui n'aura pas acquitté sa contribution trente jours
après l'échéance, sera invité par l'autorité communale a venir se libérer, et rendu at-
tentif à la surtaxe établie par l'article 22.

ABT. 22. — A défaut de paiement dans la quinzaine qui suivra cette invitation, le
contribuable sora passible d'une surtaxe ajoulée a son impôt ; cette surtaxe ne pourra
jamais être inférieure k 20 centimes, ni supérieure au 5% de la somme due.

De plus, il sera procédé contre les retardataires conformément à la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes

Le irandat d'impôt, certifié exact par le directeur des finances de la Commune,
tiendra lieu de titre exécutoire

Dispositions spéciales.
Si le paiement du second terme n'est pas opéré au 5 septembre inclusivement,

le retardataire sera passible de la surtaxe de 5 % sur toute la somme qui reale en
souffrance.

Seuls, les mililaires en activité de service à l'échéance des délais de paiement, se-
ront libérés de la surtaxe, mais à condition qu'ils acquittent leur impôt dans la quin-
zaine qxi suit leur libération du servi ce. 10200-2

On n'admet aucun autre motif d'excuse de la part des retardataires.
La Ghaux-de-Fonds, le 30 juin 1898.

Au nom du ConseU communal :
Le Secrétaire, Le Président,

E. TISSOT. Paul MOSIMANN.

Horlogerie à vendre
A vendre par lot ou en bloc : ~ 

H-2108-e
5 finissages, 20 lig., sav., pour poser cadratures répétition à quarts avec chronogra-

phe, échappements faits ;
21 mouvements idem, lépine, sans chronographe ;
6 mouvements lépine avec petit rouage complet et demi-cadrature posée ;
6 lépines idem, avec boîtes et couronnes, emboîtages faits ;
6 lépines idem, avec boîtes, couronnes et cuvettes argent ;
1 savonnette 20 lig., éohappement, réglage, sertissage faits, cadrature répétition "Jf.

complète ;
S lépines 20 lîg., cadratures posées complètes ;
2 lépines idem, rép. V« plantages et réglages faits ;
4 finissages 20 lig. pour répétition ;

18 mouvements pour répétition , dont 4 savonnettes et 14 lépines ;
2 sav. 13 lig., répétition k quarts, complètes, serties tous rubis première qualité.

S'adreeser pour consulter l'inventaire détaillé et voir l'horlogerie à 10651-3
L'OFFICE DES FAILLITES DE LA CHAUX-DE-FONDS

Le préposé, H. HOFFMANN.
¦ ii.iii. p -p .̂^ —^—^—^̂ —^̂̂̂̂̂ — ¦—i— **********************************************************************************************************************************

IVÏM àe VI-AJL.I
^ ANALEPTI QUE J^^^^\ SUC DE 

VIANDE 

1
RECONSTITUANT ^^^^^m

PflOSPHAK
(IeCHADX|

le plus énergique fsÊÉE HBÈpKfŷ J des substances : j »
pour Convalescents, \j£?*G&t%ffiîïïf0£3*M Indispensables ù. la »! 3
Vieillards , Femmes, \g£_̂ ®

y» j_SuM^S_i_f f ormation de la chair ml '*Enf ants débiles ^^__*̂ tM- r̂ iS^*l-ar musculaires KJS œ
ot toutes personne * ^^»^M '̂ ^Bl/4 *W et des systèmes

délicates. >^^|̂ ®p>' nerveux et osseux. w

Le V I N  DE V I A  L est l'association dej médicaments les plus actifs BK
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, B
Ago critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- H
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- 9

| griesement caractérisé par la perte de l'appétit et des forT ŝ.
j Pharmaeie -T< TIA *-,rut,éteBtiy borit 14,HYONo- '.̂ HO*.".;, g

ATELIER DE PHOTOGRAPHIE
Rich. Kohi-Simon

Promenade 25 GHAUX-DE-FOIDS Promenade 25
Ouvrage soigné. — Portraits, Genre et Photographie industrielle. — Prix tri»

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

ON OPÈRE P A B  TOUS LES T E M P S
3340-68 RidHABD KOHL, photographe.

~ C.-E. ROBERT, Comptable ~
| 81. Rn» de la Serre La ChaUX-de-Fonds Bne de la Serra 8-1. g-

| Entreprise de tous Travaux de Comptabilité :
2, Exécution. Organisation. Inventaire. £
s Direotion. Mise à jour. Liquidation. g
0 Expertise. Vérif ication. a

 ̂
Affaires commerciales, industrielles et financières, g

p Renseignements commerciaux. — Assurances. — Recouvrements — g
Contentieux. — Représentation. — Gestion de fortunes et d'immeubles.

mr — Achat et venle de fonds de commerce, propriétés , etc., etc. 10008-2 ^0
A———O—————¦

Les -*ré **c-i-t&-*c*>\&**ëi

Fauc&enses américaines Deering Idéal
sont arrivées. H en reste encore quel-

y à  ques unes à la disposition des intères-
V'; ses. Ge système est reconnu le meilleur

s», Jw$&\ ©t le plus répandu dans le monde en-
MÊ Ŝf*$_!5 ẐzrfJ}*'>&A-;' tier AprlcuMenrs avant de faire vo-
**MHÎW§I!IS"/ *e!i_ _ 4§&i*W **re c'10'1' vi ( *''ez attentivement la l'au-

«SWHBîOLJ - P̂-làfPll chenue Deeriiisr Idéal , vous serez
.W M̂BÉw-W^*̂ ^7̂ %. certainement coRvainos «ie *a supé-
liT^^ Ê̂^^^^^^^^* riorité. Faneuses, ISateaux à che-

-J -̂~i^ r̂*?̂ ^|*S^̂ ^̂ ^̂ vfip^ X val. Râteaux à bras, le plus légor,
--"' - = = *-ii-=SS? Ŝt«'W |̂̂ ^̂ ^l3( })  

monture 

en bois , dents en scier .
pjjfe-râsïi-l;i*k« l̂'Sf'r Ŝ^̂ / V x»- Vente à l'essai. — Location de
^̂ ^̂ SOT|y' ï 

JSPJW machines. — On est prié de comman-
"""'; \̂*W~ff ir'-r -y A A'rA TéLéPHONE à l'Hôtel du Guillaume-Tell.''-̂ —-'""̂ zrmÈÈ * ;̂\*\A " "'- '-- '¦— Représentant exclusif pour le canton

**' "' p̂pa-pai?: -JSS*" de Neuchâtel :

Henri MATH Ï̂
Rue du Premier-Mars B, CHAUX-DE-FONDS

J 1 0  Diplômes d'honneur et 20 Médailles \
décernés en 20 an» an véritable 

^^^^^

COGNAC GOLLIEZ FERRUG INEUX !
S flffllFfePARDi \ ̂  an8 *̂ e 8UCC<^8 e* *̂ eB nombreux témoignages I

j ĵpn» AonHiuj] de reconnaissance permettent de recommander 1
j ramm en toute confiance cette préparation spéciale- I
«ïï ĵ ^kj™™ 1 ment aux personnes délicates, affaiblies, con- H •*•
**.\*\*rlTV'7/âA IY y *\ ' B
r^k^Èi '-P^ valescentes ou souffrant des 

pâles 
couleurs, 1 S

*M**s n̂ÈÊ£ manque d'appétit, de faiblesse générale, lassi- §3 5
" t̂e âsP* tude, etc.

1 kSËËËSiy Réputation nnlverselle. Excellent fortifiant 1 >
A * En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacies.

I IYERTISSEMEHT.  **-e véritable Cognac ferrugineux étant très BOU- g
I ' vent contrefait, le public n'acceptera que les I

BIHUMii flacons qui portent sur l'étiquette bleue la marque ^"fBtVWtf i
I des denx palmiers et le nom de

JFréd, Golliez. pharmacien à Morat.N I I
Â louer pr Si-iartii 1898
un magnifique LOGEMENT de 5 pièces,
cuisine, alcôve, gaz installé, au ler élage,
rue D.-JeanRichard 30. — S'adr. au pro-
priétai re. 10Ô93-1

il LO^BE
pour le 23 juillet 1898, ou époque à conve-
nir, un logement composé de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. Place d'Ar-
mes 20. — S'adresser au notaire A. Bersot,
rue Léopold-Robert 4. 106Î6-2

PaUato lniralreu dm gonlllw, <Bw, tm
M n M * Uf \  p 1T P"* E- PITTÂJEU). — PeUt ma*¦Ull RVUUM I nuel de droit uiuel contenant
nne explication simple «t complète dn Code dea
Obligations,des Lola sur la Poursuite pour Dette»,
sur lea Fabriques, sur l'Etat-civil et 1* Marlag%
mir la Capacité civile, sur les Brevets, eto, «U,

Indispensable aux eommerçanU, propriôtaitrea,régisseurs, patrons, ouvrier*, locataires, i -tr
etc Pli fort Tolnmc earieané. Fr. h 19

LA COMPTABILITÉ SANS MAITRE
i l'usag* des commerçants, des industriels et
des agriculteurs, par K DUBOIS. n CflH n'est pas on trait* de comptabilité, U,DU
soi, pour la simplicité des démonstrations, jmiaM
rivaliser aveo celui-ci. Le système d» M. Dubois
a été adopté par toutes les maisons soucieuse»
de la régularité de leurs écritures.
CORRESPONDANCE COHHERMElLLEHiKDI
par L SOULLIER. — Abréviations commerciales,
— Annonces. — L'Adressa. — Circulaires. —Offres de services -̂ Demandes da pria- n
murants, énhantiilons.Payem*nts eto.Fr. L,

10740-2

Homéopathie
M. L. JAQUES, ancien mission-

naire, informe le. personnes qui désirent
recourir k l'Homéopathie, qu'il reçoi t cha-
que Bemaine le Mercredi i la CHAUX-
DE-FONDS, Hôtel de la Balance, de 1 h.
à 4 h., et le Mardi au LOCLE. Reçues
12, chez Mlle A. Perrenoud, de 1 V, h. à
4 h. Visites à domicile.

Adresse : NEUCHATEL , Villamont ,
Sablons 27. 14531-12

La colle Plfiss-Stauffer
en tubes et en verres

récompensée de plusieurs médailles d'or
et d'argent, renommée depuis 10 ans et
reconnue le produit le meilleur pour re-
coller les ob)els brisés.

Dépôts a la Chaux-de-Fonds :
Mlle A.-E. Matthey, Léopold-Robert.
E. Perrochet fils, Premier-Mars.
A. Courvoisier, imprimerie, Place Neuve.
J. -B. Sticriin, « Au Mercure ».

Dépôt à Sonvillier :
Raoul Brandt, coiffeur. 6911-15

MOR I aux RATS
(de E. Musche, Côthen)

est le seul produit éprouvé et le plus effi-
cace pour tuer rapidement et sûrement
rats et souris. Ge produit n'est pss nuisi-
ble aux hommes, animaux domestiques et
volailles. — En psquets, a 1 fr. et 2 fr.,
chez M. E. Perrochet flls, droguerie,
rue du Premier Mars 4. 8078-17

CHARCUTERIE BOUCHERIE
Viennoise

58, Rue Léopold-Robert 58.
Saucisse à la viande, le l/ 2 kilo 95 c.
SaucisNe an loie » 50 c.
Lard salé » 80 c.
Lard fumé » 90 c.

Venle au comptant, sans escompte.

XB«e~aL:ff
au prix du jour.

Morceaux inférieurs"̂ Bjg
le '/J kilo, à 60 ct.

10553-1 Se recommande.

Pille CMî-Plrat
Le public est avisé quo je possède seul

la recette de la Pommade Curtit- Pie-
cor. On s'est plaint avec raison des con-
trefaçons de mon invention et je déclare
que j'ai seul le secret de cet onguent.
N'habitant plus à La Chaux de-Fonds, je
prie instamment les personnes de s'adres-
ser directement au soussigné 10077-2

CURTIT-PICC0T , anx Brenets.

VOITURIER
On cherche à remettre de [snite, ptmr

cause de santé, nn matériel complet de
voitnragc en bon état, ainsi que 4 forts
chevaux. Travail assnré. — Ecrire
sons initiales LP. LP. 10594, an bn-
rean de I'IMPARTIAL. 10594-3

A. louer
i pour Saint - Georges 1899 :
LOGEMENT de 3 on 4 pièces avec
alcôve, belle enisine et dépendances an
troisième étage, côté vent , rue Nenve 2.—
S'adresser an magasin de fournitures
HESRI SANDOZ. 9522-11*
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// vient d'arriver un GRA ND CHOIX DE MA RCHA NDISES en tous genres
Aperçu :

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

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

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

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

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

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

3.60, 4.50, 5.25.

Casquettes
pf hommes et enfants, dep. 75 et.

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

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

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

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

80 c.

Chaussettes pour Messieurs
écrues et couleurs, dep. 0.20 à 2 fr.
tricotées, ex.-fortes, 50,65, 75,95 c.
mi-laine, fr. 0.75, 1.20
en laine fine , tricotée, fr. 1.20,1.45,
T, 1.60, 1.80

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

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

0.80, 1.20, 1.50.
Gants

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

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

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

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

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

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

75, 80 c, fr. 1.10
Cche-corsets , couleurs , 85 ct ,

fr. 1.60, 2.65
Corsets

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

Corsets pour eDfants , depuis 60 c.

Blouses
Blouses pour dames , cretonne,

! fr. 1.55, 1.65, 2.-
Blouses pour dames, satine, léven-

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

495

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

9.— , 10.50, 16.25 la douzaine.
M ^^ t̂___________________________________________________________m *-----------m-

Gants éponges
50 c. et fr. 1.— la paire. 
Choix immense fjg^ Qj fl^

depuis fr. 1.95

Chemises normales pour touristes
(Système Jœger,)

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

ire qnalité, cols, poches, cordelières,
fr. 2.75, 3.25, 3.50, 3.75, 4.50

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

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

pour garçons, cols, poches et cor-
delières, fr. 1.60, 2.25

Camisoles normales pour Messieurs
(Système Jœger)

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

Filets pr messieurs de 75 c. à fr. 2.25

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

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

Foulards
Foulards snrah , fr. 0.50, 0.95, fr. 1.45

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

Chemises pour Dames
Chemises, qualité extra, garnies

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

la main , à tous prix .

Chemises de nuit
pour dames, depuis fr. 3.60

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

dessus. 

Camisoles pour Dames
avec broderie, depuis fr , 2.45

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

Jupons pour Dames
Laine couleur, rayures, nouveautés,

fr. 3.15, 4.25,7.90,9.— à fr. 12.—
Caleçons

pour enfants et fillettes à tous prix.

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

fr. 12.—
Broderies de St-Gall

à tous prix.

Rideaux en gnipnre
fr. 0.27. 0 35. 0.45. 0.55 à fr 3.50.

Tabliers de Bonnes
belle qualité, avec broderie, grande

largeur , depuis fr. 1.90
Tabliers pour Enfants

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

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

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

3.25, 4 50

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

1.95, 2.35, 5.25

Tabliers fantaisie
dans tous les prix.

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

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

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

Mouchoirs de poche
Mouchoirs blancs , ourlés , pour

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

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

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

Mouchoirs avec initiales brodées,
35, 50 c.

Mouchoirs couleur pour Messieurs,
à 20 et 25 c.

Mouchoirs en fil , depuis fr . 5.50
m---------- *-- **t**------Cj-*--------------- *---mm

Bretelles
pour hommes fr. 0.75, 0.95, 1.45 à

fr. 6.—
pour garçons, depuis 35 c.

Camisoles pour Gymnastes
blanches, rayées, bleues et écrues,

depuis 65 c.

Ceintures pour Gymnastes
depuis 65 c.

Culottes pour Gymnastes
depuis fr. 4.—.

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

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

Jupons pour Enfants
depuis fr. 1.—

Costumes ponr Garçons
Chapeaux et capots d'Enfants ;

crèmes et blancs, à tous prix.
Langes avec broderie

depuis fr._ l.20_ à fr. 11.—

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

fr . 1.50.

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

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

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

Tapis de table
dep. fr. 1.45, 4.50, 6.— jusqu 'à

fr. 26.-

Converties de voyage
à tous prix.

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

4.50 à fr. 20.—
Parapluies à aiguille, dep. fr. 8.50

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

95 c, à fr. 12.—.

Valises
depuis fr. 2.75 

Sacs de voyage
de toutes grandeurs, qualités et

prix. 
Malles de voyage

en bois et couvert de toile, en osier,
à tous prix.

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

et au-dessus.

Bijouterie
en tous genres et à très bas prix.

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

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

Revolvers
Revolvers, depuis 5 fr. 50.
¦I I I II I I M!—™»np IH IJ P imt******************.

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

Thermomètres
en tous genres, depuis 30 c.

Baromètres 
Réveils

garantis, depuis fr. 3.95.

Régulateurs
depuis fr. 23.50

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

Articles pour fumeurs.
Sacs d'Ecole

en tous genres, depuis 55 c

Vannerie
en tous genres 

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

morceau.
Flacons d'odeurs, depuis 30 ct.

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

Elastiques
pour jarretières, 20 c, soie 65 c.

Attaches
pour souliers, depuis 5 c.

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

Boutons nacre
depuis 15 c. la douzaine.

Tresse Alpaga
la pièce de 10 mètres, depuis 40 c

Jb_.vt;M. *3M_ m̂ €fi« mn.«»iLS»,g« 10009-i
Assiettes

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

Fer émaillé. Verrerie, Cristaux,
Porcelaine, Faïencerie.

Brosserie
Brosses pr chaussures, dep. 10 c.
Brosses a habits, depuis 30 c.
Brosses à tête, depuis 50 c.
Brosses à billards,Brosses à miettes
Brosses à bout"68, Brosses à verres

Brosses pour tapis.
Epoussoirs, Balais à manche

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

Couteaux à battre
Couteaux à pain.

Linoléum, Devants de lavabos
Toile cirée pour table

Grand choix de
Tapis et Foyers

Tape-Tapis
depuis 30 centimes.

LipiiatioD de L°stes LAMPES
à suspension et à contre-poids,
avec grand rabais. 

Cages d'oiseaux.
en bois et en fer , vernies et étamées
—^M»«** T̂irnirn'iwii m i M I I friV**,*~*f -~:"—^——*"**¦»- * .*»nup»

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

Métal anglais
Théières, Cafetières , Crémiers

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

Boîtes à herboriser
de toutes les grandeurs, dep. 60 c.
WW—M ni'iiw—WB—ni—a—i^—^
Boutillons
Verres de poche, depuis 30 c.

Savon de Marseille
blanc, le morceau de 500 gr., 28 c.
marbré , les 2 morceaux 49 c.
m****-***--**-*----— *****------------ *̂̂ i

BOUgieS depuis 5 centimes.

Jeux et Jouets
depuis 5 c.

En liquidation :
100 Poussettes d'Enfants

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

Ponr frnîts , conserves Bt miel
un immense choix de Bocaux,
Bouteilles, Jattes et Pots à con-
fiture.

Bocaux fermeture herméti-
que, brevetés, à très bas prix.

FÊTES dia CINQU^NTDÏÏlSr̂ IIiE
TYr^wvo.Q HT ir de tons les genres et de toutes les grandeurs, depuis ft cent, pièce.— Articles d'Uln-
JL$.a©ajp*© l̂^rfëi nj iMaMons; lanternes vénitiennes, Ballons, lampions, de tous les genres ,
depuis ft cent, pièce. — Guirlandes de papier pour décorations à des prix exceptionnels.

®J-«»"îl» '©3L«5*s portant la gravure da Monument da Cinquantenaire de la République Neuchàteloise, à 4LO c



Oh ! du premier coup d'œil il l'avait reconnue !...
C'était Gertrude Hertzenl...
Et, à l'aspect de ces yeux fixes, il se sentait singu-

lièrement troublé.
Que venait-elle faire là?...
Il voulut payer d'audace et, se soulevant sur ses deux

poignets, il tenta un effort pour sortir du trou. Auprès
de cette mèche qui brûlait, il commençait à être pris
d'angoisses.

Mais, à son mouvement, Gertrude s'était dressée d'un
bond.

— Non, dit-elle menaçante, terrible, vous ne sortirez
point de là , Walter Handel 111 il faut y rester I...

— Allons I... allons 1... balbutia le misérable, pas de
folies, pas de sottises!... laissez-moi...

— Non ! non ! répliqua- t-elle de sa voix glacée! je
vous avais bien prévenu !... Je vous avais bien dit de ne
point toucher à Gotlieb Thurner !... vous l'avez tué!...
Vous l'avez fait tuer!... Et tous les deux, voyez-vous,
Walter Handel... nous allons mourir ici... Oh! je vous ai
veillé, moi aussi, je vous ai suivi!... J'ai bien compris
ce que vous alliez faire... Vous ne sortirez pas de votre
trou, Walter Handel, c'est fini pour vous I

Alors, il se baissa... Jl voulait, au fond du tuyau,
arracher la mèche.

Mais pareille à une tigresse, l'Allemande lui sauta au
cou et paralysa son mouvement.

— Non , non!... dit-elle, toujours de sa môme voix
froide , en lui plantant ses ongles dans la peau , il ne faut
rien faire... D'ailleurs, j'ai dans ma poche un revolver,
et si vous bougez , Walter Handel , aussi vrai que Gotlieb
Thurner est mort à cause de vous, je vous fais sauter la
tète.

Oh!... il était pris!... bien pris!... n ne lui échappe-
rait pas!....

C'est alors, que perdant complètement la raison, il
avait crié :

— A moi!... Au secours!...
Lafressange et Flavien accouraient.
Arrivés à une certaine distance, parvenus au bord de

la petite clairière, ils s'arrêtèrent.
Théodor Mindeau râlait !
Gertrude Hertzen lui avait noué ses bras nerveux

autour du cou, et allongée à plat ventre sur le terre-plein ,
très forte, inébranlable sur ce point d'appui , elle empê-
chait son ennemi de se baisser tout aussi bien que de
sortir.

Dans les trépignements de Mindeau pour se débar-
rasser de Gertrude, il toucha sans doutt à la mèche et
très certainement la rapprocha de la cartouche, car une
détonation violente décnira l'air, la terre trembla , les
deux amis furent renversés, et à demi ensevelis sous une
avalanche de terre et de roches

Le premier Flavien se releva.
Il n'avait rien. Du sable, de la terre dans les yeux,

sur tout le visage et le corps, rien.
Lafressange avait été atteint.
B avait une estafilade qui partait du front et lui

zébrait l'oreille.
Son saDg coulait avec violence.
A son tour il se releva cependant.
Rien de grave, en somme ! .. une blessuro au visage...

mais une blessure qui certainement ne mettrait pas ses
jours en danger.

Flavien respira bruyamment. Il comprenait à quel
danger ils venaient tous les deux d'échapper, grâce à un
hasard providentiel !

De Théodor Mindeau , de Gertrude Hertzen, il ne
restait que des débris informes, des lambeaux sanglants

Mais en même temps qu'il constatait l'effroyable des-
truction de son ennemi et de sa vengeresse, Mauroy
poussait un cri de surprise.

L'explosion, cette canaille de Mindeau avait calculé
juste, soulevant tout autour de son centre, avait brisé
des dalles de pierre qui, à côté du trou, recouvraient une
excavation, et la découvraient maintenant.

Mauroy et Lafressange regardaient ce trou béant.

— Trois dalles, s'écria Lafressange , oubliant la dou-
leur et aussi le sang de sa blessure, trois dalles t Compte
les morceaux, Flavien, voici ton chiffre trois expliqué.

Ds comptaient effectivement de larges assises de grès
brisées par l'explosion et soulevées en dôme...

— Eh! mais!... s'écria Mauroy, allongeant le bras
dans le trou, la voici, la Réserve de Pomponne!... Je
touche un coffre!... La FeuUle d'or n'a pas menti.

Oui!... Mais à eux deux, soulever ce coffre était
impossible.

— Reste là, fit Mauroy, j e vais chercher le renfort
d'un bras solide.

Et vingt minutes plus tard il revint avec Alain Blohïc,
qu'il avait été réveiller.

A eux trois sur une brouette qui en craquait, le
coffre , sorti du trou à grand'peine, était transporté à
Lande-Courte, dans la chambre même de Flavien.

C'était un trésor!... un vrai trésor, tout entier en
grosses pièces du précieux métal , et en outre, une
partie plus précieuse, composée de gros diamants d'une
eau incomparable et de pierres précieuses d'une incal-
culable valeur.

— Flavien , fit Lafressange , lorsque le couvercle du
coffre ayant sauté, après mille difficultés , ces merveilles
étincelèrent aux yeux éblouis de Mauroy, de son ami et
d'Alain.

« Flavien, tout ceci appartient à Mlle de Kermor...
Il faut appeler l'oncle Philémon et lui remettre ce pré-
cieux dépôt.

— Bien dit, répliqua Mauroy, voici le jour qui se lève,
les hôtes de Lande-Courte ne vont pas tarder à se montrer,
je vais chercher l'oncle Philémon

Tonton Philémon apparut bientôt, et après lui Mlle
Berthe.

A l'aspect de la blessure de Lafressange la jeune fille
devint d'une pâleur mortelle.

— Ce n'est rien ! s'écriu Mauroy en riant, ça ne sera
rien surtout si vous pardonnez à celui qui vous a trouvé
une fortune.

Berthe de Kermor a pardonné.
Elle a épousé Léo Lafressange le même jour où Made-

leine Bingler devenait la femme de Flavien Mauroy. Les
deux noces ont eu lieu en même temps.

Mais Flavien s'était vanté
La baronne de Gunka est toujours à Paris. Elle pour-

suit toujours son œuvre infâ me
Tonton Philémon est plus heureux que jamais, tante

Elvira fait toujours de la musique.



LE SECRET DU SQUELETTE

PAR

GEORGES PRADEL

TROISIÈME PARTIE

LE MOT DE L'ÉNIGME

Et dépliant un papier qu'elle tenait dans la main,
Mlle Bingler, d'une voix où tremblaient des larmes, lut
ce qui suit :

« Madeleine,
> Quand vous recevrez ceci, je me serai puni volon-

tairement : je serai mort. Je vous ai trompée, et en même
temps, j'ai trahi mon pays!...

»Je vous ai abandonnée pour une créature infâme,
une espionne allemande que j'ai surprise volant des plans
confiés à mon honneur de soldat ! Cette femme, ce monstre
se nomme, ou se fait appeler : la baronne de Qunha. Oh 1
Madeleine!... Vous êtes cruellement vengée!... A vous
que j'ai outragée et méconnue, à vous ma dernière pensée.
Oubliez-moi!... Soyez heureuse et pardonnez à

» Henri de GERMONT. >

Un silence de mort avait suivi cette lecture.
— Hé bien ! — reprit encore Mlle Bingler, j'ai par-

donné... à lui et... et j'ai oublié... A la suite de cette hor-
rible catastrophe j'ai été folle .. Des serviteurs, des amis,
m'avait recueillie et me soignaient... Mais, j'errais à
travers le pays... et lorsque je pouvais m'échapper, j'ac-
courais au fort de la Varde, et là, du haut des rochers,
je contemplais la terrible mer qui m'avait pris celui que
j'aimais. Un jour , je reconnus cette femme... Oh! c'était
bien elle... j'en étais sûre. Alors... Je retrouvai sa trace,
je m'attachai à ses pas... Elle aussi, d'instinct, m'avait
devinée. Et vous devez vous souvenir de ses terreurs, de
ses angoisses. C'est alors qu'elle résolut de se débarrasser
de moi... Ce devait être chose facile... frapper une mal-

heureuse folle sans défense... Et un homme payé par
cette femme me précipita dans la mer, du hîiut des rochers
du fort de la Varde. Mais Dieu veillait sur la pauvre
créature !... Et il permit qu'un être généreux m'arrachât
à l'affreuse mort qui m'était destinée...

Madeleine Bingler s'était retournée et elle était venue
prendre par la main Flavien Mauroy...

— C'est à lui que je dois la vie, dit-elle, je la lui dois
deux fois. Car c'est à son affection si tendre, si dévouée,
que je dois d'avoir recouvré la raison.

Flavien, pâle comme un mort, regardait anxieuse-
ment Madeleine... Il attendait encore une autre parole.

— Oui, continua-t-elle sans retirer sa main, grâce à
lui... j'ai oublié! Grâce à lui... j'ai foi dans une vie nou-
velle... Je crois en lui... Je ne songe plus au passé ! Je ne
regarde que l'avenir... à côté de lui.

Mme de Gunka ne pouvait demeurer longtemps sous
le coup de l'accablement qui l'avait écrasée. L'impudence
et l'audace de cette créature ne lui faisaient jamais
défaut.

Jusque-là , ni Berthe, ni l'oncle Philémon, ni tante
Elvira n'avaient prononcé une parole.

Pouvait-elle espérer de leur faire encore prendre le
change ?

— Eh!... s'écria, la baronne en éclatant d un rire à la
fois aussi faux que bruyant ! Eh ! mais 1... c'est exclusive-
ment intéressant cette petite scène... M. Flavien Mauroy
est réellement très heureux de venir se faire adresser
ici des déclarations d'amour incandescentes... Quant à
toute cette fable , inventée à plaisir, je ne sais dans quel
but... Je n'ai pas besoin de vous dire,, mon cher monsieur
Chaudenay...

Tout en parlant , elle s'était levée et s'était rapprochée
de l'oncle de Berthe.

La baronne, dans son émoi, n'avait point remarqué
que Philémon était devenu, depuis quelques instants,
excessivement rouge.

Le brave homme soufflait comme un pboque.
— Mon cher et vieil ami, poursuivit-elle. .
C'en était trop.
Tonton Philémon tressauta, comme sous le coup d'une

décharge électrique et, tournant brusquement sur ses
talons :

— Votre ami!... fit-il d'une voix étranglée!... moi!...
votre ami!... l'ami... d'une espionne!... Je... ne... con-
nais... pas... les coquines... de... votre espèce!...

Et, suffoqué par ce suprême effort , il s'en fut choir
dans un fauteuil.

Tante Elvira, à la fin de la scène, s'était tout bonne-
ment trouvée mal... A l'évanouissement avait succédé

POMPONNE



une attaque de nerfs ; elle agitait ses grands bras, ses
grandes jambes, en poussant des gloussements... graves...
quelques couacs arrachés à un ophicléide.

Mme de Gunka voulut tenter un dernier effort auprès
de Berthe.

Elle s'arrêta foudroyée.
Depuis un instant Mlle de Kermor, la tète haute, la

lèvre méprisante, le bras étendu, lui désignait la porte...
Et, comme l'espionne n'obéissait pas assez vite, elle

sonna par deux fois.
Deux domestiques parurent.
— Chassez cette femme, ordonna-t-elle.
La baronne n'attendit pas son reste, elle fila comme

une flèche, et monta en courant à sa chambre, grinçant
des dents en répétant :

— Chiens de Français t...
— Allons ! oucht ! ma fille , dit-elle en s'adressant à

Gertrude Hertzen qui se trouvait là, droite, assise sur
une chaise. — Allons 1 oucht!... la mèche est éventée J...
filons!...

— Filez ! vous !.. répliqua Gertrude de sa voix glacée.
Moi j'ai encore à faire ici...

X

L'affaire de Gertrude.

Après l'exécution de la baronne, son expulsion vio-
lente, Berthe de Kermor s'était approchée de Mauroy
et lui avait tendu les deux mains en lui disant à haute
voix :

— Merci !... ami!... Merci du service rendu... Cette
créature a trop longtemps souillé cette place de sa pré-
sence.

Tante Elvira, d'elle-même, reprenai t ses sens. On avait
commis le crime de lèse-galanterie de ne pas s'occuper
d'elle. C'était, après tout, ce qu'il y avait de mieux à
faire. Maintenant elle se tordait en deux, sur le canapé,
pareille • un long serpent, en répétant d'une façon in-
consciente :

C'est affreux!... C'est horrible !...
Dans un coin, Lafressange parlait avec l'oncle Philé-

mon.
— Trop longtemps!... mon cher ami, je suis de l'avis

de Berthe, trop longtemps nous avons été la dupe de
cette coquine...

Et le brave homme ajoutait , en accompagnant ses
paroles d'un hochement de tôte des plus réjouissants :

— D'autant plus aisément que, il faut bien le recon-
naître, les dehors sont charmants.

Mauroy se tenait assis à côté de Madeleine Bingler et
il lui parlait à mi voix, avec lenteur.

— Eh bien i Madeleine, lui disait-il avec une tendresse
infinie, vous craigniez j ette épreuve!... vous aviez peur
de cette scène .. Vous a-t-elle troublée outre mesure ?...
avais-je donc trop présumé de vos forces? Non, n'est-ce
pas ?...

La jeune fille secoua la tète.
— Non , répliquait-elle, je suis plus calme que je ne

pouvais le supposer. C'est sans trembler que j'ai accom-
pli cet acte de justice. . Mais la cause de ce courage , de
cette force, mon ami, je la connais, je la comprends... et
je vais vous la dire encore... C'est que, Flavien, le passé
n'existe plus pour moi... C'est que je ne regarde plus que
l'avenir. Moi, qui me croyais si bien mortel.. C'est que...
je vous aime de tout mon cœur !...

Un éclair de joie et de triomphe brilla dans les yeux
de Flavien.

Il serra la main de Madeleine dans les siennes.
— Et moi aussi, Madeleine, c'est de toutes mes forces

que je vous adore, moi qui n'ai jamais aimé... Mais il ne
faut pas être égoïste, nous ne devons pas songer qu'à
nous... il y a là-bas, causanl avec M. Ghaudenay, mon
pauvre Léo qui n'est pas heureux...

Mlle de Kermor, pour laisser Flavien et Madeleine
s'expliquer tout à leur aise, s'était retirée de quelques

pas en arrière. Mauroy, à son tour , se rapprocha d'elle.
— Je suis heureux , lui dit-il, vous le voyez, mais mon

bonheur ne saurait être complet , alors qu 'à côté de moi,
mon meilleur ami demeure si triste .. Ne lui porterai-je
donc pas, de votre part , une parole de pardon et d'oubli ?

Le visage de Mlle de Kermor prit aussitôt une expres-
sion de dureté et de colère, tant son ressentiment se ré-
veillait en elle.

— C'est à cette heure , dit-elle, les dents serrées , alors
que nous venons de savoir ce que c'était que cette
femme !... C'est à cet instant que vous parlez d'absoudre
celui qui m'a si cruellement outragée!...

— Le fait est, se dit tout bas Flavien, que le zèle et
l'amitié avait emporté trop loin, — j 'ai mal choisi le
moment...

— Allons, soit, répliqua-t-il , je me tais... j'attendrai
une heure plus propice. . l'heure où vous écouterez la
bonté de votre cœur.

Ce soir-là. il ne pouvait être question de retraite pour
Madeleine Bingler, non plus que pour Alain et Yvonne
Blohïc.

Alain, en sachant qu'il allait recevoir l'hospitalité au
château, faisait db grands saluts, en frottant le tapis à
grands coups de pied.

— Merci bien tout de même, répétait-il , ce n'est pas
que nous ne pourrions pas nous en retourner chez nous,
si ce n'est pour la demoiselle.

Puis, se tournant vers Mauroy :
— Vous l'avez-t'y arrangée tout de même, la créa-

ture!...
— Oui , appuyait Yvonne , c'est pas dommage!...

l'horreur j . ..
Après une scèi:e si émouvante, chacun avait besoin de

repos. Berthe de Kermor se chargea de Madeleine. La
tante Elvira , après force sanglots, s'était décidée à rega-
gner ses appartements.

L'oncle Philémon s'occupait d'Yvonne et de son mari.
Encore un peu et les deux amis étaient libres.
— Allons, fit Mauroy, en passant derrière Lafressange ,

nous n'avons pas fini notre journée, nous ; c'est au con-
traire notre nuit qui commence.

— Comment, s'écria Léo, tu veux employer cette
nuit!...

— Il faut battre le fer tandis qu 'il est chaud. J'ai
réussi à mettre la baronne hors de jeu , mais elle n'est
pas femme à abandonner la partie... Tiens pour certain
qu'elle nous prépare quelque tour de sa façon

Donc le plus tôt sera le mieux !... Ne remettons pas la
chose au lendemain.

Lafressange se laissa convaincre. En fin de compte , il
n'était préoccupé que de la rancune que lui témoignait
Mlle de Kermor. Peu lui importait donc de passer une
nuit d'insomnie dans son lit , ou au bout du parc.

Les hôtes de Lande-Courte s'étaient séparés après le
bonsoir et la bonne nuit.

— J'ai tout ce qu 'il faut , poursuivit Mauroy, deux
pelles, deux pioches .. une lanterne , bien que nous n'en
ayons point besoin par ce clair de lune. J'ai obtenu le
point précis sur la carte d'état-major , donc, nous allons
arriver à l'endroit exact. Les outils sont dans un pavillon
du parc... filons...

Tout en cheminant, les amis se mirent à parler natu-
rellement des événements de la soirée.

— Et tu avais depuis longtemps ces preuves en main,
demanda Lafressange.

— Oui , depuis de longs mois... Mais il fallait que
Mlle Bingler revint à la santé, à la vie ..Ah ! si tu savais,
mon ami, combien j'ai été malheureux, lorsque je me
suis aperçu que je m'étais mis à l'aimer !... Comprends-tu
cet irréparable malheur!... J'aimais une folle t... Une
créature qui me repoussait, car sa démence à la suite de
la tentative d'assassinat était devenue furieuse. Puis, oh !
bonheur!... Alain et Yvonne , ces deux êtres si dévoués,
commencèrent à s'apercevoir que ma présence la rendait
plu9 calme. Encore un peu, et elle s'habituait à moi, elle
me tendait la main ! C'est alors que tu me voyais partir ,
m'esquiver pour trois, pour quatre jours!... Enfin , la
raison revint, et la santé avec elle... et je vis bien que



Madeleine commençait à éprouver un réel plaisir à me
voir.

» Tu sais le reste, continua Mauroy, tu vois le double
but que je m'étais donné... Par bribes, déjà , durant ses
instants lucides, elle m'avait raconté sa lamentable his-
toire. Le nom de Mme de Gunka revenait souvent sur
ses lèvres. . Et elle ajoutait : « C'est elle !... c'est l'espionne
qui l'a tué, et qui veut maintenant m'assassiner aussi !... >
D'un autre côté, les Blohïc avaient parlé. Ils savaient
tout... et en peu de temps j' avais conquis toute leur con-
fiance. Le jour où Madeleine , redevenue maltresse d'elle-
même, n'eut plus de secret pour moi, elle me mit sous
les yeux la lettre d'adieu du malheureux Henri de Ger-
mont. Quant à Madeleine , elle ne demandait qu 'à démas-
quer l'infâme. Ohl c'est qu 'elle aussi, vois-tu c'est une
vaillante créature... Maintenant mon plan est bien arrêté ,
sitôt rentré à Paris, nous exécuterons la baronne , partout
où elle se trouvera , et nous l'obligerons à quitter la
France. L'organisation de l'espionnage allemand est ter-
rible, mais si chacun en faisait autant , si tous ceux qui
les découvrent les dénonçaient , nous finirions bien par
nous débarrasser de cette vermine.

— Il est évident , reprit Lafressange , que, grâce à ta
découverte , la situation s'éclaircit singulièrement , que
c'est cette damnée créature qui a lancé sur nous le comte
Heynkel, qu'accompagnaient si bien le major Gûnther et
M. de Ghkopniek , et qui ne sont pas autre chose que des
espions faisant partie de la même b inde

— Tu oublies Tùéodor Mindeau , fit Mauroy.
— Tu as raison , le correspondant de la Mo rgen-Post

de Vienne, doit également compléter cette charmante
société. De celui-là ou pourra aisément se débarrasser ..
Il s'est trop longtemps moqué de nous, et j' ai un terrible
compte à régler avec lui...

— Ingrat!... s'écria Mauroy en riant , tu oublies que
tu lui dois la Feuille d'or.

— Soit, mais tu oublies de mettre en ligne de compte
les angoisses de Corn-Castle. Je me promets bien de lui
chercher , à notre aimable confrère , une querelle d'Alle-
mand, et de lui allonger un joli coup d'épée dans les côtes,
ou un coup d'arrêt dans la figure.

— Bah ! Il n'en vaut pas la peine, nous trouverons
bien le moyen de le liquider sans cela... D'autant que de
lui-même ..

Mauroy n'acheva point sa phrase.
Tout en discourant, les deux amis chargés de leurs

instruments de travail , s'étaient approchés de l'extrémité
du parc, but de leur expédition.

Et Mauroy s'était arrêté subitement au milieu de sa
phrase, parce qu'il venait tout d'un coup d'être surpris
par le son d'une voix humaine. .

Mouroy avait pris le bras de Lafressange, lui faisant
signe d'écouter.

La lune, large, étincelante, éclairait en grand le parc
et ses allées.

— On a parlé , fit à mi-voix Mauroy, il me semble
même qu'on appelle.

Oui!... on appelait... Mais le bruit ne parvenait aux
oreilles des deux amis, qu'étouffé , éteint.

— A moi!... criait un homme, au bout du parc!... à
moi !... au secours!...

— Courons ! .. s'écrièrent à la fois Flavien et Lafres-
sange après s'être assurés que l'on appelait au secours,
— courons!...

Et tout en prenant le pas gymnastique, en se lançant
en avant les coudes au corps, Flavien dit à son ami :

— Tu ne te trompes pas?... on dirait la voix de Iheo-
dor Mindeau sortant de dessous terre, la voix à demi
étouffé e .. Enfin!... Alors même que ce serait lui, nous
sommes tenus de lui venir en aide...

Flavien Mauroy ne s'était pas trompé... C'était bien
Théodor Mindeau qui appelait au « secours ».

Et tout naturellement nous sommes conduits à expli-
quer dans quelle situation se trouvait à cet instant le
correspondant de la Morgen-Post de Vienne.

Un peu avant l'heure où Madeleine Bingler, en com-
pagnie d'Alain et d'Yvonne Blohïc, faisait son entrée à
Lande-Courte, un homme qui attendait depuis longtemps

déjà , caché dans les roches et les genêts, se glissait le
long des murs du parc, et après s'être assuré du silence
qui l'environnai t , passait lestement par dessus.

C'était Théodor Mindeau.
Dans les environs de Lande-Courte , il était arrivé en

même temps que la baronne , et s'étant logé dans une
modeste auberge de l'un des faubourgs de Saint Servan ,
il pouvai t espionner tout à l'aise les deux amis qui ne
se doutaient certainement pas de sa présence.

La baronne devait le tenir au courant des incidents
de Lande - Courte , grâce à Gertrude Hertzen , mais à
l'heure où nous retrouvons Théodor , il ne pouvait sup-
poser l'exécution de sa complice.

Tout le jour Théodor Mindeau était caché dans le
parc, épiant les allées et venues de Mauroy et de Lafres-
sange. A différentes reprises, il avait pu saisii assez de
leurs conversations pour savoir à quoi s'en tenir sur
l'existence de la fameuse « réserve *» .

Quelle gloire pour lui si, en dehors de l'action de la
baronne, il parvecait à découvrir l'endroit précis, s'il
arrivait à s'emparer du Trésor.

Et aussitôt , comme nous connaissons déjà de longue
date Walter Handel, comme nous savons que ce dernier ,
soit qu 'il s'appelât ainsi, soit qu'il se nommât Théodor
Mindeau , ne reculait , pour en arriver à ses fins , ni devant
une infamie, ni devaut un crime, un plan épouvantable
s'échafauda pièce à pièce dans le cerveau du misérable.

Voici quel était ce plan.
U savait que les deux amis devaient , le lendemain

même, durant la nuit , venir opérer leur fouille , car nous
avons vu sa t^te blafarde apparaître au milieu des genêts.
Il entendait lés devancer. Mais l'endroit précis lui
manquait. Et voici ce qu 'il avait imaginé. Il allait creuser
un trou , à proximité de l'endroit vaguement indiqué par
Mauroy, et là, il établirait une mine. La dynamite, utili-
sée si bien dans les grèves, pouvait fort bien servir aussi
dans les cas particuliers.

Les amis arriveraient , se mettraient à l'œuvre , mais
à peine auraient-ils donné le premier coup de pioche qu'ils
seraient broyés, ensevelis dans les décombres , et l'explo-
sion, agissant dans un périmètre assez étendu , mettrait
sans doute à nu le trésor.

Alors même que la réserve de Pomponne ne serait
point découverte par l'explosion, Mauroy et Lafressange
seraient certainement tués sur le coup.

Les deux hommes possédant le secret de la FeuUle
d'or, disparaissaient, et dès lors, de ce secret, Théodor
Mindeau viendrait aisément à bout.

Et l'espion, au moyen d'un iouchet, apporté par lui ,
avait creusé un trou profond , et cela, en moins d'une
heure.

Il en était sorti , puis rentré pour y établir un conduit
dans lequel il déposait sa cartouche de dynamite. Puis
était venu le tour de la mèche.

Enfin , regardant sa montre, calculant l'heure, il l'avait
allumée. Elle pouvait durer environ une demi-heure.
Mauroy et Lafressange seraient certainement là.

Avant de l'allumer, pour plus de certitude , il donna
un coup d'œil dans la grande allée...

Plus de douté, plus d'hésitations... il les apercevait
au loin, leur ombre se détachait sur le clair du sable...
Ils arrivaient...

Et il avait mis le feu à la mèche !
Deux brassées de genêt, coupées à l'avance et jetées

sur l'orifice du trou, sur la terre retirée , empêcheraient
Mauroy et Lafressange de s'apercevoir de la mine.

Au moment où il allait, le feu une fois mis à la mèche,
sortir de son trou, il ne put reteuir une exclamation de
terreur.

Une tête, le menton appuyé sur le rebord du trou, le
regardai t fixement !

Et bien qu'elle ne fut point éclairée par la lune , il
recevait en pleine face les rayons des yeux de cette tête ,
qui , dans l'obscurité , brillaient comme des yeux de
chat.

Pour approcher insensiblement et sans bruit du trou
où travaillait Théodor Mindeau, l'être qui l'espionnait
ainsi, avait dû se glisser sur le ventre.
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Chapeaux garnis et non garnis, Aigrettes, Fleurs, Plumes, Rubans, Dentelles,
Coupons de soie, etc.

G Placée Meuve &
— MAGASIN VIENNOIS —

lu FaMpt '̂Horlogerie
Un fabricant de CADRANS de toute

confiance, très bien installé, spécialiste
pour les cadrans à bosses, fondants riches
et ordinaire» ; blancs depuis 15 et., cher-
che la gran le série et offre deB avantages
défiant tous concurrents . — S'adresaer
sous initiales, J. B. D. 10163 au buroau
do I'I UURTIAL 10463 3

la Fabrique KECKOHM 4 MONTANDON ,
St-Imler, demande ponr entrer de
snite on dans la quinzaine

2 bois rariffi
connaissant à fond le travail du baian
«ier ponr le frappage des pendants métal
et acier. — Travail sans chômage.
JH-4855 J 10680-5

Pour une jeune fille de 18 ans, de bonne
famille, connaissant à fond l'état de tail-
leuse, on demande pour le ler août uae
place de

Volontaire
où elle aurait l'occasion de se perfection-
ner dans la laigue française en s'aidant
aux travaux du ménage. Condition : Vie
de famille. — S'adresser pour renseigne-
ments k M. J.Waller, rue des Grang«sl4 ,
an 8m» élage. 10633-2

on commanditaire
Un monteur de bottes connaissant à

fond lo métier et la clientèle , demande as-
socié ou commanditaire pouvant verser de
35 à 30,000 fr. Affaire très sérieuse

Adr. offres sous chiffres G. D. 10598.
au bureau de I'I MPARTIA L . 10598-1

Médeoin B Oouliete
W BOREL

uwjoit i LP& Chaux-de-Fonds , rua dn
Hrenier 4, Mardi , de 9 '/ ', h. i midi et
demi ;
¦a Locle, Hôtel du Jura, Mardi di

3 à 6 heures ;
à Neuchfttel , rue du Musée 2, toui

las jours de 3 a. 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 1079-32

BONNE
Une honnêto fille sachant faire la cui

sine et aimant les enfants, trouverait place
de suite dans une bonne famille de Bâle.

S'adr sous chiffres O. 7033 B. k MM.
Orell Fiissli , Publicité, Bàle.
o-70!ia-B 10Ô71-1

A LOUER
d» suite ou pour époque à convenir, un
APPARTEMENT au centre du -vil-
lage, composé de 8 grandes pièces, dont
une k S fenêtres avec cuisine et dépen-
dances. Conviendrait particulièrement
pour bureau et comptoir. 9789-4

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

IHT Cortège anx Flambeaux %.

LANTERNES 1
& BALLONS §

EN TOUS GMIiES
Lampions :

Ecussons 18164-65 I
Guirlandes

ROUGIES SPÉCIALES
POUR ILLUMINATIONS

Ballons à. air cJh.eu.dL I
depuis fr. 0,8O

CiJJti-LOiJ******: X x r *xr.enwe ||
Tarif spécial pour Sociétés el Groupes

VOYEZ LA. DEVANTURE DU I
Grand Bazar du 11

Panier Fleuri
PRIX AVANXA.GKUX ff



FRITZ ROBERT
A rchitecte-entrepreneur

Parc 45 Parc 45
Se recommande pour tons travaux

concernant sa profession.
Entreprises à forfait. — Ci-

mentages et groisages de trot-
toirs, garantis.

Beanx URBAINS Je construction
à rendre à GIBRALTAR, près dn Pont

Comme métreur arpentenr-jnré , 11 se
eharge anssi de la vérification de mé-
moires, établissements de comptes, toisés,
ete. Evaluations de propriétés, bois, fo-
rêts, domaines. 9589-25

BOUCHERIE- CH ABGUTËKU
Viennoise

rue Léopold Robert 58.
Toujours bien assortie en 10204-1

Charcuterie fine
BCEUT1 ""Eli

morceaux inférieurs, le demi-kilo

OC» O.
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

Etude CL BARBIER, not.
19, RCJE DE LA PAIX 19.

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir

DrnriTiûc A Gave de 38 m'. Prix mo-riUgl CS ï. déré. 9644-7*

InHnctrio 4 A Premier étage de 3 pièceslUUIlQlrlC IU. et dépendances. 500 fr.
9645

Pmrfvào Qa Deuxième étage de 3 piè-
i lUglBa Od. ces et cuisine. 300 fr. 9646

Pnnduàe la Premier étage de 2 pièces
rlUgrtiS *ld. et cuisiae. 9647

Extraits purs concentrés
DE SUCS DE FRUITS

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

Se vendent en flacons fermés, aveo
l'explication.

mf tWiSm Se :
Framboises, Mûres , Cassis, Grenadine ,

Orange, Citron, Harasqoino, Orgeat,
Cidre-Champagne, ete. etc.

En outre je recommande a chacun, comme
boissons rafraîchissantes,

sstZLs alcool
deux spécialités que je fabrique avec le

jos par da frnit : 10435-1

Sirop 9e Citronnelle
& Orangine

d'un goût et d'un parfum exquis.

Droguerie E. PERROCHET fils
4, EUE DD PREMIER MAES, 4

JE-p». dlrtT*,XM.- *:- CLG-- *̂ C>-C*.CLS*I

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

S'adresser i M. François Riva, rue des
Terreaux 82. 727-55**

EMPRUNT
On demande i emprunter 4O00 frs

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

Appartement demandé
Une personne très recommandable dé-

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

CARTES POSTALES
du

GinqriaiLtenaùe neuchâtelois
et Tir fédéral

La lithographie L. MAGNENAT et Fil»
i Lausanne, a édité une

Série de 4 cartes postales en coiilenr *-:
La première représente le 1er Mari»

1848, les républicains armés se prépa-
rent à la prise du Château de Neuchâtel.
— Prix de vente au détail : 50 ct. IA
série. 1060S

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

Net par 35 séries 40 ct. la série.
Net par 75 séries 35 ct. la série.
Net par 150 séries, 30 ct. la série.
Il n'en sera pas remis en dépôt. Vente

exclusivement contre remboursement. —
Pour la vente tn gros, s'adresser à MM.
L. Magrnenat A fils, Lausanne.

WSéjouB* d'été
CONCISE (Vaud)

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

S'adr. i M. GONTHIER. 9778-

Avis important !
Achat de

MONTRES ^Han comptant , genre anglais
Grand Hôtel Central

Chambre n° 5 io«*
W.- E. Tucker

de la maison Williamson, Loudom

Véritab le Fromage â'EmienM'
k partir de 5 kilos franco contre rembour-
sement dans toute la Suisse : 9860*

lre qualité . . . fr. 8.50.
2me » . . . » 8.—
3me » . . . » 7.50

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

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

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

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

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

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

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

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

Une surveillance très sévère sera exer-
cée et tous les contrevenants seront pour-
suivis selon la loi.
. Les parents sont responsables pour

leurs enfants.
La Chaux-de-Fonds, le 4 Juillet 1898.

Johann Santschi.
Mise a ban autorisée.

Le Juge de Paix,
10523 E.-A. BOLLE. not.

issÉmmiMi ùismm dm Mm mm mMmM *WMM -WÊ*****yPfplggS.. mmmtmmmWÊS*. m&-. mm m-Wmm-WSmmma/ê mwmmawmm m m
perfectionnés par Maggi. Assortiment : Bonne femme (pois et haricots), Crème de Blè vert, Crème de Gruau de Bretagne, Crème de Gruau vert de Bretagne. Haricots
blancs, Haricots rouges, Lentilles, Oignon, Orge, Parmentier, Parmentine, (purée de pommes de terre), Pois, Pois et Riz, Pois et Sagou, Pois au lard. Printanier
(aux racines potagères), Riz, Riz Julienne, Riz-Crècy, Roussi, Sagou, St-Germain (Pois verts à la Jardinière), Semoule, Semoule d'Avoine, Tapioca du Brésil ,

apioca-Crèoy, Tapioca-Julienne ; POTAGES AUX PATES : Pâtes Etoile, Pâtes Melon, Pâtes Miguonnettes, Petites Pâtes ; qualités extra : Bisque, Cerfeuil, Curry,
Haricots verts ètuvès, Mockturtle, Poisson. A. demander dans tous les magasins d'épicerie et de comestibles. 10764-1
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EXPOSjTjOW DES MAGASINS DE L'ANCRE i
1" et 2°' Devantures 16514-70* 8« et 41" Devantures 5P.. Devanture

Yëteme-fa t-JÛm *. *¦¦ gens Co>fectjOBS ^
pame5et FfllEtteS T°SZ^

m
\

ta " ¦

MESDAMES, VOULEZ VOUS POUVOIR UTILISER
A ^^ 

Vos 
vieux rnbans, plumes, dentelles, rideaux,

/-y Y~\ -pp̂ M****-*̂  ^^ 
gants de soie on coton, tabliers, robes d'en-

/ 1 \ JESES; Hf\ fants, blouses, etc., etc., soit n'importe quel tissu
I - I UL 

^MyWÊ ps de soie, coton ou laine, dont la couleur est fanée.

/ I \ \ Jljlijpi lil Prenez le

d1ïl-\IJfc SAVON MAYPOLE
\ V IÙI A V D A I  F W) 

Produit anglais
\ r\ -JVB *+\ I r %J L Ç  ̂g .̂ I lequel lave et teint en dix minutes en toutes couleurs,

\ \ QAVOM / / 
ne passant pas au lavage.

\ TEJNT EN TOUTE NUANCE / Le SAVON MAYPOLE teint sans
\ PAS OE DIFFICUL Té S / tacher les mains,

\ P A S  a E»(i N u l S  / j| ne fai-t jamais de gâchis dans la maison ainsi que
! f i  \ *e ^

on* *̂ es vieilles teintures démodées dont on a dû,
/ 1 \ faute de mieux, se contenter jusqu 'ici.

I Prix du morcean : En couleur, 60 et.; Soir, 75 ct.
En vente dans les Drogueries, Epiceries fines, Magasins de Mercerie et Ganterie. 6889-5

En gros chez MM. H. GRANDJEAN & COURVOISIER, DenréeB coloniales, Chaux-de-Fonds et Colombier.
M. Ch. BALSENC, fabricant de cravates, rue du Rhône 56, Genève.

En vente au détail a LA GHAUX-DE-FONDS, chez MM. J. Rudolf , k la Pensée. Pierre Landry, Bazar du Panier-Fleuri.
Ulrich Fiioher, Soieries. W. Lesquereux, Parfumerie Ganterie. Guinand Se. Dupuis, Epicerie fine. — Au LOCLE, Vve P.
Davoine , Bazar Loclois.

lBT¥ ^t T^VVV^vT¥V ?¥¥V?V¥f¥w

?i Café-Brasserie des Grisons U

?j 12, rue de Lausanne (YiS-à-YiS *. la Gare). K
*** ^4r A Pension et Restauration a prix modérés. — Bonnes chambres k^
? _* meublées depuis 1 fr. 50.  ̂\•  ̂ 9178-6 W.-W. FIFFEL, propriétaire. T A

B _- *-%.**- *X. **- -**--- --* ****** A ** -***** J**J*y et* é*****. ***.****. .̂ -» **¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^^ ¦̂ ¦I—^—B l̂^M f̂^MBBM. I I I I I H I I  !¦¦ Il!¦¦ — ¦!¦¦
-m 1 1 m » ¦ 1 ¦¦ 1 ¦ . 1 .**.

Vélocipèdes
A . Les véritables machines ADLER et SIR1EWS

••¦"
 ̂'V\ S0Ilt en vente seulement chez M. Henri MATHEY.

Jf^̂  PL La machine Adler est reconnue comme la meil-
/ &ff i ?3$ *\  S J&ff il^&*. l°ure et la PIus durable. Garantie sur facture.
n m̂la*C^*- _f  /S^W â̂A Machines françaises, américaines, suis-
tE ĴJÉiinn |(llÉ$il3| 

ses et allemandes. — VENTE. ECHANGE.
wffM ŷ ^̂  iSl v̂l* »̂' REPARATIONS promptes et soignées. Four-
m**_**sEgaa m - r< TK ar nitures. Pièces de rectuuige en tous genres.

^̂ •̂tS^̂ ^̂^ "̂̂  Vente par a accomptes mensuels.

Henri Mathey, rne da Premier Mars 5, Chanx-de-Fonds.
TéLéPHONE à l'Hôtel du Guillaume - Tell. 5733

I H-2857-X Nous recommandons à nos lecteurs : 6891-10 ¦

¦ ALCOOL DE MENTES ¦

IAM êBIG âINEI
Titre formel ponr éviter les contrefaçons |

I ¦ Une des plus hautes récompenses Paris 1878 et 1889 I H

Wffi F. BONNET & Cie, Genèye. Sn
^*l%^l.̂ r WÈ

S Dépôt à la Chanx-de-Fonds : Syndicat des Pharmaciens. I

Cycles Courfaivre
T-CTJJE**! A. BBRJNOIS

«=p  ̂ •£%$< Favorisez l'industrie nationale en achetant vos ma-
*̂ JF '̂ \. chines de la Manufacture suisse de Vélocipèdes, à Cour-

^^U^ în- /̂ÏÏ Ŝl/ ^  ̂ Toutes nos machines sont garanties.
[E 0alÊ~£f % (((j^̂ ^̂ è)) Fini, élégance, roulement, légèreté et solidité.

\^̂ § *̂ * <̂ ŷ/f|5/ 
Prix défiant tonte concurrence.

Ŝ*-*s>  ̂ miw- -v  ̂ Fournitures, Accessoires, Réparations. 6797
Représentant : S. VURPILLAT, rne dn Premier-Mars 15.

Vendeurs
On demande encore quelques personnes

désirant se charger de la vente de l'Hym-
ne du Cinquantenaire sur la place de
fête les 9 et 10 Juillet . — S'adresser au
magasin de musique L. BECK. 10705-1

— TEr ÊPHONE —

49, BUE MARIE-ALEXIS PIAGET 49.
914-55

Traductions SapSStSSr
d'espagnol , de portugais et de russe.
Prix modérés. — S'adresser k M. Piard,
rue Léopold-Robert 88. 10349-2

167-51

CHARCUTERIE
A loner ponr le 23 avril 1899 on poar

époqne à convenir , la Charcuterie , rae
du Stand 6, avec logement. — S'adr.
à M. Alfred Gnyot , gérant, rne da Parc
n° 75. 10062-2

Jolies Boîtes à timbres aï|
avec couvercle trans par ent , à trois et cinq
compartiment s. 2 fr. 15 et 2 fr. 50.
Papeterie A. COURVOISIER, pi. ds Marché.

F.-Arnold Wtiç*_
• DROZ ĵ^/

La (Surante-Ms^/AVZ
^Jaquet-Droz/-̂  ̂ S&S

39 y ^ *Xt  V̂/  Argent ,
/^W/

7 Acier et Métal
y _*\Ŝ st***\\ —
^| | Détail

|/f>v Jules Vettiner y&&_,
***?P?ÏS_Ji Grolï-û'Or _^KC_$f

^ivo^pp^^ causo de ^^5/*̂
N^^DÉMOLITION^>^

H-6<fel x 1471-27

J

*e*e** On peut se préser-
ver d'une 19025-24

POITRINE étroite
et enfoncée

en faisant emploi de
mon Lag-ader, re-
commandé par les
médecins. — Etend
l'épine dorsale, sup-
prime les défauts de
bonne tenue , dilate
la voûte de la poitrine.

Très utile pour la
Jeunesse comme gymnastique de
chambre. — Se vend ohez

L. Tschâppœt, masseur
élève du Docteur E. de Qaervain

[RUE DE L'INDUSTRIE 20
A la même adresse,

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

— PATENTE —



Bnsvanta Une personne d'âge mûr,
iJCfiaulC. de toute moralité et sachant
faire la cuisine, cherche à se placer dans
un ménage sans enfant. — S adresser k
Mme Pfeiffer. rue du Puits 4. 10704-2

VnlnntniPA Un J 6UBe bomme dési
IUlUUlulf C> rant se perfectionner dans
la langue française, ayant servi dans un
grand magasin, cherche une place de vo-
lontaire dans un commerce où il auraii
nourriture et logis et si passible un petit
salaire. — Pour renseignements s'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 10090-12*
[In AlAv P <Je l'école de Commerce de-
uil ClclC mande de l'occupation dans
un bureau ou magasin pendant ses va-
cances. — S'adr. chez M. J. Gloor, rue du
Progrès 17. 10564-1

TaillOltCO (t0 ln Suisse allemande cher-
1 ulUCUoU che une place dans un atelier
de la localité où elle aurait l'occasion d'ap
prendre la langue française. 10574-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL

flllft fommo de conûance cherche place
UUC ICIUUIO pour faire unpetit ménage
chez des personnes âgé s. — S adresser au
Café de Tempérance, place Neuve 12.

10571-1

il i* mii . l \  t* I5P 8érienx est dcntwH
HCIMUMICII I djins un comptoir ponr
mécanismes de chronographes. On met
trait anssi an conrant on Jenne remvnteor
intelligent.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10791-6

Commissionnaire. jeu0n^7mmtiT
naire. — S'adr. chez M. J. -H. Jeanneret,
rue Lèopo'd Robert 46 10 96 3

lUmftntAllP Un demunteur capable
UCUIUUICUI p pour petites pièces, travail-
lant a la maison, est demandé. Travail
suivi. 10695-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL

ECflfipp6fiî6nIS. Ban "à°t,oai les êchap
pemtnls ancre et cy.iudre ef pouvant dé-
co tter des montres trouverait i se placer
avantageusement.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL
A la même adresse, un bon remonteur

pour pièces ancre travaillant à la maip-pon
trouverait de roccupttion l1 696-2

AptlPïPnP Acheveur d'échappements
AvllOlCUfi fixes avant dorure, sérieux
et capable est demandé de suite Certifi-
cats sont exigés.

8'adresser aa b. -*ean ds I'ISIPAKTIAL .
A la même adresse an jeune mécani

cien trouverait de l'occupation comme
tourneur. Î0710-2

"niiii inhpn'r) On demande de suite un
uUlllUvUvUI i bon ouvrier sur or pour
faire des heurt). — S'adresser chez M.
Georges Perdrix Giezet, rue du Puits 8

10716-2

A nnPDIltio C)n demande k placer une
ApprCULlOi jeune fille de 13 ans comme
apprentie polisseuse de boites or; eUe
a déjà travaillé sur l'argent. A défaut pour
farder les enfants. — S'adresser rue des

'erreauz 20, au 1er étage 10697-2

^RPvantfl **J*n mé"ak'a saBS enfant de-
UCriallLvp mande de suite une bonne
servante connaissant tous les travaux d'un
ménage. — S'adresser à M. H. Dreyfuss,
rue de la Ronde 21. 10713-2

Commissionnaire. jeu°nne mT îà
libères des école* pour faire les commis-
sions. — S'airesser au posage de verres
de montres, rue Léopold-Robert 40.

10n7-2

Y m 9iUunP On demande pour entrer
LliiulilvUi. d« suite un bon ouvrier
émailleur. — S'adresser chez M Albert
Jeanneret, fabricant de cadrans, à Perles
(pré- Bienne). 10712- 1

fîP flVpnp de lettres bieu au courant de
U l a i C U I  i» cuvette or et régulier au
travai l pourrait entrer de suite à l'at*ller
A. Hentzi , fils , rue du Premier-Mars 14 A,
au 8ma étage 10575 1
/I pntrnnn On demande un graveur et
UraitSUr. un guillocheur. - S'adres
ser k l'atelier E. Roqaier, à Moutier.

10576-1

PnlltJQftllGO On demande de suite une
l UllooCUoC. bonne polisseuse de boîtes
or. — S'adresser à M. E. Schœpfer, rue
du Prog es 61. 10572-1
Onljoç o rfûc Ou sortirait des politisa
rUllODUgGa. ges et finissages de boites
arg- nt 11 lignes. 10588-1

S'adreBser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, on occuperait une

bonne régleuse pour des 11 et 12 lignes.

ÇnmmsliàfO On demande une bonne
ÛV111IUC11CI C. sommelière et un jeune
portier. — S'adresser Hôlel de l'Aigle.

10586-1

Aide-dégrossisseur. °\_iïïïiïSJ£
seur. — S'adr. rue du CoUège 10, au rez
de-chauasée. 10602-1

A la même adresse, k vendre un petit
CHIEN. 

J unno flllo On demande ptndanl leag Cllll G Ul.C. vacancop* une jeune fille
pour garder un enfant et faire quelques
commissions ; elle serait nourrie. — S'a-
dresser boucherie Schmidiger, rue de la
Balance 12. 10570 1
Ifi 'lli!"* All a On demande une jeune(CUWJ UU». fille aimant les enfants pour
aider au ménage. — S'adresser rue de la
DemoisiUe 98, au rez-d-i-chaussée, k gau-
che. 10od4-l

lonna flila On demande une jeune
«CUlie UUC. fille pour garder deux fiUet-
tes et s'aider aux travaux du ménage. —
S'adreeser ft Madame Deek-Sandoz, rue de
la Banque 7. Locle. 10632-1

Commissionnaire. j eu0„n, l^ti™.
les courses du comptoir el quelques tra-
vaux du ménage. 10573-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A nnPSnfJO On demande de suite une
apprcllllO. apprentie lingère. — S'a-
dresser chez Mme Rufener, rue de la Bou-
chérie 9. 10587-1
Opnagnj'p On demande une jeune fille
uCriflUlC. . pour s'aider dans un ménage
sans enfants. — S'adr. chez Mme Kisling,
rue Alexis-Marie-Piaget 65, au Sme étage.

10563-1

Annaptpmpnt A louer p°ur le n n0
apptiriClUGM. vembre un petit appar
tement d'une grande cbambre, avec cuisine
et dépendances ; position centrale . — S'a-
dresser à M. Albert Schneider, rue Fritz
Courvoisier 5. 10768-3
nhamhna A louer de suite une chambre
UUdUlUIU meublée, k des Messieurs. —
S'adr. rue Jaquet-Droz 58, au pignon.

10795-3

Annaptomunt A louer pour Saint-Mar-
appCL l IblUCiU . tin un appartement de 8
pièces, rue Léopold Robert 76, au 2me
étage. Balcon. — S'adresser au 1er étage .
- d roite. 10174-5

F.AdomOTltG A louer dans la maison en
UVgClUGUiB. construction rue des Ter-
reau:: 86, pour St Martin 18U8 ou plus
tard, 2 beaux appartements de 4 cham
bres et 1 au corridor avec balcon bien expo-
sés au soleil, avec installation d'eau et de
gaz, chambres de bains ainsi qu'une lessive-
rie. — S'adr. rue de la Demoiselle 5, au
rez de chaussée. 10683-4

I ndamoniQ A. louer pour le li novem
UVgClUCUlO. bre 1898 k des personnes
d'ordrti, beaux logements de 2 et 3 cham-
bres, alcôve, corridor et dépendances. —
S'adresser rue du Doubs 113, au ler
étage. 10703-3

A lfiriFP Pour St Martin 1898, dans une
lUUCl maison en construction au cen-

tre de la vUle, 4 beaux logements de 2 9
et 4 pièces et dépendances depuis fr. 250 k
fr. 500 par an, ainsi que deux ateliers bien
éclairés et indépendants ; installations et
transformations au gré du preneur. —
S'adresser » M H. Dar.chaud, entreDre
neur rue de l'Hôtel-de-Ville 7- B. 10706 '< *¦

Ptffn ibB de ~ P'*CÏS & louer, Gibral-
ngUUH lar l(f —s'adresser rne dn
Temple Allemand 59, ler étage, à droite.

10640-8**

innaBlâmant A louer pour St Martin
-X ^ùmikml. 1898. un joli apparie
ment situé dans une maison d'ordre et au
Boleil , composé de 3 chambres, corridor,
alcôve, cuisine et dépendances. — S'adr.
chez Mme Matthey, rue de la Paix 23.

10337-3*

nhamhflo A louer une chambre non
UllalilUl 0. meublée. — S'adresser rue de
la Demoiselle 131, au 3me étage, à gau
che_ 10709-E

Anna infamant Dans une maison d'or
&PPari6U16Ul. dre et do construction
récente, k louer pour le 11 novembre pro-
chain ou pour époque a convenir, un bel
appartenant situé rue du Doubs 69, 2me
étage, composé de 4 pièces, 1 alcôve et
toutes lea u' pendan *,es , lessiverie , cour et
jardin, eau et gaz installés dan -t la maison.
— S'adr. au ler étage de la mâme maison.

10308-5'

Jolis appartement ^ZA
de snite on pour Saint Martin 1898. - S'a-
drfsser à H. Albert Pécant, rae de la De.
moiselle 135. 9185-22*
/ tut o rnant  de 3 pièces et dé-
U uy virivn l pendances à louer
PLACE NEUVE 6, pour St-Martin
1898 ou plus tôt, à convenance du
preneur. 8169 23*

S'adr. en l'Etude des notaire* H.
Lehmann et A. Jeanneret, rue Lèo-
pold-Robert 32. 
I Adflmont Pour cas imprévu, k remet-
UUgClUCUl. tre pour le ler septembre,
un beau et grand logement, 4 grandes
chambres, au fol-, il levant, dont 2 pour-
raient être ( iny loy-es comme magasin,
bureau ou atelier avec dépendances.

•• »A. au p-pu-eau de l'IiuAKTLAL 10566-1
nhamknn A. louer de suite uce cham-
UUdlUUrc. bre meublée à un ou deux
Messieurs de toule moralité. — S'adresser
rue de i'Iadustrie 9, an Sme étage.

10578-1

nhomhno A Iouer de suite une cham
UUaUlUlC. bre meublée. 10579-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fhamhpa A iouâr de suite une cham-
UUaUlUrC. bre non meublée, indépen -
dante et située au soleil. — S'adresser rue
du Progres97. au rez-de chaussée. 10580-1

P'i ic i mi.p o A l°uer * un monsieur une
UIUU1UI C. chambre meublée. — S'adres
ser rue de l'Hôtel-de- Ville 13, au 2me étage,
a gauche. 10585-1

W» Jolie Chambre ?Zhl& î
la Gare, à louer de suite, k une personne
tranquUle et travaillant dehors. — S'adr.
rue Lèopoll Robert 82, au 3me étage, à
gauche. 10601-1

rhnmhPA A louer une chambre meu-
UUUUIU I 0. blée, k des personnes de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adr.
rue de la Demoi >elle 113, au Sme étage, à
gauche. 102H1 1

On demaede à loaer po£ *_% £?*
chambrt- meublée, dans une maison d'or-
dre. — Prière d'adresser les offres sous
N. R. 10698, au bureau de I'IMPARTIAL

10698-2

lin mnniipnP tranquille travaillant de-
UU lUUllBlCUr hors cherche i louer une
cbambre meublée, si possible dans le
quartier de la place d'Armes ou rue du
Grenier. — S'adresser a M Jean Mittver
place d'Armes 12 A. 10-583 2

On (taie à auMtf isï&f
CIER penr estamper, ayaut nne vis de 70
à 80 m/m. — Adr 1rs offres sois chiffres
R. R. 10790, au bnrean de l'IM
PARTIAL. 10790-3

On demande à acheté? ;$J5,à ftE
plet et usagé. — S'adresser rue de la
Serre 63, au ler étage, a cauche.

A la mâme adresse, k vendre 6 chaises
et 10 tabourets. 10701-2

On demande à acheter SSSîSùi
à coulisses, carrée. — Adr. les offres sous
O. S. 10684, au bureau de I'IMPARTIAL.
__^ 10d84-2

On demande à acheter t St
S'adresser à M. D. Rupp, ma des Fleurs 3.

10581-1

Pnnoeatta et l, t d'enfant en bon état
ï UuBOCllC sont à vend™. — S'adr. rue
du Nord 129, au Sme étag , a gauche.

10793-3

A vonrf po dea bouteilles , des litres, plus
ICUUrC des bouteilles i Asti. — .S'a

dresser rue du Premi r Mars 12 B, de 11
du matin i S h. après mi ii 107S0 3

Oppflsinn •*- venf)re ua m LUU IB XV
Ut/UdalUll. comp et et tout neuf en noyer
poli, ainsi qu'un diva-i uasgé. — S'adres-
ser à l'épicerie rue d i Ma ché 1, (maison
A. G iurvoiBier) 10714-5
i A ol en dessou-i du pri x de fabrique,
t« |o 1 lit noyer 2 p z.e., sommier 42
ressorts, trois-coins . n>. tmas crin animal,
115 fr. — 1 fauteuil Voltaire, recouv<irt
belle fantaisie, garni tout crin animal,
38 fr. — 1 ameublement de salon Louis
XV, recouvert bea> p veloars, garni tout
crin animal (7 pièces,, 29) fr. — Lits en
fer à 1 et 2 places, lîta d'fifants. — Plu-
mes et duvets à m bas prix. — Hall e
aux menbles, rue &r.Picr. -« 14. 107.ÎI-2

Pflll P iQR fp l '" ' int,'t épc'iido sculp-rour 10U lr. tée noyer poil, 1 sommier
(42 ressorts), 1 matelas crin blanc et laine
195 frauoH — Halie :xux meubles,
rue Saint-Pierre 14. 10758-2

Pilfl P ^ÛR fp 1 H Bejaissance n pyer
IUU1 lOU lr. p0H (2 places), sommier
(42 ressorts), matelas arm animal, 1 duvet
et 3 oreillers, 195 francs. — Halle aux
meubles, rue Saint Pi. r> p = p 14. 10759-2

Â VpnrlPP un Iav«bo «vec glace et poi-
ICUU1C gnées n ck 1, un secrétaire,

une commode, une tablu à ouvrage et un
lit complet Louis XV. — S'aireaser chez
M. F. Kramer, rue de la D émois Ue 131.

 ̂
10702-3

À jpn.-jpp * très bas prix, ua billard
IGUUfv avec ses accessoires. — S'ad.

rue de la Demoiselle 98, au rez-de chaus-
sée, k gauche. 9258-2

A TPllHPA un P°ta8er »' 13 neuf, un
ICUUI C lustre A gaz, uns meule, un

char à pont, une grande lable, des ensei
gnes en fer. — S'adresser rue du Premier
Mars 11 -A au nu gasin. 1(1707-2
fflWfflE^" k vanrinn def* meubles
fPSy il ICUUI C d'occiiHion :
Secrétaires, lavabos, commud6s, tables,
chaises, canapés, Uts de fer comme neufs,
armoire k glace, buffets a 1 et 2 portos, 1
grand banc de jardin, tables de nuit et a
ouvrage, tables ft coulisses, buffet de ser-
vice, régulateurs et réveils, lils d'enfants,
en bois tourné, grands rid-aux en laine
couleurs et blaBCs, draperie pour salon et
pour comptoir, stores, escalier portatif ,
montres de dame en argent , portraits, us-
tensiles de cuisine, services, seilles en
cuivre et en bois et beaucoup d'aut res ob-
jets d'occasion. — S'adr. ft M. S. Picard,
rue de l'Industrie 22 10084 2

4 l7fi!lfipP fau '6 d'emploi, un tour ft
ïcilUÎ 0 perche, longueur 80 cm , sup-

port ft chariot et accessoires , ètanli , roue
el pédale, le tout en parfait état , pou rant
servir pour mécanicien ou monteur de
boîtes. — S'adr. rue du Parc 90, au rez
de chaussée, ft gauche. 10565-1

A la même adres-e, pour cause ie ces-
sation, i ven lre un grand choix de bros-
ses à parquet, depuis 5 à 12 fr.

Â VATlHPfl d'occasion un habillement
icUUnJ de cadet complet, ainsi

que plusieurs tuniques. — S adresser rue
de l'Hôtel-de Ville 'il , au 2me étage .

10715-1

Â -tTpnrlpa u" burin-fixe , une machine
ICUUI C ft arrondir, un tour ft pivo-

ter, un ft tourner et différents autres ou-
tils. — S'adresser Crétêts 4, chez M, Paul
Gagnebin. I0>H M

A OPndpp une belle table ovale en noyer
ÏClllllC massif. — S'adresser chez

M. Pierre Minazzi, rue du ProgrèB 7 B.
10557-1

I çnrtrlpn d'occasion des cartons d'éta-
a. ICUUl C blissage en bon état, ainsi
que six chaises de Vienne. — S'adresser
rue de la DemoiseUe 98, au rez - de-chaus-
sée, à gauche. 10583-1

Â vanApa 1 machine ft sertir, 1 machi-
lOUUr C ne ft tailler lea pièces d'acier,

1 machine à redresser le fil , une tarau-
deuse, un tour aux gouges et colimaçons.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10589-1

J pnrffj ntp Une fllle sachant cuire et te-
3CI IU UIC P nji- un ménage trouverait pla-
ce chez Mme J. Strubin, place de l'Hôtel-
de-Ville 2. 10556-1

l lOIOn 3/4 avec étui pour 20 francs.

rllllB en ré 8 clefs pour 15 francs.

uiariQeil6 8i B avec étui pour 45 franes.
Ges instruments peu usages, sont ft ven-

dre chez Ed. Huguenin-Gourvoisier, Ma-
rais 13. le Locle. 9667-1

fpg
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Adal.-O. BER6
Riga (Bussie).

-Achat de Montres
en tous genres 10776-4

pour la JRvR«0JL«*
S'adresser le matin, do 9 h. ft midi, au

bureau SCHANZ frères , rue Neuve 16.

JEUNE FILLE
honnête, est demandée de suite pour aider
aux travaux du ménage et du service du
«afé. 10775-2

S'adresser au Café da Lion d'Or, ft
Saint-Imier. H-4918 J

Chanteurs
Canaris

dn Rarz (HohI et Bogenrol ler), race pri-
mée, de H a 20 marks, contre rembour-
sement et épreuve. Prospectus gratis.
*W. HEERIKG , St-Audreasberg (Harz) 427.
Mi-8166-Mag 10774-10

Café VAUDOIS
Passage du Centre 3.

Â l'occasion dn Cinqnantenaire !

Dîners et Sonpers
à fr. ±.SO

Best anration_à_tontB tore
BONNES CONSOMMATIONS

Se recommande, Le tenancier.
3>àUL NICOLET-ROUSSI, chef de cuisine

Emprunt
Un jeune employé d'administration, ma-

rié, dé3irerait emprunter 500 te. pour
agrandissement d'un commerce Bonne ga-
rantie. Bons intérêts. Remboursement par
mois ou trimestre. — Ecrire sous J. M.
!F. 1«3, Poste restante. 10018-2

Magasin alimentaire
RUE DU SOLEIL 1

Véritable et exceUente CHARCUTERIE
de la Brévine. 

Fromages, Beurre , CEafs.

FRUITS et LÉGUMES toujours
frais. 10905-2

Pour le moment des fenaisons
au

Magasin ne aenréss coloniales
i, Rae Fritz-Conrvoi sier 4

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

FROMAGE maigrre, par meule, ft par-
tir de 75 ct. le kilo. 10520-4

VINS rongea depuis 30 ct. le Utre,
.lins ' que toutes les marchandises ft prix
réduits.

Bien assorti en

Avoines et Sons
Se recommande, JEAN WEBER.

A l'occasion des Fêtes dn
cinquantenaire

et dn Tir fédéral
Série de 4 cartes postales

S U J E T S :
1. Proclamation de la Ré publi que neuchà

teloise, 1er Mars 1S- .8.
3. ler Mars 1898.
3. Monument de la République.
¦4. Tir fédéral 1898, Neuchâtel.

50 ct. la série deg 4 cartes.

LIBRAIBIEICOCRYOISIEB

(

Les personnes
désireuses de posséder un bon fPORTRAIT d'un membre de leur f
famille peuvent s'adresser en toute |
confiance à M. Athanasy, artiste I
peintre, ft Bienne. j J

Un spécimen est exposé dans les E
vitrines du magasin Hntmacher- I
Schalch 10481-1 B

tammmiaïaa ^^ îmamm»

** **********w*W-W-*\*w********w****m
Les familles Oroz et Borel remercient

sincèrement toutes les personnes qui leur
ont témoigné de la sympathie ft l'occasion
du grand deuU qui vient de les frapper.
H 2150 a 10777-1

Les amis et connaissances de
H. Charles-Edoiard-Ferdinand STEINER
sont informés de son décès survenu ven-
dredi, à 8 */i heures du soir, ft l'âge de 82
ans.

La Chaux de Fonds, le 9 juUlet 1898.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura Ueu Lnndi 11 courant, i
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire, rue de l'Hôtel-de-
Ville 15.

Le présent avis tient lien de let-
tre défaire part. 10778-1

Pourquoi p leurer , mts bien-aimis .Met souffrances sont p assées;
Je fars pour un monte meilleur
En priant pour votr« bonheur.

Monsieur et Madame Fritz Gendre Lan-
dry, Monsieur Albert Gendre , Madame et
Monsieur Henri Lenba Gendre et leurs
enfanta, ft Cormondrèche, Mademoiselle
Marthe Gendre, Monsieur Ami Gendre,
Madame et Monsieur Ch. Piaget-Gendre
et famiUe, ft Besançon, Monsieur et Ma-
dame Ami Gendre-Borel, ft Neuchâtel,
Monsieur et Madame Louis Gendre et fa-
mille, aux Verrières, Madame veuve Anna
Roquier et famille, |ft (' orcelles ; Madame
et Monsieur Ch. Bovet et famUle, ft Buttes,
Madame et Monsieur Jacques Meyer et fa-
mille, ft Zurich, font part ft leurs amis et
connaissances de la perte crueUe qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher et bien-aimé flls, frère, beau-frère,
oncle, neveu et parent
Monsieur Fritz-Louis GENDRE
que Dieu a rappelé â Lui vendredi, à l'âge
de 35 ans, après une longue et pénible ma-
ladie.

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

d'assister, aura Ueu lundi 11 courant, à
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue da Nord 149.
Le présent avis tient lien de lettre

de faire-part. 10757-1

Â VOltrlM d'occasion, plusieurs lits, 1ICUUrC ut en fer pliant, 2 tables i
coulisses, 1 table ronde, 2 tables demi-
lune, tables de nuit, tables carrées, chai-
ses, 1 pupitre, 2 lanternes pour montres,
lambrequins, balances ft peser l'or, 1
poussette, 1 presse ft copier,layettes, 1 fer
à repasser avec la planche, chaises ft vis,
1 banque de comptoir avec tiroirs, Uts
d'enfants, vitrines, ustensiles de cuisine.
Prix très avantageux. — S'adr. rue de la
DemoiseUe 98, au rez de-chaussée, â gau-
che; 9256-1

A Vpnilpp d'occasion, plusieurs machi-ICUUI O nes ft arrondir, burins-fixes,
un choix de roues en fer, étaux, 1 four-
naise, tours de monteurs de boites, tours
ft tourner, tours de polisseuses, 2 étaux,
un grand choix d'outils pour repasseur et
remonteur. — S'alr. rue de la DemoiseUe
*.° 98, au rez-de-chaussée, ft gauche.

9257-1
RQfl fp Un mobilier complet, composé
VVV lli de: 1 lit noyer cintré, épond*
sculptée, 1 sommier (42 ressorts), 1 mate-
las crin animal, 1 table de nuit dessus
marbre, 1 table ronde, 1 commode ft 4 ti-
roirs, 1 canapé cerf recouvert beau damas
laine , 1 secrétaire ft fronton, chaises Louis
XV et bois recourbé. Magnifiques meubles
neufs noyer poli. — 590 fr. — S'adr.
ft la Halle aux meubles, rue Saint-
Pierre 14. 10542

RlflVfllattoc A- vendre pour cause de
DlliJtlGUCB. départ deux bicyclettes,
une pneumatique et une caoutchouc plein le
tout en bon état. — S'adresser rue du
Puits 18, au pignon. 10517

Â yprpfjpn un char ft brecettes, ft res-
ICllUfc sorts, très peu usagé, ainsi

qu'une charrette . — S'adr. ft M. Alf.
Ries, maréchal, rue de la Charrière 7.

10543

A WlriPA une •J0 "e el SraDde table à
ï CllUl C coulisse avec feuillet , con-

viendrait pour penniou ou restaurant.
S'ad. au bureau de I'IMPIRTIAL. 10509

A VPlldPP UB berceau bois noyer, avee
ICUUIC 3 tiroirs, usagé mais bien

conservé. — S'adr. rue de Bel-Air 8A, au
ler étage, ft gauche. 10544

à VPnîlPA une Paire de magnifi ques
ICUUIC panneaux imitation Gobelin,

entièrement neufs. 10545
S'adresser «u bureau de l'IwAnTiAU..

RalalMtiaPB A vendre plusieurs balan-
Dttiailliei S. «ers * vis, de 60, 70 et
80 m/m. 10543

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

48& I npnrlnn plusieurs chiens de
aa Wm *» ICUUI C chasse, race pure
Bj m Setter-Gordon. Prix très
ĴLJyf. avantageux. — S'adr. rue du

— Progrès 77, au 2me étage.
10533

A VPIirlPft * PMX a^antagei* UBe gran-
ICllUl C de banque de comptoir.

S'ad. «u bureau de I'I MPARTIAL . 10407

PoP^n 
une cliaînetto avec cœur or, gravé.

rClUU — La rapporter, contre récom-
pense , rue Léopold Robert 49, au premier
étage 10779 3
Poprln depuis la place de l'Ouest jusqu'à
(Cl Ull la rue du Doubs, » clefs. —
Prière ft la personne qui les a trouvées de
les remettre, contre récompense, au bu-
reau de ¦ I MPARTIAL . 10761-2

Pppdn aa&s *>es raes û villag6 UBe bro-
rcrUU che contenant une photographie.
— Prière à la personne qui la trouvée de
la rapporter, contre récompense, au bureau
de I'IMPARTIAL . 10762-2

Pppdn dans **es rues tiu vi "aK<* UB petitj CI UU plastron en drap clair avec an-
cre métal. 10700-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .



Association Démocratique
LIBÉRALE

et

Ger cle Montagnard
Fête da Cinquantenaire

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

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

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

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

Les Comités de la Démocratique et du
Cercle Montagnard recommandent très
chaleureusement aux citoyens Ubéraux de

S 
rendre part ft ces trois jours de fête et
e se rencontrer nombreux ft tous les cor-

tèges. 
H MMtLi.****- LES LOCAUX du Cercle
JiJ^ P̂ seront ouverts »u public pendant
toute ia durée de la fête.

Tous les soirs,
ILLUMINATION DU JARDIN

SAMEDI et DIMANCHE

CONCERT
107S5-1 Les Comités.

Commune ies Eplatures
Fête du Cinquantenaire

le 11 Juillet 1898

JLes citoyens des Eplatures, y com-
pris les deux Sociétés de musique qui es
corteront la bannière communale au cor
tège de Neuchâtel, sont informés que le
rassemblement du matin se fera devant le
Collège de la Bonne Fontaine, d'où le
contingent partira a 5 heures précises
pour la Gare de La Chaux-de-Fonds.

Eplatures, le 7 juillet 1898 .
10747-1 Conseil Communal.

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

ouvert] au public durant les Fêtes du
Cinquantenaire.
10720-1 Le Comité.

Cercle Ouvrier
Pendant les Fêtes dn Cinquantenaire ,

le Cercle Ouvrier sera ouvert ai pnblic.
10890 1 Le Comité.

Restaurant-Boulangerie S. SPILLER
AUX PLANCHETTES

Dimanche 10 Juillet 1898
A l'occasion des Fêtes du Cinquantenaire I

Banquet
Prix, 1 tr. 50.

Dès 9 Jh.eu.r-es

! Soirée Familière !
ILLUMINATION

10691-1 Se recommande. Le Tenancier.

RESTAURANT DÙTCËRF
— j Eplatnpes —

DIMANCHE et LUNDI

BONDELLES
Charcuterie, Pain noir, Beignets.

JTEU do BOULES
EEMIS à NEUF. 10395-1

Se recommande, H. Jacot-Botteron.

Gai é du Télégraphe
PHONOGRAPHE

avec enregistreur
Genre tout nouveau. W Avis aux chan-

teurs qui voudraient se reproduire.

GRANDES SALLES ao premier étage.
pour familles et sociétés.

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

Macaronis aux tomates.
FOND UE renommée

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

— TÉLÉPHONE — 9649-98

Hôtel de là Gare
= Tous les SAMEDIS soirs, =

dès 7 V, heures,

TPIPFQ
à la mode dn pays. 8622-59*

Cuisine soignée. Vins vieux.

RESTAURANT DES ARMES REUNIES
DIMANCHE 10 JUILLET 1898

Fêtes du Cinquantenaire
dès 8 heures du soir,

GRANDE ILLUMINATION
Soirée dansant®

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

Ŝ Ĥ Ĥa dans la grande salle
Restauration à tonte heure. — Vins de choix.

Dîm-ers et Éioupers à la Carte et à prix rixes
10693-1 Se recommande, JULIEN FALLET.

Irasserle in Square
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI

à 8 h. précises du soir

fond Conowt
donné par la troupe

M. Louis VOISIN, comique en tous
genres.

Mme VOISIN, chanteuse de genre et
duos. 10788 1

II. Ernest LAFLÈCHE, chanteur de
genre et mandoliniste.

M. F /NTAINE, pianiste accompagnât.

— Répertoire choisi et varié —
DIMANCHE, dès 2 '/« henres.

Grande Matinée
ENTRÉE LIBRE

M. NEW MÂRK
DE LONDRES

sera a l'Hôtel Central MERCREDI et
JEUDI 13 et 14 courant et prie MM.
les fabricants qui désirent lui soumettre
leurs articles, de lui écrire k l'adresse ci-
dessus. 10749-2

Brasserie dn Globe
45, rue de la Serre 45.

Succès Succès
Ce soir et jours suivants,

dès 8 heures,

GRANDE REPRÉSENTATION
donnée par la troupe

Gnstho-Donay
avec le concours assuré de

Mlle Yvonne MJALLET, excentrique
gommeuse du Ba Ta-CIan de Paris.

Mlle Ellen LOIVE, diction à voix, du
Moulin Rouge -

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

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

iJgsjjH^**» Cette troupe se 
recommande

335»S8P par sa correction le choix et la
variété de ses costumes et l'excellence de
son répertoire. 10564-1

ENTRÉE LIBRE

Neucbâtel Snisse
Pièce historique par PHILIPPE GODET.

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

Librairie H. BAILLOD

BRASSERIE de la

IËTB0P0LE
CE SOIR et jours euivante,

dès 8 heurss, 10771-1

Grand
Concert

VOCAL & INSTRUMENTAL
sous la direction de M. PADL DROZ,

Chef d'Orchestre .

¦WEN TRÉE LIBRE "WÊ

ARRÊT du TRAM

Me Brasserie île la Vit.
Téléphone Téléphone

Samedi, Dimanche et Lnndi.
dès 8 h. du soir 10782-1

GRAND SPECTACLE
donné par

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

Prodictions incomparables de jonglerie,
Jenx indiens (nonveau), Sar Fil de fer mon ,
Expérience phénoménale de résistance
musculaire , Créations de prestidigitation.

Samedi et Dimanche, dès 2 y, h.,
En cas de mauvais temps I

MATINÉE
ENTRÉE LIBRE

Commune j te Eplatures
Jeudi 14 Juillet 1898, k 8 heures et

demi du soir, dans le Temple des Epla-
tures.

CONPÉ RINCE
donnée par MVT. Louis CALAME-COLIN
et Louis DHOZ , président ct Secrétaire
du Conseil d'Administration de la Com-
pagnie du Tramway de là Ghaux-de-Fonds.

SUJET :

Le Ttunnn Epiâtes
Invitation à tous les citoyens d'assister k

cet exposé, intéressant si vivement l'avenir
des Eplatures.
10766-8 Conseil Communal .

Panoram a artttp international
* côté de l'Hôtel Central 1261 57

RUE LÉOPOLD ROBERT 58
Da 4 an 10 Juillet 1898

L'ALGERIE ~WË
Constantin!? , Bone, Phillppeïiïle.

HOTEL DE LA

Croix - Fédérale
Crèt-dn-Locle

Dès aujourd'hui 5 Jnin
Tons les DIMANCHES et LUNDIS

BOHDBLLEË
et

Beignets
Petits SOÏÏPBRSÏt GOUTERS

sur commande.
Se recommande, G. LŒRTSCHER.

— Téléphone — 8942-6*

?O'O'O-O'OOOOOOOO
0 Atelier de Peinture artistique 0

o Victor MÏâMASI o
Q BIENNE BIENNE Q
A Portraits à l'huile au Pastel et Q

k tableaux de genres etc. Exécution A
V de n'importe quel sujet sur com- V
À mande. Pour plus de détails prière QV d'écrire k l'artiste. On peut s'y '
fl adresser en toute confiance. 10767-10 Q
?oooooO'O-oO'Ooa

ifisaiiarcMils lorlegers
Un fabricant désire entrer en relations

avec une bonne maison pour fabriquer la
petite pièce cylindre soignée et bon cou-
rant , argent et galonné. — S'adr. sous
chiffres B. B. 10792, au bureau de I'IM -
PARTIAL. 10792-3

Brasserie
DD

BOULEVARD
— TOUS LES SOIRS —

dès 8»/t heures, 10769-1*
i l'occasion des Fêtes du Cinquantenaire!

G-irsiiaLC***
SPECTACLE * CON CERT

Engagé spécialement

T3MBT. tWM.*-m-WT*******
célèbre PIANISTE et chef d'orchestre dus

XX» Siècle de Paris.
Débuts deM116 Dulïreuil

du Kursaal de Genève.

Immense succès des Représ entations des-
DOCVAL et SYDA

Comédies duettistes chanteurs de Paris»

Toujours grand succès de

M. KELLE B "WÊ
dans toutes ses nouveautés parisiennes

et de tonte la tronpe.

INAUGURATION de

l'O rchestrion
ayant la force de 15 musiciens , jouant des

morceaux variés pendant les entr 'actes.

Dimanche et Lundi , dès î 1/ .  h.,
UATIWËB

ENTREE E<I»B&ES
WSf&S  ̂ Ayant deux chenaux et 

voitu-
UfSa®f res i la iisposilion des prome-
neurs pendant les fêtes du Cinquantenaire,,
je me recommande vivement.

L. Miserez,

Fête i GiipaoteMire
EPLATURES

RESTMAHTjËal MATTHEY
L'emplacement de la Fête du Cinquan-

tenaire aux Eplatures se trouvant vis-a-
vis de mon établissement, j'avise le public
et ma clientèle en particulier qu'un Ser-
vice de voitures aura lieu depuis mon
établissement à la Chaux-de Fonds.

Il y aura 10778-1

Grand Concert$Mig râwuœ
et PETIT SOUPER. — Se recommande.

Le tenancier , Vital Mathey.

BRASSERIE dn PONT
Rue de l'Hôtel de Ville 21. 10772-1

Samedi, Dimanche et Lnndi,

SOIRÉE MILIÈRE
Se recommande, E. Meyer-SormanL.

Société suisse de Tempérance
de la

i|Jfgg] CROIX-BLEUE
HS-** Section de la Chaux-de-Fonds.

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

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

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

40OOOOOOOOOC*
Hôtel-PensionBELLEVUE

6eneveîHiir-Mrane
Restauration à toute heure

DINER depuis 1 fr. 50.
SALLES pour Sociétés. REPAS de NOCES.

Eclairage à l'acétylène. 10014-2
Se recommande. Vital Perret.

40OOOOOOOCXX»
Commis

Un jeune homme de 20 ans cherche une
place dans un bureau où il aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans la langue
frarçaise. Certificats et références à dispo-
sition. — S'adr. sous F. K. à M. Keusch,
Couvet. 10794-3

Boî tes niel
A||| pourrait entreprendre remaillage
V*" de savonnettes fonds frappés, par
grandes séries. — Adr. les offres avec
prix p»r une et dix grosses, BOUS M. J.
10â67, au bureau de I'IMPARTIAL .

LAIT
On demande à acheter 30 litres de lait

par jour. — S'adresser i l'épicerie F.
REICHEN, rue du Temple Allemand 71.

10770-8

Buffet dia Patinage!
DIMANCHE 10 et LUNDI 11 Juillet

ILLUMINATION DU LAC
Les barques sont à la disposition des amateurs qui voudraient

les décorer eux-mêmes. — S 'adresser à l'avance au tenancier.

Lundi, dès 2 h., 4Da»<:m.«/:Fcl.si

I 

HOTEL de la CROIX D'OR
Rue de la Balance 15, LA CBAUX-DE-FONDS ! .

Au centre des affaires, à proximité des arrêts
du tram électrique. Belles chambres, bons lits. S
— Excellente cuisine, Dîners a toute heure, Man-
ger k la carte, Repas sur commande. — Salles
pour réunions. — Vins et consommations de
premier choix. — Service acti f et cordial. — !
Prix modérés. — Portier se rendant a la gare
a tous les trains. Se recommande.
6908-42 Le tenancier, Charles-F. BŒHLER
précédemment sommelier k l'Hôtel Central

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

Les magasins da confiserie SERONT FERMÉS Dimanch e
IO Juillet, de 1 à 6 heures du soir. 10686-1
m̂ **********m***********_ *_ ********************** _ *________ **m**-*-------- ********__m

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

DC JURY Expositions de ROUEN 1896, BRUXELLES 1897.

AJLCOOL I>E MEJNTTHLE

H-4377- X LE S E U L  ALCOOL DE M E N T H t V É R I T  A B L E  7873-7
BOISSON D'AGREMENT. — Quel ques gouttes dans nn Terre d'eau sucrée forment nne boisson

délicieuse, hygiéni que , calmant instantanément la soif et assainissant l'eau.
SANTE. — A plus forte dose, INFAILLIBLE contre les indigestions , les maui de cœur, de

tête, d'estomac, de nerfs , les étourdisse ments. — Souverain contre la choler in e , la dyssenterie ,
le mal de mer.

TOILETTE. — Eicellent ansst pour les dents, la bouche et tous les soins de la toilette.
Se méfier des imitations EXIGER le nom DE RICQLÈS


