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— JEUDI 14 JUILLET 1898 —

Panorama international , Léopold - Robert 58
« Amérique» .

Sociétés de musique
Philharmonique italienne. — Répétition i 8'/, h

Sociétés de chant
¦•Ivetia. — Répétition générale , a 9 h. du soir
Vtaion Choralo. — Répétition, à 8 */i h. du soir,
la'Aurore. — Répétition, à 8 »/« b., au loeal.

Sociétés de gymnastique
S.'Amitié. — Exercices, a 9 h. du soir.
lammM. — Exercices, 8 'i-, h. Rép. des quadrilles
La Fourmi. — Exercice, a 8 h., du soir.

Réunions diverses
La Pépinière. — Assemblée, à 9 h. s., Buffet-

Gare, Place d'Armes.
9£is«ion évançéliqua — Réunies publique, i 8 h,
Intimité. — Réunion du Comité, a 8 Va h- du soir,
M)»eD.cgraphan-Voreln S t o l z e a n a .  — Fort

hilduaffSKurs, .Abends 8 '/, Uhr.
Orphéon. — Assemblée à 8 1/» h. du Foir.
Union chrétienne des Jeunes Gens (Beau-Site)

— Causerie, à S 8/, h.
Clubs

Olub d'Escrime. —- Assaut, à 8 h., au local,
fl'ab tju Seul. — Réunion, i 8 »/« b. «lu soir.
6'--b des Grabons. — Réunion, dès 8 h. «lu aoir
fl<qb de U Pive, — Séance, k 8 V, h. du «oir.
Olub du Potôt. — Réunion quotidienne, a 9 '/_ h.

Concerts
Grand Brasserie du Boulevard. — Tous les soirs

— "VENDREDI 15 JUILLET 1898 —
Sociétés de mnsique

•2Ca.-M.r-» l'Espérance. — Répétitioa a 8 >/. h.
Sociétés de chant

la'A venir. — Répétition, s 8 '/, h., au Cercle.
Xe&o de la Montagne. — Répétition, k 8 »/• k.

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section. — Exercices, * 9 h., a la Halle.
¦.'Abeille. — Exercices, k 8 >/, b. du soir.
i-artznité. — Exercices, à 3 "/« h. du soir.

Réunions diverses
Jeunes radicaux. — Assemblée générale, a 8 »/« b.

au Casino.
L'Alouette. - Répétition, a 8 l/t h., au local.
Monteurs de boites. — Réunion du Comité cen-

tral et local , à 8 »/, h. du soir, Café des Alpes.
L'ami montagnard. — Assem., à S 1/» b., au local.
La Diligente. — Répétition, à 8 •/« h., au local.
Union chrétienne des jeune* gêna allemands.

— Réunion, dès 8 h., au local.
La Muse. — Assemblée, a 8 '/, h., au local.
0. A. S. (Sect. Ch.-de-Fonds).— Réunion, k 8 >/» h.
Soo. théâtrale La Dramatique. — Rép. i 8 >/i h
Eintlmitô (Section littéraire). — Répétition, à 8 !/« h.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

•urerte le vendredi, de 8 à 10 h. du noir (sali»
*• 83. Collège industriel).

Anciennes Catéchumènes. — Réunion à la* Cure.
Clubs

Ilther-Club Alpenrresli.—Répétition , 9 h., Stand 8.
*H>ab du Gibus. — Rendez-vous, a 8 h.du soir,
îufflish oonversinj? Club. — Meetiag at 8 >/¦•
3ï»l> Kicelaior. — Réunion, à 8 >/. h.
'î i îi'b Sans-Nom. — Réunion au quillier.
,-lub du Eoëohet. — Réunion, k 8 •/«- h.
«vdn-CIub. — Béuaioa, à 8 3/9 h. du soir.

La Chaux-de-Fonds

NEUCHÂTEL SUISSE
Pins de 3,000 personnes ont assisté, lnndi ,

à Nenchâtel , à la première de Neuchâtel suisse.
Nous ne pensons pas qu'aucune ait regretté
les cinq heures passées. Malgré la longueur
de la pièce, l'enthousiasme des spectateurs
allait grandissant , chaque tableau nouveau
augmentait leur émerveillement et, oublieux
du long stage lait sur des bancs non rembour-
rés , ils redemandaient frénétiquement des
tableaux que l'heure avancée défendait de
donner à nouveau. Si les acteurs s'étaient
laiss é gîgner par les chaleureux rappels de
l'auditoire , nous nons demandons quand le
spectacle aurait pris un,

Avant de détailler les tab leaux , voyons
d'abord ca à quoi M. Godet voulait arriver , et
le résulta t qu 'il a obtenu.

Comme cela lui était demandé, M. Philippe
Godet voulait présenter une pièce historique.
U pouvait pour cela , soit ne prendre qu'une
seule page dans notre histoire, la développer
et «n faire une pièce, ou bien alors il fallait
choisir une série de faits glorieux et les met-
tre en scène. Dans cette dernière hypothèse,
M. Godet courait le risque de ne donner qu'un
défilé de figurants, une succession de ta-
bleaux sans cohésion, de produire une œu-
vre sacs unité. Et cependant , c'est à ce der-
nier parti que M. Philippe Godet s'est arrêté.
Il a évité l'écueil redoutable , il a ingénieuse-
ment tourné la difficulté , en créant le rôle du
Messager boiteux . Le Messager est le lien entre
les tableaux. Ses discours , faits en vers ex-
cellents, ont la mission d'enchaîner les faits,
de préparer l'auditeur aux brusques sautes
de dates ; il dit comment les scènes à venir
ont une suite logique avec les scènes passées,
il explique, annonce aux enfants les tableaux
qui vont se dérouler sous leurs yeux, il fait si
bien que la bouche leur en vient pleine d'ean
et qu'ils réclament impatiemment la venue de
la prochaine scène.

La belle musique des chœurs aide puissam-
ment le Messager dans sa tâche. Elle pénètre
les cœurs, empoigne, enlrsine l'auditoire,
elle alimente en lui le feu du patriotisme,
prépare l'éclosion de l'enthousiasme débor-
dant qui jaillira à la vue et à l'ouïe des scènes
à venir. En somme, le spectateur commence
i s'emballer à crédit , mais il peut se donner
tout a fait une fois le tableau présenté.

Arrivons i la pièce.
** *Neuchâtel Suisse compte 12 tableaux et 11

intermèdes.
Le Prologue commence par un chœur d'en-

fants qui chantent le bonheur des Neuchàle-
lois qui respirent l'indépendance; ils sont
fiers d'appartenir à la Suisse et d'avoir la
liberté. Le Messager boiteux survient :
Oui , chantez, mes enfants I Dieu nous a faits prospères ;
Il a béni pour nous les efforts de nos pères :
Dans cet heureux pays, si vous vivez neureux,
Souvenez-vous toujours que vous l'êtes par eux.

Et le chœur mixte répond :
Salut, vieil ami séculaire
Du bon pays neuchâtelois I
Parle-nous, si tu veux nous plaire,
Des vieux souvenirs d'autrefois I

Et le Messager, de dire aux enfants qu 'il va
faire revivre â leurs yeux le passé du pays.
Dés 1214, leurs ancêtres se sont affranchis de
la taille , la seul "devoir qui leur fût encore
imposé était de combattre à côté de leurs
princes sur les champs de bataille. Mais leur
chaîne est trop lourde encore ; ils se rappro-
chent de Berne, sont bientôt combourgeois de
Fribourg, de Lucerne, de Soleure.

Et quand viendrait les sombres jours,
Enfants, vous pourrez voir vos pères
A la Suiase porter secours.

Le chœur répond en priant le Messager de
leur faire contempler la gloire de leurs libres
aïeux.

Le rideau qui se lève sur le premier tableau ,
En route pour St Jacques (25 avri l 1444) nous
montre la vaillante cohorte des Neuchâtelois ,
qni , sous le commandement d'Albert de Tissot,
vole au secours de Bâle, assiégée par les Ar-
magnacs.

Le décor présente une vallée du Jura , près
de Bâle, d'après l'esquisse de M. L. de Meu-
ron. Les Neuchâtelois ont fait halte an bord
de la route. Surviennent deux chanoines du
chapitre de Neucbâtel qui leur représentent
la folie de leur entreprise. « Jamais vous ne
pourrez rompre cette armée par la force. »
Tissot leur fait la célèbre réponse : « Alors,
nous baillerons nos âmes à Dieu, nos corps
aux Armagnacs ! »

Ce n'est pas à Bâle seulement que les Neu-
châtelois se sont montrés prêts a mourir pour
les Suisses. Comme le dit le Messager boi-
teux, dans le premier intermède,

A Grandson, à Morat, nous les retrouverons
Au deuxième tableau , nous voyons les Neu-

châtelois , le 1er mars 1476, qui se joi gnent aux
Suisses allant combattre Gharles-le-Téméraire.
Ils défilent au son des fifres des Armourins,'
et lesenœurs d'enfants entonnent l'entraînant
refrain suivant , qui a élé bissé :

Chantons la chanson
De Grandson
Et de Morat,
La, ri, ra.
A Morat commo à Grandson,
Dig, din , don ,
A Grandson comme à Morat ,
S'enfuira
Le fanfaron
Bourguignon.
La cloche de Grandson
Dig, din , don .
Jusqu'à Morat
S'entendra.
File, file sans façon,
Bourgui gnon I
Ton beau duc se souviendra
La, ri, ra,
De la leçon
De Grandson.

Le Messager rappelle que les Montagnards
non plus n'ont jamais boudé dans les combats:
les femmes du Crêt-Vaillant ont fait trembler
les Bourguignons. C'est au Crèt- Vaillant que
nous transporte le troisième tableau , décor
d'après l'esquisse de M. L. Ritter. En avril
1476 une bande de Bourguignons s'est abattue
sur le Locle. Les femmes du Crêt rossent les
pillards. Scène des plus amusantes.

Et le chœur, de se moquer des déconfits :
Adieu , Bourguignons goulus,
Chez nous on ne verra plus
Vos trognes infâmes.
Bourguignon,
Quel guignon I
Battu par des femmes t

Le Messager aime à entendre les enfants
chanter les exploits des femmes du Crêt Vail-
lant , mais il leur explique que nos ; ïeux ont
eu bien d'autres peines. Les pauvre s bourgeois
du Val-de*Huz , soumis à la taille, ont eu aussi
des chaînes à secouer.

Le quatrième tableau nous montre les Taxi*
labiés du Val-de-Ruz (1530). Décor d'après
l'esquisse de M. W. Rœthlisberger. Nous voyons
la terrasse du château de Valangin. On aper-
çoit les tours et les toits du bourg, et , dans le
fond , le Val-de Ru z. Les Taillables en ont trop
des lourdes charges qui pèsent sur eux. Sans
doute il leur serait dur de quitter leur pays,
mais l'air libre qne respirent les Suisses les
tente , « ils ont faim et soif de liberté », et
quoiqu 'ils aiment aussi leur seigneur lui-
même, ils le quitteront s'il ne fait droit à leurs
justes réclamations.

René de Challant n'est pas disposé à la clé-
mence, mais son aïeule, Guillemette de Vergy,
intervient et lui conseille de répondre favo-
rablement aux revendications de ses sujets .
« Mon fils , les choses ne sont plus ce qu 'elles
étaient jadis. Un vent nouveau souffle sur
nous, depuis que ca maudit prédicant Farel
prêche une religion nouvelle. On n'arrête
pas le vent qni souffle. Dieu sait si je finirai
mes jours dans ce château !... Croyez-moi ,
René, de grands changements nous menacent.

Il nous sera bon d'avoir pour amis des hom-
mes libres ».

Le comte cède enfin anx sollicitations de
ses sujets.

Guillemette et son fils rentrent , car le soir
vient. Oai , le soir vient pour les seigneurs, la
fin de leur règne a sonné, les Vilains sont
devenus Bourgeois.

Pour le monde aussi, nn nonveau temps
commence, dit le Messager. La Réforme est
venue, semant la discorde partout , divisant la
Suisse. Malgré tout, Neuchâtel ne renie pas
les liens qui l'attachent à U Suisse, et an pre -
mier appel d'un canton , il répondra : « Je
viens I »
Genève réprouva dans ces jours de tempête.
Et lorsque l'ennemi menaçait ses remparls,
Cinq cents Neuchâtelois allaient comme à la fête
Battre aux champs de Gingins trois mille Savoyards.

Pour Genève, voilà le cinquième tableau.
La scène se passe i la rue des Chavannes, i
Neuchâtel. Devant nne taverne, des tables
sont dressées, autour desquelles le capitaine
Wildermnth et des bourgeois de Neuchâtel
sont assemblés.

Les envoyés de Genève sont venus réclamer
secours contre le duc de Savoie.

L'appel des Genevois ne reste pas sans ré-
ponse ; sur l'initiative de Wildermutb , 500
Neuchâtelois sont bientôt prêts à partir. La
Virago, une vaillante femme, demande à les
accompagner. « C'est bien , la grosse mère, tu
soigneras nos blessés *, lui dit le neveu de
Witdermuth. t Ta veux dire que j'en ferai,
des blessés : je les soignerai après > , répondit
la Virago.

Et les Neuchâtelois volent au secours de
Genève.

Le Messager conte alors la bataille de Gin-
gins, et la mort de la Virago :
Les rôdeurs d'Italie et les soudards d'Espagne,
Sur qui la Virago multipliait ses coups.
Fuyaient comme levrauts a travers la campagne.
Suivis sur les talons par ce spectre en courroux.
Mais, quand les Savoyards, mis en prompte déroute.
Laissèrent quatre cents des leurs sur le carreau,
— Dans la neige sanglante, au rebord de la route,
On te vit rendre l'àme, ô noble Virago I

Le Messager montre alors que les Neuchâ-
telois étaient toujours a ffamés de libertés plus
grandes et que par degrés ils ont su les con-
quérir.
Notre peuple insoumis, qu'on n'a jamais maté,
Même sous les seigneurs de la maison de France
Tend vers la république et vers la liberté.
Il les a lentement, jour après jour, conquises ;
Car, chaque nouveau règne, éveillant un espoir,
Nous donne l'occasion d'étendre nos franchises
Et do rogner un peu les ongles au pouvoir
Le bon prince Henri II s'en aperçut lui-même ;
Il se fâcha d'abord, puis dut se mettre au pas,
Et je vais vous montrer que notre peuple n'aime
Qu'un souverain qui règne et ne gouverne pas.

Le banquet d 'Henri II (13 juillet 1657) voilà
le sixième tableau. Décor d'après l'esquisse de
M. Gustave Jeanneret.

La scène se passe dans la grande salle de
l'ancien Hôtel de-Ville. Les Neuchâtelois of-
frent nn banque t au prince Henri II d'Orléans-
Longueville. De nombreux convives se pres-
sent autour du prince qui occupe le haut de
la table.

Lo prince, autrefois si arrogant , a été obligé
de mettre de l'eau dans son vin. Les plus
beaux discours sont échangés. Les Neuchâte-
lois se déclarent henreux des franchises dont
ils jouissent.

Henri II :  Ahl  oui, vos franchises... que
je n'ai jamais jurées! Mais c'est bien votre
faute. On sait comment vous m'avez reçu ,
voici quarante ans, quand je demandais de
connaître, avant de les jurer , vos droits et vos
franchises. Le maître-bourgeois en chef m'osa
dire : « Si le lac était un encrier, et si l'on
avait tout le papier qu'on peut faire à Serriè-
res en cent ans, il n'y aurait ni assez d'encre
ni assez de papier , pour inscrire tous nos
droits et coucher par écrit toutes nos franchi-
ses. >

Le prince estime que la sûreté du pays,
c'est do se tenir collé aux cantons , d'être un
membre du corps helvétique. Il conseille aux
Neuchâtelois de conserver précieusement leurs
alliances.

A demain , le détail des autres tableaux.
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ADMINISTRATION
et

BUREAU X DE RÉDACTION
Rue du Marché n» 1

Il sera résidu compte de tout ouvrage dont um
exemplaire sera adressé à la Rédaction.

Pour •% fr. SO ct.
•n peut s'abonner à UIMT3-A.H TXAla
dès maintenant jusqu'à fin décembre 1898,
franco dans toute la Suisse.

On s'abonna par simple carte postale ®n
«'adressant à l'Administration de L'IMPAK-
»IAL, à la Ghaux-de-Fonds, à la librairie
Courvoisier, rue du Collège, au Locle,
ainsi que dans tous les bureaux de poste.

PRIME EXCEPTIONNELLE
offerte par L'IMPARTIAL.

ù «jes abonnés et lecteurs

Par suite d'une entente avec une importante mai-
¦oa de photographie , nous sommes en mesure d'of-
frir a nos abonnes et lecteurs un superbe

Âpflissent DlotopUp
demi-nature

¦ur beau papier, inaltérable et très finement exécuté,
¦u prix incroyable de

$f e Diac francs lf§
Des spécimens de ces magnifiques portraits sont

exposés dans nos vitrines, où les amateurs peuvent
les examiner.

Il suffit de nous remettre ou de nous adresser un
original photographique satisfaisant d'une personne
vivante ou morte, une quinzaine de jours après
aous remettrons dans nos bureaux ou nous adresse-
rons franco, en gare la plus proche, la photographie
agrandie et le portrait qui nous aura été confié.

Il ne pourra être tenu compte que des ordres ac-
compagnés de leur montant, soit 10 francs par pho-
tographie.



Washington, 13 juillet. —- On assure que
l'évacuation complète de Cuba et de Porto-
Rico par l'Espagne serait le minimum irré-
ductible sur lequel les Etats-Unis discute-
raient la question de terminer la guerre.

New-York, 13 juillet. — Des dépêches de
Pleya de l'Esté disent que les pluies torren-
tielles rendent les routes impraticables ,
chassent les Américains de leurs retranche-
ments et retardent l'arrivée des canons de
siège.

Le général Torral a fait exécuter de nou-
veaux ouvrages de terre, pendant la suspen-
sion des hostilités.

Trois navires américains ont coupé devant
Santiago le câble reliant la Havane et Porto *
Rico, par Cienfuegos, Trinidad et Manzanillo.

— On télégraphie de la Havane au Herald
que les volontaires ont renouvelé leurs assu-
rances de dévoument au maréchal Blanco.

Washington, 13 juillet. — Le Journal dit
que les médecins militaires redoutent l'appa-
rition de la fièvre jaune parmi les troupes
américaines. Il ajoute qu 'on a déj à constaté
des symptômes de cette maladie.

«L'affaire Dreyfus et la presse
étrangère

La presse londonnienne constate unanime-
ment que M. Cavaignac a oublié de se pronon-
cer sur la légalité du procès Dreyfus.

» Dans la déclaration du ministre de la
guerre , dit le Times, il n'y a rien d'essentiel-
lement nouveau , rien qui n'ait déj à été abon-

damment publié. Il ne semblait vraiment pas
possible que le ministre pût réitérer le ipse
dira de son prédécesseur. Il est donc proba-
ble que M. Cavaignac ne convaincra per-
sonne.

La conviction du nouveau ministre de la
guerre est basée sur des documents échangés
entre denx correspondants , tous les deux
correspondants , tous les deux anonymes. Sur
mille documents, M. Cavaignac se borne à en
citer trois, dont deux ont trait à ce D... qui
peut très bien ne pas être Dreyfus. Le troi-
sième se rapporte directement à Dreyfus ,
mais seulement au sujet d'une interpellation
concernant Dreyfus. Ces soi disant preuves,
dont M. Cavaignac a parlé si pompeusement,
sont donc absolument insignifiantes et sans
valeur aucune.

La seule chose qui ressorte bien clairement
de la déclaration du ministre de la guerre,
c'est qu'il n'a pas osé affi rmer que Dreyfus fût
légalement jugé el condamné ».

Le Morning Post , le seul journal london*
nien qui commente favorablement le vote
d'hier , imprime :

« La discussion sur l'affaire Dreyfus a été
courte et décisive. La déclaration de M. Ca-
vaignac a été si complète et si convaincante
qu'aucune personne raisonnable ne peut p lus
émettre des doutes snr la culpabilité de Drey -
fus > .

Le Daily Chronicle :
* Nous n'avons jamais prétendu que Drey-

fus était innocent , mais nous devons avouer
que les preuves de culpabilité produites par
M. Cavaignac ne nous ont nullement impres-
sionné. Rien encore ne prouve la légalité du
procès. »

Le Daily News dit :
c La nouvelle Chambre — pour montrer

qu'elle ne valait pas mieux que l'an-
cienne — a résolu , à une immense majorité ,
qu'on ne permettrait pas à Dreyfus de prou-
ver son innocence. La déclaration de M. Ca-
vaignac n'ajoute rien à ce qui a déjà été dit
sur cetle affaire, et si ce sont là les seules
preuves de culpabilité de Drey fus, nous per-
sistons à croire à son innocence. M. Cavai-
gnac nous dit qu 'il a un millier de documents
sur l'affaire Dreyfus ; il en cite trois, qui sans
doute ont dû être choisis comme les plus
compromettants . Quoi I c'est sur des preuves
semblables que Drey fus a élé condamné ? Oui,
et le ministre de la guerre nous l'affirme.
Voilà pourquoi , par sa déclaration , il a sim-
plement confirmé les pires soupçons sur les-
quels est basée la demande de revision ».

Le Standard :
< Ponr imposer silence aux doutes, il fau-

dra que M. Cavaignac aille beaucoup plus
loin dans la voie des révélations » .

Le Globe :
« Les documents de M. Cavaignac ne prou-

vent absolument rien , mais qa 'importe, puis-
que le ministère a remporté une éclatante
victoire 1 »

Conflit hispano-américain

Les journaux de la Suisse allemande don-
nent la liste des noms suisses qu 'ils oct rele-
vés sur le rôle des passagers de première
classe de la Bourgogne. Ce sont les suivants :

Léon Bmmann , Louis-Jacques et Rosa Ca-
saccio, Gaspard Behr, Adolphe Graf , Georges
Grieshaber , Mme R. Eymann et son enfant ,
Richard Jacob, A. Kessler, C.-L. Waller , Thé-

rèse Sommer, Franceska Ress, Emma Mader ,
Caroline Ritter , Henri Krœuer , A Weiss.

Parmi les passagers de l'entrepont qui ont
été sauvés, on cite les Suisses dont les noms
suivent :

Elise Nyffenegger, Ida Schmidt , Adolphine
Kellenberger , Bertha Flucksegger, Jean et
Mme H. Fùhrer , Pierre Ulrich et Joseph
Brun.

Le naufrage de la « Bourgogne »

** Tir fédéral de 1898. — Séance du Co-
mité d'organisation du 12 juillet 1898, à l'Hô -
tel des Postes. Présidence de M. Comtesse.

Il est décidé que la carte de fête sera exigée
tous les jonrs à l'entrée à la cantine pour le
dîner de midi. Par contre, elle ne sera pas de-
mandée le soir, sauf le dimanche 17, le jeudi
21 et le dimanche 24 juillet.

Les règlements pour le service du bureau
de la poste, pour le comité de police et pour
les commissionnaires portefaix sont adoptés.

L'itinéraire du cortège restreint qui ira
chercher à la gare la bannière fédérale, sa-
medi «près-midi , est fixé comme suit :

Aller : Faubourg du Lac, — rue de l'Hôtel-
de Ville, — rue des Terreaux , — Avenue de
la Gare.

Retour : Avenue de la Gare, — rne des
Chavannes, — rue du Seyon, — rue des Mou-
lins, — Croix du Marché, — rue du Seyon,
— rue de la Treille, — rue Saint Maurice, —
Hôtel-de Ville.

Le grand cortège d'ouverture du tir , di-
manche 17 juillet dans la matinée, aura l'iti-
néraire que voici :

Rue de l'Hôtel-de Ville, — rue des Ter-
reaux, — rue des Bercles, — rue du Seyon,
— rue des Moulins (vers la fontaine) , — rue
du Trésor, — place des Halles , — place Purry,
— rue de la Place d'Armes, — place du Gym-
nase, — rue Saint Honoré, — Epancheurs ,—
rue du Seyon, — rue de l'Hôp ital , — rue de
l'Hôtel de-Ville , — place Alexis-Marie Piaget,
— avenue du Premier-Mars , — Maladière , —
Mail (soit un parcours total de 3440 mètres.).

A partir de 9 heures du matin la circulation
des tramways et voitures sera suspendue jus-
qu 'à 10 V» heures sur les places et rues fixées
par l'itinéraire du grand cortège.

** Sociél é cantonale neuchàteloise de tir.
— Toutes les sections de la Cantonale , avec
leurs bannières, devront se trouver à 8 h. Va
du matin sur le quai Osterwald à Neuchâtel
pour prendre part au premier cortège officiel
du Tir fédéral.

En arrivant sur celte place de rassemble-
ment , elles recevront les indications nécessai-
res pour la formation de la colonne de la So-
ciété cantonale de tir.

Tireurs de la Cantonale,
Votre comité compte sur vous afin que la

bannière cantonale soit dignement acco mpa-
gnée ; venez nombreux et armés.

Salutations patriotiques.
Neuchâtel , 9 juillet 1898.

Au nom du comité central :
Le secrétaire, Le président ,

Jean SCHELLING . David PERRET .
NB. — Les tireurs sont invités i porter

l'insigne de notre Société ; on pourra s'en
procurer sur la place de rassemblement.

-s» Hommage aux patriotes reposant au
Mail. — Le cimetière du Mail à Neuchâtel
renferme les restes des regrettés Dubois et

Petitpierre , morts dans les cachots, après
1831, du juste et vertueux Alexis-Marie Pia-
get et de beaucoup d'autres. Leurs tombes et
celles d'Erhard Borel ont été couronnées de
fleurs, à l'occasion des fêtes dn Cinquante-
naire, par les soins de l'Etat , des patriotes de
Travers et de la section neuchàteloise de Zo *
fingue.

Nous conseillons aux Montagna rds , qui ne
connaissent pas ces tombes, de s'y rendre , en
pieux pèlerinage , en l'honneur des défunts ,
au cours du Tir fédéral. Un peuple qui se re-
cueille auprès des tombeaux de ses grandes
figures disparues s'honore, en ornant leurs
monuments de couronnes et de fleurs.

L. B. -J.
** Tir fédéral de Neuchâtel. — Bureau

de poste sur le champ de fôte. — Pendant
la durée du tir fédéral à Neuohâtel , soit du 16
au 28 juillet 1898, un bureau de poste et un
bureau de télégraphe , avec une station publi-
que de téléphone , fonctionneront sur le champ
de fête.

Le bureau de poste sera chargé de toutes
les branches du service, à l'exception des re-
couvrements et des mandats internationaux.

Les objets que les destinataires désireront
retirer à ce bureau devront porter l'indication
. poste restante , champ du tir fédéral , Neu-
châtel > .

tua Fêtes du Cinquantenaire. — On nous
écrit :

< La section neuchàteloise de ZofiDgue s'est
rendue samedi matin au cimetière dn Mail
pour déposer une couronne sur la tombe du
docteur Petitpierre , membre fondateur de la
section neuchàteloise , mort dans les prisons
de Neuchàlel , en 1834, martyr de la liberté.

M. le conseiller d'Etat John Clerc, vieux
zonngien , a prononcé une allocution émue.

a* Colonie française. — Dimanche matin ,
avant la célébration dn culte en commun des
différentes Eglises, sur la promenade, dit la
Suisse libérale , la Société franc lise la Frater-
nité de Neuchâtel a célébré la commémora-
tion nationale du 14 juillet par le dépôt sur le
monument des soldats français , au cimetière
du Mail , d'une couronne et d'une palme en-
voyée par le Souvenir français . M. de Monlho -
Ion , ambassadeur de France à Berne , s'était
fait représenter par son secrétaire , M. d'An-
thouard , qui a prononcé un touchant dis-
cours. Le président de la Fraternité a pris
ensuite la parole et a rappelé la générosité
dont ont fait preuve les habitant s de Neuchâ -
tel pour l'érection du monument. Le délégué
du Souvenir a expliqué en quelques mots le
but de cette œuvre, qui est d élever et d'entre -
tenir les monuments des soldats français morts
en Suisse.

ML

*¦-.# Accident. — Hier , pendant la repré-
sentation de Neuchâtel suisse, un jeune hom-
me, employé d'un photographe de notre ville,
qui avait installé des appareils pour prendre
des vues des différents tableaux de la pièce de
M. Godet , a été brûlé par dn magnésium allu -
mé par un courant électrique au moment où ,
arcboulé sur une poutre au-dessus du chœur ,
il préparait un réflecteur.

Il a fait preuve d'un grand courage que
tous les spectateurs qui ont assisté au drame
qui se passait à plus de dix mètres au-dessus
d'eux ont admiré, car les mains et la figure
affreusement brûlées , il a encore songé à
éteindre ses vêlements qui flambaient avant
de pénétrer dans la galerie surplombant le
rideau.

Chronique neuchàteloise

France. — A la Chambre, M. Sarrien lit
le décret de clôture de la session.

De vives protestations se font entendre à la
Droite et à l'extrême Gauche.

La séance esl levée.
— Le commandant Esterhazy a été arrêté

sous l'inculpation de faux et usage de faux ,
sur l'initiative du juge d'instruction. Les
poursuites se rattachent à l'envoi de télé-
grammes adressés jadis au colonel Picquart et
signés . Speranza > .

— Le colonel Picquart a été arrêté cette
après-midi , à 6 h. 20, au moment ou il sortait
du cabinet du juge d'instruction.

— Le colonel Picquart a été amené su ser-
vice de la sûreté, d'où il sera conduit à la pri-
son de la Santé. Il est poursuiv i en vertu de la
loi snr l'espionnage. Le joge d'instruction ne
reprendra l'affaire que vendredi.

— M. Scheurer-Kestner adresse an Mémo-
rial des Vosges une lettre, datée du 12 juillet ,
démentant qu 'il ait changé d'avis an sujet de
Dreyfus et ajoutant qne sa conviction dans
l'innocence de ce dernier n'est affaiblie en
rien.

Autriche-Hongrie. — Hier a com-
mencé à Wadowice le procès contre les per-
sonnes compromises dans les troubles antisé-
mites qui se sont produits récemment. Dix
huit 4e ces prévenus ont été jugés hier et
condamnés à des peines allant de 8 jours de
réclusion à 5 et 10 ans de travaux forcés.

Bulgarie. — On mande de Sofia à la
Neue Freie Presse que Boitchef , l'ex-adjudant
dn prince de Bulgarie , et l'ancien préfet No-
velitsch , qui avaient assassiné la chanteuse
Anna Simon , ont élé pendus ce matin à Phi-
lippopoli.

Nouvelles étrangères
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JOSÉ DE COPPIN

— Parce que j'aime Elisabeth et que je n'entends
pas contribuer à soi malheur.

Philine parlait sérieusement, cette fois, fermement
aussi. Une émotion subite s'était emparée d'elle, et
soudain les larmes brillèrent daas ses yeux.

M. Morichard regarda sa sœur avec surprise. Ac-
coutumé a sa gaieté, il s'étonnait de cette tristesse
qui le gagnait malgré lui.

Après un silence, il demanda, inquiet :
— Qae faut-il faiie ?...
Mme de Nillon s'était ressaisie, et retrouvait son

flegme coutumier. Aussi, comme son frère, un peu
nerveux, répétait sa question :

— Que faut-il faire ?...
— Bien, attendre, répondit-elle laconiquement.

XXV

Le calme trompeur allait faire place a de prochains
orages.

Oa eût dit que les événements se préparaient der-
rière le rideau qui devait se lever pour le drame.

Daniel, affranchi mainlenant par M. Bigaux de

Mepreduetien interdite mum jour nau» n'ayetni
ifms tretiU «»«« let SoiiiU du Sens de Lettrtt.

toute occupation absorbante, se vouait tout entier i
son art et réalisait des progrès rapides.

M. Bigaux était devenu son plus fidèle admira-
teur. Grâce i leur passion commune, Guérin et le
financier professaient l'un pour l'autre vue amitié
réciproque, malgré la différence d'âge. Daniel ne dé-
daignait pas les conseils de cet intelligent amateur,
et gagnait dans son estime a mesure qu'il réalisait
ses espérances.

Par malheur, M. Morichard le tenait, semblait il,
a distance, et il n avait plus revu Elisabeth qu'une
seule fois, chez Mme de Nillon , au château de Lou-
voislier, situé non loin de l'Hermitage. Evidemment,
les Morichard avaient surpris le secret de son amour
pour Elisabeth, et n'étaient pas favorables a l'idée
de cette union.

Cette constatation affligea Daniel. Il en souffrait
dans l'intimité de son âme : le beau rêve d'amour
pâlissait et se voilait d'ombre.

Boger, au contraire, semblait rempli d'espoir.
Seul, Léon Vachet lui causait des inquiétudes.

Mais il se résignait à le garder, pour ne pas provo-
quer de mécontentement parmi les ouvriers de l'u-
sine , et redoutant la désapprobation de M. Mori -
chard.

Aussi biea , Valkenny paraissait avoir perdu tou-
tes choses de vue. Elisabeth absorbait ses pensées.
Ge mariage était devenu son idée fixe, sa monoma-
nie presque. La comtesse et sa mère lui en avaient
parlé si souvent I II s'était grisé de cette espérance,
et il fallait , à tout prix, qu'elle se réalisât.

Aussi, Boger était résolu à se déclarer k Mlle Mo-
richard , afin de compléter son triomphe, ou de pré-
cipiter sa déception

Depuis le départ de Daniel, Elisabeth lut témoi.
gnait plus de sympathie. Les mélancolies prolongées
ne s'accordaient pas avec son caractère. Même dans
ses heures de tristesse, un rayon de gaieté passait
soudain , tel ce vol d'oiseau, ce souffle de brise, cet
épanouissement de fleur qui attirent l'attention de la
jeune âme en éveil et l'intéressent aux rumeurs in-
cessantes de la vie.

Boger avail confiance. Il s'imaginai t qu'il s'était
Eroduit un revirement dans les idées de la j eune

lie, comme il arrive souvent a cet âge où la multi-
plicité des impressions rend les sentiments éphé-
mères.

Il s'imaginait aussi — dans sa conception terre à
terre des choses — que Mlle Morichard l'estimait
davantage à cause de sa position nouvelle , et qu 'elle

désirait un rapprochement , regrettant son indiffé-
rence de naguère.

L'humeur enjouée de la jeune fille ne se prêtai t
pas aux larmes. Sa vivacité la prédisposait à la joie,
au bonheur. Elle avait été trop choyée, trop gâtée
jusque là pour consumer inutilement sa vie rayon-
nante dans une attente solitaire. Daniel devenait à
ses yeux un absent , une chimère. Malheur a celui
que le destin éloignait de sa route fleurie I

Ainsi songeait Boger dans l'éblouissement de son
rêv r ambitieux. Sceptique, il restait crédule, inexpert
k distinguer les nuances, inhabile à discerner les dé-
licatesses du cœur.

A la vérité, la comtesse et sa mère encourageaient
ses espérances lant elles désiraient leur réalisation.
La comtesse s'était assurée des dispositions de Mme
Morichard très favorable à cette alliance et de celles
de l'industriel qui n'y élait pas hostile.

Elles persuadèrent a Boger que le moment élail
Sropice pour faire une tentative. Les sentiments

'Elisabeth pouvaient de nouveau se modifier. M.
Bigaux cherchait k placer Daniel sur un piédestal et
l'on ne comprenai t pas qu'un homme de son intelli-
gence songeât i confier la direction de ses usines à
ce jeune ingénieur récemment sorti de l'école, sans
passé et sans expérience. Ce vieil original était féru
du fils de Guérin et capable de toutes les excentrici-
tés , de toutes les extrava gances.

Valkenny se laissa convaincre. La patience, au
reste, n'était pas sa qualité maîtresse , et en sem-
blable matière surtout , il manquait de tact.

Les circonslances précipitèrent ses résolutions.
Elisabeth et sa mère étaient en séjour au château

de Louvoistier.
Butenu i La Forge par ses affaires, M. Morichard

ne faisait que des apparitions chez la tante Philine.
Parfois, cependant, il y passai t une journée , et la

maîtresse du logis ne négligeait rien pour lui être
agréable, ainsi qu'à sa famille.

Se rendant au désir de sa belje-sœur, Mme de Nil-
lon invita la comtesse de Marner , Mme Valkenny et
Boger a une partie de campagne.

Après mûre délibération , la comtesse et Mme Val-
kenny s'excusèrent , voulant laisser plus de latitude
au jeune homme, se conformant à son avis.

Boger seul accepta l'invitation.
Dans la matinée, il arriva à Louvoistier en com-

pagnie de M. Morichird qui lui avait offert une place
dans sa voiture.

Le déjeuner se passa sans incident.

Peu dispos, ce jour-là , M. Morichard plaisanta
pourtant , selon sa coutume, peut être pour se dis-
traire et dissimuler ses préoccupations.

Sa sœur imitait soa exemple, biea qu'elle fût ner-
veuse, elle qui était d'ordinaire placide.

— Quand je vois Philine, il me semble que je me
regarde dans un miroir, dit l'industriel, par bou-
tade.

— Toutes les vieilles gens se ressemblent I Hom-
mes et femmes ont des cheveux grisonnants — quand
il leur en reste — et un tas de rides, répondit Mme
de Nillon avec son grain habituel d'ironie.

Mais M. Morichard continua , non sans malice :
— Philine, JJ .-lhy et moi, nous tenons des Mori-

chard. Aussi, nous sommes comme trois têtes sous
un même bonnet.

— Gard» ton bonnet à nous deux , et fais-en grâce
k ta fille. La coiffure qui nous sied n'irait guère k sa
jolie tête, protesta Mme de Nillon.

Boger affectai t la gaieté et applaudissait la maî-
tresse du logis pour se mettre dans ses bonnes grâ-
ces. Elisabeth souriait gentiment et sa mère faisait
la moue, agacée par ces plaisanteries qu'elle trouvait
inopportunes.

On prit le café sur le perron du château, puis
Mme Morichard proposa une promenade daas le
parc, superbe par cette après midi splendide.

Précisément , Daniel Guérin avait annoncé sa visite
pour ce même jour, ajoutant que sa mère l'accompa-
gnerait suivant la promesse qu'elle avait faite k Mme
de Nillon.

Cette visite paraissait très malencontreuse. Mais
comme Daniel venait de la part de M. Bigaux qui
traitait en ce moment avec M. Morichard, celui-ci
s'était formellement opposé à un ajournement qui
eût au compromettre le succès de l'entreprise, d'au-
tant plus que l'entretien réclamé avait un caractère
d'urgence.

Vainement Delphine voulut intervenir. Son mari
résista avec celtj obstination indomptable qu'il sa-
vait mettre dans les questions purement d'affaire , et
quan d leur réussite était en jeu.

— Daniel Guéri n doit partir demain pour Pari s
avec M. Bigaux , et leur absence se prolongera sans
doute. Il faut donc absolument que je le reçoive.

(A suivre.)

CRIMINEL SILENCE



a*-.* Fête nationale française. — C'est au-
jourd'hui , 14 juillet , la fête nationale fran-
çaise, mais la cérémonie qu'organise annuel-
lement le Souvenir français , sur la tombe des
soldats morts en 1870, a été remise an mois
de septembre, époque à laquelle la Société
française philanthropique et mutuelle de no-
tre ville fêtera le cinquantenaire de sa fonda-
tion. PARMA.

** Dans les Alpes . — On nous écrit d'In-
terlaken , qu 'un bambin de 10 ans, le petit
Fritz Banmann de notre ville, a fait dimanche
une ascension avec ses parents, aux glaciers
du Grindelwald. Voilà nn ascensionniste qni
promet.

** Dons pour le tir fédéral. — M. Léon
Robert a reçu le télégramme suivant :

Le Comité des prix du Tir fédéral , réuni ,
entend la communication du superbe résultat
de la souscription de la Chaux-de-Fonds et
vous envoie de chauds remerciements et ses
salutations patriotiques.

(Signé) MEURON , GYGER , COLOMB,
TUSCHER .

** Bienfaisance. — M. le pasteur E. Cro-
zat remercie l'Amie de l'Eglise qui lui a fait
remettre 10 fr. pour le Temple de l'Abeille.

(Communiqué.)

Chronique locale

Nous recevons la lettre suivante :
Neuchâtel , le 13 juillet 1898.

Monsieur le rédacteur de l 'Impartial,
La Chaux-de-Fonds.

Monsieur le rédacteur ,
Votre numéro de ce jour contient deux in-

dications inexactes sur le service des trains de
la journée du 11 courant , que nous prenons
la liberté de relever comme suit :

1° Le train ordinaire de 6 h. 05 matin a
pris à la Chaux-de Fonds plus de 200 person-
nes. U n'est donc pas exact de dire que les
voyageurs à billets ordinaires n'ont pu utiliser
ce train. Si malheureusement deux personnes
n'ont pas été dans ce cas, cela doit tenir au
fait qu'elles sont arrivées trop tard on qu'elles
ont été entravées dans leur accès au quai par
les participants aux trains spéciaux qui sui-
vaient.

Quant au service, il a été parfait et on doit
en donner le témoignage an personnel de la
gare de la Chaux-de-Fonds , malgré les appré-
ciations désobligeantes de votre correspon-
dant.

2° Il est plus inexact encore de publier
qu'un train aurait été rattrapé par un autre.
Voici la vérité : Par suite d'une faute du mé-
canicien , la machine de ce train ne s'est en
effet plus trouvée en état d'assurer la traction
au-delà  des Convers, et une autre machine a
dû ôtre demandée à la Chaux-de-Fonds. Ces
opérations avaient occasionné nn retard im-
portant et la gare des Convers crut bien faire
en cherchant a limiter ce retard en se mettant
en communication téléphonique avec celle de
la Chaux-de Fonds pour les mesures de ser-
vice à prendre dans ce but. La demande de
communication de cette nature doit être faite
par un appel au moyen des cloches à signaux ,
appel qui était reproduit par la cloche de la
maison de garde situés à la sortie du tunnel
du Mont Sagne au moment du passage du
train. N'ayant pas entendu ou compris exacte-
ment le signal , le mécanicien fit arrêt et c'est
à ce louable acte de prudence qu'est dû le sta-
tionnement du train à proximité de la maison
de garde et non à une autre cause. D'ailleurs,
si, comme voire corresponds nt le dit , le train
avait été .rattrapé par un autre » , le devoir
du mécanicien eût été d'activer sa marche et
non de faire arrêt. Il est donc difficile de
comprendre que l'on ait pu donner une pa-
reille interprétation à l'acte de vigilance du
mécanicien. Malgré les déclarations rassuran-
tes du personnel, un certain nombre de voya-
geurs ont préféré commettre l'acte irréfléchi
indiqué par votre correspondant , lequel acte
eut pour conséquence d'aggraver l'importance
dn retard antérieur.

Nous nous abstiendrons de toute apprécia-
tion sur le ou les auteurs de la panique signa-
lée par votre correspondant , mais nous
tenions, Monsieur le rédacteur , à rétablir en
premier lieu la vérité et , ensuite, à assurer le
public que des mesures de précautions avaient
été et seront toujours prises pour donner
toute sécurité dans les transports. C'est sous
l'inspiration dp ce devoir primordial que les
dispositions spéciales suivantes- avaient été
arrêtées pour le service qui incombait à la
ligne du Jura-Neuchàtelois à l'occasion du
Cinquantenaire de la République :

a) L'interdiction d'expédier un train avant
que la gare d'expédition se soit assurée télé*
graphi quement aup i ès  de la gare destinataire
de la bonne réception du train précédent.

b) L'interdiction de modifier tout croise-
ment de train , môme en cas de retard excep-
tionnel.

c) Enfin , l'installation toute récente de la
communication téléphonique dont il a déjà
été parlé entre les gares et les postes inter-
médiaires de garde-voie.

Nons nous plaisons à espérer qne ces indi-
cations rassureront le public voyageur et
qn'au lieu d'écouter de mauvais conseils ou
de suivre de mauvais exemples il accordera
de préférence quelque confiance aux disposi-
tions prises par l'administration et à leur exé-
cution par nn personnel dévoué.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur ,
l'assnrance de notre considération très distin-
guée.

Le directeur ,
H. WITTWER .

Note de la rédaction. — Lorsque se produi-
sent des paniques comme celle que nons
avons signalée, la Direction ferait bien de
donner aux journaux un communiqué rela-
tant la façon dont les fai ts se sont passés, cela
éviterait toutes fausses interprétations.

D'autre part , communication a été faite à
l'intéressé de la réponse de M. Wittwer. Il y
répond comme suit :

Je maintiens absolument tont ce que j 'ai
avancé.

1° Depuis S h. 55 je me trouvais à la salle
d'attente dont la porte devait , suivant avis
paru dans les journaux , s'ouvrir à 6 h. Cela
n'a été fait que pour appeler les voyageurs
pour Saint Imier (sic). Je n'adressais du reste
ancune réclamation pour n 'être pas parti à
G b. 05, on sait les encombrements qui se
produisent en de telles circonstances, mais ce
qui devait être relevé c'étaient les procédés
iniques à l'égard de denx pauvres voyageuses.
De deux choses l'une : ou bien le train parti
à 7 h , 10 était le train prévu pour 6 h. 55 et
y avaient droit seulement les porteurs du
billet pour ce train spécial , pas plus que les
marchandes en question on ne devait m'au*
toriser à le prendre, ou bien il s'agissait d'un
train régulier accessible à tout voyageur por-
teur d'un billet pour un train régulier. A
tous la môme mesure, cela aurait bien cadré
avec la fôte que nous célébrions. Du reste, la
réponse du chef de gare en disait su ffisam-
ment long.

2° Les employés n'ont répondu à la de-
mande qui leur était faite d'ouvrir les fenêtres
au-dessus de la porte, qu'en refermant bruta-
lement celle-ci.

Après cela, si M. le directeur du Jura-Neu-
chàtelois trouve corrects les procédés de ses
employés et leur décerne debons témoignages
à ce sujet , nous comprenons qu'ils en usen\,
aussi cavalièrement à l'égard des voyageurs.

Celui qui aime l 'égalité
et les bons procédés.

Correspondance

Paris, 14 juillet. — Le Siècle publie , sous
le titre : < Appel à l'opinion » , nne protesta-
tion contre l'arrestation de Picquart , au nom
de la Ligue pour la défense des droits de
l'homme et du citoyen. Parmi les signataires
on signale MM. Trarieux , Yves Guyot , anciens
ministres, plusieurs sénateurs, plusieurs
membres de l'Institut, des hommes de lettres,
etc.

Le Journal assure que M. Sarrien est décidé
à rechercher les fauteurs de toutes les machi-
nations commises dans l'affaire Dreyfus. La
journée de vendredi réserverait des sur-
prises.

A la suite des appréciations de la Petite
République sur l'attitude des quatorze députés
socialistes qui ont voté hier le renvoi de l'in-
terpellation Fournières, ces députés ont dé-
cidé de se retirer du groupe socialiste.

Agence télégraphi que suisse
Berne, 14 juillet. — La colonie française

de Berne a célébré aujourd'hui la fête natio-
nale du 14 juillet. Ce matin à 10 heures a eu
lieu la cérémonie habituelle au cimetière du
Bremgarten , devant le monument élevé à la
mémoire des soldats français internés, morts
en 1871. Des discours ont été prononcés de-
vant le monument par le colonel Dumoriez ,
attaché militaire à l'ambassade de France à
Berne, par M. Liemle, président de la Société
française de Berne, et par M. Wemdling, pré-
sident de la Société du Souvenir français en
Suisse, qni a déposé sur le monument une
belle couronne d'immortelles blanches , en-
voyée par la Société française de St-Imier. Le
cortège s'est ensuite rendu à la Favorite, rési-
dence de l'ambassadeur , où les membres de
la colonie et les délégués des différentes So-
ciétés ont été l'objet d'nne réception très cor-
diale de la part de l'ambassadeur , comte de
Montholon.

Berne, 15 juillet. — Conseil fédéral. — La
Compagnie du Jura-Simp lon étanl obligée de
supprimer des trains de marchandises sur les
lignes de Renan à Bienne , des A^errières à
Neuchâtel et du régional du Val-de-Travers
pendant la journée du 21 courant , il est ac-
cordé à celte compagnie un délai supplémen-
taire de 24 heures pour le transport de toutes
les marchandises qui seronl touchées par cette
suppression.

Francfort , 15 juillet. — On télégraphie de
New-York à la Gazette de Francfort que l'en-

quête au sujet de la catastrophe de la Bour-
gogne a permis de constater que le premier
canot de sauvetage était exclusivement occupé
par des matelots.

Alger, 14 juillet. — A l'issue d'une retraite
aux ( lambeaux qni a eu lieu hier soir à l'oc-
casion de la fôte nationale, un groupe a brisé
les vitres de différents établissements juifs.
Les troupes ont dispersé les manifestants ; S
arrestations ont été opérées.

Paris, 14 juillet. — Une dépêche de Cons-
tantinople annonce que la Porte a répondu
aux nouvelles réclamations de l'ambassade
de France qu'elle déclinait toute responsabi-
lité dans les massacres d'Arménie.

Le gonvernement français a fait aussitôt
opposition au versemen t des sommes à par-
venir de l'indemnité dej guerre, jusqu'à con-
currence du montant de ses réclamations.

Madrid , 14 juillet. — Le gouvernement n'a
reçu aucune nouvelle de la capitulation de
Santiago.

Aux dernières nouvelles, les assiégés résis-
taient héroïquement.

Washington, 14 juillet. — A la snite de son
entrevue d'hier avec le général Torral , le
général Shafter a prolongé l'armistice jusqu 'à
aujourd'hui à midi.

On assure que le cabinet a décidé la prise
d'assaut de Santiago, coûte que coûte. Les
difficultés sont compliquées par l'impossibi-
lité, pour l'armée américaine, d'entrer dans
la baie à cause de la baie du fort Morro.

Londres , 14 juillet. — On télégraphie de
Washington au Daily Mail que le général
Miles a appris que les Espagnols de Santiago
possèdent pour 3 mois de vivres.

On télégraphie de New-York au Times que
les dépêches des généraux Shafter et Miles
confirment que la situation des Américains
est très critique et que le gouvernement re-
fuse de publier ces dépêches.

Madrid , 14 juillet. — Le maréchal Blanco
aurait télégraphié au général Torral de con-
tinuer à résister à Santiago.
. New-Yorh, 14 juillet. — Des Cubains arri-
vés à Keywest rapportent que le maréchal
Blanco, en apprenant le sort de l'amiral Cer-
vera, aurait tenté de se suicider. Nous repro-
duisons cette information sous toutes réserves.

Washington, 14 juillet. — Le gouverne-
ment se montre inquiet de la sitnation sani-
taire de l'armée devant Santiago. L'existence
du vomito negro est constatée : 14 cas suspects
sont signalés.

Manille, 14 juillet. — Quelques attaques
des insurgés ont eu lieu sur divers points ,
mais sans donner des résultats appréciables.
Les Américains et les insurgés agissen t à Ca-
vité indépendamment les uns des autres. Les
insurgés ont pris Subi g, où la canonnière al-
lemande Subig a tenté d'intervenir en faveur
des Espagnols.

Hongkong , 14juillet. — Des avis de Ctvite
en date du 9 juillet disent que 150 Américains
sont atteints de la dysenterie. Les Allemands
fraternisent avec les Espagnols.

Dernier Courrier et Dépêches

Faits divers

Question de sucre. — Le sucre scié sucre-t-il
moins que le sucre cassé ? — Oui disent les
ménagères. — Non, disent les sceptiques. Un
référendum scientifique s'imposait et le Prati*
cien l'a institué. Il en est résulté que le sucre
scié sucre moins que le sucre cassé et que la
poudre du sciage sucre très peu. Pourquoi
cela ? C'est que le sciage s'opère avec des la-
mes de scies circulaires tournant avec une
très grande vitesse : en vertu du principe mé-
canique ultra-connu , la lame s'échauffe, elle
échauffe le sucre sur son trait , et aussi 1a
sciure, ce qui a pour effet de transformer en
glucose les parois des morceaux et des grains
de sucre. Or le glucose, ou sucre interverti ,
est une fois et demie moins soluble à froid
que le sucre proprement dit et sucre .trois
fois moins que lui. Les ménagères ont donc
raison.

Un psychologue a fait observer, à ce sujet ,
qu 'il était donc moins malicieux de < scier le
dos » à ses amis que de < casser du sucre »
sur eux, l'e ffet de diffusion produit était infé -
rieur dans le premier cas. Nous ne relatons,
bien entendu , que pour mémoire ce corol-
laire de la petite enquête scientifique qui
vient d'aboutir.

Compagnie des chemins de fer de l'Est

Pour faciliter les voyages en Suisse et en Italie,
la Compagnie des chemins de fer de l'Est met k la
disposition du public les combinaisons suivantes qui
permettent aux touristes d'effectuer des excursions
variées à des prix très réduits.

Au départ de Paris, il est délivré du ler mai aa
15 octobre, des BILLETS D'ALLER ET [RE-
TOUR DE SAISON pour Bàle (96 fr. en lre classe,
71 fr. en 2me classe) ; pour Lucerne (112 fr. 20 et
83 fr. 15) ; pour Zurich (111 fr. 05 et 82 fr.) ; pour
Einsiedeln, (120 fr. 20 et 88 fr. 40), p our Ragatz ,
(127 fr. 30 et 93 fr. 45) ; pour Landquart, (128 fr. 50
et 94 fr. 25) ; pour Davos-Platz, (152 fr. 50 et
110 fr. 25) ; pour Coire, (130 fr. 90 et 95 fr. 90) ;
pour Thnsis, (139 fr. 90 et 102 fr. 65). — Durée de
la validité des billets : 60 jours.

Des BILLETS CIRCULAIRES tracés avec des
itinéraires très variés, permettent au départ de Paris
(via Belfort-Bâle et le St Gothard) de faire des ex-
cursions dans des conditions très économiques en
Suisse, en Autriche, en Italie, en Allemagne, etc.

Il est délivré, en outre, pendant toute l'année, par
les gares des sept grands réseaux français des
Livrets coupons comprenant des parcours
français et suisses permettant d'établir des iti-
néraires au gré du voyageur.

Les billets de lre et 2me classes sont valables par
les trains rapides au nombre de deux par jour dans
chaque sens, qui mettent Bâle â environ k 8 heures
de Paris.

Entre Paris et Bâle ces trains sont composés de
voitures de lre et 2me classes à intercirculation et
water closet. Les voyageurs sont admis dans ces
voitures sans avoir à payer de supplément.

Des voitures directes circulent entre Paris et Milan.
On peut également, du ler mai au 15 octobre, se

Êrocurer des billets d'aller et retour de saison pour
;àle, Lucerne, Zurich, Berne et Interlaken au départ

de Reims, Mézières-Charleville, Châlons-s/-Marne,
Bar-le-Duc, Nancy, Troyes et Chaumont, ainsi que
des gares du réseau du Nord : Dunkerque, Calais,
Boulogne, Abbtwille, Hazebrouck, Lille, Valencien-
nes, Douai, Cambrai, Arras, Amiens, St-Quentin et
Fergnier. La durée de validité de ces billet s est de
60 jours.

Le vovage jusqu'en Suisse s'effectue par trains
très rapides circulant entre Calais et Bâle et compo-
sés de voitures de lre et 2me classes ; les trains de
nuit comprennent, en outre, un Sleeping-Car. Le
trajet s'effectue SANS CHANGEMENT UE VOI-
TURE jusqu'à Bàle et jusqu'à Berne.

Tous les renseignements qui peuvent in-
téresser les voyageurs sont réunis dans le
livret des Voyages circulaires et excursions
qne la Compagnie de l'Est envoie gratuite-
ment aux personnes qui en font la de-
mande. 10928-14

'̂ Vr€»y^««ft^*aBlH

En Suisse et en Italie

I*n,.ria>.-ri-> À.iCOURVOIS.'BK, CM» tx-al-sfeai¦

Le blessé a reçu les premiers soins à l'am-
bulance de l'Académie, puis a été conduit à
l'hôpital de la Providence.

(F. d'Avis de Neuchâtel).

Du 13 juillet 1898

Stssnsssseat <-.« it population u Janvier 1898 :
1898 : 81,605 habitants,
1897 : 31,157 »

Augmes ta lios. : 448 habitutst.

Natàissaneesi
Erard Georges, fils de Paul-Lucien , boîtier , et

de Marie Julia-Victorine née Ketterer, Ber-
nois.

Promesses de mairiîègrs
Bachmann Jules-Henri , manœuvre, Bernois

I e t  Neuchâtelois , et Lesquereux Marlhe-Ma-
thilde, ménagère, Neuchàteloise.

Alvazzi Fedele-Anselmo , vitrier. Italien, et
Erb Elise-Elisa , horlogère, Neuchàteloise
et Bernoise.

Décès
CLtsm numéro» sont «eux «lea jaloa* «lu -an- -t}*i~

22316. Kaufmann Ferdinand , époux de Lucie
née Lampart, Soleurois, né le 5 mai 1849.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

2T édition du ftgfe
Livre d Or JL

Volume complet iP^wîkformé par les :!N.'i pliolo3raufiir-.s î '̂$?r-*36.i ll- lr- I . - i i i i ,  ni . : 160. piioto- A WÈÀ&
graphies nouvelles rie patriotes '̂- «̂à
Prix tr. S.- franco tonte la Snisse îjjÊÉPi'i

Supplément à In I™ édition /o.W >lil
formé par les 165 photographies / £3 WM
nouvelles, soil 1-2 planches re- / fli B33
liées en une cuvei-ture illustrée. / w3 lày/l
Prix (r. 3.- franco toule la Suisse/ J  ̂ B? 3

Le 10% ilu prix rie vente sera « ôw/r- t̂w»*-
versé au bonds cantonal lins épilcpti ques.

R. HAEFEL! & C ic , impr.-StliL
Chaux-de-Fonds

E. MA THIE V- PLESSY *

fi rue 

de Cluny — PAJRIft

adoptées par toutes les
grandes Administrations
de France & de l'Ftranear *

«Càl f^BCTC
MA THIEU-PLESSY

Chez tous les Papetiers.
A la Chaux-de-Fonds :

Librairie - Papeterie A. COURVOISIER , place Reivr,
Envoi contre remboursement.

Objets trouvés
et remis au

POSTE CENTRAL DE POLICE
Place de l'Hôtel-de-Ville.

Une certaine somme d'argent.

_Wk___M__*̂  Nous attirons l' attention de nos lec-
\\\ m̂m\\W tenrs qoi ne reço ivent pas l'Impar-
tial par la Poste sur le prospectas de la maison
Chapalay et Hottier ayant trait à l'Annuaire
de l'Horlogerie suisse encarté dans le pré-
sent niiméf o. 10929-1



BANQUE FÉDÉRALE
(Société aaonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DES CHANGES , le 11 Juillet 1898 '
Uns eomme. aujourd'hui , sauf yariations impor-

ta au», acheteurs «n compte-courant, ou aa comptant,
¦«in. »/, '/• d. commission, de papier bancable BOT :

Eli. Cou»
fCMq*. Fui. 100.13V,

_ NCarart «1 «Mit. effet» lanp . 2 100.23' /,
"««••j5 noù ) .M. français». . . 2 100.26

V» mois j min. fr. 3000. . . 1 100. -27'/.
/Chaque min. L. 100 . . . S5.:J.7

. . \Cenrt .1 petits effets long» . 2»/. 15.25»/
• '̂"«•jï'inoi. ) .oe, anglaisa. . . ii»/, 86.80»/,

(l moll j min. I. 100 . . . %•/, 25.11
/Chaque Berlin, Francfort. . 124.-

. „ ICou-t et petits »ff.t» long» . V't 114 . —
***MM *i_ mol» î .M. allamendet . . ••/, i8» 0/ »/,

(t moi» j min. M. 3000 . . .'/, 124. lu»/,

iChè
qu. Gen.», Hilan, Tarin . 0S.H5

Con M petiu effeu longs . 5 93.85
» moi» , 4 ohiflra» . . . . t 93.45
1 mol». 4 chiftrai . . . .  6 98.70

(Chaque Bruxalle», AitTan . 106.15
Belgique JI S 3 moi», liait, aoo., tr. 3000 8 100.20

(Koa «co., bill ., maud.,3e!*eh. 3»/« 100.15
, ______ Chèqu. ot court . . . .  8 109.85
SïSr ÏTJ mou, trait, ans., Fl. SOCO I 209.85
********- ¦am .-«,,bm.,m«ua.>l«rt4A. 8»/i 119.85

Chèque »l court . . . .  4 2111.6)
Vian».. Petit» effctt long» . . . .  4 5110.63

J 1 J moi», 4 chiffre . . . 4 810.60
Kew-York 5 S. la»/ ,
(tisse ...Juqa'à 4 mai» 4

8U1«U d. banq.» français . . . .  100.20
* » allemand» . . . . 118.97 e/,
K » russes 1.67
» * »utriohi«n» . . . 110.40

. a » anglai» 15.23
» » italien» . . . .  "8.26

Hapoleons d'or 108.î
I..T«rains anglais . . . .  25.23
riecee de 10 mark 14.79»/,

Nons recevons EN GUIDE tons
titres et valeurs ponr nn laps de
temps conrt on long:. 10284-2

A louer.
Appartement. S^S X̂remettre de suite on pour époque à con-
venir, an bel appartement de 11 pièces,
rne Léopold-Robert 56, an 2me étage de
l'Hôtel Central. S'y adresser directement.

A la même adresse, à vendre nne ins-
tallation de bains à gaz, ainsi qne diffé-
rentes lampes à gaz à 1 et 2 becs, le tont
en parfait état. 10801-2

GÉRANCE D'IMMEUBLES

Charles - Oscar DDBOIS
Rue dn Parc 9 -

Entrée par la rue du Pré

A loner ponr le 11 Novembre 1898 :
Alexis-Marie Piaget 46 et 47, appar-

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

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

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

— Pignon de 3 pièces et dépendances.
Nord 155, rez-de-chaussée de 8 pièces,

bout de corridor éclairé. 9924-4

Profitez ! Profitez !
Magasin du Printemps

4, Rue Léopold-Robert 4
mire les Places des Victoires et de l'Hêtel-de-Yille
Afin de réduire le stock, il est fait un

RABAIS de 35% sur tous les

Complets pour Jeunes Gens
de 12 i 17 ans. 10681-2

Voir les étalagea. J.-H. Matile.

Débilité, faiblesse, suile d'excès de jeu-
nesse et toutes les autres maladies des
organes des deux sexes ; flueurs blanches
chez jeunes filles et dames sont radicale-
ment guéries par l'Institut Sanitas,
Genève. Prospectus gratis. 4029-35

Lait stérilisé naturel
k la Laiterie D. HIRSIG

7, RDB DU'VERSOIX RUE DU VERSOIX 7.
Dépôts chez

M. J.-B. Stieriin, place du Marché.
M. A. Winterfeld, à la Gare. 5525 292

R 

RÉGULA TEURS aTjff-C": gff%

Grand assortiment I .

f Répîatenrs|
î in Pendules t
5 |M RÉVEILS ?
Q âlllsë '*• **es Prii déliant Q
" -f *m$j& ï*ï foute c o n c u r r e n c e  {J

^r chez 597-20 5

IJ.  
Steiner

67, RUE DU PARC 67
La Ghaux-de-Fonds.

mW~ Toute pièce est garantie ~*Ma I
PEKDULES, depuis 4 fr. 50. | :

. - J^ ey-ell-a TÊÊ . "

•PenSlOnnaireS. eore quelques bons
pensiomiaires. — S'adr. k Mme Marie
Gourvoisier, rne du Parc 71. 10558-2

A la même adresse, k vendre une com-
mode en noyer, à 2 corps.

Les Pâtes EN VOBUE
Nouilles anx œufs

Vermicelles anx œnfs
Macaronis, Cornettes et petites Pâ-
tes ponr sonpes, de la fabri que d' .Vf-
loltern s/A, sont en vente en marchan-
dises fraîches, chez u-502-z

A. Winterfeld,
Perret-Savoie, 12669-21*
François Sehmidiger,
N. Bloch,
F. Redard ,
Gh1 Falbriard. 

ta atST Ê L H S $ * W  Wœ*& \fàs, <=> *a ^Jrif ^^M^^ ?E
M atsKKkttik f̂fi B. W-**fflB  ̂ <£ *
'- MUlWIWMillii «JWlliftlMaWlfiiTill *>
Z -%V9--mm% -̂mmmmm ^m\\ Vl-m^mkmm*\mi*-^ «8

" RWKSnTi'iT '̂l *\* vllMilaF/T// S% % B̂«wmlllÉ&Laf 7 «f # »

Repasseuse en linge
Mme HUMBERT-MATTH EY, rne dn

Parc 76, se recommande a ses amis et
connaissances et au public en général pour
ce qui concerne sa profession de repas-
seuse en linge. 10819-2

C3--u.iz>ixx>o <*'-et-ic-X
Reçu un joli choix d'Eoharpes , Cra-

vates et devants de robes. Nappes à
thè, chemiLS de table avec dentelles
Rsnaissanca. Rideaux et Vitrages. — Se
recommande, Mme VAGLIO, lingère, rue
de la Serre 43. — On se charge de la
confection de jupons de lingerie soie.

. 10755-1

Pr.*j **r v i r i l  «s Manteau à pèlerine 1QrraivMLljU.5 avec maHChes fr . *o-
T?-! m r\o Manteau k pèlerine avec *>Q1 AU1VÙ manches et poches fr. <-0-
A Jl or complet p» Messieurs p» A C  E_f \AUlrjr toute 8aiB0Il fr to.ou

franco à domicile. Echantillons de drap et
instructions pour prendre mesure gratis.

Ileriuann Scherrer
Kameelhof, St-Gall 1011-1

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

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

m^m X-lOlirE^
pour le 23 juillet 1898, ou époque à conve-
nir, un logement compose de 3 cham-
bres , cuisine et dépendances. Place d'Ar-
mes 20. — S'adresser au notaire A. Bersot,
rue Léopold-Robart 4. 106J6

LÀ BÂLOISE
Compagaie fl'AFsnrances SBF la Vie

à Bâle.
Assurances an décès, milles, terme (lie ,

détales ; rentes viagères ; accidents.
Renseignements et tarifs auprès des re-

présentants de la Compagnie : 8718-9

MM. EEUTTSR 8. Co,
BANQUIERS

LA CHAUX-DE-FONDS

LOGEMENTS
A louer

pour le f f  Novembre 1898.
Serre 108. 2me étage, 3 pièces et corri-

dor. 10121-1
Serre 105. Rez-da-chaussée de 3 pièces

et corridor.
Serre 105. ler étage, 3 pièees et corridor.
Doubl 156. Sme étage de 4 belles cham-

bres au soleil.
Doubs 151. Plusieurs beaux logements

modernes de 3 pièces au soleil.

Parc 84. 2ms étage de 3 pièces et alcôve.
Demoiselle 113. Rez-de-cluussèe de 3

pièces el corridor. 10122
Demoiielle 113. ler étage, 3 pièces et

corridor.
Progrès lOta. 2me étage, 2 pièces.
Progrès 103a. 2ma étage, 8 pièces.
Progrès 105. Rez-de chaussée, 2 pièces.
Nord 163. ler étage, 3 pièces, balcon et

tourelle. 10123
Boul 1 de la Fontaine 24. Pignon de 2

pièces. 10124
Temple-Allemand 83. ler, 2me et Sme

étages de 4 pièce., corridor et balcon.
10125

Balance 6a. ler étage de 2 pièces. 10126
Plaoe d'Arme» 15b. Rez-de-chaussée, 8

chambres et alcôve. 10127

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

Jaquet-Droz 14a. ler étage de 8 pièces.
10129

Parc 72. Rez de chaussée de 2 pièces.
10130

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

Parc 76. Pigeon de 8 chambres.

Demoiselle 105. Pignon de 2 chambres.
10132

Puits 3. ler étage de 3 pièces. 10133

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

d'immeubles, rue du Parc 75.

Mme Fetterlé-Chautems
RUE DU VERSOIX 7 b

Laine soie, belge, brune, noire k
fr. 6,50 la livre.

Laine soie, lre qualité, beige, brune,
noire i 6,50 le »/, kilo.

Bas et chaussettes très avantageux
ARTICLES DE BÉBÉS

Gants en fil et en soie depuis 35 c. la paire.
Cravates, Régates, Noeuds, Cols,

Ruches, Lavallières,
Jolis nœuds ponr Dames

Véritables Gants de peau de Grenoble
garantis.

2090-63 Se recommande.

_£__. «X-0"C7:B:E5
pour St-Martin, un appartement de 4
pièces, rue Léopold-Rj bert 82.

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

Plusieurs appartements de 3 pièces,
au soleil et dais des maison» d'ordre.

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

Plusieurs appartements de 1, 2 et 3
pièces et plusieurs caves près de la
Piaca du Bj is. 9847

S'adr. de 2 i 6 h., rue Léopold-Robert
n* 32, comptoir Ducommun-Roulet.

CHARCUTERIE
/ 

A louor pour le 23 avril 1899 ou pou
époque à convenir, la Charcuterie, rae
du Stand 6, avec logement. — S'adr.
à H. Alfred Onj ot , gérant, rne du Parc
n" 75. 10062

Emprunt
Un jeune employé d'administration , ma-

rié, désirerait emprunter SOO fr. pour
agrandissement d'un commerça Bonne ga-
rantie. B m s intérêts. Remboursement par
mois ou trimestre. — Ecrire eous J. M.
F. 123, Poate restante. 10018

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

St. BUCHS, a Saint-Gall.

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

d'entrepôt, rue du Parc 86, deux sous sols
d'une seule et grande pièce k 2 fenêtres.
— S'adr. à M. Alfred Guyot, gérant , rue
du Parc 75. 10593-1

Bonne tailleuse \y$£ssz
de pour de l'ouvrage a la maison. Travail
soigné, prix modéré. — S'adresser rue
du Premier Mars 14 c. 10727-1

Le Grand Café-Bestinrant
de

Gibraltar
est à louer de suite. Conditions Avanta-
geuses. — S'adresser à M. Fritz Robert,
architecte-entrepreneur, rue du Parc 45.

10818-5

Chapeaux d'enfants. m
Chapeaux pour cadets. j
Chapeaux pour Messieurs. :
Chapeaux de jardin.
Chapeaux de courses. j ;
Manilles. Montagnes. Flerences. I ;
Ombrelles et Bains de mer. M
Blouses pour dames et fillettes. I l
Mitaines. Gants.
Dentelles et Rubans.
Broderies et Entre-deux.

AU 1651-178 WM
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OMBRELLES — CORSETS ;

Horlogerie à vendre
A vendre par lot ou en bloc : H -2103-C

5 finissages, 20 lig., sav., pour poser cadratures répétition à quarts avec ehronogra-
phe, échappements faits ;

21 mouvements idem, lépine, sans ehronographe ;
6 mouvements lépine avec petit rouage complet et demi-cadrature posée ;
6 lépines idem, avec bottes et couronnes , emboîtages faits ;
6 lépines idem, avec boites, couronnes et cuvettes argent ;
1 savonnette 20 lig., éohappement, réglage, sertissage faits, cadrature répétition »/«¦

complète ;
3 lépines 20 ilg., cadratures posées complètes ;
2 lépines idem, rèp. "¦/« plantages et réglages faits ;
4 finissagas 20 lig. pour répétition ;

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

S'adresser pour consulter l'inventaire détaillé et voir l'horlogerie k 10351-1
L'OFFICE DES FAILLITES DE LA CHAUX-DE-FONDS

Le préposé, H. HOFFMANN.

H L'Enfant Prodigue I
I RUE LÊoToLMOBERT 7 I

i La Ghaux-de-Fonds [ 1
| I a l'honneur d'aviser sa clientèle et le pu-|
J I blic en général qu'elle est bien assortie en I

Vêtements d'été
I 10470-3 pour ff  OMMES , JEUNES GENS et ENFANTS g

i Ç.A*îûe ^ Vêtements 9A 1 £k_ f S L' 
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1 UL1 i*UJ Jaquette ou Redingote , «ijgr̂ r  ̂d \̂tmmW*%mlW M
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PANORAMA artistique international
88, RUE LÉOPOLD ROBERT 88.

— Du f f  au 17 Juillet 1898 —~WA9JÊk JMM éyjcjime
1. Dans la forêt vierge. 26. Sources des bains de Saratoga.
2. Arbres dans la forêt vierge 27. Pavillon des bains de Saratoga.
3. Tronc d'arbre gigantesque. La mère de 28. La source Washington.

la forêt. 29. Steamer du Mississippi.
4. Cabane dans la forêt vierge. 30. Mer légèrement agitée.
5. Pêcheurs au Spiegelsee. 31. Salon d'un vapeur du Mississipi.
6. Montagnes au Spiegelsee. 32. Great-Eastern, le plus grand bateau
7. Les chutes de Josémite. du monde.
8. Touristes dans la vallée de Josémite. 33. Chute du Gleen.
9. Famille de colons. Leur cabane. ai. Hôtel au lac St-Georges.

10. Montagnes pittoresques. Hutte. 35. Le Niagara avant la chute.
11. Crète de la montagne Sierra-Nevada. 3(j . Pont du Niagara.
12. Végétation. Rochers. 37. Intérieur du pont du Niagara. Pers-
13. Montagnes Rocheuses. pective.
14. Route de montagne. Rochers. 38. Le rocher de Table au Niagara.
15. Sommet de la Sierra-Nevada. 39. Sous le rocher de Table en hiver.
16. Colonie au Lac-Bleu. 40. Glaçons sur les rives du Niagara .
17. Chemin de fer du Pacifique. 41. Restaurant près des chutes du Niagara.
18. Chute du Trenton près de New-York. 42. Vue générale des chutes du Niagara.
19. Pont de bois sur la vallée de Portage. 43. Tour près des chutes du Niagara.
20. Pont sur le Hudson. 44. Bateaux à voile.
21. Chute du Paissec. Pont. 45. Sur le pont d'un vapeur de l'Océan.
22. Construction d'un pont à St-Louis. 46. Vue sur la mer. Navire.
23. Le capitule de Washington. 47, La mer furieuse. Mouettes.
24. La Maison-Blanche à Washington. 48. Vaisseau de guerre à l'ancre.
25. Matin d'hiver dans le parc de New- 49. Paysage au clair de lune.

York. 50. Coucher du soleil. Nuages.
OUVERTURE de 9 h. du matin à 10 h. du soir.— ENTRÉE : Adultes. 30 0.

Enfants, 20 c. — Abonnements : 12 entrées, 3 fr.; 50 entrées, 10 fr. 1711
Ssf* Prière de ne pas confondre cet établissement avec ies Panoramas ambulants.
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Grande Liquidation
de

CHAUSSURES en TOUS GENRES
Pendant qnelqnas jours, liquidation complète de tou-

tes les marchandises en magasin, consistant en chaus-
sures en tous genres pour dames, messieurs et enfants,
aux prix de facture. Ĥ
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OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé, H HOFFMANN.

Articles ie voyage!
GRAND CHOIX

Malles
Paniers

Valises

Trousses
Courroies ||*|

Sacoches
Herbiers I

Sacs pour* touristes
Boutillons et Gobelets H

Réchauds
Gibecières

î Boîtes pour chapeaux
AU 13164-62 gGrand Bazar du
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— J'ai voulu en avoir le cœur net, continua le jeune
homme ; je suis allé chez nos meilleurs libraires et je me
suis fait montrer les catalogues de ceux de Paris. Aucun
ne porte trace de son nom. 11 a publié, paraît-il, des vers
dans quelques petites revues, vous savez, ces feuilles de
chou destinées à une fin précoce. C'est généralement créé
par un monsieur qui a de l'argent et qui veut se voir
imprimé tout vif. Comme il ne peut pas faire sa revue à
lui tout seul , il trouve toujours des collaborateurs et
même, quelquefois, il commet l'imprudence de les payer.
Mais cela ne dure jamais bien longtemps : quand il juge
qu'il a assez dépensé, la revue cesse de paraître, et on
passe à un autre. Le mécanisme est simple, comme vous
voyez.

M. de Saint-Sauveur riait à gorge déployée.
Antoinette gardait le silence.
— Pourtant il s'est fait un nom I dit-elle.
— Mon Dieu , oui, ma cousine, je ne le nie pas. Avec

beaucoup d'aplomb, en se fourrant partout , on arrive
toujours à faire parler de soi ; reste à savoir en quels
termes. A Paris, en vingt-quatre heures, je serai ren-
seigné. Pour peu que vous le désiriez, je puis prendre le
train, quoique, en cette saison, ce me soit plus difficile
qu'en hiver.

— Merci, fit Antoinette, je préfère être renseigné par
moi-même.

— Comme il vous plaira, cousine ; ne vous fâchez pas I
Je vais vous chanter la chanson du marin de Tristan, et
eu suite vous me chanterez la mort à'Iseult, dans la par-
tition allemande. C'est pour signer la paix, vous savez?

— Vous me déclarez la guerre 1 dit M. de Saint-Sau-
veur en se levant. Enfin j 'ai la ressource d'aller fumer
mon cigare dans le parc ; il fait clair de lune.

— Ne vous attardez pas, mon oncle I Comme com-
pensation , je vous chanterai ensuite la sérénade du
Barbier, ou celle de Don Pasquale, si vous voulez ; je ne
suis pas esthétique, moi, je suis éclectique et j 'aime
toutes les musiques pourvu qu'elles me fassent plaisir ;
à moi ou aux autres, ajouta-t-il en souriant et en s'as-
seyant devant le piano.

Les jeunes gens exécutèrent d'abord le programme
annoncé ; mais, quand Wagner vous tient , il ne vous
lâche plus. Lorsque le cigare fut fini , M. de Saint-Sauveur
les trouva jouant à quatre mains la partition de la Val-
kyrie et se plongeant avec délices dans cet océan d'har-
monie, d'où les mélodies s'envolent ailées, comme les
déesses guerrières elle-mêmes.

Les exécutants s'arrêtèrent pour reprendre haleine.
— Vous aimez donc beaucoup ça? leur dit le père

d'Antoinette. Je ne parle pas de ma sœur, ajouta-t-il ,
indiquant Mlle de Saint-Simon qui sommeillait béate -
ment dans un fauteuil ; elle dort partout et toute musique
la berce. Mais moi, cela me fait l'effet d'un orage de
bruit à peu près incompréhensible, d'où sortent par-ci
par-là de courts lambeaux de phrases que j'aurais bien
aimé à saisir, si elles ne disparaissaient pas avant que
j'aie pu réussir à les attrapper.

— Mais, mon oncle, s'écria Landry avec feu, elles
continuent ! Reprises d'un instrument à l'autre, de la
voix humaine la plus délicate jusqu 'aux cuivres les plus
retentissants, elles se déroulent et se poursuivent de
l'orchestre à la scène : le tout, c'est de les reconnaître.
Mais je vous comprends très bien, j 'ai passé par là. Je
me rappelle un jour avoir ressenti à la fois vos impres-

sions et les miennes. C'était à la répétition d'un grand
concert instrumental dans une ville où l'on aimait beau-
coup la musique, jadis, à Angers. Nous étions entrés au
théâtre par la porte des artistes et nous parcourions des
couloirs interminables. Un orage de sons, comme vous
dites, mon oncle, venait à nous, grossissant à mesure
que nous nous rapprochions, mais je n'y pouvais rien
démêler. On eût dit les grandes vagues battant la pointe
du Raz, un jour de tempête. Enfin , nous débouchâmes
dans la salle claire du foyer, et une merveilleuse phrase
d'amour et de prière se détacha sur les grondements de
l'orchestre, me donnant une telle commotion que je fus
obligé de m'appuyer un instant contre le mur. C était
l'ouverture du Vaisseau fantôme, près de finir. On la
recommença sur-le-champ. Ahl ma cousine, cette fois,
ce n'était plus dans les couloirs, et je ne trouvais plus
rien d'obscur ni d'embrouillé. Je puis dire que ce fut
une des plus fortes émotions musicales de ma vie I

— Comme vous aimez la musique I fit Antoinette un
peu surprise. Je ne vous croyais pas si musicien.

— Nous jouons pourtant à quatre mains assez souvent I
Votre père s'en plaint parfois.

— A quatre mains, oui dit-elle en hésitant, mais
vous jouez toujours les basses... et je crois que ce n'est
pas juste.

— C'est poli, tout au moins, fit Landry.
— Peut-être... Nous changerons maintenant. C'est

curieux qu 'aujourd'hui , pour la première fois, je découvre
en vous ce... cette... enfin ce que je ne sais quoi... Pour-
quoi ne me l'aviez-vous pas dit?

— Parce que vous ne m'aviez jamais demandé, cou-
sine, et que j'eusse été le plus grand imbécile du monde
de vous le raconter , si cela ne vous intéressait pas.

Antoinette rougit sous le reproche indirect , mais
garda le silence.

— C'est très bien votre métaphysique, dit M. de Saint-
Sauveur, mais tu m'as promis le Barbier. Allons, exécute-
toi...

Landry s'était assis devant le piano, et sa belle voix
de ténor barytonnant résonna sous le haut plafond avec
une douceur exquise.

Le dîner projeté eut lieu chez Mme ies Tournelles ;
au dernier moment on s'était décidé à inviter Landry .
C'était une idée d'Yolande qui trouvait que < ça manquait
d'hommes », tous les autres étant mariés.

Son petit calcul fut promptement deviné par Jehan
d'Olivettes, qui, au bout d'une heure, savait à quoi s'en
tenir : Villoré ne courtisait pas Mlle des Tournelles;
donc il n'y avait pas lieu d'être jaloux ; même ce provin-
cial pourrait être utile. Le poète se rapprocha alors du
jeune Berrichon et, après le dîner , lui témoigna les façons
d'un roi qui, voyageant incognito, cherchait à la fois à
s'instruire et à se désennuyer.

— Vous aimez la musique, la vraie, la nouvelle? On
m'a dit que vous allez à Paris, que vous êtes dans le
train ; nous sommes faits pour nous comprendre. Le pays
est plat ici, peu de pittoresque, dites?

(A suivre.)



V I L L O R E
PAR

HENRY GRÉVILLE

Absorbée en une pensée subite, qui grandissait et
prenait corps à chaque instant, elle se disait que ce jeune
poète avait été envoyé par la providence à Bourges tout
exprès pour devenir le mari de Mlle Antoinette de Saint-
Sauveur. Paris mondain. Tout-Paris, les premières, les
expositions particulières , les réunions choisies, le Bois,
et le retour du Bois, tout cela tourbillonnait dans cette
jeune cervelle et la mettait tant soit peu sens dessus
dessous.

Après la sortie de la ville, lorsque la voiture s'en-
gagea sur la route ombreuse, Antoinette ne vit ni les
eaux bruissantes ni les feuillages mouvants. Son cousin
avait raison : elle était un peu . snob > .

Mme des Tournelles avait tenu pendant vingt ans le
ménage et la lingerie de M8 Destournelles, notaire à
Poitiers. Sur le tard , il s'était décidé à l'épouser : l'habile
créature se disait fatiguée, menaçait de prendre sa re-
traite, et le bon notaire s'était aperçu tout à coup qu'il ne
pouvait pas vivre sans elle... Peu après, le ciel les avait
gratifiés d'une fille, Adèle ou Yolande, comme il vous
plaira, mais ce dernier prénom ne figurait pas sur les
registres de l'état civil. Dans sa joie , l'heureux père, non
sans quelque secrète malice peul-être à l'endroit de sa
femme, avait légué à sa fille toute la fortune, que Mme
Destournelles devait administrer jusqu 'à la majorité de
la jeune personne. Cette mesure s'expliquait par l'ha-
bileté prodigieuse de Mme Destournelles à diriger une
maison tout en se faisant sa petite part , et aussi par un
certain sentiment de rancune envers une femme qui lui
avait pour ainsi dire forcé la main. Adèle se trouva or-
pheline de père à l'âge de sept ou huit ans ; sa mère la
baptisa Yolande, la mit au Sacré - Cœur de Bourges,

acheta un vieux bien délabré dont le parc était magni-
fique et y fit bâtir un château prétentieux, pourvu de
tout le « confort moderne », et, de même qu'elle avait
débaptisé sa fille, elle appela le nouveau château les
Tournelles.

Le tour était joué ; restait à s'introduire dans la bonne
société, ce qui n'était pas facile. Aussi Mme des Tour-
nelles eut-elle l'esprit d'attendre que Yolande eût terminé
son éducation , pour inviter les jeunes amies de celle-ci
et l'accompagner dans les visites qu'elle leur rendait.

Tout le monde ne vint pas, tant s'en faut. La ville se
partagea en deux camps, comme il arrive toujours : ceux
qui avaient oublié et ceux qui se souvenaient. M. de Saint-
Sauveur et Antoinette étaient parmi les derniers.

Landry, plus eclétique en ses goûts, plus indifférent
peut-être aussi, s'était présenté sur invitation aux somp-
tueuses soirées que ces dames donnaient, l'hiver, dans un
vieux . logis » parfaitement authentique qu'elles avaient
eu le bonheur de dénicher au centre même de la ville.
Peut-être aussi ne lui déplaisait-il pas de taquiner un
peu Antoinette par ces visites, qu'il savait lui déplaire.
Landry était de ceux qui , prêts à toutes les concessions,
ne veulent pas être gouvernés , même par une femme
adorée. De plus, comme il l'avait dit, il ne rendait pas
Mlle des Tournelles responsable des erreurs de ses
parents. Reste à savoir s'il la rendait responsable des
siennes personnelles, et c'est là qu'il attendait avec quel-
que curiosité, un peu comme on regarde un chien qui va
ou ne va pas se mettre à l'eau ; la visite du poète parisien
lui semblait de mauvais augure ; pourtant il fallait atten-
dre avant de juger.

Mme des Tournelles avait soixante ans et paraissait
davantage ; maigre, petite, tassée sur elle-même, avec
des yeux futés qui allaient sans cesse de l'un à l'autre,
cherchant la poussière dans tous les coins, au grand
désespoir de ses domestiques, elle parlait peu, craignant
les pataquès, que sa fille relevait avec une dureté excep-
tionnelle. Maligne et retorse au point d'embarrasser sou-
vent le notaire successeur de son époux, elle n'avait pas
grand intérêt â voir Yolande se marier, et, de son mieux,
la dégoûtait du mariage.

En effet , ce qu'elle avait grapillé du vivant de M. Des-
tournelles et après sa mort était peu de chose comparé à
la grande fortune qu 'elle administrait pour sa fille.
Yolande, gâtée, paresseuse, insolente comme une vraie
parvenue , faisait souvent payer cher à sa maman le luxe,
la bonne table, les beaux équipages et les superbes jar-
dins. Mais la veuve du notaire n'y regardait pas de si
près, ayant l'échiné souple, et ne craignant qu'une chose^



être chassée du paradis terrestre qu'elle s'était construit
de ses propres mains.

C'est ainsi que Yolande avait atteint sa vingt-troisième
année sans trouver acquéreur à son goût, ou plutôt à
celui de sa mère. Plus d'une demande avait été faite dont
la jeune fille n'avait pas eu connaissance : celles-là étaient
acceptables. Les autres lui avaient été communiquées
sur-le-champ et avaient fait autant de piqûres à son
amour-propre : femme d'un commerçant , d'un clerc
d'avoué, d'un petit officier ! Etait-ce là ce qu'elle pouvait
accepter? Comme Antoinette de Saint-Sauveur , mais
avec moins d'à-propos, Mlle Yolande des Tournelles vou-
lait jouer un rôle. Dans ce but, elle avait contraint sa
mère à passer trois mois à Nice, l'hiver précédent. Là on
voit du monde, on se rencontre, on se lie avec une facilité
que les mœurs de nos vieilles provinces n'autorisent
pas. Et vraiment Yolande avait mis la main sur quel-
qu'un.

C'était un grand garçon dégingandé, pas beau , mais
prétentieux, poète néo-décadent et musicien à ses heures.
Beaucoup de raideur et d'aplomb, mêlés, de temps en
temps, d'un peu de condescendance, ne pouvaient man-
quer d'attirer la curiosité de Yolande ; il lui avait adressé
des compliments, chose rare de sa part ; dés lors, elle
avait nourri le secret espoir, imitant un mariage célèbre,
de se voir unir à son poète dans une église de Paris,
avec des diamants sur la tête et une traîne d'hermine
derrière ses talons.

Yolande avait, disons-nous, vingt- trois ans ; son esto-
mac, naturellement mauvais, que l'ordinaire du couvent
n'avait pas amélioré, lui donnait un teint verdàtre et une
maigreur qui pouvait, à la rigueur, passer pour de l'élé-
gance. Elle se faisait envoyer ses robes de Paris; qu'eût-
elle dit, si elle avait appris que la « première » de la
grande maison de couture où elle se fournissait l'appelait
son « bâton de maréchal I» mais elle devait toujours l'igno-
rer ; plus on paye cher, moins on sait ces choses-là. Sa
demoiselle de compagnie n'était pas pour peu dans l'élé-
gance factice qu'elle semblait avoir acquise : Mlle Le
Gallois était en réalité, fort bien élevée, de bonne famille ;
elle possédait une voix superbe et un vrai talent de pia-
niste ; quoique laide, ce qui aux yeux de Mme des
Tournelles était son premier mérite, elle ne manquait
pas de charme et, certes, eût mérité mieux que de tom-
ber dans cet intérieur un peu bizarre ; mais on prend
son pain où on le trouve et Mme des Tournelles n'avait
pas lésiné sur les appointements.

— Eh bien, Yolande ? fit la mère.
— Maman ?
— Quelle voiture faudra-t-il envoyer à la gare pour

chercher M. Jehan d'Olivettes?
Yolande, étendue sur une chaise longue dans le bou-

doir des Tournelles, meublé à la mode anglaise, de sièges
peu confortables, de meubles étriqués et d'une frise de
tournesols plus grands que nature, répondit nonchalam-
ment :

— La charrette anglaise, je pense, avec le meilleur
cheval.

— Est-ce que le landau ou la Victoria...
Yolande lui coupa la parole d'un ton bref.
— C'est un jeune homme, dit-elle ; on ne peut pais lui

envoyer autre chose que la charrette anglaise ; ça ne
serait pas convenable.

Les yeux rusés de Mme des Tournelles firent le tour

de la pièce et s'arrêtèrent sur sa fille, qui , vêtue à la
mode des jeunes esthètes anglaises, était un peu plus
maigre qu'il n'eût convenu. La dame s'agita sur son siège
et grommela :

— Il n'y a pas un bon fauteuil dans ce petit salon. Et
puis, tu sais, tu es mal habillée! Ges chiflonnages de
mousseline jaunâtre ne te conviennent pas du tout.

— C'est une affaire de goût, maman ! riposta sèche-
ment l'aimable demoiselle. Je ne te chicane pas sur tes
toilettes, fais-moi le plaisir de laisser les miennes en
repos.

— Si seulement elles t'habillaient ! riposta Mme des
Tournelles ; mais avec ces mousselines fripées tu as l'air
d'avoir été retirée d'une eau saumâtre... Et puis tes ban-
deaux gonflés qui t'allongent encore le visage...

— Maman , ce n'est pas ta faute si tu ignores Botticelli
et les modes modernes ; je t'ai laissé gérer ma fortune ,
fais-moi l'amitié de me laisser gérer ma toilette.

Mme des Tournelles se le tint pour dit. Quand sa fille
parlait de la gérance de sa fortune sur ce ton-là, elle
n'était jamais tout à fait sûre qu'Yolande ne fût pas au
courant de certains virements difficiles à expliquer. Après
avoir laissé ses yeux errer encore de tous côtés, elle
reprit :

— Il est riche, n'est-ce pas, ce monsieur? Ses vers
doivent lui rapporter gros, à en juger par le bruit qu'ils
font.

— Je le pense, répondit Yolande ; mais ce n'est pas la
question importante : l'essentiel, c'est la situation qu'il
occupe dans le monde des lettres et des arts.

Mme des Tournelles mâchonna silencieusement ses
lèvres, ce qui était une de ses manières de réfléchir, puis
soudain :

— Il est très en vue, n'est-ce pas? dit-elle.
— Maman, fit Yolande, tu fais des questions impos-

sibles ; s'il n'était pas en vue, je ne l'aurais pas invité.
Tu sais bien qu'à Nice on se l'arrachait.

— Alors, ton iuée serait... de l'épouser ?
Yolande se leva de toute sa hauteur , laissant traîner

derrière elle les plis de sa robe en mousseline Liberty.
— Je l'épouserai ou je ne l'épouserai pas, cela dépen-

dra de bien des choses. Mais sa fortune n'y sera pour
rien, tu m'entends, maman ? Je veux d'abord montrer à
ces dames de Bourges que nous sommes les seules à
avoir un grand poète parisien ; ensuite, je suis assez
riche pour me payer un mari sans le sou...

— Pourvu que tu gardes la libre disposition de ta
fortune , ajouta la mère prudente.

— Bien entendu , conclut Yolande. Quel jour veux-tu
donner notre premier dîner ? Il faut lui montrer que nous
avons de bonnes relations.

— Samedi, si tu veux, répondit la mère ; mais il y a
beaucoup de gens qui ne viendront pas à un dîner...

— Pourquoi? fit Yolande avec hauteur.
— De peur d'être obligés de nous le rendre, les Saint-

Sauveur, par exemple, et qui viendraient à une... Com-
ment appelles-tu cela? Une fête dans le parc, avec de la
musique et des rafraîchissements.

— Une garden-pariy , fit gravement Yolande. Tu ne
manques pas d'intelligence, maman, quand tu veux t'en
donner la peine. Un diner pour samedi, peu nombreux :
M. et Mme Landois, le colonel et sa femme, et quel-
ques autres ; et puis, mardi ou mercredi, une garden-
pariy où nous inviterons tout le monde.



— Nous verrons bien , alors, ceux qui nous évitent et
ceux qui sont de notre bord.

— H re faut pas t'y fier , maman, dit Yolande en éti-
rant sur son buste maigre les plis de la mousseline ver-
dâ+re. On viendra par curiosité, pas par affection. Cette
Antoinette de Saint-Sauveur, j e ne puis la souffrir ! Elle
me le rend bien , sois-en sûre I Mais elle viendra, avec
son père, quoiqu'ils aient fait la petite bouche jusqu 'à
présent. Elle aussi a des goûts esthétiques, et sera trop
heureuse d'une faveur que je lui ferai payer, du reste.

— Allons, très bien, dit la mère, je vais m'asseoir
dans ma chambre, où il y a un bon fauteuil, et je t'aban-
donne à ton mobilier. Tes tournesols me donnent mal au
cœur.

Yolande , en souriant dédaigneuement, montra des
dents qui n'étaient ni très belles ni très blanches, et
elles se séparèrent , sans avoir échangé leurs véritables
pensées.

— Il m'épousera, se disait Yolande, sous le régime
de la séparation de biens.

Elle n'était pas pour rien fille d'un notaire.
— Si Antoinette de Saint-Sauveur pouvait se coiffer

de ce grand benêt ! pensait la mère. Elevée à faire ses
quatre volontés comme elle l'a été, je n'aurais pas d'in-
quiétudes pour cette fois-ci encore, au moins.

rv

Jehan d'Olivettes descendit de la charrette anglaise
envoyée pour le prendre, gravit lestement tes marches
du perron et entra dans le hall, où l'attendaient les deux
dames.

Avec infiniment de cérémonie, il leur baisa la main,
en s'inclinant comme un seigneur des temps passés I
si son petit chapeau de feutre avait été un panache, il
eût certainement balayé le sol, mais ce n'est plus la
mode.

En un français très compréhensible, car il n'était
obscur qu'en vers, il s'informa de leurs santés, parla un
peu de lui-même avec avantage, puis se laissa conduire
dans la chambre esthétique qui lui était destinée.

Pendant qu'il arrangeait sa toilette, Mme des Tour-
nelles fit ses réflexions.

— Il est bien mis, dit-elle, et tout de même il n'a pas
l'air « calé ». Je me demande s'il est aussi à son aise qu'il
le prétend ? Et puis, je le trouve plus laid qu'à Nice. Est-
ce l'effet du soleil du midi ? Il m'avait paru plus...

— Eh , maman, de grâce, laissons-le tranquille ! Atten-
dons qu'il se soit débarbouillé I Nous verrons bien, en
causant avec lui , si c'est nous où lui qui avons changé.

— L'air du clocher remet quelquefois les choses en
place, dit judicieusement Mme des Tournelles, qui s'en
alla sur cette flèche de Parthe.

Une heure après, Jehan descendit ; mais on n'eut
guère le temps de le juger , car, comme par un fait exprès,
la curiosité aidant, les dames invitées au dîner du samedi
vinrent presque toutes faire une visite.

D'Olivettes avait absolument refusé d'accepter la
haute chaise en bois sculpté, semblable à un phare, où Mme
des Tournelles s'était d'abord obstinée à vouloir le faire
asseoir pour qu'il fût bien en vue. Debout dans l'embra-
sure d'une fenêtre, il avait trouvé le moyen de se faufiler
près des dames, choisissant au hasard des entrées et

sorties celles qui lui paraissaient les plus intéres-
santes.

La jolie Mme de Landois l'accapara pendant toute une
heure, au grand mécontentement d'Yolande ; mais que
faire contre ce charmant minois et cette source intaris-
sable de frais bavardages ?

D'Olivettes se montrait d'une bienveillance également
hautaine pour tout le monde, ne parlant guère et n'écou-
tant personne ; mais Mme de Landois n 'était pas femme
à se laisser troubler pour si peu : elle bavarda quand
même jusqu 'au moment de son départ. Quand le poète
néo-décadent se retrouva seul avec ses hôtesses :

— Qui donc est cette jeune fille qui m'a tant parlé?
demanda-t-il à Yolande.

— C'est Mme de Landois, répondit méchamment
celle-ci. Elle est mariée depuis six mois et attend un
bébé pour le nouvel an.

Le visage du poète se rembrunit : Mme de Landois
était bien plus jolie qu'Yolande ; mais ce qu'il cherchait
pour le moment était une grosse dot et non pas un fleurt
avec une jeune mariée ; plus tard , on pourrait voir.
Yolande avait la dot, il était regrettable qu'elle n'eût pas
en outre la grâce et la beauté, mais on ne saurait tout
avoir.

Un instant après, Landry fit son entrée.
Les deux hommes se toisèrent et, du premier coup

d'œil, Landry jugea le nouveau venu. Il n'y avait là ni
vraie noblesse, ni vraie franchise, ni, probablement,
vrai talent. Tout était apprêté , guindé, voulu ; une ten-
sion pénible se manifestait sous l'apparente froideur.

— Toi, pensa Landry, tu as plus d'une petite faiblesse
sur la conscience, et, si l'on voulait se donner la peine
de chercher, je parie qu'on trouverait. Mais ce n'est pas
mon affaire. Si Mlle des Tournelles s'est mis dans la tète
de t'épouser, vous serez peut être très heureux ensemble
et bien appareillés.

Landry n'allait aux Tournelles que par curiosité ou
politesse ; sa visite fut courte et l'impression qu 'il en em-
porta fut mauvaise : jamais Mme des Tournelles ne lui
avait paru si proche de sa véritable origine, ni Yolande
si artificielle ; il avait besoin de se retremper dans un
air plus sain et plus naturel . Aussi, rentré chez lui , après
avoir expédié son diner, il courut chez M. Saint-Sauveur.

— J'ai vu l'oiseau I dit-il en entrant. Bonsoir, mon
oncle, bonsoir, ma cousine.

— De quel oiseau parles-tu? demanda le marquis.
— Je pourrais dire que j 'ai plutôt vu Pégase ou maître

Aliboron. A coup sûr ce n'est pas Appollon. Je parle du
nouveau poète invité chez les dames des Tournelles.

Les yeux d'Antoinette interrogeaient Landry.
Il continua.
— C'est un grand garçon qui n 'a pas l'air d'être fort du

tout, Pour un malin, je le crois malin. Il s'habille chez
un tailleur de second ordre et ne sait pas se tenir. Avec
cela un toupet I .. Je vous demande pardon , ma cousine.
Il fera son chemin, mais j'espère que ce ne sera pas dans
nos contrées.

— A-t-il dit des vers ? demanda Antoinette.
— Heureusement, non. Mais, vous savez, j'ai fait ma

petite enquête : ce jeune homme n'est pas ce qu 'un vain
peuple pense. Il n'a publié aucun volume de vers.

— Ohl fit Antoinette.
M. de Saint-Sauveur fumait paisaiblement son cigare ¦

il en offrit un autre à Landry, qui l'accepta sans l'allumer.



nAkpjn On entreprendrait encore quel-
vCuilù.  ques boîtes de vis. Ouvrage
prompt et soigné. — S'adresser rue de
Bel Air 9 A, au rez-de-chaussée. 10975-3

Pflnmifnpiftto Una J eune fille ayant
1 UlllMlllll lolC. Servi comme fournilu-
riste, demande à se placer dans un maga-
sin de fournitures d'horlogerie ou pour
n'importe quel commerce. Références i
disposition. — S'adr. sous initiales K. R.
10943, au bureau de I'IMPARTIAL .

10942-3

Dii dnnccicccnn *yant «"vaill e plusieurs
UCglUODloaClir années dans un bon ate-
lier de monteur de boïtrs or demande pla-
ce de suile. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 20 10959-3

Un jenne homme SSMÏàS
l'allemand , possédant une assez belle
écriture et ayant déjà une année et demie
de stage, cherche de suite place quelcon-
que pour faire les écritures. 10958-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIA L

tfinicccncfl *-,na ônne finisseuse de
r illlOOCUoC. boîtes or demande de l'ou-
vrage a la maison. — S'adr. rue Fritz-
Gourvoisier 20. 10801 -2

kmlmm4 écotteur *%iïLE*ï'
quelques cartons est demandé de suite
dans un comptoir de la localité. Preuves
sérieuses de moralité exigées. — Adresser
les offres Case postale 226. 10913-3

Yisitenr-aciwenF. j £%âs?i&.
veur connaissant à fond l'échappement
ancre et cylindre, ainsi que l'achevage de
la boite. Inutile de se présenter sans bon-
nes références. — Adresser les offres Case
postale 4381. 10921-3

RomnntoilliO Deux, remonteurs de finis
QClllUlllCllfu, 8agas et un remontour d'è-
chappements ancre bien au courant sont
demandés. On prendrait des engagements
pour traitements fixej suivant capacités.
— S'adresser, sous initiales H. X. 10917,
au bureau de I'IMPARTIAI.. 10917-6

fînh gnnomantc 0n demande de suite
ûlUttppeiIlBIUiJ. deux __ onB pivoteurs
pour petites pièces ancre. — S'adresser à
M. Henri Fivaz , place d'Armes 12 A.

10915-3

RûrnnntDàlPS ê b°> 8 remonteurs d'è-
nClUUlUGlll 3. chappements Roakapf
sont demandés de suite. 10914-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

RpninntPàlP ®a *»emande un bon remon-
•SCIIIUIIICIII. teur pour grandes pièces.
Inutile de se présenter si on n'est pas ré-
gulier au travail. — S'adresser rue de la
Demoiselle 135, au rez-de chaussée, k gau-
cha 10362-3
linaupnn On demande de suile un bon
151 QIC lu. graveur régulier au travail ,
ainsi qu'un guillocheur pour faire des
heures. — S'adresser a l'atelier A. Schmidt,
rue de Bel-Air 8 a. 10960-3

Jenne remonteur u8n *S$Œ à™
localité. Paiement à la journée ou au
mois. 10954-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI.

PinisBiUK'A <~)a demande de suite ou
ClUiaSCUSC. dans la quinzaine, une
bonne ouvrière finisseuse de boi ies or,
connaissant bien son métier. — S'adresser
rue de la DemoiseUe 56, au ler étage.

10950-3

«F il) '¦ i 11 ,j n r °° cbercl, e PDBr ''Ai*Lll l i i l l l '  II ) . lemagoe, nn passtir an
feu sachant l'allemand. — Renseigne-
mi nts chez M. J. Wyss fils. 109,5-3
PlslisCMICO *̂ n dawanda une bonne po-
l UUaSCUSC. lisseuse de boites or. Bon
gage si la personne convient. — S'adr.
rue de l'Envers 20, au 1er étage. 10914-3
lanna filin On demande de suile une
«CUUC IIUC. jeune fille dans un ménage
sans enfuit; a défaut , une jeune fille de
14 a 15 ans qui serait rétribuée de suite.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10916-3
innPPnff r®m*>,»«'«îur. — On demande
ap|irGUll un jeune homme honnête et
intelligent, sachant si possible faire les
échappements, pour apprendre dins la
petite pièce. 10961-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

K P IUODI AUT 8 t̂lCuI est demandé
UClMUMIrCUl «jang nn comptoir ponr
mécanismes de chronographes. On met-
trait aussi an conrant an jenne remontenr
intelligent.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10791-3
RfiPPIl picre M - Edgard Vaufray, à
OCrruriCro. Morteau , demande huit ou-
vriers serruriers. 10783-5
fljimmis 0° *»em*nde un commis-comp-«JUUillllO. table connaissant les deux lan-
gues. — S'adresser, sous D. B, 10821,
au bureau de I'IMPARTIAL. 10821-2

A la même adresse, un acheveur-
visiteur connaissant bien le réglage est
demandé.

RpmAIltpnPS 0n °-emande quelques
uCUiUUlOUlO. jj0nB remonteurs à la mai-
son. — S'ad. au comptoir Zeh'fus et Bro 1-
beck , rue de la Demoiselle 127. 10814-2
RnmiiTitûn tie On sortirait des remon-
ÛClllUIllCUrS. tages cyl . 14 lig. bon cou-
rant, à de bons ouvriers. — Ecrire sous
chiffres D. R. 10813, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 10813 2
I»*«IB  ̂ On demande de suite de 

bons
al1»»»»»? détuonteui-s ancre 19 lignes.
Ouvrage lucratif et assuré. 10891-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PnlificnncOQ 0n demande quelques po-
l UllOaCUoCo. lisseuses de belles métal ;
preuves de capacités exigées ; entrée de
suite. 10367-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

V»nmmaliài<a Vat demoiselle con-
i3UJ I» Hie ,.«j i e. naissant les deux lan-
gues et ayant tontes ies connaissances dn
service de restaurant et brasserie, cher-
che place en ville. Bonnes références à
disposilion. — Adresser les offres, sons
R. M. A. 10854 , an bnrean de
I'IMPARTIAL. 10854-2

lOrteOr U6 P&ln, jeunehomme libéré
des écoles comme porteur de pain. — S'a-
dresser à la boulangerie Coopérative , rue
de la Serre 90. 10902-2
Ipnnp flll p On demande pour quelques
JCUllC UUC, semaines, une jeune fille
comme aide dans un petit ménage. — S'a-
dresser chez Mme Schœpf Bonjour, rue
de la Paix 81. 10797-2
'¦iavunniù Bonne servante est demandée
SCliaillC» de suite. Fort gage — Se
présenter avec certificats ou références
rue D.-JeanRichard 21, au 1er étage .

10813-2

Commissionnaire. bieun\icoTmInadeon

est demandé comme commissionnaire au
comptoir Mosimann et Go, rue Léopold-
Robert 47. 10810-2
Annppntip ®n demaBC*e Qe suita une
AJHll CllllC» jeune fille comme apprentie
doreuse. Rétribution de suite. — S'adr.
rue de la Promenade 9, au 2me étage.

10808-2
Jpnnn fllln On demande de suite une
i CllllC llllCi jeune fille pour aider au
ménage et au magasin. — S'adresser à.
M. David Ritter fils , rue du Parc 88.

_ 10822 2

Romflîlt l'llP Q <~>n (»emAI»de 20 ouvriers
UlrlllULIltllI 0. remonttO'urs pour peines
et grandes pièces, ainsi qu'un acheveur
capable très bien rétribué. Inutile de se
présenter sans de sérieuses références. —
S'adr. k M. Paul Deleul, Viiiers U*-l.su*
(Doubs) 10535-2

À JAnpn pour le 11 nouembre 1898, au
1UUCI troisième étage du massif de

l'Hôtel Central , un LOGEMENT de 3
chambres, corriior, cuisine et dépendan-
ces. Prix, 650 fr. — S'adresser k M Al-
fred Guyot, gérant, rue du Parc 75.109'7-6

Â lnnan Pour »e 1*» novembre 1893, rue
IU UCl du Nord 149, un rez-de-

chaussée de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser en l'Etude de
MM. G. Leuba, avocat , et Ch.-E. Gallan-
dre, notaire , rue du Parc 50. 10968-3

[ ntfPàaaPnt ^u *>eau *°8el,18 nt de 3 p i è -
UUgClllClUi ces, cuisine, corridor et dé-
pendances, part au jardin , «tué au rez-
de-chaussée et au soleil levant , esta louer
pour jSl-Martin, rue de la Place d'Armes
n* 20. — S'adresser pour loua renseigne-
menta au dit lieu. Î OP'/O-S

aannapfontpnt A Iouer P°ur st-Martin
appai lGlUGlle. prochaine, un petit ap-
partement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, lessiverie, eau et gaz installés. —
S'adr. rue de la Cure 7, ai- ler étage, à
gauche. 10938-3

I r.rtamonlo A louer pour le 11 novem-
UUgCUlCUlb. bre 1898, rue du Progrès
n" 69 et 89, 2 logements de 3 chambres,
cuisine et dépendances. — S'adresser «m
l'Etude de MM. G. Leuba, avocat et Ch.-
E. Gallande, notaire , rue du Parc 50.

10966-3

Pi jjijAj ip Plusieurs petits pignons d'une
II5IIUII0. et deux chambres, cuisine et
dépendances sont à louer pour de huile.
— S'adresser en l'Etude de MM. G. Leuba,
avocat , et Ch. -E. Gallandre, notaire, rue
du Parc 50. 10Pi.7-3

Balle enambre tiff àST 2MS£SS
ou de la Poste, dans la maison du Square.
Piano â disposition. — S'ud. rue Léopold
Robert 62, au Sme étage, à gauche.

10937- 3

p hqrnluip. A louer de suite ou pour plus
vllBlilUl C. tard, a un ou deux messieurs
solvablss, de moralité et travaillant dehors,
une chambre meublée confortable. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 8, au deuxième
étage. 10932-3

rhamhnn A. louer une belle glande
IJliCUilUJB, chambre meublée, k 2 fané
très, au soleil et indépendante, pouvant
être utilisée comme bureau ; situation i
côlé de l'Hôtel-des-Postes — S'adr. An-
cienne Synagogue, au rez-de-chaussée.

10943-3

fhanhpo A louer une belle chambre
UliaillI/rC. meublée, indépendante et au
soleil levant, à un monsieur de toute mo-
ralité. — S'adresser rue des Granges 14,
au Sme étage. 10933r3

l^Cliambre STeT Ŝ
louer de suite à une personne de toute
moralité —S'adr. rue Léopold-Robeol82 ,
au Sme étage, à gauche. 10/52- 3
flhamhna A louer de suite une cham-
UUailiUrO. bre meublée, de préférence i
2 Messieurs travaiUant liehors. — S'adr.
rue de la Ronde 26, au ler étage, k gauche.

10951-3
f.hflmhpo A louer une chambre meu-
UliaUlurc. Mée à ua Monsieur de toule
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Parc 77, au rez-de-chaussée, à
gauche. 10969-3

niaHITIhPfl A !°uer 2 jolies chambres
UlltallIUrO» dans une maison d'ordre, au
rez-de-chaussée ; prix 20 fr. par mois pour
les deux. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 9, au ler étage.

A la même adresse, à vendre une très
grande BANQUE pour bureau. Prix avan-
tageux. 10803-3

Phamhnû ** louer a un Monsieur travail-
UllalilUrC lant dehors. - S adresser rue
du Parc SI9, au 1er étage, i droite.

10-01-2*

hamhpB A louer de suite une cham-
UlltUllUrO» bre indépendinte non meu-
blée, à une personne tranquille. — S'adr.
rue du Parc 89, au rez-de chaussée, i
droite 10784-2

rhamhvn A louer une chambre non
UJlOllIUrC. meublée, a 2 fenêtres, k une
personne solvable et de toute moralité. —
S'adr. rue de la Demoiselle 135, au 2me
étage, à droile. 10-102-2

I ndompnt A i°uer> ru6 du Parc "*$ • de
UUgCUlCUl, suite ou pour St-Martin pro-
chaine, un beau logement de 4 pièces,
avec terrasse, cuisina, corridor et dépen-
dances Prix 675 fr. avec eau. — S'adr.
à M. Alfred Guyot , gérant, rue du Parc
n" 75. 10743-2
ea»»»»—»—————a— ^̂ ^—a—»

flno dama **'un certain ;î .re , solvable et
UllC UaulO tranquille, demande k louer
pour la fin du mois d'août ou plus lot un
grand CABINET dans une famille hono-
rable — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
ViUe 31, au rez-de chaussée, a gauche.

10979-8

|0n demande à loaer ^ne"18
CHAMBRE meublée à 2lits située dans
la rue Léopold Robert ou k proximité

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10730-1

On demande à acheter XSuX
usagés. — S'adresser au comptoir, rue de
la Paix 31. 10923-3

On demande à acheter TLEITE'
pneumaiique avec accessoires. 10763-1

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

chien St-«ernard âs>é de 15 mois.

fl iinucinnc Ua mobilier composé de :
Ubl/ttBlUllO. 1 ut cintré noyer poli éponde
sculptée, 1 sommier (42 ressorts), 1 mate
las crin animal, 1 magnifique secrétaire k
fronton sculpté, noyer mat et poli ou une
armoire à glace, 1 lavabo-marbru, étagère
noyer poli, 1 table de nuit dessus marbre,
1 table k coulisses noyer poli (20 cou verts)
et 6 chaises pour fr. bOO. — Un lit en fer 1
place avec sommier, 3 coins et matelas, 1
toilette , 2 chaises et 1 miroir pour fr. 70.
— Halle aux meubles, rue St-Pierre
n- 14. |10955-3

SJfiflfis!*" D8llx bons outils à guillocher
gfiflp cii'calaires sont à vendre ou »
louer , dont un à double tambour pour le
ilinqué. — S'adr. à M. Georges Jacot, rue
D -JeanRichard 13, Locle. 10939-3
Diinj ai flvp pour sertisseur de moyennes
DUlllrUAG est ù vendre, plus un ca-
nari métis, beau plumage et bon chan-
teur. — S'ad. Bould de la Fontaine 24, au
rez dé chaussée, k droile 10940-3

Rooaeinn exceptionnelle ! A vendre
UlldalvIU Un vélocipède neuf. — S'adr.
chez M. Jules Bloch, rue Léopold Robert
n« 4. 10924-3

À
yrnn<inn un beau lit Louis XV (srin
I CllUl C animal), beaux lits ordinaires

en crin animal, tables rondes, tables car-
rées avec pieds tournés , beaux canapés,
tables de nuit, une poussette anglaise, un
escalier de magasin, une petite couleuse,
un potager n» 12. — S'adresser rue du
Paie 46, au sous-sol. 10978-3

i tTPnriPP fauto d'emploi une bonne
A ÏCUUIC machine à coudre allant au
pi-id et k la main, et une berce d'enfant, le
tout k très bas prix. — S'adresser rue de
la Paix 7, au rez rie-chaussée. 10972-3

A VPnfiPA c*ea v,tr',1«es* — S'adresser
ICUUI C au bureau de I'IMPARTIAI..

10973 3

â vaudra '"' bon m8>rehé nn CAMIO N
vCMUlC moderne, garanti. —S' a-

dresser chez H. Hnmbirt-Droz, rne Daniel
JeanRichard 43. 10980-3
i VPnflPA * *il de fer (*" fr- )' 2 latnpes
11 ICUUl C pour magasin, 1 bel e balance
avflc poids, 1 casier, 1 seille k fromage, 1
polager français à 2 tious (6 fr.), 1 char a
pont neuf. — S'ad. à MM. Haasenstein
& Vogler. H -2165-c 10908-2
|. vPRaiPO faute de place une belle
fi ICUUI C chaise-longue. — S'adr.
rue de la Demoiselle 84, au rez-au-chaus-
aée. 10785-2

A VPnflPP un !>eUt tour *' Innettes, un
ICUUlC petit balancier, deux tours de

polie seuses avec fraises métal, deux bu-
rins-dxes , trois petits étaux. — S'adresser
chez M. Beringer, rue Fritz Courvoisier 16.

10786 2

Â VPnflPP * tres ^
a3 Pnx. un billard

ICUUlC avec ses accessoires. — S'ad.
rue de la DemoiseUe 98, au rez-de chaus-
sée, i gauche. 9258

^T" A fendre n^îSi ¦
Secrétaires, lavabos, commodes, tables,
chaises, canapés, lits de fer comme neufs ,
armoire a glace, buffets a 1 et 2 portes, 1
grand banc de jardin, tables de nuit et k
ouvrage, tables k coulisses, buffet do ser-
vice, régulateurs et réveils, lits d'enfants,
en bois tourné, grands rideaux en laine
couleurs et blancs, draperie pour salon et
pour comptoir, stores, escalier portatif ,
Liontres de dame en argent, portraits, us-
tensiles de cuisine, services, seilles en
cuivre et en bois et beaucoup d'autres ob-
jets d'occasion. — S'adr. k M. S. Picard,
rue de l'Industrie 22. 10034

Ppprin d*»ns les rues du village ou dans
I C l U U  Un café un porte-monnaie ren-
fermant un bUlet de banque de 50 fr. —
Le rapporter, contre récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10919-3

pPPdlI dans le lrain reBtt '' en P**nne a la
• CIUU sortie du tunnel dea Loges, un
COLLET noir. — Le rapporter, contre
récompanse, rue du Parc 16, au pignon.

10964-S

Ppprin mercredi soir, vers la Gare, à
I CIUU l'arrivée du train de 10 h. venant
de Neuchâtel , un petit ridicule contenant
un portemonnaie avec quelque argent et
une carte de légitimation pour la Pièce
historique. — Prière de le rapporter, con-
tre récompense, rue du Temple-AUemand
n» 13. 10982-3

Pppdn une petite boîte savonnette argent
I CIUU pravure dorée, n» 60041 , depuis la
rue des Fleurs à la rue de la Demoiselle.
— La rappoiter, contre récompense, ruo
des Fleurs 7, au ler étage, chez Mme De-
lachaui. 10983-3

ppprin depuis la Place de l'Hôtel de-Ville»
f CIUU à ia Gare, une BOITE ea argent
genre russe, R° 66054. — La rapporter,
contre récompense, rue de la Demoiselle
lfa au 4me étage, a droite. 10984-3

ppprin depuis les Joux-Derrière k la
IClUU rue du Parc 81, une ceinture
dorée avec boucles et passes émaillées.
— La rapporter, contre récompense, chez
Mme Tripet. 10*,85 2
ppnrjn samedi matin, un béret neuf
a CIUU en drap bleu. — Le rapporter
cintre récompense, chez Mme Dubois-Hu-
gm*nin, rue Léopold Robert 39. 10836-2

Pprrifl dimanche, depuis ls Café de
ï CI UU Tempérance jusqu'au Guillaume-
Tell, un collet noir avec col da velours.
— Ls rapp irter, contre récompense, au
Café de Tempérance, Place Neuve 12.

10837-2
Pppdn depuis le Locle 4 la Bonne-
l Cl UU Fontaine, une pédale de vélo-
cipède. — La rapporter, contre récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL. 10838 2

PpPfln samec-i' daBS Ie8 rues du village,
I Cl UU UBe boucle d'oreille or avec
pierre rouge. — La rapporter, contre ré-
compense, rue du Progrès 59, au premier
étage, a gauche. 10826-1

_̂t_____S ^ 
La jeune fllle qui a trouvé di-

a â̂vy manche, sur le cuamp de fêle ,
une jaquette gris beige, est priée de le
rapporter, contre récompense, rue Neuve
n' 16, au 2me étage. 10827-1

K̂Ss?" Pprdn deui clefs - — Les r»p-
gggPaalp ICl UU porter , contre récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL. 10617-1

U nppsnnnp *iui P*r mé«*rd« aur«it
PCI OUIIUC pris un parapluie diman-

che, vers une buvette, est priée de le rap-
porter , contre bonne récompense, rue :. .;
la Serre 27, au Sme étage, à gauche.

10829-1

Pppdn deP aiB lfl Boi8 du Petit-Château
I CIUU jusqu'aux Crétêls, un chapeau
brun d'enfant. — Le rapporter, contre ré-
compense, chez M. Félix Arm, rue Léo-
pold Robert 41, 10828-1

'i'pfinVs» dimanche aprèa midi, sur l'em-
II  Utile placement tde fête, un para-
pluie. — Le réclamer, contre les frais
d'insertion, rue de la DemoiseUe 23, au
2me étage. 10918-3

TPOïIïP une ombreUe dimanche sur l'em-
1 I U U 3 0  placement de fête. — La récla-
mer, contre désignation et frais d'inser-
tion, rue de ia Serre 6, au deuxième étage,
à gauche. 10965 3

TPiinvA UBe M0NTliK or- — La récla-
11UUIC mer, contre frais d'insertion,
rue de la Demoiselle 3S, au Sme étage.

10909-2

- *M ~' " li RESULTAT des Essais dn Lait du 28 an 29 Jnin IS98.
ea laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

loms, Prénoms et Domiciles . || lîl fil ij OBSERVATIONS

Portmann , Jules, Grandes Crosettes 1 . 41 31 ,5 35,8 16,
Kohler. Eugène, Grandes-Crosettes 10a. «0 33,4 37,5 13,
Graf. Frilz. Grandes Crosettes 16a . . 39 31 ,5 35,6 11,
VuUle , Paul, Grandes Crosettes 16 . . 38 32,- 86,6 17,
Santschy Jean, Grandes Crosettes 37 . 38 31 ,4 35,4 10,
Gnœgi, Charles, Grandes-Crosettes 14 . 37 32,3 35,9 11,
Stalder, Jacob, Corbatière 37 33,- 36,4 10.
Knuss, Paul , Grandes Crosettes 17 . . 37 33,- 36,9 9,
Gerber, Henri , Crosettes (Sagne) . . .  86 32 ,8 35,9 12,
Allenbach, James , Petites-Crosettes . . 35 31,1 34,4 11 ,
Jacot , Jean Louis Grandes Crosettes 15. 35 33,- 36,6 10.
Matile, Ulysse, Corbatière 34 33,- 36,1 9,
Couchou , Jules , Bénéciardes . . . . 32 33,- 36,4 11,
Jacot, Nicolet, Grandes Crosettes 30 . . 32 32 ,8 36,- 9,
Maurer, Louis-Henri , Gd"-Crosettes 35 . 32 32,2 35,8 9,
Nussbaum, Alexandre, G d"-Crosettes 24. 32 33,7 36,9 8,

,,.h»n*-«l«-*,'o«iits1 lo 4 Juillet 1898 Oixaotton du Polio»

M. R0ULET, dentiste
absent jusqu 'à nonrol avis
H 2181-0 10956-3

Comptable
On cherche un bon comptable pour une

maison d'importalian en EGYPTE, le-
quel connaisse bien l'article d'horlogerie,
les langues française et allemande et si
possible l'italien ou l'anglais.

Les offres avec les détails nécessaires
sont à déposer, sous chiffres P. G. 10957,
.au bureau de I'IMPARTIAL. 10957-2

On demande un ou deux ouvriers

menuisiers
Entrée de suite ou dans 15 jours. Moralité
exigée. H 5017 J

S'adr. à M. Marc BODRQUIN , négo-
ciant, Villeret. 10918-1

Librairie A. Conrvoisier
SOUVENIR DU

Cinquantenaire
?Mopi)is AD milit

50 centimes.

Cartes postales à 10 c.
Souvenir dn Tir fédéral

Clartés postales (3 séries)
15 ct. pièce.

Attention l
Par suite de marchés conclus avec une

grande Laiterie modèle, je suis à même de
iournir dès aujourd'hui du

Beurre en mettes
de lre qualité , aux prix exceptionnels de
¦« fr. 50 le kilo ; par 5 kilos, S fr. 40 et
par 10 kilos, 2 fr. 35. Je garantis tous
mes beurres absolument purs. 10953-3

laiterie, Fritz-Courvoisier 5
.A. aT-O-CTaSsES

pour St-Martin 1898 ou pour époque a
convenir , dans une maison d'ordre, située
au centre du village, un ler étag-e de
fi chambres, cuisine, corridor et dépen-
dances, plus au 2me étage, un atelier de
2 pièces.

S'adr. en l'Etude de MM. G. Leuba.
avocat, et Ch. -E. Gallandre, notaire,
rue du Parc 50. 10947-3

.A. x- o"cr . ^3K
pour St- Georges 1899

rue du Parc 47, un bel appartement de
3 grandes chambres au soleil, cuisine, 2
alcôves, grand vestibule fermé, belles dé-
pendances, lessiverie, jouissance du jar-
din, eau et gaz. Prix 700 fr. par an. —
S'adr. a M. Fritz Robert, architecte-entre-
preneur, rue du Parc 45. 10949-1*

Attention!
A loner ponr le 11 novembre prochain

an ponr ls 23 avril 1899, rne Léopold Ro-
bert 56 (Hôtel Central), le L06EUENT da
demlt'irie étage composé do 9 chambres,
-alcôve, chambre à bains, corridor , cnislne
«t doubles dépendances ; conviendrait
«pou fabricant d'horlogerie. 10974-6

S'adresser à H. Alfred Qnyot , gérant
«n'immenbles, rne dn Pare 75.

Pommafl6_Gortlt-PlcGOt
Le public est avisé que je possède seul

la recette de la Pommade Cnrtit-Plc-
cot. 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 10677

CURTIT-P1CC0T , am Brenets.

À sTOnrlno des bouteilles, des litres, plus
ICUUI C des bouteiUes à Asti. — S'a

dresser rue du Premier Mars 12 B, de 11
du matin à 3 h. après midi. 10780

Les famiUes Salvisberg et Wyser
remercient sincèrement toutes les person-
nes qui de près ou de loin leur ont témoi-
gné tant de sympathie dans la crueUe
épreuve qu'elles viennent de traverser.

Madame Marie Froidevaux et les fa-
miUes Froidevaux remercient sincère-
ment t jutes les personnes qui leur ont
témoigné de la sympathie k l'occasion du
grand deuil qui vient de les frapper.

Madame veuve Lucie Kaufmann et son
enfant Elisa, ainsi qae les familles Kauf-
mann, Lampart, Zultner et Lindenmeyer,
font part à leurs amis et connaissances
de la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne ae

Monsieur Ferdinand KiUFMAn'N,
leur regretté ép iux, père, frère, beau-frère,
enlevé a leur affection mardi.

La Chaux-de-Fonds, le 14 JuUlet 1898.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Vendredi 15 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Premier
Mars 17.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 10920-1

Laisse - venir d moi les pttits enfants tt
ne les en empêchez point , car le Royaume
des d'eux est pour ceux qui leur r«<-
sembien*. Mat th .  Il) , v. ii.

Monsieur et Madame Charles Michel et
leurs enfants, Thérèse. Charles, Arthur,
Marceline, Jean, Valentin, Marguerite et
Louise, Monsieur et Madame Pierre Mi-
chel et famille, Monsieur et Madame Ja-
mes Favre et leur enfant, au Locle, Ma-
dame et Monsieur Fritz Tschâppselt et
leurs enfants, à la Brévine. ainsi que les
familles Steiger, Graff , Fuchs, Bochon,
Christen, Jeannot et Zbinden, ont la pro-
fonde douleur de faire part k leurs amis
et connaissances de la mort de leur chère
petite fille, sœur, nièce et cousine

2v<ra.tixir<a«2>
décédée jeudi, â 2 heures du matin, a l'âge
de 22 mois, après une courte et pénible
maladie.

Eplatures, le 14 juillet 1898.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister aura lieu samedi 16 courant, à
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Sentier 26-A, Epla-
tures.

Le présent avis tient Ueu de lel-
tre de faire-part. 10971-2



Brasserie
su

BOULE VARD
— TOUS LES SOIRS —

dès 8l/s heures, 10817-8*

Br mû ConoMt
à l'instar de Paris.

Les Pyg mêes
p arisiens

Le Mveilleiï Théâtre miniatnre
des Folies-Bergère de Paiis.

Toujours immense SUCCÈS

PT- ÉLLEI
et de sa troupe.

aEiWKB.sE JLMMMB
Se recommande. L. Miserez.Suffis

Des billets sont encore en vente ponr
les représentations des 12, 13, 14 et 21
Juillet. Livrets I fr. 50. Programmes
20 ct. — S'adr. an bnrean de vente, à
proximité dn Théâtre on par écrit an Co-
mité des finances de la Pièce historique.
H-7125 N 10807-1

Henchâtej.
Bestanrant - Pension Se Tempérasce

A. ELZINGRE
Rne St-Maurice 4

Vis-à-vis de la Brasserie Strauss)

Restauration à, tonte heure
Service prompt et soigné.

Salles particulières pour Dames, Fa-
milles et Sociétés. 13165-20

•aa(»»»»»ss»»s>si»»»»ss ŝ»»BsS»»»»» B̂ «̂B.«»»»»»nËB&s3&s.

M. Richard Petronio
Rue de la Serre SIS

Leçons de Violon, Alto, Mando-
line napolitaine.

Enseignement de la Mandoline en 16
leçons par méthode spéciale. 10144-25

•WvWvW'WWvvw*1

Photographies
du

Cortège du Cinquantenaire
à la Chaux-de-Fonds

sont en vente au magasin de musique
Beck et à l'atelier Hugo Schœni, rue Léo-
pold Robert 94. 108S0-2

1 fr. 35 pièce.

Ouverture h Magasin
Rue de lajjalance 16
Mercerie.

Ganterie.
Bonneterie.

Lainages.
Articles confectionnés et sir mesure.
Se recommandent vivement,

10306 Soeurs GUYOT.

Vêtements d'occasion
Les personnes qui ont des vêtements

d'occasion, peuvent les adresser à M.
R. M. pêcheur, au Bouveret (Valais).
Elles recevront en échange, du poisson
frais du lac Léman. 10673

Librairie A. Courvoisier
Place du Maréhé

Journal Officiel
da Tir fédéral

— de TMeiacliâtel —
IV" g, 3Q cent. 

*% Ĝ^̂ -*GsÊ^ Ŝ É̂a ^^^£$

A VPnflPP un PotaKer *° 12 neuf, unI CllUl C lustre k gaz, une meule, un
char à pont, une grande lable, des ensei-
gnes en fer. — S'adresser rue du Premier-
Mars 11-A, au magasin. 10707

Société suisse de Tempérance
+ d e  

la 10946-2
CROIX-BLEUE

Dimanche 17 Juillet 1898
à 2 V» h. après midi , dans le Temple des
Planchettes, Réunion publique des
Sections de Tempérance des Montagnes.
Rendez-vons à 12 3/4 h. an local, rne du
Progrès 48. Départ à 1 h. — Invitation
bien cordiale à tons.

Adal.-G. BERG
Riga (Russie).

mA.ch.at de -Montres
en tous genres 10776-1

pour la JE&"SE£.si®:3.*aB
S'adresser le matin, de 9 h. à midi, au

bureau SCIIANZ frères, rue Neuve 16.

EMPRUNT
On demande k emprunter une somme

de 700 i SOO fr. contre bonne garantie
et intérêts de 10°/ 0. — Adresser offres sous
chiffres K. R. 10911 , au bureau de I'IM
PARTIAL. 10941-3

Maison à vendre
A vendre à de très favorables condi-

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

S'adresser a M. Auguste Jaquet, no-
taire, place Neuve 12. 10927-5

Â LOUER
pour le 11 novembre 1898 ou pour tout de
suite de beaux LOGEMENTS 4e trois
chambres, cuisine et dépendances, situés
au centre du village et dans une maison
neuve de construction moderne.

S'adresser en l'Etude de MM. G. Leuba,
avocat, et Ch. -E. Gallandre, notaire, rue
du Parc 50. 10935-3

Locaux
A louer pour Saint Martin 1898 de vas-

tes locaux usagés actuellement comme
entrepôts. Situation centrale.

S'adresser en l'Etude «leMM.G. Leuba ,
avocat, et Ch.-E. Gallandre, notaire,
rue du Parc 50. 10926-3

Liquidation
ARTICLES île CHOIX

Faux-Cols ?es] °™ ge-
Cravates, dep 5 c.
Gants, depuia 15 o.
tlnratmte premier corsetler
VUI SCIia, de Paris et autres.

MAISON DE BLANC
J--.iiq. Burdet
10297 16, rue Léopold Robert 16.

Dlant a «TAC Un planteur ancre
r laUtd-gOa» faisant la spécialité des
échappements levées visibles fixes, désire
entrer en relations avec un ou deux fa-
bricants pouvant l'occuper régulièrement ;
t» défaut, on entreprendrait des remon-
tages d'échappements. — Adr. les offres
avec prix sous initiales A. E. 10672, au
bureau de I'IMPARTIAL. 10G72

Posage Je glaces
A remettre un posage de glaces dans

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

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

Le tout en très bon état. 9361
S'adresser au bureau de riKPAJtriix.

saaa arass—s ^—s—MMMB— —a——ÎM

ETAT DES BESTIAUX
abattus dans les Abattoirs publics

du 1" au 30 Juin 1898.

155 bœufs, 374 porcs, 443 veaux ,
99 moutons.

Fritz Grossen, 5 vaches.
Particuliers, 1 cheval.

VIANDE DU DEHORS , estampillée
du 1" au 30 Juin 1898.

1,07 kgs. jambons fumés.
EOS kgs. saucisses.
444 kgs. jambons salés.
28 moutons.
24 cabris.

148 lapins.
10 panses.

298 kgs. porc frais .
160 kgs. lard fumé.

Vnlnnfnlmi Un jenne homme dé.i-
lUIUlllallC. rant se perfectionner dans-
la langue française, ayant servi dans ur
f;rand magasin, cherche une place de vo-
ontaire dans un commerce où il aurait

nourriture et logis et si passible un pelit
salaire. — Pour renseignements s'adresser
an burean de I'IMPAIITIAL. 10090-15*
Qnrf loonim diplômé connaissant la ma-
OCl llSaClU chine et le burin-Axe a fond,
demande place dans une fabrique du can-
ton. — S'adresser par écrit , sous chiffres
A. B. 10729, au bureau de I'I M P A R T I A I ,.

10729-1

lecntattlp On demande une place pour
naoUJClUC. une assujettie polisseuse
de cuvettes ou de fonds. Entrée de suite.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10752-1

_Y____t£ Pendant les grandes vacance*,
IHUsSg on cherche pour un jeune
homme, élève de deuxième année de l'E-
cole de Commerce, une occupation dans
un m. gasin ou bureau. — S'adresser à Si.
W. Sahli-Bouelle, rue de la Demoiselle 4.

10760-1

Jcnno hnmma connaissant k fond l'é-
dCUliC llUlillllC quitation, cherche une
place pour dresser des chevaux et pour
donner des leçons d'équitition. Certificats
à disposition. — S'adr. rue du Collège 7.
au rez-de-chaussée. 10742-1

Dn j enne homme ^«V^ï^pour n'importe quel emploi. Certificats a,
disposition. 10741-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

flno ionno flllo <*e *a Sni 888 allemande
UUC JCUUC UllC demande une place au

?
lus vite pour apprendre le service et
aire les chambres dans une famille fran-

çaise. Prétentions modistes. — S'adr. jà
Mme Gonset, Place d'Armes 2. 10753-1
¦MVKsaasB ĤnM^̂ ^̂ ^̂ HiMMaasaa^̂ ^̂ H^̂ ^m

Pnl|flgnn«nn On demande deux bonnes-
IvllaSCUSCQi ouvrières polisseuses de
boîtes argent sachant aviver et régulières
au travail. — S'adresser rue des Fleurs 13,
au ler étage. 10731-1

Repasseuse en linge. ^*ïï#££
fille honnête pour suivre un cours de re-
passage. — S ad. rue du Parc 74, au Sme-
étage. 10745-1

A la même adresse, on demande à. ache-
ter une couverture blanche, en laine usagée.

RpPViî'ntP <->n amande do suite une
tJCllaUlCi bonne fille pour aider dans
un ménage. — S'adr. rue du Doubs 67,
au rez-de-chaussée. 10811-1
rjnnnnnfn On demande le plus vite pos-kJCriaUlC, sible, dans un ménjge de 2
grandes personnes et 2 enfants, une fille
sachant faire la cuisiie et connaissant
tous les travaux d'un ménage. Gage 25 k
30 fr. 10756-1

S'adresse.! au bureau de I'IMPARTIAL.

finrtppnfj Pour le 15 juillet, on deman-
AJjpfCUlls de un jeune homme honnête
comme apprenti emboiteur. 10726-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ioiïP ' l l i cPB Une personne honnête et
EVUlhOllClC. bien recommandée est de-
mandée de suite pour s'aider quelques
heures au ménage. — S'adresser, de 10 h.
k midi, rue du Doubs 67, au deuxième
étage. 10723-1
s»»aw»»aa»aa»»a»»B»aMiMlswiiiiaaBSBasas»iHaLij  aawa»s—aaan aa

T nftamanfq A louer pour St-Martin
uUgCUiCUlSi prochaine, â des personnes
d'ordre et si possible sans enfants, 2 petits
logements avec jardin , situés dans une
maison aux abords de la route cantonale
et à 10 minutes de la gare de la Chaux-de-
Fonds. 8448-22*'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jolis appartements poVr70!-„
dt snite ou pour Saint-Martin 1898.— S'a-
dresser à H. Albert Pécaut , rue de la De.
moiselle 135. 9185-25*

Apparteniez *£%£%&
l'appartement composé de 8 p ièces,
un alcôve et deux cuisines, situé au
deuxième étage, rue Léopold Robert
n" 64. — S adresser même maison ,
au premier étage. 6078-36*-

A I0I16F BOB LÉOPOLD ROBERT 64,
un APPARTEMENT moderne, an 3m* étage.,
composé de 3 pièces, alcôve, enisine et
dépendances, lessiverie dans la maison ;
la MAGASIN avec appartement j  at*
tenant, occnpé actuellement par la BRAS-
SERIE NATIONALE . 2445-60*

S'adresser même maison, an ier étage.
Ro? do nhfjncciîn A louer de suite ou
UClrUC'UUaUSoCvs pour époque à conve-
nir, rue du Parc 51, un petit rez-de-chaus-
sée de 2 chambres et cuisine. Prix 25 fr.
par mois. — S'adr. à M. Alfred Guyot,
gérant, rue dn Parc 75. 10744-1

rhamhpo A 'ou<»r de suite une cham-
UUaUlUfCs bro meublée, conviendrait
principalement pour employé i la Gare.
— S'adresser rue du Parc 84, au premier
étage, à droite. 10724-1

fiiinmhpfl **¦ loner une belle chambre
UIUUIUII C. bien meublée et indépendante,
située tout près de la Poste, avec ou sans
la pension, k une personne de moralité.
Conviendrait aussi pour bureau. — S'a-
dresser rue Daniel-Jeanrlchard 5, au 2me
étage. 10641-1
»ee»eea»»»»»»̂ s»a»»»»»aa»»»s»â ^»aaj^M»aaea»»»iiaprsm

Pf|np fp i f i f ]  **¦ vendre d'occasion une
l UUl 11, lui/ bonne bicyclette de course ,
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10502-4*

RfPVPlPttfl ^
Be l>*cyc*et,e pneumatique,

Dibj lilclirji presque neuve, avec tous ses
accessoires, est k vendre a bas prix au
comptant. — S'adresser rue Marie-Alexis
Piaget 63, au 2me élage, à droite. 10725-1

Â VPnflPP d'occasion, un canapé-lit bien
ï CllUl C conservé. — S'adr. rue du

Doubs 137, au rez-de chaussée, k gauche.
10754-1

BOIS A VENDRE
Trente-deux pièces plantes sapin sec en

petite charpente de diverses longueurs et
grosseurs, 8 4 9 mètres cubes. — S'adr.
k M. Frédéric Magnin, Jaluse, Locle.

10936-3

Anx Trois Chevrons
NEUCHATEL

Médaillon du Cinquantenaire
de la Républi que neuchàteloise.

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

Prix <g JbB*» "m
10799-18 A. JOBIN, orfèvre.

i

•fîOf fo,,rn,ra,t  ̂
nn 

',on termineur
"W*. boîtes et mouvements dans n'im-
porte qiel genre, depuis 10 à 20 lignes
cylindre et ancre. Ouvrage fidèle et livrai-
sons régulières. Prix très abordables. —
S'adr. sons R. T. Poste restante, à
Tramelan . 10934-3

AGKHSrSTT
Un agent sérieux est demandé dans une

maison de la Chaux-de-Fonds.
S'adr. rue de la Promenade 2, au rez-

de-chaussée. 10800-4

Aux parents !
Une honorable famille du canlon de

Zurich demande un garçon ou une fille
de 15 i 16 ans pour apprendre l'allemand.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10933-3

Allemand
Deux personnes demandent des leçons

de conversation de langue allemande. On
donnerait en échange des leçons de fran-
çais si on le désire. — S'adr. par écrit
sous initiales J. E. 10809, au bureau
de I'IMPARTIAL. 10809-2

«Blère aa s?umoa
Rheinfelden

qualité supérieure, brune et blonde, en
fûts et en bouteilles.

J, LEDERMANN -SCHNYDER
4468-20 61, Bue de la Serre 61.

— Téléphone —

Tailleuse gË j™ cgom
r:

mande pour de l'ouvrage soit k la maison
ou en journées. — S adr. rue de la De-
moiselle 23, au 2me étage. 10932-3

Coites de la Tourne
Tous les dimanches, à 11 heures

du matin, il y aura un culte k la Tourne,
en cas de beau temps, sur l'emplacement
ordinaire des réunions ; en cas de mauvais
temps, i l'Hôtel de la Tourne. Chants
évangéliques. H-7183 N 10935-3

Commission d'évangélisation.

DSfete TfflpB-Yffli!
Monatevereamiiiliiiig

^̂ ^̂ ^̂ ^ jj Sonntag den 17. Juiî ,
I Nachmittags 2 Uhr, im

SPSS .raflj Local rue du Progrès
' *  Bl n° 48, unter Mitwirkung

!§L-_ .«Bsiil auswiirtiger Freunde.
Jedermann ist freund-

'- ÎSFSiËËïiy lichst eingeladen.
18865-17 Das Komite.

E. HUMBERT-GÊRARD
absent

10782-9 jusqu'au 15 août.

ACCOUCHEMENTS
On reçoit des pensionnaires chez

Mme A. WANZENRIED, sage- femme,
rue du Parc 6. Bons soins assurés. Dis-
crétion absolue. 10930-3

tMl am-ceaneUm Mme EYMANN-
«T&cpasaOUaOa BADEL , Place
d'Armes 14, au 2me étage, à droite , se
recommande pour tout ce qui concerne sa
profession de repasseuse en liage ; à dé-
faut, pour des journées de lavages, écu-
rages, etc. 10931-3

Magasin alimentaire
RUE DU SOLEIL 1

Véritable et excellente CHARCUTERIE
de la Brévine. 

Fromages, Beurre, Œufs.

FRUITS et LÉGUMES toujours
frais. 10605

A VPniiPP un l*'7*»*30 *Yec glace et poi-
ICUU1C gnées nickel , un secrétaire,

une commode, une table à ouvrage et un
lit complet Louis XV. — S'adresser chez
M. F. Kramer, rue de la Demoiselle 131.

Renseignements chez 9689-14

M. H m Scïie.JiB*er
Rne de la Demoiselle 136,

La Chaux-de Fonds
a»s»B»»»WBBa «SIMM iM» wr»,a| .ms»«sagMsa»»»a«aasgga»»a«»«i «ia ai au-.

Drame de la Passion à SELZACH
1898 près Soleure. 1898

©¦»»¦- JOURS DE REPRÉSENTATIONS : Juillet 17 et 2f.~9Q
Les représentations commencent à 11 heures précises du matin et durent jusqu'à

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

Le bâtiment est couvert entièrement. K. S. 8271-19

Pour des circonstances majeures, 10912-2
A, irem p-ttre

dans une ville industrie/le des bords du Léman un

Magasin d'Horlogerie - Bijouterie
en plein© activité.

Ce commerce bien situé, au centre des aff aires et des hôtels, f erait  remis
seus de f avorables conditions. U8F* On accepterait également des off res
oour un échange réciproque. — Adresser les off res par écrit, sous chiff res
D. 7626 L., à MM. HAASENS TEIN & VOGLER , LAUSA NNE.

CEDRE de POMMES
9e la Société pour les Cite sans alcool 9e Zurich.

Cette boisson très agréable et bonne pour tout le monde est recommandée par MM.
les médecins aux malades, en particulier aux dames et aux enfants ; elle est tout indi-
quée dans les maladies fébriles, dans la constipation chronique, les hémorrhoïsles et la
phlétora abdominale. Sa oréparation est obtenue par la stérilisation à une température
basse. Ce cidre est en vente dans ies magasins suivants : 10841-25
Mme Hertig-Jaquet , Hôtel-de-Ville 15. J. -B. Stieriin. rue du Marché 2.
A. Altermatt , Place d'Armes 14. Mlle M. Blatt , rue Léopold Robert 9.
G. Mutti , rue Fritz Courvoisier 24. M. Alfred Jaecard, rue de la Demoiselle 45.
A. Schneider Robert , Fritz Courvoisier 20. M. Bridler-Blatt , ruo de la Demoiselle 55.
J. Weber , Fri z Courvoisier 4. Mlle B. Jobin, rue du Progrès 37.
A. Steiger, rue de la Balance 6. M. H. Guex, rue du Parc 83.
A. Calame, rue du Puits 7. Aux quatre magasins de la Société de
D. Hirsig, rue du Versoix 9. Consommation.
A. Morel , place Neuve 6. Dans tous les bons Cafés de tempérance.

I

LA1T STÉRILISÉ I
et Lait humanisé

de la Société d'Industrie laitière i
Yverdon 8477-90 1

\ * /- Le meil- H
yOOv leur ai l -  H

/ ^ ^ ^ %̂.  ment pour K
,<y ï̂|§rsg£>v w enfants en B

t/^i'MS^Si^^Nj bas âge et
t^Éé ŝWÎMv'*» !̂» < P'rsonnes

t̂f*%vv^̂ ^̂ r?vf/ au régime
^̂ Wiï&Wfy da laît et

M̂sWSm souffrant
N Na3r y «IA |-..UIA.X B̂y X «»«3 » CBBIO™
J-ML mac.

Qualité supérieure garantie ,
recommandé par MM. les médecins,

DEPOT
Droguerie E. PERROCHET Fils

B 4
, Rue du Premier-Mars 4

-H LA CHAUX-DE-FOIVDS •«<-


