
ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Bue du Marché n» 1

Tr * CKT .̂'CrSrE-XlE-E'OiT'DS
et Bue du Collège 309, au Locle.

Su 1" Juin 1898 | Départs p' GARE CHAUX-DE-FONDS Arrivées de \ Du 1" Juin 1898
m m m m m s S S S B B S  S S / ï m m m m m j s I s | s I s | s s s -~\ s

C 40 7 64 9 — 9 45 11 50 12 52 1 36 3 45 5 15 5 50 7 10 8 05 10 05 11 25 / Locle . . . \ 6 08 7 52 8 46 10 08 11 25 12 42 1 36 2 28 4 08 5 02 6 14 8 05 9 40 12 12
. .. 7 54 . . .  9 45 136 . . . 5 1 5  805 Morteau . . 10 08 228 614 805 . . .  12 12
. . . 7  54 . .. 9 45 136 . . . 5  15 8 05 \ Besançon . I '0 08 2 28 8 05 . . .  12 12
. . .  828 . . .  10 20 12 15 *1 19 210 4 20 . . .  6 15 7*55 8 45 10 35 . .  .. \ LotMreiutl . . ( 7 20 9 86 12 — V02 1 58 3 35 . . .  5 44 7 38 8*35 10 15
7 55 10 56 . . . .  2 32 6 30 10 10 . .  .. / Les Ponts . \ 7 35 10 10 1 55 5 30 9 45 
6 15 8 53 . . .  10 15 12 48 2 34 S 4 18 6 22 8 12 \ Neuchâtel . / 7 45 9 37 . . .  11 44 2 1 28 3 36 6 44 7 56 9 63
6 15 8 53 . . .  10 15 12 48 2 34 g . . .  6 22 8 12 i Genève . . \ . . .  9 37 . . .  11 44 g . . .  3 85 5 44 7 66 9 53
6 10 8 68 . . .  10 20 12 50 3 05 g 4 20 8 15 10 02 . . . .  f Bienne . . . \ 7 50 8 50 . . .  11 40 12 46 . . . .  § 3 40 5 40 7 05 10*02 U 18
6108 58 . . .  10 20 12 50 3 05 S 4 20 8 15 Berne . . . . . .  8 60 . . .  11 40 12 45 . . . .  S . . .  540 7 05 10»02 1118
6 10 8 58 . . .  10 20 12 50 . . .  g 4 20 \ Bâle . . . . 11 40 12 45 .. .. Q 3 40 . . .  7 05 10*02 11 18
8 10140 6 25 10 15 « \ Saignelég. ¦ / 7 40 . . .  . . .  12 30 • 605 9 56 . .. ..  . .  _______________

ADMINISTRATION
et

BUREAU X DE RÉDACTION
Bue du Marché a» l

Il sera rendu compte de tout ouvrage dont un
exemplaire sera adressé à la Rédaction.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour 11 Suisse

tin an fr. 10.—
Six mois » 5.—
Trois mois . . . .  » 2.50

Pour
l'Etranger le port en sus.

FRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligne

Pour les annonces
d'une certaine important»

on traite à forfait
Prix

minimum d'une annonce 71 a.

— VENDREDI 15 JUILLET 1898 —

(Panorama International , Léopold-Bobert (38 :
« Amèn^ue».

Sociétés de mosiqne
<P"«tt&o»tr«i l'Espérance. — La répétition n'a pas

Heu.
/ Sociétés «le chant

SL'&Tenir, — Répétition, i. 8 «/» h., au Cercle.
SSi'.o de la Montagne. — Bépètition, ft 8 % k.

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section. — Exercices, a 9 b., a la Halle.
BfAbeLU.a, —• Exercices, a 8 l j _ h. du soir.
i«tti»ltfe. — SxerciEsa, ft . V» h. du soir.

Kéanl«r.s diverses
Jeunes radicaux. — Assemblée générale, ft 8 '/« 11.

au Casino.
£.'Alouette. - Répétition, à 8 ';« b., au local.
monteurs de boites. — Béunion du Comité cen-

tral et local, à 8 '/« h. du soii , Café des Alpes.
E,'ami montagnard. — Assem., à S 1/» h. , au local.
>L.a Diligente. — Répétition, à 8 -/t h., au local.

,- .*.*ion chrétienne des jeunes gens allemands.
— Eéunion, dès 8 h., au local .

uni*. Muse. — Assemblée, à 8 '/» h., au local.
W. A. S. (Sect. Ch.-de-Fonds).— Réuaioa, a 8 ty, fc.
3t*a. théâtrale La Dramatique. — Rép. i 8 Va b
iSistlEsité (Section littéraire) . — Répétition, k 8 »/,- h,
Slîbliotbôque publique. — La salle de lecture «ai

otrrerte lo vendredi, de S à 10 b. au m'a (salis
i» S8. Collées industriel).

Anciennes Catéchumènes. — Réunion ù. la Cure.
Clnbs

filther-Club AJ ponrœsli.—Répétition, 9 h.. Stand 8.
»HBb du filbus. — Rondei-voue, a 8 h.du soir.
Bfoglish oonvarstne Ciub. — Meetia*»; at 8 Va-
Club Excelsior. — Réunion, a 8 l/t h.
QSub Sans-Nom. •— Eéunioii au <*faiuier.
«ftwb du Boôohet. — Réunion, i 8 «/, h.
Onsln-Club. —¦ Réuaioa, à 8 Va b, au noir
(Club du Potôt. — Rôuaios quotidieane, a 9 »/i h.

Concerts
rirand Brasserie du Boulevard. — Tous les soirs.

— SAMEDI 16 JUILLET 1898 —
Sociétés de musique

ILau Arm«m-Sâunles. — Répétition, à 8 '/« h.
Sf anSstx * du Grutll. — Bépètition à 8 Vs heures.

Sociétés de gymnastique
Rnatli. — 2*".xarcices, à 8 Vs h. du soir.
La Fourmi. — Exercice, à 8 h., au local.

Groupes d'épargne
S. O. G. T. — Porc, des cotis. de 9 à 10, au local.
Section d'artillerie.—Versement, 8 V» h., au local .
£.* IiUtèoe, — Perception des cotisations, au local.
La Linotte. — Assemblée, a 9 '/s h. du soir.
Uîub de la Fivo. Groupe des Supsi. — Ass. 8 •¦; _ .
g.-» Gî*a*sur. — Versements obti>?.t--4reg, do 8à 10 h.

Réunions diverses
Société des ouvriers èmailleurs. — Assemblée

générale, a 8 l/3 h., au local.
*#» >  Assemblée, samedi, à S h. du ooir,
S S * au Caveau.
La Fidelia. — Assemblée réglementaire, à 8 '/. h.
Stoile. — Percep. des cotis., de 8 ft 9 h., au local.
Les Amis des Alpes. — Percep. des cotis., à 8 h.,

au local.
Srutli romand. — Percsp. dea cotis. do 9 i 10 h.
Société ornitholo *riquo. — RÔUsiioB, à 8 V» h.
Société arti stique^ La Perveaohe ». — Réunion.
fisjmatliohkolt. — Versnmsalusg, Àbessla 9 Uhr.
Bibliothèque du GïusJi icffiind, — OaYerturo

de 9 h. à 10 h. du soir,
i ntimité (Fonds des courses). — Rêuaios, à 8 «/, h.
L. T. 53. — Perception des cotisation*».
Sons-officiers (Cagnotte;. — Réunion ft 8 V» h.
'- .' -oupe des Bileux. — Réusion, ft 8 '/s h. du soir

Clubs
y lf l  | i Perception des cotisatioas, dès 6 h. i 7h. *
Al 11 ! au soir, au local.
Olub du Renard. — Assemblée, au Terrier.
La Petite Section. — Assemblée, i 8 »/, h., local.
Club du Rams. — Assemblée, au local,
Club algérien. — Réunion, 4 8 b , Café dea Alpes.
Trio Laborieux. — Réunion, ft 8 «/» b., au local.
Club l'Eclair. — Percop. des cot. dès 8 à 8 '/, h.
Club du Quillier. — Réunion, à 8 </i h., au local.
Club de la Rogn«us». — Rèusion.
Club des Eméohôs. — i?urcsp. das eot. da 8 ft 9 M.
Olub des 4 jours. — Réunion.
Club d'Escrime. — Leçon, à 8 Vs h., au local.
?èlo-Club. — Béunion, ft 8 Vs h-, au local.
Olub du tir de la Vinaigrette. — Aasarn. S >/g h
Club des Aminchos. — Bàu**.:\no, ft 9 k.
Club Monaco. — BéunioB.
Club de l'Exposition. — Percep. des cot. ft 8 •/ ', h.
Club l'Edelweiss. — Percep. des cotisât, à 9 h.
Club électrique. — Assemhlée, à 7 h. du soir.
Club récréatif. — Assemblée, i 8 Vt h. du soir.
Club du Trèfle. — Réunion au local.
Le Nénuphar. — Réunion ft 8 »/« heures au Grand

Marais.

La Chaux-de-Fonds

ii
Septième tablea u : Un peup le d isposant de

lui-même. D*?cor d'après l'esquissede M. Pierre
Gode) , fiis de M. Philippe Golet.

Nous sommes en 1707, les Neuchàtelois
sont en train de se choisir un prince. Ils na
savent à qui se donner , aussi leur embarras
est-il grand. Qae) prétendant accepter ?

Quelqoesnoubles desdiverses partiesdupays
sont assemblés sur la terrasse de la Collégiale
et causent avec animation en attendant la dé-
cision des Trois-Etals et devisent sur les
chances probables des candidats , indiquant
leurs préférences. Oai , disait le justicier
Brandt , le chancelier de Montmollin avait déj à
songé à la République , mais en prenant ce
parti-là , l'aristocratie aurait régné, ce qui
n'aur&it pas tait l'affaire das Montagnes. Le
chancelier disait : t S'il y avait quelque part
un prince assez puissant pour nous faire du
bien , et assez loin de noas pour ne pouvoir
nous nuire, un prince considéré en Europe ,
et protestant par dessus le marché, c'est celui-
14 qu 'il nous faudrait choisir. »

Dn bourgeois vient lire la sentence rendue
en faveur de Frédéric 1er, roi de Prusse. Cette
nouvelle est accueillie avec enthousiasme.
Tous se rendent à la Collégiale , à la suile du
pasteur Osterwald. An son de l'orgue, ils en-
tonnent fe psaume XXXIII.

Le roi de Prusse est nommé prince de Neu-
châtel , mais il ne faut pas qu 'il s'imagine
pour autant svoir le droit do manipuler à son
gré le pays de Neuchâtel. Ua soliste, dans l'in-
termôle, se charge de le rappeler au roi :

Boi de Prusse, prends y garde t
Nous sommes de fraacs bourgeois,
Et brusquement la moutarde
Nous monte au nez quelquefois.

Qiii nous mettrai t ft la chïine,
Celui-U serait malin t
Nous saurons aller sans gêne
En remontrance ft Berlin.

Et pour psu qu'on nous opprime.
Nous montrerons même aux rois,
Que notre pays estime
Moins ses princes que ses droits I

Les Nenchâtelois ont donc pris à leur guise
un prince qui pûl les protéger et non les as-
servir.

Mais , dit le Messager ,
Mais bientôt , même avant que le siècle s'achève,
Lorsqu'on France l'orage abat la royauté.
Nos pères devançant l'avenir de leur rêve.
Plantèrent sur nos monts l'arbre de liberté.

Le chœnr évoque "arbre de la République
et le rideau se lève pour le huitième tableau :
L'arbre de liberté (1792). Décor d'après t'es-
quisse de M. Edouard Kaiser.

Ce tableau est des p lus animés ; il a énor-
mément de vie , 'Je mouvement , et c'est là
ssns doute ia cause du très chaleureux ac-
cueil que lui a fait l'auditoire.

L'air de ls révolution souffle snr le pays
de Neuchâtel , et en décembre 1792 un arbre
de liberté est planté sur ia Place des Victoires,
a la Chaux de Fonds. C'est le jour de la céré-
monie. Quelques notables sont occupés aux
préparatifs de la fôte , lorsque ie corlège s'a-
vance. Une lanfare joue le Ça ira i Une troupe
d'enfa nts envahissent la place, portant un
petit sapin. Us chantant :

Dansons la Carmagnole I
Vive le son
Du canon t

Le cortège est composé d'hommes et de
femmes coiffés du bonnet rouge. Ea tête,
douze vieillards , « pères de la patrie » , et
douze enfants , « nourrissons de la liberté ».
Viennent ensuite trois nègres chargés de
chaiaes, puis une vingtaine de jeunes gens et
de jeunes filles vêtues de blanc, portant des
arceaux de verdure. Dans les coins de la place,
des Orangistes gouailleurs. L'estrade est en-
tourée et ou entonne la Marseillaise.

Le notaire Vaucher harangue l'assistance
puis c'est ie tour d'un citoyen de Morteau ,
qui adresse au peup le de .ta noble Hsivétie un
discours en style de l'époque. Acclamations
d ci Patriotes ; huées des Orangistes. Les Pa-
triotes intiment à ceux-ci de faire silence, ce
pendant que le notaire Vaucher invite au
calme : « Citoyens , dit-il , sachons rester
calmes I La vôfi'.é se persuade, elle ne se
commande pas. Honorons la tolérance, qui est
aussi use fille de 1a Liberté ! »

Jeunes gens et jeunes filles dansent une
ronde autour de l'arbre en chantant la Car-
magnole .

Une fois que le cortège a défilé, les enfants
s'avancent , en cortège eux aussi, et plantent
leur petit sapin. Après avoir ponssé le cri de
• Vive la Liberté I », ils s'agenouillent et
chantent :

Nous entrerons dans la carrière
Q jaud nos aîaés n'y seront plus ;
Nous y trouverons leur poussière
Et la trace de leurs vertus....

Le rideau tombe au milieu des acclama-
tions frénétiques de l'auditoire.

Nos Chaux de-Fonniers ont donné ce tableau
avec un entrain remarquable et ont remporté
un véritable triomphe. Aux rappels impérieux
des spectateurs , le rideau s'est relevé et le
groupe a été salué de nouveau par des salves
d'applaudissements.

Et le chœur répond :
Vieil ami, montre-nous nos frères
Aimant, en ces heures i:mères ,
La Suisse d'amour filial ,
Et, pour un temps séparés d'elle,
Sentant biltre leur cœur fidèle
Sous l'uniforme fédéral.

Le neuvième tableau : Le service fédéral
(1830), décor d' après l'esquisse de M. Gustave
Jeanneret , nous transporte près de Peseux,
devant une vigne, par un jour de vendange.
Le père Bonhôte foule la vendange , cependant
que des fripons d'enfants , pendant qu 'il leur
tourne le dos, aspirent avec des pailles le jus
divin des gerles. Survient un brandard avec
qui le père Bonhô ;e fait causette, puis passent
des soldats revenant du camp de Thoune. Ils
£& rlaisaieut , les braves militaires, à Thoune.,
où cela leur faisait du bien de rencontrer
ceux des autres cantons. Ils ne sont pas très
contents de revenir; écoutez plutôt Jeanneret:
« A Thoune, nous sommes des purs Suisses ;
en deçà du pont , on ne sait plus si on est des
Neuchàtelois suisses ou des Neuchàtelois prus-
siens !... » Et Leuba : « Il y a un Vaudois, tu
sais ce grand , de Lutry, qui nous a assez lait
la scie : « Eh ! ces Neuchàtelois , êtes vous des
Suisses ou des Prussiens ? » — C'est embêtant ,
à la fin ! »

Le père Bonhôte , qui est un paisible, pré-
voit bien qu 'il faudra choisir , uu beau jour ,
mais pour le moment, il trouve que le roi
n'est pas gê a ant.

Ces récriminations prouvent que l'idée de
la révolte germe déj à dans les esprits. Jean-
uerel déclare discrètement qu'au Vallon ils
sont plusieurs qui ont bien l'air de mitonner
quelque chose, entre autres , le docteur Petit-
pierre, les deux frères Rœssinger, l'avocat
Humbert Droz , le lieutenant de carabiniers
Bourquin et son frère Bourquin Toulon.

Dans le neuvième intermède , le Messager
conte en termes émus [la défaite des Patriotes
de 1831, vaincus parce que pas secondés par
le pays. Il chante les glorieux martyrs de
cette révolution et rappelle que pendant dix-
sept ans la croix blanche fut proscrite. L'a-
mour pour la Suisse subsistait néanmoins
dans les cœurs , et les tireurs, notamment ,
se hâtaient d'arborer les couleurs favorites
dès qu 'ils avaient passé [les frontières du
pays.

Le chœur entonne joyeusement :
Les enfants vont revoir leur mère.
Qui va les serrer sur son cœur.
O derniers jours de lutte amère l
Ton drapeau, Suisse toujours chère,
Demain se déploiera vainqueur.

Dans un décor charmant , brossé par M. El.
Jeanmaire, se passe la scène du dixième ta-
bleau , les Armes Réunies. Nous sommes à la
Cibourg. Devant le corps de garde s'est arrêté
un cortège de tireurs de la Chaux de Fonds,
du Locle et des Brenet? , conduits par la mu-
sique dei firmes Réun ies jouant la Marche de
Soleure (jugée séditieuse par le gouverne-
ment). Le commandant de la colonne a com-
mandé : » Tireurs ! Halte , front I Repos et
attention ! Voici la frontière. Nous sommes de
Berne. Nous allons dégainer le drapeau fé-
déral et les emblèmes de la liberté. -

Dans le huitième intermède, le Messager
rappelle que ce n'est pas sans peine que l'ar-
bre réussit à grandir . La jeune liberté eut des
héros et des martyrs. Il y eut des époques
troublées, dont le Messager parl e comme
suit :

Je crains de ranimer des haines mal éteintes
En évoquant des temps qui sont si près de nous.
Notre patrie, en proie aux partis ea courroux,
De l'amère discorde a connu les atteintes.
Ses enfants divisés ne se comprenaient plus ;
Nos Messieurs, enivrés de la faveur royale,
Oubliant les leçons des siècles révolus,
Détournaient leurs regards de la croix fédérale.
On la proscrivit même, en ces jours malheureux,
De notre sol natal, devenu canton suisse,
Et les Neuchàtelois, par un cruel caprice,
Aimant tous leur pays, ne s'aimaient plus entre eux.

Chacun des tireurs est muni d'un petit dra-
peau fédéral qu'il arbore au bout de son fu-
sil. La fanfare sonne au drapeau lorsque la
bannière , aux acclamations des groupes, est
sortie de sa fourre. En disent-ils du mal des
Bédouins , ces joyeux tireurs I

Arrivent deux chars a échelles vides, qui
sont pris d'assaut par les tireurs. La musique
entonne la Marche de Soleure et les chars
s'ébranlent.

L'épilogue est proche. Les esprits sont mûrs
pour la Révolution. Ecoutez le Messager :
Voici le premier mars. Enfla, l'heure est venue t
Flotte sur l . pays, ô drapeau rouge et blanc I
La révolution, depuis dix ans prévue.
Va soudain s'aciomplir d'un fier et sûr élan.
La rumeur de Paris a gagné nos vallées ;
L'écho de Février, par les monts répété,
Apporte jusqu'à nous, en ces heures troublées,
Gomme un appel vibrant, le cri de Liberté I
Aux armes ! Levez-vous, Montagnards I Vers la

[plaine,
Courvoisier, votre chef , vous montre le chemin.
Pour lui comme pour vous, la lutte est incertaine.
Et nul ne peut savoir oa vous serez demain ;
N'aurez-vous poursuivi qu'une vaine chimère ?
Reverras-tu jamais ta maison, Montagnard ?
Une dernière fois embrasse bien ta mère,
Qui, debout sur le seuil, assiste ft ton départ !

Mais non ! Bassurez-vous pour notre Bépu-
[blique t

Sur nous, comme toujours, veillait le Tout-Puis-
[saat :

La révolution, sereine et pacifique.
Triomphe sans répandre une goutte de sang.

Le onzième tableau nous montre la Révo-
lution de 1848 ot la Proclamation de la Répu -
blique, le 2 mars 1848. Décor d'après l'esquisse
de M. Robert Convert.

Une rumeur joyeuse règne dans la foule
qui se presse à la rue de l'Hôpital , à Neuchâ-
tel. D JS groupes de républicains sont là , ve-
nus des diverses parties du pays , après le
triomphe de la Révolution , l'installation du
gouvernement provisoire. Tous les visages
sont rayonnants , on s'interpelle, on se serre
les mains, on s'embrasse . < Cette fois, Leschot,
ça y est bien ; c'est du plus solide qu 'en
t'ente et-un ! » s'exclame Jeanneret du Val-
de Travers. Et chacun de racon ter comment
la chose s'est accomplie chez lui. Thiébaud ,
du Locle, a vu David Perret accrocher le dra-
peau fédéral au réverbère de ia Fleur de Lys.
Leschot était sur la Place de l'Hôtel-de Ville,
à la Chaux-de-Fonds , quand d'une fenêtre de
J'Hôtal de- Ville, le docteur DuBois a proclamé
la République ; c'est lui-même qui a planté le
drapeau fédéral sur la fontaine. Il raconta
l'arrivée d'Ami Girard et le départ de la co
lonne qni , sous le commandement de Fritz
Courvoisier, descend sur Neuchâtel pour ar-
rêter le Conseil d'Etat.

« Vous aviez le beau pour passer la Vue-
des Alpes? »  demande ironiquement Faissly.
s Ces gens du Bas, il faut toujours qu 'ils dé-
binent ia Montagne !... répond Leschot. Eh
bien, oui , il faisait une sacrée bourrasque... »

Grand jean a entendu , à Malvilliers , les
Sagnards revenant de Valangin crier : « Vive
la République I » après que Fritz Courvoisier
leur eut fait un beau petit discours. L'Eplatte
nier raconte comment Piaget , enfermé dans
une auberge par ceux des Geneveys, a été dé-
livré par les patriotes de Fonlainemelon et de
Cernier. Gendre, de Neuchâtel , était devant
le Château , lorsque le nouveau Conseil d'Etat
esl arrivé.

Fornaehon , de Neuchâtel , accourt annoncer
l'arrestation de ces Messieurs du Conseil
d'Etat. C'est Ami Girard et le docteur DuBois
qui leur font la conduite. Ma foi , ils ont bonno
façon ! dit-il.

LESCHOT, soupçonneux
Qai ça, bonne fa<;on ?

FOKNACIIO.N

Nos Messieurs ! (Se reprenant vivement.) Ohl les
vô.res aussi , je ne dis pas...

LESCHOT
A la bonne heure I

NEUCHÀTEL SUISSE



Ce sont ensuite les républicains de Saint-
Biaise qui arrivent, puis quatre tambours con-
duits par Jeanrenaud, de Môtiers . Celui-ci
monte sur les épaules de Jeanneret et lit la
proclamation du gouvernement provisoire,
accueillie par de longues acclamations.

Dans le fond de la scène passe une berline.
C'est M. de Sydow qui s'en va, le terrain étant
devenu trop brûlant pour lui. U se paye en-
core une petite manifestation platonique : Il
passe la tôte à la portière et, agitant son cha-
Îteau, pousse le cri de: « Vive le roi I > auquel
a foule répond, en une immense clameur :

« Vive la République I >
Arrivent les commissaires fédéraux, précé-

dés de deux huissiers aux couleurs fédérales.
« Ils vont au Château reconnaître notre répu-
blique » , dit Leschot. Et Jeanneret {répond :
< Les royalistes les ont appelés, et c'est nous
qui les recevons I >

Comme le dit Leschot : « Le peuple neu-
chàtelois ne dépend plus que de lui-même.
U saura se montrer digne de la liberté, puis-
qu'il a su la conquérir. >

Les commissaires fédéraux montent au
Château et la foule les suit.

Le Messager le dit, la République est faite.
Il ne reste plus qu'a chanter ses louanges.
Voici venir l'apothéose, le douzième tableau :
Un peuple heureux (1898) dans un merveil-
leux décor, d'après l'esquisse de M. Paul Ro-
bert.

La toile de fond représente le lac, le Vully
et la chaîne des Alpes, par une belle après-
midi de septembre. Au centre de la scène, un
autel de> la Patrie est dressé. Derrière, sur
une stèle, le buste de A. M. Piaget.

Le canon tonne. Aux sons d'une marche
triomphale, arrive un cortège précédé de 12
trompettes et composé de 64 jeunes filles en
blanc, avec sur la poitrine les armoiries des
Communes. Elles déposent sur l'autel de la
Patrie des couronnes, des palmes, des paniers
de fleurs, des pampes et des épis de blé. Elles
se rangent autour de l'autel et alors débouche
an cortège d'hommes portant les bannières
des Communes. Us sont répartis en quatre
groupes correspondant aux quatre régions du
pays. Suivent 32 hommes représentant le tra-
vail de ces diverses régions, soit huit horlo-
gers, huit mécaniciens et mineurs, huit pay-
sans el huit vignerons et pêcheurs.

Les porte-bannières saluent la Patrie, puis
se rangent en haie autour de l'autel.

La plume est impuissante à décrire la ma-
gnificence du spectacle présenté. C'est gran-
diose.

Le Messager s'avance alors, et de sa belle
voix mâle et chaude s'adresse au peuple heu-
reux en des strophes superbes, dont voici
quelques unes :
Salut, heureux enfants d'une terre bénie I
Pour vous, durant les temps, vos pères ont lutté :
Ne soyez désormais qu'une famille unie
Dans l'amour de la Suisse et de la Liberté.
Elle est ft vous, enfla, ft vous cette patrie
Que désiraient vos coeurs et que cherchaient vos

[yeux.
De tous temps vous l'avez chérie :
Aimez-la toujours plus, servez-la toujours mieux I
Surtout, mêlez toujours aux voix de la patrie
L'éclat sonore et franc du bon rire gaulois,

Qui, pour l'égayer se marie
Au grave esprit aeuchâtelois I

Et tous, préparez-vous aux batailles prochaines :
Les partis sont un bien ; ils seront éternels.
Mais jurez en ce jour d'exiler toutes haines

De vos cœurs fraternels 1
En ce monde, où souvent nous trompe l'apparence.
On peut marcher au but par différents chemins :
Pratiquez entre vous la sainte tolérance.
Que vos dissentiments n'aient pas de lendemains.

Quelle que soit l'ardeur des luttes nécessaires,
A la loi du pardon que vos cœurs soient soumis ;
Dans le combat civique aye z des adversaires,

N'ayez pas d'ennemis I
Et maintenant, Neuchàtelois, je vous convie
A chanter d'un seul cœur un hymne solennel
Au pays qui nous est plus cher que notre vie.
Tressaille ft nos accents, terre de Neuchfttel I

Sur l'air du Cantique suisse, l'assert blée
tout entière entonne un hymne au canton de
Neuchâtel , qui se termine par la belle prière
suivante :

O Seigneur qui nous entends.
Toi que, dès les anciens temps,
Nous implorons ft genoux,

Gar Je-nous 1
Seul roi que la Suisse craigne,
Etablis sur tous ton règne ;
Bends la Suisse chaque jour
Plus digne de ton amour t

La pièce est finie. Le public vibrant d'en-
thousiasme, acclame avec frénésie et l'auteur
et le compositeur. La foule s'écoule lente-
ment.
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Mme Morichard, que les questions d'intérêt ae
laissaient pas indifférente, s'inclina devant la néces-
sité. On fut soin, d'ailleurs, de fixer aux Guérin une
heure suffisamment avancée pour permettre i Roger
d'avoir tout le loisir d'une entrevue avec Elisabeth.

Valkenny éprouva un vif déplaisir, en apprenant
la visite de Daniel.

Mais il en conclut qu'il importait de se hâter, de
risquer sa tentative avant l'arrivée de son rival,
cette arrivée restant ignorée, au reste, de la jeune
flUe.

— A tantôt , dit M. Morichard, que ne tenait pas
cette flânerie et qui se demandait avec appréhen-
sion : Que va-t-il se passer ?

Les promeneurs s acheminèrent vers une avenue
ombreuse.

Boger et Elisabeth marchaient les premiers, un
peu en avant, tels des fiancés qui s'isolent. Mme Mo-
richard et Mme de Nillon les suivaient i quelque
distance. Le financier s'était installé sous les char-
milles pour étudier, disait-il, le dossier d'une impor-
tante affaire.

La jeune fllle portait une toilette claire d'élé, de
leiite imprécise et charmante. De sa main gantée,
elle tenait une ombrelle inutile, les arbres séculaires

Mepreétvetien tnurdiu ««« j ourntnm n'«y«ai
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formant de leurs branches enchevêtrées une voûte
protectrice . Son joli visage, aux Iraits délicats, légè-
rement rosé sur les joues, s'animait du regard pur
de ses yeux d'une douceur expressive, et du sourire
ingénu de ses lèvres vermeilles.

Boger la trouva ravissante. Mais malgré son
aplomb, il se sentait mal ft l'aise, eu présence de
cette créature dont il devait se croire si indigne.

Elisabeth, au contraire, avait une aisance parfaite.
Elle n'ailectait à l'égard de ce jeune homme aucune
réserve excessive, susceptible de lui paraître du dé-
dain. Ces allures mesquines répugnaient ft son ca-
ractère tout de franchise et de sincérité.

Ils causaient de choses indifférentes quand tout à
coup Boger demanda, presque brusquement :

— Puis-je vous faire une confidence , mademoi-
selle ?... Une confidence que j'ai peut être trop long-
temps retardée ?

Elisabeth tressauta. Son visage pâlit un peu. Elle
ne put se défendre d'un certain trouble.

Boger était pli. s troublé encore, sur le point de
perdre contenance. Ne jouait-il pas soa avenir ? II
fallait se hâter, sinon le courage lui manquerait, la
voix s'étoufferait dans sa gorge. Aussi, sans attendre
la permission demandée, il continua, très vite, tel
un timide qui s'empresse de réciter tout son dis-
cours, craignant de manquer de mémoire :

— Elifabeth — laissez-moi vous appeler ainsi —
vous l'aurez remarqué peut-être : je vous ai voué la
plus vive affection. Ce sentiment s'est manifesté dans
mon cœur dès la première fois que je vous ai vue.
Il a'y est développé depuis, au point de le remplir
tout entier et d'y faire naître les plus hautes espé-
rances. Voulez-vous réaliser le plus beau de mes rê-
ves ? Voulez-vous me permettre de faire le bonheur
de votre existence en faisant le bonheur de la mienne
qui, sans vous, je le sens, deviendrait triste et vide ?

Il s'exprimait ainsi d'une voix sourde tremblante,
n'osant lever les yeux sur Elisabeth de peur d'ap-
prendre trop tôt son arrêt.

La jeune fille était plus pâle, visiblement impres-
sionnée. Et comme si elle recueillait ses idées , son
regard restait fixe et ses lèvres étaient silencieuses.

— Vous ne répondez pas ?... reprit Boger, ne pou-
vant modérer son impatience.

Alors Elisabeth, faisant un effort pour se recon-
quérir, et prenant une attitude simple et digne, vou-
lut mettre fin ft l'anxiété du jenne homme dont elle
devinait les angoisses :

— Je suis touchée de vos sentiments, dit-elle, et je

les crois sincères. Mais je ne pourrais vous répon-
dre que je les partage, sans vous mentir en me men-
tant à moi-même...

Si doucement qu'eussent été prononcées ces paro-
les, elles s'abattirent sur la têle de Boger comme
use sentence irrévocable. Sonnant le glas de son es-
poir , elles tintèrent à ses oreilles comme un tocsin
lugubre. Toutes ses dernières illusions tombèrent ft
la fois. Il lui parut qu'on arrachait de ses yeux un
bandeau, en lui causant une souffrance cruelle, el
une larme de rage et de déception trembla ft sa pau
pière Brûlante.

Pour la forme, et par acquit de conscience, tel un
homme qui se noyé et cherche inutilement une bran-
che chimérique de salut, il questionna encore, hum-
ble, suppliant, timide :

— Ainsi, je ne puis rien espérer ?
— Je vous ai dit le fond de ma pensée. Je vous

estime, et je ae dois pas vous tromper... répondit
Elisabeth, reprenant tout son calme.

— Oh I c'est affreux , de voir ainsi dissiper tous
ses rêves I... murmura-1 il, un couvrant son visage de
ses mains.

La jeune fille en eut pitié. Elle balbutia — par
bonté d'âme — des regrets et des excuses.

Mais il ne l'écoutait plus, et malgré la clarté de
cette après-midi splendide, autour de lui régnait une
obscurité de nuit, d'abîme I

Une rumeur attira l'attention d'Elisabeth. Elle
chercha, du regard, sa mère et sa tante qui s'étaient
arrêtées tantôt comme ft dessein, et s'étaient assises
sur un banc dans l'avenue.

Les deux femmes avaient disparu. Elisabeth se
trouvait seule avec Boger. Elle prit peur, et de-
manda :

— Voulez vous rentrer ? ma mère et ma tanle sont
rentrées...

Boger la regarda d'un air triste, morne. Puis dans
ses yeux brilla soudain une flamme de colère.

Elisabeth avait à peine fait quelques pas, lors-
qu'elle aperçut ua groupe ft l'entrée de l'avenue. Les
Guérin venai»nt d'arriver. Mme de Nillon et Mme
Morichard étaient allées ft leur rencontre et les ra-
menaient dans la direction où se trouvaient les jeu-
nes gens.

A la vue de Daniel, Boger fut secoué d'une fureur
concentrée : « Ah I pensa i il, s'il lui parlait comme
je viens de le faire, tout autre serait sa réponse t »
Et il eut une envie folle de se jeter sur ce rival ab-
horré.

De son côté, Daniel paraissait surpris de voir Eli-
sabeth avec Boger dans cette avenue, et ne pouvait
se défendre d'une inquiétude indéfliissable.

Les deux hommes ee toisèrent, ea échangeant ua
salut glacial. Antonia observait la scène avec ua»
appréhension vague, et Mme Morichard et Mme de
Nillon constataient que Boger avait élé éconduit,
ainsi que le prouvait clairement son visage morose.

Valkenny s excusa et voulut prendre congé. Mme
Morichard essaya de le retenir. Mais il prétexta
qu'une affaire réclamait sa présence ft La Forge. La
mère d'Elisabeth semblait vivement dépitée , et parla
en termes brusques ft sa fllle. Tante Philiae inter-
vint non sans ua peu d'humeur, et rappela sa belle-
sœur ft l'ordre.

Puis, le prétendant évincé ayant quitté l'avenue,
les traits d Elisabeth reprirent leur expression char-
mante, rassurant tout i fait Daniel. Bientôt même,
la sympathie réciproque des jeunes gens se maai-
festa d'une façon si éloquente que Mme Morichard
s'en aperçut enfla.

Tirant ft part Mme de Nillon, elle chuchota ft son
oreille :

— Je crois qu'il y a une affection entre Elisabeth
et Daniel. C'est pour cela qu'elle repousse ce pauvre
Boger Valkenny

— Sapristi, Delphine, vous avez mis du temp»
pour vous en apercevoir I Moi , je l'avais deviné il y
a belle lurette, bien que je ne m'occupe pas de ces
choses, répondit tante Pniline, d'ua air railleur, le
prenant sur le ton de la plaisanterie.

— Comment? Vous l'aviez deviné et vous ae m'en
disiez mot ?... reprit Mme Morichard, très vexée,
oubliai-.t presque les égards qu'elle devait ft sa belle-
sœur.

— Vous savez bien que j'ai horreur de me mêler
de mariage, ai d'affairea de cœur, riposta Mme de
Nillon, avec désinvolture.

— Mariage I Grand Dieu I Vous songeriez ft un
mariage entre Guérin et Elisabeth ?

— Puisque je vous dis que je ne m'occupe pas de
mariage.

— Ce serait trop fort I Votre frère pas plus que
moi n'y consentirait.

— Alors, vcus ferez opposition si cela vous amuse.
Aussi bien, je réponds d Elisabeth, moi. Elle se sou»
mettra ft la volonté de son père...

(A suivre.)-

CRIMINEL SILENCE

France. — M. Faure, accompagné de M.
Cavaignac, est arrivé à Longchamp hier 1
3 heures de l'après midi, pour assister a la
revue du 14 juillet. M. Brisson, indisposé, n'a
pas pu accomptgner le président. Sur tout le
parcours, de nombreux cris de - Vive le pré-
sident I Vive Cavaignac ! » se sont fait enten-
dre. 11 n'y a eu aucun incident.

La revue a été très brillante . Le temps était
superbe. Les troupes ont été acclamées par les
cris de : - Vive h France I Vive l'armée I Vive
la République I » De nombreux cris de : « A
bas Zola I « ont élé entendus. Le président de
la République et le ministre de la guerre ont
élé salués à leur départ avec les mêmes accla-
mations qu'à leur arrivée. Aucun incident ne
s'est produit.

Nouvelles étrangères

Madrid , 14 juillet. — Le conseil des minis-
tres s'occupe des moyens de se procurer de
nouvelles ressources.

Les ministres nient que le général Torral
ait parlé de capituler.

Une dépêche officielle delà Havane annonce
qu'un navire américain aurait bombardé et
incendié Pioar dei Rio.

Le général Augusti télégraphie que la ma-
jorité de la population aux Philippines est
hostile à l'occupation américaine; il confirme
que des renforts américains sont arrivés et se
sont emparés de Paso Marismas. La garnison
soutient, jusqu'ici avec bonheur, des combats
quotidiens.

Le général Augusti annonce qu'il s'ef-
forcera de concilier les indigènes par des ré-
formes.

Le gouvernement a télégraphié au maré-
chal Bianco de donner oi dre de poursuivre la
résistance.

Le maréchal serait d'avis de continuer la
guerre.

New York , 14 juillet. — Le Herald apprend
de Hong-Kong qu'Aguinaldo aurait envoyé, le
6 juilbt, un steamer armé en guerre s'empa-
rer de Isla Grande. Le croiseur allemand
Irène serait intervenu, mais le steamer ne
se serait retiré qu'après l'arrivée des croi-
seurs Raleig h et Concord dans la baie du
Subig.

Washington , 14 juillet. — Le général Shaf-
ter télégraphie que les Espagnols ont nommé

des commissaires pour discuter les termes de
la capitulation de Santiago.

A la suite d'une conférence à la Maison-
Blanche, une dépêche a été envoyée au géné-
ral Shafter , lui donnant pour instruction de
repousser les conditions des Espagnols sauf
celle concernant la reddition de Santiago .

Playa de l 'Est , 14 juillet. — Le général
Miles a pris hier le commandement de l'armée.

Les conditions imposées par les Américains
ne comprennent pas seulement la garnison
de Santiago, mais celles des autres villes de la
province de Santiago . Les Etats Unis consen-
tent a renvoyer les tioupes en Espagne.

On croit que la persistance que le général
Torral met à refuser de capituler provient des
renseignements qu'il possède sur l'état sani-
taire dans le camp américain.

Le général Miles considère la position des
Américains comme aussi bonne que possible.
Ordre a été donné de tenter un mouvement
tournant vers l'extrême droite des Espagnols.
Le bruit court que le général Duffield est at-
teint de la fièvre jaune.

Londres , 14 juillet. — Le correspondant de
New York de la Pall Mail Gazette dit que le
gouvernement des Etals-Unis va informer offi-
ciellement le gouvernement allemand de l'in-
cident de l'Irène afin d'obtenir des explica-
tions du commandant de ce navire.

Un dépêche expédiée en rade de Santiago
dit que le départ de l'escadre Watson sera
provisoirement retardé à cause du bombarde-
ment de Santiago.

Conflit htspstno-aiméricttin

L/afïair© Dreyfus

On lit dans le Siècle :
f La Chambre a voté l'affichage du discours

de M. Cavaignac. Nous devons lui répondre
par un contre affichage.

» Aujourd'hui le Siècle ouvre une souscrip-
tion pour faire afficher la lettre du lieutenant-
colonel Picquart et la lettre de M e Démange au
garde des sceaux , avec la note d 'Alfred Drey-
fus.  »

— Nous tenons, dit le Nouvelliste de Lyon,
organe esterhazyste , d'un député radical qui
occupe une haute situation dans la presse et
qui a mené la campagne contre les dreyfu -
sards avec une grande énergie, que les dis-
sentiments maintes fois signalés déj à entre les
ministres à propos de l'»flaire Dreyfus et in-
suffisamment démentis par M. Brisson, se sont
singulièrement accentués.

— Le cabinet , nous disait ce député, esl
plein de drey fusards et, au premier rang, se
distingue M. Sarrien. Un ami intime du garde
des sceaux m'a affirmé qu'il y avait à l'heure
actuelle conflit entre M. Sarrien et l'état-
major.

< M. Sarrien aurait de plus nettement dé-
claré qu'il ne so laisserait pas mener par M.
Cavaignac. >

SCHWYTZ. — Attentat sur un agent .de po-
lice. — Dimanche soir , un consommateur
causant du scandale dans une auberge d'Ober-
iberg, district de Schwytz , l'agent de police
de la localité pénétra dans l'établissement
pour expulser le perturba eur. Mal lui en prit
du reste, car le client saisit une bouteille et
l'en frappa de si violente façon sur la tête que
le malheureux agent tomba comme une masse,
le crâne gravement fracturé au-dessus de l'œil
gauche. Le coupable a été immédiatement ar-
rêté.

FRIBOURG. — Accident. — Le nommé Jo-
seph Bécheiraz , de Posieux, rentrait chez lui ,
dimanche soir, d'une course à cheval. Arriva
à la sortie du bois, non loin de la Tuffière,
son cheval se dressa soudain et le renversa.
Le malheureux Bécheiraz eut la tôte écrasée
contre un arbre. La mort a été instantanée.

Bécheinz était âgé d'environ 40 ans et père
de cinq enfants , dont l'ainé n'a pas plus de
quinze ans.

SAINT GALL. — La responsabilité dans les
accidents de chemins de fer .  — Le 31 janvier
dernier, par un épais brouillard , l'express du
soir St Gall-Winterthour tamponnait au pas-
sage à niveau de St Léonard , prés de Si Gall ,
un char sur lequel se trouvaient deux valets
de ferme. Le véhicule fut assez fortement
avarié, mais les deux hommes ne reçurent
que des blessures insignifiantes. Le gardien
du passage, interrogé sur les motifs qui l'a-
vaient engagé i ne pas fermer les barrières
au moment du passage de l'express, répondit,
pour se justifier , que la sonnerie devant lui
annoncer l'arrivée de l'express n'avait pas
fonctionné. Ou questionna alors le sous-chef
de gare de St Gall chargé des signaux et
celui ci avoua qu'au lieu de signaler le train
dans la direction St Gall Winterhour il l'avait
annoncé dans la direction St Gall Rorschach.
Les deux appareils de sonnerie étant placés
l'un à côté de l'autre, l'employé, dans la fièvre*
de son travail , s'était trompé.

A la suite de ces déclarations , le procureur-
général de la Confédération ordonna des
poursuites pénales contre les deux agents dm
chemin de fer, et le procès est venu vendredi
devant le tribunal criminel de St-Gall. Malgré*
un réquisitoire sévère de l'officier du minis-
tère public concluant à ce qu'une peine d'em-
prisonnement fût infligée aux accusés, la
cour a acquitté ces derniers et a ordonné leur
mise en liberté immédiate.

ARGOVIE. • — Un meurtre. — Dimanche
soir, quel ques jeunes gens avinés du village
badois de Nolligen , dans le voisinage de Rhein-
felden, s'amusaient à houspiller un pauvre
rémouleur. Finalement, ce dernier, i bout de
patience, tira un couteau de sa poche et le
plongea dans le dos d'un de ses adversaires,
qui tomba raide mort. Le rémouleur a été mis
en état d'arrestation.

Nouvelles des cantons

«* Tir fédéral. — Le Comité d'organisa-
tion du Tir fédéral, dans sa séance du jeudi
soir, a pris connaissance d'une lettre du Dé-
partement politique de la Confédération , an-
nonçant que le Président de la Républi que
française a fait part a l'ambassadeur de Franc»
a Berne de son intention d'envoyer un prix
destiné à récompenser le meilleur résultat du
tir au fusil d'ordonnance. Le Comité a pris
acte, avec reconnaissance, de cet'e communi-
cation et a décidé d'appli quer le don d'hon-
neur de M. Félix Faure au premier prix de la
ciblie Patrie.

Il s'est déclaré d'accord au sujet d'une re-
présentation supplémentaire de Neuchâtel
Suisse, qui aura lieu le vendredi 11 juillet ,
en plus de celle qui aura lieu le jour officiel.

Le règlement du comité des fêtes et de mu-
sique est approuvé.

Un tir d'essai et une nouvelle expertise des
installations de tir ont eu lieu mercredi après *
midi au Mail. Ils ont donné un résultat abso-
lument satisfaisant. p*

L'entrée gratuite sur la place de fête est;
étendue à lous les employés de la gare du;
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J.-S., à Neuchâtel , ne portant pas l'uniforme.
(1 leur sera délivré des cartes semblables a
celles que recevront les employés de la
traction.

La délégation du comité d'organisation
chargée de se rendre au Landeron pour l'arri-
vée de la bannière fédérale est composée de
MM. Jean de Montmollin , Eugène Borel et
Otto de Dardel.

Tous les membres des comités du tir fédé-
ral sont convoqués samedi après-midi con-
formément au programme publié par les jour-
naux.

Pour le retour du cortège de samedi l'iti-
néraire , modifié , prévoit le passage par
l'Ecluse.

## Manifestation Godet. — Jeudi soir, à
l'issue de la quatrième représentation de Neu
châtel Suisse, les'Vieux-Bellettriens de Neu-
châtel , auxquels s'étaient joints beaucoup de
leurs collègues, Vaudois et Genevois, se sont
réunis en un banquet dans le jardin du Cercle
da Musée pour fêter M. Philippe Godet. M.
Edouard Secretan , au nom des Bellettriens
vaudois, a offert a M. Godet une statuette de
bronza.

Ont encore pris la parole : M. Racine , pré-
sident des Vieux-Bellettriens genevois, Alfred
Cérésole, etc.

M. Godet a remercié, disant que c'est a la
Société de Belles-Lettres qu 'il doit ses pre-
mières leçons.

La musique badoise est venue donner une
sérénade à M. Godet.

*# Association syndicale des ouvriers re
passeurs , démonteurs, remonteurs et faiseurs
d'échappements. — Oa nous écrit :

Dans le numéro de la Solidarité horlogère
du 9 juillet , la Fédération des ouvriers repas
seurs, remonteurs , f liseurs d'échappements,
lance un appel chaleureux à tous les collègues
pour les engager à participer nombreux à la
première fée  centrale de la Fédération qui
Aura lieu à Bienne, le 7 août prochain.

Le comité d'organisation de Bienne ne né-
gligera rien pour assurer le succès de cette
réunion de tous les remonteurs des cantons
de Berne, Soleure, Fribourg, Neuchâtel , etc.

Pour que la Chaux de-Fonds soit représen-
tée comme il convient , une commission a été
nommée pour recueillir le plus de signatures
possible des participants. Dès ces premiers
jours des listes seront présentées aux domi-
ciles des remonteurs, prière à ceux-ci de faire
appel aux personnes qui se sont chargées
d'aller les trouver. Pour une dépense modi-
que, les collègues sont certains de recevoir
nn accueil chaleureux , de passer une journée
agréable avec les confrères des localités hor-
logères, de pouvoir causer librement des cho-
ses concernant notre métier, nos familles.

Signez donc tous les listes de participation
et vive notre première fôte centrale.

La carte de fête est fixée à 3 fr. 50, rien ne
sera négligé pour obtenir une réduction sur
le prix du billet de chemin de fer.

La Commission.
N'oublions pas d annoncer que l'inaugu-

ration de la bannière se fera en même temps.

*» Unio n sténographi que suisse (Aimé
Paris) . — Nous rappelons que l'assemblée
générale de l'Union sténographique suisse
aura lieu dimanche 17 juillet , i 11 heures du
matin , au Collège industriel. Le comité
compte sur la présence de tous les sociétaires
et de toutes les personnes s'intéressant à la
vulgarisation de la sténographie.

Le matin sera consacré aux différents con-
cours : examens pour l'obtention du certificat
.d'études, du diplôme de sténographe commer-
cial et de sténographe professionnel. Ces exa-
mens se feront au Collège industriel, i 8 h.
du matin , pour le certificat d'études, et i 9 h.
pour les autres concours.

Toutes les personnes pratiquant le système
Aimé-Paris) , qui se présenteront le 17 juillet
pour l'obtention du certificat d'études, seront
admises au concours (art. 13 du règlement).
Cet examen comprend :

1° La traduction en écriture usuelle d'un
texte en sténographie scolaire ;

2° La traduction en sténographie scolaire
ou commerciale d'un texte en écriture
usuelle.

Chaque traduction comporte 150 mots ; dans
cette épreuve il n'est absolument pas tenu
compte de la vitesse.

Le jury fonctionnera sous la présidence de
M. Henri Blanc, rédacteur de l'Écho sténogra -
phique, à Genève. (Communiqué.)

#% Au Nouveau-Stand. — Excellente nou-
velle pour les amateurs de bonne musique :
l'Harmonie tessinoise, qui s'est produite pour
la première fois au cortège du Cinquantenaire ,
donnera dimanche prochain , 17 courant ,
dans la grande salle du Stand , un concert
musical.

Nous savons que notre public est amateur
de bonnes et saines récréations et qu 'il aime
à encourager l'art musical dans notre cité
montagnarde , aussi nous espérons qu 'il y
aura salle comble dimanche pour montrer â
la nouvelle société tout l'intérêt que les
Chaux-de Fonniers lui portent , pour l'encou-
rager a persévérer dans cette belle et noble
voie.

Rendons-nous nombreux au Stand pour
passer quel ques heures de franche gaité et
fiour montrer a nos confédérés de langue ita-
ienne que nous savons les aimer et les appré -

cier. (Communiqué )
i*» Ecole d'art. — Messieurs ies membres

de la commission et les élèves de l'Ecole sont
priés d'assister à la distribution des prix qui
aura lieu dimanche 17 juillet , à 11 heures du
matin , au Collège industriel , salle n° 40

L'exposition d'une partie des travaux d'élè-
ves est ouverte au public également au Collège
industriel , salle 41, du 17 au 24 juillet inclu-
sivement. (Communiqué.)

** Carte du Cinquantenaire . — A l'occa-
sion des fêtes du Cinquantenaire , vient de pa-
raître encore une carte, et pas la moins jolie.

Dans des branches de pin, une fort belle
reproduction du monument de la République.
Au-dessous les portraits de Fritz Courvoisier ,
A.-M. Piaget , Ami Girard , Henry Grandjean
et Aimé Humbert. En tête, l'inscription :

Ho mmage aux patriotes de 1848 Souvenir
des fêtes du Cinquantenaire de la Républi que
neuchàteloise.

Cette carte est éditée par la maison E Sau-
ser et a été composée par M. G. Moser, photo
graphe.

## Fête champêtre. — Dans sa dernière
assemblée, la Société de gymnastique l'Abeille
a décidé d'organiser pour le dimanche 31 juil-
let une grande fête champêtre. Outre les exer-
cices imposés pour la fôte de Mâcon , il y aura
de grandes attractions. Du reste le programme
paraîtra prochainement.

(Communiqué.)

** Cheval emporté. — Ce matin , un char
de laitier stationnait à la rue Léopold Robert.
Effrayé par le tramway, le cheval s'emporta ,
et le char , allant buter contre le fourgon pos-
tal, fat renversé. Une assez grande quantité
de lait se répandit sur la route.

Chronique locale

Washington, 15 juillet. — Santiago a capi-
tulé.

Dans sa dépêche au gouvernement, le gé
néral Shafter annonce que le général Torral
consent i capituler , k conlition qu 'il soit ra-
patrié avec ses troupes.

Londres , 15 juillet. — On télégraphie de
Playa de l'Esté au Daily Mail que les troupes
espagnoles retourneront en Espagne aux frais
des Etats Unis. La garnison de Santiago est
d'environ 25,000 hommes. L'armée améri-
caine évacuera rapidement Cuba ; les opéra-
tions reprendront seulement en automne. Le
général Shafter sera nommé gouverneur de
la partie orientale de l'île.

Londres, 15 juillet. — On télégraphie de
Washington au Daily Mail qu'on préparera
rapidement l'invasion de Porto-Rico , sous le
commandement du général Miles.

New-York , 15 juillet. — Le départ des trou-
pes de Charleston est suspendu.

Madrid , 15 juillet. — Dans une réunion ,
les autorités militaires de la Havane ont dé-
cidé de suivre minutieusement les instruc -
tions du gouvernement.

Les personnes notables de la Havane se dis-
posent i partir pour l'Espagne.

Agence télégraphique suisse
Berne, 15 juillet. — (Communiqué.) — Les

négociations avec l'Italie au sujet des subven-
tions pour le Simplon ayant abouti , le Conseil
fédéral a pris les décisions suivantes au sujet
du Simplon .:

1° Les plans présentés par la Compagnie du
Jura Simplon pour le percement du Simplon
et les devis sonl approuvés.

2° La revision des statuts de la Compagnie
en vue de l'émission d'actions de subvention
est ratifiée.

3° La justification financière par la Compa-
gnie du Jura-Simplon pour 1exécution de
l'entreprise du Simplon est déclarée faite.

4° La garantie de la Confédération pour
l'emprunt de 60 millions fournis par le con-
sortium des Banques cantonales, est définiti-
vement accordée.

Comme le traité d'Etat du 25 [novembre
1895, pour la construction et l'exp loitation de
la ligne du Simplon , prévoit que la justifica-

tion financière doit ôtre présentée également
au gouvernement italien, les communications
nécessaires seront faites immédiatement.
Lorsque les deux gouvernements auront donné
leur approbation , il sera procédé à l'échange
des ratifications du traité d'Etat.

Cet échange aura lieu i Berne. Lorsqu'il
aura été effectué , toutes les conditions pour
donner l'autorisation de commencer les tra-
vaux seront remplies. Ceux ci commenceront
vraisemblablement dans les premiers jours
du mois prochain .

Madrid , 15 juillet. — Une dépêche offi-
cielle du gouverneur de Manille, en date du
10 juillet , annonce que le général Monet a
tenté de quitter Macabebe sur des embarca-
tions qui ont échappé aux Américains, mais
que les insurgés ont capturées.

Une instruction est ouverte contre le géné-
ral Monet.

Londres , 15 juillet. — Le correspondant de
Madri d au Daily Teleg raph a été informé que
les premières démarches en vue de la paix
ont été faites par l'Espagne le jour môme où
la destruction de l'escadre de l'amiral Cervera
a été connue.

Un ministre a exprimé la conviction que
des ouvertures officielles seront faites aux
Etats Unis avant la fin de la semaine ; le gou-
vernement s'efforcera d'obtenir la conclusion
d'nn traité définitif.

Le correspondant de Madrid du Times croit
savoir que le ministre des affaires étrangères
d'Espagne attend que des informations au-
thentiques relativement aux demandes ter-
ritoriales probables de la part des Etats Unis
lui soient parvenues pour entamer des négo-
ciations.

Le correspondant de New-York du Daily
Telegrap h croit que les négociations en cours
aboutiront prochainement à la conclusion
d'un traité de paix.

Madrid , 18 juillet. — Le ministre de l'in-
térieur a déclaré à plusieurs journalistes qu'il
ne pouvait pas nier que quelques-uns des
ministres sont partisans de la paix , mais que
la question était difficile à résoudre.

Hong Kong, 15 juillet. — La défaite des
troupes impériales prés de Wouchon est con-
firmée ; leurs pertes dépassent ce qu 'on avait
annoncé d'abord.

Les rebelles auraient les sympathies de la
population de Canton.

Rome, 15 juillet. — Le Sénat, après avoir
approuvé plusieurs projets d'ordre intérieur,
s'est ajourné sine die.

Madrid , 16 juillet. — Dn décret publié par
la Gazette officielle suspend temporairement
dans toute la péninsule les droits individuels
contenus dans la constitution de la monar-
chie. Le gouvernement rendra compte au
Parlement de l'usage qu'il fera de cette me-
sure.

Dernier Courrier et Dépêches Sommaires
Procédé des trois couleurs. — Nous avons

sous les yeux une nouvelle carte postale illustrée,
en trois couleurs par MM. Klausfelder frères pour
la maison Nestlé, a Vevey. Le sujet , une barque sur
le Léman, est une reproduction charmante et très
soignée d'une aquarelle. Les tons obtenus permettent
de juger des progrès toujours croissants de ce pro-
cédé.

Le prix très modique de cette carte la met à la
portée de chacun.

Feuille officielle snisse un commerce
Bureau de la Chaux-de-Fonds

Le genre de commerce de la maison Frieda
Rudolf, à la Chaux-de-Fonds (F. o. s. du c. du
29 juin 1896, n° 179), est actuellement exploi-
tation de l'Hôtel National. Bureaux : 29, rue
Daniel JeanRichard.

La maison Julien Gallet et Cio, à la Chaux-
de-Fonds (F. o. s du c. des 7 mars 1883, n° 33,
et 26 janvier 1891, n° 16), donne procuration
à Louis Courvoisier , du Locle, domicilié à la
Chaux-de-Fonds.

La raison Louis Jeanneret , à la Chaux-de-
Fonds (F. o. s. du c. du 6 mars 1896, n° 64),
est éteinte ensuite de renonciation du titu -
laire.

Frédéric-Louis Jeanneret et Poui Jeanneret ,
de Travers, les deux domiciliés à la Chaux-
de-Fonds, ont constitué à la Chaux-de-Fonds ,
sous la raison sociale Jeanneret frères , une
société en nom collectif , commencée le 1er
juillet 1898. Genre de commerce : Fabrique
d'assortiments ancres. Bureaux : 11, rue de
la Paix. Cette sociélé a repris l'actif et le pas-
sif de l'ancienne maison Louis Jeanneret.

Le chef de la maison L.-H. Reinbold , à la
Chaux-de-Fonds , est Léon-Henri Reinbold , de
la Chaux-de-Fonds, y domicilié. Genre de com-
merce : Usine d'horlogerie. Bureaux : 47, rue
Jaquet-Droz.

Du 14 juillet 1898

Stataurarat i» la population u taavtar 1898 :
1898: 81,605 habitant- *,
1897 : 31,157 »

Aujmealatien : 448 habitant,»

RaliMura
Dessoulavy Georges Henri , fils de Frédéric-

Louis, peintre-décorateur en bâtiment, et
de Lina née Kehrer , Neuchàtelois.

Ryser Pierre-Louis, fils de Henri Ulysse, guil-
iocheur, et de Alice née Wuilleumier, Ber-
nois.

Toucbon Henri Charles , fils de Charles-
Edouard , boîtier , et de Catherine née
Œhlé, Nenchâtelois.

Décès
(Les auméroi ioat ceux dei Jalont du (laatliio.)

22317. Binggeli Auguste-Armand , fils de Al-
bert et de Anne-Marie-Elisabeth Godon ,
Bernois , né le 25 juin 1898.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Communiqué
Toute bonne ménagère tient avant tout a posséder

du beau linge et elle sera reconnaissante a quiconque
l'assiste dans la réalisation de ses désirs. Sans con-
tredit, les fabriques d'amidon de Hoffmann ont ac-
quis de grands mérites sous ce rapport ; leur unique
souci, depuis des dizaines d'années, a toujours été
d'apporter un soin hors ligne dans le choix de ses
matières premières et de profiter de tous les progrès
de la science moderne pour offrir à leurs clients tont
ce qu'il y a de plus fin en amidon au riz. Les fabri-
ques d'amidon de Hoffmann sont les plus impor-
tantes du monde ; leur production journalière s'élève
a 160,000 boites et elles occupent 1500 ouvriers. (Voir
l'annonce dans le présent numéro )

!/ =̂=r- JK
,n y*U Avis !*Les contrefaçons qu'on p*
I <^^>| 

tâche de mettre en circulation
/«3B\ UOUS obligent à déclarer que
ea ls) le Pain-Expeller à la marque :

^\ù»/̂  »ancre est le seul véritable.
fe>fÇs] F. AD. RICHTE R & Cie.,

I""1 1QJ V̂9I Eudoletadt et Olten. L.

vJ -?LS

L'examen pour l'obtention du titre sténo -
graphe commercial comprend :

La mise en sténographie et la traduction
d'un texte dicté à une vitesse de 80 mots i la
minute pour la première épreuve, 90 mots
E)ur la seconde, 100 mots pour la troisième,

a durée de chacune des épreuves sera de
trois minutes.

L'examen pour l'obtention du titre de sténo
graphe professionnel comprend :

La prise en sténographie et la traduction
d'un texte dicté a une vitesse de 140 à 150
mots à la minute. La durée de l'épreuve sera
de cinq minutes.

Samedi auront lieu également , à l'Ecole de
commerce, à 3 heures du soir , les examens
du professorat pour lesquels cinq candidats se
sont fait inscrire.

Faillites
Etat de colloeation

Théophile Girardier , horloger et épicier , à
Rochefort. DMai d'opposition : le 20 juillet
1898.

Publications matrimoniales
Dame Marie-Joséphine Girardin née Bruat ,

ménagère, i la Chaux-de Fonds, rend publi-
que la demande en divorce qu 'elle a formée
devant le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds
contre son mari Paul-Alfred Girardin , cordon-
nier, en ce lieu.

Le président du tribunal civil du district de
la Chaux-de-Fonds a prononcé une séparation
de biens entre les époux:

Laure-Amanda Wiget née Donzel et Char-
les Oscar Wiget, fabricant d'horlogerie, tous
deux domiciliés â la Chaux-de-Fonds.

Publications scolaires
La Chaux de Fonds. — Un second poste de

maître de langue allemande aux écoles pri-
maires et industrielles est mis au concours
jus qu'au 31 juillet. Les postulants devront
justifier qu'ils peuvent enseigner d'après la
méthode intuitive. Obligations : 37 heures de
leçons à 100 fr. l'heure annuelle. Examen de
concours : sera fixé ultérieuremen t , s'il y a
lieu. Entrée en fonctions : le 16 août.

Adresser les offres de service avec titres et
certificats à l'appui , au président de la com-
mission scolaire et en aviser le secrétariat du
Département de l'Instruction publique.

La Chaux - de-Fonds. — Instituteur d'une
2me classe primaire de garçons. Obligations:
celles prévues par la loi. Traitement : 2000
fiancs et la haute paye pour années de ser-
vice. Examen de concours : le lundi 15 août,
a 8 heures du matin , au Collège industriel.
Entrée en fonctions : le 16 août.

Adresser les offres de service, avec pièces
à l'appui , jusqu'au 8 août 1898, au prési-
dent de la commission scolaire, et en aviseï le
secrétariat du Département de l'instruction
publique.

Extrait de la Feuille officielle
|eraP«s, L'administration du Tra-

sPsggp1 ducteur, journal bimen-
suel, destiné à l'étude des langues
française et allemande, paraissant à la
Chaux-de-Fonds, envoie gratis et
franco un numéro spèoimen à chaque
personne qui en fait la demande.

Iaprimerie A.. GOUKVOiaïaa , Ckaux-arirond i

PAPETERIE À. COURVOISIER
PLACE DV MARCHÉ

Cartes postales fantaisie
Cartes postale», avec vues de Chanx-de-Fonds,

Locle et antres vues Baissés, 10 ct.
Cartes postales, Costumes nationaux 10 ct.
Cartes postales, Ecussons suisses 15 ct.
Cartes postales, Historiques 15 ct.
Cartes postales, Moat. suisses (Comiques) 15 ct.
Cartes postales, Tir féd. 1898 i Neuchâtel 15 ct.
Cartes postales du photographe amateur 15 ct.
Cartes postales, La Suisse pittoresque 15 ct.



VARIÉTÉS
Du mariage ohez les différents peuples

Dans les temps les plus reculés, le ma-
riage n'était autre chose qu'un marché,
qu'un acte de vente ; un homme achetait
une femme tant et elle lui appartenait ;
c'est .de là que vient l'usage de remettre à
la mariée une pièce d'or ou d'argent , usage
qui existe encore dans certaines contrées.
Chez les peuples primitifs, les peuplades
guerrières, le futur se contentait d'emme-
la femme de son choix sous sa tente ; là , il
lui faisait promettre de ne plus le quitter
et d'élever ses enfants : le mariage était
consomme.

Chez les Romains, au début, les époux
ne contractaient aucun engagement, aucune
loi ne sanctionnai t les unions, l'habitude
feule contractait le mariage ; plus tard , le
mariage fut célébré par des cérémonies.

Les deux époux s'entouraient le cou d'un
jonc nommé conjug ium, d'où est venu le
mot conjugal . La jeune fille devait feindre
une grande répugnance à se séparer de sa
mère ; des petits garçons, vêtus de blanc,
parfumés venaient la chercher : elle se je-
tait en pleurant au cou de sa mère et décla-
rait qu'elle ne voulait point la quitter, elle
affectait de ne céder qu 'à la force , enfin elle
suivait les enfants qui la conduisaient dans
la maison de son époux : ses amies l'accom-
pagnaient emportant une quenouille , un
fuseau et ses vêtements. La maison de l'é-
poux était enguirlandée de fleurs, toute pa-
rée de verdure. On présentai t à la mariée
le feu et l'eau et on l'arrosait d'eau lus-
trale.

D'après les croyances répandues par les
augures, la jeune fille ne devait pas toucher
la porte sous peine de voir fondre sur sa
maison les plus grands malheurs : aussi ne
touchait-elle à la porte qu'après avoir en-
touré sa main d'une étoffe de laine frottée
avec de la graisse de quelque animal. Cette
formalité accomplie, l'époux donnait à sa
femme les clés de la maison et il la faisait
asseoir sur une peau de mouton possédant
toute sa laine, usage qui avait pour but de
rappeler à la mariée qu'elle devait filer la
laine destinée à confectionner les vêtements
des membres de la famille. Avant de se re-
tirer, les époux jetaient des fruits — ordi-
nairement des noix ou des noisettes — aux
petits enfants, et les hommes demeuraient
sur le seuil de la porte en récitant des vers
Ïiour éloigner les sortilèges. Le lendemain
e marié donnait un repas.

A Athènes, les jeunes filles se rendaient
dans le temple de Diane et lui demandaient

pardon d avoir envie de se marier : en mê-
me temps, elles suppliaient Ja déesse de
leur donner l'autorisation de prendre un
époux . Le jour des fiançailles on sacrifiait
des victimes, généralement des bœufs, des
moutons ; le fiel des animaux était jeté der-
rière l'autel , avertissement qui signifiait
aux jeunes époux qu'ils devaient mettre
de côté tout fiel dans leurs rapports. La ma-
riée était conduite chez son époux sur un
char dont on brisait ensuite les roues pour
lui faire comprendre que c'en était fait de
sa liberté , qu'elle ne pourrait plus retour-
ner dans sa famille.

Le mariage consommé, la femme était
enfermée , il lui était défendu de sortir. On
ne lui donnait aucun moyen de s'instruire;
on ne lui permettait pour occupation que
les soins du ménage. Les femmes étaient
plongées dans la servitude et l'oubli.

A Lacédémone , au contraire, les femmes
sortaient librement et elles prenaient part
aux travaux des hommes, à leurs jeux phy-
siques, tels que la lutte, le maniement du
javelot, la course ; elles arrivaient à égaler
l'homme pour la force et pour le courage.

A Athènes, comme ailleurs, les anciens
tiraient des actes les plus futiles des pré-
sages plus ou moins heureux : pour un rien
un mariage était rompu. Les tourterelles
portaient bonheur. Si deux tourterelles ap-
paraissaient au moment du sacrifice , c'était
bon signe ; s'il ne se montrait qu'une tour-
terelle c'était un présage certain que les
dieux étaient courroucés et que l'union ne
serait pas heureuse. Les rivaux évincés,
qui avaient intérêt à faire manquer le ma-
riage, faisaient naître les mauvais présages.
Un témoin emportait une tourterelle sous
sa tunique , et la lâchait pendant le sacri-
fice.

En Egypte , le mari devait jurer obéis-
sance à sa femme ; les femmes jouissaient
d'une grande considération , donnaient leur
avis dans les affaires publi ques, faisaient
les lois. Elles recevaient de l'instruction ,
connaissaient la science des nombres.

Les Assyriens rassemblaient toutes les
jeunes filles en âge de se marier , sur une
place publique et les mettaient en vente. Le
produit de la vente était versé dans la
caisse publique et servait à constituer des
dots qui étaient d'autant plus fortes que la
jeune fille était moins jolie et trouvait plus
difficilement un mari. La cérémonie consis-
tait dans un repas auquel assistaient les
parents , les amis : l'époux les prenait à té-
moin qu 'il avait rempli les conditions du
marché.

Dans l'antiquité , la cérémonie a toujours
consisté dans des repas et des fêtes. Ensuite

les mariages se firent dans les cours de jus-
tice en présence des magistrats, plus tard
par le ministère des prêtres.

Les Samnites avaient une coutume qui
n'est pas près d'être adoptée par les peu-
ples civilisés. On réunissait tous les jeunes
gens en âge de se marier et on les ju geait.
Le jeune homme auquel on reconnaissait le
plus de qualités choisissait le premier par-
mi les jeunes filles et prenait pour femme
celle qu 'il désignait; celui qui obtenait les
meilleures notes après lui , choisissait en-
suite ; après, tous les autres par ordre de
mérite On les jugeait d'après leurs qualités
personnelles , leur conduite, les services
rendus à la patrie.

En Chine, le mariage est considéré com-
me l'acte le plus important de la vie ; mais
dans certaines provinces on se marie en-
core sans s'être jamais vu. Le jour dési gné
pour le mariage, la jeune fille monte dans
une chaise à porteur richement décorée;
elle est suivie d'un nombreux cortège et de
ses parents qui portent la dot. La chaise
est fermée , un parent en remet la clef au
futur qui attend la jeune fille sur le seuil
de sa demeure. Il ouvre la chaise et exa-
mine sa future ; lorsqu'elle ne lui plaît pas
il arrive quelquefois qu 'il referme la chaise
et qu 'il renvoie la belle avec tout son cor-
tège.

Dans presque toutes les provinces , le
mari achète sa femme. A Formose, le ma-
riage revêt une forme plus poétique. Lors-
qu'un jeune homme veut se marier et qu 'il
trouve une jeune fille qui lui plait , il vient
chaque jour faire de la musique devant sa
porte. Si la jeune fille le trouve à son goût ,
elle sort, va le rejoindre , cela sans que les
pères et mères interviennent. Lorsqu'ils
sont d'accord , ils préviennent les parents.
Le repas de la noce a lieu chez les parents
de la fille. Dès lors, le mari considère la
maison de son beau-père comme la sienne ,
il ne la quitte plus. Il ne reparaît plus chez
son père. Dans cette île , contrairement à
ce qui se passe ailleurs, les habitants con-
sidèrent la naissance d'une fille comme un
grand bonheur et préfèrent les filles aux
garçons ; les filles leur procurent des gen-
dres qui deviennent l'appui de leurs vieil-
lesse.

Chez certains peuples de l'Inde, les en-
fants se marient dès l'âge de sept ans. Au-
trefois , à Java , les filles se mariaient à l'âge
de huit ans. La raison était que le roi héri-
tait des biens de ses sujets qui mouraient
laissant des enfants mineurs et que ces en-
fants devenaient ses esclaves. Dans d'au-
tres provinces de l'Inde, on réunis?ait les
garçons et les jeunes filles et les unions se

faisaient parle t-rage au sort. Aveugle pour
aveugle, le sort peut faire un aussi bon
choix que l'amour ; les unions n'étaient pas
plus mal assorties dans cette contrée que
dans les autres.

Dans l'île de Ceylan, les femmes avaient
le droit de prendre deux maris : générale-
ment , elles prenaient les deux frères ; les
enfants reconnaissaient comme pères les
deux maris.

Les habitants de la Louisiane ne s'enga-
geaient pas pour la vie. Ils sti pulaient qu 'ils
pourraient se séparer dès qu 'ils ne seraient
plus contents l'un de l'autre.

_ En Tartarie , il est dressé par les soins de
l'autorité locale une liste des hommes et des
filles à marier. Des commissaires partagent
hommes et filles en deux catégories : les
hommes riches et les hommes pauvres : les
filles belles et les filles laides. Les hommes
riches épousent les filles belles , et les-
gueux sont forcés d'épouser les filles laides.

En Sibérie, il était d'usage de prendre
deux femmes, l'une âgée pour avoir soin du
ménage, l'autre jeune , pour embellir le;
foyer.

Les Persans ont une singulière coutume.
Le futur époux fait le tour de la ville en-
touré de tous les garçons invités à la noce ;
en avant du cortège marchent des esrla\es
jouant du tam-tam et du tambour. Les in-
vités , qui sont des parents ou des amis du
marié, sont armés de bâtons. Le cortège se
rend devant la maison de la fiancée , qui
est gardée par toutes Jes femmes invitées
et qui sont aussi armées de bâtons. Elle
gardent l'entrée de la maison. Le mari doit
pénétrer de force ; les femmes le reçoivent
à grands coups de bâton ; les garçons, les
parents tant bien que mal , de sorte que le
fiancé est blessé et couvert de sang lorsqu 'il
parvient à franchir le seuil de la demeure
de sa future.

Dans les montagnes des Vosges il existe
encore un usage assez original. Pendant le
repas de noces, ies invités sont divisés ea
deux tables. A l'une de ces tables se trou-
vent lf s vieillards et la mariée ; à l'autre
prennent place les jeunes gens et le marié.
Vers la fin du repas le marié et les garçons
viennent demander la mariée : ils doivent
la conquérir par des discours improvisé*
auxquels répondent les vieillards ; ce tour-
coi ne manque pas de gaîté.

Eug. FOURRIER.

L IMPiRlM 3û2s£
bac» » t  Cigares,

Rue Léopold itobert Vi. — 5o le numéro.

i

BANQUE FEDERALE
(Société aiomyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
COURS DES CHANGES, le 15 Juillet 1898'
Peu» sommet aujourd'hui, sauf Tariations impor-

ta au», acheteur» an compte-conrant , oa aa comptant,
aaalns V» V» de oommiaaion, de papier bancable sur :

EM. CODI»

iCM
qu Paris 100.13'/,

Comrt et i»tiu «Set» lonp . 2 100.23'/4 !
t mola)aoe. françaises . . 19 100.26
I mou , min. fr. 3000. . . _ 100.27'/,

/Chique mis. L. 100 . . . 35.27
\Cuurt el petiu effeu long» . î'/, 35. ii 1/,aWairn.jjmoii ) aoo. anglaises . . li1/ ,  26 .80»/,
(I moi» j min. L. 100 . . . ï 1/ ,  25.34

S 

Chique Berlin, Francfort. . i2*.C2'/,
Cosrt et petiu effet» lonp . 4" i_ ï  tl' / .
1 moi» j ace. allemande» . . i'f_ 124.07 1/,
1 moi» j min. H. 3000 . . *•/, 124. U1/»

! 

Chèque Gène», Milan, Tarin . 93.80
Coart et petiu effeu loup . 5 93. £0
S moi» , * chiffres . . . .  S 93.45
1 moi». « ohiffre» . . . .  6 93.60

i 

Chiqua Bruiell»», Aurore . Î08.15
X i  3 moi», trait. aco., fr. 3001) Z 400.20
Son aco., bill ,, t___ à.,.<.i ich.  Vit 100. 15

, IChique et oonrt . . . .  8 109.85
__'____?' - k l  moi», trait.ae., F1.80!:0 î 209.85
*•"•"•• «on aoo,,bUl., m»nd.,SrtA »l>. Wl ÎI9.85

Chique et oourt . . . .  4 2111.50
Vienne.. Pelit» effau locjt» . . . . i 310.50

! i J moi», 4 chiffre» . . . i 110. 50
Hew-Tori 5 5.la'/,
laine ...Juqu'l i moi» »

BilleU de banqae fran gai» . . . .  100. Î0
r, % allemands. • • . 134. —
a > rueses . . . . .  S.67
» a autrichien» . . .  310.40
» » anglais 15.2n
¦ » Italiens . . .  13.20

Rapolfon» d*or 100.1 ¦
ftnrerains anglais . . . .  25.23
mites de 10 mark *»-80

<&Y1S officiels
DE LA

Comme ie la CMÎ-BE-ÏOli
Mise au concours
Le Conseil communal met au concours

les t ravau x suivants a exécuter au CoUège
des Bulles :

1. Maçonnerie; -. Charpente ; 3.
Menuiserie ; 4. Gypserie et pein-
ture.

Les cahiers des charges sont déposés
au Bureau des Travaux publics, rue du
Collège 9, où les intéressés peuvent en
prendre connaissance.

Les offres devront être adressées au
Bureau des Travaux publics , sous enve-
loppe fermée, portant la suscription « Sou-
mission pour réparations majeures au
Collège des Bulles », d'ici au 20 juillet 1898,
à 6 h. du soir.
10872-3 Conseil Communal.

Hune ûnutift SeiMîùi
S, rue du Mole, NBITCHATEb

La Banque reçoit à IVeuchatel et dans ses Agences à L;Y CHAUX-DE-PONDS,
Locle et Môtiers, des DÉPOTS : H-4025-N

1° en Comptes, Chèques et Comptes-courants, conditions i débattre ;
2" sur Bons de dépôts à 30 jours de vue à 3 °/0 ;

id. à 6 mois de date à 2 »/, % ; 6799-7
id. à 1 an à 3 °/„ ;
id. de 3 à 5 ans à 3 »/, *>/„.

Neuchâtel , février 1898. LE DIRECTEUR.

I 

Occasion. Bon marclé. S
Aujourd'hui , Ouverture d'une

Grande liquidation I
de Cliiissires g

Rue de let Ronde 3 Ijj
vis-à-vis Jes magasins in Lonw. I

Chaussures deTfr. I
9835-2 SE RECOMMANDE. j ;

Olhce des f aillite s de La Chaux-de-Fonds

Vente d'immeuble
Bk,Tj -.-x. enotièrea
¦ i ¦

L'Office des faillites de la Chaux-de-Fonds , agissant comme administrateur ils la
masse de la succession répudiée de CHARLES-A LPHONSE BENOIT , quand vivait né-
gociant en horlogerie, à la Chaux-de- Fonds, fait vendre par voie d'enchère»
publiques, le lundi 8 août 1898, à 11 heures du matin, dans la grande salle
a l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-Fonds, l'immeuble dépendant de la cite
masse et désigné comme suit au H-20W)-C

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 86. Boulevard de la Citadelle. Bâtiment , dépendances et jardin de mille

cant huitanle un mètres carrés.
Limites : Nord , Boulevard de la Citadelle ; Est, 241, 84; Sud , 84; Ouest, 82.

SUBDIVISIONS
P!an f° 5 n<* 81. Boulevard de la Citadelle, logements de 233 m*

» 5, » 83. » place et trottoir » 600 o
» 5, » 83. » jardin » 348 »

Acle du 26 mai 1857, reçu J' Vuithier, notaire, constatant en faveur du m" 81 du
présent article un droit d'écoulement d'eau et d'égoùts sur l'article 84, plan-folio
36, n« 8.

Les maisons construites sur le présent article portent les numéros 28, 30 et
32 de la rue de la Charrière et sont assurées i l'assurance cantonale contre l'in-
cendie pour la somme de 39,100 fr.

Le revenu brut de ces maisons ascende à 3125 fr. par année.
Le cahier des ebarges et conditions de la vente est déposé à l'Office des faillite»

de la Chaux-de-Fonds, o-i les amateurs peuvent en prendre connaissance dès ce jour.
Pour visiter les immeubles mis en vente, s'adresser à l'Office des faillites de la

Chaux-de-Fonds.
Donné pour trois insertions à 8 jours d'intervalle.
La Chaux-de-Fonds, le 28 juin 1898.

Office des failIKes de La Chaux-de-Fonds,
10390-2 Le Préposé, H. HOFFMANN. 

ATELIER DE SERRURERIE
J'ai l'honneur d'annoncer à mon honorable clientèle, ainsi qu'au public en ge ïéral ,

que dès le 15 juillet je transfère mon atelier de st rrurerie 10680-3

G a, Flue JNeuve Q a.
Par la même occasion, je profite pour me recommander a MM. les architectes, en-

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

Emile WEISS, serrurier.

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

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

S'adresser à l'Etude de M. CHARLES BARBIER, notaire,
rue de la Paix 19. 3473-38,,

Eîxcellent
BEURRE de fable

ST» SS«^<O^E 10719-4
EPICERIE, rue du Marché 1 (à côté de i'inipF. OoflFïOisiep).



MISE_Â BM
Ensuite de permission obtenue Mmes

Reine et Henriette MliVKK mettent i
ban pour toute l'année le jardin qu'elles
possèdent à droite du n" 16 de la rua Da-
niel Jeanrichard.

Défense est faite d'y pénétrer sans au-
torisation , d'y jtter des pierres ou objets
quelconques , de pendre du linge aux bar-
rières ou pouvant gêner à l'accès du jar-
din.

Une surveillance active et sévère sera
exercée et les contrevenants ri goureuse-
ment punis.

Les parents sont rendus responsables
de leurs enfants.

La Chaux-de-Fonds, le 15 juiUet 1898.
Mise à ban autorisée

Pour le Juge de Paix,
Edouard HUMBERT-DROZ ,

11100-4 assesseur.

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

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir

Dnndnào Â Cave de 33 m'. Prix mo-rfUgreS ï. déré. 9644-11*

ï ïlfiiW i'ip *IA Premier étage de 3 pièces
luUt iûll le lu» et dépendances. 500 fr.

9645
Dr.nrïr ,ofl On Deuxième étage de 2 piè-
ITUgrca Wd. ces et cuisine. 300 fr. 9646

Ppûrfriàc il Premier étage de 2 pièces
r iUglGO la. et cuisino. 9647

«Moooéôbocoa»
k LOUER

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

S'adresser ea l'Etude de MM. G. Leuba,
avocat, et Gh. E. Gallandre, notaire, rue
du Parc 50 10925-1

.j£ii__ «LLsO wî7 *»E3»»E»i>t
de suite ou pour époque a convenir un
APPARTEMENT et un LOCAL aménagé
pour boucherie ou pouvant être utilisé
pour tout autre genre de commerce, et au
gré de l'amateur , plus une petite écurie.
— S'adresser au notaire A. Bersot, rue
Léopold-Robert 4. 11195-2

Locaux
A louer pour Saint Martin 1898 de vas-

tes locaux usagés actuellement comme
entrepôts. Situation centrale.

S'adresser en l'Etude de MM. G. Leuba,
avocat, et Ch.-E. Gallandre, notaire,
rue du Parc 50. 10996-1

__£___, L O U E E
pour Saint-Martin prochaine

Balance 10 b. Un logement de 2 pièces
et dépendances, à un 1er étage. 26 fr. 26
par moi». 11802-2

Grenier 33. Ua logement de 3 pièces et
dépendances, i un 2me étage. 37 fr. BO
par mois. *

Manège 21a. Un logement de 3 pièces et
dépendances, a un ler étage. 30 fr. par
mois.

Manège 15. Une grande remise au rez-
de-chaussée.
S'adr. au bureau J. BOCH-GOBAT, le

mercredi ou le samedi, de 2 h. à 8 h.
du soir. Balance 10, ler étage, à droite.

Joli petit pignon
de trois pièces avec dépendances , à proxi-
mité de la Gare, est à remettre pour fln
août. Prix annuel 470 fr., eau comprise.

S'adresser Etude Eugène Wille, avo-
cat et notaire, rue Léopold-Robert 58.

11267-5

.A. LOTTE32B
pour St-Martin 1898 ou pour époque a
convenir , dans une maison d'ordre , située
au centre du village, un ler étage de
6 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. 10947-1

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

S'adresser i M. François Riva, rue des
Terreaux 22. 727-*59

•y», -i -i » TI Eine Anleitung in sehr kurzer Zeit ,
I lûT hûPûntû H rQT17A0û ohne Hùlfe eines Lehrers, leicht und
JJCL .UuJ. uU.UU A' 1 QllLsdUÙUa richtig franzôsisch lesen und sprechen

zu lernen. — Praktiscb.es Hiilf*-
buch fur aile , vyelche ia der franzôsischen Umgangssprache schnelle und sichere
Fortschritte mâche» wollen.

f»x-e>±»s> : œ'x-. l»SO.
PAPETERIE A. COURVOISIER , 1. Ruo du Marché 1.

ATELIER DE PHOTOGRAPHIE
Rich. KohE-Simon

Promenade 25 CHAUX-DE-FOIDS Promenade 25
Ouvrage soigné. — Portraits, Genre et Photographie industrielle. — Prix très

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

ON OPÈRE PAR TOUS LES TEMPS
3340-62 RICHAHD KOHL, photographe.

H L'Enfant Prodigue m
I BUE LEOPOL DTEOBERT 7 1

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

Vêtements d'été I I
I 10470-1 pour HOMMES, JEUNES GENS et ENFANTS |

ÔÂriôê 5 Vêtements q#) l ZK
f IJtjS Hjà fantaisie , disposi - •fe^^y? CL tâStBJB? ftions varias. <îe Fr. ja
3 r . r f de VÊTEMENTS extra mtmtm .étf ___ , __WQk __ && I
I VûFlûL1 soignés, forme Veston , _ Hfe.f£ ii Q %af Lm !
| UCI ITO Jaquette ou Redingote , *O**^0S  ̂tt QS&^âW I

•zr&\é_p >t__ o_c_ & TTéXeàï3li.oxao i

[VXXW de VI-AJLsl
 ̂ANALEPTI QUE / m mÊÈ è \  SUC DE VIANDE 1

RECONSTITUANT 
M^̂^̂ |

PH0S™ fle ™xi
le plus énergique hs_ fBm Mfe^Mt̂ Jj pJ des substances Kg g

pour Conva/escenri, \35"̂ ^nriw^3^5  ̂ Indispensables a /a E j -j
Vieillards , Femmes, W ĵjgB:̂ y£^^Smj formation de la chair mi w

et toutes personne * Q̂nSfâaÊÊÊbSlJmSa "t des systèmes
délicates. ^***EtgisÊ___sËSr nerveux et osseux, g»

Le VIN DE VIA L est l'association de j  médicaments les plus actifs 5s|
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, gwj
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- Bj
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- ffi]' grissement caractérisé par la perte de l'appétit et des for""*.

! Pharmacie X, VIJU_, rtu>*4_ B*m»bon, 14. -.VON.J. i' >w<-__._ ._ . |ffl

L& COLLE llQllIde Ii© Pf&ge poweîaineTlè's' meuilesre
0
tc.

e
^è8

?
résie-

tante. — Se vend 60 centimes le flacon , avec le pinceau.
A LA PAPETERIE A. COURVOISIER. Place da Marché.

Bicyclettes Cleveland
Machines américaines — Première marque connue

Agent pour le canton de Nenehâtel t 5424-5

CH. FAIVRE FILS. LE LOCLE

3L_.es -véiri itatoles

Faucheuses américaines Deering Idéal
sont arrivées. Il en reste encore quel-

Mk ques unes à la disposition des intères-
J*'J ses. Ge système est reconnu le meilleur

JwM;\ et le plus répandu dans le monde en-
.̂ -rti_wmiïi_J tier ' Agriculteurs, avant de faire vo-
m̂Ê^^^^T~^^^ÊS tre cnoix > visitez attentivement la l'au-
"̂ÊÊSÊÊSÊ. §J0Ë$__ WÊ cheuse Deering fdeal . vous serez

%$Ês8ÈÊBMSa%$STj 0iif ê ^*̂ certainement convaincus de sa sup é-
!r^^SWB^î e^©^ à̂t riorité. l'aueuses. Bateaux à che-

-̂ '*̂ Ŝ Éi¥^raii^S^^^^^^\v va*' Rateaux à bras, le plus léger,
^^Ŝ ^^^X^fSOT^^Ïr̂ ^^l^m ,-? monture en bois, dénis en acier.

X ŝ̂ ^EŜ Sî l3rï v^^S'\  ̂ Vente à l'essai. — Location de
^--X-S-gSr^St^^ ĵ !. ï ĵolfef machine». — On est prié de comman-

fjS ^^^^_^^lim'-r_y--j :y'y:I:: X TéLéPHONE à l'Hôtel du Guillaume-Tell.:T^;X^Sî*\x^;iX-; Représentant exclusif pour le canton¦=s*-̂ &zs =y___ ~ rgitav de Neuchâtel :

Henri MATHEY
Rue du Premier-Mars 5, CHAUX-DE-FONDS

CIDRE de POMMES
Se la Société ponr les Cites sans alcool ie Znrich.

Cette boisson très agréable et bonne pour tout le monde est recommandée par MM.
les médecins aux malades, en p*rticulier aux dames et aux enfants ; elle est tout indi-
quée dans les maladies fébrileo , dans la constipation chronique, les hémorrhoïdes et la
Ehlètore abdominale. Sa oréparation est obtenue par la stérilisation à une température

asso. Ce cidre est en veste dans ies magasins suivants : 10841-21
Mme Hertig-Jaquet, Hôtel-de-Ville 15. J.-B. Stierlin , rue du Marché 2.
A. Altermatt , Place d'Armes 14. Mlle M. Blatt, rue Léopold Eobert 9.
G. Mutti , rue Fritz Courvoisier 24. M. Alfred Jaccard , rue de la Demoiselle 45.
A. Schneider-Eobert , Fritz Courvoisier 20. M. Bridler-Blatt , rue de la Demoiselle 55.
J. Weber, Fri z Courvoisier 4. Mlle B. Jobin , rue du Progrès 37.
A. Steiger, rue de la Balance 6. M. H. Guex , rue du Parc 83.
A. Calame, rue du Puits 7. Aux quatre magasins de la Société de
D. Hirsi g, rue du Versoix 9. Consommation.
A. Morel , place Neuve 6. Dans tous les bons Cafés de tempérance.

Office des faillites de La Chaux-de-Fonds

Vente d'Immeubles
aux Enchères

— m —
Aucune offre n'ayant été faite à la séance d'enchères du 27 Juin 1898, l'Office des

faillites de la Chaux de Fonds, agissant comme administrateur de la masse en faillite
Jacques Hug, maîlre ferblantier , domicilié à la Chaux-de-Fonds, exposera en se-
conde vente , aux enchères publiques, a l'Hôtel-de-Ville de L» Chaux-de-Fonds,
dans la grande salle du tribunal , le Mercredi 17 Août 1898, à 10 heures du
matin, les immeubles dépendant de la dite masse en faillite et désignés
comme suit au

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 2867. — Eue du Nord , bâtiment , dépendances et jardin de six cent

vingt neuf mètres carrés.
Limites : Nord , rue du Nord ; Est, rue de la Fontaine ; Sud, rue du Doubs ;

Ouest, 2866.
SUBDIVISIONS

Plan folio 28, n° 174. Eue du Nord, logements de 185 m»
» 28, » 175. » trottoir » 217 »
» 28, » 176 » jardin » 217 »

Provient de l'article 2799 divisé qui, lui-même, provenait de division des articles
2464, 1830 et 610.

Acte du 10 Mai 1893, reçu Gh. Barbier, notaire, stipulant au profit de l'article
2875, plan f« 27, n»» 87 à 91, que les maisons n°' 169, 174 du plan f° 28, articles 2866 et
2867 doivent être alignées sur la rue du Nord et avoir au moins deux étages sur le
rez-de-chaussée, qu'il ne pourra être élevé sur les dégagements au Sud de ces mai-
sons que des pavillons de jardin de quatre mètres de hauteur au maximum et que
sur une bande de 8 mètres de largeur entre les articles 2875 et 2866, il ne pourra être
fait aucune construction si ce n'est toutefois une clôture.

La maison construite sur le présent article porte le n" 149 de la rue du Nord, et
est assurée a l'assurance cantonale contre l'incendie pour la somme de fr. 66,400.

Le revenu brut de cette maison est de fr. 3.495,60.
Article 2866. — Eue du Nord. Bâtiment et dépendances et jardin de six cent

cinquante sept mètres carrés
Limites : Nord , rue du Nord ; Est, 2867; Sud, rue du Doubs ; Ouest, 2875.

SUBDIVISIONS
Plan folio 28, n° 169. Eue du Nord , logements de 185 m1

» 28, » 170. » trottoir » 65 »
» 28, » 171. » trottoir » 65 »
» 28, » 172. » place » 115 »
» 28, » 173. » jardin » 227 »

Provien t de l'article 2799 divisé qui, lui-même, provenait de division des articles
2464, 1880 et 610.

Même servitude qu'à l'article 2867.
La maison construite sur le présent article porte le n» 151 de la rue du Nord et

est assurée i l'assurance cantonale contre l'incendie pour la somme de fr. 66.400.
Le revenu brut de cette maison s'élève a fr. 3.510,80.
Article 2903. — Eue du Temple-Allemand. Bâtiment, dépendances et jardin de

huit cent nouante huit mètres carrés.
Limites : Nord, rue du Temple-Allemand ; Est, 2904, 2965 ; Sud, rue du Pro -

grès ; Ouest , rue des Armse Béunies.
SUBDIVISIONS

Plan folio 27, n° 32. Eue du Temple-Allemand, logements 242 m*
» 27, » 98. » jardin 382 »
» 27, » 99. » trottoir 274 »

Provient de l'article 2721 divisé qui , lui-même, provenait de division des article s
2647, £603 et 1104.

1° Acte du 9 Juin 1875, reçu Jules Soguel, notaire, constatant en faveur du pré-
sent article que sur les n°» 42 à 62 du plan folio 29, articles 1 à 17, il ne pourra être
construit des maisons ayant moins de deux étages sur le rez-de-chaussée.

2" Acte du 25 Janvier 1892, reçu Ch. Barbier , notaire , constatant que la maison
construite sur le présent article devra être alignée au Nord du massif et qu'il ne pourra
être élevé sur les dégagements au sud des maisons que des pavillons de jardin de 4
mètres de hauteur au maximum.

3" Acte du 16 Mai 1892, reçu Gh. Barbier , notaire, réglant les rapports récipro-
ques entre les articles 2903, 2904, 2905, 2906, 2722, 2723, 2652, plan folio 27, n" 32,
98 a 108, 35 a 44 et 24, tels que conditions de constructons, mitoyenneté et défense
d'établir des cafés-restaurants ou autres débits de boissons quelconques sur le présent
article.

La maison construite sur le présent article porte le n» 109 de la rue du Temple-
Allemand et est assurée i l'assurance canton ale contre l'incendie pour la somme de
fr. 94.500.

Le revenu brut de cette maison s'élève i fr. 5.398,80.
Article 2961. — Plan folio 27, n» 117. Eue du Temple-Allemand, moitié d'un

mur et trottoir de cinq mètres carrés.
Limites : Nord et Ouest , 2903 ; Sud. rue du Progrès ; Est, 2964.
Provient de l'article 2721 divisé qui, lui-même, provenait de division des articles

2647, 2608 et 1104.
Mêmes servitudes qu'a l'article 2903.
Les Immeubles mis en vente séparément seront définitivement ad-

jugés au dernier enchérisseur.
Le cahier des charges et conditions de la vente est déposé à l'Office des faillites de

La Ghaux- de-Fonds, où les amateurs peuvent en prendre connaissance dès ce jour.
Pour visiter les immeubles mis en vente, s'adresser à l'Office des faillites de

La Chaux-de-Fonds.
Donné pour trois insertions a huit jours d'intervalle. H-2172-Q
La Chaux-de-Fonds, le 8 Juillet 1898

Office des faillites de La Chaux-de-Fonds,
11046-2 • Le Préposé ,

H. HOFFMANN.



Bulletin de droit usuel
Droit civil. — Droit administratif. — Droit commer-

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

D. — Aux termes de l'article 1151, Gode
civil, la communauté se compose active-
ment :

1° De tous les biens meubles et immeu-
bles possédés par les époux , au moment de
la célébration du mariage ;

2° De tous ceux qui leur échoient pendant
le mariage, à titre de succession, donation
ou autrement ;

3° De tous les fruits , revenus, intérêts et
arriérages, de quelque nature qu'ils soient,
échus ou perçus pendant le mariage et pro-
venant des biens qui appartenaient aux
époux lors de sa célébration , ou de ceux
qui leur sont échus pendant le mariage, à
quel titre que ce soit ;

4° De tous les biens qu'ils acquièrent pen-
dant le mariage, par leur économie, leur
industrie ou leur travail , et de tous les re-
venus de ces biens.

L'art. 1152 ajoute que « les biens compris
sous les numéros 1 et 2 de l'article précé-
dent conservent néanmoins le caractère de
biens propres de l'époux qui les a versés dans
la communauté, et sont relevés par lui ,
comme tels, à la dissolution de la commu-
nauté. »

De St-GEORGES.

Il sera répondu par la voie du Bulletin a toutes
les questions posées par lettre à M. de St-Georges .
Bureau de LTMPàBTIAL. Pour réponse particulière
joindre 50 centimes en timbres-poste.

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

Le frein Westinghouse
A l'époque où ce frein commençait à pei-

ne à être empioyé, un ingénieur en signa-
lait lea merveilleux effets devant l'empe-
reur du Brésil, Don Pedro. A 150 mètres,
disait cet ingénieur , j'ai la certitude , avec
ce freiu , d'arrêter un train marchant à
grande vitesse.

— Je serais curieux d'assister à une ex-
périence dit l'empereur.

Quelques jours après , Don Pedro allait
de Rio-de-Janeiro à. Itj gnoby, et pendant le
voyage il fit monier l'ingénieur dans son
wagon et s'installa avec lui sur la plate-
forme de la première voiture. Le train mar-
chait à toute vitesse. Tout à coup, l'ingé-
nieur aperçut , à moins de 200 mètres en
avant, une énorme pierre barrant la voie :
aussitôt il fit jouer le frein , mais le train
était lancé à une vitesse si vertigineuse
qu'il semblait impossible qu'il s'arrêtât i
temps sûr.

— Sautez à terre, cria l'ingénieur, je vous
en supplie !

— Mais, répondit don Pedro, je veux voir
comment fonctionne le frein.

Et, de fait, il fonctionna admirablement,
le train s'arrêta à un mèlre de la pierre.

— Dieu soit loué I cria 1 ingénieur, puis
sautant du train et s'approchant de la ter-
rible pierre, il s'aperçut qu 'elle était en 
carton I

C'était l'empereur qui, pour juger sans
danger de l'infaillibilité du frei n avait trou-
vé cet ingénieux moyen... Mais malgré tou-
te son assurance, l'ingénieur avait eu une
belle peur.

Variété

Faits divers
On annonce qu'un savant, M. Phisalix a

découvert que la tyrosine, produit cristallin
qu'on extrait des tubercules de dahlia, pos-

sède ainsi que la cholesténne, la propriété
neutraliser le venin de la vipère. L'idée
vint alors à ce savant d'expertiser directe-
ment le suc des tubercules du dahlia , et il
reconnut que c'est un vaccin encore plus
actif que la tyrosine. Un centimètre cube
de ce suc suffît pour empêcher un cobaye
de succomber à l'injection d'une dose mor-
telle de venin de vipère. Il n'y a plus qu'à
multi plier les dahlias dans les lieux infec-
tés par ce reptile.

Un vagabond millionnaire
On amenait mardi soir, dans un commis-

sariat de police de Paris, un homme vêtu
de loques sordides, qui venait d'être trouvé
errant dans une des artères des Halles.
C'est en vain qu'on questionna le vagabond
sur son identité. Il ne paraissait pas com-
5rendre ce qu'on lui demandait et regar-

ait les assistants d'un ait hébété. On se
décida alors à le fouiller. Qu'on juge de la
stupéfaction des spectacteurs quand l'ins-
pecteur chargé de cette opération sorti t des
poches du miséreux une énorme fortune :
20,000 fr. en billets de banque et pour
800,000 fr. environ de titres divers.

D'où vient cet homme? Quelle est sa na-
tionalité ? La police va tâcher de le savoir.
En attendant, ce vagabond millionnaire a
été dirigé sur le dépôt.

Fourmis
On a vendu publiquement à Berlin, 250

kil. d'œufs de fourmis enfermés en 17 bal-
lots. Ge singulier produit a été payé deux
francs le kilo. Les ballots venaient de Rus-
sie. On sait que le poids d'un œuf de four-
mi esl minime. On se demande combien de
millions il en a fallu pour faire 250 kilos.

Révolution
L'impératrice de Russie vient de prier

les dames de la cour de s'abstenir de fumer
en sa présence. G'est une révolution pres-
que aussi grave que la libération des serfs.
La cigarette est d'ailleurs un plaisir de rei-
ne très moderne : l'impératrice douairière
de Russie fume beaucoup. La princesse de
Galles, la reine-régente d Espagne, la reine
d'Italie , l'impératrice d'Autriche, la reine
de Roumanie, la reine du Portugal, sont
des fameuses régulières. Mais le record de
la cigarette appartient à la gracieuse prin-
cesse Irène, qui est la sœur de 1 impéra-
trice de Russie.

Une ville aux enchères
L'Administration de Kief , en Russie, an-

nonce la vente publique de la ville de Ver-
ditschef , endettée envers l'Eiat et envers
les particuliers d'une somme de 3,919,382
roubles et 63 kopecs. L'adjudication provi-
soire est fixée au 31 juillet , l'adjudication
définitive au 3 août. On signale comme ac-
quéreur sérieux uue personnalité très haut
placée et le propriétaire d'un quartier non
endetté de cette ville.

Les automatiques
On installe en oa moment, à Londres, des

distributions automatiques assez curieuses.
Construits en forme de kiosques et sur-

montés d'une lampe à incandescence, sys-
tème Welsbach , ces distributeurs renfer-
ment une demi-douzaine de réservoirs dif-
férents chauffés par circulation de vapeur
dans un serpentin et contenant de l 'eau
bouillante, du thé , du chocolat, du café, du
bouillon et du lait.

Par une ouverture spéciale, on peut ob-
tenir également , en mettant un penny dans
la machine, de petites tablettes d'extrait de
viande et une galette de pain biscuité.

L'eau bouillante coûte 5 centimes les
quatre litres et demi. Pour le même prix ,
on a nn bol de lait , de thé, de chocolat , etc.
En sorte qu'avec quelques sous, les pau-
vres gens de Leicester square pourront dé-
sormais, sans cuisine chez eux , faire un
repas chaud, frugal , mais très suffisant.

Vaches à lunettes
Dans certains pays, paraît-il on met des

boucles d'oreilles aux vaches; on les affu-
ble de lunettes.

Ce n'est pas dans un but de coquetterie ,
mais uniquement pour empêcher ces pré-
cieux animaux domestiques de devenir
aveugles. En effet , pendant au moins six
moix de l'année les prairies sontjcouvertes
de neige et cttte blancheur éclatante per-
pétuelle finit par affecter sérieusement la
vue du bétail qui paît les rares touffes
d'herbe dont la pointe a pu percer l'épaisse
couche neigeuse.

Pour obvier à cet inconvénient, un ingé-
nieux éleveur, évidemment l'ami des bêtes
à cornes, a eu l'idée de doter «es vaches de
grosses lunettes avec des verres fumés.
Ces lunettes ayant »u beaucoup de succès,
plusieurs fermiers voisins en ont fait faire
ae semblables. Rapidement la vogue s'est
accrue dans toute la Rusaie du Nord et au-
jourd'hui on n« compte pas moins de cin-
quante mille tète de bétail qui sont munies
ds ' conserves ».

Dans les principaux centres d'élevage, il
existe des marchands de lunettes pour va-
ches. Leur prix varie entre 10 eti5 kopecks,
environ fiO centimes.

Sommaires
Le Foyer domestique, journal pour la

famille, paraissant tous les samedis. — Un
an : 6 fr. Six mois: 3 fr. — Attinger frères,
éditeurs, Neuchâtel.
Médaille d'honneur de la Société nationale

de France d'encouragement au bien.
Sommaire du n° 25 :

Calme superbe : L. Charlier. — Le mariage inter-
rompu (suite et fin] : M"» de Bassanville. — Venise
(suite et fin , avec îllustr.) : Adolphe Ribaux. — La
mort de l'aéronaute Otto Lilienthal (avec illustrations).
— Carnet de la maltresse de maison. — Jeux, solu-
tions. — Graphologie.

Numéros spécimens gratuits et franco sur
demande.

< Die Schweiz » Nr. 7.
Den Freunden der edlen Waidmannskunst wird

dièse schone Nummer grosse Freude bereiten , da sie
ais Einleintung einen ganz ausgezeichneten Aufsatz
von F. Sauser entbalt : « Die Wildhûhner der
Schweizer Alpen », der durch seine reiche illustrative
Beigabe, zehn Orig inalieichnungen vom Verfasser ,
hôchst anziehead wirkt. Meinrad Lienert, der be-
kannte Erzaler , bat ein « Geschichtlein » aus dem
Welschland beigesteuert : « Der Musikverein von
Claro », Ludwiff Schrœter einen Aufsatz ùber « St.
Antônien » mit zahlreichen photographischen Wieder-
gaben von Ch. Meisser, L. Tester eine Skizze :
« Opfer » und Pfarrer Gottfried Strasser einen
warm gehaltenen Nachruf dem weitberûbmten Berg-
und Gletscherfûhrer A Imer, der vor zwei Monaten
ein reich bewegtes Leben endete. Das beigegebene
Bild , welches den Kônig unter den Fùhrern (mit
seiner energischen Frau am goldenen Hochzeitstage)
daratellt , wird so manchem Freund unserer Berge
— und die sind ùber das ganze Erdenrund verbreitet
— die bewâhrte, zuverliisaige Seele in lebhafte Erin-
nerung rufen. Das Titelblatt des vorliegenden Heftes
ist ein Bruchstûck des bekannten Zund'achen Ge-
mâldes : « Der Eichwald ». Es macht einen âusserst
gûnstigen Eindruck und ist von bedeutender Wirkung.
Grôssere kùnslerische Illustrationen sind : « Wald-
kapelle in den Mayens von Sitten » nach dem Ge-
mâlde von Ritz und eine prachtige Bleistiftstudie
nach der Natur : « Der Dorfschuster » von Carl
[.in f .r .
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Dimanche 24 juillet 1898
Eglise nationale

9 h. du matin. Culte avec prédication.
11 h. * Catéchisme.

Salle de culte de l'Abeille
9 ',', h. du matin. Culte avec prédication.
Ecoles du dimanche , a 11 h., dans tous les col-

lèges.
Eglise indépendante

9 »/j h. du matin. Gulte au Temple.
Chapelle de l'Oratoire

9 Vi h. du matin. Prédication.
8 h. du soir. Méditation.

Deutsche Kirche
• 9 '/i Uhr morgena. Predigt.
11 » » Sonntagssehule.

Chapelle morave (rue de l'Envers)
10 h. du matin. Prédication.

Eglise catholique chrétienne
9'/¦ h. du matin. Culte liturgique. Sermon. Caté-

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

Eglise catholique romaine
7 h. du matin. Première Messe. Sermon italien.
8 h. » Messe. Sermon allemand.
9 '/< h. * Office. Sermon français.
1 V, après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.

Eglise évangélique baptiste
Bue de la Pais 45

9 «/i h. du matin. Culte, Sainte-Cène le 1» et le 8-«
dimanche du mois.

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

8 Vi b. du soir. Réunion d'évangéiisation.
Société de tempérance de la Croix-Bleue

(rue du Progrès 48)
Dimanche, 8 h. du soir. Réunion de tempérance.
Mardi, 8 '/, h. du soir. Réunion allemande (petits

salle).
Samedi 8 '/¦ b. du soir. Réunion de prières, (petits

salle).
Evangélisation populaire

(rue de la Demoiselle 102)
10 h. du matin. Culte.
U h. » Ecole du dimanche.
2 Vi h- après midi. Réunion d'éTangélisation.
8 h. du soir. » »

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

Bischœfl. Methodlstenkirche
EOXISB MéTHODISTE (rue du Progrés)

9 «/i Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 » » Sonntagssehule.
8 » Abends. Gottesdienst.

Mittwoch, Abends 81', Uhr. Bibel- u. débetstundo.
Freitag, Abends 8 Vi Ubr. Mânner- und Jûng lings-

verein.
La Bonne Nouvelle

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

JEUDI
Vi h. du soir. Etude biblique.

Deutsche Stadtmission
(Mission de Crisehona)

Sonntag, 4 Uhr Nachm. Predigt, Envers 87.
» 3 Vi » Jungfrauenverein, Env.80.

Freitag, 8 V» Ubr Abends. Jûnglings- und Mannar.
verein. rue de l'Envers 80.

Mittwoch, 8 '/i Uhr Abends. Bibelstunde, Knv. 30.
Mission évangélique

(rue du Premier-Mars n« 11 A .
10 h. du matin. Culte.
11 » Ecole du dimanche.
2 Vt b. après midi. Réunion d'évangéiisation.
8 h. du soir. » »

Lundi, 8 h. du soir. » »
Mardi, 8 Vi » Etude biblique et réunion ds

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

Eglise adventlste
(rue du Temple Allemand 87)

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

adultes et enfants.
Dimanche, 8 Vi b. du soir. Etudes bibli ques.
Mardi, 8 Vi di 8oir - Réunion de prière et travail

missionnaire.
Vendredi, 8 Vi du soir. Lecture biblique.

Année du Salut
Rue de la Demoiselle 127

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

Mardi à 8 Vi b. soir, réunion de soldats.
Vendredi i 8 »/» h. soir, réunion de sanctifitation.
Lundi, mercredi et jeudi, à 8 '., h. du soir, réunions

de salut.
Samedi, a 8 h. du soir. Répétition da la fanfare.
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grandement. Il dit que nos terres sont de très bonnes
terres, et qu'en faisant de la culture inten... in. . inten...
Ah I flûte 1 je ne sais pas comment ça s'appelle 1

— Intensive ? suggéra Mme des Tcurnelles.
— Juste I Eh bien , il dit que ça doublera nos revenus.

Ça se peut. Nous avons acheté deux voitures et trois
chevaux, seulement...

— Seulement? s'écria Mme des Tournelles, nous n'en
avons que quatre.

Elle se mordit les lèvres, mais le mot était parti.
— Nous, trois. Je sais bien que vous êtes plus riches.

Ah ! si Chantefleur avait été raisonnable, s'il élait resté
dans l'administration, nous aurions eu tout l'argent. Il y
avait encore un million à hériter. Mais il a un si vilain
caractère, il n'a pas su inspirer de confiance , il a déplu ,
il a été insolent avec le bonhomme, bref nous pouvions
être millionnaires et nous sommes loin de compte.

— Voyons, Gélestine, sois raisonnable , ce que tu as
est déjà bien joli ! Si vous savez vivre sagement à la
campagne, comme de bons propriétaires, vous pouvez
ôtre très heureux et augmenter vos revenus. Mais trois
chevaux, ça n'a pas de raison.

— Enfin , si ça nous plaît? fit Gélestine en se rebiffant.
Il y a des prairies, le foin ni l'avoine ne coûteront rien.
Et puis, il faut bien jouir de la vie 1

— Bien entendu Qui est votre locataire?
— Une Mme Régnier, une veuve. Son mari faisait des

livres.
— Je parie que c'est la marraine de Villoré I se dit

Mme des Tournelles. Nous voilà bien l Moi qui me
croyais débarrassée de ces bonnes gens-là. Et ce garçon
qui est moqueur ! Quelle sotte affaire !... M. Régnier était
membre de l'Institut? demanda-t-alle.

— L'Institut? Je ne sais pas ; il était de l'Académie...
— Non, Gélestine, il ne faut pas confondre : il était

de l'Institut, de l'Académie des inscriptions. Fais bien
attention à ne pas te tromper.

La dame rougit de vexation.
— Est-ce que je devrais recevoir la visite de cette

personne, demanda-t elle, ou bien la tenir à distance?
— A distance I ma pauvre enfant, que de choses tu as

à apprendre I Tu lui feras une visite dès ton arrivée, et
tâche de te mettre bien a^c elle : c'est une femme à ne
pas négliger.

— Mais enfin , ma tante, il me semble que c est à elle
de venir la première. Nous sommes ses supérieurs, puis-
que nous sommes ses propriétaires ! Elle est chez nous l

— Tant qu'elle payera son loyer, elle est chez elle.
D'abord , c'est une femme remarquable et bien notée, et
tu auras besoin d'elle si tu veux voir tes voisins. Et puis,
elle est plus âgée que toi...

— Je n'admetterai jamais que mes locataires ne me
doivent pas le respect, tout comme mes fermiers, dit-elle.
A quoi ça servirait-il alors d'être propriétaire ?

— A toucher ses loyers, dit judicieusement Mme des
Tournelles.

A dîner , les époux Chantefleur ne burent que de l'eau
rougie ; la maman de Yolande les dominait d'un œil
investigateur ; mais, sauf le mutisme de sa nièce, qui
obéissait strictement à l'inj onction de son mari, rien ne
lui parut extraordinaire. On passa ensuite an salon où le
café fut servi dans des tasses minuscules. Les liqueurs
étaient sur un plateau .

Yolande en offrit gracieusement, mais se vit refuser

de l'air sec et froid qui caractérisait son cousin. Il sem-
blait tellement détaché de tout que la jeune fille n'en
pouvait croire ses yeux ni ses oreilles, et se demandait
ce que pouvait cacher cette espèce de verre dépoli dont
il paraissait vouloir s'entourer.

Un télégramme survint qui nécessita la sortie de Mme
des Tournelles. Au bout d'un instant, elle appela sa fille ,
car elle n'était pas forte en écriture et n'aimait pas à
livrer ses autographes. Au moment où Yolande rentrait
dans le salon, elle entendit un petit cliquetis de cristal.
La pièce était longue et éclairée surtout à l'extrémité op-
posée. Son cousin vint à elle les mains derrière le dos, et
lui adressa la parole, non sans qu'elle en fût étonnée. Il
était rouge et embarrassé. Yolande jeta un coup d'œil sur
le plateau des liqueurs ; un peu de chartreuse verte, dont
le parfu m flottait dans l'air, restait au fond d'un petit
verre vidé trop précipitamment.

— Ahl pensa Mlle des Tournelles, je crois que je con-
nais votre péché mignon, monsieur Chantefleur I

Gélestine la regardait de côté, pour savoir si la petite
manœuvre avait été découverte ; mais Yolande n'était pas
pour rien la fille de sa mère ; elle demeura impassible.

Chantefleur était dégelé. La privation d'alcool qu'il
s'était imposée depuis le matin afin d'être digne avait été
trop cruelle : il s'en était dédommagé en avalant coup sur
coup deux petits verres de chartreuse, et sa vraie nature
reparaissait. Il expliqua longuement ses théories sur la
cukure intensive, dont il n'avait pas la moindre idée.
Pour lui , cela consistait en une plantation serrée de
pruniers et de pêchers, qui lui rapporteraient immensé-
ment d'argent dès la seconde année. Mme des Tournelles
i'écoutait , en faisant marcher ses babines.

— Mon neveu , dit-elle, lorsqu'il s'arrêta tout à coup
comme une horloge, à bout de ressources, ne craignez-
vous pas que de les planter si serré cela ne nuise à leur
développement ?

Il fit un geste qui signifiait : « Bah I > mais ne répondit
rien.

— Vous aurez besoin de beaucoup de fumier, si la
terre n'a pas été cultivée depuis longtemps, ajoutâ-
t-elle.

— Du fumier ? Ah ! non, cela coûte trop cher l J'ai fait
défoncer, on plantera à l'automne...

— Vous emploierez les engrais chimiques, alors?
— Pourquoi ? ma locataire a des fruits magnifiques et

excellents ; c'est la même terre.
— Ma locataire ? fit Gélestine. Cette madame je ne sais

plus comment ?
— Oui. Elle a des abricots...
Il baisa le bout de ses doigts et rejeta ce baiser à l'air

ambiant.
— Comment le savez-vous?
— G'est le valet de chambre qui en a apporté, le

gaillard ! Il a entendu la dame qui disait : « Les abricots
sont mûrs, demain on fera des confitures » Le lende-
main, les oiseaux étaient dénichés. Elle a fait une tête !
Et porté plainte, s'il vous plait I Les gendarmes sont
venus, mais il n'y avait pas de preuves. Les abrico's
étaient dans un panier ; dans la cuisine, mais Jules a
juré qu'ils étaient à nous. Il y a des abricotiers dans
notre verger, seulement ils sont trop vieux et ne donnent
plus, mais les gendarmes n'en savaient rien, n'est-ce pas ?
Je voudrais bien savoir de quelle espèce sont ceux de la
voisine ; ils sont fameux I

(A suivre.)
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HENRY GRÉVILLE

•

La lune de miel de leur rencontre avait quelque peu
tourné à la lune rousse, mais chacun d'eux tenait à l'au-
tre comme pis-aller et voulait rester maître de la situation.
Yolande savait qu 'elle se marierait bien ou mal, grâce à
sa fortune, mais elle voulait choisir et elle savait aussi
combien une fille déjà un peu montée en graine gagne à
paraître recherchée. D'ailleurs, quoiqu'elle eût percé à
jour bien des vanités et des faiblesses de son poète, elle
croyait à la renommée de Jehan, à sa particule et, sinon
à son génie, au moins à sa précieuse faculté de se frayer
un chemin daus le monde. Elle n'était pas loin de l'admi-
rer pour avoir su se faire inviter aux Tournelles , et pour
avoir fait parler de lui dans Bourges, tout en sachant fort
bien que c'était elle qui en était la cause.

Il errait, boudeur et mécontent, moins disposé que
jamais à formuler une demande que Yolande n'était pas
non plus d'humeur à accueillir sans réserve ; cette situa
tion de hanneton au bout d'un fil n'était pas du goût de
l'aventureux garçon, qui, au fond , avait une sorte de
dignité, tandis qu'elle eût voulu consolider le fil , et même
le raccourcir. Quand ils se rencontrèrent dans une allée
du parc, sous le brumeux après-midi, ils échangèrent un
regard quasi courroucé, comme deux chats rivaux.

— Vous songiez? lui demanda-t-elle en détournant les
yeux, car elle le voyait fâché.

— Oui, je songeais qu'il est temps pour moi de retour-
ner au logis, répondit-il brusquement. J'ai accepté une
masse d invitations ici, j'ai eu tort. On ne peut pas tra-
vailler dans ces conditions là...

— On vous attend ; vous ne pouvez vous dérober aux
engagements que vous avez pris, fit-elle grincheuse.

— Croyez-vous? demanda t il en l'observant de côté,
on se dérobe à tout ce qu'on veut. . mais il est plus loyal
de refuser carrément, j'en conviens.

Yolande ne voulant pas refuser carrément, exprima

par son attitude qu'elle n'attachait qu'un sens vague à
ces paroles.

— J'ai promis trois jours à Mme d'Ornys, reprit il , et
ensuite...

— Elle? fit la jeune esthète en sursautant. Vous allez
passer trois jours chez cette femme-là?

— Et pourquoi pas ?
— Parce qu'elle a une langue terrible I laissa échap-

per Yolande, ajoutant aussitôt comme correctif : Ce n'est
pas pour vous admirer qu'elle vous a invité, vous savez t
c'est pour vous éplucher l

O jours du symbolisme, des lotus bleus, des vagues
enroulements, des phrases entortillées, qu'étiez-vous de-
venus ? Ils se parlaient comme tout le monde — non pas
comme tout le monde — comme tous les gens de leur
acabit.

— G'est peut-être bien moi qui l'épluchera i, comme
vous dites, riposta Jehan vexé I Cette femme est intéres-
sante, elle n'est pas banale, elle pourrait me fournir un
sujet d'études.

— Et vous comptez y aller quand? demanda
l'hôtesse.

— La semaine prochaine... Lundi.,.
— C'est aujourd'hui vendredi Vous reviendrez

ici? ..
— Cela dépend de vous.
Yolande sourit intérieurement. Ceci ressemblait plus

à une déclaration que tout ce qu 'il lui avait encore dit.
— Que faudra-t-il faire pour vous retenir? demandâ-

t-elle avec coquetterie.
— M'inviter, répondit-il brièvement.
— Vous êtes invité pour tout le temps qui vous plaira,

reprit elle, après un petit temps de réflexion. Mais vous
avez raison; allez chez Mme d'Ornys.

Il la regarda obliquement : Jehan était malin, mais
il ignorait la lettre des époux Chantefleur et ne pouvait
savoir combien son absence était la bienvenue.

— Seulement, vous reviendrez I ajouta-t-elle en levant
sur lui ses yeux pleins de promesses.

— Sans doute... quoique, au fond , je ne sache pas
pourquoi...

— Pour travailler ; après une courte absence, vous
reprendrez le travail avec plus de plaisir.

— Vous avez, ma foi, raison I fit Jehan ravi de la trou-
ver si malléable. Mais il faudrait que j'aille faire un tour
à Paris, auparavant.

— En cette-saison? Il n'y a personne I
— Pardon, il y a mes amis qui ne sont pas assez riches

pour se payer une villégiature ; comme moi, d'ailleurs»

V I L L O R É



ajouta-t-il avec une ironie bon enfant qui le rendait mal-
gré tout aimable, quand il le voulait bien.

La conversation ne prenait pas le tour qu'eût souhaité
Yolande, mais elle avait cependant mis quelques atouts
dans son jeu ; elle se dérida , et ils revinrent au château ,
devisant assez agréablement.

Jehan éprouvait une sensation d'allégement qui le
rendait presque joyeux. Le joug des dames des Tour-
nelles n'était pas facile à porter , et, sans l'espoir de con-
quérir une aisance définitive , le jeune homme ne l'eût
pas subi si longtemps ; l'idée qu'il serait libre pendant
quelques semaines — car il comptait bien s'échapper
tout le mois d'août et ne revenir qu'en septembre — lui
donnait des ailes par avance. De plus, il savait que chez
Mme d'Ornys il rencontrerait probablement Antoinette.
Et qui sait? Mme d'Ornys appartenait, il l'avait senti, à
un niveau bien supéneur ; chez elle, il se trouvait avoir
franchi encore un échelon ; peut-être arriverait-il à péné-
trer chez le marquis, et alors... son ambition ne connaî-
trait plus de limites.

Il n'était pas méchant , mais seulement vaniteux ,
« raté > et obligé de vivre souvent d'expédients, puisque
son maigre patrimoine ne pouvait suffire à ses aspira-
tions. Au temps du « chariot de Thespis », il eût peut être
été un autre Sigognac ; en notre siècle, il était un néo-
décadent, quitte à devenir un bon bourgeois, excellent
père de famille. Il éprouva donc un sentiment de pitié
pour la pauvre Yolande qui lui aurait ouvert la porte
d'un paradis où il la laisserait se morfondre dehors, et se
montra plus aimable qu'il ne l'avait jamais été pendant les
trois jours qui précédèrent son départ, si bien qu'il fut
regretté de tout le monde aux Tournelles — sauf par la
mère de Yolande qui le haïssait d'instinct, avec un flair
de souris qui craint le chat.

Le mardi, vers trois heures, M. et Mme Chantefleur
descendirent de la Victoria, envoyée pour les prendre , et
firent leur entrée solennelle au château de leur cousine.

— Elle ne sait pas de quel pied on descend de voiture,
dit Yolande à sa mère, cachée avec elle derrière un ri-
deau. Ils seront impossibles !

— Dame ! riposta la veuve, moi non plus je ne savais
pas ; toi non plus ; on te l'a appris quand tu étais petite ;
ils apprendront.

Et elle se dirigea, à travers les salons, à leur ren-
contre.

Les époux Chantefleur étaient fort émus, mais leur
émotion se cachait sous une impassible raideur. Lui,
maigre, hâlé, d'assez noble prestance, car il avait été
beau garçon, elle, un peu boulotte , blonde, pâle, avec des
yeux brillant et froids, comme l'éclat du charbon de terre
et une de ces figures bizarrement construites qui, de
face, n'offrent rien de particulièrement désagréable, mais
dont le profil rappelle celui de la Gorgone classique
avec quelque chose de l'épervier, par-dessus le marché.

Ils s'avançaient avec lenteur sur le parquet, raides
comme des piquets, figés dans une attitude qu'ils croyaient
distinguée. Leur salut fut convenable. M. Chantefleur
avait été assez bien élevé, et il lui en restait quelque
chose. Sa femme stylée par lui était décidée à ne pas dire
un mot plutôt que de proférer une bêtise, car elle avait

l'immense orgueil des sots, qui croient faire sentir leur
mérite en prenant un air arrogant.

— Ma nièce, mon neveu, dit la mère des Tournelles
avec digrité, je suis ravie de vous voir chez nous.

— Pourquoi ne nous as-tu pas invités quand nous
n'avions rien ? pensa Mme Chantefleur, en inclinant la
tète avec la souplesse d'un bois sec qui se casse .

— Vous êtes trop bonne, ma tante, répondit Chante-
fleur d'un ton glacial.

Yolande s'avança, secoua la main de sa cousine à la
mode anglaise et la lui rendit , comme on le fait d'un
objet inutile. La même cérémonie s'accomplit avec le
cousin-consort, et tous les quatre se regardèrent.

— Voulez-vous monter à vos chambres , vous reposer
un peu du voyage, suggéra Yolande, à bout de ressources.
On nous servira le thé ici dans une demi-heure ; si vous
voulez nous y retrouver... Je vais vous montrer le
chemin.

Sans atteudre sa réponse, elle passa devant, les époux
la suivirent processionnellement et montèrent l'escalier
comme le commandeur de Don Juan sans ouvrir la
bouche. La châtelaine les introduisit dans deux belles
chambres claires et gaies, les seules avec celle de sa
mère qui n'eussent pas de mobilier anglais. Elle avait
pensé qu'il serait sage d'initier peu à peu ces parents
frais découverts aux beautés de l'esthétique, au lieu de
les y plonger brusquement.

— Je vous laisse , dit-elle. Voici vos valises, votre
malle, veux-je dire. On sonnera le gong pour le thé.

— De quoi ? demanda Mme Chantefleur.
— Le gong, répéta son mari. G'est entendu. Je vous

remercie, Yolande.
Celle-ci le regarda II l'appel?it par son prénom, tout

de suite, comme cela ! Après tout, comment eût-il pu la
nommer autrement? Ma cousine? c'était bien provincial .

— Il est familier, pensa-t-elle, sous son apparence de
raideur ; il nous mangerait dans la main si on le laissait
faire. J'y mettrai bon ordre.

Là-dessus, elle les quitta.
— Voyons, Gélestine, dit Chantefleur à sa femme

quand ils furent seuls, vous savsz que je vous ai défendu
de faire répéter les mots que vous ne comprenez pas.

— Ahl tu m'assommes, répondit-elle en haussant les
épaules. Tu veux que j 'aie l'air d'une bête I

— Vous aurez bien plus l'air d'une bête si vous lais-
sez les gens s'apercevoir que vous ne connaissez rien de
rien.

— Tu me trouvais assez instruite quand tu m'as
épousée...

— Ce n'est pas pour votre instruction que je vous ai
prise, Gélestine. Si vous voulez être du « monde », il faut
que personne ne puisse soupçonner votre origine, et il
faut me dire vous. Dans le monde, entre époux, on se dit
vous.

— Vous, vous, vous... m'assommez. Tu m'embêtes.
J'ai de l'argent, je ferai ce qui me plait, voilà.

— Alors, il ne fallait pas venir ici prendre des leçons
de savoir-vivre. Votre tante se montre très complai-
sante...

— Parbleu ! Nous sommes de la même famille. Si j'ai
été repasseuse, elle a été femme de charge, l'un vaut
l'autre. Et puis, ça m'ennuie de poser comme ça I

— Retourne à tes fers à repasser , alors I s'écria Chante-
fleur rompant soudain la glace de ses manières.



— Ne crie pas comme ça, je suis sûre qu'il y a quel-
qu'un derrière la porte à nous écouter. Dans les châteaux ,
on écoute toujours derrière la porte.

— S'il y a quelque larbin, je lui plante mon pied...,
murmura Chantefleur en courant ouvrir la porte. Mais
non, il n'y a personne. Tu prends tes notions du grand
monde dans les feuilletons du Pelit Journal.

— Et toi au café ! riposta sa moitié. Allons, pas de
bêtises. Ouvre la malle que je trouve un peigne.

— Tu n'as besoin de rien , tu es bien comme cela,
gronda le mari. C'est pour le diner qu'il faudra t'habiller.
Et fais attention à me dire « vous » devant le monde, de-
vant les domestiques surtout.

Un frémissement lugubre, indescriptible, fit tressaillir
l'air dans tout le château.

— Ah ! mon Dieu l qu'est-ce que c'est que ça I cria
Gélestine effarée.

— G'est le gong, le gong , as-tu compris ? Allons,
marche et parle le moins que tu pourras.

Pour recevoir les nouveaux enrichis, Yolande avait
momentanément dépouillé ses vêtements esthétiques et
revêtu une robe de jeune fille ; assise devant la bouilloire
d'argent, elle versait le thé dans de fine porcelaine de
Chine, tran sparente comme une coquille d'œuf , peinte
de couleurs éclatantes. Le luxe un peu criard qu 'aimait
sa mère, assourdi à dessein, reparaissait pourtant dans
ces objets journaliers, dont leurs yeux avaient pris l'ha-
bitude au point de presque en oublier la valeur.

Alcide Chantefleur ne se connaissait guère en bibelots,
mais il connaissait l'argent massif, pour avoir mis jadis
au Mont-de-Piété quelques couverts venant de sa famille,
et il prit aussitôt en une dédaigneuse commisération les
dames des Tournelles qui se servaient de porcelaine,
lorsque leurs moyens leur permettaient l'emploi exclusif
de l'argent, même doré. S'il était totalement dépourvu de
mérites, il avait une certaine connaissance des usages
sociaux, et se disait en lui-même que, s'il avait possédé
un million et demi en terres, il aurait certainement su en
tirer un meilleur parti .

Tant qu'il y eut du thé dans les tasses, l'accompagne-
ment des petites cuillères et la circulation des gâteaux
suffirent pour soutenir ia conversation, qui tomba subite-
ment lorsque Yolande eut sonné pour faire enlever le
plateau .

— Ça va être crevant! se dit-elle élégamment, si nous
ne trouvons pas moyen de les faire parler. Maman, je
vais montrer le parc à ma cousine ; viens-tu avec nous?

La mère des Tournelles n'était pas marcheuse, mais
elle avait une si intense frayeur de voir sa fille s'engager
dans un tête-à-tête avec Gélestine qu'elle se leva immé-
diatement.

— Allons , dit-elle d'un air singulièrement enjoué ;
on cause mieux en marchant.

Le quatuor descendit les quelques marches qui con-
duisaient de la terrasse au parterre , et, sans qu'Yolande
sût comment cela s'était fait, Gélestine se trouva à une
certaine distance avec sa tante, tandis que Chantefleur
lui restait comme otage. Elle en prit son parti , bien ré-
solue à lui extorquer tout ce qu'elle avait envie de savoir ;
mais elle avait affaire à forte partie, et, au bout d'une
heure d'entretien, si elle avait dit à son nouveau cousin
tout ce qu'il désirait apprendre , elle ignorait encore à peu
près tout de lui, sauf qu 'il aimait les chiens et les

chevaux , qu 'il avait fréquenté les courses et qu 'il était
très fort sur le chapitre des paris.

Pendant ce temps, Mme des Tournelles confessait
Gélestine.

— Voyons, ma petite, lui dit-elle avec infiniment de
bonhomie, avec moi, tu n'as pas besoin d'avoir l'air si
guindé ; nous nous connaissons de longue date. J'aurais
bien voulu aller te voir à Poitiers avant ta venue ici, mais
nous pouvons causer maintenant. Tout vrai, là, sans his-
toires, de combien as-tu hérité?

— Quatre cent mille francs, le château , les terres qui
en dépendent , et la propriété du Val, qui est louée à long
bail , un prix raisonnable, étant donné qu'elle ne vaut pas
grand'chose.

— Ça fait-il cinq cent mille ? demanda Mme des Tour-
nelles en allongeant ses lèvres.souples et sinueuses.

— Non , pas tout à fait, mais Chantefleur dit que ça a
de l'œil là-bas. Il a voulu faire réparer le château et ar-
ranger les jardins avant mon arrivée, pour me donner le
temps de... de...

— De t'accoutumer à être châtelaine? termina la tante
en souriant. Il a peut-être eu raison.

— Possible. Moi, ça me déplaît. Je n'aime pas qu'il
soit seul, loin de moi, avec beaucoup d'argent dans les
poches, vous savez...

Elle appuya cette réflexion d'un regard qui en disait
long.

— Est-ce qu 'il j oue toujours?
— S'il j oue l Du moment où nous sommes entrés en

possession, je ne sais comment ça s'est ébruité I il a plu
chez nous du papier timbré I Et des effets, et des recon-
naissances d'argent prêté, toute une débâcle 1

— Combien? demanda tranquillement Mme des Tour-
nelles qui connaissait son neveu.

— Quarante - mille francs ! Non I Si on m'avait dit
qu 'un homme qui n'a ni sou ni maille peut faire quarante
mille francs de dettes, je ne l'aurais pas cru.

— Mais ta mère avait pris ses précautions en te
mariant. Vous n'êtes pas mariés sous le régime de la
communauté ?

— Non, mais c'est bien là que le bât me blesse !
riposta Gélestine. Il s'est fait avancer de l'argent sans
dire que l'héritage serait à moi. Alors, que voulez-vous
que je fasse, à présent? Aller crier aux gens que mon
mari les a mis dedans? Ce ne serait pas à faire ! Quelle
entrée dans le monde ! Et puis vous savez, il est mau-
vais !...

— Toujours ! demanda mystérieusement la tante.
— Toujours le même soupira l'héritière.
— Ça, c'est ennuyeux ; ça vous gênera pour aller dans

le monde, comme tu dis.
— Oh I quand il veut , il se tient très bien. Mais il a

de vilains moments.
Gélestine baissa la tête et regarda le gravier.
— Quatre cent mille, à cinq?... Non , à quatre et demi?

demanda la tante.
— Quatre et demi ? Vous savez bien ce que c'est que

le ti ois pour cent, n'est-ce pas ?
— Ça vous fait, avec le reste, une douzaine de mille

francs de rentes, pas même, puisque ton mari t'a déjà
mangé un morceau du capital. Eh ! ma pauvre Gélestine,
ce n'était pas la peine de me demander des conseils ! Vous
n'aurez pas grand'chose avec ça !

— G'est ce que je dis ; mais Chantefleur veut vivre
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VENTE
de belles propriétés

Etude D.-L, FAVARGER, notaire, Locle

sur les Monts du Locle
Les enfants de fau M. Frédéric William

Dubois*, exposent en vente, aux enchères
publiques , les deux belles propriétés qu'ils
possède»! sur les Mont» du Locle, savoir :

1* Un domaine comprenant un bâtiment
dit le « Château » n» 657, assuré f r. 40,000,
de solide et belle construc!ion, renfermant
plusieurs appartements et des parties des-
tinées au rural; un second bâtiment a l'u-
sage de buanderie, assuré fr. 3200, plus
une maison de fe rme à l'ouest, maison n°
656 et assurée fr. 5000 ; un grand jardin
potager et d'agrément , au midi du bâti-
ment princi pal , et des terrains en nature
de prairie, ratura ge et forêt , celle-ci bien
peuplée do bois. L ensemble de cet immeu-
ble porte les arti cles 192, 193, 194 et 198
du cadastre du Locle, plus les n«» 5 et 6 et
partie du n° 4 de l'article 196. Il a une
contenance totale de 149,255 mètres carrés
(65 V* poses, ancienne mesure). Cet im-
meuble est co-propriétaire du cuemin des
Monta porté au cadastre sous aiticle 1562.

2" Un domaine dit « la Maltournée »,
comprenant un bâtiment i. l'usage d'habi-
tation , gran ge tt écurie, portant le n° 667
et assuré pour fr. 8000, plus des terrains
en nature de jardin , prairie, pâturage et
forêt , cette dernière également bien peu-
plée de bois. Sur celle propriété existe en
outre une carrière. L'ensemble de l'immeu-
ble qui est aussi copropriétaire du chemin
des Monis est désigné au cadastre du Lo-
cle sous article 195 et 197, plus la majeure
partie du n" 4 de l'article 196. Il a une
contenance totale de £51,907 mètres carrés
(93 »/> poses, ancienne mesure).

Les deux propriétés ont un rapport an-
nuel de fr. 2600, chiffre susceptible d' ug -
mentstion.

Situées i quelques minutes du Locla et
très bien exposées, elles conviendraient
comme propriété d'agrément et placement
de fonds certain , tant au point de vue de
la bonne qualité et du bon entretien des
terrains en prairie qu'a celui des forets
qui . outre les bois exploitables de suite,
contiennent de belles et fortes recrues. La
maison portant nom « Le Château » ferait
une très belle habitation pour séjour â la
campagne, les logements étant tous vastes
et confortables.

Les domaines pourront ôtre cédés en-
semble ou séparément.

La vente aura lieu à l'Hôtel de ville du
Locle, salle de la Justice de paix, same-
di 6 Août 1898, à 2 heures après-midi.

Pour visiter les immeubles, s'adressera
M Charles Favre, qui habite la maison
n° 656 et pour les conditions et pour tous
autres renseignements, au notaire chargé
de la vente. 10880-4

Le Locle, le 9 Juillet 1898,
D.-L. FAVARGER, notai.e.

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

Abricots fr. 3,50. Poires fr. »,80.
Grosses primes fr. 2,60, la caissette
de 5 kilos franco. 10560-1

Angelo CALDELARI, LUGANO.

tas à fleurs.
Coupes, ferres.
Sacoches. Courroies.
Plaids. Valises.
Malles. Paniers.
Trousses. Eponges.
Toiles cirées. - Linoléums.
Devant de portes.
Devant de lavabos

AU 1651-177 I

BàZiR SEDGHâTELOIS I
Escompte 3 °/o

ô Hôtel et Pension jjf
| Aus Trois Sapins §
g EVILARD sur BIENNE fm Nouveau Funiculaire Bienne-Evilard. JK
NK Etablissement d'an cienne renommée, spécialement recommandé aux tou- 2\
W ristes. — PENSIONNAIRES. 9956-10 W
Çtj A proximité des célèbres Gorges de la Suze (Taubenloch). *fi&
f y  Grandes Salles po ur Noces et Société. /Jl
J|\ Consommations de premier choix à des prix très modérés. JK
W Se recommande, C. KLUSER-SCHWAHZ, propriétaire . W

Pour des circonstances majeu res, 10912-1
St 370XTL®-t-tX*»©

dans une ville industrielle des bords du Léman un

Magasin d'Horlogerie - Bij outerie
en plein.© activité.

Ce commerce bien situé, au centre des aff aires et des hôtels, t erait remis
seus de f avorab/ee conditions. 9>V" On accepterait également des off res
oour un échange réciproque. — Adresse r les off res par écrit, sous chiff res
D. 7626 L., à MM. HAASENS TEIN & VOGLER, LAUSA NNE.

9999999999999999999999999999999 —
• ©
• m
5 BTJVEZ f

I fai 1SM&MA i
• twt iMP f/ ? /^ Yons n'eu voudrez plus d'antre ! J|
Q ^*5â<v ^es * 3̂ ',lcnra Para,* "ç' *» doivent leur immense g
® f â a Ê ÊP S S .  'épotation à lenr pureté , leur arôme déli- 

^g& f̂ êj Ë&^É cieux et leur goût exquis. «g
@ 'r^^^S. Dne quantité moindre de Thé Impérial @
© MARQUE DéPOSéE prodait no»*, infusion supérieure à celles obtenues if$
® par d'autres thés. — Le Thé Impérial est emballé en paquets ®
6 de 500, 250 et 125 grammes, et en trois qualités, 9

§ Fr. m_9 SS et 9.SO la livre. %
9 Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonds, au- 8527-1 9

m Bazai* Hfeuehâteflois 9
® 9
9 99 ®O8®e9$9®98®M®TO80O0M»B®MMM®M

Alcool de lénifie Fail
Marque de fabrique déposée et inscrite au Bureau fédéral de la

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

Ce produit d'exquise qualité se recommande par non prix modéré, qui le met à la
portée de toutes les bourses. Souverain coatre les indigestions , maux do cœur, migrai-
nes et pour l'hygiène de la bouche et des dents. Une cuillerée à café d'Alcool de
Menthe Paul, versée dnns un verre d'eau sucrée, constitu e la boisson la pins
saine, la plus agréabSe, dans n'importe quelle saison, ce mélange ayant le
double avantage d'être rafraîchissant lorsqu 'on a trop chand et réchauffant
lorsqu'on a froid , en un mot, il rétablit la température normale du corps, H 6099-X

Le Flacon, modèle ordinaire, Fr. i —
r> grand, modèle, » _ 50
» très grand modèle, » 3 —

Concessionnaire pour la Chaux-de-Fonds : 10351-8
IU. Chembino PELLEGRINI, négociant , rne de la Demoiselle 99.

Reconnue meilleure Huile pour Planchers et Parquets
Fabriquée par

m. PEBBOCMBT gfti , dragiuiste
DÉPOSITAIRES les suivants Magasins d'Epicerie s
Nicolet , Adeline, Doubs 155. Berlhe Jobin. Progrès 37.
Pierre Aathoini», Nord 159. F. Kaderli , Progrès 99.
J Brandt , Demoiselle 2. G. Luth y, Paix 74.
Bridler Blatt , Demoiselle 55. A. Messmer, Collège 81.
Veuve Buffo, Progrès 5. Gh. Pellegrini , Demoiselle 99.
A. Bûh ler, Parc 66. Emma Perrenoud , Doubs 15.
Marie Colomb. Charrière 14. Camille Piquerfz , Puits 23.
Marcel Dellenbach , Serre 69. Caroline Pierrehumbert , Parc 80.
Fritz Debro t, Industrie 16. Perre t-Savoie, Charrière 4.
Auguste Ducommun , Parc 16. Ch.-Fr. Rcdïrd , Parc 11.
Alfre d Eymann , Daniel-JeanRichard 27. Christian Reichen, Temple-Allemand 71.
César Franel , Grenier. A. Roy, Parc I.
Elise Gabus, Demoiselle 132. G. Rutti , Grenier S3.
Julie Giroud , Doubs 139. Alfre d Schneider. Fritz-Courvoisier 20.
A. Graber , tilace de l'Hôtel-de-Ville. Marie Sommer, Propres 77.
Lina Haag, Chapelle 12. Marie Slœhli , Demoiselle 19.
MathihV Hertig, Hôtel-de Ville 15. J»"an Weber, Fritz-Courvoisier 4.
Ulysse Huguenin , Collège 17. Wuilleumier, Serre 69.
Alfred Jaccard, Demoiselle 45. Zimmermann, DemoiseUe 12. 8133-12
Jacot-Courvoisier, Grenier 5

Nouvelle Fruitière
RUE DU MARCHÉ 2 sïi& RUE DU MARCHÉ 2

renommée pour ses MEILLEURS

FROMAGES Gruyère , Emmenthal , Jura
et sfc JÊOh&mm̂_BJÊ_ rÊim

Choix incomparables. Unique et seule en son genre et défiant
i....... ...... ¦-!...-....,.. -,-M, (\_ 1R

Cliemisesjourisies
Grand choix chemises touristes, de-

puis 2 fr. EO. 10380-2
Chemise s militaires, depuis 2,50.
Cache Corsets, toutes les couleurs,

pour dames , depuis 75 ct.
Jupons laine et coton , depuis 3 fr. 50.

J.-B. BUfiKLIN-PIHLMANN
CHEMISIER

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

Anx Trois Chevrons
NEUCHATEL

Médaillon du Cinquantenaire
de la Républi que neuchàteloise.

Imita'ion vit il argent , cuivre
ou bronze H-7124 N

Prix €> fjr. |̂
10799-17 A. JOBIN, orfèvre.

Papiers Peints
et imitation de vitraux

- Cire à parquets -
Viotti &~ Stainer

Bne Jaquet-Droz 39 9420-10*

SS-9V8T¦eqaios wixo BSEJAU Q 'SaXiaAVT
XavaSSaOHi'snoi^BaBdea JJ SÇ's?}

-urjAnj )9 s^ssiid 'sj sauopaoD 'BIUSAOP OBAU
eiuoraçj eo op sesiraoïix) ep uooej 'inoÇ
ti'p xîid •souSros sa.*} aanoo -\e [reABjj,
•oans9tn ans saSIWaHO ap u'orjooi
-uoo •eSuva amg n. *g tr.»âu0.i*) s»p
anj 'ej aisiiu3i[D 'aSKVdûOJLS en»H

exeUu!*!
A VENDRE

dans un bon boulevard de la Chaux-de
Fonds, une MAISON de bon rapporte! de
construction modern e, renfermant 8 loge-
ments et un grand sous sol qui pourrait
être aménagé pour Café-Restaurant, jardin
et terrain de dégagement ; situation excel-
lente au bord d un chemin fréquenté par
lea promeneurs. H 2101-C

S'adresser i M. Alfred GUYOT, gérant
d'immeubles , rue du Parc 75. 10561-3

Seal aliment rem-
•S LAC71NA SUISSE plaçant avec Économie =

1 p - ^y .^-y _ _} ^J  IV'lcv.igo dos veaux -^

__ ifjumja troinv tous  ̂ Contrôle du g
g «UlMilOÏ POQT (EAUX Laboratoire Agricole de _ \
«• Lausanne.

| A. Panchaud i
» Fabricant-Inventeur à VEVEY

Dépôts à la Ghaux-de-Fonds chez MM.
Guinand & Dupuis, nég. ; - Schneider-
Nicolet, Fritz. 11331-11

Articles ne voyage I
GRAND CHOIX

Malles
Paniers

"Valises
Plaids

Trousses
Courroies

Sacoches
Herbiers SB

Sacs pour touristes
Boutillons et Gobelets I

Réchauds
Gibecières

Boîtes pour chapeaux
AU 18164-01 B

Grand Bazar du
Panier FleuH

PKIX AVANTAGEUX
_. -jjzxKr7JÊE&*ua_t.imt_ -- .ttxta_~tsx ĵ t%__-_--j i! wuna LrxnK__'wt5Lrx *srœ_f_-_

¦ III MM linUrMTff 'll I —I llll  llll IIIM1 IBHI IIlllllllMli\MMlliHi1Mll

Pins de dartrenx l
Guérison certaine de dartres, même

anciennes, obtenue par l'emploi de la

Crème anti-dartre
de Jean KOLLER, méd.-dent.,
Lindenhof , Hérisau. M» 2191-z

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

NOTA. — Commander directement
& l'inventeur, s'il s'agit de dartren sè-
ches ou humides. 1025-1



Enchères pu bliques
Le Lundi 18 Juillet 1898, dès una

heure de l'après-midi, il sera vendu à
ï'HôW du Cerf , rue de l'Hôtel de Ville
n» 55 :

10 lits complets, un canapé, des buffets ,
des tables de café, carrées, rondes, etc.,
25 chaises, des glaces, des tables de nuit,
des pendules , une machine à coudre, des
cadres, une pièce vin blanc, un fût eau-
de-vie, une bonbonne absinthe verte, deux
dites sirop, 20 litres liqueurs diverses,
environ 50 bouteilles vin rouge et blanc,
et quantité d'autres objets' trop longs a
détailler. 

Les eachères auront lieu au comptant
et conformément aux dispositions de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H 2198-c

La Chaux-de-Fonds. le 18 Juillet 1898.
11038-1 Office des Poursuites.

BO DGH Ë&IE- CH AB GDTERIË
Viennoise

58, Rue Léopold Robert 58.

T R Î P ES
le demi-AÎl*) 30 e.

11034-3 

Tourbe nouvelle
J'avise moa honorabl s clientèle et le

public en général, que je puis dès mainte
nant livrer la tourbe nouvelle au prix du
jour. 10904 5
Se recommande : Ed RUTTI-PERBET.

rue de l'Hôtel-de-Ville 19.

Marque &Hw»w. de fabrique

Amidon * riz
Hoffmann

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

l'Amidon de Hofmann
en boites originales ou sacs de papier ori-
ginaux, portant la marque de fabrique
« Chat;». M-8443-Z 9655-6

VOITURIER
On cherche à remettre de snite , ponr

cause de santé, nn matériel complet de
voiturage en bon état, ainsi que 4 forts
chevaux. Travail assuré, — Ecrire
sous initiales Ii. L.. 4 0594, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10594-1

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir, un
APPARTEMENT au centre du vil-
lage, composé de 3 grandes pièces, dont
une a 3 fenêtres avec cuisine et dépen-
dances. Conviendrait particulièrement
pour bureau et comptoir. 9789-2

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

Etude Ch. BARBIER, noi
19, RUE DE LA PAIX , 19

A LOUER
Pour Saint-Martin 1898 :

Jlflliat T.Pn7 OQ ensemble ou séparé-BiqUei -UlUi ÛO, ment, 2logements de 4
pièces et dépendances, au 2me et Sme
étages. 9583-9*

Jaqnet-Droz 29, mt£ ".
neuf. 9584

Fritz-ConrïoIsiëFÏTa, éS6poTa
chevaux. 9585
DavA ftR 2me étage, 6 pièces, chambrea dit uu de baius, conviendrait pour
fabricant d'horlogerie ayant grand comp
toir. 9586

 ̂3L,O-CT:H:E3
à CERNIER, pour le 23 avril 1899, de
grands LOCAUX servant actuellement
d'atelier de sellier et magasin , ainsi qu'un
LOGEMENT. Au gré des amateurs , l'a-
telier pourrait être loué séparément.

S'adresser, pour tous rensei gnements ,
au notaire Abram SOGUEL, a Cer-
nier. 1103Ô-8

DEMANDEE LOCAL
Une Sociélé d'études cherche un local.

— Adresser les offres en indi quant prix et
situation , sous initiales A. C. A. poste
restante. 10462-6

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

des locaux bien exposés et aérés, à usage

d'Ateliers et Bureau
au rez dé chaussée et si uossible à proxi-
mité de la rue Léopold-Robert . On serait
Preneur , le cas échéant , d'un appartement
ans le même immeuble.
Prière d'adresser les offres Etude Eu-

gène Wille, avocat et notaire, rue Léopold-
Robert 58. 977? -1

A VENDRE
en hloc ou séparément

un ameublement de
CONFISERIE-PATISSEBIE

Eres que neuf , comprenant : 1 grand meu-
le-vitrine et corps de tiroirs en bois noyer

mat de 4 Va mètres de longueur entière -
ment démontable, pour confiseurs ou coif-
feurs ; une belle banque en bois noyer
de 2 Va métrés de longueur ; 1 grande table
en sapin avec étagère, 3 mètres de lon-
gueur ; 3 tables rondes dessus marbre et
pieds en fer; 1 table carrée dessus mar-
bre et pieds en fer, 1 Va mètre de lon-
gueur ; 1 petit comptoir à liqueurs couleur
noire avec galerie ; 1 banquette, siège et
dossier velours frappé de 3 mètres de lon-
gueur ; 2 gran des glaces de 2 mètres de
longueur sur 1 Va de haut ; 2 montures de
vitrines en nickel avec support de côté ;
5 chaises, genre Viennois, couleur noire,
1 chaise escalier ; 2 balances de 5 kil-,
avec poids ; 1 potager a gaz et un réchaud
a gaz ; 1 lustre et-3 lyres, becs Auer, 1 en-
seigne ; plats , coupes, grilles, marbres,
bocaux , carafons, etc ; 1 four de pâtissier,
1 grand marbre, 10 cm. d'épaisseur, 1 ma-
chine a broyer ; 1 glacière ; 1 machine a
fdace ; 1 traîneau ; 1 pilon et mortier;!
avoir portatif eu zinc ; 1 passe-plat en

sapin ; 1 table de travail bois dur ; 1 quan-
tité de moules, différents genres ; paniers
de pâtisserie et plusieurs autres articles
dont le détail serait trop long à énumé-
rer. 9534-4*

S'adresser au bureau de I'IUPJVRTIAL.

aU .. Dodge *• Poulies en bois ef en 3 pièces, f̂^| EgaS' 70 % plus légères que les poulies en fonte , 50 °/o plus légères que celles en fer , 25 à 60 % p'U3 d'adhérence. Prompte livraison avec garantie. Toujours en dépôt 800-1000 pièces wj ESÈm lÊ1 Mie ponr machines, graisse, courroies, cordes de coton , soies-gaze ponr blnteries , de tont premier choix , etc., etc. ,__., ̂ J WjÊ
.£» -¦=¦" -SES-. BACHOFEN & HARTMANN. USTER °"™-ïïBïJ!ïr- Sf_W

Poulies d'essai, Echantillons, Certificats et Renseignements, sont à disposition, s'adresser à M. P. BERTHOUD-HOFMANN, à la Chanx-de-Fonds,
seni agent pour le canton de Nenehâtel et le Jura Bernois. 18W0

Avis anx architectes, entrepreneurs, propriétaires
Les soussignés se recomunnient pour travaux de 11020-1*

Mosaïque en tous g-enres
Très avantageux ponr Paliers. Vestibules. Fonds de enisine; préfé-

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

WmMàM W ê Wà&Bt
Route de la Gare 19, NEUCHATEL

Représentant : frVItz Hainseyer
Boulevard de la Citadelle 26, Chaux-de-Fonds

Drame de la Passion à SELZACH
1898 près Soleure, 1898

mr JOUES DE REPRÉSENTATION S : Juillet 17 et 'H.- _t_
Les représentations commencent à 11 heures précises du matin et durent jusqu'à

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

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

5C 
PARAISSANT TOUS LES JOURS, EXCEPTE LE LUNDI «H» £C- 1© numéro 5

l'iiBPA&'-fft -A-s.
est en vente chaque soir :

à LA CHAUX-DE-FONDS : Epicerie Mlle Roy, rue du Parc 1.
Epicerie Daum. rue D. JeauRichard 37. Epicerie Paul Robert, rue Alexis-Marie
Magasin de cigares et tabacs , rue Léo- Piaget 56.

pold Robert 72. Magasin d'épicerie Stauffer, rue de l'Hô-
Magasin de tabacs et cigares Au Brèsi- tel-de-Ville 36.

lien, rue Léopold Robert 6. Magasin d'épicerie Weber , rue Fritz
Magasin de tabacs Henri Calame, rue Courvoisier 4.

du Doubs 77. Magasins de tabacs Kohler, rue Léopold
Epicerie Fritz Reichen, rue du Temple Robert 27.

Allemand 71. Boulangerie, rue de l'Hôtel-de-Ville 7.
Magasin de tabacs et cigares Veuve Mar- Kiosque de la place de l'Hôtel-de-Ville.

chaud, rue Léopold Robert 38. Magasin d'épicerie Sommer, rue du Pro-
Epicerie Giroud, rue du Doubs 139. grès 77.
Magasin de tabacs Mlle Paux, rue Léo- Magasin d'épicerie Chautems, place d'Ar-

pold Robert 6. mes 14.
Magasin d'épicerie Pellegrini, rue de la Magasin d'épicerie Gabus, rue de la De-

Demoiselle 99. moiselle 132.
Magasin d'épicerie Anthoine , rue du Epicerie Bûhler, rue de la Serre 90.

Nord 157. Epicerie Winterfeld, rue Léopold Ro-
Magasin d'épicerie Berthe Jobin, rue du cert 59.

Progrès 37. Magasin de tabacs Montandon, rue du
Magasin d'épicerie Brandt , rue de la Parc 81.

Demoiselle 2. Epicerie Parisienne, rue de la Demoi-
Magasin de tabacs et cigares Victor selle 118.

Paux, rue du Versoix 1. Magasin d'épicerie Huguenin, rue du
Magasin de tabacs et cigares Mme Du- Collège 17.

catez, rue de la Balance 16. Magasin de tabacs et cigares Bainier-
Magasins de tabacs et cigares L.-A. Bar- Rudolf, rue du Parc 74.

bezat, rue de la Balance 13 et rue Léopold Magasin de tabacs et cigares, rue Léo-
Robert 23. pold Robert 56.

Magasin de tabacs et cigares E. Chate- Bibliothèque de la Gare.
lain-Nardin, rue du Parc 62. An Guichet de distribution, rue du

Epicerie Eymann, rue D. JeanRichard 27. Marché 1.
cliaque xnatin :

au LOCLE : à ST-IMIER :
Imprimerie et Libraire Courvoisier, rue Kiosque Jurassien.

Daniel J eanRichard 13. M. Brandt.
_ »unrTi»™i à BIENNE :a NH.UCJÏATEI.: Kiosque à journaux.

Kiosque à journaux. . _„_
Mme veuve Guyot, librairie. à DELEMONT :
Bibliothèque de la Gare. Bibliothèque de la Gare.

à GENÈVE : à PORRENTRUY
Agence des journ aux. Boul. du Théâtre 7. Bibliothèque de la Gare.

r*™*"1'™'""* SI©rmie légitimai© sgsszsss
J'ai le plaisir de vous informer que mes deux fils qui souffraient, l'un d'une dou-

ble hernie inguinale et l'autre d'une hernie simple, sont complètement guéris mainie
nant. Quoiqu 'il sa soit déj i écoulé 4 ans depuis le traitement que vous leur avez fait
suivre par correspondance , ils n'ont plus éprouvé aucune atteinte de leur ancien mal.
Heckindalheim s/Ommersheim (Palatina ), le 20 Nov. 1896. Andréas Ko*.h, forgeron.
^> Vu pour légalisation de la signature : Heckendalhei m, le -20 Nov. 1896. Le maire :
Stolz, <> Adresse : Polyclinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris. laaiMMi N° 12.

tes D1/TTyÏJ i?v M ta1 TIU l Fmeilleurs DAUlVlvElM JJCi i llDIsâe
pure crème, JOURNELLEMENT FRAIS, se trouvent à la 5350-76

HOUVELLE FRUITIÈ RE, me dn Marché 2 (maison Stierlin)

Fabrique d'Ustensiles de Ménage
wwn

CAISSES A CENDRES

¦ 

extra-f orte s vernies
Rondes 11330-4

JE7.-JL. CH ÎJEEIM
Rue du Marché 3 et rue des Endroits

LA FABRIQUE

É 

d'Instruments de Musique

. TH. WAHLEN
EU I m?PRV7 <_ \ï PPT
|pr tle Uti l _\ï_ l_ _ S'JCC

à Payerne (l aml)
a obtenu à 16016

L'EXPOSITION NATIONALE
Genève 1896

la plus haute récompense, la

mmmŝm. HtDftlLLE Wm
Demandez les prix-courants illustrés

Grand choix de

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

ÂRTICLES
~

DE MODES
tels que : 4210-35

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

O Place Meuve €5
— MAGASIN VIENNOIS —

Jardin du
Café-Restaurant C4YAMNI

rue Fritz Courvoisier 22.
Dimanche 17 Juillet 1898

dès 2 h. après midi ,

&BÂND CONCERT
donné par

La „ PMariDip Italienne "
sous la direction de M. I)I\I. professeur.
11040-2 Se recommande , LE TENANCIER .

Pension et chambre
sont demandés par un jeune homme sé-
rieux. — Offres Droguerie E. Perrochet
fils. 11041 3

AVIS AUX VÉLOCI PÉDISTES î
£i J'ai l'honneur d'annoncer a
«B* ma nombreuse clientèle , ainsi

y.'* ' qu'a mes amis et connaissances
/ tiÊvL que je suis a même de faire

AS§J/|\ n'importe quelle réparation
y *gy > piompte et soignée. Accessoi-
WiMÊJm, res. — Jt» me recommande,
XQjWm Georges M AilTUALER rue
de la Ronde 20. 11024-3

Petits Fromages le Dessert
(SPÉIIALITÉ) 10436

Seul Fabricant a la Chaux-de-Fonds

Jean UJXHI
RUE DE LA PAIX, 69

Pour Magasins et Cafés, grand Rabais.
________________________________________

lleachâtei
Restaurant - Pension ie Tempérance

A. ELZINGRE
Bne St-Maarice 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

Oa demande a louer ou a acheter un do-
maine aux environs de Chaux-de-Fonds ,
avec pâturage si possible. — S'adresser
aux initiales X. Z, Poste restante, Chaux-
de-Fonds. 10625-2



Papier de soie Japonais
pour emballer les montres

10 ct. la main de 24 feuilles
3 mains pour 25 Ct.

fr. 1.35 la rame de 480 feuilles.
Par 10 rames . . . fr. l.SO la rame ;

» 25 » . . » 1.10 » »
» 60 » . . » 1.— » «

Papeterie COURVOISIER , PL tl Marent
Pomnntadoc u" »tel»er de remonteurs
uDWUmagOiJ. ijien organisé Ise recom-
mande à MM. les fabricants pour des re-
montages ou démontages, ancre ou cylin-
dre. Ouvrage prompt et fidèle. 10993-3

S'adresser tu bureau de I'IMPARTIAL.

Innponiif i  Une ieune fille intelligente
flUy l CUUI*. désire entrer de suite com-
me apprentie TAILLEUSE dans une bon-
ne famille. 11004 3

S'adreeser au burean de I'IMPARTIAL.

Vnlnniaïna 0l1 désire placer de suile
I UlUil 1(111 C. dans une famiUe ne parlan t
que le français , une jeune fille pour aider
au ménage. — S'adr. a l'Ecole ménagère.

10871-2

UlI6 QCIIlOlSellB de confiance demande
place comme caissière ou demoiselle de
magasin, si possible dans une librairie,
étant déjà au courant dans cette partie.

8'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 10893-2

(ïa prip-malarlp D"6 PerB0Bne «Srieu»
UCltUC llMHuUG» ge se recommande com-
me garde malade ou pour faire des jour-
nées? 10892-2

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

DfllDVOnCO 'Une dame expérimentée
uGlCÏCUùC. ge recommande commerele-
vouse ou garde-malade. 10898-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ITlîO ÏPIinP flllo demande place pour
UUC JCUUC UllC s'aider au ménage, où
elle aurait l'occasion d'apprendre le fran -
çais. — S'adr. rue du Temple-Allemand 99,
au 2me étage, après 7 h. du soir. 10877-2

Vnl fintair P Un J euM homme dési-
IUIUUI QII P» rant se perfectionner dans
la langue française , ayant servi dans un
Î;rand magasin, cherche une place de vo-
ontaire dans un commerce où il aurait

nourriture tt logis et si possible un petit
salaire. — Pour renseignements s'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 10090-16*

Çnmmaliàpa Vat demoiselle con-
ftUlH UHHiei C. naissant les detu lan-
gues et ayant tootes les connaissances dn
service de restaurant et brasserie, cher-
che place en ville. Bonnes réfé-eoces à
disposition. — Adresser les offres, sons
R. M. A. 10854 , an bnrean de
I'IMPARTIAL. 10854-1

Dnff ion On demande de suite un tour-
DUHlCr» neur capable et assidu au tra-
vail. 10991-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

R flmnntenrc travaiUant à domicile, con-
UGWUUlClu a naissant l'échappement an-
cre à fond, fidèles, consciencieux dan i leur
travail , sont priés de déposer leur adresse,
aous initiales A. Z. 10992, au bureau
de I'IMPARTIAL . 10992-3

PnYPl'IP'i *"'" demande de suite deux
UldlCUl S. bons graveurs d'ornements
et un bon GUILLOCHETJ R. — S'adres-
ser à M. Fmile Glatz , aux Breuleux.

11036-3

fi focpri p O» demande un ouvrier gra-
illai CUI .  veur pour le mille-feuilles.

S'ad. au bureau de I'IMPAKTIAL . 11043-3
Bflhannarnanto 0n demande deux bons
DLUapUcUlCULa. acheveurs d'échap-
pements ancre, ainsi qu'un bon pivoteur.
— S'adr. à M. Alb. Juvtt , à Montilier.

11029 3

Rûitintitann pour petites pièces cylindre
UCUIUUICUI est demandé de suite. —
S'adr. rue Alexis-Marie Piage t 65, au ler
étage. 11028-3

fj rqupnr-q On demande de suite deux
U l u i C U l o .  ouvriers graveui s, dont un
deasinateur pour un atelier de la loca-
lité. 11027-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.
fipavnnncf On demande de suite deux
UldlCUl  ». ouvriers graveurs. 11026-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i idl i i l lpo On demande une tiès bonne
rV. gU lllCO. ouvrière pour la composition.
MoraUté et capacités exigées. On prendrait
une ou deux JEUNES FILLES pour
des différents travaux d'ateUer. — S adr.
rue St-Pierre 14, au 2me étage. 11037-3

TllilInilSA On demande pour des jour-
lUlllCUùG. nées, une bonne tailleuse
pour dames. — S'adr. par lettres sous
M. K. 11025 , au bureau de I'IMPARTIAL.

11025-3

A nnranti MM. PERRET & Co, ban-rl |l [IE t ;IIM , qnltn_ a La chaai-de-
Fonds, demandent an apprenti ayant reen
nne bonne instruction. 11015-3
IpniiQ fia nnnn libéré des écoles, actif etICUUC gai l/UU de toute moralité, est de-
mandé de suite pour faire des commis-
sions et s'aider dans un comptoir. — S'a-
dresser rue du Parc 81. au 2me étage.

11042-3

Spr-vai itp n̂e servar*te' munie da bon-
OOi IaUlC» nes références et connaissant
les travaux d'un ménage, trouverait à se
placer pour lin juillet. — S'adresser bou-
levard du Petit-Uhateau 16. 10990 3
Innnn Alin On demande une jeune fille
UCUUC UllC. pour aider aux travaux du
ménage. Bon gage. — S'adresser à Mme
Weiaberger, rue du Premier Mars 12 B.

10994-4

SnnrpTifjû Un demande une jeune fille
rtyp iCU UO . comme apprenUe finisseu-
se de billes or. — S'adresser rue de la
Serre 57, au 3me élage. 11044-3

Commissionnaire. J&ÏÏf s£&,,
me honnête comme commissionnaire.

S'adresser chez M. Perret fils, aux Bre-
nets. 10995-3

(ta IU AU tAll P 8ér'enx est demandé
Iî C IHU H ICU I dans un comptoir pour
mécanismes de chronographes. On met-
trait aussi an courant un jeune remonteur
intelligent.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10791-2

fpfl VPUP ^n 8raveur d'ornements sur
U ! Q I C U I .  argent peut entrer de suite. —
S'adr. à M. J. Allemann, Soleure.

10870-2

rp3"PnP <~)n demande de suite ou dans
UldlCU r. la quinzaine un bon finisseur
sachant faire le miUefeuille. 10848-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RamAntonp On demande un bon re-
aCUlUUlCUr . monteur pour pièces 11 lig.
Inutile de ee présenter si l'on n'est pas
régulier au travail. 10876-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Remontan t! On demande un bon re-
lM/UJVUlGUr» monteur. — S'adresser au
comptoir Arthur Didisheim et Gie, rue
Léopold-Robert 60. 10875-2

PnlisfiPIISO °H demande de suite uae
l UllSoCUoC» bonne poUsseuse de cuvet-
tes argent. — S'adresser rue de la Paix 76,
au ler étage. 10850-2
HM E^" 

On offre des remontages
ll|*>9»9r pièces compliquées , quarts et
minutes. — S'adresser au comptoir Wal-
ter Meylan, rue Marie Alexis Piaget 31.

10911-2
PnlicCPllCPC Plusieurs bonnes polis-
l UllùBCUOCB. seuses et une aviveuse
de boites et cuvettes métal et argent, ainsi
qu'une jeune fille comme apprentie do-
reuse de boites pourraient entrer de suite
à l'atelier de M. Alcide Boillat , rue du
Progrès 59. Travail à la transmission.

10896-2
Qnnirnnfn Aux environs de la Chaux-
OCl I IMUC» de Fonds, on demande une
bonne servante de toute moralité et de
toute confiance ; ordonnerait la préférence
à une personne connaissant les travaux de
la campagne. 10868-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Opniinnfn On demande une brave et
OCl IdUlC. honnête jeune fille comme
sîrvante. — S'adr. à Mme Gnœgi , hôtel
de l'Ours. 10869-2

SPPSant p (->n demande de suite une
Cl 1 (IUle. flUe robuste sachant faire une

cuisine simple, ainsi que tous les travaux
de ménage. — S'adresser brasserie de la
Lyre, rue du Collège 23. 10834-2

ÇpPïPntp ^
ne Pers01»I»e active et fidèle ,

UGllaUlC» sachant faire une bonne cui-
sine bourgeoise est demandée pour le ler
août. Bon gage et bon ti alternent. — S'a-
dresser rue D.-Jeanrichard 23. 10890-2

ÏTnn norcnnnn honnête et bien recom-
UUC UClûUUUC mand&ble est demandée
de suite, pour faire un petit ménage sans
enfanls ; elle serait nourrie et non logée.
— S'adresser rue de la Ronde 9, au ïme
étage. 10897-2

S on van tu On demande une brave et
OCl iaUlC. honnête fille de 25 à 30 ans
sachant faire tous les travaux d'un ména-
ge et servir au magasin. Certificats exi-
gés. — S'adresser rue de l'Industrie 9, au
magasin, de midi à 2 heures et de 8 à 9
heures du soir. 10889-2

innPPIltip 0n demande une apprenti e
&JJJJ1 CUllC. polisseuse de cuvetles or ;
à défaut une assujettie. — S'adr. chez
M. Ed. Ballmer, rue de l'Est 4. 10866-2

Jonno flllo On demande une jeune
BCUUC UllC. flUe parlant français pour
s'occuper d'un enfant et aider à faire les
chambres. — S'adresser rue D. Jeaa-
richard 13, au 2me étage. 10930 2

ianna lilla On demande une jeune
ICUUC UUC. fllle de 13 à 14 ans pour
aider quelques -heures par jour dans un
relit ménage. — S'adresser rue du Puits
, au 2me étage , à droite. 10899-2

Commissionnaire. jeu°nne ÎS.™
¦aire. — S'adr. chez M. J. -H. Jeanneret,
rue Léopold Robert 46. 10796-3

Pnlîccioncoc 0n demande quelques po-
l UllOOCUOCo. lisseuses de boites métal ;
preuves de capacités exigées ; entrée de
suite. 10867-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fflg  ̂

On demaude do suito de 
bons

âPtts» démonteurs ancre 19 li gnes.
Ouvrage lucratif et assuré. 10891-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Porteur de pain. iSSÎ^
des écoles comme port'ur de pi»in. — S'a-
dresser à la boulangerie Coûtera'ive , rue
de la Serre 90. 1090Z-1
t___m_________ t»gf_»»____________gg_______tt

nhaitihun a louer à un ou deux Mes-
UuauiurC sieurs travaillant dehors. —
S'adr. rue de la Paix 79, au Sme étage, à
droite. 11017- 3

f'tiamhPfc A lout'r ds Sllile une cham-
UUuUlUrC» bre meublée, bien exposée au
soleil. — S'adresser rue de la Demoiselle
n- 58, au ler étage. 11039-3

Phamhpo À louer dans une maison
UUaUlUrC. d'ordre, une belle chambre
aon meublée, à 2 fenêtres , au soleil et
toute indépendante. — S'adr. Bould de la
Citadelle 16B, au ler étage. 11021-3

À 
Innnn pour le 11 nouembre 1898, au
1UUC1 troisième étage du massif de

l'Hôtel Central , un LOGEMENT de 3
chambres, corriàor, cuisine et dépendan-
ces. Prix , 650 fr. — S'adresser à M. Al-
fred Guyot, gérant , rue du Parc 75.10977-5

Appartement. Novembre 1898, à
6 

des
Sersonnes tranquilles, un joU appartement
e 2 chambres, cuisiue et dépendances,

entièrement remis à neuf et bien exposé
au soleil , au ler étage. 10881-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innaptpmpnt A louer pour Saint-Mar
AUparlCincUl. tin un appartement de 8
pièces, rue Léopold Robert 76, au 2me
étage . Balcon. — S'adresser au 1er étage,
à droite. 10174-3

T.ndomOItts A »ouer P°ur St-Marti». ,
UUgClUCUl S, plusieurs logements, plus
une écurie avec remise. — S'adr Bould
de la Gare 2d, au magasin Ligier. 10878-2

Â lfînnn aux environs immédiats de la
1UUP1 Chaux de-Fonds, un pavillon

avec jouissance d'un grand jardin bien
ombragé. Prix pour la saison, 45 fr.

S'ad. au bureau 6e I'IMPARTIAI. 10906-2
Ph<j m}»t)A A lover de suite une cham-
UUalUUrrj. bre meublée, à 1 ou 2 lits, à
des personnes solvables. — S'adr. rue du
Collège 8, au 2me étage. 10865-2

P.hamhpn A louer de suite une belle
UUaUlUrC. chambre meublée, indépen
dante, à un ou deux Messieurs travaillant
dehors. — S'adr. rue de Gibraltar 4

10879-2

Phamhpo meublée ou non, située au so
UUaUlUl C leil , est à louer i ue de la Serre
81, au rez-de-chaussée. 10857-2

PhflmhPP A lou'-'r une chambre meu-
UUaiUUlC» blée, à un ou deux Messieurs
de toute moraUté et travaillant dehors. —
S'adr. rue de l'Est 6, au Sme étage, à
ttauche. 10862-2

Phamhnn A louer une grande chambre
UUaUlUrC. indépendante, à 3 fenêires,
non meublée, à des personnes de toute
moralité. — S'adr. rue de la Demoiselle
127, au 2me étage, à droite. 10861-2

nhamhnn & louer à un Monsieur travail-
UUaUlUrC lant dehors. — S'adresser rue
du Parc <9, au ler étage, à droite.

10901-3*

I fltlOniontQ A l°uer dans la maison en
UUSCUICUIO. construction rue des Ter-
reaux £6, pour St-Martin 1898 ou plus
tard, 2 beaux appartements de 4 cham-
bres et 1 au corridor avec balcon bien expo-
sés au soleil , avec installation d'eau et de
gaz, chambres de bains ainsi qu'une lessive-
rie. — S'adr. rue de la Demoiselle 5, au
rez-de chaussée. 10683-2

A
lnnsp pour St Martin 1898, dans une
lUUtl maison en construction au cen-

tre de la ville, 4 beaux logements de 2, 3
et 4 pièces et dépendances depuis fr. 250 à
fr. 500 par an, ainsi que deux ateliers bien
éclairés et indépendants ; installations et
transformations au gré du preneur. —
S'adresser à M. H. Danchaud, entrepre
neur, rue de l'Hôtel- de-Ville ? B. 10708 4*

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

10303-7*

IT Logement. ïï.tSSll5Sî.
mari travailla à la maison, serait logé
gratuitement moyennant quelques tra-
vaux d'entretien des abords de la maison)
dans un petit logement d'une chambre et
une cuisine, av*»'-, dépendances, disponible
dès le ler Septembre et situé au Boulevard
de la Fontai ne. — S'adr. à M. Malhey-
Doret, ingénieur, rue Léopold Robert 58.

9747 8'

a^Apparteinfcnt. t..J£MÏ.
cuaine ou même plua rite, ua j.eau loge-
mer t de 4 pièces, cuisine et dépendances,
au 2TI6 étage, rue Léopold-Robert 58, a
cô'.ê de l'Hôtel Central. — S'adresser au
concierge. 9748-8»

1 nrto 'vn ovi t d *9 p ièces et dé-
U uy Clf t L  II l pendances d louer
PL A CE NEUVE 6, pour St-Martin
1898 ou p lus tôt, à convenance du
preneur. 8169-25*

S 'adr. en l 'Etude des notaires H.
Lehmann et A.  Jeanneret , rue Léo-
pold-Robert 32.

Jolis appartements 7̂,;,
da suite on pour Saint-Martin 1898.— S'a-
drtsser à H. Albert Pécant, rne de la De.
moiselle 135. 9185-26*
rîl îj rtlhpD A louer de suite une chambre
UUaUlUrC. meublée, à des Messieurs. —
S'adr. rue Jaquet-Droz 58, au pignon.

10795-1

[.Affamante A »ouer P°ur le U novem-
UUgCUlCUlo. bre 1898 à des personnes
d'ordre, beaux logements de 2 et 3 cham-
bres, alcôve, corridor et dépendances. —
S'adresser rue du Doubs 113, au ler
étage . 10703-1

ïîn miina rio traaquille, ayant deux en-
UU UlCUdgO fants, demande à louer de
suite un petit logrement exposé au sol'il
et situé à proximité de la Gare. — Adres-
ser les offres avec prix, BOUS X. Y. , Poste
restante. 10996-3

fîn miuteiann »»e toute moralité cherche
UU UlUUMcUl à louer une chambre
meublée et indépendante, exposée au soleil
et située si possible au centre de la ville.
— Offres sous initiales C. B. 10997, au
bureau de I'IMPARTIAL. 10997-3
D p nnnnno solvable et tranquille demande
rClollUUC à louer de suite ou pour épo-
que i convenir, un petit APPARTEMENT
de deux pièces. — Adresser les offres sous
chiffres R. R. 10905, au bureau de I'IM-
PAKTIAL. 10905-2

On cherche à loner dSSIîiSSh«ur

circulaire pour l'or. 10817-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter Mî 0CŒS;
à peser l'argent. — S'adr. rue Léopold-
Robert 53, au comptoir. 11023-3

un ueinMeâacMer 0^̂ "CIER ponr estamper, ayant nne vis de 70
à 80 m m ,  — Adr. les offres sons chiffres
R. R. 10790, an bnrean de I'IM
PABTIAL. 10790-1

Rpllp nPPaeinn Un mob,her complet
DC11C UllaalUU. n'ayant jamais servi
et ayant coûté 900 fr., cédé pour 570 fr.;
un lit complet noyer, paillasse (42 res-
sorts), matelas crin animal, duvet, traver-
sin, 2 oreillers, une jolie armoire à glace,
canapé Hirsch, lavabos avec marbre et
garnitures (4 pièces), 6 chaises jonc, ta-
bles rondes, tables de nuit avec marbre,
tous ces meubles sont en noyer poli ; 2
riches tableaux bordures or, prix extraor
dinaire , 579 fr. — S'adr. à Mme S. Moch,
rue Jaquet-Droz 13. 10711-2

A la JI èïie adresse, à vendre un joli
potager n» 10, avec batre laiton et tous les
accessoires.

Â i'PnfiPP une table ronde pour milieu
ICUUl C de chambre, ainsi que lit

complet à 2 personnes, matelas crin ani-
mal. — S'adr. à M. Pierre Minazzi , rue
du Progrès 7B. 11018-3

Â VPIUlPP pour cause de cessation de
ICUUl C commerce, du bon vin de

IVeuchatel blanc, à 70 ct. la bouteiUe
(verre à rendre). - S'adr. rue in Puits 29,
au rez de chaussée, i droite, de 6 à 8 h.
du soir. 11019-3

M,. A vendre de superbes chiens
_ém_wgf bergers écossais, belles

'JWryR origines. — S'adresser à M.
f V J_  Deckelmann, vétérinaire.

'"*' 11013 3
«ffi -̂^ , A vendre à 

bas 
prix, ua beau

<»MHS| petit chien, race Spitz . — S'ad.
|| j» rue de la Paix 79, tu 2me étage.

f.hlon hon dOP A voadre un beau chien
UU1CU UCI gCr. berger, pure race, âgé
de 18 mois fidèle et bien dressé. — S'adr.
à M. Comment, rue de la Ronde 22.

1:022-3
fl/ipaclnn A vendre un lit Louis XV
UltaolUU. complet et tout neuf en noyer
poli , ainsi qu'un divan usagé. — S'adres-
ser à l'épicetie rue du Marché 1, (maison
A. Courvoisier). 10714-3

^̂
j & t *  A vendre ou à échanger

j£$&m un magnifique chien race
yFj TI St Bernard âgé de 1 an. —
JLjbbsjÇî  ̂

S'adresser rue de la Prome-
nade 12 A, au ler étage. 10884-2

Bonne occasion. p,Suràcavendr e6 S
graad piano-concert noir, peu usagé,[ainsi
qu'une chambre à manger en chêne , com-
plète , une armoire à glace noyer poli , plus
des outils d'horlogerie pour démonteur,
remonteur et acheveur, ainsi qu'établi,
layette et lanternes pour montres, deux
tonneaux, litres et bouteilles noires.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. Il 861-2

Â VPIlrtPfl un jC *l co»»'er de cheval, uneICUUl C couverture en laine, une cou-
verture imperméable, une grelottière sous
gorge, un bonnet, ua licol d'écurie, le tout
très p-u u-sagé. — S'adresser chez IM. Al
bert Hofatetter, sellier, rue de l'Hôtel de-
Ville 41. 10885-2

À VPTlfiPA UBe Poussett(?. ut» petit litn. ICUUl C façon bercelonnette, un pota-
ger français et des bouteilles , le tout en
bon état. — S'adresser rue de la Cure 7, au
ler étage. 10886-2

Â VPTKiPP une SU8 pet»sion de chambreICI UI C à manger à trois becs « Auer» .
— S'adiesser chez M. Millenet, rue du
Temple-Allemand 45, au 2me étage, à
droite. 10887-2
OPi 'KSiiTI A vendre une volière touteuuvaou-u. neuve, ainsi que plusieurs au-
tres cages et une vingtaine d'oiseaux de
toute s espèces. — S'adresser rue du Nord
n- 129, à droite. 10855-2
«fifc Chien courait, pure race

H&* Bruno, 13 mois, à vendre à de
çJTm bonnes conditions.

-¦ ÛsJÀ, S'adresser A M. Buchain,
Brenets. 108tJ8-3

A
wnnHno un jeune chien, bon pour
ICUUl C la garde. — S'adresser Bd de

la gare 2 D, au magasin Ligier 10859-2

Â VOndPO ~ llts usagés, chaises anti-
ICUU lC ques, tablf*', 1 réchaud, 1

grand coupe-choux. 10907-2
S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL .

A VPtldPR 1 lil cle fer '40 k>)i 2 lampes
ICUUl C pour magasin, 1 bêle balance

avec poids, 1 casier, 1 seille à fromage, 1
potager français à 2 ttous (6 fr.), 1 char à
pont neuf. — S'ad. à MM. Haasenstein
& Vogler. H-2165- C 10908-1

Pnn Scotto et l i i  d'enfant en bon état
rUUSoCUC sont à vendre. — S'adr. rue
du Nord 129, au Sme étage, à gauche.

10793-1

A Vf îldPP faute d'emploi une bonne
Il-ilUlC machine à coudre aUant au

pied et à la main, et une nerce d'enfant, le
tout à très bas prix. — S'adresser rue de
la Pai : 7, au rez de-chaussée. 10972-g

A
ynTi/tna des vitrines. — S'adresser
ICUUl C au bureau de I'IMPARTIAL.

10973-2

A vundra '* ',oa mart^ Im CAMI ON
/l TCHUI C moderne, garanti.— S'a-
dresser chez M. Unmbert-Droz , rne Daniel
JeanRichard 13. 10980-2
PflTIP fP 4 P  A A verulrs d'occasion une
l Ulîl H» 1UU bonne bicyclette de course,
S'ad. au bureau de I'IMF 

¦ 
RTIAL. 10502-6*

â VPnilPO far'9 <'e place une belle
ICUUl C chaise-longue. — S'adr.

rue de la DemoiseUe 84, au rez au-chaus-
sée. 10785-1

A FPndPP un Pellt !our d lunettes, un
14/UU1 C petit balancier, deux tours do

polisseuses avec fraises métal, deux bu-
rins axes, trois petits ûtaux. — S'adresser
chez M. Beringer, rue Fritz Courvoisier 16.

10786-1

fl/iftaelnn exceptionnelle ! A vendre
VbtaolUU un vélocipède neuf. — S'adr.
chez M. Jules Bloch, rue Léopold Bobert
n» 4. lu924-2

Â VPflfiPP ua beau *¦" l»ouis XV (crin
ICUUl 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
Parc 46, au sous-sol. 10978-3

Mes Boîtes à timbres S,
avec couvercle transparent, à trols et cinq
compartiments. Z fr. 15 et 2 fr. 50.
Papeterie 4.COURVOISIER . pi da Marché.

PoPlin mercredi soir, vers la Gare, à
ICIUU 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-Allemand
n» 13. 10983-2

Jîûf Hil depuis la Place de l'Hôtel de-Ville
TCIUU à la Gare, une BOITE en argent
g- iire russe, n° 66054. — La rapporter,
contre récompense, rue de la Demoiselle
l'6 . an 4me élage , à droite . 10984-2

PPPiill c*ana le8 lues ciu vi"a "e ou dans
t CIUU un café un porte monnaie ren-
fermant un billet ds banque de 50 fr. —
Le rapporter, contre récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10919-2

PpPfln daDS le tra» B re6 'é en panne a la
i CI UU sortie du tunnel des Loges, un
COLLET noir. — Le rapporter , contre
récompense, rue du Parc 16, au pignon.

10964-2

PpT'fln une Petite boite savonnette argent
tClUU pravure dorée, n" 60041 , depuis la
rue des Fleurs à la rue de la Demoiselle.
— La rappoiter, contre récompense, rue
des Fleurs 7, au ler étage, chez Mme De-
lachaux. 10983-2

PPPrin depuis les Joux-Derrière à la
I C I U U  rue du Parc 81, une ceinture
dorée avec boucles et passes émaillées.
— La rapporter, contre récompense, chez
Mme Tripet. 10335 1

PPPtin f amedi matin, un béret neuf
I C I U U  en drap bieu. — Le rapportar
contre récompense, chez Mme Dubois-Hu-
guenin, rue Léopold Robert 39. 10836 1

Pppdn dimanche, depuis le Café de
[CIUU Tempérance jusqu'au Guillaume-
Tell , un collet noir avec col de velours.
— Le rappj rter , contre récompense, au
Café de Tempérance, Place Neuve 12.

10837-1
Pppdn depuis le Locle à la Bonne-
S CI UU Fontaine, une pédale de vélo-
cipède. — La rapporter, contre récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL. 10838 1

Tpflri ffP dimanche après midi, sur i'era-
l i U U I C  placement fde fête , un para-
pluie. — Le réclamer, contre les frais
d'insertion , rue de la Demoiselle 23, au
2me étage. 10918-2

TPAnVr» uno ombrelle dimanche sur l'em-
11UUIC placement de fête. — La récla-
mer, contre désignation et frais d'inser-
tion, rue de la Serre 6, au deuxième étage,
à gauche. 10965 2

TPflnvfl UBe MONTRE or. — La récla-
11UUIC mer, contre frais d'insertion,
rue de là Demoiselle 33, au Sme étage.

1(909 1
_________________ m_-____________ m-_ t__m__ma

Monsieur et Madame Armand Guil-
laume-Gentll-Stoimpfli el leur famille
expriment leur sincère reconnaissance à
tous ceux qui leur ont témoigné tant de
sympathie durant les jours d'épreuve qu'ils
viennent de traverser. 11016-1

Madame Louisa Stegmann-Perrin,
son enfant et leurs familles, remercient
bien sincèrement toutes les personnes qui,
de près ou de loin, leur ont témoigné tant
de marques de sympathie pendant la ma»
ladie et le deuil qui vient de ies frapper.

11030-1

Laissez venir à moi les petits enfants et
ne les en emp êchez point , car le Royaume
de» Cieux est pour ceux qui leur res-
semblent. Matth. 19. v. ...

Monsieur et Madame Charles Michel et
leurs enfants, Thérèse, Charles, Arthur,
Marceline, Jean, Valentin, Marguerite et
Louise, Monsieur et Madame Pierre Mi-
chel et famiUe, Monsieur et Madame Ja-
mes Favre et leur enfant, au Locle, Ma-
dame et Monsieur Fritz TachapptE't 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 à leurs amis
et connaissances de la mott de leur chère
petile fille , sœur, nièce et cousine

A^Ca.*3xi'l.cl.e
décédée jeudi, à 2 heures du matin, à l'âge
de 22 moia, 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 lieu de let-
tre de faire-part. 10971-1

Pour obtenir promptement des
Lettres de faire-part deuil ,
de fiançailles et de mariage.
s'adresser PLACE DU MARCHE 1, a

l'Imprimerie A. COURVOISIER
qui se charge également d'exéci-
ter avec célérité tous les travaux
concernant le commerce et l'indus-
trie. Travaux en couleurs.
Cartes d'adresse et de visite.



Fabricant de chaînes
donnerai t ses échantillons (pas volumi
neux) à un voyaeeur de montres contre
une bonne provision de vente. — S'adres
ser sous C. R. 345, Poste restante, à
Pforzheim. 10989-3

Ebauches
Dn fabricant hérieux désire entrer en

relations avec fabrique d'ébauches faisant
le mouvement remontoir ancre, 8 jours ,
grandeur 25 lig., ou pouvant établir un
calibre. — Adr. offres BOUS chiffres H.W.
105*28, au bureau de I'IMPARTIAL.

10528 -2

ÀHiartttsMop
Un fabri cant désire entrer en relations

avec une bonne maison pour fabriquer la
petite pièce cvlindre soignée et bon cou-
rant argent et galonné. — S'adr. sous
chiffres B. B. 10793, au bureau de I'IM -
PARTIAL. 10792-1

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

103o5-l

lui FaMps j lipie
Un fabricant do CAORAIVS de toute

confiance, très bien installé, spécialiste
pour les cadran s à bosses, fondants riches
et ordinaires ; blancs depuis 15 et., cher-
che la granle série et offre des avantages
défiant tous concurrents. — S'adresuer
sous initiales, J .  B. D. 10463 au bureau
Sa I'IMPART'AV 10463-1

M. ROULET, dentiste
absent jasq u'â nonrol avis
H 2181 c 10956-2

EMPRUNT
On demande à emprunter 2000 fr.

avec intérêt 5 % l'a», sur bonne garantie
de 5000 fr. 10608-3

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

ON DEMANDE
dans de bontés familles, 10 à Î3 filles
sachant faira une bonne cuisine tt con-
naissant les travaux du ménage. — S'adr.
à M. F.Wœgli, café du Bœuf , Délémont.

11011-1

Uaf é Schneiter
rue de l'Hôtel-de-Ville 67. 10999 2

Dimaachs 17 Juillet 1S98
Dès 3 h. après-midi.

Se recommande, Le tenancier.

i te pour l-lrïïi 1898
dan= i un exceller.! quartier du village, un
magasin d'épicerie avec boulange-
rie, et v:«ite*î cJép*ndances . 11010 3

Deux Jugements de 3 pièces, corri-
dors et alcôves , situés rue du Parc.

S'atlr. au bureau J. Schœuholzor , rue du
Parc 1, entre 11 h. et mili.

Domaine à loaer
A louer pour le 23 avril 1899, un beau

et grand domaine avec pâturage boisé , si-
tué a proximité du Loclt . 11008-3

S'adr. à l'Etude du notaire Jules-F.
Jacot, rne du Pont 12, au Locle.

BOULANGERI E
avec logement, est à louer pour le lor sep-
tembre ou le 11 novembre. — Offres sous
B. CI., Posto revente. H-2164- C 10988-3

Terrain à vendre
L'hoirie de feu EDOUARD 2E3GHIMANN

offre s vendre de gré à gré le terrain d'une
surface totale de 568 m» qu'eUe possède à
la rue de la Ronde et qui j oftlo à l'ouest
1 immeuble Kindiimaon et a lent  des ter-
rains appartenant à la Commune de la
Chaux-de Fonds.

Sur ce terrain qui forme l'article 831 dn
cadastre eut édifiée une petite cinstruction
à l'usage d'h»bitalior , et remise, assurée
contre l'incendia pour 2500 fr. et portant
le n° 45 de la rue d^ la Ronde.

S'adr. poui visiter l'immeuble à l'étude
Paul Robert , rue Léopold Robert , à Lî
Chaux de Fonds et pour traiter au no-
taire Jules F. Jacot, rue du Pont 11,
au Locle. 11007-3

Ails anx pierristes & sertisseurs
A vendre une machine à polir les pier-

res. On entreprendrait encore des t polit*-
sages de pierres en tous genres. —
S'adresser rue du Parc 91, au ler étage, à
droite. 10903-2

Brasserie
DU

BOULEVARD
— TOUS LES SOIRS —

dès 8'/j heures, 10817-4*

9nod GOMWI
à l'instar de Paris.

Les Pyg mées
p arisiens

Le merveilleux Mire mïalatnre
des Folies-Bergère de Paris.

Toujours immense SUCCÈS
depr* IEUII

et de sa troupe.

HNramBJUDMMB
Se recommande. L. Miserez.

Caf é- brasserie
43, rae Fritz Gooivoi sieï 43.

LUNDI 18 JUILLET 1898

Straff ¦ Str aff
Dès 7 V,'h. du soir , 10849-2

loaper aux tripes
Se recommande, Veuve Meyer.

Hôtel de là Hare
= Tous les SAMEDIS soirs, =

dès 7 »/| heures,

TRIPES
à la mode da pays. 8622-60*

Cuisine soignée. Vins vieux.

Café da Télégraphe
PHONOGRAPHE

avec enregistreur
Genre tout nouveau. 'SV Avis aux chan-

teurs qui voudraient se reproduire.

GRANDHS SALLES an premier étage
pour familles et sociétés.

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

Macaronis aux tomates.
FONDUE renommée

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

— TÉLÉPHONE — 9649-97

Extraits purs concentrés
DE SUCS DE FRUITS

pour fai re les SIROPS de Framboises,
Mûres, Cassis, Grenadine, Orange,
Citron, Orgeat, Marasquino, Ca-
pillaire, etc., etc.

Se vendent en flacons fermés avec l'ex-
plication. 11O09-7

Droperie E. Périt! Fils
4, Rue du Premier-Mars 4

Pour le moment des fenaisons
au

Magasin ae aenrées coloniales
4, Rae Fritz-Conrvoisier 4

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

FROMAGE maigre, par meule, à par-
tir de 75 ct. le kilo. 10520-2

VINS rouges depuis 30 ct. le litre,
ainsi que toutes les marchandises à prix
réduits.

Bien assorti en
,A.voines et Sons

Se recommande, JEAN WEBEB.

J3ILiI_.wa.RI3

g I Café des ALPES I
o SAINT-PIERRE 12 m
° C' IIILIE DUBOIS , sumssaur i. Paul Burnier ^
- Tous les Samedis, _
o *Xx»ipes à @C-> c. -nO- la ration. >

__\ VINS de premier ohoii.
-J Bière ULRICH FRèRES p
2 FONDUES | 5

33HL,3_.JÎVHX>
...mm .m..,.mu.,.,, .... ,.. ..,_ m .m. ,H.. !!!¦ I !-¦-,

Brasserie do "Versoiae
M M. Albert ZISSET

-gigj  ̂tenaacier 
de la 

Brasserie , 1, rae dis ¥ersoix 1.
ffi srj BIHJFI EIS brune et Monde
JHBBHg avantageusement connues de la

HBlff» Brasserie ae l'Aigle
^BMUJJ' Livraison à domicile, en fûts, en litres et en bouteilles.
TÉLÉPHONE 7343-«21 TÉLÉPHONE

Cultes k la Tourne
Tous les dimanches, à 11 heures

du matin, il y aura un culte a 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 10935-2

Commission d'évangéiisation.

Deutscler Temperenz-Vereii
MonatsYersammlang

iii5iêorôi£il Sonntag den 17. Julî ,
Nachmittags 2 Uhr, im

fiSS 9R Local rue du Progrès
; n» 48, unter Mitwirkung

I B auswârtiger Freunde.
Jedermann ist freund-

18865-16 Das Komite.

i La fabrique KEl 'K OMM & MONTANDON ,
St-lmier, demande pour entrer de
snite ou dans la quinzaine

2 Ins iïïim
connaissant à fond le travail da balan
eier pour le fiappage des pendants métal
et acier. — Travail sans chômage.
H-4855 J 10680-3

Cornants
Un jeune homme de 20 ans cherche une

place dans un bureau où il aurait l'occa -
sion do se perfectionner dans ls largue
française. Certificats et références à dispo-
sition. — S'adr. sous F. K. à M. Keusch,
Couvet. 10794-1

On demande pour entrer tout de suile,
un

Correspondant
français-allemand et connaissant la
tenue 'des livres é fond. — Adresser offres
sous chiffres C-2033-C, à l'agence Haa-
senstein et Vogler. 10199-1

Une fabrique de boîtes argent demande
un bon H 4949-j

tourneur
a la machine (système revolver) Bon
gage suivant capvcités.

S'adr. sous chiffres H. 1552 L , a
l'agence Haasenstein & Vogler, St-
lmier. 10805-1

j k m̂ wwm
M. Joseph MURER annonce à ses

amis et connaissances qu'il a repri s la suite
du magasin,

Eue de la Demoiselle f 90
Il sera toujours bien assorti en mar-

chandises de première qualité, soit :
Légumss, Mns et Liqueurs , Charcuterie,

Fromages, Excellents Beurres de table et
de cuisine.
10887-6 Se recommande.

BestaraUR ÀriDes-Réiis
Grande Salle et Terrasses.

Dimanche 17 Juillet 1898
à 8'/a h- du soir

wèmmà wWWwwM
donné par la Société de musi que

l'Harmonie Tessinoise
de la Chaux de Fonds,

i Le Concert sera suivi de 11001-2

Soirée Familière
Attention !

Tir fédéral de Neuchâtel
a 8 minutes de la Grande Cantine, par le

Chemin Mulet , on arrive au

Restaurant i Priinr-Iars
ROUTE DE ST-BLAISE

Arrêt du Tram.

Dine? àjt fr. 5©„
Restauration â toute heure. Consomma-

tions de premier choix. — Grands ombra-
ges et Salle de bal. 10986-2

Restaurant SMTTSCHY
Grandes-Crosettes

DIMANCHE 17 COURANT
à 2 h. après midi,

SOIREE MILIÈRE
11000 2 Se recommande, Le Tenancier.

Pâtisserie SiekM
7, RUE NEUVE 7. 11002-3

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
Pierre 'fflssot

VIANDE D'AGNEAU, ler choix. Gigots
dep. 2 kilos. Epaules dep 1 kilo 11103 6

Pressurage ie friiîisf .

PâtisserleVOGEL
10998-3 

Lait stérilisé naturel
¦>. la Laiterie D. HIKS'G

7, RUE DU VERSOIX nos DU VERSOIX 7.
Dépôts chez

M. J.-B. Stierlin, place du Marché.
M. A. Winterfeld, à la Gare. 5585 281

Pension J.-R. K5U1
2, rue de la Serre 2.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 heures, 11031-1

TRIPES - TRIPES
à l'emporté.

On demande des bons PENSIONNAIRES.
G-A-TvrirwijHi

Cfliranv Un assortiment de spiraux
0|IUaUA» trempés Sandoz, n»» 82 a
49 V», est i vendre a de favorables condi-
tions, en bloc ou séparément. 11032-3

S'adresser au bureau da riLr.r-A.im.tx

Traductions i™T*tâZT
d'espagnol, de portugais et de russe.
Prix modérés. — S'adresser à M. Piard,
rue Léopold-Robert 88. 10349-3

Tir fédéral Neuchâtel
Plusieurs belles chambres meublées

situées à proximité immédiate de l'empla-
cement da la fête sont 4 louer. — S'adres-
ser à M. A. WasserfaUen , horticulteur , à
Neuchâtel, ou i la Chaux de Fonds sur
la place du Marché à Mme WasserfaUen.

10346-2

Etnde Dr J. OUGHE
26, Bne Léopold Robert 26.

Procès, Contentieux,
Gérances d'immeubles et de fortunes , etc.

A louer pour tout de suite :
Industrie 25. ler étage bise de 3 pièces,

cuisine et dépendances. Prix 480 fr.
— 1er étage vsnt da 3 pièces, cuisine et

dépendances. 480 fr. 11005-6
— 3me étage vent de 8 pièces , cuisine e

dépendances. 480 fr.

Pour le 23 A vril 1899 :
Léopold-Robert 26. Un magasin avec

quatre devantures dont deux sur la rue
Léopold-Robert. Prix 1300 fr. 11006

Appartement à louer
A looer de suite en pour époque à con.

venir nn APPARTEMENT de 3 pièces, sitné
rae dn Faits 5. Prix modiqae. 11033-3

S'adresser an bareaa de M. J.-P. Jean-
neret , avocat , rue Fri z Comohler 9,

A. p rêter
contre hypothèque en premier rang, une
somme de

«,©## ffr.
divisible par fractions et disponible dés
le 25 juin.

Adr. demandes Etude A. MONNIER.
avocat, rue Neuve 6. 7912-25*

_et éftétitioxAS
Un horloger sérieux et capable entre-

prendrait des termiaages de répétitions,
chronographes ou quantièmes. On se char-
gerai t aussi do lis fabri quer. Ouvrage
consciencieux et garanti. — Ecrire aux
initiales J. T. S. 10863, au bureau de
I'lMPAJtPi»L. 10863-2

Maison à louer
Pour cas imprévu , à louer pour U 11

novembre, petite maison avec logement de
3 pièces, cuisine et dépendances , grand
jardin. — S'adresser rue de B si Air 20.

11012-1*

À louer
en ville, dès maintenant ou pour époque
i convenir, dans une excellente situation
et à proximité des marchés, de beaux
LOCAUX a l'usage de boucherie, remis
complètement à neuf , avec logement.
L'installation et le matériel de boucherie
est à vendre. — S'alr. A l'Etude A. MON-
NIER , avocat , rue Neuva 6. 9821-8*

m_mwwm*mmaw-wm& *wsœ

Société à Consommation
Jws.-Droi il. tm 54. imiastrii 1.

iii, Demoiselle iii,

Café grillé jg ffif S,! 1.60
Cacao à l'avoine jMgg 1.40
Cacao & Eage' Gh8Tal blKff 120
Cacao en fenilles^Sbïr.^r6 0.95
fïli-Pt» le meilleur extrait de H QC
WlDli.5 vitmde , le flac. fr. W»»»,0

Petits haricotsJee P\q
€uTfr!0.55

Gentiane ÎS^aSg 5.-
Eau-de-vie "jgjMggg 150
w;i à la machine Brook's f \  flC¦ J**1 500 yds, la bobine fr. Y»*"»

1210-56 
mn_-_9KEB2 ïm omssÊsa»SkmmmwssB»

LAIT
On demande à acheter 30 lilres de lait

par jour. — S'adiesser a l'épicerie F.
REICHEN, rue du Temple Allemand 71.

10770-1

Articles de saison
iu N4G4SIN d ARTICLES de MENAGE

1, lue du Puits I.
Bocaux à f ruits à tarmeiure hermétique. Tasses à ge-

lée, Presses à, f ruits, Presses à citrons, Ftaibots
à eff iler les liaricots, Chaudrons en cuivre, JPots à
conf itures. Pots à f leurs, Cache-p ots, Arrosoirs,
JBoîtes à herboriser, Machines à ôter les noyaux
de cerises, Héchauûs de voyage. 10985 4
Chopes dites Mousselines ^S^^IvÀSSSara '

Se recommande, J. THURNHEER.

^±±_±k&&±$£±± i ±±±±±'Êt±±±±±_±
COMPTEURS KILOMETRIQUES

p our Vélocip èdes
————— 4 genres différents ¦•————

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

posé, depuis 4 fr. 50. — S'adresser à la fabrique 9970-3 :


