
-~ SAMEDI 16 JUILLET 1898 -

ï'saoifama International , Léopold - Robort 58
« Amérique».

Sociétés de musique
%H'% Ajrxsios-Héunle». — Répétition, à 8 »/i h.
Parafau*» dw Grutli. — Répétition à 8 «/, heures.

Société» de gymnastique
¦• ¦-.w.-.'M. — exercices, A 8 '/, h. du aoir.
tA Fourmi. — Exercice, à 8 h., au local.

Groupes d'épargne
«T. O. G. T. — Perc. des cotis. de 9 à 10, au local.
Seotion d'artillerie. —Versement, 8 V« h., au local
2i* îeUtôoe. — Perception des cotisations, au local
'S, -: ; Linotte. — Assemblée, ft 9 '/» b. du soir.
Olub de la Pive. Groupe den Èup». — Ass. 8 Vj
Lt G14aeur. — Yersemente obli «Maires, de 8 I 10 h

Réunions diverses
Société des ouvriers émailleurs. — Assemblée

générale, ft 8 '/a h., au local.
ffife a» 5» Assemblée, samedi, i 8 h. du soir,» » * au Caveau.
Ca Fidelia. — Assemblée réglementaire, à 8 '/', h.
Btoile. — Percep. des cotis. , de 8 i 9 h., au local.
Los Amis des Alpes. — Percep. des cotis., à 8 h.,

au local,
ffirutli romand. — Percep. «ies eotis. ds 9 i. 10 h.
Société ornithologique. — Réuaioa- .. à 8 '/„ h.
Société artistique « Le. Pervenche ». — Bitiaion.
fcKemûtliohJkeit. — yersammluag, Abeieé» 8 Uhr.
IBibliothôqua du Grutli ïoma&d. ¦— Ouverture

de 9 li. ft 10 k. dn soir.
intimité (Fonds des courues). — Rêuxioii, à 8 »/, à.
l„ T. H. — Perception das cotisations.
Sous-officiers (Cagaotta). — Reuaion ft 8 Va I».
liroupo des Bileux. — Réunion, ft 8 Vu k- 'iu «oir.

Clubs
Vlf M | Perception des cotisations, dès 6 h. à 7 h.
A 1 1 1  1 au soir, au local.
Olub du Renard. — Assemblée, au Terrier.
La Petite Section. — Assemblée, ft 8 '/, h., local.
Club du Rams. — Assemblée, au local,
Club algérien. — Réunion, i 8 h,, Café des Alpes.
Trio Laborieux. — Réunion, ft 8 */, h., au local.
Club l'Eclair. — Percep. des cot. dès 8 à 8 '/, h.
Club du Quillier. — Réunion, à 8 Vt h., au local.
Olub de la Rogiiouso. — Réuaios.
Club des Emôohôï. — Percep. des «ot. il« S i 9 ï.
Club des 4 jours. — Réunion.
Olub d'Escrime. — Leçon, à 8 »/« h-» au local.
'Fèlo-Glub. — Réunion, ft 8 «/i h., au local.
Olub du tir do ia Vinaigrette. — AHsam. 8 >/i il
Club des Aminches. — RéusdoK, « S h.
Olub Monaco. — Réuaioa.
Club de l'Exposition. — Percep. des eot. i. 8 Vi b.
Club l'Edelweiss. — Percep. des cotisât, à 9 h.
Club électrique. — Assemblée, ft 7 h. du soir.
Olub récréatif. — Aiisemblée, â 8 Vt b. au aoir.
Oub du Trèfle. — Réunion au local.
Le Nénuphar. — Réunion ft 8 8/t heures au Grand

Marais.
Olub du Potèt. — Réunioa quotidienne, à 9 >/« h.

Concerts
Brand Brasserie du Boulevard. — Tous les soirs ,
Siasssri* La Lyra (Collège 28). — Tous les soirs.

- DIMANCHE 17 JUILLET 1898 —
alrmes-Réunies. — Grand concert, à 8 '/a heures,

par l'Harmonie tessinoise. (Voir aux annonces.)

•olrôes, divertissements, eto. (Y. aux annonces.)

Groupes d'épargne
la Fleur de Lys. — Paiement des cotisations da

1 ft 2 heures, an local.
Réunions diverses

loole comp. de guillocbis.—Réunion, 49 h. matin.
La Violette. — Réunion, à 9 V» h- du matin.
Mission évangélique. — Réunion, ft 2 '/t et 8 h.
Société de tempérance.— Réunion publique, à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publique, i 8 h.
«ooiétè du Plane. — Grande Poule 4 10 h.

Clubs
Jf» Primevère. — Réunion, à 7'/j b. du soir.
Club des Têtus. — Réunion, 4 11 h. du matin.
Club des Frisés. — Réunion, 4 1 h. après midi.
Club de la feuille da Trèfle. - Réunion, 4 IV, h.
Club des Grabons. — Réunion, 4 8 h. du soir.

Concerts
Brasserie du Square. — A 2 h. et 8 h.
Restaurant Cavadini. — A 2 h. Philharmoni que

ital ienne.

— LUNDI 18 JUILLET 1808 —
_ Sociétés de chantCttœur mixte *> de Gibraltar. — Répétition, 4

*> Vt h. du soir , au local.

SSaoeur mixte do l'Eglise nationale. — Répéti-
tion, 8 >/, h., Balle de cbant du Collège industriel.

Sociétés de gymnastique
Hsntmst. -— Exere. 4 8 Vt b.; au local.

Réunions diverses
L'Aurore. — Répétition, 4 8 "U b., au local.
Evangéllsation populaire. — Réunioa publi^ua.
Sfission évangélique. — Rénnion publique.

Groupes d'épargne
Le Rucher. — Assemblée réglementaire, 4 9 b.
La Flotte. — Assemblée, 4 9 Vs b. du soir.
La Charrue. — Réunion, 4 8 Vs b. du soir.
La Grappe. — Perception des cotisations de la 3°"

série, 9 h. du soir.
Pbilergia. — L Assemblée générale n'aura pas lieu.
Soc. des jeunes libéraux. — Assemblée, à 9 b.
Allg. Arbeiter-Verein. — Versammlung, 8 '/t Uhr.

Clubs
Club du Mystère. — Assemblée, 4 8 h. du soir.La Chaux-de-Fonds

NEUCHÂTEL SUISSE
m

M. Phili ppe Godet a fait une œuvre saine ,
belle et forte. Mais surtout , il a fait une œu-
vre patriotique. G'est là son plus grand mé-
rita , son plus beau titre à la reconnaissance
du pays.

Pour arriver à ce magnifi que résultat , de
produire une œuvre éminemment patriotique ,
il ne fallait pas plaire seulement à l'oreille et
à l'esprit , la cible à atteindre , c'était le cœur.
M. Godet a visé au cœur et il a fait mouche.
Il ne suffisait pas de chanter les louanges de
la patrie el de nos ancêtres en phrases pom-
peuses, non , ce qu 'il fallait , et M. Godet nous
l'a donné, c'étaient des strophes débordmtes
d'un patnolisme communicatif , c'étaient des
vers d'une envolée superbe. Pour qu'elle vi-
bre, la corde du patriotisme a besoin d'être
pincée de temps à autre. M. Godet a donné
un vigoureux pizzica to et l'écho du formi-
dable son produit se répercutera longtemps
encore dans nos cœurs.

Il s'était pas facile d'évoquer des temps
aussi prés de nous sans se heurter i certaines
susceptibilités , sans froisser des sentiments
respectables en tant que sincères. L'auteur à
traité les pages douloureuses de notre his-
toire avec un art infini , un tact , une délica-
tesse de touche admirables.

D aucuns reprocheront à M. Godet d'avoir
laissé de cô'.é certains faits historiques qui ,
mieux que ceux présentés, auraient répondu
à Cb qu 'on demandait , se plaindront du man-
que de vie de certains tableaux. Ge sonl là
des détails auxquels nous ne nous arrêterons
pas. Ne jugeons qua l'ensemble et l'ensemble
est excelbiit. M. Godet s'est attaché à dire
vrai et chaud , et ses vibrantes paroles onl été
entendues.

Pour mener à bien une aussi colossale en-
treprise, il fallait se ménager l'appui d'un
nombre immense de collaborateurs. M. Godet
est allé cueillir des dévouements dans toutes
les parties du canton , il a intéressé à son œu-
vre tout le pays , laisant ainsi de sa . pièce une
œuvre nationale. Son appel a été entendu ,
mais la tâche n 'était pas finie. Il a fallu assem-
bler tous ces dévouements épsrs, les faire
marcher à l'unisson , les amener à tirer tous
à la chaîne commune, en un mot il fallait
créer l'âme du mouvement. M. Godet a vu
ses efforts couronnés de succès, mais ce qu 'il
lui en a coûté de peines! Le triomphe écla-
tant qu'il a remporté était la juste récompense
de son prodigieux travail.

A ses dévoués collaborateurs revient aussi
une part du brillant succès obtenu.

Parmi les interprètes, il y en avait d'excel-
lents, de bons, de moins bons, mais tous ani-
més du plus louable zèle, tous donnant le
meilleur d'eux mêmes. Il faut mettre hors da
pair M. Bouvier , chargé du rôle écrasant du
Messager boiteux . Ii avait lout pour lui , ce
Messager , une voix pleine et sûre, une diction
p arfai te , de la chaleur dans le débit , de là
modestie dans le geste, il dsvait plaire et il
a plu.

M. Auguez a magnifiquement chanté les
soli de baryton qui lui étaient confies. Sa voix
est puissante et douce, d'une remarquable
souplesse.

Les chœurs d'enfants étaient d'une frai
cheur exquise. Les autres chœurs, d'un fondu
impeccable , donnaient à la musi que pre-
nante de M. Lan bor , une mâ' e vigueur.

La mise en scène est d'une richesse inouïe.
G'est une fêta pour les yeux. Pour esquisser
ses décors, M. Godet a eu les maîtres de l'art.
Quant aux costumes, ils sont d'une richesse,
d'une fraîcheur et d'une exactitude merveil-
leuses.

La musique mérite d'être prise à part ,
d'être l'objet d'une étude spéciale. Il n'ap-
partient pas à un profane de la juger en dé-
tail. Qu 'il nous soit permis de prendre pour
cela l'avis d'une plume compétente. Voici ce
que M. Georges Humbert dit de la musique
de M. Laubar dans la Gazette de Lausanne :

c La partition que je viens de lire attentive-
ment, à plusieurs reprises, me semble devoir
être examinée tout d'abord à deux points de
vue différents : la réalisation musicale pure,
d'une part , el l'adaptation du texte aux par-
ties vocales, d'autre part. Sur le premier
point , je ne vois guère que des éloges à adres-
ser au musicien ; sur le second, quelques
restrictions s'imposent , que je ne manquerai
point de justifier , du reste.

Lorsque Lulli écrivait les introductions ot
intermèdes des comédies de Molière , il se
contentait d'aligner sur ia partition le nombre
voulu de petites pièces de musique, sans au-
cun' souci d'une unité autre que celle du style ;
il en va autrement de nos jours , et le compo-
siteur qui se pique d'être p lus et mieux qu'un
« hoame du métier » chercha à faire œuvre
d'art , même lorsque les circonstances s'y pré
tan t apparemment le moins. L'unité, non
seulement de sty le, mais aussi de pensée, est
apparue i M. J. Laubar comme une des con-
ditions premières de la réussite artisti que de
son œuvre ; aussi l'a t il continuellement re-
cherchée et obienue en basant la presque tota-
lité de sa partition sur un thème unique, de
carrure solide et suffisamment populaire ,
cette vieille Marche des Armourins dont on a
tant parlé ces dernières années, à la suite de
la brochure que lui coassera M. Ph. Godet.
Beaucoup d'honneur , à la vérité, pour quel-
ques mesures de musique dont l'intérêt pro -
vient uniquement de la cérémonie neuchâle-
loise au souvenir de laquelle elles sont liées :
une procession d'hommes vêtus de cuirasses
et qui , accompagnés de jeunes garçons por-
teurs de fhmbaaux , montaient solennellement
au Château. Cette marche forme i elle seule
l'introduction da l'œuvre , complétée seule-
ment par un trio de M. J. Lauber lui-même,
trio dont le premier motif réapparaît aussi
dans le courant de la partition. A l'orchestre
et aux fanfares s'adjoignent successivement,
dans le prologue , puis dans les intermèdes :
un chœur d'enfants , ua baryton solo , des
chœurs de voix mixtes el de voix d'hommes ,
éléments dont le groupement toujours autre
permet au compositeur d'obtenir la variété
dans l'unité.

Une fois le principe admis du thème uni-
que et quasiment conducteur , autour duquel
évoluent seulement des motifs secondaires, il
va de soi que — toute « action » faisant défaut
et par là même toute source de < développe-
ment » — le fugato et l'imitation s'offraient
comme les meilleurs moyens de tirer parti de
l'idée musicale. L'imitation surtout flaurit à
chaque page de la partition , tantôt stricte,
tantôt libre ou renversée, ici par augmentation ,
là par diminution ou encore simultanément
élargie dans une voix et rétrécie dans l'autre;
tel le n° 11 de la partition où, quadruplant
les durées, le chœur d'enfants donne au thème
de la marche l'ailure d'un choral , tandis que,
dans la région grave de l'orchestre, le même
thème, en valeurs diminuées de moitié , sup-
porte , comme une sorte de basse contrainte ,
le majestueux édifice d'un double chœur en
contrepoint libre.

Qu 'en tout ceci le procédé se fasse sentir
parfois trop vivement , je l'accorde ; mais U
facture est partout habile , l'invention mélo -
dique saine et robuste , appuyée par une har-
monisation qui accentue vigoureusement les
grandes lignes de l'œuvre, plu ;ôt que d'en
atténuer les contours par trop de recherches
futiles. El s'il est toujours aisé, pour le musi-
cien , de signaler tel passage dont la mise au
point laisse à désirer , telle tournure instru-
mentale qui semble s'être fourvoy ée dans un
morceau de musique vocale , il n'en est pa
moins cerlain que la partition de Neuchâtel

Suisse recèle des parties d'une grande habi-
leté technique : les intermèdes III , V, VI par
exemple, — d'une grâce naïve et charmante,
tels : le Tempo di Valse de l'intermède VIII,
qui ne le cède en rien aux valses d'un Schu-
bert , ou l'adaption du trio de la Diane suisse
qui forme les intermèdes X et XI , — d'une
puissance réelle : l'intermède VII ; l'harmoni-
sation à huit voix du psaume XXXIII ; enfin
celle du Cantique suisse qui termine l'œuvre
et au-dessus duquel l'ondoiemen t sonore de
l'orchestre s'étend, comme en un geste au-
guste de bénédiction.

Mais ce soin que M. J. Lauber a mis à la
réalisation musicale de son ouvrage, que ne
l'a-t il mis également à l'adaptation du texte
aux parties vocales ; que ne peut-il , à l'imita-
tion de Ghr. Neefe, le premier maitre de com-
position de Beethoven , se vanter < de ne ja-
mais mettre de la musique sur un poème
avant de l'avoir pénétré à fond , appris par
cœur, soigneusement déclamé et pi -osodié ».
J'ai été pour ma part si consterné, à la lec-
ture des nombreuses incorrections de proso-
die dont la partition de Neuchâtel suisse est
entachée , que je dois à la vérité de les signa-
ler ; peut être même serait-il temps encore
d'en extirper quel ques unes à l'exécution.
D'où viennent , par exemple, ces accents sur
la première ou la seconde syllabe de «Neu-
châtelois », sur la première de « Genevois »,
de « Bourguignon », de c fédéral », d'* uni-
forme », etc., etc.? Pourquoi • tant d'importu-
nes répétitions de mois ? Pourquoi cette ex-
tension syllabique : « Sui-i-sse » ?

Pourquoi ? J3 vais vous le dire . M. J Lau-
ber s'est constilué prisonnier de son propre
système, il s'est laissé asservir par cette
Marche des Armourins qui pouvait jouer un
rôle important dans la partie instrumentale,
mais que son caractère métrique même ren-
dait peu propre à l'adaptation vocale. Ceci
pour le plus grand nombre de cas, pour les
autres... Passons, toutes ces choses s'atténue-
ront à l'exécution , je le sais fort bien, et il se
trouvera des gens pour me traiter de puriste.
Puriste I mais la déclamation juste , la proso-
die exacte, c'est la vie même de la musique
vocale, c'est un des principaux modes de
transformation du simple phénomène p hysi-
que, qu'est l'émission vocale, en une manifes-
tation artistique ; et vous voudriez la considé-
rer comme une quantité négligeable t

Malgré ces quelques imperfections, 1 œuvre
de M. I. Lauber renferme assez d'éléments
d'une réelle valeur artistique , pour remplir
dignement le rôle qui lui est dévolu dans la
« pièce historique » de M. Ph. Godai. »

Pour nous, nous l'avons trouvée simple-
ment sublime, digne de parfaire l'œuvre
gran dioses de M. Godet. L. M.

France. — M. Fabre , juge d'instruction
dans l'alîiire Picquart , a entendu hier après
midi le général Gonse, le colonel Henry et
l'archiviste Gribelin.

— Le bruit court que le général Zurlinden
adresserait au parquet une plainte contre le
juge d'instruction Bertulus pour avoir livré
Esterhazy à la justice civile et non i la j ustice
militaire.
.Le ju ge d'instruction Fabre a entendu hier

après-midi M0 Leblois. Le juge Bertulus est
allé à la prison de la Santé interroger Ester-
hazy, qui est souffrant.

Plusieurs journaux annoncent que le colo-
nel Picquart a été pris de crises nerveuses ; le
Temps dément celte information.

Saint-Siège. — Les nouvelles alarman-
tes qui circulent avec persistance sur la sanlé
du pj pe sont absolument controuvées.

Léon XIII a reçu hier M. Poube lle, ambas-
sadeur de France prés le Vatican , qui part en
congé temporaire.

Le Dr Lapponi dément catégoriquement
la nouvelle donnée par na journal  que le
pape serait atteint de par.» 'y.-le progressive,
accompagnée d'évanouissements.

Nouvelles étrangères

¦ - • * - '¦¦¦

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour (a Suisse

Un an fr. 10.—
Six mois » 6.—
Trois mois . . . .  » 2.50

Pour
l'Etranger la port en sus.

Aï .)
PRIX DES ANNONCES¦ • . . i

10 cent, la lient . .. .
Pour les annonces

d'une certaine important»
on traite à forfait

Prix
minimum d'une annonce 7S eV

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rue du Marché n* i

T-A C2X -̂Trs:-I3E-E'01TI3S
et Rue du CoUégo 809, au Locle.

j Du 1" Juin 1898 | Départs pr G A R E  CHÂUX-DE-FONDS Arrivées de [ Ou 1" Juin 1898
I m m I m m m s s s s a s s s s /  y m m m m m s s B  s i ij s s « I s"
|6 40 7 64 0— 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 30 2 28 4 08 5 02 6 14 8 05 9 40 12 1
I.  ..  7 54 . ..  9 45 1 36 . . . 5 1 5  8 05 Morteau . . 10 08 2 28 6 14 8 05 . . .  12 1
I.  ..  7 54 . .. 9 45 1 36 . . .  6 15 8 05 \ Besançon . 1 10 08 ï 28 8 05 . . .  12 1
I.  .. 8 28 . .. 10 20 12 15 'l 19 2 10 4 20 . .. 6 15 7*65 8 45 10 35 .. .. \ Locle-Brsmu . . f 7 20 9 86 12 — 1*02 1 58 3 35 . . .  6 44 7 38 8*35 10 1
17 55 10 66 .. . .  2 32 6 80 10 10 . . . .  } Les Ponts . \ 7 85 10 10 155530 9 45 
16 15 8 58 . . .  10 15 12 48 2 34 S 4 18 0 22812 1 Neuchâtel . I 7 45 9 37 . . .  11 44 2 1 28 3 35 5 44 756 95
{6 15 8 53 . . .  10 15 12 48 2 34 j> . . .  6 22 8 12 / Genève . . I . .. 9 87 . . .  U 44 g . . .  8 35 5 44 7 56 95
|6 10 8 58 . . .  10 20 12 60 3 05 S 4 20 8 15 10 02 .. .. f Bienne . . . \ 7 50 8 50 . . .  11 40 12 45 . . . .  a 3 40 5 40 7 05 10*02 111
1610 8 58 . . .  10 20 12 50 3 05 S 4 20 8 15 Berne . . . . . .  8 60 . . .  il 40 12 45 .. .. S . . .  540 7 05 10*02 IU
Se 10 8 68 . . .  10 20 12 50 . . .  S 4 20 \ Bâle . . . . 11 40 12 45 . . . .  Q 3 40 . . .  7 05 10*02 11 1
Î8 10 1 40 6 25 10 151 ' \ |. . . . . . |  |.. .. 

__ 
Saignelég. . ; 7 40 ¦.. .. :. 12 30 .. . .|. ¦ . ¦ * 6 05 9 55|. .. | 

a ADMINISTRATION
2 et
î BUREAUX DE RÉDACTIOW |5

Rue du Marché w l
S 

g II sera rendu compte de tout ouvrage dont un
8 exemplaire sera adressé à la Rédaction,
8

m*am** iL*ÏMi>AldTfiAlL de ee jour
ilw parait en *2 images* L« sùpplé-
mmi contient 1$ grand feuilleton ï>a Ltetwe
£«2 latftilkg.
~ ¦ . . .  . 

__ __

Pharmacie d'office. —Dimanche 17 Juillet 1898. —
Pharmacie Leyrraz , Place de l'Ouest 39 ; ou-
verte jus qu'à 9 '/j heures du soir.

jSgaS *̂**1 Toutes les autres pharmacies sont
SgPBaV ouvertes jusqu'à midi précis.



UOsservatore romano dit que le pape reçoit
chaque jour plusieurs personnes et raque i
ses occupations habituelles ; il ajoute que
Léon XIII a fait ces jours plusieurs promena-
des dans les jardins du Vatican.

Angleterre. — Hier, à la Chambre des
communes, lord Ch. Beresford a demandé si
le gouvernement est disposé à déclarer offi-
ciellement que l'Angleterre veut rester en
Egypte en compensation des sacrifices d'hom-
mes et d'argent qu'elle a faits récemment?

M. Balfour répond que la création de la
Banque nationale d'Egypte et les avances
pour l'expédition du Soudan ne lui semblent
pas exiger de déclaration politique nouvelle.

Madrid , 15 juillet. — Les tendances paci-
fiques s'accentuent. L'opinion verrait avec
faveur les puissances agir pour le rétablisse-
ment de la paix. Mais, contrairement i des
bruits mis en circulation, la France n'a pris a
cet égard aucune initiative.

Washington, 15 juillet. — M. Mac Kinley,
parlant de la chute de Santiago, a dit qu'il
espérait que la paix était maintenant pro-
chaine.

Madrid , 15 juillet. — M. Sagasta déclare
que ni le gouvernement ni le général Blanco
ne sont intervenus dans les négociations pour
la capitulation de Santiago, qui étaient de la
compétence du général Torral,sous sa respon-
sabilité.

Washington, 15 juillet. — M. Long dément
que des négociations pour la paix aient été
offertes i Washington par l'ambassadeur
d'Angleterre, assisté de l'ambassadeur de Rus-
sie et d'autres diplomates étrangers.

— Suivant le Herald , les Etats-Unis exige-
raient seulement l'indépendance de Cuba et
l'abandon de Porto-Rico . Ils ne demanderaient
aucune indemnité, ni de cession anx Philip-
pines. Les Etats Unis ne confieront pas l'ad-
ministration de Santiago aux Cubains.

Conflit hispano-américain

On lit dans le XIX e siècle :
Le colonel Picquart est arrêté. MM. Brisson

et Sarrien se sont enfin résignés i accorder
cette suprême satisfaction à M. Morinaud ,que
les nationalistes et les antisémites, atterrés
par la nouvelle de l'arrestation de leur « cher
commandant » , avaient délégué auprès d'eux
pour les sommer de « faire justice ».

En vain a-t OE essayé de faire sentir i M.
Sarrien la gravité d'une aussi flagrante viola-
tion de la loi. En vain a-t-on essayé de lui ou-
vrir les yeux sur le péril et la honte auxquels
la politique de M. Cavaignac expose le gou-
vernement.

M. Morinaud est intervenu. Il a parlé au
nom des deux douzaines d'antijuifs de la
Chambre ; il l'a menacé d'une interpellation
de M. Drumont. Cela a suffi. M. Sarrien a
donné les gages qu'on attendait de lui : il a
fait arrêter le colonel Picquart.

C'est un nouveau succès pour M. Cavaignac.
Mais c'est une nouvelle abdication, plus dou-
loureuse encore que les précédentes, de la
part de M. Brisson et de M. Sarrien.

— Rassurez-vous, nous marcherons, a dit
en tremblant M. Sarrien à M. Morinaud. Il
n'y a qu'une question d'interprétation de la
loi qui nous arrête momentanément.

Hélas I ce < momentanément » n'a pas duré
longtemps. On a eu vite fait d'interpréter la
loi.

Pauvre Sarrien I Pauvre Brisson t Ils mar-
chent, en effet, mais c'est pour suivre en es-
claves humiliés et repentants le char triom-
phal de M. Cavaignac, où git tout ce qui leur
valut jusqu'ici l'unanime respect des républi-
cains, qui voyaient en eux mieux que des po-
liticiens — des hommes de principe.

M. le général de Pellieux faisait publique-
ment, à l'audience de la cour d'assises de la
Seine du 17 février, la révélation que voici :

< Au moment de l'interpellation Castelin,
il est arrivé au ministère de la guerre un pa-
pier dont l'origine ne peut être conte s'.ée et
qui dit : f II va se produire une interpella-
tion sur l'affaire Dreyfus. Ne dites jamais les
relations que nous avons eues avec ce juif » .

Appelé quelques instants après i la barre,
le général Gonse s'exprimait ainsi :

« Je confirme complètement la déposition
que vient de faire le général de Pellieux. Le
général de Pellieux a pris l'initiative, il a bien
fait : je l'aurais prise a sa place pour éviter
toute équivoque.

Enfin, le lendemain, M. le général de Bois-
deffre déclarait a son tour :

< Je confirme de tous points la déposition
de M. le général de Pellieux, comme exacti-
tude et comme authenticité. Je n'ai pas un
mot de plus i dire ; je n'en ai pas le droit , je
le répète , messieurs les jurés, je n'en ai pas
le droit. »

Nous sera-t-il permis de demander com-
ment il se fait que la pièce de 1896, dont M. le
général de Pellieux révélait ainsi publique-
ment l'existence le 17 février et que confir-
mèrent à tour de rôle M. le général Gonse et
M. le général de Boisdeffre, ne constitue pas
un < document intéressant la sûreté exté-
rieure de l'Etat » quand les pièces de mars et
d'avril 1894 qui ont nécessairement une ori-
gine analogue, constituent, elles, des docu-
ments c intéressant la sûreté extérieure de
l'Etat»?

Nous sera t-il permis aussi — en emprun-
tant pour un instant la ridicule hypothèse de
l'accusation — de demander comment il se
fait que des jurés et tout le public qui assiste
aux audiences de la cour d'assises soient des
« personnes qualifiées » pour avoir communi-
cation de documents de ce genre quand un
avocat est une < personne non qualifiée » pour
en prendre connaissance ?

Il nous semble, en effet , que si le colonel
Picquart a commis un délit en communiquant
à Me Leblois les pièces de 1894, le général
de Pellieux a commis le même délit — et
dans des conditions autrement plus graves
encore — en divulguant publiquement la
pièce de 1896.

Logiquement, le gouvernement devrait donc
poursuivre le général de Pellieux en même
temps que le colonel Picquart.

Il aurait même une raison de plus pour in-
culper le général de Pellieux que le colonel
Picquart : c'est que le délit n'est pas encore
prouvé pour celui-ci, tandis qu'il est flagrant
pour celui-là.

Avons-nous besoin d'ajouter que nous ne
demandons nullement que des poursuites
soient exercées contre le général de Pellieux
et qu'il nous suffit — pour que notre but soit
atteint — d'avoi r montré que la justice de M.
Cavaignac est une justice qui a deux poids et
deux mesures?

On lit dans le Siècle :
On n'accusera pas le Siècle d'être suspect de

tendresse pour M. Esterhazy.

II nous est cependant impossible de ne pas
constater avec quelque dégoût de quelle façon
le correspondant de Mme de Boulancy, le
Uhlan que l'avocat de M. Rochefort appe-
lait f le brave commandant », est lâché par
l'Intransigeant , la Libre Parole , Le Gaulois,
L 'Echo de Paris, L 'Eclair, Le Jour et La
Patrie .

« Tant que tu seras heureux , dit le poète,
tu auras beaucoup d'amis ; dès que tu seras
malheureux, tu seras seul. »

Esterhazy est malheureux : il reste seul.
H. le prince Henri d'Orléans lui-môme n'a

pas eu le bon goût d'envoyer une dépêche de
condoléance à l'homme qu'il embrassait, si
fraternellement , an palais ae justice.

L' « Indépendance belge » et le «Jour »
L'Indépendance belge annonce qu'elle assi-

gne le Jour pour diffamation devant le tribu-
nal de Bruxelles. Elle demande 50,000 francs
de dommages-intérêts et l'insertion du juge-
ment dans 10 journaux belges et 10 journaux
étrangers.

La poursuite est motivée par la publication
d'un article où le Jour accusait l'Indépendance
belge de recevoir de l'argent de l'Allemagne
pour faire campagne en faveur de la revison
du procès Dreyfus et pour aider à l'œuvre de
la germanisation de la Belgique.

^e»»»»»js» »»ep"̂ —
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PAR

JOSÉ DE COPPIN
f .

— Et à la mienne ?
— Et ft la vôtre, c'est sous-entendu, ma chère Del-

phine.
Cet aparté pouvait paraître d'une correction dou-

teuse, encore qu'Elisabeth se fût avancée avec Mme
Guérin pour lui montrer une fleur rare qui s'épa-
nouissait dans un parterre voisin de l'avenue.

Mme Morichard avait, a dessein, ménagé k Boger
Valkenny une sorte de tête à tâte avec Elisabeth.
Elle en comprenait le résultat, et elle en savait, a
présent , la cause. Toutefois, elle n 'osa manifester
son mécontentement d'une façon trop ostensible,
craignant de déplaire à sa belle-sœur qu'elle avait
de bonnes raisons de ménager.

D'ailleurs, M. Morichard ae tarda pas a rejoindre
le groupe. Il supposait bien que le départ précipité
de Roger Valkenny était motivé par sa déconvenue.
G'est pourquoi il n'avait pas même essayé de le re-
tenir.

L'industriel aborda les Guérin avec une cordialité
inattendue. D félicita Daniel de ses succès, renon-
çant k sa froideur de naguère. Ensuite, il lui parla
de M. Ri gaux avec qui il traitait, en ce moment, une
affaire.

— G'est un homme très intelli gent , dit-il . Je serais

Kerreduetion interiiu «xe j eurnnuM n'«y«n»
f M trmiU net lm Stt i iH des ëens de Lettrée.

enchanté d'avoir avec lui des relations plus fré-
quentes.

— M. Rigaux doit venir prochainement à La
Forge. Je suis certain qu'il ne quittera pas cette
ville sans avoir l'honneur de vous rendre visite, ré-
pondit Daniel.

— Je le recevrai avec grand plaisir. Vous pouvez
le lui dire, reprit M. Morichard, d'un ton bienveil-
lant.

Gette invitation indirecte ne charmait pas précisé-
ment Mme Morichard. Prévoyante, elle eût voulu
écarter cet admirateur, cet ami de Daniel. Mais elle
savait que des questions d'intérêt faisaient désirer k
son mari d'entrer en relations suivies avec M. Ri-
gaux. Or, elle avait i cœur la prospérité de l'indus-
trie au point de lui sacrifier — le cas échéant — ses
désirs intimes.

Grâce i cet esprit un peu mercantile qui était l'un
des traits de son caractère, la mère d'Elisabeth se
résigna a voir revenir Daniel Guérin à La Forge en
compagnie de M. Rigaux. Et elle ne fut nullement
surprise que M. Morichard l'y engageât, de concert
avec tante Philine, au moment où les visiteurs se
disposaient k quitter le château pour reprendre le
chemin de l'Hermitage.

— Je vois bien que ce Guérin a tourné la tête à
ma fille I dilJMme Morichard à Mme de Nillon , après
le départ de Daniel et de sa mère.

— Oh I moi, je tourne la mienne de l'autre côté,
pour ne rien voir, ne m'occupant pas de mariage,
répondit tante Philine, railleuse.

Consulté , k son tour, l'industriel se contenta de
répondre d'un ton flegmatique, avec un sourire
drôle :

— Je n'en puis rien si Daniel a tourné la tête i
Elisabeth... Tâchez de la détourner au profit de votre
protégé... Je vous y autorise, Delphine. Quan t k moi,
le temps me manque... Je dois me replonger dans
1 étude de l'importante affaire que me propose M. Ri-
gaux... Si la combinaison réussit , j' en recueillerai
d'immenses avantages. Notre production sera consi-
dérablement augmentée, et nos bénéfices seront dou-
bles t

Mme Mori chard écarquilla les yeux, émerveillée,
et ne répondit rien , de peur de se compromettre.

XXVI
Maintenant , Roger Valkenny cheminait sur la

route, blanche de poussière, éblouissante de soleil.

Il marchait d'un pas saccadé, la tête iaclinée, l'air
morne, dans la direction de La Forge dont les usi-
nes, très au loin, étaient indiquées par des fumées
grisâtres qui souillaient le ciel bleu.

M. Morichard, au moment où Valkenny prenait
congé, lui avait offert une place dans sa voiture :

— Je pars dans une heure, nous ferons route en-
semble, lui dit-il d'un ton cordial.

Le financier , en effet, devait retourner à La Forge,
ayant ce soir-là une assemblée à présider.

Roger refusa la proposition du père d'Elisabeth,
sous prétexte qu'il avait donné rendez-vous k un ami
qui habitait dans le voisinage.

En réalité, le jeune homme aspirait k être seul, à
se dérober.

Son entretien si court avec Elisabeth lui avait paru
long d'un siècle. Le coup avait été si rapide, si cruel
que Roger en éprouva comme une commotion qui
lui brisa le cœur. Une tristesse saisissait son âme,
tristesse amère, irritante, que ne tempérait aucune
douce pensée, aucun consolant souvenir : « C'était
donc bien fini I Jamais il ne serai t l'époux d'Elisa-
beth I Jamais il n'obtiendrait, avec la main de cette
charmante jeune fille, cette fortune follement espé-
rée, escomptée témérairement, dans uae vision en-
chanteresse. A son rival la lumineuse perspective, k
lui l'ombre dans laquelle il resterait enseveli I »

Roger s'imaginait faire un mauvais rêve. Malgré
l'évidence, il doutait encore, tant il s'était accoutumé
à croire. La réalité de sa déconvenue lui apparais-
sait tellement désastreuse, qu'il regrettait d'avoir
dissipé le mensonge de son espoir radieux.

Dn involontaire retour vers le passé venait encore
aggraver son supplice. Il se rappelait ces longues
heures inutilement employées à se bercer d'un songe
décevant. Il se remémorait ces interminables cause-
ries avec la comtesse et sa mère, qni partageaient
ses douces illusions, et avaient si imprudemmen t
contribué k lui donner confiance en ce grand bon-
heur imaginaire dont la vaine poursuite devait faire
le malheur et la honte de sa vie.

A quoi lui servait maintenant sa félonie odieuse 1
A quoi lui servait sa duplicité, son hypocrisie cri-
minelles ?

Oh I certes, il avait obtena la place convoitée,
mais dans ses calculs, ce n'était là qu'un premier
pas, qu'un acheminement vers le but ardemment dé-
siré, vers le trompeur mirage de cette union bril-
lante. Or, ce but étai t manqué, définitivement. Après
la réponse d'Elisabeth — réponse si catégorique en

sa forme adoucie — oa ne pouvait , sous aucun pré-
texte , renouveler la tentative.

Qu'importait l'asientiment de Mme Morichard et
de son mari ? Il était à présent sans valeur.

Bien plus, la situation de Roger — il se l'avouait
— devenait fausse devant Elisabeth et sa famille.
Evidemment, la porte de l'hospitalière maison ne lui
serait pas fermée, aucun de ses procédés n'ayant
manqué de correction. Pourtant , il n'en franchirait
plus le seuil que la mort dans l'âme, il s'y trouve-
rai t mal à l'aise sous le regard de cette jeune fille
qui l'avait dédaigné et qui venait de mettre entre»
elle et lui une si grande distance.

Enfin, par ce qu'il considérait comme une ironie-
du sort, mais ce qui était, en réalité, une compensa-
tion équitable offerte par la suprême justice, il s'é-
tait trompé dans ses calculs ea ce qui concernai»
Daniel.

Certes, il l'avait cruellement frappé dans ses af-
fection s les plus chères, en favorisant , par son si-
lence, le meurtre qui endeuillait prématurément 1»
vie du fils inconsolé de la mort tragique d'un père
aimé si tendrement.

Mais le rival qu'il voulait atteindre, qu'il voulait
— ô barbarie I submerger dans ses larmes, ce rival
s'était grandi de sa douleur aux yeux d'Elisab eth
dont l'amour s'était exalté dans les élans de la com-
passion qui fai t vibrer les nobles âmes. Le malheur
infligé à Daniel pour le réduire à l'impuissance, avait
mia en relief ses qualités foncières , provoqué des
générosités inattendues, raffermi des amitiés pré-
cieuses en les rendant agissantes. Loin de l'abaisser,
il l'avait élevé au-delà de toute attente, mais — hé-
las I au prix d'un sacrifice immense dont son cœur
resterait longtemps endolori I

Roger devinait qu'Elisabeth l'avait êconduit au
profit de Daniel.

Pour lui, ce refus étai t un effondrement comp let-
un désastre irréparable. Il sentait son orgueil se ré-
volter, son âme s'ulcérer, et un vide profond se faire
de toutes parts , à la pensée de sa déchéance. Il mau-
dissait Daniel, il maudissait Elisabeth. Il eût voulu
les torturer , se repaître de leur souffrance I II deve-
nait féroce comme le serpent de l'envie qui lui mor-
dait le cœur.

(A suivre.)

CRIMINEL SILENCE

LUCERNE. — Le p étrole. — Lundi passé,
un incendie a détruit deux maisons d'habita-
tion i Sursee. Dans l'une d'elles, la veuve
Dietschi , surprise par le feu, sauta par la
fenêtre du second étage et se blessa griève-
ment. Atteinte gravement par les flammes, sa
rie est sérieusement en danger.

Un vieux monsieur, Jaco b Digel , est mal-
heureusement resté dans le brasier.

Ce sinistre est encore dû à l'emploi du pé-
trole.

SCHWYTZ. — Le tribunal de Schwytz vient
de rendre uu jugement qui est l'objet d'assez
vives critiques. Voici ce dont il s'agit :

En novembre dernier, un agriculteur d'Al-
tendorf , Melchior Brunner, s'était rendu à la
foire de Pfâffikon. La, il se laissa aller, avec
des connaissances, à de trop copieuses liba-
tions, et, dans un état presque complet
d'ébriété, il accepta les avances de deux mar-
chands de chevaux qui l'avaient abordé,
voyant en lui une proie facile. Melchior
Brunner n'était pas connaisseur en fait de
chevaux et, surtout , il n'avait aucun emploi
de chevaux dans son petit domaine. Les deux
maquignons, un nommé Edouard Spani , de
Schindelleggi , qui possède un casier judi-

ciaire assez fourni , et son compère, Meinrad
Beeler, ne réussirent pas moins à le persuader
d'acheter deux chevaux qu'ils lui firent na-
turellement payer près du double de leur va-
leur , 500 fr. au lieu de 280 fr. Le marché con»
du, et comme il fallait à tout prix empêcher
que Brunner recouvrât son sang-froid , on
continua à faire boire le malheureux qui,
grâce i ses deux nouveaux amis, était bien-
tôt la risée de tous les consommateurs.

On commença par lui noircir la ligure , puis
on cloua ses pantalons à sa chaise et on dé-
coupa son habit en lanières. Puis enfi n, à
8 heures du îxatin, comme Brunner ne savait
plus ni ce qu'il faisait ni ce qu'il disait , on le
conduisit dans une autre auberge et IS un des
maquignons, Beeler, lui racheta pour 100 fr.
les deux chevaux qu'il avait payés 500 fr. la
veille. Peu après, un nouvel acheteur emme-
nait les deux bètes et cette belle opération
conclue on abandonnait Brunner, le laissant
cuver son vin.

Revenu à la raison , le pauvre diable rentra
chez lui. Li il se rendit compte de ce qui s'é-
tait passé et, honteux, désespéré, il alla se
jeter au lac.

Les deux infâmes personnages qui ont joué
un si triste rôle dans cette affaire viennent de
comparaître devant le tribunal de Schwytz
qui, conformément aux conclusions du minis-
tère public, les a... acquittés, se bornant i
mettre à leur charge les frais du procès.

Sans doule,Brunner a eu, en s'enivrant , les
premiers torts ; néanmoins on trouve, et avec
raison, que Spâni et Beeler s'en tirent i trop
bon compte.

SOLEDRE. — Une belle peur. — A la nou-
velle de l'effroyable catastrophe de la Bour-
gogne M. Melchior Fehlmann et sa famille,
domiciliés à Ollen, ont eu une belle peur.
Sur le paquebot se trouvaient leur fille Ida
et son mari , M. Georges Pries, qui venaient
leur rendre visite. Pendant quelques jours-
les parents dévorèrent les journaux pour y
retrouver le nom de ceux qui leur étaient
chers, mais sans le découvrir. Enfin le Petit
Journal du vendredi 8 juillet leur apprit que
M. et Mme Pries avaient été sauvés. On juge
du bonheur éprouvé à cette heureuse nou-
velle par la famille Fehlmann. Les époux
Pries se trouvent aujourd'hui en sûreté &
New-York.

BALE-VILLE. — Etrange méthode de prati-
quer l 'art dentaire. — Le tribunal correction-
nel de Bâle vient de condamner i 15 jours de
prison une jeune bohémienne coupable d'a-
voir pratiqué l'art dentaire d'une façon par
trop originale. Cette aimable personne ayant
rencontré un jour dans la rue une femme
souffrant d'un violent mal de dents s'appro-
cha de la malade et lui offrit de la guérir au
moyen d'un remède égyptien connu d'elle
seule. L'autre accepta avec empressement et ,
sur la demande de la généreuse tzigane, lui
confia une bague et divers objets de literie t
Bien entendu l'inconnue disparut et ne re-
vint pas. Heureusement elie put être rejointe
par la police el remise entre les mains de la
justice.

GENEVE. — Les ouvriers du bâtiment, ré-
unis vendredi soir au nombre de 4000 au Bâ-
timent électoral ont voté une résolution pro-
clamant la grève générale pour lundi.

Nouvelles des cantons

Tribunal f édéral. — La cour de cassation
du Tribunal fédéral a déclaré non fondé le
pourvoi de la société des auteurs, composi-
teurs et éditeurs de musique à Paris contre
un jugement du tribunal de police de Neu-
châte l, lequel avait acquitté, faute de preuves,
M. Aug. Marols , ancien tenancier de la bras-
serie bavaroise à Neuchâtel , et poursuivi pour
atteinte aux droits d'auteur.

La cour a également déclaré non fondé le
pourvoi de M. Jean Relier, ancien maître se-
condaire à Hedingen (Zurich), contre un ju-
gement du tribunal cantonal de Zurich, qui
l'avait condamné a 50 fr. d'amende pour pro-
pagande illicite en faveur d'une entreprise
d'émigration et embauchage d'émigrants pour
le Brésil.

Chronique suisse

*« Locle. — (Corr.) — La bannière can-
tonale des carabiniers, restée au Locle depuis
le dernier tir cantonal, est partie à midi pour
le chef-lieu.

Chronique neuchateloise



Le National a reçu la lettre suivante :
Chaumont-sur-Neuchâtel,

le 14 juillet 1898.
Monsieur le rédacteur ,

En écrivant la brochure commémorative de
la République neuchateloise, j' ai trouvé par-
fois, dans les ouvrages , documents et souve-
nirs que j'ai consultés, des données contra-
dictoires ou incertaines au sujet de laits , de
dates, de noms de personnes ou de localités.
J'ai cherché à éclaircir de mon mieux les
points douteux , dans le peu de temps dont je
disposais, et la commission officielle qui a re-
vise mon travail m'y a aidé dans une grande
mesure.

Malgré cela, je suis persuadé que l'œuvre
contient encore certaines inexactitudes de dé-
tail. Mon vif désir est de les rectifier , et je
serais reconnaissant qu'on voulût bien me les
signaler, afin que j'en puisse faire , après véri-
fication , l'objet d'une petite publication sup-
plémentaire qui aidera à fixer la vérité histo-
rique et qui pourra ôtre cDnservée, comme
annexe à la brochure, entre autres par nos
bibliothèques communales.

Agréez, Monsieur le rédacteur , etc.
Numa DROZ .

Prière aux journaux neuchâtelois de vouloir
bien reproduire la présente lettre.

La Brocimre do Cinquantenaire

** Notre monument. — La commission
chargée d'étudier l'idée d'élever à la Chaux-
de Ponds un modeste monument commémo-
ratif à l'occasion du Cinquantenaire a terminé
son travail. Elle vient d'adopter un projet qui
répond , à tous les points de vue, au but qu'on
s'était proposé.

Toutefois, i la suite de critiques ayant surgi
ici ou là, et provenant , croyons-nous, du fait
que l'on a jugé le projet en question d'après
«des reproductions mauvaises et incomplètes,
la commission n'a pas voulu aller de l'avant
sans avoir consulté les principaux intéressés,
c'est-à-dire ceux qui ont généreusement par-
ticipé à la souscription.

Afin que chacun puisse se prononcer en
connaissance de cause, une maquette au 20e,
reproduisant exactement le projet du monu-
ment, vient d'être confectionnée. Elle sera dé-
posée au Stand des Armes-Réunies, mardi 19
juillet , à partir de midi. Le même jour , à
il heures du soir, aura lieu, au Stand égale-
ment, une assemblée générale des souscrip-
teurs. Ceux ci seront invités i formuler leurs
critiques, s'il y a lieu, et à prendre une déci-
sion définitive.

Le comité aurait aimé faire cette réunion
plus tard dans la soirée, afin que tout le
monde pût s'y rendre plus facilement. Il a dû
y renoncer , la maquette devant ôtre examinée
a la lumière du jour.

Ceux qui s'intéressent au monument de la
République à La Chaux-de Fonds sont donc
chaleureusement invités i se rencontrer
mardi soir, à 6 heures, au Stand des Armes -
Réunies.

** Colonie de vacances. — La colonie est
installée depuis jeudi à Malvilliers, dans des
conditions tout à fait satisfaisantes. Situation
abritée, maison confortable et bien au soleil ,
forôt a deux pas, propriétaire très bien dis-
posée pour ces petits pensionnaires , institu-
trices dévouées, tout se trouve réuni pour
que noscolonistes retirent un bienfait durable
de leur séjour d'un mois au Val-de-Ruz.

Un des enfants est infirme et marche avec
des béquilles. Le comité serait reconnaissant
â la personne qui voudrait bien lui prêter une
chaise poussable, afin que ce pauvre petit ne
soit pas privé des promenades que ses cama-
rades feront.

Merci pour les jeux qu'on a bien voulu nous
envoyer et qui seront très appréciés les jours
de mauvais temps.

— Le Comité des Colonies de vacances a le
plaisir d'annoncer qu 'il a reçu i ce jour 600
francs de dons en faveur de cette œuvre. Mer-
ci f La colonie est installée, â Malvilliers, de-
puis le 14 courant.

(Communiqué.)
*« Album du Cinquantenaire et du Tir

fédéral. - On nous annonce la publication
prochaine d'un album de vues se rapportant
au Cinquantenaire et au Tir fédéral. Edité par
la maison R. Hœfeli & Cie, à la Chaux-de-
Fonds, il contiendra notamment les photogra-
{ihies des 12 tableaux de la pièce historique,
a cérémonie de l'inauguration du monument

de la République, des différents cortèges dans
les districts et au chef-lieu , etc., le tout ar-
rangé et imprimé dans le genre du Livre
d'Or. La plupart des photographes et ama-
teurs du canton collaborant i cette œuvre,
«lie ne manquera pas d'avoir un cachet d'ori-
ginalité et de diversité tout i fait nouveau.

*>* Tir fédéral. — A l'occasion du grand
cortège d'ouverture du tir fédéral et auquel
les tireurs neuchâtelois ont le devoir d'assis-
ter nombreux , porteurs de l'arme (sans four-
reau), le Comité des Armes-Réunies invite
chaleureusement les membres de la Société,
ainsi que les tireurs des différentes sociétés de
la localité, à accompagner en grand nombre
la bannière cantonale et celles Ides sociélés
locales. Départ avec la musique des Armes-
Réunies à 7 heures du matin , par train spé-
cial. (Communiqué).

NB. — L'insigne de la Société des Armes-
Réunies est mis i la disposition des sociétaires
chez M. Ariste Robert.

«* Société équestre. — La Société équestre
(Jockey Club) se fait un devoir de remercier
par cette voie MM. Vautravers , Lehmann
frères et Ulrich frères pour le concours gra-
cieux qu 'ils ont apporté en chevaux et voi-
tures élégants, et qui a considérablement
contribué à la complète réussite de notre
groupe équestre du cortège de dimanche.

(Communiqué.)
sjnin Sténographie . — A propos des fôtes de

l'Union sténographique, on nous prie d'an-
noncer que la conférence sur l'utilité de la
sténographie, ainsi que la leçon modèle et
pratique avec un groupe de dix jeunes élèves,
prévues pour le lundi 18 juillet , auront lieu
le dimanche 17 juillet , i il heures du ma-
tin, au Collège industriel.

** Bannière. — On peut voir exposée
dans les vitrines des Magasins du Printemps,
chez M. J.-H. Matile, à la rue Léopold-Robert ,
la très jolie bannière du Jockey Club.

Elle fait honneur à M. Merguin, des ateliers
duquel elle sort.

## Le temps qu'il fait. — C'est aujour-
d'hui le premier jour des canicules, el il fait
un temps superbe. Si le proverbe se vérifie
comme cela a été le cas pour St Médard qui
avait été pluvieux, nous avons devant nous
nne jolie série de beaux jours.

#* Société de tir l'Helvétie . — Les mem-
bres de la Société qui désirent participer au
Tir fédéral a Neuchâtel peuvent se procurer
des cartes de légitimation auprès du président,
M. E. Perret, rue du Pont 21.

(Communiqué).

** Bienfaisance. — Le Comité de la
Crèche de l'Abeille a reçu avec reconnaissance
4 fr. d'un anonyme, reliquat d'un fonds de
course. Sincères remerciements.

(Communiqué.)

Chronique locale
m.

Paris, 17 juillet — Le Soir rapporte que
M. Bertulus, juge d'instruction , a interrogé le
commandant Esterhazy et a pris connaissance
des papiers saisis chez lui ; il n'y aurait rien
trouvé de compromettant.

On disait dans les couloirs du Palais que
Esterhazy pourrait bien être relaxé dans la
soirée ou aujourd'hui.

Suivant le môme journal , le général Gonse
et le général Henry auraient , dans leur inter-
rogatoire par le juge Fabre, réédité leurs dé-
positions devant la Cour d'assises, établissant
que le colonel Picquart , de son propre mou-
vement, a fait rechercher des documents qu'il
a confiés à l'avocat Leblois ; ils auraien t
fourni des détails complémentaires établis-
sant le rôle de Picquart dans l'affaire Drey-
fus.

— On dément le bruit que le général Zur-
linden aurait adressé au parquet une plainte
contre le juge Bertulus.

Le bruit qui a cours de la relaxation de
Esterhazy est également démenti.

Londres , 17 juillet. — On télégraphie de
Madri d an Daily Mail que M. Gamazo et le
duc de Almodovar sont chargés des négocia-
tions de paix. L'ambassadeur de France i
Washington et celui d'Angleterre à Madrid
agissent respectivement au nom de l'Espagne
et des Etats-Unis.

La reine-régente a eu trois entretiens avec
le ministre de la guerre en vue de l'amener à
cesser son opposition â la paix.

Agence télégraphique suisse
Neuchâtel , 16 j uillet. — La réception des

tireurs et des visiteurs du tir fédéral a com-
mencé. Le temps est superbe. Dans le ciel
d'un bleu profond , le soleil de juillet s'étend
sur le miroir du lac et sur la ville admirable-
ment décorée. Tontes les rues ont été pavoi-
sées avec goût et avec entrain. De nombreux
tireurs venus de tous les points de la Suisse,
sont déj i arrivés. Tous s'expriment de la ma-
nière la plus favorable sur les installations du
tir et de la fête.

Le comité de réception est parti i 2 l/ i h.
avec une délégation du comité d'organisa-
tion pour le Landeron , afin de saluer la ban-
nière fédérale, qui est attendue i Neuchâtel
pour 4 heures.

Zurich, 16 juillet. — La bannière fédérale
est arrivée ce matin i 10 heures, venant de
Winterthour , escortée de 200 tireurs de Win-
terthonr, des membres du comité d'organisa-
tion du dernier tir fédéral et de la musique
de la ville de Winterthour. Les tireurs zuri-

chois ont offert le vin d'honneur aux tireurs
de Winterthour, puis le train spécial s'est
remis en marche pour Neuchâtel i 10 h. Vi.
La locomotive est décorée. La bannière fédé-
rale, décorée d'une superbe couronne de rho-
dodendrons et d'edelweiss, est escortée de
quat re bannières du canton de Zurich, de
500 tireurs et d'un groupe costumé de ving-
cinq hailebardiers aux couleurs zurichoises.

Aarau, 16 juillet . — Le train spécial, avec
la bannière fédérale, est arrivé i Aarau à
11 h. 50. Elle a été l'objet d'une réception
enthousiaste. La musique a joué. Le vin
d'honneur a été offert. Des bouquets ont été
remis par des jeunes filles vôtues de blanc,
puis le train spécial est reparti pour Neuchâ-
tel au milieu des acclamations.

New-York, 16 juillet. — Un télégramme de
Antonio dit que les infirmiers ds la Croix-
Rouge entreront immédiatement i Santiago ;
les Espagnols se prépareront au départ.

Les troupes américaines et cubaines se
chargeront de la police et interdiront l'entrée
de Ja ville anx maraudeurs.

Les Américains prendront immédiatement
possession des forts et de l'artillerie, mais ils
n'entreront dans Santiago qu'après l'embar-
quement des Espagnols.

Le correspondant de Washington du Mor-
ning Post dit que les sentiments de générosité
prévalent dans l'opinion publique améri -
caine.

L'armée du général Torral sera rapatriée i
bord de navires allemands.

Le correspondant de Washington du Stan
dard pense qu 'Usera difficile de trouver suffi -
samment de navires, par suite de l'existence
de la fièvre jaune ; d'autre part , l'Espagne ne
tient pas à ce que les prisonniers soient rame-
nés immédiatement en Espagne.

Madrid , 16 juillet. — A la suite de la sus-
pension des garanties constitutionnelles une
censure télégraphique très sévère a été éta-
blie ; de nombreuses dépêches restent en
souffrance.

L'ordre public est complet dans la pénin-
sule. Une proclamation de don Carlos est at-
tendue.

Londres , 16 juillet. — On télégraphie de
New-York au Times que le bruit court que la
situation des Américains aux Philippines esl
plus critique que l'amiral Dewey ne veut l'ad-
mettre.

L'amiral Dawey a adressé une protestation
écrite a l'amiral allemand.

Pans, 16 juillet. — L'Aurore pub'ie une
lettre adressée par Emile Zola a M. Brisson et
dans laquelle il exprime son étonnement de
ne voir aucun personnage du monde politi-
que, des sciences et des arts se joindre aux
défenseurs de Dreyfus.

Il ajoute que pas un ministère ne pourra
vivre tant que l'affaire Drey fus ne sera pas
liquidée ; il critique les déclarations de M.
Cavaignac ; il qualifie d'odieuse comédie l'en-
quête qu'a faite le gouvernement ; il affirme
de nouveau que les pièces communiquées à
la Chambre sont fausses ou ne s'appliquent
pas i Dreyfus.

Dernier Courrier et Dépêches

Du 15 juillet 1898

Bsseflssaiont 4a la population en S«avius 1898 :
1898 : 81,605 hailtaml»,
1897 : 31,157 »

.&.ugmantauea : 448 habita»".».

NalaMuneaa
Sunier Jeanne-Bertha , fi lle de Jean-Hercule,

graveur, et de Maria-Anna née Easermann,
Bernoise.

ProneiMi da mBjrlaga
Faucillon Emile Jules, Français, et Rabin

Maria-Elisabetha , Schaffhousoise.
Mariages civils

Meyer Ernest, Boîtier , el Stucky Alice-Emma ,
tailleuse, tous deux Bernois.

Etat civil de La Chaux-de-Fondï

Anx personnes sujettes anx humeurs
ou atteintes de dartres, feux du visage, boutons,
ulcères, glandes, qui ont besoin d'un bon dépuratif,
nous leur conseillons la cure du Sirop de brou de
noix de Fréd. Golliez , pharmacien â Morat ; seul
véritable avec la marque des deux palmiers. En
flacons de fr. 3 et en bouteilles de fr. 5.50 dans les
pharmacies. Refusez les contrefaçons. 4

Dépuratif essentiellement reconstituant et fouillant,

Enfants maladifs
M. le Dr Poscbke. médecin d'Etat-major en re-

traite, à Grossenhain (Saxe) écrit : « J'ai employé
l'hématogène du Dr Hommel dans de nombreux
cas avec un succès extraordinaire . Excepté
chez de petits enfants d'une faiblesse bien prononcée,
ainsi que chez de grandes personnes en convales-
cence après des maladies très graves, j'ai appris a
estimer pleinement votre admirable préparation, spé-
cialement auprès d'enfants très anémiques, âgés de
six à quatorze ans, entre autres auprès de ma pro-
pre petite fille de huit ans. Justement dans les cas
que je viens de citer, l'effet fut extrêmement
surprenant , déjà après cinq à six jours. L'appétit
augmenta plus qu'on ne pouvait l'espérer, et la
viande comme nourriture, qui auparavant était re-
poussée avec dégoût, fut prise volontiers et en quan-
tité. » Dépôts dans toutes les pharmacies. 14

Monsieur le Dr Krûsi, a Gais près Saint-Gall. —
Votre Elixir nervin a tout a fait guéri l'inconti-
nence d'urine du garçon et notre chère mère a perdu
déjà presque toute son oppression, son asthme et sa
toux, ce dont nous vous remercions au mieux. En-
voyez encore sept bouteilles parce que nos voisins
veulent aussi employer ce remède souverain contre
les maux d'estomac et d'intestins, le manque d'ap-
pétit et la faiblesse du bas-ventre. Noua vous en-
voyons nos plus chaleureux remerciements pour vo-
tre aide et signons, &

Gaspard ALDERMAJW, im Boden près Bûren.

iMf rlmerle À. COURVOISIER , QhaU-4»TniB

A cette occasion, la maison où elle reposait
avait été lort gentiment décorée. En d'élo-
quentes paroles , M. C.-E. Tissot, conseiller
national , a remis la bannière aux tireurs qui
se sont rendus à la gare en cortège, auquel
ont pris part la Musique militaire et deux sec-
tions de cadets.

SAVON DES PRINCES DD CONGO
Le plus parf umé dts Savons ot toiltttti

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

2mB édition du 'StySfa.
Livre d'Or IL

Volume complet wÈh
formé par les 38a photographies fiSmarcstdo la {'• édition et 165 photo- i ' '¦ ¦ gSMrgrap hies nouvelles «le patriotes JCT&XNSEdo 1848 (42 planches). <S^̂ SPrix fr. (S. - franco toute la Snisse 4âias§$|

Supplément à la \" édition ' / f̂fiM&i.
formé par Ies165 photographias / KS fitfs
nouvelles , soit 12 planches re- / KM £?»
liées en une couverture illustrée, / Ba WB\
Prii Ir. 3. - franco tonte la Suisse/ J B LJI ^Le 10% du pri x de vente sera t'eïitïejfilfisV-
versé au 1- onds cantonal des épilepti quos.

R. HAEFELI & t>, iipr.-édll
Chaux-de-Fonds

^ésiÊÊ WrJsm JpÉm $«§£

Ŝ5syj6£-jyArWĵf J r  Jr WJ&M £JM .Jm MFmÊ .B**—.

En vente en flacons de toutes grandeurs,
à la Paotttr itA. COURVOISIER.

Ferret &c O*i ,.- " *

Baipe et RecoaTJremeiti
Métaux précieux.

Mut it iigiossks&gt i'ot «t û'ugmt,
Cùaux-de-Fonds , le 16juillet 1891.

axi ĵvta-siH
Nous sommes auj ourd'hui acheteurs tn temple

courant , ou au comptant moins >/i '/t •?« «Mt-
mistion, de pap ier bancable sur :

C9WS Esc.
LflHOBES Chèque 25.28

» Court et petiu appoints . . . lb.281/, s1/."/.» î mois. ... . . .. Min. h. 100 X5.817, 2'///.» 8 mois, 80 i 90jours, Min. h. 100 26.3*'/, î '/.'/i
FIANCE Chèque Paris , 100.20 .

» Courte échéance et petits app 100.20 2V.» 2 mois . . . . .Min.Fr.8000 100 .35 %if
> 8 mois, 80à90jours,Min.Fr.8000 100 27'/, 2V.BELGIQUE Chèque Bruxelles, Anver» . . 100.15 _
» Traites accept. 2 a s mois, 4 eh. 100.20 m
» Traites non accept. billets, ete. 100.15 91 f U

aLLEMA QHE Chèque, courte éch., petits app. 114.— —
» 2 mois . . . .Mln.M1060 12..121/, 4%» a mois, 80490Jours, Min. M. 1000 124.17V» 4'/,

ITALIE Cheqt\e, courte échéance . t 93.26 —
» 1 mois 4 chiff. 93 46 6*/.» 8 mois, 80 i 90 jours . 4 chiff. 98.70 5'/,

AISTEBDAÏ Court 209.80 S*/,
» Traites accept. 2 i 8 mois, 4 ch. 309.85 s%
» Traites non accepi., billets, etc. 209.80 S1/,'/.

VIENNE Chèque «0.60 —» Courte échéance 210.50 47,» 2 i S mois . . . .  4 chiff. 210.60 47.
SUSSE Bancable jusqu'à 1.0 jours . . laif 47e

Billets de banque français . . 100.20 —
Billets de banque allemande . 124.05 —
Pièces de 20 francs . . .  . . 100.t; 1/, —Pièces de 20 marcs . . . .  24.81 —

ACTIONS Dem m*
Banque commerciale neuchâtel. — .— . 495.—Banque du Locle —. 655.—Crédit foncier neuchâtelois . . 670.— —.—L» Neuchateloise t Transport » 425 .— — .—Fabrique de ciment, St-Sulpica —.— —.—Ch. de fer Jura-Simplon, act. ord. 178. — .—Ch.de fer Jura-Simplon, act. priv 510. — —.—Ch. de fer Tramelan-Tavannes . — 126.—Chemin de fer régional Brenets — 100.—Ch.de fer Saignelégier-Ch.-de-Fi — 200.—Soc. de construction Ch.-de-Fds — 480.—Soc immobilière Chaux-de-Fdjj 210.— — .—Soc. de comti L'Abeille id. — 460. —Tramway de la Chaux-de-Fonds — —»—

OBLIGATIONS
8 Vs 7s Fédéral . . . plus lni- 100.50 —
3 7s Fédéral. . . .  > 99.— -4 Va 7. Etat de Neuchâtel » 102 —
8 '/. Vs Etat de Neuchâtel » 100.26 —
8 •/, 7s Etat de Neuchâtel » — 100.1S
8,60 7s Banque cantonale » — —
8 Vs vs Banque cantonale » — .— —
8 Vi 7e Banque cantonale » — — ,—
4 Vs '/s Comm. de Neuchâtel » 102.— —8 V> Vs Comm. de Neuchâtel » — 100.26
4 '/s '/. Chaux-de-Fonds . 1 102. — —4 Vs Chaux-de-Fonds i — —
8 '/, '/s Chaux-de-Fonds . • 100.— —3 Vi VJ Chaux-de-Fonds . > — —.—
4 '/s 7i Commune du Locle » 101.76 —
8 'J. '/o Commune du Locle » 100.— —
3 60 *', Commune du Locle » — —.—
i Vs "s Crédit foncier neuch. » — .— —.—
3 7e '/s Crédit foncier neuch. » — —
3 Vs Genevois aveo primes » 106.— 107.—

Achat et Vente de Fonds Publia»; valera» i» glsssBïit,
«tions, obligations, etc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Vanta 4s siatttoM tVag *>«'urgent i tou titres et de toutes (nalitéa. — Or Sst 9*D'

doreurs.
Prêts hypothécaires. KseoHpta at entaitaanest d'efie r

sur 1a Suisse et l'Etranger. 13664



I Tous les tireurs i
Hl apprécient hautement les Parachaleurs Naph-

taly, la dernière innovation de cette maison justement fl
|j| renommée , car ils sont d'une élégance et d'une légèreté I

incomparables et rendent des services inappréciables. ; -
i : I Aussi toutes les personnes avisées se sont-elles munies j
f ; ; de ce vêtement indispensable et sup- &

Ë Dortent IWs»'̂ saaa» eâai Sfj ŜSf BSJSSJ SSJ

-elles avec une aisance tout à fait étonnante les chaleurs
dont nous sommes gra tifiés depuis quelques jours. Les ;

\ | Parachaleurs se vendent aux prix suivants : Veston lus- j
H tre tout doublé , 8 francs ; Veston Panama , 10 francs ;

Veston alpaga , 12 francs ; Veston Gloria , 14 francs ; ï ;
| Veston Sicilienne , 16 francs ; Veston de bureau , 4 francs ;
| Gilet fantaisie (piqué), 4 francs. La bienfacture , l'élé-
j I gance , la solidité et le bon marché

1 des habits de 1
| la célèbre maison J. Naphtaly, rue Neuve , 9, à la Chaux- ;

t de-Fonds, n'ont plus besoin d'être mis en relief , car |
p| l'honorable public les connaît depuis longtemps , comme |;fj
i | il apprécie aussi « à leur juste valeur » les « magnifi-

j ques habillements » qui lui sont offerts par certains
concurrents « à des prix dérisoires de bon marché I » :
Il sait que la maison J. Naphtaly offre le plus fin ; j

Éf Complet à 35 francs , prix unique et îuaxi-
| mum ; le meilleur pantalon en laine peignée à 15

r i  francs ; le plus chic Complet pour monsieur, la- j
vable , à 15 francs ; le plus bel Habillement pour !
garçon, N° 1, lavable , à 4 francs. ; j¦ Avec considération distinguée , 11045-1 i :

I J. NAPHTAL Y BBal
9, rue îTfeuve, 9, La Chaux-de-Fonds,

H Les Magasins sont ouverts le Dimanche j |

m JUGEMENT
snr le Savon-Tormentllle d'Okic, à Wœrishofen

Je me suis si bien trouvée d'avoir fait usage du Savon-Tormentllle d'Okic, de
Wœrishofen, que je me sens pressée de le signaler au loin pour l'utilité commune.
Chaque hiver, j'avais k souffrir de mains rudes f t crevassées, qui saignaient même
Sarfois. Cet hiver, ie n'en souffris en aucune façon. Involontairement, je m'étonnais

e voir mes mains conserver une pean douce et lisse, et je me demandais d'où
cela provenait. Je ne pus découvrir d'autre cause que le nouveau savon dont je fis
usage cet hiver pour la première fois, savoir le

SAVON-TORMENTILLE D'OKIC, A WŒRISHOFEN
Je poursuivis soigneusement mes observations et je constatai que ce savon a une

Influence des plus favorables sur la pean. Elle devient tendre et lisse,
d'une couleur fraîche et naturelle , et lorsque le froid, un travail grossier ou
l'ussge d'autres savons l'ont rendue rude et fendillée, l'emploi du Savon-Tormen-
tllle est d'une prompte efficacifé. Il est également d'un excellent effet lorsqu'on l'em-
ploie pour la FIGURE.

Le Savon-Tormentllle , indépendamment de ses piopriétés curatives dans les
éruptions cutanées, etc., ne peut donc ôtre assez recommandé, et quiconque en fera
usage n'aura qu'à s'en louer.

Catherine WINTERHALDER, Bâle.
En vente à 60 centimes, dans les pharmacies, drogueries, parfumeries et épice-

ries fines.
Représentant général : F. R KINOER BRU DE H , à Bâle. 7407-3

£ vA*>tl«jfiamavit Prière de vérifier exactement la marque OKIC,
J3S»_ W VrillSOUlOll !• • CJJ y existe dea contrefaçon s absolument mauvaises

WW Vélocipèdes -Wê
Provenance directe

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

Gladiator Hochet
Dépôt dn Cycle Hall de Lausanne

Bicyclettes pour dames, depuis fr. 325
» » messieurs, » » 250 a 400 5356-2 '

(Escompte 5 »/0 au comptant)
Toutes garanties sur facture, apprentissage gratuit à tout acheteur.
Accessoires et fournitures de tous genres. Enveloppes pneumatiques, lampes d'acétylène.
IfrgsgtlrQ-t frères , e. Promenade e

POUR FIN DE SAISON, dès aujourd'hui
. 
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OCCASIONS LIQUIDATION" mmm
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avec grands rabais de COUPONS de ROBES et de toutes les 10487-1

Grand choix de JJL QUETTES et COLITJETS noirs et couleurs, depuis 3 'Mj /Pm

BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
COURS DES CHANGES, le 16 Juillet 1898'
Hsju sommas aujourd'hui, sauf Tariations impor-

tantes, aoheteun eu compta-courant, ou au comptant,
nains V, '/s à* commission , da papier bancable «ur :

EH. Cour»
/Ckiqaa Paris 100.53'/.

_ ICaut et jetits effets longs . g 100.v3'/.
*"•¦•• •• ¦•. mola ) aoo. franoaiaea . . 2 100. f 6'/.

\» mou j min. fr. 3000. . . } 100. Î8'/,
/Chèque min. L. 100 . . . ï S. i 'â

. . lCsurt al patiu effet» longs . i '/, 15.26'/.
••""••¦.I moialaoo. anglais» . . 2'/, 86.81

(B mois j min. L. 100 . . . I»/, 35.35
/ChiquaBerlin, Francfort. . ;2« .C3»/,

«n_ iCourt at patil» affau longe . 4 '/ 414. f S'/,
•"•¦¦••Jl moia 1 aoo. allemandes . . 4'/, 124.10

(l moii j min. H. 3000 . . !•/, 124.1?1/,
. . Chiqua Gènes, Milan, Tarin . 93.Xû

, .„ Court al petiu effets loup . 5 93 . 26
«al»»" I mou, 4ohinrei. . . .  5 93.40

1 mois. 4 chiffres . . . .  6 98.60
Chique Bruiellu, Anïers . 109.17V,

Belgique l e  3 moia, Irait. aoo., fr. 3000 8 iOO.SlV ,
(Hen aoo., bill ., mand.,3»l4 ch. 3'/< 100.17'/,

.-*-.. Chiqua al souri . . . .  8 109.85
». .  Si » •  i mois , trait, ao., F1.30C0 î 309.85
"mr(*'* Kon aco„ bill., mand.,lH4«k. 8V» «9.86

Chiqua at ooun . . . . t 210.50
Tienne., fetiu effeu longs . . . .  4 H0.50

1 4  1 moii, 4 chiffrai. . . 4 110.50
«tw-Yorlc 5 ï.la'/,
laissa . . .Jaiqu'e 4 moia 4

lillett cie banque franeaii . . . .  100.10
» » allemand, . . . . lit. 06
r a runes 1.67

:* » autrichien! . . . 110.40
Ji » anglaii 15.2:'/,
a a italiana . . . .  ^3 20

KapoMoni d'or 106.1>'
feeTerain» anglais . . . .  25.Î3
fii«M de 10 mark 14 81

Nous recevons EN GARDE tons
titres et valeurs ponr nn laps de
temps conrt on long. 10284-1

Vélos
Grand choix d'articles ponr véloce-

mens et gymnastes, Gilets, (Swea-
ters), Bas, Pantalons , Echarpes et
Ceintures soie, élastique, etc., en tous
genres et k des prix très avantageux ,

chez 10451 3

J.-B. R1KL1-FEHLMANN
CHEMISIER

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

0 Atelier de Peinture artistique 0

0 Victor ATHANASI q
Q B I E N N E  ___ _̂_ B I E N N E  Q
û Portraits a l'huile au Pastel et QZ tableaux de genres etc. Exécution X
O de n'importe qu> 1 sujet sur com- y
Â mande. Pour plus de détails prière À
V d'écrire à l'artiste. On peut s'y V
fl adresserentoute confiance. 10767-9 Q
ooooooooooooo
•Vn 111 AVISA P°ur J eunes sar
st. 9m. nMM%jwm.is Ĵ çons se reconi"

mande pour de l'ouvrage soit k la maison
ou en journées. — S adr. rue de la De-
moiselle 28, au 2me étage. 10932-2

Attention !
Par suite de marchés conclus avec une

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

Beurre en mottes
de lre qualité, aux prix exceptionnels de
2 fr. 50 le kilo ; par 5 kilos, 2 fr. 40 et
par 10 kilos, 2 fr. 35. Je garantis tous
mes neutres absolument purs. 10953-2

Laiterie, Fritz-Courvoisier 5
Attention!

A louer ponr le 11 nov embre prochain
on ponr le li avril 1899, rne Léopold Bo-
bert 56 (Hôtel Central), le LOGEMENT dn
etmiènie étage composé de 9 chambres,
alcôve, chambre à bains, corridor, enisine
et doubles dépendances ; conviendrait
ponr fabricant d'horlogerie. 10974-4

S'adresser à H. Alfred Gnyot , gérant
d'immeubles ., rne dn Pare 75.

Office des faillites de La Chaux-de-Fonds .

Vente d'ImmeiiMes
aux Enchères

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

faillites de la Ghaux de Fonds, agissant comme administrateur de la masse en faillite
Jacques Huit;, maître ferblantier , domicilié k la Ghaux-de-Fonds, exposera en se-
conde vente , aux enchères publiques, a l'Hôtel de-Ville de La Ghaux-de-Fonds,
dans la grande salle du tribunal , le Mercredi 17 Août 1898, a 10 heures dn
matin, les immeubles dépendant de la dite masse en faillite et désigné»
comme suit au

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

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

Ouest, 2866.
SUBDIVISIONS

Plan folio ?8, 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, 1890 et 610.

Acte du 10 Mai 1893, reçu Ch. 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 l«v
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 arlicle porte le n* 149 de la rue du Nord, et
est assurée a l'assurance cantonale contre l'incendie pour la somme de fr. 06,400.

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

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

SUBDIVISIONS
Plan folio 28, n« 169. Rue du Nord, logements de 185 m»

» 28, » 170. » trottoir » 65 »
» 28, » 171. » trottoir » 65 »
» ï8, » 172. » place » 115 »
» 28, » 173. » jardin » 227 »

Provient 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 porle le n* 151 de la rue du Nord et

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

huit cent nonante huit mètres carrés.
Limites : Nord, rue du Temple-Allemand ; Est, 2804, 296b ; Sud, rue du Pro-

grès ; Ouest, rue des Armse Réunies.

SUBDIVISIONS
Plan folio 27, n« 33. Rue du Temple-Allemand, logements 242 m1

» 27, » 98. » jardin 382 »
» 27, » 99. » trottoir 274 »

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

1» Acte du 9 Juin 1875, reçu Jules Soguel, notaire, constatant en faveur du pré-
sent article que sur les n01 42 a 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 Gh. Barbier, notaire, constatant que la maiaon
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 Ch. Barbier, notaire, réglant les rapports récipro-
ques entre les arttcles 2903, 2904, 2905, 2906, 2722, 2723, 2652, plan folio 27, n" 33,
98 k 108, S5 à 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 cantonale contre l'incendie pour la somme d»
fr. 94.500.

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

mur et trottoir de cinq mètres carrés.
Limites : Nord et Ouest, 2903 ; Sud. rue du Progrès ; Est, 3964.
Provient de l'article 2721 divisé qui, lui-même, provenait de division des articles»

2647. 2603 et 1104.
Mêmes servitudes qu'à l'article 2903.
Les Immeubles mis en vente séparément seront définitivement ad-

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

La Gbaux-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 Chanx-de-Fonds.
Donné pour trois insertions à huit jours d'intervalle. H-2172-C
La Chaux-de-Fonds, le 8 JuiUet 1898

Office des faillites de La Chaux-de-Fonds,
11048-3 Le Préposé ,

H. HOFFMANN.



FRITZ ROBERT
A rchitectt-tntrtprtntur

Parc 45 Parc 45
Se recommande poir tons travaux

concernant sa profession.
Entreprises à forfait. — Ci-

mentages et groisages de trot-
toirs, garantis.

Beaux TERRAINS ie construction
à vendre à GIBRALTAR, près da Pont

Comme métreur arpenteur-juré , il se
charge anssi de la vérification de mé-
moires, établissements de comptes, toisés,
etc. Evaluations de propriétés, bois, fo-
rêts, domaines. 9589-24

Maison à vendre
A vendra à de très favorables condi-

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

S'adresser à M. Auguste Jaquet, no-
taire, place Neuve 12. 10927-4

COMMERÇU CÉDER
A remettre immédiatement l'agencement

d'un commerce de vins et d'une dis-
tillerie. Pas de reprise. Facilités accor-
dées i preneur sérieux, locaux vastes si-
tués i proximité de la gare. — S'adresser
Etude A. Monnier. avocat, rue Neuve 6,
(entrée place du Marché). 10895-3

j?L-vl8 IXKa.pOX'-teeVXl't
J'avise MM. les voituriers et agricul-

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

Vente en gros et en détail.

Léon Knnz-Malre, rne L&è,î"Ro"
GRAND ENTREPOT et CHANTIER

rne de la Serre IO S.
A la même adresse, commerce de bols

de foyard. cartelages sapin et bran-
ches. — Vente en gros et en détail.
Rendu à domicile. — Prompte livraison.

MESURAGE OFFICIEL
9559-11 Se recommande.

Café-Brasserie
A remettre pour tout de suite ou pour

époque à convenir, un Café-brasserie situé
au centre de La Ghaux-de-Fonds. Toutes
facilités seront accordées au preneur en ce
qui concerne la reprise.

S'adresser à M. P. G. Gentil, gérant,
rue du Parc 83. H 2087 G 10433-1

Btude Ch. BâEBÎlE, not.
i9, RUE DE LA PAIX 19.

A LOUER
dt suile ou pour époqut à convtnir

Dnnrlnào K Cav« ds 33 m'. Prix mo-rrogres i. doré. 9544-9-
Inrlnctuio \ ft Premier étage de 3 pièces
luUublllC IV.  et dépendances. 500 fr.

9645

PnnrfViiO Ql  Deuxième étage de 2 piè-
riUgrCO Od. ces et cuisine. 300 fr. 9646

DlUirirÙO la Premier étage de 2 pièces
TlUglCS ld. et cuisine. 9647

«ogooggggoogj
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. 727-57*

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

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

C3-ia.lX3-u.ro CSL'-AJC**
Reçu un joli choix d'Echarpes, Cra-

vates et devants de robes. Nappes à
tb.è, ohemiLs de table avec dentelles
Renaissance. Rideaux et "Vitrages. — Se
recommande, Mme VAGLIO, lingère, rue
de la Serre 43. — On se charge de la
confection de jupons de lingerie soie.

La bip Cantonale NencMteloise
pale

2 % d'intérêt, pour les dépôts k 30 jours de vue,
2 % » » à 3 mois,
2 Va % » » à 6 mois, H-6571-K
3 e/ 0 » » à 12 mois,
3,60 % » » à S ans.

La Banque bonifie sur les livrets :
3 Vi °/O d'intérêt, jusqu'à fr. 1000.—
3 % » de fr. 1001. — à fr. 3000.—

10010-1 LA DIRECTION.

lia, Sâioïse
Compagnie d'Assurance contre les Accidents

Assurances ordinaires, assurances à prime unique pour une durée de 5 ou 10 ans,
assurances à primes remboursables à l'âge de 60 ans ou au décès s'il survient avant.
Ce remboursement est effectué intégralement quel qne soit le total des
indemnités payées à l'assuré pendant le cours de sa police.

La Compagnie demande des Ag-entsjsérieux dans les principales localités des
cantons de Vaud, Neuchâtel, Valais. H-512-N 738-11

Agence générale de la Suisse romande.
F. Reynier, Nenchatel.

•totwta llprtlm é Aa HonJUw, jggt Um
91 HM MfflPftT P** **• PITTARD. — Petit ma-
HUsl AVUvA I nuel d* droit usuel contenant
nne explication simple et eomplèto du Code dea
Obligations, dei Lois sur la Poursuit* pour Dettes,
¦ur les Fabriques, sur rEtat-Clvil et le Marisge,
•ur la Capacité civile, sur lea Brevets, etc, et*.Indispensable) aux commerçants, propriétaire*,
régisseurs, patrons, ouvriers, locataires, i 7Fetc. ___________ fer* valmnc «asrfnné. Fr. 1,18

LA COMPTABILITÉ SANS MAITRE
A l'usage des commerçants, des industriels «I
des agriculteurs, par E. DUBOIS. n on

Il n'est pa* un traité de comptabilité, U,DU
«roi, pour la simplicité des démonstrations, puissa
rivaliser aveo eehii-eL Le System* d* M. Dubois
a été adopté par toutes les maisons soucieuse*
de la régularité de leurs écritures.
COBRESPOPÀSCfiCOHHERGIALEÀLLËllÂNH
par L SOULLIER. — Abréviation* commerciale».
— Annonces. — L'Adressa. — Circulaires. —Offre* é* servieesv- Demandes d* pria- A -txwranU, échantillons. Payements et*. Fr. «ï.

10740-1

A louer.
App9Fl611Cli. imprévoe , à
remettre de snite on ponr époque à con-
venir , nn bel appartement de 11 pièces,
rne Léopold-Robert 56, an 2me étage de
l'Hôtel Central. S'y adresser directement.

A la même adresse, à vendre nne ins-
tallation de bains à gaz, ainsi qne diffé-
rentes lampes à gaz à 1 et 2 becs, le tont
en parfait état. 10804-1

Repasseuse en linge
Mme HUMBERT-MATTH EY, rue du

Parc 76, se recommande a ses amis et
connaissances et au public en général pour
ce qui concerne sa profession de repas-
seuse en linge. N 10819-1

Fournitures générales
pour la 10309

Vélocipédie
LOUIS KU§Î£B

48, Rne dn Parc 48.
~Ft-é>T£3ek.X.-a.X ±OXX& H»*É»

Payement de I impôt communal
mia» a eaas

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

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

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

ART. 22. — A défaut de paiement dans la quinzaine qui suivra cette invitation, le
contribuable sera passible d'une surtaxe ajoutée a son impôt ; cette surtaxe ne pourra
jamais être inférieure a 20 centimes, ni supérieure au 5°/0 de la somme due.

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

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

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

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

Seuls, les militaires en activité de service k l'échéance des délais de paiement, se-
ronî libérés de la surtaxe, mais à condition qu'ils acquittent leur impôt dans la quin-
zaine qxi suit leur libération du service. 10280-1

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

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

E. TISSOT. Paul MOSIMANN.

f §|| Dépuratif KOLLIEZ
I IMS Siror Qe bron QB noix rerrngineiix

préparé par Fréd. Golliez, pharmacien, à Morat. 22 ans de suc-
cès et les cures les plus heureuses autorisent à recommander

! cet énergique dépuratif pour remplacer avantageusement l'huile
de foie de morue dans les cas suivants : Scrofule, Rachitisme
chez les enfants , Débilité, Humeurs et Vices du Sang,
Dartres, Glandes, Eruptions de la peau, Feux au visage, etc.

Prescrit par de nombreux médecins, ce dépuratif est agréable
au goût, se digère facilement sans nausées ni dégoût.

Reconstituant, anti-scrofuleux, anti-rachitique par ex-
cellence pour toutes les personnes débiles, faibles, anémiques.

Pour éviter les contre-façons demander expressément le
Dépuratif Golliez à la marque des 2 Palmiers.

En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50, celui-ci suffit pour la' cure
d'un mois. — En vente dans les pharmacies. B 4749-5

£5 OOO xsaa.lvsas <3Le «Souliers
expédiés contre remboursement, aux prix extraordinairement bas suivants :

BOTTES de travail, très fortes , double semelle N» 40-47 Fr. 12. —
SOULIERS très montants, a languette » 40-47 » 15.50
SOULIERS de travail , forts » 40 47 » 5.95

» » très forts, cuir génisse » 40-47 » 6.80
» à lacets , pour hommes, façon militaire » 40-47 » 7.90
» à lacets, pour messieurs » 40 47 » 8.90

BOTTINES pour messieurs, très fortes » 40-47 » 8.50
SOULIERS a lacets, pour dames, montants » 36 42 » 5.80

» » » » fins, pour le dimanche » 36-42 » 7.90
BOTTINES pour dames » 36-42 » 6.50

» » » fines, pour le dimanche » 36-42 » 7.40
SOULIERS bas pour dames, prima » 36-42 » 5.50

» » » » » pour le dimanche » 36 42 » 6 80
» » » » jaunes, toile i voile » 36,42 » 5.40

SOULIERS pour garçons, très forts » 30-35 » 4.90
» » » » » » 36-39 » 5.90

SOULIERS pour tit tel tes. montants » 26-29 « 3.70
» » » fins, pour lo dimanche » 26 29 »' 4.70
» » » montants » 30-35 » 4.70
» » » fins, pour le dimanche » 30-35 » 5.70

4000 CHEMISES de travail , très grandes, lre qualité » 1.75
200O PANTALONS de travail , toutes grandeurs, lre qualité » 3 70

HANS HOCHULI , k la Waarenhalle, FAHKWANGEN fArgovie) .
H-706-i 1475 8

¦ 

nomaniW dans toutes les Epiceries, Drogueries et Sociétés BULli ldiII l l / j  ,ie Consommation :

m Savon « l'Etoile » I
I Qualité extra, T-'SL* o|o d'huile, le plus I

riche en corps gras.
| L'ESSAYER, C'EST L'ADOPTER! WW .M |rwwwnasMM nimy M I W I wmamammÊmËÊm/mmmiBm M̂mBb
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l'i-
|M Ifc "¦ KHSin Il î<!aTiPQ I **ede ' Paris, éloi gne les poils dis-
V̂Ulâ âv | y

ljj
j ûJ KL S H I U W  i gracieux dans 

la figure sans altérer la
{Pat? peau la plus délicate. Elle est tout à
fait Inoffensive. C'est le seul dépilatoire qui ait trouvé l'approbation des autorités mé-
dicales de Paris et de St-Pétersbourg. L'ATTESTATION du Chimiste cantonal de
Bâle-VUle est comme suit : « Le Dépilatoire du Dr Pinède est inoffensif. » — Se vend
à la Chaux-de-Fonds, au prix de 3 fr. 50; le pinesau 25 ct. chez 3172-22

M. Benjamin WEILL, rue Neuve 10.

— TÉI ÉPHONE —

49, RUE MARIE-ALEXIS PIAGET 49.
914-53

%&écLeoi:o. ¦> Oo «aliete

Dr BOREL
reçoit k La Chanx-de-Fonds , rue du
'ïrenier 4, Mardi, de 9 7i h. a midi et
demi ;

aa Locle, Hôtel du Jura, Mardi d*
2 à 5 heures ;

à Nenchatel , rue du Musée 2, touf
les jours de 3 a 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 1079-31

Fg p̂ep' SEULimm
ÏJSÏ~&JRS V0UV les Nerfs
^ /̂ 

DU 
PROF

. D' LIEBEE

; HpP'Sans rival contre les maux des
B'nerfs, soit : faiblesse, maux de tête
abattements de cœur, sentiments de peur
découragement, manque d'appétit, difficulté
de digestion et autres indispositions. —
Voir de plus amples détails dans le pros-
pectus joint k chaque flacon. — Se trouve
dans presque toutes les Pharmacies, en
flacons à 4 fr., 6 fr. 25 et 11 fr. 25. —
Dépôt principal : 16120-6
Pharmacie Hartmann, à Steckborn.
En vente dans la plupart des Pharmacies.

Dépôt pour la Chaux-de-Fonds, Dr A.
Bourquin, pharmacien.

Homéopathie
M. L. JAQUES, ancien mission-

naire, informe les personnes qui désirent
recourir à l'Homéopathie, qu'il reçoit cha-
que semaine le Mercredi à la CHAUX-
DE-FONDS, Hôtel de la Balance, de 1 h.
a 4 h., et le Mardi au LOCLE. Reçues
12, chez Mlle A. Perrenoud, de 1 */i h. i
4 h. Visites à domicile.

Adresse : NEUCHATEL , Villamont ,
Sablons 27. 14531-11

Bonne taillasse msEZ
de pour de l'ouvrage k la maison. Travail
soigné , prix modéré. — S'airesser rue
du Premier Mars 14 c. 10727

-riSa'ir'Na^K"-' ^e ttnmm6

^^^ft Régénérateur

rfâwlî Hremann JANKE
rend aux cheveux gris, après quelques
applications, leur teinte naturelle, sans
tacher la peau et sans danger. Son em-
ploi facile est très propre. Succès ga-
ranti 1 — Dépôts à la Ghaux-de-Fonds
chez : 5439-3
MM. Arnould , coiffeur, St-Pierre 14.

E. Piroué , id.. Demoiselle 90.
E. Zuger, id., r. du Collège 2.

J O n  

peut se préser-
ver d'une 19025-23

POITRINE étroite
et enfoncée

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

g la voûte de la poitrine.
Très utile pour la

Jeunesse comme gymnastique de
chambre. — Se vend chez

L. Tschâppœt, masseur
élève da Docteur E. de Qnemin

RUE DE L'INDUSTRIE 20
A la même adresse,

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

— PATENTE —



Bulletin de droit usuel
D.'oit civil. — Droit administratif. — Droit commei-

«ial et industriel. — Droit pénal. — Procédure.
— Lois spéciales.

F. M.  R. — L'art. 367, Code des obliga-
tions, dispose : « Si, avant d'être livré , l'ou-
vrage périt par cas fortuit , l'entrepreneur
ne peut réclamer ni le prix de son travail ,
ni le remboursement de ses dépenses, à
moins que le maitre ne fût en demeure de
prendre livraison. — La perte de la matière
est , dans ce cas, à la charge de la partie qui
l'a fournie. »

Il résulte de cet article que , dans le con-
trat de louage d'ouvrage , le patron doit sup-
porter la perte de la matière en cas d'incen-
die dû à la force majeure , à moins que l'ou-
vrier ne se soit chargé par convention de la
responsabilité des cas fortuits.

En revanche, l'ouvrier est tenu de sa
faute. Et il est en faute notamment dans les
cas ci-aprés : Lorsque le terme de livraison
est expiré au moment de l'incendie ; lorsque
l'ouvrier à commis une faute sans laquelle
la perte de la chose ne serait pas arrivée ;
lorsqu'il n'a pas usé des moyens qui étaient
à sa disposition pour empêcher la perte ;
lorsque l'incendie est dû à sa propre faute.

C. — On appelle réqime matrimonial l'en-
semble des règles qui régissent 1 association
conjugal e quant aux biens. Le régime en
vigueur dans le canton de Neuchâtel est la
communauté telle qu'elle est définie dans le
Code civil. Les époux qui se marient sans
faire de conventions spéciales adoptent ta-
citement cette communauté.

La communauté est une société univer-
selle de biens qui se forme entre le mari et
la femme : tous leurs biens présents et fu-
turs forment une seule masse indivise sou-
mise à l'administration du mari. Il suit de
là que la femme est une associée subor-
donnée, ce qui exclut l'égalité qui doit régner
entre associés. Mais cette inégalité est com-
pensée par bien des privilèges que la loi
accorde à la femme. Celle-ci peut demander
la séparation de biens, c'est-à-dire qu'elle
peut rompre la communauté ; le mari n'a
pas ce droit. En cas de faillite de son mari
ou de saisie pratiquée contre lui , elle jouit
d'un privilège. La femme jouit encore de
plusieurs privilèges pour la reprise de ses
biens, lors de la dissolution de la commu-
nauté. Enfin , elle n'est pas tenue des dettes
de la communauté dissoute, tandis que le
mari est indéfiniment responsable. Tous ces
droits sont accordés à la femme parce qu 'elle
est. excluse de l'administration.

De St-GEORGES.

H sera répondu par la voie du Bulletin à toutes
les questions posées par lettre' it M. de St-Georges.
Bureau de L M̂PAHTIAL. Pour réponse particulière
Joindre 50 centimes en timbres-poste.

NOTA. — Toute correspondance demandan t
une réponse dans le bulletin du samedi, doit par-
venir au Bureau de L'IMPARTIAL le jeudi au
pl us tard.

CAUSER IE AG RICOLE
Le chiendent et sa destruction

Les mauvaises plantes sont de la famille
des mauvais cultivateurs , répétait souvent
Jacques Bujault dans son langage humoris-
tique.

C'est en effet à la façon donl les terres
sont entretenues qu 'on reconnaît l'intelli-
gence et l'activité du cultivateur. La pro -
preté du sol est une condition nécessaire et
indispensable à la production de bonnes
récoltes, et ce n'est bien souvent qu'en lut-
tant incessamment qu 'on parvient à empê-
cher l'invasion des mauvaises herbes.

Pour la plupart , les sarclages soigneuse-
ment faits en temps opportun suffisent ;
avec de plus résistantes il faut employer
d'autres moyens. Contre les moutardes ou
sauves, les coquelicots , les renoncules , etc.,
on a recours depuis peu à des pulvérisa-
tions au sulfate de cuivre dont l'efficacité à
été reconnue après des essais poursuivis
sur diverses points.

Mais de toutes les mauvaises nernes qui
infestent nos cultures, l'une des plus re-
doutées est sans contredit le chiendent , de
son nom scientifique , triticum repens.

D'une rusticité sans égale, prospérant
dans toutes les natures du sol , bravant im-
punément toutes les intempéries, le chien-
dent a tôt fait d'envahir les terres négligées
non seulement par ses semences, mais
aussi et surtout par ses racines rampantes.
Des fragments de racines exposés à des al-
ternatives de sécheresse et d'humidité con-
servent souvent leur vitalité et reprennent
vie dès qu'on les recouvre de terre.

Le cultivateur doit donc employer tous
les moyens en son ponvoir pour les com-
battre ou mieux les détruire, s'il est pos-
sible.

Lorsque le sol est peu envahi , on doit se
hâter de le nettoyer par des sarclages ré-
pétés ; mais ces façons culturales seraient
insuffisantes si l'invasion était par trop
étendue , et il faut bien se garder dans ce
cas, de couvrir le sol d'une récolte sarclée :
pommes de terre, betteraves , rutabagas , etc.

qui demande, pour prospérer, un sol déjà
suffisamment propre.

L'arrachage à la main, môme lorsque la
terre est encore fraîche, est un travail long
et d'une efficacité insuffisante. Quels que
soient les soins qu'on apporte à cette opé-
ration , on laisse toujours dans le sol quel-
ques fragments de racines qui repoussent
par la suite et obligent à recommencer le
travail précédemment fait.

Le chiendent, a dit Mathieu de Dombas-
le, ne peut subsister et doit périr infailli-
blement dans un sol bien ameubli et qu'on
tient constamment meuble pendant deux
ou trois mois dans la saison sèche de l'été.
Ainsi se résume, dans ces quelques lignes,
lé procédé auquel il faut recouri r pour la
destruction de cette plante parasite.

Comme tous les végétaux, le chiendent
souffre de la sécheresse, et si celle-ci se
prolonge un temps insuffisant, il périt iné-
vitablement. Les labours d'été sont à la fois
le moyen le plus sur et le plus économique
pour arriver à ce résultat.

Ces labours doivent être faits par un
temps sec et à plat à l'aide de l'extirpateur,
pour ne soulever que la couche végétale,
en prenant toutefois une épaisseur de sol
suffisante afin de couper les racines. La
terre n'est retournée qu 'à demi, de façon à
mettre ces racines bien à découvert, pour
qu'elles restent soumises à l'action brûlan-
te et desséchante du soleil. Ges labours
doivent être suivis, quelques jours après,
par des hersages nombreux qui permettent
de débarrasser le plus possible le sol des
racines de chiendent ramenées à sa sur-
face.

G'est dans le courant du mois de juin ou
celui de j uillet au plus tard qu'ils s'effec-
tuent. Ils sont complétés par un labour
plus profond qui permet d'enfouir les frag-
ments de racines non enlevés pour les pri-
ver d'air et les faire ainsi périr par asphyxie.

Les déchaumages et les labours d'au-
tomne comme du reste toutes les façons
culturales données au sol, sont autant de
moyens propres à enrayer le développe-
ment du chiendent, à la condition toutefois
d'être faits avec soin, et au moment oppor-
tun.

Quel parti peut-on tirer des racines re-
cueillies ? Les vendre aux pharmaciens qui
les utilisent comme rafraîchissantes et diu-
rétiques serait peut-être le plus lucratif;
mais il ne faut pas y songer, le cultivateur
peut en faire un usage plus avantageux au
profit de son exploitation.

Les faire servir de litière ou les mettre
en tas et les arroser avec du purin ; les en-
voyer au fumier si l'on est certain qu'elles
ont perdu leur vitalité; établir un compost
en les disposant par couches alternées avec
de la terre et d'un quinzième environ de
leur poids de chaux que l'on arrose avec de
l'eau ou du purin de préférence , tels sont
les procédés auxquels on devra recourir
pour tirer un parti utile d'une plante, qui,
pendant le cours de sa végétation, a été un
des grands ennemis de nos récoltes.

LONDINIÈRES.
Reproduction autorisée pour les journaux qui

ont un traité avec la Société des Gens de Lettres.

VIEUX DICTONS PAYSANS
Les proverbes de février

G'est en février qu 'on commence à espé-
rer la fin de l'hiver et à faire des prévisions
pour la saison nouvelle, pour la récolte fu-
ture.

Aussi les proverbes dans ce sens sont-
ils nombreux.

Je citerai ceux-là tout d'abord.
La fête de là Chandeleur qui tombe le 2

février, a pour son compte une influence
sérieuse sans doute, car on dit :

Si à la Chandeleur il fait beau,
Y'aura du vin comme de l'eau.
Le jour de la Chandeleur
Quand le soleil suit la bannière,
L'ours rentre dans sa tannière.
La Chandeleur claire
Laisse un hiver arrière.
Selon des anciens le dit
Si le soleil clair luit
A la Chandeleur vous croirez
Qu 'encore un hiver vous aurez.
Quand la Chandeleur luit
L'hiver quarante jours s'ensuit.
J'ouy le paresseux hiver
Lequel dysait au laboureur
Je ne manquerai d'arriver
Au plus tard à la Chandeleur.

Enfin et pour en finir avec cette date, on
dit communément qu 'il faut manger des
crêpes le jour de la Chandeleur si l'on veut
avoir de l'argent toute l'année : il est bien
entendu que je ne donne ce dicton consola-
teur que pour ce qu 'il vaut, car, à mon avis
— comme dirait M. de la Palisse, le meil-
leur moyen d'avoir de l'argent est d'en dé-
penser moins qu 'on n'en gagne.

Voici encore d'autres proverbes se ratta-
chant au pronostic du temps :

A la fête de Saint-Biaise (3)
Le froid de l'hiver s'apaise
S'il redouble et s'il reprend
Longtemps après il se sent.
Février trop doux
Présage printemps en courroux.
Si févriei n'a ses bourrasques
Tous les mois feront des frasques.
Février qui donne neige
Bel été nous pleige.
La neige qui tombe en février
La poule l'emporte avec son pied.
Autant voir loup dans son troupeau
Que le mois de février beau.
Pluie de février
Rosée de mai
Rendent le laboureur gai.
Si février surcharge d'eau
L'été n'en sera que plus beau.
Eau de février
Vaut jus de fumier.
Piuie de février
C'est de l'eau dans un panier.
Pluie de février
Demi-fumier.

Il faut donc qu 'il pleuve, si nous croyons
les proverbes ; il faut qu'il pleuve énormé-
ment..., mais pas qu'il toane, qu'il gèle,
ni qu'il neige, car

S'il tonne en février
Point de vin dans le cellier.
Quand il tonne en février
Montez vos tonneaux au grenier.
S'il tonne en février
Jette tes fûts au fumier.
Gelée du jour Sainte-Honorine (27)
Rend toute la vallée chagrine.
S il neige à la saint Onésime (16)
La récolte est à l'abîme.
La neige du mois de février
Met en belle humeur l'usurier.
La nei ge de février
Brûle le blé et l'allorcer.

Pourtant — ô ces proverbes ! —¦ un autre
dit :

Neige de février
Vaut du fumier.

| Et puis encore :
En février , s'il grêle et tonne
C'est la marque d'un bel automne.
Quand il tonne en février
C'est signe de mortalité.

Allez donc, après cela, vous y retrouver I
Enfin quelques dictons assortis :

Février est de tous les mois
Le plus court et le moins courtois.
Warats semés en février
Porteront du grain jusqu'au pied.
Fleur de février
Ne va pas au pommier.
Quant à Saint-Théodule (17)
La lune se fait dans l'eau
Deux jours après il fait beau.
Lune en décours, ne sème point
Ou rien ne viendra bien à point.
Au plein mêmement de la lune
Ne sème jamais chose aucune.
A sainte Suzette (19)
Veau bien venu qui tète.
Si février baisse les fossés pleins
Les greniers deviendront pleins.
Belle avoine de février
Donne espérance au grenier.
Jamais février n'a passé
Sans voir le groseiller feuille.

Et pour en finir, ce proverbe bizarre que
je vous laisse le soin d'expliquer :

Si février ne févrotte
Mars marmotte 1

Jean D'ARAULES.
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Bibliothèque universelle et Revue
suisse, paraissant chaque mois à Lau-
sanne. Prix 20 francs .
La livraison de juin de la B.C. contient les

articles suivants :
L'armée française en 1898. Les officiers et la na-

tion : Abel veuglaire. — Village de dames. IV. —
Tablier blancs et bonnets ronds : T. Combe. — La
lutte pour les débouchés (2»" et dernière partiel : M.
Reader. — La famille aux Etals-Unis , d'après les
romanciers (2°" partie) : M»» Mary Bigot. — L'évo-
lution de la politi que internationale : Ed. Tallichet.
— Une partie de bateau sur le Rio Salado (2»« par-
tie) : Th. Chapuis. — Chronique parisienne. — Chro-
nique italienne. — Chronique allemande. — Chroni-
que anglaise. — Chroni que scientifique. — Chroni-
que politi que.

Bureaux de la Bibliothèque universelle.
Place de la Louve, i, Lausanne.

< Die Schweiz » Nr. 6.
Es ist ein Zeugnis von feinem Verstandnis und der

Wertschàtzung unserer guten alten einheimischen

Litteratur . dass disse Zeitschrift derselben gelegent-
lich ihre Spalten dffnet : das vorliegende Heft leitet
mit einer, a. Z. anonym erschienenen . Erziihlung
Jacob Frey 's ein, die den Titel « Eine Traum-
geschichte» fiihrt. Bemerkenswert aus dem textlichen
Inhalt ist der Schluss der Landesmuseums-Be-
schreibung von Dr. Lehmann , dem Verfasser des
handlichen und ûbersichllichen « Fiihrer darch das
Landesmuseum », sowie ein vorzùglich und reich
illustrierter Aufsalz : « Derneuenburg ische Doubs ».
Da der Kanton Neuenburg in diosen Tagen sein
fûnfzi gjahri ges Jubilaum der eidgenoss. Zugehorig-
keit gefeiert liât , verdient diesor Artikel erhôhte Be-
achtung. Die Schweizer-Sungcrin Lisa Burgmeier ,
wird uns in gut getroffenem Portrii t vorgefùtirt , der
Sœngerfahrt dir « Harmonie » Zurich ist gedacht ,
der Huraor ist durch eine launige Ori ginalzoïchnung
von R cli. Schaupp ; « Aus der guten alten Zeit »
vertreten. Der in den Kreisen der Bergstei ger wohl-
bekannte und bedeutendes Ansehen geniessende L.
Purtscheller (Salzburg) enrichi in klarer und be-
herzi gender Weise ûber das Bergstei gen im Allge-
meinen. Die kûnstlerische Ausschmûckung erhiilt
durch die Reproduktion des Weckesser'sclien Ge-
maldes : Vor einer Heiligenstatio n, sowie eines
Bildes von Rit s : In der Kapelle von Tourbillon
besonderen Wert. Dem Purtscheller 'schen Aufsatzo
ist dessen Portriit von Leuenberger beigegeben. Das
Titelblatt ist von Hardm eyer • Nars issen.

Sommaires

Dimanche 17 juillet 1898
Eglise nationale

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

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

lèges.
Eglise Indépendante

9 Vs b. du matin. Culte au Temple.
Chapelle de l'Oratoire

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

Dentsche Klrche
9 '/i Uhr morgens. Predigt.

11 > > Sonntagsschule.
Chapelle morave (rue de l'Envers)

10 h. a Prédication.
Eglise catholique chrétienne

9 Vt 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 '/i après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.

Eglise évangélique baptiste
Rue de la Paix 45

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

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

8 Vi h. du soir. Réunion d'évangélisatiom.
Société de tempérance de la Croix-Bleue

(rue du Progrès 48)
Dimanche, 2 '/t b. après midi . Réunion publique au

Temple des Planchettes des sections de tempé-
rance des Moatagaes.

Dimanche, 8 h. du soir. Réunion de tempérance.
Mardi, 8 '/, h. du soir. Réunion allemande (petit*

salle).
Jeudi 8 Vi h. du soir. Etude biblique.
Samedi 8 Vi h. du soir. Réunion de prières, (petite

salle).
Evangéllsation populaire

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

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

BlschceO. Methodistenkirche
EGLISE MéTHODISTE (rue du Progrès)

9 Vt Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 » a Sonntagsschule.
8 » Abends. Gottesdienst.

Mittwoch, Abends 8'/| Uhr. Bibel- u. Gebetstunde.
Freitag, Abends 8 Vi Uhr. Mâuner- und Jùnglinga-

verein.
La Bonne Nouvelle

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

JEUDI
Vi h. du soir. Etude biblique.

Deutsche Stadtmisslon
(Mission de Crischona)

Sonntag, 4 Uhr Nachm. Predigt , Envers 87.
a 2 Vi » Jungfrauenverein, Env.30.

Freitag, 8 ', ', Uhr Abends. Jûnglings- und Mânner.
verein. rue de l'Envers 80.

Mittwoch, 8 Vi Uhr Abends. Bibelstunde, Env. 30.
Mission évangélique

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

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

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

Eglise adventlste
(rue du Temple Allemand 87)

Samedi, 9 '/ , h. du matin. Culte.
* 1 '/i h. après midi. Etude biblique pour

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

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

Armée du Salut
Rue de la Demoiselle 127

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

Mardi a 8 »/¦ b. soir, réunion de soldats.
Vendredi i 8 Vv b. soir, réunion de sanctification.
Lundi, mercredi et jeudi, à 8 >/i b. du soir , réunions

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

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS •



prête seulement , ma marraine, c'est à Villoré qu'elle doit
passer les vacances.

— G'est bon , c'est bon , on s'arrangera , et si c'est
nécessaire, par un nouveau jugement de Salomon , on la
coupera en deux : tu l'auras à déjeuner , vous dînerez ici,
et elle dormira sous mon toit. N'est-ce pas, Antoinette ?
Ge pauvre Régnier , en voilà un qui avait du mérite I Son
seul défaut était un excès de modestie.

— Comment a t  il pu être de l'Institut alors ? demanda
naïvement Antoinette.

— Ses amis l'ont poussé, forcé, pour ainsi dire. Com-
prends-tu ?

— Je comprends répondit-elle; aussi cela m'étonnait.
Cousin Landry, je m'en remets à vous pour le soin de
nous patronner; il me semble que vous êtes bien vu aux
Tournelles ?

— Mais certainement, ma cousine, riposta Landry,
non sans malice, et, comme on ne s'amuse pas tous les
jours, je ne trouve pas que les esthètes soient une quan-
tité négligeable.

M. de Saint-Sauveur ne les écoutait plus ; il arpentait
lentement le vaste salon ; il s'arrêta devant sa fille.

— Ecoute, Antoinette, dit-il , tu as mis dans ta petite
tète berrichonne que tu iras à cette partie de plaisir, ou
de jardin , cela ne m'agrée guère, tu le sais ; cependant ,
je ne veux pas t'en empêcher ne désirant point passer
pour un Géronte...

— Oh I papa ! protesta Antoinette.
— Oui, oui, tu dis : oh papa l et si je t'en empêchais,

tu ferais des petites réflexions, pas charitables du tout...
Je te connais bien , tu es une excellente fille ; mais tu
n'aimes pas qu'on te contrarie Tu t'es mis dans la cer-
velle que tu irais là-bas : vas-y. Seulement, il faut que ta
toilette et ton maintien soient irréprochables , plus irré-
prochables que jamais. Je me charge pour ma part d'in-
specter l'équipage. Si Mlle de Saint-Sauveur va chez Mme
des Tournelles il faut que ce soit comme une reine qui
visite une vassale. Autrement, ce ne serait pas possible.

— Bravo, mon oncle I s'écria Landry. Le bon roi
Louis XI n'aimait pas les seigneurs féodaux ; il vous eût
fait couper la tête, mais moi je vous aime comme ça I

Le père d'Antoinette redressa sa haute taille et re-
garda autour de lui d'un ?ir satisfait .

— Je suis le marquis de Saint-Sauveur, dii-il lente-
ment I je ne porte pas mon titre, et n'en fait jamais men-
tion , mais il ne faudrait pas qu'on oubliât ce qui m'est
dû , et franchement , Lar dry, je suis comme toi, j'estime
bien plus un honnête journalier, tr availlant à mes terres,
qu'un prétentieux nigaud , disposé à m'en faire accroire,
et qui s'en fait accroire à soi-même.

— Cela n'ira pas tout seul I pensa Antoinette ; mais
elle ne dit rien et souhaita gracieusement le bonsoir à
Landry, en lui répétant : Télégraphiez.

Il obéit ; le lendemain , vers midi, la réponse arriva,
imprévue, désolante : « Impossible. Affreux embarras.
Lettre suit. »

La lettre expliqua le lendemain pourquoi Mme Régnier
ne pouvait pas quitter sa résidence d'été ; mais Antoinette
était devenue toute rouge, puis toute pâle, dans l'excès
de sa contrariété, et son père qui ne revenait jamais sur
une parole donnée, quoiqu'il lui en coûtât, consentit à ce
qu'elle allât à la garden-parly de Mme des Tournelles
avec sa tante Laurence.

La mère de Landry, celle d'Antoinette et Mme Régnier
avaient fait leur éducation dans le meilleur couvent de
Bourges, et leur amitié n'avait été entamée que par la
mort.

Leurs fortunes diverses séparèrent de ses compagnes
celle qui devait être Mme Régnier ; elle était encore fille
alors qu'elles étaient mariées déjà ; ellA dut à la tendre
confiance de Mme de Villoré d'être la maraine de Landry.
Moins riche, nécessaire à un père âgé, bibliophile pas-
sionné dont elle partageait les goûts, elle épousa après sa
mort un jeune savant discret et timide qui l'avait aidée à
faire le catalogue de la bibliothèque paternelle. Elle avait
foi dans l'avenir de cette homme à l'extérieur calme, au
cœur tendre, à l'intelligence réglée ; elle l'aida dans ses
travaux , faisant pour lui ces patientes recherches qui
sembleraient devoir être un emploi tout indiqué pour les
femmes instruites et sans fortune dont il semble que
nous ne savons que faire , parce qu'elles sont plus culti-
vées que la moyenne des petites « dindes ». Faut-il, en
effet, plus, beaucoup plus de patience pour rajuster les
débris d'un papyrus ancien, ou, si l'on sait le latin clas-
cique, pour reconstituer un palimpseste, que pour dé-
brouiller sans le casser le fil de soie ténu d'un écheveau,
embrouillé par un petit chat?

Mme Régnier fut donc l'amie et la collaboratrice de
son mari ; très érudite sans posséder des diplômes qui
n'existaient pas au temps de sa jeuuesse, elle apprit à
lire et à comprendre les caractères de l'antique Egypte et
plus spécialement ceux de la langue copte. Elle écrivit
sous sa dictée, et même fit seule des parties considérables
de ses travaux qui menèrent Régnier à l'Institut , section
des inscriptions et belles-lettres, jeunes encore et avec
l'espoir d'un brillant avenir.

Mais le savant avait trop travaillé et sa santé s'en
ressentait ; l'héritage d'une parente résolue à mourir
centenaire apporta tardivement aux époux la liberté avec
une véritable aisance. Sur les conseils des médecins, le
nouvel académicien, au lieu de se faire faire un habit à
palmes vertes, alla s'installer dans une maison de cam-
pagne délicieusement située, non loin de Vallette.

Vallette ? Inutile de chercher sur la carte. Vallette
existe, pourtant , et possède un évêché, plusieurs régi-
ments, des Facultés diverses, un grand cours d'eau , et la
réputation méritée d'être une des plus jolies ville de
France.

Les époux Régnier avaient choisi Vallette pour les
beaux sites de ses environs, la douceur de son climat,
son peu d'éloignement relatif de Paris, et l'espoir sur-le-
champ justifié de trouver à qui parler.

Tenant à leur liberté, ils n'avaient pas voulu acheter
de maison, mais décidés à ne pas transporter tous les ans
leurs pénates d'un lieu à l'autre, ils avaient loué une
campagne à long bail. Leur propriétaire habitait à cin-
quante lieues de là ; la maison n'avait pas été ouverte
depuis dix ans ; donc le voisinage ne pouvaient les in-
commoder.

(A suivre.)
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HENRY GRÉVILLE

— Le parc des Tournelles est très beau , fit remarquer
Landry.

— Oui , mais il a été vallonné par un jardinier paysa-
giste, ça se voit.

— Il y a longtemps alors, car les arbres ont plus de
cent ans.

— D'accord. Et c'est un pays riche... La vie y est
bonne? «

— Riche ? oui , il y a des gens riches, et il y en a
d'autres, répondit bonnement Landry.

— Ne faites donc pas le malin ! Est-ce que vous faites
des vers, vous aussi ?

— Ohl moi, répliqua le jeune propriétaire un peu
brusquement, tout ce que je fais, c'est pour mon plaisir ;
je ne chercherai jamais à en tirer ni gloire ni profit.

— Vous avez tort! dit magistralement Jehan d'Oli-
vettes. La renommée ne vient jamais à nous , il faut que
ce soit nous qui allions à elle. Tenez, si vous vouliez, il
doit y avoir dans le pays des gens qui aiment la littera-
ture. . on pourrait fonder à Bourges une société de
jeunes...

— Vous trouvez qu'il n'y en a pas déjà assez comme
ça en France ? riposta Landry .

— Eh , mon cher, il iaut s entre-soutenir. Un se lait
réciproquement des articles. D'abord, au commencement
cela n'a pas grande importance, je vous l'accorde ; mais,
un jour ou l'autre, les grand journaux vous nomment, et
alors vous voilà arrivé. Les femmes ne seraient pas
exclues, vous savez en province — bien entendu — où
les tenants et aboutissants sont connus. Tenez , par exem-
ple, Mlle des Tournelles 1 Est-elle assez gracieuse, assez
instruite I Et si profondément bien douée ! Ge serait un
crime que de ne pas lui donner l'occasion de mettre au
jour ses rares facultés.

— J'en conviens, dit Landry.

A ce moment, Yolande fit irruption dans dans le
fumoir.

— Messieurs, dit-elle, vous n'allez pas rester là toute
la soirée, je suppose. Ces dames meurent d'impatience.
Poète, vous nous direz des vers?

La différnece qu'il y a entre le vrai talent et son ombre
c'est que celle-ci se prodigue volontiers, tandis que l'au-
tre est souvent silencieux Jehan d'Olivettes suivit docile-
ment Yolande et, l'instant d'après, planté au milieu du
grand salon, il récitait des vers sans rime ni mesure et
d'un sans obscur, oh, combien !

Le colonel se redressait sous son uniforme bien
sanglé et songeait aux rapports qu'il n'avait pas eu le temps
de lire : il lui faudrait veiller deux heures, au moins, cette
nuit ; le jeu , vraiment, n'en valait pas la chandelle.

M. de Landois, banquier, qui avait récemment acheté
des mines d'or, se demandait avec inquiétude s'il avait
choisi les bonnes. Les autres hommes, indifférents, son-
geaient chacun à leur affaire, et les femmes, imitant
Yolande, se pâmaient dans leurs fauteuils : ces mots sans
suite, qui faisaient une sorte de musique, n'étaient pas
plus incompréhensibles, pour elles, que tel ou tel qua-
tuor — ne nommons personne ! — telle ou telle sympho-
nie ou même tel opéra moderne. Il était de bon ton d'ad-
mirer cela dans un certain milieu , alors que dans un
autre, ces mêmes œuvres étaient couvertes d'exécration.

Pourvu qu'elles aient une jolie robe et la gorge suffi-
samment décolltée, les femmes, en général , ne s'ennuient
pas dans un salon, quoi qu'on y puisse faire. Elles
n'éprouvaient même pas le besoin absolu d'être courtisées :
le sentiment de leur propre beauté leur suffit presque
toujours , surtout si elles se savent bien attifées.

Yolande brillait parmi elles, ainsi que lui dit à demi-
voix son poète, comme la tige élancée d'un jeune saule ;
— pleureur, pensa Landry qui avait entendu sans écouter,
car M Jehan savait donner du prix à ses moindres pa-
roles.

Vêtue de vert pâle — sa couleur favorite, qui ne
l'avantageait pas, car elle avait le teint un peu brouillé
— tantôt elle marchait avec lenteur en se balançant, ce
qui était peut-être très esthétique, mais peu gracieux,
tantôt elle s'allongeait dans un grand fauteuil et fixait sur
le poète un regard très attentif dans lequel Landry dis-
cernait un peu plus de ruse qu'il n'eût fallu ; mais
Yolande n'était pas pour rien la fille de sa mère et d'un
notaire poitevin.

Enfin, on se retira, se donnant rendez-vous pour la
prochaine Garden-party, chacun plus ou moins content
des autres, mais parfaitement enchanté de soi-même.

Quand le poète se trouva seul avec ses deux hôtesses.

V I L L O R É



il resta embarrassé un moment ; ce noctambule ne savait
que faire de sa soirée, relativement peu avancée. Mme des
Tournelles mit fin à son angoisse.

— Vous devez être fatigué, monsieur d'Olivettes,
dit-elle ; nous vous rendons la liberté.

Ses lèvres mâchonnaient à vide de temps en temps,
coupant ses phrases de réflexions mentales.

— Je me lève à six heures, continua-t-elle, et demain
matin, tu sais, Yolande, nos locataires doivent envoyer
quelqu'un pour faire des réparations.

— Des réparations? s'écria Yolande. Pas pour un
sou I Ils ont pris la maison comme elle était, qu'ils la
gardent. Bonsoir , poète, ajouta-t-elle en se tournant avec
le plus gracieux sourire, vers Jehan, qui ne perdait pas
un mot. Faites de doux rêves d'honneur et de gloire dans
votre chambre quasi féodale.

Quand il fut seul dans sa chambre quasi féodale, il
s'allongea dans un fauteuil quasi moelleux : tout dans
cette grande maison des Tournelles, était quasi quelque
chose et rien n'était tout à fait ce qu'il aurait dû être.

Les méditation de Jehan n'étaient pas non plus tout à
fait ce qu'il avait supposé qu'elles seraient. Certes, la
fortune était belle ; il avait pris ses informations et sans
cela ne fût pas venu ; mais, outre que Mme des Tournelles,
la mère des Tournelles, comme il l'appelait irrévéren-
cieusement, était beaucoup plus vulgaire qu'il ne l'avait
cru à Nice, où elle s'effaçait volontairement pour faire
briller sa fille. Yolande paraissait très près ie ses pièces
et se montrait non pas telle qu'elle était réellement, —
c'en eût été trop, — mais au moins sous un aspect exté-
rieur, très évident : une petite bourgeoise prétentieuse et
un peu toquée.

Jehan se leva pour inspecter le lit ; entre autres objets
où se trouve la marque de la maison, le lit en est un qui
ne saurait tromper : literie irréprochable, linge blanc,
fin et soigné, ici se retrouvait la griffe de la mère des
Tournelles, ancienne femme de charge d'un homme mé-
ticuleux. Jehan retourna à son fauteuil en bâillant au
souvenir du Chat noir.

— Gela pourra s'arranger, dit-il, à condition qu'il n'y
ait pas de conditions. Il me faut la communauté ; sans
cela, bernique I Que diable 1 une fille comme Yolande ne
peut pas prétendre à être aimée pour elle-même 1 Elle
commence à monter en graine dans ses robes vertes ; elle
est comme ces laitues oubliées qui s'allongent du soir au
matin et portent des fleurs insignifiantes sur une tige
de peu d'agrément. Enfin , la fortune est bien quelque
chose, quoi qu'on dise ! Et puisqu'à Paris il y a tant de
presse autour des demoiselles riches, force nous est de
venir chercher les héritières en province. Mais j'avoue
que, s'il y en avait une autre, mieux, je la préférerais, i
prix égal.

Ayant formulé ses réflexions avec ce cynisme dont il
était coutumier , heureuse empreinte des cabarets de
Montmartre, Jehan se décida à retourner vers le grand
lit et à s'y plonger. Presque aussitôt, comme il s'y atten-
dait le moins, un sommeil bienfaisant vint clore ses yeux
jusqu'au grand jour, assez avant dans la matinée.

Pendant cette même soirée, Yolande, qui se levait
tard, avait fait ses confidences à sa demoiselle de com-
pagnie.

— Il n'est pas joli, joli, dit-elle ; qu'en pensez-vous?
— Il n'est ni bien ni mal, répondit Mlle Le Gallois

dans un esprit de conciliation.

— Ça m'est égal, je l'épouserai tout de même. D'abord
ça fera bisquer maman. Elle se figure que je n'en sais
rien, mais je sais tout : elie a fait rater plusieurs maria-
ges, que j'aurais acceptés peut-être , car enfin , depuis que
j'ai eu vingt et un ans, j'ai le droit de savoir tout ce qui
se rapporte à moi, et maman s'est joliment privée de me
le faire connaître. Elle n'a qu 'une peur, maman, c'est que
je lui demande des comptes de tutelle...

— Mademoiselle Yolande, ces choses-là ne me regar-
dent pas, dit Mlle Le Gallois; pourquoi m'en parlez-
vous?

— Eh, mon Dieu ! est-ce qu'on ne peut plus dire ce
qu'on pense, à présent ? Ne prenez pas vos airs effarou-
chés, ça ne me fait pas peur. J'épouserai Jehan d'Oli-
vettes s'il me convient , et j 'ai idée qu'il me conviendra.
Si vous y tenez, vous pourrez rester avec maman , mais
je vous préviens qu'une fois moi partie ça ne sera pas
drôle tous les jours, parce qu'elle ne sera pas riche
maman, vous savez ! Et pour ce qu'elle est aimable, et
bieu élevée!...

Là-dessus, Yolande tourna majestueusement sur ses
talons et se dirigea vers la porte, d'où elle envoya à sa
demoiselle de compagnie un « bonne nuit ! > indispensa-
ble, mais bref.

Mlle Le Gallois la regarda sortir et haussa les épaules.
Ah! s'il n'y avait pas eu l'Erard de concert, et le grand
parc plein d'un fouillis de verdure, et les parterres où
fleurissaient les roses, et tout un peuple de mioches, en-
fants des cochers, jardiniers ou fermiers, qui l'adoraient
et couraient après elle, quand ils la voyaient passer seule,
pour obtenir une caresse ou une simple parole d'amitié,
elle n'eût pas attendu le mariage d'Yolande pour s'en
aller ! Et puis, il y avait aussi la terrible question des
appointements : la vieille mère à aider, car sa faible pen-
sion de veuve ne pouvait suffire, et le jeune frère marié
imprudemment à une fij le pauvre, quoique charmante,
menacée d'un bébé et probablement de plusieurs autres.
Tout ce monde-là avait besoin d'elle et , dans sa situation
présente, elle pouvait les aider.

Mlle Le Gallois poussa un profond soupir, et elle
aussi regagna sa chambre.

VI

Le lendemain matin, vers dix heures, Jehan d'Oli-
vettes ou, pour parler plus conformément aux registres
de l'état civil, Jean Olivet, demandait son chocolat d'une
voix mourante au valet de chambre ; au même moment,
Landry faisait irruption chez son oncle et trouvait An-
toinette en train de renouveler les fleurs des jardinières.

— Eh bien, ce dîner? dit M. de Saint-Sauveur , sachant
bien que sa fllle n'entamerait pas les hostilités.

— Pour dire que c'était amusant, ça n'était pas amu-
sant ! répondit le jeune homme. Mais c'était assez drôle.
Le sieur d'Olivettes m'a proposé de fonder une société
de jeunes, avec mon argent et peut-être le vôtre, mon
oncle, car vous êtes plus jeune que nous tous...

— Eh bien ? fit Antoinette , dont les yeux avaient
brillé.

— J'ai pris la chose fraîchement , répondit Landry.
A quoi bon une société ? Est-ce que nous ne nous connais-
sons pas? Ça finirait par une Revue où M. d'Olivettes
ferait imprimer ses vers. Je n'en vois pas la nécessité.



— On voit bien que vous ne faites pas de vers ! dit
dédaigneusement Antoinette.

— Avec tout le respect que je vous dois, je vous
ferai observer, ma cousine, que vous n'en savez rien.
Mais je me garderais de les montrer aux gens.

— Eh bien, interrompit M. de Saint-Sauveur, qu'est-
ce qu'on a fait dans cette maison, après la proposition
que tu as déclinée?

— Le poète a dit des choses symboliques. Ça devait
être symbolique, puisque je n'y ai rien compris, mais
rien !

— C'était ennuyeux, dis? fit M. de Saint-Sauveur
enchanté, en riant dans sa barbe. Dans ces moments-là,
il ressemblait à Henri IV, ou à Emile Augier.

— Si j'osais me servir de l'argot moderne, répondit
Landry, je dirais que c'était crevant. Mais je n'ose pas,
surtout devant ma cousine.

Antoinette lui jeta un regard courroucé qui ne pro-
duisit sur lui aucune impression. Il reprit :

— En fait de symboles, j' en suis resté à ceux de
l'Ecriture sainte, parce qu 'ils sont expliqués sur-le-champ,
et comme cela, au moins, c'est clair ; on sait ce que parler
veut dire. Les anciens avaient du bon, vous savez , mon
oncle, sans vouloir médira des modernes, pourvu qu'ils
soient clairs. M. d'Olivettes est plutôt obscur.

Antoinette rongeait son frein. Tout à coup, elle indi-
qua une carte jetée sur la table au milieu du courrier du
matin.

— Nous avons reçu une invitation pour la garden-
parly, dit-elle, et j'irai.

— Moi pas I dit M Saint-Sauveur. Je n'aime pas les
symboles, je n'aime pas Mme des Tournelles, et d'ailleurs
j'aurai ma moisson à faire faucher ; je ne puis quitter la
ferme.

— Gomment irai-je alors? dit Antoinette dépitée.
Monsieur mon cousin ne peut pourtant pas me chaperon-
ner ! Je suppose qu 'il ira, lui?

— Certainement, ma cousine, surtout si vous y allez !
Mais ne pourriez-vous pas vous faire chaperonner par
votre tante.

— Il est certain qu'elle dort également bien partout !
riposta M. de Saint-Sauveur. Mais quelle mouche te
pique, Antoinette ? Jusqu'ici tu avais obstinément refusé
toute autre relation que de stricte politesse avec les dames
des Tournelles?

— Que voulez-vous, papa? fit Antoinette en entourant
de ses deux bras le cou de son père; on n'est pas pour
rien fille d'Eve I L'idée de voir Yolande habillée en tourne-
sol me chatouille l'esprit de façon irrésistible.

Landry posa sur sa cousine le regard franc de ses
yeux bleus ; elle rougit en détournant la tête.

— Et puis, on n'a pas ici tous les jours l'occasion
de voir une illustration parisienne , ajouta-t-elle honnête-
ment.

— Antoinette, tu me couvre de honte ! s ecna le mar-
quis en levant légèrement les mains au ciel. N'as-tu pas
assisté à mainte séance de l'Académie ? N'as-tu pas en-
tendu des discours d'Immortels? N'as-tu pas dîné chez
Mme Régnier, du vivant de son pauvre cher mari, à côté
du plus illustre de nos peintres , et ne t'a-t-il pas déclaré
que tu étais belle comme un ange? T'ai-je jamais refusé
d'aller aux concerts Lamoureux à l'Opéra, à la Comédie-
Française, au Jardin d'acclimatation, et de te faire habil-

ler dans une maison parisienne qui ne donne pas ses
coquilles? Que te faut-il de plus?

— Ma cousine, répliqua Landry avant qu'Antoinette
eût ouvert la bouche, veut voir comment est fait un habi-
tué des guinguettes de Montmartre. G'est une curiosité
légitime et naturelle. Mon oncle n'a pas de très sérieuses
raisons de lui refuser cette satisfaction , car je suppose
que le poète ne dépassera pas les bornes ; il a d'excel-
lentes raisons pour cela.

— Que voulez-vous dire? fit la jeune fille avec une
moue.

— Rien que personne n'ait deviné. Le Poète avec sa
majuscule, et même si vous voulez le POèTE en lettres
capitales, est venu à Bourges dans l'intention bien évi-
dente d'épouser Mlle des Tournelles , qui est riche si elle
est maigrement apparentée; mais il ne doit pas être à cela
près, et puis il 1 emmènera à Paris et la parenté n'a plus
d'apparence. Ah ! celui-là n'est pas fait pour la vie rurale ,
je vous en réponds ! Il ne moisira pas ici !

Antoinette regarda son père et ressentit soudain un
violent coup au cœur. Quoi ! si elle réussissait dans son
audacieux projet , faudrait-il se résoudre à ne voir ce père
adoré qu'à de rares échappées? Elle s'était figuré qu'elle
pourrait passer l'hiver à Paris et la belle saison à Saint-
Sauveur... Que deviendrait sans elle la grande maison,
où sa tante, toujours plus engourdie, tenait de moins en
moins de place ? Et ce père, dont elle était la compagne et
l'amie, lorsque la vieillesse le prendrait, que la chasse
lui deviendrait de plus en plus difficile , car , comme tous
les chasseurs, il devenait rhumatisant, que ferait-il des
longues soirées d'hiver, tout seul, pendant que la vie de
Paris battrait son plein ?

Ge fut un moment très dur pour la jeune fille qui sem-
blait absorbée dans la confection du thé familial. Mais, à
son âge, on congédie facilement les pensées pénibles,
avec une grande confiance dans l'avenir pour tout arran-
ger. Elle en revint à son idée, mais se rapprocha de son
père instinctivement, par besoin de sa présence plus
voisine.

— Père, dit-elle d'une voix câline, si on télégraphiait
à Mme Régnier d'avancer son arrivée de quelques jours?
G'est un chaperon sérieux.

M. de Saint-Sauveur jeta un regard narquois sur sa
sœur qui s'appliquait à avoir l'air de ne pas dormir.

— Plus sérieux que ta tante. Mais crois-tu que cela
l'amuse?

— Ma cousine ne tient pas à ce que ma marraine
s'amuse, mon cher oncle, fit remarquer Landry, sans
paraître s'apercevoir de l'air courroucé d'Antoinette.

— Et puis elle ne sort plus depuis son veuvage, ajouta
le marquis.

— Ce n'est pas sortir, cela, murmura Antoinette un
peu rageuse. Si c'était dans notre monde, je ne dis pas (

— J'enregistre l'aveu , fit son père. Enfin , on peut tou-
jours lui demander de venir tout de suite, ce sera autant
de gagner, car elle est le repos et le charme d'une
maison.

— Elle a beaucoup changé, dit Landry. Je l'ai quittée
l'automne dernier vaillante et résignée, mais depuis quel-
ques mois ses lettres sont courtes et peu explicatives.
Elle doit avoir des ennuis...

— En ce cas, arrachons-la à ses ennuis. Veux-tu télé-
graphier, Landry?

— Avec joie, mon oncle. N'oubliez pas que je vous la
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W. HEERING , St-Andieasberg (Harz) 427.
Mà-8166-Mag 10774-9

Allemand
Deux personnes demandent des leçons

de conversation de langue allemande. On
donnerait en échange des leçons de fran-
çais si on le désire. — S'adr. par écri t
cous initiales J. E. 10809, au bureau
de I'IMPARTIAI,. 10809-1

S * i |

Bains de siège I
Bassins anglais I

Eponges 11
ARROSOIRS pp jard ins 1

TÏROZZÏ S C11
Léopold. Robert SI I

BAS PRIX BAS PRIX |

!! Profitez ï ï
Je puis céder un excellent

90 c. I#i$r.*m'JLs*s|s» *l«*r« de 2 ans 90 ç.
au prix de OO o. le litre

1 fr.20 Malaga doré, garanti pr et réel 3 U ans f ir.20
en qualité identique à ce que j'ai fourni à mes clients jusqu'à ce jour à 1 fr. SO le
litre. — Par fûts de 16, 33, 64 et 125 Utres , prix réduits de 10 a 20 c.

Véritable ITermoutli de Tarin
des meilleures marques, à 1 fr. le litre.

chez 10472-100

Rne dn Marché 2, LA CHAUX-DE-FONDS
SJsaaF" -v is-à—-vis de l'Imprimerie Cou.r-v-oisier ~<M

ACCOUCHEMENTS
On reçoit des pensionnaires chez

Mme A. WANZENRIED, sage-femme,
rue do Pai e O. Bons soins assurés. Dis-
crétion absolue. 10930-3

Lait stérilisé naturel
à la Laiterie D. HIRSIG

7, RUE DU "VERSOIX ROE DU VERSOIX 7.
Dépôts chez

M. J.-B. Stierlin, place du Marché.
M. A. "Winterfeld , i la Gare. 5525 380

Aux Trois Chevrons
NEUCHATEL

Mèda -Jlon du Cinquantenaire
de laRèpubli que neuchateloise.

Imitaiion vieil argent, cuivre
ou bronze H-7124 N

Prix <3 far«"̂ B
10799-16 A. JOBIN, orfèvre.

Photograplsies
du

Cortège du Cm^uantenaire
à la Chaux-de-Fonds

sont en vente au magasin de musique
Beck et à l'atelier Hugo Schœni, rue Léo-
pold Robert 94. 10820-1

1 fis 25 pièce.

¦asasaaaaiasaasa ŝss ŝs âsssassassssasasaassigs ŝm^MSMJsamŝ

F.-Arnold J ĉ
La Chai-de-Fonds / ŜSS Ŝ ri,

Jaquet-Droz/^ VÇv /̂ 0r>
39 / Ĉ^x

 ̂ Argent ,
/XW  ̂Acier et Métal

W%Ém Détail
167-49

Articles ie voyage!
GRAND CHOIX

Malles f: i
Paniers !

Valises
Plaids

Trousses
Coiir-roies

Sacoches
Herbiers ES

Sacs poiar touristes
Boutillons et Gobelets Bj

Rech.aio.ds
Gibecières

Boîtes pour chapeaux
AU 13164-60 I

Grand Bazar du
Panier Fleuri

PRIX AVANTAGEUX

lJeS 1T<éx-i*£a-ï3l<E a3

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

m$ que s unes à la disposition des intères-
%A "te- Ce système est reconnu le meilleur

ssi _̂  ̂ dÊ/ff i-i et le P*us répandu dans le monde en-
Jf f̂gclPÇ;-i- , t -tf ÉMÊÊÈrS 'i6r- Agriculteurs, avant de faire vo-
'EmiflxÊÈÊ li j *ff i $&ïïbê vle '*oi:;- visitez attentivement la Fan-
^^̂ Sffiif , Il 4wMÈÉ?§i cheuse Deering Idéal , vous serez

wSÊÊ$Jm¥Êtë0T'̂ -̂ - certainement convaincus de sa supé-
1 ù ^ ^M ^êm m̂̂> i riorité. Panent; as, Uateaax à che-

-̂ ^g^̂ ŝ â^̂ SKi^̂ ^̂ rar \ val , Etateanx à hk-as, le plus léger,
^^̂ A5- '̂"- "'̂ oS r̂a^̂ i?W l̂ à. monture en bois , dents ea j .cier.
^̂ ^ î ïï ^̂ œwMn yaKSyY  ̂ Vente à l'essai. — Location de,J_ 

"5F&5^̂ ^^@»^̂ ^OMt'î S*iS v̂ machinet. — On est prié de comman-

7 -^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ES t̂^̂ g£jjf.>-" -: i- :- TéLéPHONE a l'Hôtel du Guillaume-Tell.
" - =̂ -̂^^̂ feo '̂'\pT. '"--- é̂ùp

:- 
Représentant exclusif pour le cantong 8̂ Ê -jgi~r " de Neuchâtel :

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

58 années de succès
8 graodg Prix (Lyon 1894, Bordeaux 1895) — H O  «S COIVCOORS, MEH8RE

DU JURY Expositions de ROUEN 1896, BRUXELLES 1897.

ALCOOL DE MENTHE

H 4377 X LE S E U L  ALCOOL DE M E N T H E V É R I T A B L E  7878-6
BOISSON D'AGREMENT. — Quel ques gouttes dans an Terre d'emi sucrée forment une boisson

délicieuse, hygiéni que, calmant instantanément la soif et assainissant l'eau.
SANTÉ. — A plus forte dose, INFAILLIBLE contre les Indigestions, les main de cœur, de

tête, d'estomac, de nerfs, les étourdissements. — Sourerain contre la cnolerine, la dyssenterie ,
le mal de mer.

TOILETTE. — • Excellent aussi pour les dents, la bouche et tous lea soins de la toilette.
Se méfier des imitations EXIGER le nom DE RICQLÈS

Etude de Me BASSIGNOT, notaire à Morteau

A vendre, anx enchères publiques
le Mardi 19 Juil let  1898, à 2 henres da soir

.A. I^O^arZE-A-TJ-, en l'Etude
1° I/Usine d'horlogerie de Morteau

sise au centre de la ville, composée de 3 pavillons élevés de chacun deux étages et re-
liés entre eux par de vastes ateliers pouvant contenir 800 ouvriers, ateliers de méca-
niciens , fonderip, forge , ébauches , dorage, nickelage, boites de montres, etc., etc. Ter-
rain au joignant d'une contenance d'environ 64 a. 45 c.

Mise à prix 40,000 fr.

2° 2$ lofs de tf r w m i m  «u jofgn am
de l'Usine, pouvant servir de places à bâtir.

Mise à prix 31 ,110 fr.
S'adrcssser i M» Bassignot, notaire, -k Morteau. H-2104-C 10765-1

Cleveland

I «lllllll «Il lllllI IIIIBMWIWIL B ,̂̂ ^,̂ ^— —̂^MV

Liquidation d'Habillements pour Enfants
Faute de plaee, A jgpa[nit 1*21 finie tong les HABILLEMENTS

à liquider ¦* 6* •Mill •» «•¦flUa» poDrenfan!s , ainslqneIes

Pantalon*», Biorases, et Pèlerii&es
qui seront vendus au-dessous du prix de lubrique , chez

J. RUCKLIN-FEHLMANN
CX£BmitSIJ9>fl

8
7, Place de l'Hôtel-de-Ville et rae de la Balance 2, Chaux-de-Fonds

10471 2



Album du Cinquantenaire
et du Tir fédéral

MH. les photographes et ama-
teurs qui voudraient contribuer au dit
Album par une vue ori ginale , sont infor-
més que les épreuves seront reçues encore

i
'usqu a. samedi 23 courant, dernier délai.
Clles devront être signées et accompagnées

d'un petit texte explicatif.
R. H/EFELI & O, imp.-êdit.,

110K1-3 Ghaux de-Fonds.

Cortèges «B Cinquantenaire
Les groupes ou personnages en retard

avec l'envoi de leur photographies pour
l'Album du Cinquantenaire et du Tir fé-
déral, sont priés de nous les adresser au
plus tard jusqu'au samedi 23 courant.

R. HAEFELI & O, imp.-édit.,
11032-3 Ghaux-de-Fonds.

Travaux de Serrurerie
La Commune de la Chaux-de-Fonds

met au concours la fourniture et la pose
des fenêtres en fer de la station d'accu -
mulateurs.

Les entrepreneurs peuvent prendre con-
naissance des plans et cahiers des charges
à la Direction dea Services industriels qui
reçoit les soumissions jusqu'au 25 juillet
courant, a midi.

La Chaux-de-Fonds, le 15 juillet 1898.
11084-3 Conseil Communal.

La Fabrique des Billodes
Le Locle

DEMANDE
denx OUVRIÈRE S expérimentées ponr
la partie des DORAGES de mouve-
ments et de roues. Entrée immédiate.

11066-3

Pensionnaires. -$$£*&,
pensionnaires. On sert la CANTINE. —
S'adresser chez M. Bernard, rue de l'Hô •
tel-de Ville 38, au 2mo étage. 11094-3

Changement de domicile
t ŝ ŝa Le soussigné fait 

connaître
IV à son honorable clientèle , à
(aafflas s68 am's et connaissances ,

ApjMV ainsi qu'au public en général ,
«aaaa^̂  w qu'il [a transféré son domicile

Rne de la Cnre 5
Par un travail prompt et soigné et des

marchandises de première qualité, il es-
père comme par le passé, mériter la con-
fiance qu'il sollicite.

Chaussures sur mesures
en tous genres.

Rép arations
11083-6 GEORGES FEBY, cordonnier.

Volontaire
On cherche place comme volontaire pour

un JEUNE HOMME de bonne famille,
dans un plus grand commerce. — Adres-
ser les offres, sous initiales M. V. 3647,
à M. Rodolphe Mosse, Munich.
Mà-3367- M 11093-3

Gentiane
A vendre de suite une certaine quantité

de racines de gentiane, un alambic, des
tonneaux, etc. , etc.

S'adresser au Greffe de la Justice de
la Chaux-de-Fonds, Hôtel-de-Ville. 11091-2

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-de-chaussée et si possible à proxi-
mité de la rue Léopold-Robert. On serait
Sreneur, le cas échéant, d'un appartement

ans le même immeuble.
Prière d'adresser les offres Etude Eu-

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

VOITDRIER
On cherche à remettre de snite, ponr

cause de santé, nn matériel complet de
voiturage en bon état, ainsi qne 4 forts
chevaux. Travail assuré. — Ecrire
sons initiales IJ. L.. 10594, an bn-
rean de I'IMPARTIAL. 10594

Aux FaMp d'Horlogerie
Un fabricant de CADRANS de toute

confiance, très bien installé, spécialiste
pour les cadrans k bosses, fondants riches
et ordinaires ; blancs depuis 15 et., cher-
che la grande série et offre des avantages
défiant tous concurrents. — S'adresser
sous initiales, J. B. D. 10463 au bureau
da I'IMPARTIAX. 10463 0

I EXPOSiTION DES MAGASINS DE L'AN GRE j
g 1" et 2" Devantures 16514-72* 8™ et 4»' Devantures 5 ». Devanture

| Vêtements I» »gg. *— 9" (MedionS pMtt '".l f̂^H

CIDRE de POMMES
ie la Mit POUF les Cita sans alcool ie Zurich.

Cette boisson très agréable et bonne pour tout le monde est recommandée par MM.
les médecins aux malades, en particulier aux dames et aux enfants ; elle est tout indi-
quée dans les maladies fébriles, dans la constipation chronique, les hémorrhoïdes et la
phlétore abdominale. Sa orêparation est obtenue par la stérilisation à une température
basse. Ce cidre est en vente dans ies magasins suivants : 10841-24
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. Alfre d Jaccard, rue de la Demoiselle 45.
A. Schneider Bobert, Fritz Courvoisier 20. : M. Bridler-Blatt , rue de la Demoiselle 55.
J. Weber, Fri z Courvoisier 4. Mlle B. Jobin, rue du Progrès 87.
A. Steiger, rue de la Balance 6. . M. H. Guex, rue du Parc 83.
A. Calame, rue du Puits 7. Aux quatre magasins de la Société de
D. Hirsig, rue du Versoix 9. Consommation.
A. Morel, place Neuve 6. Dans tous les bons Cafés de tempérance.

POUR CONFITURES |
ë â Af 1«o fi a, *i7

4 aaf 4

TIROZZI & CIE

21 , Rue Léopold-Robert , 21
GRAND CHOIX m™ BAS PRIX

OUTILS et FOURNITURES D'HORLOGERIE
en tous genres.

ALBERT IsCHGVEIDER
TéLéPHONE 5f rue Fritz Courvoisier 5, TéLéPHONE

Spécialité d'Articles pour fabricants de secrets (assortiment complet) . —
Fournitures pour polissage et finissage de boites, etc. 9228-15

|y SJP.TJRAZ7.2r en liquidation " ĵf

J VXBÏ de VIA-S Î
""ANALEPTI QUE j é m B Ê è\ SUC DE VIANDE I
RECONSTITUANT /^SjS^^MOSPBATE ileCHADIj
fe plus énergique «HBfl ^BBJSaaaH des substances : j »

pour Convalescents, wSf^ K̂&fK ?WS-S N/ Indispensables à la M ]  2s
Vieillards , Femmes , W ĵWËaaHar S,Sij ^̂ SSf formation de la chair 

j&: 
>'-=

Enfants débiles ŜS&Effî-swSËËBr musculaires \ j CT

j et toutes personnes , ẐSSS^mÊ&siËM et **e* systèmes
délicates. *̂$&ÊÈtf$3%!'̂  nerveux et osseux. Ë

Le VIN DE VIA L est l'association dej médicaments les plus actifs M2
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, B
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- H
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- §3Il grissement caractérisé par la perte de l'appétit et des for '**.
\ rharmocit, Jà TIAIi,Yum <te Bamyfcon, M, ErOflrV ji VQgj. H

1 I H-2857-X Nous recommandons à nos lecteurs : 6891-9 I . ^

¦ ALCOOL K MENTHE ¦¦AM éRIC AIN E!
: Titre formel pour éviter les contrefaçons T»% .J

! I Une des plus hautes récompenses Paris 1878et 1889 1 g

H F. BONNET & Gie , Génère. Baïïï£tâ$ï^ H
ï Depot à la Chanx-de-Fonds : Syndicat des Pharmaciens. 1

Commis
Un jeune homme de 20 ans cherche une

place dans un bureau où il aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans U langue
française. Certificats et références a dispo-
sition. — S'adr. sous F. K. à M. Keusch.
Couvet. 10794

tfS*. Jules Vettiner y^y

XsvlvX cause de •̂*7<Qr^
V^^DÉMOLITION *̂»^

H-633 X 
" " "  

1471-26

Boulangerie des Familles
5©, rne Jaqnet-Droz 50.

PHîë PAIF36C-
le kilo. 8219-65

Au comptant : 5 pour cent d'escompte.

LOGEMENT S
A louer

pour le f f  Novembre 1898.

Serre 103. Sme étage, 3 pièces et corri -
dor. 10121

Serre 105. Rez-da-chaussée de 3 pièces
et corridor.

Serre 105. ler étage, 3 pièces et corridor.
Doubs 155. Sme étage de 4 belles cham-

bres au soleil.
Doubs 151. Plusieurs beaux logements

modernes de 3 pièces au soleil.

Pare 84. Sme étage de 3 pièces et alcôve.
Demoiselle 113. Rez-de-chaussée de 3

pièces et corridor. 10122
Demoiselle 113. ler étage, 3 pièces et

corridor.
Progrès 101a. 2m e étage, 2 pièces.
Progrès 103a. 2ma étage , 3 pièces.
Progrès 105. Rez-de-chaussée, 2 pièces.

Nord 163. ler étage, 3 pièces, balcon et
tourelle. 10123

Boula de la Fontaine 24. Pignon de 2
pièces. 10124

Temple-Allemand 83. ler, 2me et Sme
étages de 4 pièces, corridor et balcon.

10125
Balance 6a. ler étage de 2 pièces. 10126

Place d'Armes 15b. Rez-de-chaussée, 8
chambres et alcôve. 10127

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

Jaquet-Droz 14a. ler étage de 3 pièces.
10129

Parc 72. Rez de chaut sée de 2 pièces.
10130

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

Parc 76. Pignon de 8 chambres.

Demoiselle 105. Pignon de 2 chambres.
10132

Puits 3. ler étage de 3 pièces. 10133

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

d'immeubles, rue du Parc 75.

HOTEL S NATIONAL
29, rue D. JeanRichard 29.

jA  Ouverture du

**£ Café - Brasserie
MJÊÈmlr nouvellement x-estaxiré.

m fiB> Consommations de choix . — RESTAUR ATION à tonte heure.
^̂ BaW BIÈFtH! de la Brasserie XTlarlOlx frerea.

11065-3 Se recommande, F. RUDOLF.

Pour recouvrir

les POTS et JATTES de CONFITURES
Servez-vous du

PAPIER PARCHEMIN
spécial, en vente an mètre à la

PAPETERIE i. COURVOISIER, PLACE HEDYE
000000000000

MISE1 BAN
Ensuite de permission obtenue Mmes

Reine et Henriette HEYER mettent à
ban pour toute l'année le jardin qu'elles
possèdent a droite du n» 16 de la rus 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 k l'accès du jar-
din.

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

Les parents sont rendus responsables
de leurs enfants.

La Gdaux-de-Fonds, le 15 juillet 1898.
Mise à ban autorisée.

Pour le Juge de Paix,
Edouard HUMBERT-DROZ ,

11100-6 assesseur.

Cidre
Liquidation au prix de fabrique d'un

stock de cidre sans alcool , de la So-
ciété de cidre sans alcool de Zurich, à
30 c. la bouteille, verre a rendre. Bois-
son saine et rafraîchissante. On porte à
domi cile k partir de 30 bouteilles. 11101-6

TÉLÉPHONE Se recommande,

J. Ledermann - Schnyder
Roe de la Serre 61.

A VENDRE
en bloc ou sép arément

un ameublement de
CONFISERIE-PATISSERIE

presque neuf, comprenant : 1 grand meu-
ble-vitrine et corps de tiroirs en bois noyer
mat de 4 V« mètres de longueur entière -
ment démontable, pour confiseurs ou coif-
feurs ; une belle banque en bois noyer
de 2 Vj métrés de longueur ; 1 grande table
en sapin avec étagère, 3 mètres de lon-
gueur ; 3 tables rondes dessus marbre et

E
ieds en fer ; 1 table carrée dessus mar-
re 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 grandes glaces de 2 mètres de
longueur sur 1 Vs 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 i
glace ; 1 traineau ; 1 pilon et mortier ; 1
lavoir portatif en zinc ; 1 passe-plat en
sapin ; 1 table de travail bois dur ; 1 quan-
tité de moules, différents genres ; paniers
de pâtisserie et plusieurs autres articles
dont le détail serait trop long à énumé-
rer. 9534-4*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ON DEMANDE
dans de bonnes familles, 10 à 12 filles
sachant faire une bonne cuisine M con-
naissant les travaux du ménage. — S'adr.
à M. F.Wœgli, café du Bœuf , Delémont.

LAIT
On demande a acheter 30 litres de lait

par jour. — S'adresser i l'épicerie F.
REICHEN, rue du Temple Allemand 71.



rtnVipjn On entreprendrait encore quel-
1/CUllD. ques boites de vis. Ouvrage
prompt et soigné. — S'adresser rue de
Bel Air 9 a., au rez-de-chaussée. 10975-2

Rnnpnitnrifitn Une -eune mJ e ayant
rUUllinUl lûlC. aervi comm» fournilu-
risle, demande à se placer dans un maga-
sin de fournitures d'horlogerie ou pour
n'importe quel commerce. Références à
disposition. — S'adr. sous initiales K. R.
10942, au bureau de I'IMPARTIAI..

10942-2

nûrfpnccisCDI lP *ya'*t travaillé plusieurs
l/eglUSUlaBBlir années dans un bon ate-
lier de monteur de boites or demande pla-
ce de suite. — S'adresser rue Fritz Gour-
voisier 20. 10959 2

Un jenne homme SiSISS
l'allemand , possédant une assez belle
écriture et ayant déjà une année et demie
de stage, cherche de suite place quelcon-
que pour faire les écritures. 10908-2

S'adresser au bureau de I'IMPART ï M ,

VfllnntîllrP ®n J eune homme dési-
I UlUlHu.il Pa rant se perfectionner dans
la langue française , ayant servi dans un
grand magasin, cherche une place de vo-
lontaire dans un commerce où il aurai!
nourriture et logis et si possible un petit
salaire. — Pour renseignements s'adresser
an bureau de I'IMPARTIAI.. 10090-17*

Cinit '«oilCD i- '110 bonne finisseuse de
riulûSCuûC. boites or demande de l'ou-
vrage i la maison. — S'adr. rue Fritz-
Courvoisier 20. 10801-1

Pmh/iîfûnn 0Q demande de suite un
DlIiUUUCUr. bon ouvrier emboiteur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11049-3

fnilliinhûnn On demande de suite un
Ullll.ULIlCul . bon ouvrier guillocheur
pour l'or. — S'adresser rue du Temple
Allemand 109, au 1er étage. 11096-3
rtûmmitanp Un démonteur capable et
UeillUlllCUr. de toute moralité est de-
mandé de suite dans un important comp-
toir de la localité. 11088-3

A la même adresse, on demande un vi-
siteur d'échappements habile et con-
naissant bien la partie. Preuves de capa-
cités et moralité exigées.

S'adresser au burean de I'IMPARTIAI..
i yjsrnnnnn On demande de suite ou
AIlIGUBCa. <j anB la quinzaine, des avi-
veusts de boites argent et métal. —
S'adr. aux ateliers de M. Nicolet-Juillerat.
rue du Rocher 20. 11087-3
Q ppjiofQ On demande de suite un bon
OCllClo.  ouvrier faiseur de secrets or.
Ouvrage suivi. On donnerait des limages
à domicile. — S'adr. rue du Stand 12, au
2me étage. 11086-3

PAPhlflntlflP On demande de suite ou
ICI UlallllCl. p0ur ]a quinzaine, un bon
ouvrier ferblantier , sérieux, connaissant
toutes les parties, principalement celle du
bâtiment et pouvant au besoin servir de
contre maître. Place assurée. Bon gage. —
S'adr. a Mme Vve Castellane, négociante,
Pierrefontaine-les-Varrans (Doubs,
France.) 11076-5

TfltIlailCO On demande de suite une ou-
laillGUOC. vrière et une apprentie tail-
leuses. — S'adresser k l'atelier G. et V.
Girardin, rue Fritz Conrvoisier 15. 11095 3
Sonyanfp Dans un ménage de 2 person-
OCl I atllC. neSt on demande une servante
de toute moralité sachant s'aider à soigner
un bébé. Bon gage et bon traitement. —
S'adresser rue du Parc 64, au deuxième
étage, k droite. 11048-3

AnnPPllti Jeune homme de bonne fa-
A|lpiGUll. mille demandé duns une mai-
son de fabrication comme a> prenti com-
mis. 11062-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAX.

J pnn P f l l ln On demande une jeune fille
IGUUG 1111G. p0ur s'aider dans un mé-
nage. 11097-3

n'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.
Qpngq nf Q On demande de suite une
OCl IdlllC. jeune fille robuste pour s'ai-
der aux travaux de la cuisine. — S'adr.
rue du Parc 69, au ler étage, k gauche.

11885-.1

RatnnntoilPe Ceux remonteurs de finis
QClllUlllCUrû. gages et un remonteur d'é-
chappements ancre bien au courant sont
demandés. On prendrait des engagements
pour traitements fixej suivant capacités.
— S'adresser, sous initiales II. X. 10917,
au burean de I'IMPARTIAL . 10917-5

SpPPnpiovC M- Edgard Vaufray, à
OCrrUriGfOa Morteau, demande huit ou-
vriers serruriers. 10783-4

R ûmnntonro travaillant k domicile, con-
UCIUUUIG UI D naissant l'échappement an-
cre à fond, fidèles, consciencieux dan « leur
travail , sont priés de déposer leur adresse,
sous initiales A. Z. 10992, au bureau
de I'IMPARTIAL. 10992-2

Àcheïenr-décotten r *%£*,&£¦
quelques cartons est demandé de suite
dans un comptoir de la localité. Preuves
sérieuses de moralité exigées. — Adresser
les offres Gase postale 226. 10913-2

VlsitfiflF-acheYenp. AfctS
veur connaissant a fond l'échappement
ancre et cylindre, ainsi que l'achevage de
la boite. Inutile de se présenter sans bon-
nes références. — Adresser les offres Gase
postale 4381. 10921-a

Pnhannûmonfo On demande de suite
CiUUajJUclilClllb. deux bons pivoteui s
pour petites pièces ancre. — S'adresser a
M. Henri Fivaz, place d'Armes 12 A.

10915-2

Rom nn tanna De bons remonteurs d'é-
UCU1UUICU1 S. chappements Roskopf
sont demandés de suite. 10914-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpmnntPllP ®a demande un bon remo..
ftCiUUUlCUl. teur pour gran les pièces.
Inutile de se présenter si on n'est pas ré-
gulier au travail. — S'adresser rue de la
Demoiselle 135, au rez-de chaussée, a gau-
che. 10962-2
îlpflupnp On demande de suite un bon
UluIGUr, graveur régulier au travail,
ainsi qu'un guillocheur pour faire des
heures. — S'adresser a l'atelier A. Schmidt,
rue de Bel-Air 8 a. 1096J-3

Jenne remonteur •* 55SS? afïï
localité. Paiement à la journée ou au
mois. 10954-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rlnlcoonoa On demande de suite ou
L lUlOaCUSC. dans la quinzaine, une
bonne ouvrière finisseuse de boites or,
connaissant bien son métier. — S'adresser
rue de la Demoiselle 56, au ler étage.

10950-2

Flil '. i l l ^ ll' °" Cnercl ,B 9°m -'A-'Llltaillx ll' . lemagne, nn passeur an
fen sachant l'allemand. — Renseigne-
mtnts chez H. J. Wyss Dis. 109*5-2
PnlicQQnea On demande une bonne po-
I UlloSCUOC. lisseuse de boites or. Bon
gage si la personne convient. — S'adr.
rue de l'Envers 20, au ler étage. 10914-2

Ionno All a On demande de suite une
•JGUlie 111117. jeune fille dans un ménage
sans enfant -, à défaut, une jeune fille de
14 a 15 ans qui serait rétribuée de suite.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10916-2

AnnPPllti remoi»teur. — On demande
appiGllll un jeune homme honnête et
intelligent, sachant si possible faire les
échappements, pour apprendre dans la
petite pièce. 10961-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RAIUAUIPIIP s*r*euX est demandéJUCInUMl cul jung un comptoir ponr
mécanismes de chronographes. On met-
trait anssl an courant nn jenne remonttnr
intelligent.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 10791-1
Pnmmjn On demande un commis-comp
UUUllillù. table connaissant les deux lan
gués. — S'adresser, sous D. B, 10821,
au bureau de I'IMPARTIAL. 10821-1

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

Romnnton PO 0n demande quelques
QClilUIilClll 0, bons remonteurs k la mai-
son. — S'ad. au comptoir Zehfus et Broi-
beck, rue de la Demoiselle 127. 10814-1
Romnnfcnne On sortirait des remon-
ÛClilUliltlil b. tages cyl. 14 lig. bon cou-
rant, à de bons ouvriers. — Ecrire sous
chiffres D. R. 10813, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 10813 1

IpillIP flllp On demande pour quelques
JCUUC UUOs semaines, une jeune fille
comme aide dans un petit ménage. — S'a-
dresser chez Mme Schcepf-Bonjour, rue
de la Paix 21. 10797-1
RoPITOnto Bonne servante est demandée
JClialUC. de suite. Fort gage — Se
présenter avec certificats ou références
rue D.-JeanRichard 21, au ler étage.

10812-1

Commissionnaire. Jk^uET
est demandé comme commissionnaire au
comptoir Mosimann et Go, rue Léopold-
Robert^ 10810-1

AnilPPntip On demande de suite une
AVUI Cllllc. jeune fille comme apprentie
doreuse. Rétribution de suite. — S'adr.
rue de la Promenade 9, au 2me étage.

10808-1
lanna fllln On demande de suite une
lîCuUe UllC. jeune fille pour aider au
ménage et au magasin. — S'adresser à
M. David Ritter ûls, rue du Parc 88.

10822 1

RplTinntltnPS <->n dem-*nc-e 20 ouvriers
UGUlUUlI Ul Os remonteurs pour petites
et grandes pièces, ainsi qu'un acheveur
capable très bien rétribué. Inutile de se
présenter sans de sérieuses références. —
S'adr. i M. Paul Deleul, Villers-le-Lac
(Doubs) 10535-1

AppUrtemeOl. louer pour Saint-Martin
1898, a proximité de la Gare et de la place
de l'Ouest, un appartement de 3 pièces,
alcôve et dépendances. — S'adreeser rue
du Parc 67. au 2me étage. 11098-3

IiAtfPsTIPnt A louer un logement do 8
UUgClilClll. chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adr. rue de l'Hôtel-de-VUle 67,
au café Schneitter. . 11080 3

rhfllnhPP A l°uer une belle chambre
UllalllUlC. k 2 fenêtres, a des personnes
tranquilles 11073-3

S'adresse* au bureau de I'IMPARTIAL.

n.hgmhlin A louer à un monsieur une
UlMUUUrU. belle chambre meublée expo-
sée au soleil. — S'adresser rue Léopold
Robert 4, au 2me étage, a gauche. 11050-3

WT Chambre. tiiïr^ZZÏ i
et travaillant dehors, une beUe chambre
meublée située rue du Doubs 49. — S'adr.
Brasserie de la Serre. 11051-3

f!hflmhrfiC A louer de 8t*ite deux beUes
•JUaUUUGB. chambres bien meublées et
bien exposées au soleil. — S'adresser rue
du Grenier 21. 11099-3

flhiWlhPA A l°uer de suite, a un Mon-
ii'.alUIIÎ (>. gieur travaillant dehors, une

jolie chambre meublée. — S'adr. chez M.
Henri Guyot, rue de la DemoiseUe 49.

11090-3

P.hgmhpn A louer une jolie chambre
UUuUlluGs indépendante, exposée au so-
leil, à un Monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Grenier 10. 11089 3

niiaïïlhpA A *ouer de suite une chambre
UlKUUUrG. meublée à des messieurs tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Parc
n° 73. au rez de chaussée. 11108-3

A lflïlPP Pour 'e i l  A°û*> ¦*- Pignon bien
1UUC1 aitué au soleil , de 8 pièces dont

une de 3 fenêtres. Prix 30 francs par mois.
Pour le 11 Novembre un ler étage de

3 pièces, et alcôve.
Pour St Geoiges 1899, un âme étage de

3 piécfls et alcôve. Prix fr. 520.
Ges 3 appartements jouissent d'un jar-

din d'agrément. Lessiverie, eau et gaz.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10858-5

À lnnPP Pour *8 ¦*•* nouembre 1898, au
1UI1G1 troisième élage du massif de

l'Hôtel Central , un LOGEMENT de 3
chambres, corridor, cuisine et dépendan-
ces. Prix, 650 fr. — S'adresser a M. Al-
fred Guyot, gérant, rue du Parc 75. 10977-4

A loner pour St-Martin 1898,
dans un excellent quartier du viUage, un
magasin d'épicerie avec boulange-
rie , et vastes dépendances. 11010-3

Doux logrements de 3 pièces, corri-
dors et alcôves, situés rue du Parc.

S'adr. au bureau J. Schœnholzer, rue du
Parc 1, entre 11 h. et midi.

IifltfPmPnt U*1 t>eau logement de 3 piè-
UUgGlllGUls ces, cuisine, corridor et dé-
Tendances, part au jardin, situé au rez-

e-chaussèe et au soleil levant , est à louer
pour St-Martin, rue de la Place d'Armes
n» 20. — S'adresser pour tous reaseigne -
ments au dit lieu. 10976-2

Belle chambre tiTvZl* S3&S
ou de la Poste, dans la maison du Square.
Piano à disposition. — S'ad. rue Léopold
Robert 62, au Sme étage, à gauche.

10937- 2

À 
Innnp de suite ou pour le 23 août
1UUC1 1898, rue de la Serre 103, un

troisième étage de 3 pièces et cuisine.
Prix fr. 500 par an. — S'adresser à M.
Alfred Guyot gérant, rue du Parc 75.

10882-2

Pidnnn A louer de suite ou pour épo-
I IgUUU. que a convenir, rue du Puits 13,
un pignon de 2 chambres et cuisine. Prix
fr. 315 par an. — S'adresser a M. Alfred
Guyot, gérant, rue du Parc 75. 10888-2

fihn'ïïlhPP A *ouer <*e Sll*te ou P°ur PlusJIHUIIUIC. tard, à un ou deux messieurs
solvables, de moralité et travaillant dehors,
une chambre meublée confortable. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 3, au deuxième
étage. 10922-2

lUiamhiin a louer * un Monsieur travail-¦JliûUWi G lant dehors. — S'adresser rue
du Parc «9, au ler étage, k droite.

10901-4*

ffiiamliM A louer une belle grande
UlldlllUl 0. chambre meublée, i 2 fenê-
tres, au soleil et indépendante, pouvant
être utilisée comme bureau ; situation i
côté de l'Hôtel-des-Postes. — S'adr. An-
cienne Synagogue, au rez-de-chaussée.

10943-2

Phamhna A louer une belle chambre
UUaUlUrc. meublée, indépendante et au
soleil levant, k un monsieur de toute mo-
ralité. — S'adresser rue des Granges 14,
au Sme étage. 10963-2
®WaSs^***fl h<jmh,nn bien meublée, située
||Sag? UlldUlUTtJ près de la Gare , à
louer de suite à une personne de toute
moralité — S'adr. rue Léopold-Robert 82,
au Sme étage, k gauche. 10952-2

flh amhuta A louer de suite une cham-
UUaiUUrD. bre meublée, de préférence à
2 Messieurs tiavaiUant dehors. — S'adr.
rue de la Ronde 26, au ler étage, k gauche.

10951-2
Phamhra A louer une chambre meu-
UUdUlUrO. blée à un Monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Parc 77, au rez-de-chaussée, a
gauche. 10969-2

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

A la même adresse, à vendre une très
grande BANQUE pour bureau. Prix avan-
tageux. 10803-2

îiAtfPTsIPnt S A l°uer Pour St-Martin
UUgGIUGUlO. prochaine, a des personnes
d'ordre et si possible sans enfants, 2 petits
logements avec jardin, situés dans une
maison aux abords de la route cantonale
et à 10 minutes de la gare de la Ghaux-de-
Fonds. 8448-23*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jolis appartements pîâ'St
dl snite on ponr Saint-Martin 1898.—S'a-
dresser à H. Albert Pécant, rne de la De
moiselle 135. 9185-27*

Appartement. *&%£%&
l'appartement composé de 8 p ièces,
un alcôve et deux cuisines, situé au
deuxième étage, rut Léopold Robtrt
n° 64. — S 'adresser même maison,
au premier étago. 6078-37*

A lOUer KUE LÉOPOLD ROBERT 64,
¦n APPARTEMENT moderne, an Sme étage,
composé de 3 pièces, alcôve , enisine et
dépendances, lessiverie dans la maison;
le MAGASIN avec appartement v at-
tenant, occnpé actuellement par la BRAS-
SERIE NATIOKALE . 2445-61»

S'adresser même maison, an ler étage.
innaptpmpnt A louer Pour le n no-
AUUariCUlCUl. vembre un petit appar-
tement d'une grande chambre, avec cuisine
et dépendances ; position centrale. — S'a-
dresser à M. Albert Schneider, rue Fritz-
Courvoisier 5. 10768-1
fjh atfl hua A louer de suite une cham-
UUulUUl O. bre indépendante non meu-
blée, à une personne tranquille. — S'adr.
rue du Parc 89, au rez-de chaussée, i
droite. 10784-1

flhaTïihnfi A. louer une chambre non
UinUlUre. meublée, k 2 fenêtres, i une
personne solvable et de toute moralité. —
S'adr. rue de la Demoiselle 135, au 2me
étage, k droite. 10802-1
I nriamant A 'ouer, rue du Parc 79, de
UUgCUlGUL. suite ou pour St-Martin pro-
chaine, un beau logement de 4 pièces,
avee terrasse, cuisine, corridor et dépen-
dances. Prix 675 fr. avec eau. — S'adr.
à M. Alfred Guyot, gérant, rue du Parc
n° 75. 10743-1

On lemailG 1 acheter îïïffi rï
maine, minimum de force 10 0 kilos. —
S'adresser à l'Usine L. -H. Reinbold, rne
Jaqnet-Droz 47. 11109-3

On demande à acheter saS?^
dresser k la Gave alimentaire, rue de
l'Hôtel-de Ville 19. 11110-3

On demande à acheter Z™lîâ?.
k Mme S. Moch, rue Jaquet-Droz 13.

11111-3

On demande à acheter XS&
usagés. — S'adresser au comptoir, rue de
la Paix 81. 10923-2

Dlnnn On demande à échanger une
1 la.HU. bicyclette pneumatique mar-
que anglaise, très bien conservée, contre
un piano. — S'adresser au magasin da
pianos F. Perregaux lue Léopold-Robert
n» 14. 11102-3

A VPndPP faute de place et à très bas
IGUUlG prix : Canapés i coussins,

Hirsch et parisiens, secrétaires à fronton
depuis 130 fr., lavabos depuis 26 à 60 fr.,
lits complets depuis 90 k 250 fr., potagers,
tables rondes et ovales, tables à coulisses
depuis 60 fr., une salle k manger ayant
coûté 800 fr. cédée pour €00 fr., un piano
neuf. Tous ces meubles seront cédés aux
prix de facture défiant toute concurrence.
— S'adresser chez M. Meyer, RUE DU
PDITS 8. 11052-12

À Vpnfipp Pour 7ô fr. au comptant,
ï CllUl G pour cause de décès, un tour

aux débris lapidaire, de Jeanneret , encore
en bon état ; ainsi qu'unjeanap é très bien
conservé pour 30 fr., et un petit char à
pont pour marché avec les montants et
toile compris 75 fr. au comptant. 11108-3

S'adresser au bureau de l'iMPAHTm,.

A VPilflrfl un c*lar * brecettes i ressorts
IGUUlG très peu usagé, ainsi qu'une

charrette, — S'adresser à M. Alfred Bies,
maréchal, rue de la Gharrière 7. 11104-3

Rjpvplotffl A vendre k bas prix nne bi-
DltJ llGUP. cyclette pneumatique (trèa
bien conservée. — S'adresser au bureau
de S. Bruaschwyler, entrepreneur, rue de
la Serre 40. 11053-3

A VPnrfPP à bas prix un ouvrage Kon-
I CllUl C versation Lexikon Brockhaus

en 17 volumes — S'adresser chez M. Jean
Dœpp, coiffeur, rue de l'Hôtel-de-Ville 5.

11054-3

Â vpndpp UB Pota Ker n" 12 très peu
I CUUi D usagé et entièrement remis à

neuf. — S'adresser chez M. Fellhauer.
serrurier, rue du Soleil 17. 11105-3
DJnvnlafta PDeu véritable Dunlop, ma-
OltJlvlGllG chine solide et en bon état,
lre marque anglaise, poids 14 kilos, est î
vendre à un prix très avantageux.

S'ad. au bi.re m «le l'iMMjivui. 11106-3

Â sTamlna ane bicyclette pneumatique
IGllUl G en très bon état (120 fr.) un

vélo d'enfant k trois roues (15 fr,), ainsi
qu'un pupitre et un fauteuil de bureau en
cuir. — s'adresser rue de la Serre 25, au
ler étage. 11107-3

'̂ BMÊHm ' ¦*• Yenc*re * âB Pr*x. u* b»»»
«¦ W  ̂petit chien, race Spitz. — S'ad.
W ji% rue de la Paix 69, au 2me étage.

fWatnnno Un mobilier composé de :UttaolUUa. i ut cintré noyer poli éponde
sculptée, 1 sommier (42 ressorts), 1 mate-
las crin animal, 1 magnifi que secrétaire i
fronton sculpté, noyer mat et poli ou une
armoire à glace, 1 lavabo-marbre, étagère
noyer poli, 1 table de nuit dessus marbre.
1 table a coulisses noyer poli (20 couverts)
et 6 chaises pour fr. bOO. — Un lit en fer 1
place avec sommier, S coins et matelas, 1
toilette , 2 chaises et 1 miroir pour fr. 70.
— Halle aux meubles, rue St-Pierre
n« 14. 110955-2
CT B̂Kt** Deux bons outils k guillocher
ajBaay circulaires sont à vendre ou a
louer, dont un a double tambour pour le
flinqué. — S'adr. à M. Georges Jacot, rue
D -JeanRichard 13, Locle. 10939-2
Dnpjn Ava pour sertisseur de moyennes
QllilU'UAs «st à vendre, plus un ca-
nari métis, beau plumage et bon chan-
teur. — S'ad. Boul5 de la Fontaine 24, au
rez de chaussée, a droite 10940-2

Â TPnriPP 'aute d'emploi une bonne
IGUUl G machine à coudre allant au

pied et i la main, et une berce d'enfant, le
tout a très bas prix. — S'adresser rue de
la Paix 7, au rez de-chaussée. 10972-g

A VPnriPP c*69 Vlt:ril>es. — S'adresser
IGUUl G au bureau de I'IMPARTIAL .

10973-2

flnna ainn exceptionnelle ! A vendre
UbtdDlUU Un vélocipède neuf. — S'adr.
chez M. Jules Bloch, rue Léopold Robert
n» 4. 10924-2

Â VPndrP u" -*>eau *¦*' L,ouis XV (crin
ï CUUI G 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. 10978-2

A VASiil-a a Don ""¦'*¦** m CAMIONÏCMUI C moderne, garanti.— S'a-
dresser chez M. Humbert-Droz , rne Daniel
JeanRichard 43. 10980-2
pnnn fn il)A A vendre d'occasion une
i UUl 11. l\) \) bonne bicyclette de course,
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10502-6*

À uanfÎPO faute <*e Place UBe belle
IGUUl G chaise-longue. — S'adr.

rue de la Demoiselle 84, au rez an-chaus-
sée, 10785-1

Â trpndPP un petit tour à lunettes, un
ICUUl C petit balancier, deux tours de

polis seuses avec fraises métal, deux bu-
rins-ùxes, trois petits étaux. — S'adresaer
chez M. Beringer, rue Fritz Gourvoitiier 16.

10786-1

Pnneeoita et 'i* «l'enfant en bon état
rUUOOGUG sont a vendre. — S'adr. rue
du Nord 129, au Sme étage, k gauche.

Pantin depuis la Place de l'Hôtel-de-Ville
IClUU k la Gare, une BOITF en argent
genre russe, n° 66054. — La rapporter,
contre récompense, rue de la DemoiseUe
146, au 4me étage , a droite. 10984-2

Pppdn dans les rues du village ou dans
1 Cl UU un café un porte -monnaie ren-
fermant un biUet de banque de 50 fr. —
Le rapporter, contre récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10919-1

Pppdn DS e *ralB rest** en P**Dne ** ta! Cl Ull sortie du tunnel des Loges, un
COLLET noir. — Le rapporter, contre
récompense, rue du Parc 16, au pignon.

10964-1

Pppdn mercrec*i soir, vers la Gare, à
ICl UU l'arrivée du train de 10 h. venant
de Neuchâtel, un petit ridicule contenant
un portemonnale 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. 10982-1

Ppprin une petite boite savonnette argent
lOlUU gravure dorée, n» 60041, depuis la
rue des Fleurs à la rue de la Demoiselle.
— La rapporter, contre récompense, rue
des Fleurs 7, au ler étage, chez Mme De-
lachaux. logas-i

TPflnvA une certa'ne somme d'argent
IrUUIO toute en petite monnaie. — La
réclamer au Greffe de la Justice de paix
de la Ghaux-de-Fonds contre justification
de ses droits de propriété. 11092-5

Gette somme avait été cachée aux abords
de la localité.

TPAMlA dimanche après midi, sur l'em-
llUUIC placement de fête, un para-
pluie. — Le réclamer, contre les frais
d'insertion, rue de la Demoiselle 23, au
2me étage. 10918-1

Tpnnvfi une ombreUe dimanche sur l'em-1IUU IG placement de fête. — La récla-
mer, contre désignation et frais d'inser-
tion, rue de la Serre 6, au deuxième étage,
a gauche. 1(965 1

LIBRAIR IE A. COURVOISIER
LA CHAUX-DE-FONDS

En souscription

Dictionnaire de la Correspondance commerciale
allemande, anglaise et f rançaise

12 livraisons a 70 cent.

Dictionnaire de la Correspondance commerciale
allemande, italienne et espagnole

12 livraisons k 70 cent.
Ouvrages très utiles a tout commerçant, caissier, employé de bureau et apprenti

de commerce. 

Extrait de ces pnbltcations i
Allemand. ! Anglais. Français.

Abbestellung'. — Ihre Yourcounter-orderreached Votre contre-ordre ne m'est
Abbestellung traf erst nach me shortly-after the goods arrivé qu'après le départ de
Abgang der Waare ein. |had been dispatched. la marchandise.

Allemand. Italien. Espagnol.
Bankrott. — Der Ban- La bancarotta délia casa La quiebra de la casa P.

krott dfts Hauses P. hal p. ha fatto molto romore '. produjo mucho ruido '. El

Ê 
rosses Aufsehen erregt ». Il signor R. si è dichiarato Sr. R. se ha declarado en
[r. R. hat sich bankrott falUto. quiebra.

erklart. 

Excellent
BEURRE de table

EPICERIE, rue du Marché 1 (à Côté de rimpf. OOMOisiBr).



Eestifflt fe iris-ftÉs
Grande Salle et Terrasses.

Dimanohe 17 Juillet 1898
a 8Vs h. du soir

Btaad Concert
donné par la Société de mnsi que

l'Harmonie Tessinoise
de la Cham-de Fonds,

sous la direction de M. Antoine MARIOTTI

Le Concert sera suivi de 11031-1

Soirée Familière
Entrée 50 cent.

donnant droit à. la. danse.

BRASSERIE dn PONT
Rue de l'Hôtel de-Ville 21. 11056-1

Samedi, Dimanche et Lundi,

SOIRÉE FAMILIERE
Se recommande, E. Meyer -Sonnant.

Restaurant SANTSCHY
Grandes-Crosettes

DIMANCHE 17 COURANT
à 2 h. après midi,

SOIRÉE MMILIÈRE
11000 1 Se recommande, Le Tenancier.

Café-Restaurant Arnolfl EIEGEE
dit Batzi

BONNE FON TAINE, en face de la Station
Dimanche 18 Jaillet 1898

il sera organisé

i Service de voiture
depuis le SQUARE a la Bonne-Fontaine.
11055-1 Se recommande.

RESTAURANT DU CERF
— Eplatures —

DIMANCHE et LUNDI

BONDELLES
Charcuterie , Pain nolr, Beignets.

JEU de BOULES
REMIS à NEUF. 11057-3

Se recommande, H. Jacot-Botteron.

Hôtel de là Oare
= Tous les SAMEDIS soirs, =

dès 7 V, heures,

à la mode dn pays, sss-ei*
Cuisine soignée. Vins vieux.
¦*̂ àig HOTEL DE 

LA

mSfk Croix - Fédérale
*Q#/1!|j\* \ Crêt-du-Locle

Dès aujourd'hui 5 Juin
Ions les DIMANCHES et LUNDIS

BONDELLES
et

Beignets
Petits SOÏÏPËRS et GOUTERS

sur commande.
Se recommande, G. LOERTSCHER.

— Téléphone — 8942-7*

Gafé da Télégraphe
PHONOGRAPHE

avec enregistreur
Genre tout nouveau. BsaF~ Avis aux chan-

teurs qui voudraient se reproduire.

GRANDES SALLES an premier étage
pour familles et sociétés.

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

Macaronis aux tomates.
FONDUE renommée

Consommations de premier choix.
Se recommande, A. Illéroz-Fluekiger.

— TÉLÉPHONE — 9649-96

Caf é- brasserie
43, rne Fritz Conrvoisier 43.

LUNDI 18 JUILLET 1898

Straff ^Straff
Dès 7 Vi h. du soir, 10849-1

Sonper ans tripes
Se recommande, Veuve Meyer.

isaasaa l s ; ssaa i

Une sixième représentation aura lieu VENDREDI 23 JUILLET, a 3 heures de
l'après-midi. Les prix des places sont les mêmes qie pour les précédentes représenta-
tions, savoir : Parterre, 10 fr. — Estrade centre réservées , 30 fr. — ler
rang-, 10 fr. — 3me rang-, 5 fr. — Estrades Est et Ouest, places à 4. 3
et 2 fr. H 7269 N

Les billets seront en vente à Neuchâtel , a l'Amphithéâtre (rond-point du Crêt),
Mardi 19 Juillet, dès 8 heures du matin. Des numéros d'ordre seront délivrés le
même jour, dès 7 heures. Une certaine quantité de biUets da toutes ies catégories sont
réservés pour l«s amateurs en dehors de Neuchàlel. Ceux dea billets réservés pour le
dehors qui n'auront pas été expédiés, seront mis en vente a Neuchâtel, & l'endroit indiqué
ci- dessus, dès Mercredi 20 Juillet, à 8 heures du matin. Il sera répondu autant que
possible i toutes les demandes du dehors qui parviendront au caissier au plus tard
MARDI 19 COURANT, dans la journée. Les personnes qui ont demandé des
billets pour le 31 JuiUet doivent formuler une nouveUe demande. Prière
d'iniiquer clairement le genre de place et le prix. Tous les envois seront faits contre
remboursement. Les demandes écrites doivent être adressées au caissier, M. Edouard
Petitpierre, notaire , a Neuchâtel. 11078-2

NEUCHATEL
Le Grrand.

RESTAURANT 11 FAUCON
esrfc ouvert.

§̂  ̂Repas à prix fixe et à la carte à toute heure,
H-7270 N 11063-3

Mis© an concours
s— [ i l a—

Le chemin de fer Saignelégier-Chaux-de-Fonds met au concours la
construction d'une remise à voitures à Saignelégier , de 31 mètres de long sur
10 mètres de large, et d'une remise à marchandises a la station du Creux-des-
Biches, d'une longueur d3 7 m. 80 sur 5 m. 40 de largeur. H 5049 J

Les soumissions, qui peuvent êlre faites pour le tout comme pour les différents
travaux séparément, sont à adresser d'ici a fin juiUet, au chef d'exploitation, à Sai-
gnelégier, où il peut ê'.re pris conaaissancs des plans et des conditions. 11079-2

Brasserie | Square
Dimanche 18 Jaillet 1898

à 2 Va h. et à 8 h. du soir,

Hs batirts
donnés par 11059-1

l'Orchestre l'avenir
sous la direction de M. Paul DROZ,

clarinettiste.

BaTENTRËE LIBRE *T^
Jardin du

Café-Restaurant CAYADIR1
rue Fritz Courvoisier 22.

Dimanche 17 Juillet 1898
dès 2 h. après midi,

WM CONCERT
donné par

La „ pifippfi Italienne "
sous la direction de M. DUVI, professeur.

11040-1 Se recommande, LE TENANCIER .

COMPAGNIE
du

TilMIf
de la Chaux-do-Fonds.

Le DIVIDENDE pour 1897 est payable
dès ce jour à la Banque Fédérale (S.
A.), contre présentation d«s titres (pour
les revêtir de l'estampille constatant 1 aug-
mentation du capital de 125,000 fr. a 225
mille francs) et remise du coupon n° 1.

La Chaux-de-Fonds, le 16 juillet 1898.
11031-3 Conseil d'administration.

A bon horloger
disposent de 10,000 fr., on offre posi-
tion sérieuse et d'avenir à Lausanne. —
Offres sous O. P. 400, Poste restante ,
Lausanne. 11074-3

Brasserie
DU

BOULEVARD
— TOUS LES SOIRS —

dès 8'/3 heures, 10817-5*

Irail CooMit
à l'instar de Paris.

Les Pyg mées
parisiens

Le lerveilta TWtre mioiature
des Folies-Bergère de Paris.

Toujours Immense SUCCÈS
de

W*T KELLER
et de sa troupe.

DIMANCHE, dès 2 heures,

gHatiiaée*- Concert
aS.rWHME.li. itï&mm

Se recommande. L. Miserez.

TFFERT
à plnsie sirs AVIVEUSES , dont nne sur gran-
de brosse, plnsiears FINISSEUSES et nne
maîtresse ouvrière pour finissages
de boîtes argent, métal et acier, emploi
sûr et bien rétribué.

S'adresser par écrit, sons chiffres V.
5077 J., à l'Agence HAASENSTEIN &
VOGLER , SAIST-IMIER. 11080-8 '

ARRÊT du TRAM

He Brunit ie la Lyn
Téléphone Téléphone

Samedi, Dimanche et Lundi,
dès 8 h. du soir 11058-1

GRAND SPECTACLE
donné par

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

Productions incomparables de jonglerie,
Jeux indiens (nonreau), Sor Fil de fer mon,
Expérience phénoménale de résistance
musculaire , Créations de prestidigitation,

Mlle PICCOT, chantense de genre
DIMANCHE , dès 2 heures,

ENTRÉE LIBRE

Société suisse de Tempérance
+ d e  

la 10946-1

CROIX-BLEUE
Dimanche 17 Juillet 1898

à 2 */2 h. après midi , dans le Temple des
Planchettes, Réunion publique des
Sections de Tempérance des Moatagnes ,
Rendez-vons à 12 s/ i h. an local , rne dn
Progrès 48. Départ à 1 h. — Invitation
bien cordiale à tons.

Mtscter TBiPM-Tem
Monatsversammlung

PBK
5g||§ Sonntag dea 17. Julî ,

Nachmittags 2 Dhr, im
m&M Local rue du Progrès

(«.; j n" 48, unter Mitwirkung
H • iaaaaJ •ms'wârtiger Freunde.

Jedermann ist freund-
«BgSSBBBif lichst eingeladen.
18865-15 Das Komite.

Docteur P. MATILE
jusqu 'à nouvel avis.

11075-3

LeDocteur Amez-Droz
est absent 11077 3

j usqu'à nouvel avis

M. R0ULET, dentiste
albseitÊ jusqu'à nocfel a?is
H 2181 c 10956-1

t HSMBERÏ-GÊMRD
absent

10782-8 jusqu'au 15 août.

Panorama arlintipe ËÉatM
à côté de l'Hôtel Central 1261 50

RUE LÉOPOLD ROBERT 58
Dn 11 an 17 Juillet 1898

L'AMÉ RIQUE
- -• , ...

Oafé S©8iBî@ïtep
rue de l'Hôtel-de-Ville 67. 10999 1

Dimanche 17 Juillet 1898
Dès 3 h. après-midi.

Se recommande, Le tenancier.

CAFE-BOULANGERIE

Charles Nuding
70, rue du Parc 70.

TOUS LES LUNDIS -«M

Bateaux au fromage
et aux OIGNONS.

TéLéPHONE H-3292-G 19003 11 TéLéPHONE

BRASSERIE de la
Càa-R »̂JCorD3QD

lÊTiOPÛLE
SAMEDI , DIMA NCHE tt L UNDI

à 8 h. précises du soir

GRiND CONCERT
donné par la troupe

VICTORIA
Mme VICTORIA, chanteuse genre.
Mlle VIVIAN NE, genre Bob.
M. WOLFER3, comique grime.

DÉBUTS DE
BfflT M. GAB RIELLY, comique excen-

trique pour la première fois à la Chaux-
de-Fonds. 11063-2

DIMANCHE, dès 2 heures,

G-rande Matinée
— ENTRÉE LIBRE —

Se recommande, Charles Girardet.

AUpierJMiwrein
SOMMAS 17 JULI , Racbmittags

WALDFEST f̂
auf dem Gut des Hrn. JEANMAIRE ,
HAUT-DES-COMBES, nahe dem neuen
FusBwig nach Pouillerel.

Verscuiedene Spiele fur Grosse und
Kleine.— BIEK aus der Brauerei Ulrich.

Aile Freunde de Vereins werden zur
Theilnahme hoûichst einge'aden.
11064-1 Der Vorstand.

4COOOOOOOOO»
Hôtel-PensiooBELLEVUE

&eneveys-snr-noffrane
Restauration i toute heurt

DIX EU depuis 1 fr. 50.
SALLES ponr Sociétés. REPAS de NOCES.

Eclairage à l'acétylène. 10014-1
Se recommande, Vital Perret.

¦fôOOOOOOOOOO»
COMMIS

Un jeune homme de toute moralité, au
courant de la comptabilité et connaissant
la correspondance allemande et française,
cherche place dans un bureau. Certificats
et références à disposition. — S'adresser
à M. Hsnri Grobèty, rue Jaquet-Droz 12,
qui indiquera. 110i7-3

Domaine
On demaade à louer pour St-Georges,

un petit domaine ayant 2 logements, situé
aux environs de la Chaux de-Fonds.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL 11072-3

A A, A. A. ̂ , A.
Eaux gazeuses

Hipiaons à l'abonnement
— Prix réduit — 11070 8

Limonades Sirops
au citrons et framboises

Drogueiie E. Perrochet flls
4, Rne dn Premier-Mars 4.

Charcuterie ¦
• Comestibles

J'annonce à mon honorable clientèle,
ainsi qu'au public en général, que j'ai
transféré mon magasin de chaiculerie et
comestibles 110:1-3

RUE DU PARC 83
Comme par le passé, je serai toujours

bien assortie en marchandises salées et
fumées de premier choix.

J'espère mériter la confiance que je
sollicite.

Se recommande,
Urne Vve HiUERI -AFFOLTER.

Fabriqne d'Ëanx Gazeuses
EDGARD WIXLBR

Téléphone — RUE DU COLLÈGE 39

Limonades — Sirops
8409-37 

A LOUER
Eour de suite, ou '.époque i convenir , de

elles CAVES, situées près do la Gare.
— S'adresser au notaire A. Bsr;ot , rue
Léopold-Robert 4. 10274-4

saaaaaaaaaaââaaaâaaaâaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaâàâaaaaaaaaaaaaaâaaaa
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HOTEL de la CROIX D'OR
Rue dt la Balance 15, LA CHAUX-DE-FONDS

Au centre des affaires, à proximité des arrêts
du tram électrique. Belles chambres, bons lits. g
— Excellente cuisine, Dîners a toute heure, Man-
ger a la carte, Repas sur commande. — Salles
pour réunions. — Vins et consommations de
premier choix. — Service acti f et cordial. —
Prix modérés. — Portier se rendant à la gare
a tous les trains. Se recommande.
6908-41 Le tenancier, Charles-F. B(EHLER i
précédemment sommelier a l'Hôtel Central ;


