
PRIME EXCEPTIONNELLE
offerte par L'IMPARTIAL

à. ses abonnés et lecteurs
Par suite d'une entente avec une importante mai-

son de photographie, nous sommes en mesure d'of-
frir X nos abonnés et lecteurs un superbe

Apbiit DMIPëPO
demi-nature

sur beau papier, inaltérable et très finement exécuté,
¦an prix incroyable de

 ̂
Dix francs 

^
Des spécimens de ces magnifiques portraits sont

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

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

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

— LUNDI 18 JUILLET 1898 —

.Panorama International , Leopol. - Bobert 58 :
« La Suisse romande».

Sociétés de chant
Ohceur mixte ¦£ de Gibraltar. — Répétition, i

8 V. h. du soir, au local.
Choeur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti-

tion, 8 >/i U., salle de chant du Collège industriel.
Sociétés de gymnastique

losuui. — Bxere. i 8 V. h. ; au local.
Réunions diverses

__'Aurore. — Répétition, i 8 '/. ->., au local.
__Tang6.iia.ion populaire. — Réunion publique.
-fission éyangéilique. — Réunion pu_.li .ue.

Groupes d'épargne
Le Rucher. — Assemblée réglementaire, a 9 h.
La Flotte. — Assemblée, 4 9 Vs h. du 8°ir.
__a Charrue. — Réunion, X 8 1/_ h. du soir.
La Grappe. — Perception des cotisations de la 3»1

série, 9 h. du soir.
Philergia. — L'Assemblée générale n'aura pas lieu.
Soo. des jeunes libéraux. — Assemblée, à 9 h.
Allg. Arbeiter-Vereln. — Versammlung, 8 l/i Uhr.

Clubs
Club du Mystère. — Assemblée, X 8 h. du soir,
Olub du Potôt. — Réunioa quotidienne, i 9 '/i n.

Concerts
Grand Brasserie du Boulevard. — Tous les soirs.
Brasserie La Lyre (Collège 28). — Tous les soirs,
Brasserie du Square. — A 2 h. et 8 h.

— MARDI 19 JUILLET 1898 —
Sociétés de musique

Philharmonique italienne. — Répétition à 8-/j h.
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, * 8 ' < h.
Orchestre Sainte-Cécile. — Rép., à 8 ' , h., lo al.
I âtimité. — Répétition de l'orchestre, a 8 V. a.

Sociétés de chant
Oèoilienne. — Répétition X 8 >/¦ h. du soir.
Orphéon. — Répétition à 8 '/, heures.
Union Chorale. — Répétition générais, i 8 >/i »•
Helvétia. — Répétition partielle, & 9 h.
__a Pensée. — Répétition générale, à 8 '/i h._p_ohs_nn. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Beutsoher Gem. Kirchen Chor. — Stunde , 8 >/i -
La Coterie (section chorale). — Répétition, à 8 >/i h.

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section. — Exercices, k 9 h., à la Halle.
L'Haltère. — Exercice, X 8»/« h., au local.
La Fourmi. — Exercice, X 8 h., au local.

Réunions d'.verses
Sèunion de tempérance et d'évangélisation à

8 >/j b. (Salle de Gibraltar n» 11.)
Commission des leçons. — Assemblée, à 9 h.
ftnion chrétienne des jeunes filles. — Réunioa

à 8 '/_ h. (Fritz Courvoisier, 17).

Société féd. des sous-officiers. — Laç, 8 -/, h.
î/nion sténographique suisse. — Cours prépara-

toire, de 8 a 9 h., Cours supérieur, de 9 à 10 h.,
au Collège primaire.

(fission évangélique (1" Mars 111). — Btude bi-
blique, i 8 h. -u soir.

Clubs
(Jlub d'Escrime. — Leçon, i 8 h., au local.
Ol-b des Gob'QuiUes. — Kéuni.a, * 8 >/• &.
_lub des Menteurs. — Assemblée générale, mardi.

La Chaux-de-Fonds

TIR FÉDÉRAL
Neuchâtel , 16 juillet.

La bannière fédérale est arrivée au Lande-
ron. samedi à 2 h. 45, accompagnée d'environ
500 tireurs zurichois. La population du Lan-
deron a fait aux tireurs nn cordial accueil.
Vingt-cinq jeunes filles, vêtues de blanc, avec
des echarpes aux couleurs cantonales , fai-
saient les honneurs. Le comité de réception,
avec une délégation du comité d'organisation ,
attendait l'arrivée du train spécial. M. Gicot ,
avocat , a salué les Zurichois au nom du comité
d'organisation. Le colonel Strauli a répondu
au nom des Zurichois, puis un vin d'honneur
a été servi.

Après quarante minutes de halte, le train a
continué sa marche sur Neuchâtel , salué à
son passage aux stations de Cressier, de Cor-
naux et de St Biaise au son du canon et des
cloches. » .  .

A 3 h. 50, le train a fait son entrée dans la
gare de Neuchâtel , où la musique entonne la
Marche des drapeaux. La réception a lieu
dans un salon installé i côté des salles d'at-
tente, et décoré avec beaucoup de goût anx
couleurs neuchâteloises. Après un échange de
cordiales paroles entre MM. Comtesse et Gei-
linger, un nouveau vin-d'honneur a été servi.
Le cortège se forme ensnite ponr se rendre à
l'Hôtel de Ville. Il est ouvert par les cibares,
puis viennent les tireurs de Winterthour, les
tireurs zurichois avec leurs drapeaux, enfin
la bannière fédérale escortée par les hallebar-
diers aux couleurs zurichoises. Vers e heures,
le cortège arrive a l'Hôtel de Ville , où la ban-
nière est déposée. Elle est hissée au balcon, et
accueillie par les acclamations enthousiastes
de la foule. Puis le cortège se dissout.

Neuchâtel , le 17 juillet 1898.
La journée du dimanche esl favorisée par

un lemps splendide. L'affluence des tireurs et
des visiteurs est énorme. Par train spécial la
Musi que des Armes Réunies esl descendue ce
matin à 7 heures , acccompagnée d'un fort
contingent de tireurs.

Dès Fenlrée à Neuchâtel , l'œil est charmé
par la profusion de décors dont sont ornées les
rues ; les maisons sont pavoisées avec goût.
Les Neuchâteîois ont tenu à recevoir digne-
ment leurs Confédérés et ils n'ont rien négli-
gé pour que dès l'entrée au chef-lieu , on res-
sente la douce impression , que c'est le plus
cordialement possible qu 'on est reçu.

A 8 heures, le cortège commence a s orga-
niser , dans la rue de l'Hôtel-de-Ville et le fau-
bourg du Lac. A 9 heures précises, il se met
en marche , un peloton de dragons en tête. La
très gentille musique des Armourins suit ,
puis viennent les groupes de sonneurs , ciba-
res et marqueurs ; les blouses rouges , les ver-
tes, ne forment pas la parlie la moins impor-
tante du cortège. Puis viennent la musique de
Winterthour , le commandant du cortège et
ses adjudants , les bannières fédérale , canto-
nale el zurichoise , conduites par un superbe
groupe de vingt-cinq hallebardiers , aux cos-
tumes frais et riches, à l'allure martiale , le co-
mité central , le comité de Winterthour , le co-
mité d'organisation, le comité cantonal et les
comités spéciaux. La musique des Armes
Réunies précède le Conseil d'Elal , les autori-
tés cantonales , communales , corps enseignant
el journalistes. Passent les tireurs zurichois el
la société cantonale neuchàteloise de tir , moins
les sociétés de tir de Neuchâtel ; la Musique
militaire , sous-ofliciers neuchâteîois , compa-
gnies des Mousquetaires el des Fusiliers, so-
ciétés de tir Carabin iers, Armes de Guerre,
Inf anterie , Sous Officiers , Grulli , Revolver ,
Militaire. A près une batterie de tambours
vient la Musi que l 'Harmonie , puis défilent les
sociétés d'étudiants , groupes charmants avec

leurs casquettes vertes, blanches , bleues ou
violettes. Sur leur passage des Heurs sont lan-
cées de nombre de fenêtres. Suivent des so-
ciétés de gymnastique, la Société nautique, la
musique/ Union tesssinoise . les sociétés fran-
çaises de secours mutuels, la Fraternité,
italienne de secours mutuels, fribourgeoise de
secours mutuels, vaudoises de secours mu-
tuels, fraternelle de Prévoyance , sections de
Neuchâtel et Serrières, fraternelle de Pré-
voyance La Tessinoise, secours mutuels l'A
beille , société d'Histoire , la Société suisse des
commerçants, l 'Union commerciale, la Fanfare
italienne, le Frohsinn, l 'Orp héon, VAllgemei-
ner Arbeiterbildungsvere tn, les Sociétés des
Typograp hes, de Secours mutuels des menui-
siers et charpentiers , des Ouvriers cordonniers ,
Musique l'Avenir , de Barrières , Associations
patriotique radicale, démocratique libérale,
Cercle libéral, Cercle du Sapin, Cercle natio-
nal.

Le cortège, fermé par un peloton de guides
et dragons, se rend au Mail , où a lieu la céré-
monie de la remise à Neuchâlel de la bannière
fédérale , à Winterthour depuis le dernier tir
fédéral.

C'est sur l'esplanade du Mail que la céré-
monie de la remise de la bannière fédérale a
eu lieu.

Devant le pavillon des Prix, les bannières
fédérale, cantonale et zurichoise se sont pla-
cées. Le», mr'i qties occupent toute la place
est du pavillon 'des Prix ; les chanteurs sont
massés à l'Ouest, alors que les tireurs se for-
ment en demi-cercle en face du pavillon.

M. le conseiller national Geilinger s'avance
et prononce le beau discours suivant, au mi-
lieu d'un religieux silence :

Discours de M. Geilinger
Tireurs,
Amis de Neuchâlel,
Fidèles confédérés,

H.er matin, quand la bannière fédérale a
flatté pour la dernière fois à Winterthour,
alors que la foule assemblée pour prendre
congé d'elle l'acclamait, bien des cœurs ont
éprouvé un certain serrement. Eu ell'.t, ies
belles journées de notre Tir fédéral — cette
fôte dont le charme particulier et la forte in-
fluence vont se renouvelant sans cesse — s'é-
loignent de plus en plus. Mais les félicitations
q ,i accompagnent parmi vous le symbole de
la Société suisse des carabiniers n'en sont
que plus sincères et le salut que nous vous
apportons, non seulement de Winterthour,
mais du canton de Zurich et de la Suisse
orientale entière, n'en est que plus cordial.
Pendant le voyage à travers le plateau suisse,
nous avons assisté à une série ininterrompue
de manifestations chaleureuses. Tous, on le
sent, se réjouissent de voir, après une ab-
sence de plus de 10 ans, la bannière fédérale
revenir dans la Suisse romande, dans ce can-
ton de N .uchàtel dont les tireurs et les asso-
ciations de carabiniers ont fait, anciennement
déjà, leurs preuves et dont le peuple est
aussi industrieux que patriote.

Plus de soixante mille hommes, jeunes et
vieux , de toules les régions du pays, appar-
tiennent a la Société suisse des carabiniers,
dont le but est de favoriser le développement
du tir pour augmenter notre force militaire.
La patrie a t  elle encore besoin de tels efforts?
Tant d'activité serait elle devenue inutile ?
Par moments, on se berce des perspectives de
paix éternelle d'autres fois, la forte main des
soldats pousse à une instruction purement
militaire. Il est vrai que ce qui s'est passé
dans les deux camps, pendant la récente
guerre d'Orient, aussi bien que les événe-
ments actuels aux Indes occidentales, prou-
vent à l'évidence à quoi aboutit le manque
de préparation. Personne ne saurait non
plus oublier — dans ce pays de Neuchâ-
tel surtout — le tableau que présente une
brave armée quand elle entre en dissolu-
tion.

Cependant une milice — el c'est une milice
que nous voulons et que nous devons avoir—
ne se conçoit pas sans une activité de ses
membres en dehors du service commandé,
sans exercices volontaires. Que la Société
suisse des carabiniers persévère donc sans
cesie dans son action.

Le progrès économique n'est pas non plus
l'œuvre exclusive de la paix. On ne peut sou-
tenir, avec succès, la lutte pour l'existence
entre les Etats et les gnerres de tarifs, que si
la volonté de l'Etat peut s'appuyer sur tous
les moyens de combat et finalement sur la
force militaire, respectée avant tout par les
grands Etals dont nous sommes entourés, a*

Aujourd'hui que l'Etat est encore en pré-
sence de plusieurs problèmes de haute portée
dont la solution n'est pas encore acquise ; il
n'y a pas lieu de chercher à dégager la poli-
tique de l'avenir, comme on l'a fait souvent
dans les tirs fédéraux. Il suffit de rappeler le
vieux mot des tireurs : « Celui qui vise trop
haut ou trop bas, trop à droite ou trop à
gauche, manque le but. » Nous devons pleine-
ment reconnaître ceci : La Confédération nous
a dotés d'un fusil excellent ; c'est elle — et
non pas les petits cantons — qui doit diriger
l'arme dans le concours pour la solution des
grandes questions.

Outre la Société des Tireurs de Winterthour
et un certain nombre de sections locales, les
trois associations de tir cantonales de Zurich
ont voulu servir d'escorte à la bannière fédé-
rale. Ainsi les tireurs zurichois se présentent
devant vous comme des frères séparés, pour
qui la visite commune au Tir fédéral de 1898
doit être un nouveau pas dans la voie du rap-
prochement. Et vraiment c'est un heureux
signe que leur union dans la sympathie qu'ils
éprouvent pour Neuchâtel et sa grande fête
patriotique.

Amis de Neuchâtel,
Avec un insurpassable esprit de sacrifice,

vous avez réuni deux fêtes qui ont, chacune
en soi, une portée considérable. Vous avez
voulu ainsi, de toutes vos forces, honorer le
passé, vous réjouir du présent et donner une
base solide à l'avenir. Par votre « Cinquante-
naire » , vous avez exprimé de tout votre cœur
la joie de n'être la République Neuchàteloise.
à la fois sujette de la Prusse et alliée de la
Confédération, mais de vous sentir pleine-
ment incorporés dans la Patrie, sans restric-
tion aucune. Le monument élevé par vous
restera éternellement comme un témoin de
vos actes patriotiques. Votre fête commêmo-
rative a élé suivie avec une joie pure de tout
mélange, car elle avait l'avantage, Jt la diffé-
rence des centenaires récents, de ne rappeler
aucun pénible souvenir ; si coïncidence avec
le Tir fédéral donnera à celui-ci un caractère
tout spécial.

Soyez remerciés de tout cela et aussi de la
façon admirable dont vous avez préparé le
Tir fédéral. Quelle inoubliable place de fête I
C.tie ville en coquette parure, ayant i ses
pieds le miroir splendide de son lac, la vue
du plateau suisse fermée à l'horizon par la su-
blime muraille des Alpes et d'autre part cette
échappée dans le cœur du Jurai Nous avons
admiré aussi le pavillon des Prix regorgeant
de richesses et ces installations de tir que
vous avez rendues parfaites à grands frais et
en surmontant de nombreuses difficultés.
Merci également pour le gracieux accueil de
tout le peuple neuchâteîois.

M. le Président du Comité d'organisation,
Amis de Neuchâtel , Tireurs, Carabiniers-
Mousquetaires , je vous remets la bannière fé-
dérale au nom du Comité d'organisation du
Tir fédéral de Winterthur en 1895 ; au nom
des trois sociétés de Tir cantonales zurichoises
je vous remets aussi leurs bannières. Puissent-
elles ne jamais oublier qu'elles ont flotté sous
l'égide de la bannière neuchàteloise et de la
bannière fédérale arborée à la Fieur-de-Lys
du Locle le 28 février 1848.

Cn triple hourrah à la Ville et au Canton
de Neucbâtel.

La foule fait à M. Geilinger nne chaleureuse
ovation , puis se recueille pour entendre les
éloquentes paroles de M. Comtesse.

Discours de M. Robert Comtesse
à la réception de la bannière fédérale.

Chers Confédérés ,
Vous nous apportez en ce beau jour d'inauguration

la Bannière fédérale. Après un intervalle de vingt-
cinq ans, elle revient au milieu de nous, et c'est avec
un sentiment de joie et d'émotion que je suis im-
puissant X exprimer, que nous pouvons de nouveau
acclamer sur notre terre neuchàteloise cet emblème
vénéré, qui symbolise pour nous l'honneur, le de-
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-T08T;i_'__ion fraternel!» -'-des Confédérés ël qui porte
dans ses plis toutes- les gloires et toutes les esp é-
rances de la Patrie commune '. _

Mais cette Bannière que vous nous apportez et
que nous vénérons comme le symbole de notre foi
républicaine et démocratique, de notre unité natio-
nale , nous l'acclamons surtout en ce jour comme le
drapeau des tireurs suisses, comme le drapeau qui
mous commande de veiller toujours avec un soin ja-
loux sur la sécurité de la Patrie et d'être toujours
prêts à la défendre !

Ahl n'écoutons pas les paroles de ceux qui disent
que notre sécurité et notre défense n'ont pas besoin
de tous ces efforts, de tous ces sacrifices que vous
vous imposez dans, vos Sociétés de tir, de toute cette
organisation savante et perfectionnée du tir, qui est
le plus solide fondement de nos institutions mili-
taires, et que nous pouvons aujourd'hui, devant
toutes ces affirmations trop souvent hypocrites que
l'on fait entendre pour la paix, fermer nos stands et
laisser chômer nos exercices de tir.

A ceux qui parlent ainsi nous réponlons, avec la
voix de cet instinct vital que nous porton s en nous,
que ce tir, que nous cultivons depuis si longtemps
de génération en génération, que nous célébrons dans
nos tirs fédéraux, n'est pas rien que la manifestation
d'un goût inné dans nos populations, d'une habitude
acquise, mais qu'il est par dessus tout l'une des
plus ardentes et des plus belles manifestations d'uni
patriotisme réfléchi , conscient et qui sent que notre
peuple, s'il veut parer, à toutes les éventualités de la
lutte pour l'existence, doit toujours être en posses-
sion de toute son énergie, de toute sa vitalité, de
tous ses moyens de défense t

Et ce patriotisme réfléchi, conscient, nous dit a
tous que nous ne pouvons arriver X la possession
complète de notre force et de nos moyens de défense
que par cette puissante organisation de nos Sociétés
de tir, de nos tira cantonaux et de nos tirs fédéraux ,
qui sont des écoles de force, de discipline, d'esprit
militaire, qui contribuent X faire des citoyens vigou-
reux de corps et d'esprit , résistants, adroits, qui
donnent ainsi i notre peuple une très grande solidité
morale et physique et qui le préparent admirable-
ment à toutes les nécessites de la défense, à tous les
devoirs, à toutes les épreuves, à tous les sacrifices !

Bt il en est ainsi , parce que notre peuple n'entend
pas descendre au rang de ces peuples dégénérés,
usés, a la sève tarie, incapables de volonté et d'éner-
gie, qui ne savent plus que s'abandonner ou se ré-
_iiu,er aux événements et qui sont i la merci des ca-
prices, des exlgenc-s Dn de la condescendance humi-
liante de leurs voisins.

Nous sommes sans doute un peuple neutre et pa-
cifique, et nous voulons rester fidèles i notre mission
pacifique et à nos devoirs de pays neutre ; mais
cette mission ne doit pas être comprise de cette
façon que nous devions négliger les précautions de
notre défense notre préparation sérieuse et intense
à la lutte. Elle ne doit pas consister X laisser se dé-
biliter dan s une confiance .inerte et trompeuse, dans
nne indifférence sceptique ou fataliste, nos bras, nos
muscles, nos caractères et nos cœurs, â croire que
nous sommes suffisamment protégés par notre neu-
tralité et X nous faire humbles, pusillanimes jusqu'à
l'abdication de nous-mêmes , de notre énergie et de
nos foi ces.

Non, une telle compréhension de notre rôle ne
pourrait avoir que la plus fâcheuse répercussion
sur les caractères, sur toute notre vie nationale ;
elle conduira fatalement X l'affaiblissement de la
volonté et du courage dans notre peuple, a sa dégé-
nérescence physique et morale, i la léthargie et à la
mort. Ge serait "la-paix du tombeau et des cime-
tières I -- . . ..._ ., _ . '

Confédérés !
Ge n'est pas cette paix qui convient à un. peuple

qui vêtit rester comme le" nôtre libre, vivant, en-
thousiaste. Celle qui lui convient, c'est celle d'un
peuple qui ne compte, après Dieu, que sur lui-mê-
me, et qui chei che avant tout son salut dans lui-
même, -ans sa volonté énergique, dans sa discipline,
dans sa vigueur physique et morale, qui se sent prêt
à refouler toutes les plaintes, à supporter tous les
sacrifices et dont le patriotisme courageux et résolu
ne se laisse pas troubler parles dangers, quels qu'ils
soient, non plus que par les menaces, d où qu elles
-viennent I

Voilà la paix qui convient à notre dignité, à notre
amour-propre, à notre fierté nationale I

Pour cela, ne négligeons rien de ce qui peut
faire de notre peuple un peuple entraîne, fort ,
résolu, ayant, s'il n'a pas le nombre, l'union
solide de tous ses enfants, l'habileté, le courage, le
dévouement, et capable, s'il le faut, de l'héroïsme
des grands jours ) Pour cela, ne craignons pas, sans
tomber dans les excès du militarisme, de trop nous
préparer à notre défense, de donner trop d'impul-
sion à l'art du tir et de trop exalter le bon esprit
militaire qui n'est au fond que l'esprit patriotique,
le véritable esprit de la solidarité nationale.

'Voilà la vérHi..dont nous devons nous pénétrer
dans un jour comme celui-ci , voill lé devoir supé-
rieur qui se dégage de cette solennité des tirs fédé-
raux, voilà ce que signifie pour nous cette bannière
fédérale que vous nous apportez, confédérés zuriçois,
et qui est aujourd'hui confiée, concitoyens neuchâte-
îois, à nos soins et à not re garde I

Et s'il fallait autre chose pour que cette vérité soit
comprise, que les suggestions naturelles d'un patrio-
tisme éclairé, nous n _ .urions qu'à écouter la voix et
les Conseils que pourrait nous faire entendre cette
vieille démocratie zuricoise, l'une des plus anciennes
et des plus expérimentées de nos républiques suis-
ses, qui a fondé avec les Waldstâtten notre alliance
helvétique, qui a joué un rôle si prépondérant dans
l'histoire de nos destinés et dont nous sommes heu-
reux et fiers de saluer et de recevoir aujourd'hui la
bannière , à côté de la bannière fédérale.

Entre tous les peuples confédérés, le peuple zuri-
çois nous a montré dans les pages de son histoire
ce que valent pour défendre ou relever la patrie, pour
sauver son honneur, ce courage, cette ténacité et cet-
te intrépidité invincibles qui sont les traits distinc-
tifs du peuple zuriçois et qui sont incarnés dans ces
emblèmes significatifs qui s'appellent le Lion de Zu-
rich et le Lion de Winterthour.

Aussi, le canton de Zurich est-il devenu, par son
travail et son énergie, l'un des foyers brillants de no-
tre petite patrie, foyer incomparable de culture scien-
tifique et littéraire, de vie industrielle et commerciale
intense et qui rayonne par delà nos frontières sur
le monde entier.

La jeune Bépublique neuchàteloise, qui se fait
gloire aussi de travailler à l'expansion des produi ts
de l'industrie suisse dans le monde entier, est heu-
reuse de tendre la main en ce jour solennel à l'anti-
que Bépublique de Zurich et d'acclamer ses repré-
sentants !

Chers Concitoyens neuchâteîois I
C'est à nous qu'est échu aujourd'hui cet honneur

sans égal de recevoir et de garder cette bannière fédé-
rale que nous recevons des mains loyales et fidèles
de nos Confédérés zuriçois.

Cet honneur, nous saurons nous en rendre dignes
en nous montrant toujours, en toutes circonstances, à
la hauteur de nos devoirs de Confédérés et de tous
les sacrifices que la patrie pourra exiger de nous, et
ce drapeau qui nous est confié et auquel nous savons
tout ce que nous devons de respect, de fidélité et de
reconnaissance, nous qiii avons été accueillis avec
tant de joie, parmi les derniers dans les rangs de la
famille des Confédérés et qui avons été protégés avec
tant de sollicitude et de résolution énergique à l'heu-
re du danger, nous saurons, nous le jurons ici, n'est-
ce pas, mes chers concitoyens neuchâteîois? le dé-
fendre et le garder toujours ! I

De longues acclamations saluent ce beau
discours.

Il faut dire que chanteurs et musiciens se
partagent la besogneetremplissent les intermè-
des ; entre chaque discours ils se produisent.

Nous sommes en plein exposés aux rayons
ardents d'un soleil de feu . La chaleur est
accablante. Des coupes remplies d'un vin
généreux aident à attendre la fln de la céré-
monie, qui se prolonge.

Au nom de la Société cantonale de tir, M.
le colonel David Perret remercie les tireurs
de Neuchâtel qui se sont chargés de l'organi-
sation du Tir fédéral de 1898. La place nous
manque pour donner in extenso ie discours
que M. Perret termine en ces termes :-•

Tireurs 'de Neuchâtel-Ville, prenez donc la
bannière cantonale aux trois couleurs, rouge,
blanc, vert ; elle fut une bannière de lutte ;
mais après cinquante ans de république, elle
a réuni tous les Neuchâteîois. Placez-la aux
côtés de celle ue la Patrie ; elle y fera bonne
figure, car, accompagnée de toutes celles de
nos sections,elie dira à nosConfédérés qu'après
cinquante ans d'union étroite avec eux , plus
de cinq mille tireurs neuchâteîois s'exercent
pour ôire toujours prêts à défendre le drapeau
fédéral.

M. Jean Berthoud, conseiller d'Etat, pro-
nonce ensuite le discours suivant :
Discours de IM. Jean Berthond à la réception

de la bannière cantonale
Tireurs neuchâteîois I

Votre Comité a exprimé le désir qu'une ré-
ception spéciale vous fût faite à l'occasion du
Tir fédéral , bien qu'il ait lieu chez nous.

On pouvait se demander si cette manifesta-
tion n'était pas superflue , ce jour où le canton
de Neuchâte l, dans son ensemble, accueille
nos confédérés. Cependant le comité de récep-
tion n'a pas hésité à reconnaître qu'elle avait
sa raison d'être et son utilité.

Oui , il est bon, il est utile que cette jour-
née contribue à développer l'esprit d'union
entre les Neuchâteîois , car il peut encore être
développé.

L'amour de la patrie suisse fait battre tous
nos cœurs, nous pouvons le dire avec fierté :
l'attachement des Neuchâteîois à la ville ou
au village natal est profond , et ils en ont don-
né souvent des preuves éclatantes. Mais, si
nous nous comparons à nos Confédérés et plus
spécialement à nos voisins de Berne et de
Vaud , il faut reconnaître que les Neuchâteîois
cultivent avec beaucoup moins de soin qu'eux
l'amour de leur canton.

Gardons nous d'encourager cet esprit mes-
quin de chauvinisme local que les Suisses de
langue allemande appellent le « Kanlôn -
ligheist > ; en revanche, n'oublions pas qu 'il
y a dans la Confédération un organe politique
de la plus haute importance : le Canton , qui a
droit , lui aussi, à une large part de nos affec-
tions.

Les leçons du passé et les besoins du présent
nous le disent assez haut.

Les souvenirs historiques évoqués à l'occa-
sion des fêtes que nous célébrons, nous ont
rappelé maints faits glorieux qui constituent
le patrimoine d'honneur des Neuchâteîois.

C'est avec un sentiment de vive gratitude
que nous saluons les étendards aimés sous
lesquels nos ancêtres ont autrefois bravement
combattu aux côtés des Suisses, leurs alliés si
intimes, que Neuchâtel se considérait et était
considéré, à juste titre , comme un membre
du corps helvétique.

Pour donner satisfaction à l'un des besoins
du présent , notre législation a accordé à nos
concitoyens toutes facilités de se fixer dans les
localités autres que celle de leur ori gine, et
ils en usent largement. La loi qui nous régit
a eu l'heureux effe t de faire sentir aux Neu-
châteîois qu 'ils sont chez eux dans toutes nos
communes.

Nos partis politiques ne s'inspirent pas de
rivalités locales ; ils s'efforcent tous de contri-
buer à l'accroissement de la prospérité du
pays neuchâteîois et du bien-être de ses habi-
tants.

Nous devons arriver , dans de semblables
conditions , à donner à notre canlon une indi-
vidualité mieux marquée.

Puisse cette journée rendre plus fort l'esprit
de solidarité entre les Neuchâteîois ! Puissions-
nous nous grouper toujours plus unis autour
du drapeau rouge, blanc , vert , de ces couleurs
que nous chérissons tout particulièrement ,
parce qu'adoptées par les constituants neuchâ-
teîois de 1848, au lendemain de la journée la
plus grande, la plus féconde en résultats de
notre histoire , elles nous invitent à marcher
en avant du pas à la fois hardi et prudent des
fondateurs de notre République 1

Tireurs neuchâteîois ,
Au nom du Comité de réception du Tir fé-

déral , je vous souhaite la bienvenue et je vous
convie à acclamer aVec lui la République neu-
chàteloise.

Qu'elle vive I
De chaleureuses acclamations se font en-

tendre :
La cérémonie est terminée. La foule est

immense , et c'est à grand' peine que nous at-
teignons le bureau de la Presse, où foutes dis-

positions ont été prises pour faciliter la tâche
des journalistes .

Dans la vaste cantine , décorée avec goût, i
midi, un excellent banquet est fort bien servi.
La cantine est envahie par une foule énorme.
La musique des Armes Réunies est musique
de fête. M. Haefliger est major de table. D'iné-
vitables discours que, comme d'habitude, per-
sonne n'entend , sont prononcés .

En termes excellents, M. Eugène Borel
souhaite la bienvenue aux tireurs Zurichois ,
aux Con fédérés du comité d'organisation du
tir de Winterthour , aux membres du Comité
central de la Société suisse des carabiniers,
aux tireurs neuchâteîois accourus de toutes
les parties du pays. Il termine comme suit son
discours :

Ghers confédérés !
Au moment où s'ouvrent à Neuchâtel les grandes

assises nationales de la Société suisse des Carabi-
niers, nous venons de célébrer avec enthousiasme
l'anniversaire cinquantenaire do notre indépendance
et de notre union définitive à la Suisse et nous avons
à payer ici une dette de reconnaissance envers la So-
ciété suisse des Carabiniers en proclamant bien
haut la part qu'elle a eue dans le grand élan patrio-
tique qui a préparé et accompli la dévolution de
1848. Lorsqu'apres la tentative malheureuse do 1831,
les couleurs fédérales étaient proscrites sur terre
neuchàteloise et que nos gouvernants multipliaient
leurs efforts pour détacher le pays de la Confédé-
ration suisse, c'est dans la Société suisse des Cara-
biniers que les patriotes neuchâteîois allaient retrom-
per leur ardeur. C'est par les tirs fédéraux que se
sont maintenus chez nous les sentiments de foi , de
courage et de patriotisme qui ont fait le 1" mars
1848.

Oui , le tir est une école de courage et de patrio-
tisme, les etlorts consacres chez nous à cet art si po-
pulaire sont inspirés par le sentiment le plus élevé
des devoirs du citoyen envers son pays. La Suisse
jouit des bienfaits de la paix et elle entend pour-
suivre sa mission pacifique au milieu de l'Europe en
armes, mais les événements qui assombrissent la
dernière page du XIXe siècle sont là pour démentir
le rêve de ceux qui croient à la paix définitive et
universelle et ils nous montrent qu un peuple digne
de ce nom doit avant tout compter sur ses propres
forces et sa propre valeur pour la sauvegarde de son
indépendance et de son intégrité. A cet égard , la
Suisse sait qu 'elle peut compter sur sou armée et
elle applaudit aux efforts patrioti ques de la Société
suisse des Carabiniers , qui lui prépare des soldats
capables de suppléer au nombre par l'adresse, la
valeur et la discipline ; c'est pourquoi les assises de
la Société des Carabiniers seront toujours la fête de
la patrie et c'est pourquoi nous la saluons aujour-
d'hui aux cris de

Vive la patrie suisse !
Vive la Société suisse des Carabiniers !

M. le colonel Thélin , au nom du comité
central des carabiniers , remercie de l'accueil
fait aux tireurs , fl insiste sur le rôle joué par
le tir , sur la nécessité de poursuivre dans la
vie civile l'éducation militaire. Il constate
avec joie le succès qui a répondu aux efforts
faits et boit i la prospérité de la patrie par
l'union et le dévouement de ses enfants.

A 1 heure avait commencé le tir de vitesse
pour les 100 premiers cartons. Le stand est
très animé ; il a été énormément fréquenté
pendant le reste de la journée.

A la cantine , à la Su du banquet , la mu-
sique de Winterthour . è laquelle une coupe
d'honneur avait été offerte , s'est retirée . Elle
a été suivie par les acclamations de la foute.

Les tireurs de Winterthour avaient déposé
le matin , une superbe couronna au pied du
monument de la République.

Les tireurs fribourgeois sont arrivés à 3.
heures. Leur bannière a é:é présentée par M.
Egger, avocat , et reçue par M. le conseiller
d'Etat John Clerc. Celui-ci termine son dis-
cours en buvant au succès des Fribourgeois,
en même temps qu 'à l'indestructible vitalité
du lien de combourgeoisie séculaire qui unit
notre canton an leur.
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JOSÉ DE COPPIN

Des idées invraisemblables se présentaient à son
esprit : Tour à tour, en imsgination, il provoquait
et tuait Guérin en duel, ou le poignardait dans un
Suet-apens habilement préparé, et Elisabeth mourait

e chagrin , après avoir versé toutes ses larmes I...
Un besoin de répandre du sang, de trouver une vic-
time, s'imposait soudain à cet homme désenchanté.

On eût dit que le crime favorisé par son silence,
que la vengeance dont il était le complice muet ,
avaient déposé en lui un germe empoisonné, une se-
mence vénéneuse qui se développait soudain, et le
faisait aspirer à se venger, à tuer à son tour,'sous
un coup de fièvre , dans un accès de désespoir 1 Et la
raison, en essayant de reprendre son empire, de lui
démontrer l'aberration de ces rêves de démence, ne
parvenait qu'à lui donner le sentiment de son im-
puisance absolue, l'incitant i chercher dans le sui-
cide le remède qui mettrait fin à ses remords, â son
humiliation, aux tourments d'une vie brisée, d'un
avenir insupportable t

Qui ne l'a remarqué . Les choses extérieures ont
sur nous une influence incontestable. Elles régissent
souvent notre état moral, et le modifient à notre insu
presque.

Le spectacle que Boger avait sous les yeux était
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plein d'enchantements. A droite et à gauche de la
route, les campagnes s'étendaient , ensoleillées, et les
collines, drapées d'or, s'estampaient à l'horizon sous
un ciel d'une pureté limpide. Tout était doux, cal-
mant , berceur dans la paix infinie de cette après-
midi charmante, et la nature en fête, par ses voix
innombrables, chantait harmonieusement le grand
hymne à la vie !

Et pourtant , ce tableau fascinaleur n'attirait pas
même l'attention du jeune homme, tant ses espoirs
évanouis l'absorbaient tout entier. L'air, le mouve-
ment, l'espace qu'il franchissait dans sa course inin-
terrompue, ne calmaient pas sa fièvre étrange, ne
produisaient aucune réaction salutaire.

Ces images de bonheur l'exaspéraient davantage,
comme il arrive aux heures de déception cruelle,
d'anéantissement complet, de brisement total , quand
le chagrin trop poignant immobilise nos sens, insen-
sibilise notre être.

A mesure que Boger Valkenny s'éloignait de Lou-
voistier et se rapprochait de La Forge, ses idées de-
venaient plus sombres, plus désordonnées, plus in-
cohérentes. Un peu de lassitude s'emparait de ses
membres, la fatigue se manifestait , et l'énervement,
en diminuant les forces physiques, donnait une ac-
tivité plus intense à l'imagination, au cerveau , ainsi
qu on rob serve chez certains malades, après un long
jour de luttes et de souffrances.

Maintenant, les usines se découvraient, à quelque
distance de la ville. Leurs toits luisaient , pareils à
des plateaux immenses d'argent, surmontés de che-
minées d'où s'échappaient des fumées noirâtres, nn
instant obscurcissantes, mais promptes à se dissiper,
sous le ciel bleu , dans une flambée de soleil qui dar-
dait ses rayons, avec une sorte de dédain, sur ces
bâtiments poussiéreux, chauffés intérieurement par
des foyers qui étaient des fournaises.

Le Val d'Or tiônait orgueilleusement dans la gloire
industrielle de sa prospérité vantée, de sa réputation
qui ne faisait que grandir.

Boger le contempla , d'un œil morne, avec un dé-
pit farouche. C'était le royaume qu'il se flattait de
conquérir I Ah 1 certes, il y commandait déjà de
nombreux ouvriers, diri geant leurs forces, les utili-
sant avec science. Mais ce n'était pas assez pour sa-
tisfaire son ambition.

Il eût voulu y régner en maître, à l'exclusion de
tout autre t II eût voulu, dans un avenir prochain ,
posséder lui même cet empire en miniature, en ex-
ploiter les richesses à son profit , acquérir la fortune

et l'employer à se procurer le luxe, le confort , les
plaisirs, la vie brillante, tous les biens dont il avait
èlè sevré trop longtemps !

En devenant l'époux d'Elisabeth , Morichard dis-
paru , ii le remplaçait comme il avait remplacé Gué-
rin , il se hissait sur le pavois, il jouissait, à La
Forge d'une royauté incontestée.

Hélas I ce magnifique projet n'était plus qu'un
vain songe, et le Val-d'Or, qui se dressait, superbe,
n'offrait plus à Boger qu'un monceau de ruines.
Aussi, dans son égoïsme, dans son désir effréné de
la chose convoitée, se considérant comme frustré
d'un légitime héritage, il ae fût réjoui de l'accom-
plissement du souhait exprimé naguère par Vachet,
et eût applaudi en voyan t devant lui sauter l'usine I

Cependant , parvenu à l'entrée de la ville, Boger
s'arrêta , hésitant. L'idée de se retrouver es présence
ds sa mère et de la comtesse lui était désagréable.
Sa va-ité souffrait d'avance du récit qu'il devrait
faire de sa piteuse entrevue avec Elisabeth. Son or-
guei l déçu le rendant injuste , il accusait ces deux
femmes de l'avoir trompé et leur en voulait de leur
erreur-involontaire. Boger désirait retarder cet entre-
tien pénible.

L'âme navrée, en proie à des sentiments haineux,
hostiles, il s'achemina vers le Val-d'Or, subissant la
singulière attirance du dépossédé qui va revoir son
bien illégalement passé aux mains d'un autre.

XXVII

Comme Boger Valkenny traversai t la grande cour,
le comptable, Chevrel, vint à lui, le regard inquiet,
l'air préoccupé et sombre.

Chevrel salua le directeur, et lui parlant à voix
nasse, d'un ton confidentiel :

— Les ouvriers ne sont pas contents , ils se plai-
gnent et quelques-uns murmurent, dit il.

Boger tressauta, et ses traits se concentrèrent.
— C'est Vachet qui les excite , qui s'efforce de les

pousser à la grève, répondit il, avec humeur, sans
même s'informer du sujet de ce mécontentement.

Précisément, Vachet parut.
La vue de cet homme néfaste causa à Boger un

trouble étrange, et ralluma, soudain , sa colère.
Déjà la déclaration inattendue de Chavrel avait

donné sur ses neifs irritables. — Sous l'influence de
sa déception cruelle du refus d'Elisabeth et de l'ef.

fondrement de ses chères espérances, Boger , dans
un besoin de représailles, s'était abandonné aux
pensées les plus criminelles. Et la raison n'avait pu
reprendre son empire ; telle une barque en détresse,
sur les flots agités , l'âme demeurait ballottée par les
aspirations violentes , les pensées les plus désordon-
nées, les plus tumultueuses.

Une fureur subite s'empara du jeune homme, et
semblable à la foudre — force inconsciente, aveugle,
chercha un point pour s'abattre , quelqu'un à frapper.

Vachet se trouvait là. C fut sur lui que Boger
déchargea sa colère.

Le père de Zoé, d'ailleurs, avait une attitude pro-
vocante.

Pourquoi ? Aujourd'hui qu'il savait la vérité, il
vouait au directeur un profond mépris qui doublait
sa haine et la rendait plus audacieuse.

Non seulement Léon Vachet avait perdu toute con-
sidération pour le directeur, mais encore il n'avait
plus de motif de le ménager.

Sa décision était prise, ferme, irrévocable : il quit-
terait le Val-d'Or. Suivrait il le conseil de Zoé, qui
nrènarait son eicragement à l'Espérance ? Ou bien
trait-il tenter la fortune à Paris comme l'y enga-
geaient Jean Bleck de concert avec Luc Tuinard ?
C'est au second parti qu 'allaient ses préférences,
avide de liberté, d'indépendance et songeant que là-
bas, il pourrait mieux vivre à sa guise et satisfaire)
ses passions et ses goûts.

Quoi qu'il en soit, sa résolution était définitive : Il
se proposait de prendre congé du directeur, ce jour-
là même, tout spontanément , ce qui flattai t sa va-
nité, son orgueil vulgaire. Toutefois, avant de partir,
il tenait à avoir ce qu'il nommait sa revanche, en
humiliant l'homme dont il croyait avoir à se plain-
dre, en lui disant ses vérités, en les lui « crachant »
au visage, selon son expression grossière.

Ge serait sa vengeance. Elle semblait conforme à
son caractère, a ses sentiments, à sa nature. Néan-
moins, elle pouvait provoquer des incidents et ame-
ner des scènes violentes.

Mais, dans l'état d'âme où se trouvait Boger, les
considérations froides étaient impuissantes à arrêter
les mouvements désormais > <  lléchis qui devaient
provoquer des actes regrettables.

(A suivr*.)

CRIMINEL SILENCE



A 4 heures a lieu au Pavillon des prix la

Î 
réclamation des résultats du tir de vitesse,
es lauréats sont :

ln catégorrie : Armes d'ordonnance.
i. Schneider, André, Thoune, 19 minutes

50 secondes.
2. Otter, Zurich , 26 m.
3. Marti , Thoune, 29 m. 25 s.
4. Vautier, Auguste, Grandson , 31 m. 5 s.
6. Kellenberger,Emile, Walzenhausen, 33 m.

33 s.
6. Wahl , Jacques, Bâle, 33 m. 35 s.
7. Teuscher, Berne, 35 m. 8 s.
8. Baumgartner, Johann , Zurich, 38 m.
9. Gerster, Edouard , Douanne, 42 m.

40. Probst, Paul , Berne, 42 m. 35 s.
2m* catégorie : Armes d'amateurs.

i. Courvoisier, Arthur , Bienne, 22 m. 10 s.
2. Jullien Frank , Genève, 23 m. 35 s.
3. Slâheli, Conrad , St Gall , 24 m. 5 s.
4. Hirschy, Alcide, Neuchâtel , 24 m. 25 s.
5. Grosjean Redard , Paul, Geneveys-sur-Cof-

frane, 25 m. 55 s.
6. Lulhi, Frédéric, Genève, 27 m.
7. Perret , James-Antoine, Chaux-de-Fonds,

30 m. 50 s.
8. Secrêtan, Charles, Lausanne, 31 m. 30 s.
9. Kaufmann Borel , Charles, Fleurier, 32 m.

36 s.
40. Stucki, Gottlieb, Fribourg, 33 m. 48 s.

M. le major Alfred Bourquin, (président du
comité du tir, dans son allocution , constate
les brillants résultats obtenus, et insiste sur
l'importance du tir de vitesse, au point de
Tue de la défense nationale. La distribution
des prix pour ce concours a eu lieu ensuite
au milieu des acclamations des spectateurs.
Les vainqueurs se sont rendus à la cantine,
où M. Eug. Borel les a chaleureusement féli -
cités, aux applaudissements de la foule.

Nous l'avons dit déj à, le stand a été très
fréquenté. Voici les meilleurs résultats du
dimanche :

FUSII.
CIBLE PATRI E

Première Catégorie
Points

Sottaz , M., Château-d'0Ex 231
Wyss, O , Neuveville 226
Ingold , Fritz , Mûnsingen 221
<_empler, Gott , Bûren 219
Holliger, Bod., Salavaux 216
Beck, A., Chaux-de-Fonds 203

Deuxième Catégorie
Degrés

Studer, B., Solothurn 3875
Lang, Heinrich , Bern 3570
Scheller , Jean, Genève 3100

CIBLE JURA
Première Catégorie

Points
Frumpy, B., Glarus 282
Holliger, B., Sallavaux 266
Amiguet, G., Gryon 214

Cible Journalière
Points

Stulzer, A., Udligenswyl 100
Pochon, S., Cortaillod 98
Paris, E., Colombier 97
Cherix, B-, La-Posse-s Bex 97
Schneider, G. Zielebach 96
Weber, E., Corcelles 96
Hébert, Ed., Vevey 95
Perret, O., St-Imier 95
Luserna, Alb., Genève 94
Lemann, A., Winterthour 94

CONCOURS DE SECTIONS

23 points : couronne chêne et mention
Points

Zimmermann, R., Wimmis 23
Grandjean , E., Grandson 23
Steinmann, Alb. Genève 23
Zûppinger, M. Hauts-Geneveys 23
Hess, Salomon , Soleure 23
Kohly, Heinrich, Vevey 23

SéRIES 300 m.
Cartons

Gfeller, Christ, Bumplitz 50
Sommerhalder, B., Burg 49
Gisler, J., Seedorf ' 41
Kindlimann , Burgdorf 37
Tâuber , Cari, Baden 37

CIBLE N EUCHATEL-PROGR èS
Points

Zysset, Ernst, Belp 344
Baur, Rodolphe, Zurich 314
Kupferscbmid, G., Berne 303
Welti, Alf., Aarbourg 296
Pfenninger, A., Zurich 295
Schnyder, R., Balsthal, 284
Frôhli , J., Langendorf 283
Blanc, L., Lausanne 278
Kubli , B., St-Nicolas 276
Burki , Emile, Berne 273

CIBLE NEUCHATEL -BONHEUR
Degrés

Rey, Emile, Genève 6100
Bill , G., Berne 6600
Schnyder, A., Balsthal 8870
Kûbli , B., St Nicolas 9057
Girod, Ormonts-dessus 11671
Jenni, J., Mûnsingen 11676
Ingold , F., Berne 12691
Hâfeli , A., Mûuelihwyl 14465
Wâlti , A., Aarburg 15000
Frohli , J., Laugenbruck 15600

R E V OLV E R
Séries Revolver

Cartons
Zimmermann, Hauptmann , Bienne 57
de Meuron, major, Lausanne 56
Oertly, H.-A. Rûti Zurich 54
Rûfenacht , H , Dr, Berne 55
Meyer, L., sellier, Rolle 50

S toffe l, G., dir., Bellinzone 51
Cible Vignoble

Degrés
Fasel, J., Perroy (Vaud) 1200
Hôhn , J., Zurich 2218
Vianello, Natale, Venise 2339
Grellet , E., Bivaz (Vaud) • 3985
Thévenaz , Ch., Genève 3834
Ravens, Louis, Cernier 4006
Rossa, Enrico, Turin 4328
Perret, Oscar, St Imier 5917
Ba.r, J., Berne 9168
Rohner, J., Rûti (Zurich) 7152

Concours de groupes
28 et 29 points : couronne de chêne, mé-

daille bronze et mention.
Comte, Edouard , Môtiers.

Grandes coupes . — Fusil : Basso (Genève),
Zungen (Zurich), Burtin (Genève), Hirzel
(Meilen).

Bevolver : De Meuron (Lausanne), Marius
Chessex (Territet) , Glomello (Turin).

Montres de dames.— Kupferschmied (Berne),
Wandenberg (La Haye), Weissmuller (La
Chaux-de-Fonds).

Passes vendues . — Fusil : Cible Patrie, 716.
Neuchâtel Progrès, 59. Neuchâtel- Bonheur,
68. Jura , 1020. Industrie, 1509. Journalière,
434.

Bevolver : Cible Chaumont, 52.
Il a été vendu : au fusil, 5674 jetons et 436

séries ; revolver, 502 jetons.
Cartes de fête : 5978.
Les recettes du comité de tir ont été de

fr. 35,000.
La musique des Armes-Réunies, qui devait

donner concert le soir à la cantine, en a été
empêchée par le triste deuil dont elle a été
atteinte. Un de ses jeunes membres, M. Phi-
lippe Perret , qui était allé se baigner en com-
pagnie de quelques uns de ses camarades, a
été pris dans l'eau d'une congestion, et mal-
gré les soins qui lui ont été prodigués, n'a pu
être rappelé i la vie. Douloureusement affec-
tés par la perte qu'ils faisaient en de telles
circonstances, on comprend que nos musi-
ciens n'aient pu se résoudre i donner concert
le soir et soient rentrés avec le train de 8 h.
C'était terminer bien tristement une journée
qui jusque li avait été belle à tous égards.
Ainsi va la vie que malgré ce douloureux ac-
cident, la fôte n'a pourtant rien perdu de son
animation. La musique de Neuchâtel avait
simplement remplacé les Armes-Réunies.

Le soir affluence énorme i la cantine. La
place du Mail était fort coquettement illumi-
née, des longues files de lampions courant
d'un arbre à l'autre. Du Mail à la ville, la rue
était aussi fort joliment illuminée.

GRISONS. — L'assemblée des délégués des
Sociétés suisses de consommation à eu lieu
à Coire, samedi et dimanche. 120 délégués
étaient présents. Les comptes et le rapport
annuel sont adoptés à l'unanimité.

Le principal objet à l'ordre du jour pour la
séance de dimanche était la question de la
création d'industries de productions.

Nouvelles des cantons

** Brenets. — Hier, près du Saut du
Doubs, une dame ayant fait un faux pas est
tombée à l'eau. Elle a très heureusement pu
être retirée de suite et en a été quitte pour un
bain forcé.

— Hier également, vis à-vis de l'Hôtel du
Saut, un commencement d'incendie s'est dé-
claré à bord d'un bateau à pétrole. Par suite
de la rupture d'un joint , le pétrole enflammé
s'était répandu. En ce moment, il n'y avait
heureusement personne à bord. Les dégâts
sont peu importants.

Ce bateau, à coque de fer, appartient à
M. Taillard , des Villers.

Chronique neuchàteloise

«* Au Nouveau Stand. — La musique de
Mulhouse qui , à Neuchâtel , a enlevé la salle
par la manière majestueuse dont elle accom-
pagne les chants de la pièce historique, don-
nera mercredi prochain 20 courant , un ma-
gnifique concert dans la grande salle du Stand.
Ceux qui ont eu le plaisir d'entendre cette so-
ciété ne manqueront certainement pas l'occa-
sion qui se présente pour passer quelques
heures agréables, et nous engageons vive-
ment les personnes qui n'ont pas eu le bon-
heur de l'entendre à Neuchâtel , de profiter de
la circonstance pour jouir de cette musique
qui empoigne le cœur.

Nous citerons quelques morceaux du pro-
gramme, entre autres : l 'Ouverture de Guil-
laume Tell (Rossini), la Marche des Armourins
(J. Lauber) , Honneur et Liberté, par notre

sympathique directeur des Armes Réunies ,
S. Mayr, etc., etc. Voilà un avant-goût allé-
chant, espérons qu 'il y aura salle comble.

(Communiqué.)

** Union ouvrière. — L'assemblée des dé-
légués, convoquée pour vendredi 8 juillet
écoulé ayant dû être renvoyée par suite des
préparatifs pour la fête du cinquantenaire, il
est porté à la connaissance des délégués des
différents syndicats appartenant à l'Union ou-
vrière que la date de la dite assemblée a été
fixée au mard i 20 juillet prochain , à 8 y» heu-
res du soir , au Cercle ouvrier. Les comités des
syndicats sont en outre priés de bien vouloir
renvoyer les listes de souscription en faveur
des victimes des troubles en Italie jusqu 'à la
date sus-mentionnée au Comité de l'Union.

(Communiqué).

** A propos d'un accident. — Nous appre-
nons que le jeune homme, qui, hier, s'est
noyé dans le lac de Neuchâtel , Philippe Perret,
âgé de 21 ans avait une conduite exemplaire.
Il travaillait dans les bureaux de la Commune.
Employé fidèle , il était très apprécié de ses
chefs.

Nous présentons à sa famille et à la Mu-
sique des Armes Réunies, si cruellement éprou-
vées, l'assurance de notre profonde sympathie.

Chronique locale

Paris , 17 juillet. — Des avis de Ma-
drid disent que les républicains restent
tranquilles , mais que les carlistes;) inspi-
rent certaines inquiétudes. Des émissaire-
de Don Carlos parcourent l'Espagne. L'orgsa
nisalion des carlistes est assez complète ; ces
derniers ont des représentants dans toutes
les villes, et l'appui du clergé rural. Il suffi-
rait d'un ordre de Don Carlos, pour que de
nombreuses bandes apparaissent sur divers
points.

Le gouvernement est prêt _ parer à cette
éventualité. Il peut disposer de 200,000 hom-
mes dans la péninsule.

Martigny, 18 juillet. — Une poche du gla-
cier de la Crète sèche, dans la Vallée de Ba-
gne, s'est rompue subitement dimanche, pro-
voquant une crue subite de la Dranse. Le
torrent charriait des blocs de rochers et des
débris de bois provenant de ponts détruits.
Les communications avec la vallée d'Entre-
mont sont coupées.

On craint que les dommages ne soient con-
sidérables.

Agence télégraphique suisse
Paris, 18 juillet. — M. Trarieux écrit une

lettre à l'Intransigeant dans laquelle il con-
tinue à protester contre les poursuites contre
le colonel Picquart. Il affirme qu 'il est impos-
sible — au point de vue judiciaire — que
Picquart , déjà condamné à la mise en réfor-
me, soit, pour le même fait , soumis à une au-
tre action militaire de laquelle il résulterait
certainement une aggravation de la peine,
c'est-à-dire la révocation.

Rome, 18 juillet. — Le roi a signé diman-
che la subvention pour le percement du Sim-
plon.

Shangaï , 18 juillet. — Les émeutes ont re-
commencé dans la matinée de dimanche ; les
marins françiis ont tué 15 mutins : le calme
est rétabli. Les notables commerçants de Ning -
Po ont conclu avec le consul de France un ar-
mistice d'un mois.

Londres, 18 juillet. — Le Standard pré-
voit que, dans l'éventualité de nouveaux suc-
cès des insurgés1 dans la province de Kuoang-
si, les autorités chinoises devront demander
assistance à la France et à l'Angleterre.

Pans, 18 juillet. — Le procès en diffama-
tion intenté contre Zola par le premier conseil
de guerre recommence aujourd'hui devant la
cours d'assises de Versailles. Des mesures
d'ordre ont été prises aux abords du Palais de
Justice. Quatre cents agents de Paris renfor-
cent la police locale. Aucun incident.

L'audience est ouverte à 12 h. 10. Le pre-
mier président de la cour d'appel , M. Péri-
vier, préside. Le procureur général Bertrand
occupe le siège du ministère public. Me La-
bori dépose dès le début de l'audience, avant
la constitution du jury, des conclusions ten-
dant à déclarer non recevable la poursuite
des membres du conseil de guerre.

Santiago, 18 juillet. — La garnison espa-
gnole, commandée par le général Torra l a
rendu les armes dans ia matinée de dimanche;
le drapeau américain a remplacé le drapeau
espagnol.

Les navires espagnols seront remis aux
Américains ; ceux-ci iront ensuite attaquer
San Juan. Santiago sera gouverné militaire-
ment par les Américains.

Des navires américains ont débarqué dans
le sud de File des munitions destinées à Maxi-
mo Gomez.

Londres , 18 juillet. — On télégraphie de
Madrid au Morning Post que 150 tonneaux
de poudre débarqués par le Antonio -Lopez ont
fait exp losion a Porto Rico , tuant 10 artilleurs
et en blessant beaucoup d'aulres.

Londres , 18 juillet. — On télégraphie de
Madrid au Daily Telegraph que des troubles

ont éclaté à Huloa; 4000 émeutiers ont par-
couru les rues, réclamant du pain. Les troupes
les ont dispersés.

Washington, 18 juillet . — M. Cambon, am-
bassadeur de France, n'a pas été autorisé à
pressentir le gouvernement au sujet de la paix.

Madrid , 18 juillet. — La Correspondent
publie un article au sujet des démarches faites
jusqu 'à présent pour résoudre l'avenir de Cuba
au moyen d'un plébiscite.

Dernier Courrier et Dépêches-

Faillites
Etat de collocation

Marcel Bataille, fabricant d'horlogerie , do-
micilié à la Chaux-de-Fonds. Délai d'opposi-
tion : le 23 juillet 1898.

Charles-Frédéric Coulera, fabrique d'hor-
logerie, à la Chaux-de Fonds. Délai d'opposi-
tion : le 23 juillet 1898. .

Concordat** .
Homologation de concordat

Ernest Jeanmaire, négociant , domicilié à lx
Chaux-de Fonds. Commissaire.: Henri Hoff-
mann, préposé à l'office des faillites de la
Chaux-de-Fonds. Date de l'homologation : 5
juillet 1898. *%• jj ^

Publication. , matrimoniale-.
Le citoyen Paul-Augustë;Pèrrèt Gentil, hor-

loger, au Locle, rend publique la demande en
divorce qu'il a formée devant le tribunal ci-
vil du Locle contre sa femme Marie Irma Per-
ret Gentil née Bobillier, horlogère, à Morteau.

Notifications édictalea -
Est cité à comparaître :
G. de Ségla, directeur artistique ambulant ,

Erécédemment à la Chaux de Fonds, puis à
ausanne, le 30 juillet 1898, à 9 heures du

matin, à l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds,
devant le tribunal de police. Prévention : Abus
de confiance .

Publications scolaires
Les Hauts-Geneveys. — Instituteur de la

classe supérieure mixte. Obligations : celles
prévues par la loi. Traitement : 1600 fiancs.
Examen de concours : sera fixé ultérieure-
ment. Entrée en fonctions : le 1er août.

Adresser les offres de service, avec pièces
à l'appui , jusqu'au 23 juillet 1898, au prési-
dent de la commission scolaire, et en aviseï le
secrétariat du Département de l'instruction
publique.

Extrait de la Feuille officielle

Compagnie des chemins de fer de l'Est

En Suissejt en Italie
Pour faciliter les voyages en Suisse et en Italie,

la Compagnie des chemins de fer de l'Est met i la
disposition du public les combinaisons suivantes qui
permettent aux touristes d'effectuer des excursions
variées i des prix très réduits.

Au départ de Paris, il est délivré du 1er mai aa
15 octobre, des BILLETS D'ALLER ET IRE-
TOUR DE SAISOX pour Bâle (96 fr. en lre classe,
71 fr. en 2me classe) ; pour Lucerne (112 fr. 20 et
83 fr. 15) ; pour Zurich (111 fr. 05 et 82 fr.) ; pour
Einsiedein, (120 fr. 20 et 88 fr. 40), pour Itag-atz,
(127 fr. 80 et 98 fr. 45) ; pour Landquart, (128 fr. 50
et 94 fr. 25) ; pour Davos-Platz, (152 fr. 50 et
110 fr. 25) ; pour Coire, (180 fr. 90 et 95 fr. 90) ;
pour Thusis, (139 fr. 90 et 102 fr. 65). — Durée da
la validité des billets : 60 jours.. •<

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

Il est délivré, en outre, pendant toute l'année, par
les gares des sept grands reseaux français des
Livrets-coupons comprenant1 des parcours
français et suisses permettant d'établir des iti-
néraires au gré du voyageur.

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

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

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

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

de Eeims , Mézières-Charleville, Gh;'ilons-6/-Marne,
Bar-le-Duc, Nancy, Troyes et Chaumont, ainsi que
des gares du réseau du Nord : Dunkerque, Calais,
Boulogne, Abbeville, Hazebrouck, Lille, Valencien-
nes, Douai, Cambrai, Arras, Amiens, St-Quentin et
Fergnier. La durée de validité de ces billet s est de
60 jours. :

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

Tons les renseignements qui peuvent in-
téresser les voyageurs sont réunis dans le
livret des Voyages circulaires et excursions
que la Compagnie de l'Est envoie gratuite-
ment aux personnes qui en font la de-
mande. - 10928-13

gjgBggfflj lj î  L'administration du Tra-
fgp*S@F ducteur, journal bimen-
suel, destiné à l'étude des langues
française et allemande, paraissant à la
Chaux-de-Fonds, envoie gratis e*
franco nn numéro spèoimen i chaque
personne qui en fait la demande.
Imprimerie A. COURTOISIES, Ckaux-de-J. ent».
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Bsedecker, La Suisse, éd. de 1898.
10 fr. 70.

Carte Dufour au Viooooo» 25 feuilles.
Carte Dufour au V-eoooo. 4 feuilles.
Carte Siegfried, au Vasooo et Vsocoo-
Guides de l'Europe illustrée , a 50 c.

le numéro.^
Atlas des plantes des montagnes, des

plantes des champs et des bois, des
papillons, des oiseaux, etc. 10534-1

B-_TEnvoi franco contre remboursement.

Aux Trois Chevrons
NEUCHATEL

Médaillon du Cinquantenaire
de la Républi que neuchàteloise.

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

Prix <ej£:__?.~*M
10799-15 A. JOBIN, orfèvre .

i louer pour si-luri 1898
un magnifique LOGEMENT de 5 pièces,
cuisine, alcôve, gaz installé, au premier
étage, rue D. JeanRichard 30. — S'adres-
ser au propriétaire. 10599-3

GÉRANCE D'IMMEUBLES

Charles - Oscar DUBOIS
Rue du Parc 9

Entrée par la rue du Pré

1 loner ponr le 11 Novembre 189S :
Alexis-Marie Piaget 45 et 47, appar-

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

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

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

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

bout de corridor éclairé. 9924-8

Pour le moment des fenaisons
au

Magasin _ ieirois coloniales
4, Rne Fritz-Coirvoisitr 4

les FARINES de tous les numéros se ven-
dent sans augmentation pour le comptant.

FROMAGE maigre, par meule, a par-
tir de 75 ct. le kilo. 10520-1

VOIS rouges depuis 30 ct. le litre,
ainsi que toutes les marchandises à prix
réduits.

Bien assorti en

_Avoi_-.es et Sons
Se recommande, JEAN WEBER.

Marque *̂ w>«j» d. fabrique

Amidon * riz
Hoffmann

qualité incomparable ; a avoir dans des
boites originales contenant 5, 2 1/., VJ» V-
et '/s kilo, ainsi que par paquet (sac de
papier bleu), portant la marque de fabri-
que « Chat », à -/< et -/a kilo, dans toutes
les épiceries de quelque importance ; ces
seuls emballages garantissent de la contre-
façon et on est prié de toujours demander

l'Amidon de Hoffmann
en boites originales ou sacs de papier ori-
ginaux, portant la marque de fabrique
« Chatl». M-8443-z 9655-5

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir, un
APPARTEMENT au centre du vil-
lage, composé de 3 grandes pièces, dont
une il 3 fenêtres avec cuisine et dépen-
dances. Conviendrait particulièrement
pour bureau et comptoir. 9789-1

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

DEMANDEJE LOCAL
Dne Société d'études cherche un local.

— Adresser les offres en indiquant prix et
situation, sous initiales A. C. A. poste
restante. 10462-7*

Tourbe nouvelle
J'avise mon honorable clientèle et le

public en général, que je puis dès mainte-
nant livrer la tourbe nouvelle au prix du
jour. 10904-4
Se recommande : Ed. RUTTI-PERRET.

rue de l'Hôtel-de-Ville 19.

Société de Consommation
_e la C_ai---.-F.__g

MM. les actionnaires de la Société son.
convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ordinaire

Hardi 19 Juillet 1898
à 8 V. h. du soir

d l 'Hôtel' -de- Ville, 2me étage "*W__
ORDRE DU JOUR

1. Rapport financier, fixation du divi-
dende aux actionnaires et de la ré partition
aux consommateurs.

2. Renouvellement de deux membres du
Comité (art 25 des Statuts) et des contrô-
leurs (art. 82).

8. Divers.
Le bilan, le compte de profits et perte»

et le rapport des contrôleurs sont a la dis-
Èosition des actionnaires dès ce jour, au

lagasin central, rue Jaquet-Droi 27.
Les titres d'actions serviront de cartes

d'admission X l'assemblée générale.
La Ghaux-de-Fonds, le 11 juiUet 1898.

10873-1 Le Comité.

M. Joseph MURER annonce à ses
amis et connaissances qu'il a repris la suite
du magasin,

Rue de la Demoiselle ISO
Il sera toujours bien assorti en mar-

chandises de première qualité , soit :
LégnmtB, lins et tiquai., Charcuterie,

Fromages, Excellents B narre» de tabla et
de enisine.
10987- 5 Se recommande.

Caf é à, louer
Pour le 11 novembre prochain, à louer

un bon petit café situé aux Eplatures,
au bord de la route cantonale. Ce café
conviendrait à des personnes ayant un
métier ou un emploi. Avec ou sans re-
prise. — S'adr. chez M. L. Schâr, rue du
Versoix 3. 10874-1

Maison à louer
Pour cas imprévu, à louer pour le 11

novembre, petite maison avec logement de
3 pièces, cuisine et dépendances, grand
jardin. — S'adr» sser rue de Bel-Air 20.

11012-2*

**£**. __-__o"cr_-_____=e
Pour le 23 Juillet 1898, un bel AP-

PARTEMENT de 4 chambres, alcôve et
dépendances. Situation rue Léopold Ro-
bert, près de la Gare. Très confortable.

Pour le 11 Novembre 1898, de beaux
APPARTEMENTS modernes de 2 et 3
chambres. Prix modérés et situation non
loin de la Gare. H-2002-C

Pour le 23 avril 1899, dans une mai-
son très bien construite, des APPAR-
TEMENTS bien distribués et conforta-
bles sous tous les rapports. Grandeurs:
8 et 4 chambres avec alcôves. Prix avan-
tageux et situation, rue de la Paix 85.

Prière de s'adresser à M. P. G.-Gentil ,
gérant, rue de la Paix 83. 9959-1*

Tr_._ .ll_ .t.____K d'anglais, d'alle-J. l -tUUl/llU-l_> mand, d'Italien,
d'espagnol , de portugais et de russe.
Prix modérés. — S'adresser X M. Piard,
rue Léopold-Robert 88. 10349-1

_A_. louer
pour Saint - Georges 1899 :
LOGEMENT de 3 01 4 pièces avec
aleô.e, belle caisine et dépendances ai
troisième étage, côté Tint, rne Niave 2.—
S'adresser an magasin de fournitures
HEUBI SANDOZ. 9522-14*

¦___£_. -L_.OBÇT_-_-.-_3
à CERNIER, pour le 23 avril 1899, de
grands LOCAUX servant actuellement
d'atelier de sellier et magasin, ainsi qu'un
LOGEMENT. Au gré des amateurs, l'a-
telier pourrait être loué séparément.

S'adresser, pour tous renseignements ,
au notaire Abram SOGUEL, i Cer-
nier

 ̂
11035-2

Un Microscope gratis
agrandissant 500 fois, sera joint a tont
envoi de mes Cigares Allemands de 7 c. &
8 fr. le cent (200 franco, 6 fr.). Garantie :
Reprise de la marchandise. 10333-5

St. BUCHS, i Saint-Gall.

BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
Co ons DES CH_-«__S, le 18 Juillet 18981

Uni MnUBflt aiijourd'hnt, uut -_ri_tio__ impor-
Wataa, achrKmr* «n oompu-eo-rant, on aa com puni,
¦.im '/¦ '/• a« _____»ion, do papier btnetbl* isr :

E_i Cottr-
l-Uq-t **ti* 100.13V.
) C-rert *t .alita •_

¦
•_. lonp . 1 100.-3*7,

fNM*"il _w_i.uc. frant-uw . . » 100.26'/.
(j_ .o_ j mi_. fr . 3000. . . 1 100. i.1/,
/CUqaa min. L. 100 . . . 15.-.'/t

. . tt-mit trt _ _-_• affau loua . -'/ . 15. il
**>«•« • il mou ) aoo. anglaiaaa . . 2'/, K-Sl

(l mou ) min. L. 100 . . . 1% 25.11'/.
/CUqu.B-rlin, Francfort. . _.*.—

.„ \Coart « patiu affala lonp . 4*' . ,_. —
•"'•*»«-¦ il mola ) aoo. allamandai . . 4'/, i2t.<0

(S moia j min. H. 3000 . . 4'/, 124.15

iCh4
qna G-naa, Milan, Taria . 93.-0

Conrt at patiu affau lonp • - 93.10
! mou, 4 ohiflraa . . . .  I 93.30
I moia. 4 ohiffraa . . . .  6 93.60
Chiqua Bruallaa, -Bran . 106.17V,
I i  3 moia,trait. aoe., tr. 3000 S tOO.-l 1/.
_on aoo., bill., mand.,-at4eh. 3Vi 100.17V,

. ICMq-a M oonrl . . . .  8 109.85
i_£ïïd- 1 i-moia, trait, a*., PI. 8000 1 209.85¦**1"d»- |non aoe„ bill., mand.,»at4_ h. 8 . 1 119.86

(C-iqna al oo-rt . . . .  4 2 1U.50
Patiu affau longa . . . .  4 MO.50
1 i 1 moia, 4 chiffra». . . 4 110.50

«aw-Tor. B 5.19V ,
Hiaaa ...Jaaq-'i 4 maia i

BiUata da k-aqia fra-aaia . . . .  100.21'/.
a > allamandi . . . .  Ut.—
a a rnaaaa 1.87
a » (.trio-lau . . . 110.41
¦ » anglaia 15.27'/,
¦ » italiana . . . .  18. —

«apalaosa d'or 100.1*
fe.-a.ai_a anglaia . . . .  25.24
.liaaa d* 10 mark 14.80

ATIS officiels

Qun le la raï-DE-MBE
Mise au concours
Le Conseil communal met au concours

les travaux suivants à exécuter au Collège
des Bulles :

1. Maçonnerie ; 2. Charpente ; 3.
Menuiserie ; 4. Gypserie et pein-
ture.

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

Les offres devront être adressées au
Bureau des Travaux publics, sous enve-
loppe fermée, portant la suscription « Sou-
mission pour réparations majeures au
CoUège des Bulles », d'ici au 20 juillet 1898,
à 6 h. du soir.
10872-1 Conseil Communal.

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

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

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

La Ghaux-de-Fonds, le 15 juiUet 1898.
11084-2 Conseil Communal.

Attention!
A loner ponr le 11 novembre prochain

•¦ poar lt -3 avril 1899, rae Léopold Ro-
bert 56 (Hêtel Central), le LOGEMENT dn
deuxième étage composé de 9 -chambres,
alcôve, chambre à bains, corridor, enisine
et doubles dépendances ; conviendrait
ponr fabricant d'horlogerie. 10974-3

S'adresser à H. Alfred Gayot, gérant
d'immeubles, rae da Pare 75.

Terrain à vendre
L'hoirie de feu EDOUARD iESCHIMANN

offre i vendre de gré à gré le terrain d'une
surface totale de 568 m* qu'eUe possède à
la rue de la Ronde et qui joute X l'ouest
l'immeuble Kindlimann et à l'est des ter-
rains appartenant à la Commune de la
Chaux-de-Fonds.

Sur ce terrain qui forme l'article 831 du
cadastre est édifiée une petite construction
à l'usage d'habitation et remise, assurée
contre l'incendie pour 2500 fr. et portant
le n* 45 de la rue de la Ronde.

S'adr. pour visiter l'immeuble X l'étude
Paul Robert, rue Léopold-Robert, à La
Chaux-de-Fonds et pour traiter au no-
taire Jules-F. Jacot, rue du Pont 11,
au Locle. 11007-3

Drame de la Passion à SELZACH
1898 près Soleure. 1898

S___r JOURS DE REPRÉSENTATIONS : Juillet 24 et 3I . -5J_fJ
Les représentations commencent à 11 heures précises du matin et durent jusqu'à

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

Le bâtiment est couvert entièrement. K. S. 8271-18

Banque Populaire Suisse
SAINTHMIER

Escompte de papier snr la Snisse et snr l'étran-
ger aux meilleures conditions, H 1055i 

^a7
Ouverture de crédits en compte-courants.

Baignoires I
Bains de siège I
Bassins anglais I

Eponges 11
ARROSOIRS pr jard ins 1

TIROZZI tf C
Léopold. Robert SI j

BAS PRIX BAS PRIX |
^^MMM__-MMBMBgmm_raEiE______M________B_

14, Rne de la Balance Rne de la Balance 14

Grande Liquidation
ae

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

tes les marchandises en magasin, consistant en chaus-
sures en tous genres pour dames, messieurs et enfants,
aux prix de facture. HaŜ
C'est an Magas in A. HERREN fils , rne de la Ba lance 14

OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé, H. HOFFMANN.

Mme Fetterlé -Chautems
RUE DC VERSOIX 7 b

Laine soie, beige, brune, noire X
fr. 6,50 la livre.

Laine soie, lre qualité, beige, brune,
noire à 6,50 le '/. kilo.

Bas et chaussettes très avantageas
ARTICLES DE BÉBÉS

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

Ruches, Lavallières ,
Jolis noeuds pour Dames

Véritables Gants de peau de Grenoble
garantis.

2090-61 Se recommande.

| ALIMENT BE LA BASSECOO^. |>
ë 

 ̂
(Permet de nourrir une s

-m ' ____ volaille four 1*1. centime *
g _̂_ EflP f a r  jo ur. Contient le io "l 0 §
1 Ŝ&&̂  de sang desséché ct du »"
*• J__NH_ p h°sf ihale <î<-: chaux. Ex- =.
S- *_S£__5>- c[ l e \a j )0nte, J?n sacs f e  g.
ï io, Zj> e l jo  k°*ào3ole k° , — Vendu ?
? sous le Contrôle du Laboratoire P
¦S Agricole de Lausanne. »¦
3 A. Panchaud "s
J Fabricant-Inventeur â VEVEY g
§ Médaille d'argent Exposition nationale. S

Dépôts a la Ghaux-de-Fonds , chez MM.
Guinand & Dupuis, nég. ; - Schneider-
Nioolet, Fritz. 11106-3

Pension et chambre
sont demandés par ua jeune homme sé-
rieux. — Offres Droguerie E. Perrochet
fils. 11041-2

Domaine à loner
A louer pour le 23 avril 1899, un beau

et grand domaine avec pâturage boisé, si-
tué à proximité du Locle. 11008-2

S'adr. X l'Etude du notaire Jules-F.
Jacot, rne du Pont 1-, au Locle.

LOGEMENTS
A louer pour St-Martin 1898, rue

Fritz-Courvoisier 36, un appartement
au ler étage, de 3 chambres, corridor et
dépendances, et un PIGNON de 3 cham-
bres.

Rue Fritz-Courvoisier 36 a, un ap-
partement au 2me étage , 3 pièces et dé-
pendances et un PIGNON de 3 pièces.
Prix modérés.

S'adr. à Mme Mathey Junod, rue Fritz-
Courvoisier 36, au 2me étage, ou au bu-
reau de M. Armand Quartier, notaire, rue
Fritz-Courvoisier 9. 9383-3

Rensei gnements chez 9689-13

UU. €_-• Scheurer
Rae de la Demoiselle 136,

La Chanx-de Fonds

Vases à fleurs.
Coupes. Terres.
Sacoches. Courroies.
Plaids. Valises.
Malles. Paulers.
Trousses. Eponges. |
Toiles cirées. - Linoléums.
Devant de portes.
Devant de lavabos

AU 1651-175

BiZÂR NEDCHÂTBLGIS
Escompte 3 »/o '£%¦¦

Articles * voyage
GRAND CHOIX

Malles
Paniers ,

Valises
Plaids

Trousses
Courroies

Sacoch.es
Herbiers

Sacs pour touristes
Bouillions et Gobelets

Réchaud s
Gibecières

Boîtes pour chapeaux
AU 13164-59

Grand Bazar du
PanierFleupj

PRIX AVANTAGEUX



Antoinette fit un retour sur elle-même : était-elle in-
capable d'aimer ? Elle n'en savait rien encore. Son pre-
mier coup d'œil jeté sur d'Olivettes n'avait pas provoqué
chez elle ce qu'on appelle le coup de foudre, mais seule-
ment le petit chatouillement de vanité satisfaite qu'éprouve
une belle personne à se savoir admirée. Et Landry ? Elle
aimait bien Landry, et savait très bien que, s'il en épou-
sait une autre, elle ne lui pardonnerait jamais. Mais est-ce
donc si nécessaire d'aimer ?

Elle releva la tête et regarda son cousin avec des
yeux brillants et fiers, n avait suivi toutes ces pensées
sur ce visage qu'il chérissait, et, pour ne pas se montrer
au-dessous d'elle, il lui dit :

— Voyez donc la pelouse, ma cousine. Gomme c'est
amusant tout ce grouillement du monde !

En effet, sur la pelouse fraîchement tondue, — la
veille orgueil, aujourd'hui désespoir du jardinier , — des
groupes s'avançaient, se formant et se déformant à chaque
minute, avec un bariolage de couleurs réjouissant pour
les yeux, et tous les spectateurs se dirigeaient sans hâte
vers un petit théâtre construit pour la circonstance dans
une large allée qu'il barrait en entier.

Les dames s'assirent commodément à l'ombre des
vieux chênes et Landry allait rejoindre le groupe d'hom-
mes condamné à rester debout.

Le théâtre était encadré de deux pilastres plats, peints
en bleu foncé, sur lesquels montait une escalade hiéra-
tique de lotus bleu pâle. Le fronton grec, en papier doré,
portait les initiales d'Yolande des Tournelles en lettres
onciales, ce qui faisait un rébus passablement compliqué.

— Que c'est laid ! mon Dieu : pensa Antoinette. Je re-
connais bien là le goût de mon ancienne compagne.

En quoi elle se trompait car l'œuvre tout entier était
la conception et, en partie, l'exécution du poète, peintre
à ses heures ; le rideau seul était l'ouvrage d'un tapissier
de Bourges, et assez simple pour ne pas attirer l'atten-
tion.

Antoinette jeta les yeux sur le programme qu on
venait de lui remettre : le Poète, la Femme et la Muse,
portait la feuille de vélin imprimée en lettres toujours
onciales, ces lettres faisant partie du bagage personnel
de Yolande, à ce qu'il paraît.

— Tu peux lire ? fit Mlle Laurence tout étonnée;
n'ayant vu ces caractères que dans l'imagerie religieuse,
elle avait quelque peine à se figurer qu'on pût en faire
un autre usage.

— Mais oui, ma tante. Voyez plutôt, lisez vous-même :
Rêverie à trois personnages, en vers, par Jehan d'Oli-
vettes. Personnages : la Muse, Mlle Yolande des Tour-
nelles...

— Seigneur ! Elle va se montrer là?... fit la vieille
demoiselle effarée, en indiquant lès lotus bleus.

— Mais certainement, ma tante. « La Femme » c'est
Mlle Le Gallois ; le « Poète », c'est l'auteur, M. Jehan
d'Olivettes.

— Ils vont dire des vers ? murmura la chanoinesse
un peu inquiète. J'espère que ce sera convenable ?

— Je l'espère aussi, ma tante, répondit gravement
Antoinette, en regardant autour d'elle, et même un peu
en arrière pour apercevoir des visages de connaissance.

Il y en avait, c'était indéniable, il y en avait ! Un peu
loin, le fin petit museau de Mme de Landois lui envoya
un indéfinissable sourire avec un joli signe de tête et
Mme d'Ornys lui adressa un salut un peu ironique.

Nombre de femmes parmi les plus distinguées de la
ville et des environs avaient répondu à l'appel de la riche
parvenue, Pour elle, personne ne se serait dérangé, mais
pour son poète, et pour une pièce en vers néo-décadents,
c'était autre chose.

On avait un peu peur de ce qui allait se dire, — plu-
sieurs savaient pourquoi — d'autres éprouvaient seule-
ment une vague inquiétude , l'impression qu 'elles n'au-
raient pas dû être là... mais les frères , les pères et les
maris, massés derrière elles en un groupe compact,
passablement bruyant, les rassuraient par leur présence.
Elles ne les avaient pas forcés de venir I Si, peut-être,
un tout petit peu ; mais ils étaient venus ; force leur serait
d'en convenir, si par la suite ils étaient mécontents.

Un gong caché derrière le rideau retentit sous un
coup bien asséné qui fit tressauter l'assistance. Une fois,
deux fois, trois fois, son frémissement gradué s'éteignit
et mourut.

— Qu'est-ce que c'est que cela? demanda la tante à sa
nièce.

— C'est un gong, une espèce de bassine japonaise en
bronze, expliqua Antoinette.

Le rideau se fendit en deux : le tapissier n'avait pas
osé le faire relever, de peur d'accident, et un décor vrai-
ment exquis parut aux yeux charmés de l'assistance ;
tout le monde battit des mains.

Ge décor était l'allée elle-même, où jouait le soleil
tamisé par les feuilles.

Une échappée de ciel bleu se voyait à travers les
branches, un jet d'eau, — manœuvré par deux invisibles
jardiniers au moyen de la pompe à arroser les gazons,—
retombait au loin dans une grande vasque créée pour la
circonstance ; des buissons de feuillages de serre habile-
ment groupés, formaient les portants.

C'était vraiment joli, et surtout inattendu. Du coup, le
public fut conquis, au point d'en oublier Mme des Tour-
nelles qui venait de passer et de s'asseoir sur un fauteuil
réservé pour elle au premier rang. En ce moment si elle
avait su l'histoire, elle se serait rappelé les fêtes du grand
roi, mais elle n'y songeait pas.

Le premier moment de surprise et d'admiration passé,
on aperçut Jehan d'Olivettes, vêtu d'un pourpoint et de
chausses bouffantes en velours noir. Malgré tout son
désir il n'avait osé arborer le maillot.

— On dirait un cycliste déguisé, glissa dans l'oreille
de Landry un voisin railleur.

Landry approuva silencieusement de la tête. Il regar-
dait sa cousine, dont les yeux ne quittaient pas le poète,
qui feignait de dormir sur un lit de mousse.

Vraiment, malgré la remarque judicieuse du critique
improvisé, Jehan n'était pas mal dans ce costume sombre ;
il avait su s'arranger une pose habile, qui ne lui donnait
pas de crampes et qu'il pourrait quitter sans effort appa-
rent. Un petit orchestre composé d'instruments singu-
liers, une cithare, un banjo, une mandoline et quelque
chose d'extraordinaire qui pouvait bien être une ocarina,
malgré la vulgarité de cet instrument, accompagna le
sommeil du poète d'une musique étrange et compliquée,
dont l'auteur s'était évidemment donné un mal inouï pour
rendre impossible la rencontre, même éventuelle, d'une
tierce et d'une sixte.

(__ . suivre.)
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HENRY GREVILLE

De grands beaux arbres séculaires les abritaient contre
le soleil et faisaient un délicieux encadrement de ver-
dure à large échappée qu'ils avaient à perte de vue sur
un paysage gracieusement ondulé. Le jardin n'existait
qu'à l'état de friche. M. Régnier en traça le plan que sa
femme fit exécuter. Ils creusèrent, plantèrent, bonifièrent
le terrain en l'enrichissant et eurent bientôt les plus
beaux rosiers du monde.

Ils vivaient là depuis huit ans, lorsqu'un soir de sep-
tembre M. Régnier, s'étant attardé dans le parterre, fut
saisi d'un rhume violent qui prit des proportions dan-
gereuses. Trois jours après, il s'éteignit sans souffrance
apparente, frappé de congestion pulmonaire.

Le coup fut terrible pour sa femme, qui n'avait eu
d'autre objet dans la vie que lui seul, depuis qu'elle avait
perdu son père. Le monde les aimait, ils allaient dans le
monde, mais le moilleur de leur vie était ce que personne
ne voyait : leur double tendresse et leur travail en com-
mun. Mme Régnier perdait tout à la fois.

Landry et M. de Saint-Sauveur s'étaient rendus près
d'elle, mandés par télégramme; elle n'avait pas d'amis
plus chers ni plus dévoués. Après l'avoir conduite à
Paris pour les ob. èques, ils la ramenèrent au Val et
furent plus effrayés de sa douleur grave et muette qu'ils
ne l'eussent été de cris désespérés ; elle les rassura elle-
même.

— Je n'avais que lui ; c'était peut-être un tort, dit-elle,
mais nous n'avions pas d'enfants et cela nous avait forcés
à vivre uniquement l'un pour l'autre. A présent, je lui
dois de porter dignement son nom et de ne pas me rendre
ridicule, à mon âge l Ne craignez rien pour moi, mes
anus.

Le cœur serré, le père d'Antoinette la quitta, lui lais-
sant Villoré pour l'aider à régler cette infinité de détails
matériels qui accompagne, hélas ! les pires souffrances
morales. Landry prolongea son séjour pendant un mois

entier, regrettant de devoir la quitter, après avoir fait de
vains efforts pour l'engager à rentrer à Paris, où elle
serait moins seule, où elle aurait la triste consolation de
pouvoir visiter le tombeau de son mari.

Un soir très doux, la veille du jour où Landry devait
la quitter, ils étaient au jardin, tous deux, près de la
maison; le jour près de finir enveloppait d'une lueur
d'embrasement les arbres dorés par l'automne ; jamais
ce beau jardin , création des deux époux, n'avait été plus
beau ; jamais il n'avait donné plus de roses qu'en cette
fin d'octobre ; comme si, près de mourir, il voulait vivre
encore un peu et se consumer dans une ardeur pas-
sionnée.

— Landry, dit Mme Régnier à voix basse, penses-tu
vraiment que je pourrais quitter tout cela, qui est son
œuvre autant que la mienne ?

— Marraine, je vous en prie ! fit-il inquiet.
C'était la première fois depuis le départ du marquis

que la veuve abordait ce sujet d'elle-même.
— Laissez-moi dire : nous avons vécu ici dans un

bonheur absolu; nulle part ma vie n'a été intimement
mêlée à celle de mon mari comme dans cette maison dont
nous avions fait le nid de notre vieillesse. C'est ici que
j'accomplirai mon œuvre de tendresse et de devoir. Mon
mari a été surpris au milieu d'un travail qui reste
inachevé, mais ces notes étaient prêtes : il se survivra
dans ce volume qu'il considérai t comme le plus impor-
tant de tous, et je le terminerai seule.

— Marraine, vous lisez donc les textes coptes? fit
Landry, tellement abasourdi qu'il en oubliait d'être ému.

Elle sourit un peu, sans orgueil.
— Nous avons toujours travaillé ensemble, répondit -

elle simplement, mais il signait seul ; je n'ai jamais con-
senti à ce qu'il en fût autrement. N'était-il pas mon
maitre ? N'est-ce pas lui qui m'avait enseigné ce que je
sais? Le volume que je vais terminer portera également
sa signature. Toi seul sauras la vérité ; ne le dis à per-
sonne.

— Jamais , marraine ! Mais comment pouvez-vous
savoir si bien tant de choses et n'en jamais parler ?

— Ehl mon filleul , en agissant autrement, j'aurais
fait du tort à mon mari et j'aurais passé pour une sotte
vaniteuse, menteuse peut-être. Le monde manque de
charité, tu le sais I

Landry inclina la tête ; il était jeune, et ce lui fut un
enseignement.

— Vous pourriez travailler à Paris, objecta-t-il en-
core.

— Est-ce qu'on travaille a Paris, quand on est femme,
veuve et obligée à des politesses tout au moins écrites ?



Et puis, vois-tu, c'est ici qu'il voulait le faire. Ces arbres,
nous les avons plantés, ils ont grandi ; cette allée cou-
verte, c'est notre ouvrage, ces rosiers...

La cloche du diner sonna, la nuit était close ; ils
rentrèrent.

— Vous avez de désagréables voisins, j e crois, ces
fermiers qui voulaient vous exploiter et que vous avez
ignorés...

— Nous nous ignorons réciproquement, répondit-elle,
T'ai-je dit que le propriétaire de cette maison vient de
mourir ? Je l'ai appris ce matin.

— Allons, bon I il ne manquait plus que cela.
— Pourquoi ? le bail demeure ; personne ne peut me

renvoyer d'ici.
— Et si on venait habiter la maison fermée, de l'autre

côté de votre mur.
— Elle est loin... Et puis, qu'est-ce que cela peut me

faire ?
— Au fait..., marraine, savez-vous que vous m'avez

donné un fameux coup, avec vos écritures coptes ? mais
votre résolution est digne de vous, et je vénère en vous
la plus parfaite des femmes.

— Garde des compliments pour Antoinette. Qua. d
l'épouseras-tu ?

— Quand elle voudra, marraine ; je ne sais pas.
Il partit, mais au printemps, vers Pâques, il revint

au Val. Mme Régnier lui montra des épreuves corrigées ;
elle avait bien employé son hiver et le volume était en
cours d'impression.

— Crois-tu que je l'aurais fait à Paris?
— Cela, non !
Il se promenaient dans le jardin verdissant. Le soleil,

à travers les feuilles nouvelles des grands arbres, criblait
le gravier de points lumineux. Tout à coup, une voix
tonnante remplit le ciel bleu et le couvert du bois voisin.

— Voleur, oui, voleur ! Tu verras un peu si ça se pas-
sera comme ça I Filou, coquin, scélérat I voleur t

— Venez donc me dire ça un peu plus près, répondit
une autre voix, celle d'un homme qui ne peut plus se
contenir.

— Grand Dieu 1 qu'est-ce que c'est ? demanda Landry
stupéfait.

La voix de cuivre répandit sous le soleil et sur la
neige des cerisiers nains une volée de jurons extraordi-
naires, et décrut, s'éloignant.

— C'est mon nouveau propriétaire qui cause avec son
jardinier, répondit paisiblement Mme Régnier.

Terrifié , Landry regarda sa marraine.
— Et vous le supportez ?
— Si tu sais comment l'empêcher, tu me feras paisir

en me le disant.
— Il est souvent là?
— Il est venu à Pâques. Ce n'est pas vieux. Je sup-

pose qu'il va s'en retourner. Il sera venu voir son héri-
tage. Il est marié, parait-il, sans enfants.

—¦ Où demeure-t-il ?
— A Poitiers. N'y fais pas attention, je commence à

m'y accoutumer.
Le séjour de Landry devait être bref. Le matiu de son

départ, comme il montait en voiture pour gagner la gare,
il vit passer une charrette de pierres, puis une autre et
encore une autre. Planté sur ses jambes écartées, comme
s'il craignait le rouli, le fermier voisin le regardait d'uu

air narquois, et les charrettes défilaient , obstruant le
passage.

— Ils vont me faire manquer mon train I grommela
Landry. S'adressant au fermier, quelque répugnance que
lui inspirait ce matois, doublé d'un fripon : Qu'est-ce que
c'est que toutes ces pierres-là? demanda-t-il.

— C'est pour construire chez M. et Mme Ghantefleur ;
ils font arranger leur château.

— Leur château ?
Le fermier indiqua de toute la longueur de son bras

la prétentieuse bicoque restée close si longtemps, pour
la paix et la joie des travailleurs.

—- Ça? fit dédaigneusement Landry. Merci pour le
renseignement.

Il salua légèrement et fit trotter le cheval pour re-
gagner le temps perdu. Assis dans le train, il réfléchit
profondément.

— Ma pauvre marraine 1 pensa-t-il, je crains bien
qu'elle ne soit qu'au début de ses ennuis 1

C'est pour cela que le télégramme de Mme Régnier
avait consterné ceux qui l'aimaient.

Sa lettre expliquait les raisons de son éloignement.
Peu soucieux des clauses d'un bail qui lui était échu en
héritage avec son château — en lettres capitales — le
nouveau propriétaire, d'abord tout sucre et tout miel,
commettait des empiétements journaliers sur les droits
de Mme Régnier, tout en se maintenant dans une caute-
leuse appréciation des mots, sinon du sens des mots. Il
avait amené une valetaille abondante, qui criait, jurait
et maraudait au besoin dans le jardin de Mme Régnier ;
on lui volait ses primeurs ; salades, fraises, petits-pois,
tout y passait ; un beau cerisier, mûr avant son heure,
avait été dépouillé de ses fruits en une nuit. Et ils vien-
nent, disait-elle, me débaucher mes bonnes par-dessus la
muraille avec des échelles. Pensez un pea si je puis
m'absenter l Je vais être obligée, j'en ai peur, dem'adres-
ser aux gendarmes.

— Ah bien t dit philosophiquement M. de Saint-Sau-
veur, si les gendarmes entrent en danse, notre pauvre
amie n'a pas fini de souffrir I II était écrit, Antoinette,
que ta tante Laurence irait aux Tournelles I Si on le lui
avait dit, elle ne l'aurait pas cru !

VIII

La fête annoncée allait donc avoir lieu I Yolande ne
pouvait s'imaginer que ce fût vrai.

Chez M. de Saint-Sauveur la chose s'était arrangée
d'une façon tolérante, quoique un peu hautaine. Il n'en
fut pas de même partout; Tout-Bourges était invité,
même ceux qui, jusque-là, n'avaient jamais mis les pieds
aux Tournelles ; or, les trois quarts des femmes, dévo-
rées de curiosité, voulaient y aller, et plus de la moitié
des maris refusaient d'en entendre parler. Ce fut une
occasion de brouilles dans pas mal de ménages qui n'at-
tendaient que cela, et le commencement de l'ère des diffi-
cultés pour un certain nombre d'autres.

Le malheur est que la carte d'invitation portait : « A
quatre heures, comédie dans le parc : le Poète, la Femme
et la Muse, par M. Jehan d'Olivettes. »

Pensez donc, une comédie dans le parc ! Cela ne s'était
jamais vu dans la région ! Les artistes viendraient-ils de
Paris ou bien le poète déclamerait-il lui-même ses propres



vers? En ce cas, qui jouerait les deux rôles de femmes?
Yolande? Celle-là n'avait peur de rien. Mais la troisième
interprète ?

Et les caquetages d'aller et les réponses de sursauter
comme des poissons frits vivants dans la poêle ! On en
parla partout , spécialement chez les couturières et les
modistes.

Au jour convenu, une longue file d'équipages, la plu-
part très corrects, s'aligna sur la route qui conduisait
aux Tournelles. Comme on ne pouvait pas se dépasser,
on fit semblant de ne pas se deviner ou de ne pas se voir,
et un silence lugubre régna dans les voitures jusqu 'au
moment où ce que Landry appelait irrévérencieusement
le déballage lança tout le monde au bas du perron. Un
domestique superbe, à voix retentissante, annonçait cha-
cun par son titre et son nom. Il y eut des airs naïvement
étonnés; d'autres, étonnés, qui n'étaient pas naïfs ; il y
en eut d'irrités, de moqueurs, de vexés ; mais, il n'y
avait pas à dire, tout le monde, sans exception , s'inclina
devant Mme des Tournelles et secoua sa main sèche. Le
tour était joué, les Tournelles avait vaincu.

Un moment d'embarras succéda aux premiers bavar-
dages. On semblait s'entre regarder et se compter. Quel-
ques-uns manquaient à cette brillante assemblée, et déjà
les noms se chuchotaient tout bas, lorsqu'un dog-cart
neuf, parfaitement attelé d'un cheval de premier ordre
avec un harnais tout droit venu de Londres, décrivit une
courbe gracieuse autour ne la pelouse et s'arrêta devant
le perron. Le groom sauta à bas pour tenir le cheval et,
après un contact aussi court que celui de deux fourmis
qui se rencontrent, le domestique officiant , si j'ose
m'exprimer ainsi, laissa tomber de sa voix pleine et
sonore :

— M. le comte Landry de Villoré.
— L'imbécile I j>ensa Landry, pendant que son groom

emmenait le cart. Pourquoi me donne-t-il mon titre,
puisqu'il y a cinquante ans que mon père avait cessé de
le porter.

Il n'en salua pas moins Mme des Tournelles, serra
fraîchement les doigts du poète, qui se tenait derrière
elle, et demanda où était Mlle Yolande.

— Vous la verrez tout à l'heure, répondit la vieille
dame avec un sourire qui voulait être fin.

La foule allait se disperser par les gazons, croyant
bien « l'affaire manquée », lorsqu'un très beau landau,
d'une tenue irréprochable dans les moindres détails, tel
qu'on eût pu l'offrir à une tête couronnée, entra au grand
trot de ses deux chevaux et s'arrêta net devant le perron.
Cette fois, l'annonciateur des gloires n'eut pas besoin de
prendre contact avec le valet de pied; d'une voix toni-
truante, il jeta à la foule à peine éparpillée ces mots ma-
giques, qui firent retourner les plus indifférents :

— Mme la chanoinesse comtesse de Saint-Sauveur ;
Mlle Saint-Sauveur.

Les deux femmes descendirent, le landau s'en alla
lentement et la foule, pour premier spectacle, eut celui
d'une révérence échangée entre les demoiselles de Saint-
Sauveur et Mme des Tournelles, spectacle rare, en vérité,
car il ne s'était encore jama is vu.

Jehan d'Olivettes, ébloui, arrêta ses yeux sur Antoi-
nette sans pouvoir les en détacher, ce qui fut aussitôt
commenté. Elle était, ce jour-là, encore plus jolie que de
coutume, s'il est possible : vêtue d'une robe de mousse-
line de soie plissée. d'un gris très fin, dont le dessous de

soie rose laissait transparaître des reflets de nacre,
sobrement ornée de vieilles dentelles d'Alençon fort
authentiques, Antoinette représentait la sérieuse élé-
gance, à îa fois discrète et somptueuse, mais discrète par
intention, et somptueuse sans en avoir l'air.

Un chapeau de forme simple, garni de mousseline
grise et d'ailes de palombe tout à fait assorties à la cou-
leur de la robe, eût rendu livide un teint moins véritable-
ment frais et brillant.

De la pointe de son fin soulier de daim gris jusqu'à la
pomme d'agathe grise et translucide de son ombrelle,
tout ce que portait Antoinette avait été savamment com-
biné pour produire une parfaite harmonie.

Mme des Tournelles, qui avait peu de goût pour elle-
même, était cependant capable de sentir la supériorté de
cette apparition sur toutes les autres ; le sourire qu 'elle
ébaucha triomphait , car ce n'était pas petite gloire pour
elle que d'avoir forcé ces orgueilleuses aristocrates,
comme .lie les dénommait, à venir ainsi publiquement
chez elle ; mais ce sourire était aussi une grimace, car la
bonne dame sentait bien que jamais Yolande ne ressem-
blerait, même de très loin, à la fille du marquis de Saint-
Sauveur, fît-elle copier exactement cette toilette chez le
mAillfiiir p .ont.iiriftr dn Paris.

Elle allait dire quelque bêtise, probablement, lorsque
l'arrivée des dernières retardataires l'en dispensa.

— Je ne saurais trop vous engager, mesdames, dit-
elle au groupe qui l'entourait plus par curiosité que par
sympathie, à vous assurer des places au théâtre , là-bas,
au bout de la pelouse ; car je crains, ajouta-t-elle avec
l'orgueil d'une femme peu accoutumée à recevoir tant de
monde à la fois, que les messieurs soient obligés de res-
ter debout : il n'y aura pas assez de chaises. Cher poète,
voulez-vous choisir une bonne place pour madame la
chanoinesse?

Mais le poète avait disparu, réclamé par d'autres
soins. Ge fut Villoré qui prit sous son bras celui de la
vieille demoiselle et l'emmena vers le théâtre, accom-
pagnée d'Antoinette.

— Quel fameux larbin ! dit-il à sa cousine, de cette
voix particulière, destinée à une seule personne, qu'on
n'acquiert qu'avec de longues années d'une bonne éduca-
tion ; il a appris par cœur tout l'armoriai de Bourges et
des environs, plus le livre des échevins, sans compter la
noblesse de robes, voire la généalogie des simples ma-
nants du pays. Gela vaut un secrétaire, un domestique
comme ça... pour Mme des Tournelles, bien entendu.
Vous êtes donc chanoinesse, ma tante ? Vous me l'aviez
cacha t

— C'était il y a plus de trente ans, expliqua timide-
ment la vieille demoiselle , pendant qu'une rougeur
fugitive colorait son visage. Tu n'étais peut-être pas en-
core né...

Les deux jeunes gens échangèrent un regard, et ce
qu'Antoinette vit dans les yeux de Landry fit monter à
ses joues une teinte d'incarnat plus brillante. C'était donc
là le mystère, un amour dédaigné peut être, ou rompu
par la mort... Antoinette se rappela tout à coup avoir en-
tendu vaguement parler du vœu par suite duquel sa tante
ne manquait jamais d'aller, le dimanche, entendre les
offices à la cathédrale : ce vénérable cœur avait donc
battu ? ce corps fletn avait été souple et jeune, et la cha-
noinesse vieillie avait jad is assez aimé pour renoncer à
aimer jamais plus?



Ponr éma.Heurs !
On demande une personne de |25 i 85

ans, capable de diriger un atelier de
cadrans «SV.mail , actif et régulier au
travail, connaissant tous les genres de
peinture, telles que chronographes, comp-
teurs, télémètres, enfin tout ce qui con-
cerne la bonne fabrication. Bons gages.
Entré* le plus tôt possible. — Adresser
les offres, sous chiffres <_ . S. 111 28, au
bureau de I'IMPARTIAI,. 11126-3

 ̂ Huile
contre'-es 11127-8

Tins et IIIéS
(Bremenol)

Drognerie B. Ferrocttet Fils
., rae dn Premier Mars 4.

TT r̂ _̂  ̂ ^̂  ̂ Ĵ̂  -̂r

BOUL .Miï 'BIE -PATISSERIE
RUE DES GRANGES S

Dès aujourd'hui :

PÊ .LâlU«34 e'
»IIR ,_,O 30C-

1 -__.__, oom_»ta.nt
Tous les jours, PETITS PAIAIS et

PATISSERIE fraîche. 11125-3
PATES et GATEAUX". -sur commande.

Livraison prompte et soignée. On porte à
domicile.

Se recommande, Herrn. THIJET.

AVI8
-M. L. -OUDOT, meuu.HÎer, informe

aes amis et connaissances., ainsi que le
Îiublic en général , qu'il a ;quitté l'associa-
ion Ondet & Frey et qu'il a transféré

son domicile 11170-3

58, Rue de la Demmselle 53
Il saisit »cette oceasisn pour se recom-

mander spécialement aux. entrepreneurs
pour tout ee qui concerne sa profession.

Tra.anx «o bâtiments. Réparations.

Gérance d'Immeubles
Pr-©. GENTIL, Parc 83

,I_A CECAUX-D_.-FO.CtDS

A VENDRE
lt un prie favorable, une S1AISOX en bon
état d'entretien, située X ia rue -f&quet-
Droz. Occasion exceptionnelle pour un in-
dustriel, entrepreneur , etc., en raison
d'un beau terrain de dégagement et a bâ-
tir. De. grandes facilités seront accordées
quant au paiement du prix.de vente.

S'adr. à 1.1. P.-G. Gentil, gérant, rne
du Parc 83. H-2- 27-C 11169-4

Une demoiselle ¦ÉS_?-.3ï__-8F.
connaissant les deux dangues à fond cher-
che un emploi dans un magasin, llll.r.

S'adreeeer au bureau de i'L_p_i_____ .

R. _ . . . _ ._ OP -  Un atelier de remontent.
UCluulllujjCo. bien organisé ae recom-
mande à MM. lee fabricants pour des re-
montages.ou démontiges, ancre ou cylin-

,dre. Ouvrage prompt et .ûdèle. 10993-2
S'adresser au bureau de I'IMPASTIAL.

I nnpantj. One jeune iille intelligente
aUpiCli.lt . désire entrer de suite com-
.me apprentie VAIULECSE dans uae bon-
ne-famille. 11004 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ».
*****-----------***------*----**--**-*****--***
F m «i î I ! ** ll B» lJn ouvrier émaiIlecr et
Xj-HdUICHr. j,ne j t ,mw PEINTRE en
cadrans pourraient entrer de suite à l'ate-
lier Dilacbaai & Amiot , i ne dn Grenier 21.
___^ 11117-..

J. mhn.fen» On demande de suite un ou-
XilUUUllOUr. vrier. — S'adresser rue du
Progrès 6. au Sme étage. 11151-3

*..̂ **************̂ ^̂ m*********************************.̂ *̂ ********* m*******m*m-mm*w*m *̂ m̂ '̂ '̂̂ ^̂ **t'̂ f̂ ^̂ m.*M

r._ _ mnntfll<r< ®n cherche un bon démon-
Î/C-IUIU-GUI . teur pour petites pièces,
pour entrer dans un comptoir. Entrée de
suite. — S'adr. rue du Pare 65, au 2me
étage. 11149-3

Com'misstonnaire. — A la même
adresse , on prendrai t un jeune garçon ou
jeune iille pour faire les commissions en-
tre les heures d'école.
Rem. int. np 0u demande de suite un
EtClUU UlGUr. remonteur de moralité pour
petites pièces cylindre. — S'adr. i M.
Emile Choffat . rue du Doubs 163. 11143-3
Dnn.An._ n__ De bons remonteurs tra-_-C___._UGU.B. vaillant à domicile trou-
veraient de l'occupation. — S'adresser au
comptoir Perret-Michelin , aux Eplatures.

11129-4

iiInn. io CBnCi. 0n demande de suite
AUUUU109BUfiQa une bonne adoucisseuse
au lapidaire. 11152-3•.l'adresser an bureau de llm»AKT .AL

Plvntîl dP. ®n ullft1 pivotages ancre
rHUtugco,  Bur jauges et sur mouve-
ments. Ouvrage lucratif. — S'adresser,
sous chiffres A. D. 11134, au bureau
de I'IMPAB -IAL. 11134-3

Ânnrfl i i t i p On demande une apprentie
_iypi CllllC. tailleuse chez Mme Joly, rue
de la Balança 1G. 11131-3

MennlglefMteppentleïs. SSSSï-5
3 ouvriers menuisiers ou charpentiers. —
S'adresser chez M. Léon Coste, aux Vil-
lers-lc-Lac. 11123-6
Innnn fllln On demande de suite une
•CUllC lin-, jeune fille peur aider au
ménage . elle serait nourrie mais non logée.
Se présenter le matin de 9'h. i midi.

S ad. an bureau de I'IMP-RTIA-,. 11153-3

_l.Vn.Pfi. .fl llP Un J eune «arçon pourrait
l/OiucmitjUCa entrer comme domestique
chez M. Albert Perret, tapissier, rue de la
Demoiselle 51. 11150-8

A la même adresse, à vendre quelques
tourterelles à 1 fr. gg la pièce 

CommlssIoniiaiFe. .8__T.dSrt__ïïï
des .coles comme commissionnaire. —
S'adr. au comptoir Hugo Plaat, rue Léo-
pold-Robert 88, an 3me étage. 11147 S
_ 0_ vanta <->n demande tout de suite une
acrialllC. forte servante au Gafé de
Tempérance. Place Neuve 12. 11132-3

fiftlHpP On demande de suite un tour-
DUi.lCi . nour •capable-et assidu aa tra-
vail. 10991-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

(1P_ I VPT1 . fi ®n tlemandô de suite deux
UlUlCUl S. bons graveurs d'ornements
et un bon GUILLOCHEOR. — S'adres-
ser a M. Emile Olatz, aux Breuleux.

11-036-2

{.Vp.YPTiP On demande un ouvrier gra-
UlÛiCUr.  veur pour le mille-feuilles.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL . 11043-2
Gobai, nom on.. On demande deux bons
_MA_dlry.-_.l_l_. acheveurs d'échap-
pements ancre, ainsi qu'un bon pivoteur.
— S'adr. à M. Alb. Juvet , X Momtit.er.

11029-2

Bemontenr r f̂tS^S'adr. rue Alexie-Marie'i?iaget 65, au 1er
étage. 11038-2

_.P_) .PU. fi ^n demande de suite deux
uiCICUI - .  ouvriers graveurs, dont un
dessinateur pour un atelier de la loca-
lité. 11027-2

S'adresser an Bureau de I'IMPARTIAL.
fïpa .pnpu On deman ie de suite deux
«raiCUI S» ouvriers graveurs. 11026-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
j jrfnîllpn On demande une très bonne
.-.IglUllCo. ouvrière pour la composition.
Moralité et capacités exigées. On prendrait
une oa deux JEUNES FILLES pour
des différents travaux d'atelier. — S _,dr.
rue St-Pierre 14. au 2me étage. 11037-2

Tsillunec <-ln demande pour des jour-
laillCUOC. Bées, une bonne tailleuse
pour . dames. — S'adr. par . lettres sous
».l . K. 11025, au bureau de I'IMPARTIAL.

11025-2

Àl _ n__ - l l . i  HM ;r?ERREï -& GO, baa-
»1|.Jilmi l,  ,0|wg) à La chanx-de-
FOîKIS, deaaudent Bit appreuti ayant rcci
ane nonne instruction. 11015-2
Ianna rf_ iifi i . i i  libéré des écoles, actif et
-C-UlC gdiyUU de toute moralité, eet de-
mandé de-suite pour 'aire des commis-
sions et s'aider dans ue comptoir. — S'a-
diesser rue du Parc 81, au 2me étage.

11042-2

_!_, . V-HI.P 'Une* servante, munie ùe bon-
t-vi lûUlC. nâs références et connaissant
les travaux d'un ménage, trouverait X se
f>lacer pour,fin juillet. — S'adresser bou-
evard du Petit-Château 16. 10.90 2
Innnû fllln On demande une jeune fille
JCUUC Ullc. pour aider aux travaux du
ménage. Bon gage. — S'adres.er à Mme
V. einberger, rué du Premier Mars 1-2 _..

10994-2
A nnnnnt|a On demande une jeune fille
n.\) \li t.llllC, conuae apprentie finisseu-
se de boîtes or. — S'aaresser rue de Ja
Serre 27, au 3me étage. 11044-2

G.mn.iss.Oflnai_ e. SS5SE
me honnête comme commissionnaire.

S'adresser chez M. Perret file, aux Bre-
nets. 10995-2

Â lftllPF pour St __*rti_, un -second
IU UCl .étage composé de ,4 cliambres,

cuisine et dépendances, _ la rue .Jaquet-
Broz 31. — S'adr. X M. .Becker, fabricant,
qui occupe l'appartement, ou i M. G. Vil-
lars-Robert, au Basset. 11144-3

ÂppârtSineîitS, vembre ÎS98 de beaux
appartements avec corridors fermés, bal-
cons, jardin et dépendances, dans .une
maison de construction récente, située X
la rue du Grenier ; dis seront distribués
au gré des preneurs ; — plus un beau et
vaste LOCAL pour atelier. Eau et gaz
installés d_ n _ la maison. — S'adresser X
M. Tell Calame Hùguenin , rue da Gre-
nier 41 A. 11115-3

{.(ÎOPITIP. t». ¦*• lou6r Pour Saint Martin
UUgClUDUlO. prochaine, 2 logements mo-
dernes de 3 pièces avec grandes dépen-
dances et bien exposés au soleil. 11140-3

S'adresser au bureau de 1'. ___ PAR .:__, .

P.hamhna A louer une belle chambre
_-l_.__l.rC_ meublée X 2 fenêtres, indé-
pendante, à un ou 2 messieurs de toute
moralité et travaillant si possible dehors.

S'adresser rue du Nord 151 , au 2me
.tage, i droite. 11159-3
nhamh. a A iouer de suite une cham-
UUO-UU-.. bre non meublée et indépen-
dante, — S'adresser rue de la Charrière
22 A, au rez-de chaussée, a droite. 11158-3

nhnmhPA A louer, i une personne de
UllulUUiD. moralité, une belle chambre
bien meublée et indépendante, située tout
près de l'Hôtel-des-Postes avec ou sans la
pension. 11154-8

S'adresser rue D. JeanBichard 5, au
2me étage.

Phamhra A l°uer une chambre meu-
•JUailiUrC. blée et indépendante, exposée
au soleil, i une demoiselle de toute mora-
lité. — S'adr. à Mme Ernest Monnier, rue
de la Paix 95. 11145-8

A la même adresse, X vendre une grande
volière.

Phanihin A louer une chambre non
UUaUlU-G. meublée, indépendante, a 2
fenêtres, exposée au soleil. — S'adresser
me Jaqaet-Oroz 6 A, au 4me étage. 11122 8

PharnhPfl A louer pour fia courant, i
IjlialiiU. 0. un monsieur de toute mora-
lité et travaillant dehors, une jolie cham-
bre meublée et bien exposée au soleil. —
S'adresser rue de la Demoiselle '6, au .me
étage, à gauche. j___&_jj
Ph _ïïlhPP A louer de suite une cham-
UlldlllUl C. bre meublée, à des messieurs.

S'adr. rue Jaquet-Droz 58, au pignon.
11133-3

!_______*" Pihamh.P A- 10"" ae suite »
3$SS_P UUamiliC. à un monsieur
d'ordre et travaillant dehors, une belle
chambre meublée située près de la Gare.
— S'adresser rne de la Paix -68, au ler
étage, à droite. 7000-1'

À llinPP Pour '6 -* 1 nouembre 1898, au
1UI1C1 troisième étage du massif de

«Hôtel Central, un LOGEMENT de 3
chambres, corri__ r, cuisine et dépendan-
ces. Prix, 650 fr. — S'adresssr X M. Al-
fred Guyot, gérant, rue du Parc 75. 10977-3

I A-fATRAIÏ. A louer , pour iSï-Martin ou
1-UgClllc.ll. époque X convenir et dans
l'un des beaux quartiers du village, un
'logement de 3 pièces, alcôve «t chambre
de bonne. Belles dépendance e:; maison mo-
derne. 10856-2

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .
Innaptompjit A '1(>uer P°ar st-Martin__y(iaU.lUCUl. .prochaine, un petit ap-
(parlement de S pièoes, cuisine et dépen-
dances, lessiverie, eau et gaz installés. —
S'adr. rue de la Cure 7, au ler étage, à
.gauche. 10938-2

A loner pour St-Martin 1898,
dans un excellent quartier du village, un
i_.tga _.in d'épicerie avec boulange-
rie, et vastes dépendances. 11010 2

Deux logements de 8. pièces, corri-
dors et alcôves., situés rue du Parc.

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

i . hamh.. A louer une Jolie chambre
UIU-lIlVTi.. indépendante, exposée au so-
leil, à un Monsieur de toute moralité et
travaillant dei-iore. — -S'adresser rue du

'Grenier 10. 11089-2

i]__ini.li ù a louer X un ou deux Mes-
UliaïUUrt. sieurs travaillant dehors. —
S'adr. rue de lia Paix 79, au Sme étage, a
droite . 11017-2

f!hs.n.hPA A louer de suite une chara-
Ululi-IUrD. bre meublée, bien exposée au
soleil. — S'adreeser tue de la Demoiselle
n« 58, an ler étage. 11039-2

r.hamh.a A louer dans une maison
UlUUUUlC. d'ordre, une belle chambre
non meublée, à 2 fenêtres , an soleil et
itoute .indépendante. — S'adr. Boul'1 de la
Citadelle 16B, au ler étage. 11021-2

t niîa.iornant A louer pour Saint-Ma r
__{,{.ai ICUlCi-l. tin un appartement de 3
pièces, rue Léopold Robert .".3 , au 2me
étage . Balcon. — S'adresser au ler étage,
a droite. 10174-2
nhnmkpn A louer une chambre meu-
UUalllUl C» blée, _ un ou deux Messieurs
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adr. rue de l'Est 6, au Sme étage, à
«auche. 10862-1

Phtimima A louer une grande chambreUU_._lli.lP, indépendante, à 3 fenêtres,
non meublée, à des personnes de toute
moralité. — S'adr. rue de la Demoiselle
127, .au 2me étage, X du. ite. 10861-1

f ilf'amQIîîC A louer dans la maison en
-JUgCUt-GlUS. constructicoi rue dos Ter-
reaux 26, pour St-Martin li_98 on. plus
tard, 2 beaux appartements de 4 cham-
bres et d au corridor avec balcon bien expo-
sés au soleil, avec installation d'eau et de
gaz, chambres de bains ainsi qu'une lessive-
rie. — S'adr. rue de la Demoiselle 5, au
rez-de-chaussée . 10683-1
¦¦̂ —̂^̂ »^̂  ̂ II '

On demanâe à loner VSyïïJE
de 2 chambres avec cuisine et situé dans
une maison d'ordre. 11123-»_

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAI».

Dn jeune hemme S_!_ û_;n.-!re
table. — S'ad. sous chiffres L. G. 11146
jau bureau de I'IMPARTIAL. 11146-3

fin Triû.i - rfa tranquille, ayant deux on-
Uli LU.ildgO fant8, demande à Iouer de
suite un petit logement-ex posé au soleil
et situé a proximité de la Gare. — Adres-
ser les offres avec prix, sous X. Y., Poste
restante. 10996-2

fin n.M.1. iûnn de toute moralité cherche
UU lil-liM-lU _ icuer une chambre
meublée et indépendante, exposée au soleil
et située si possible au centre de la ville.
— Offres sous initiales C. B. 10997, au
bureau de I'IMPARTIAL. 10997-2

[.nn lîama d'un certain Âge, solvable et
UUO UCUUD traniraille, demande a louer
pour la i... du mois d'août ou plus tôt un
grand CABINET dans une famille hono-
rable. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 31. au rez-de-chaussée, a gauche.

10979-2

pciçniinp BolTable et tranquille demande
rClOUUUC x louer de suite ou pour épo-
que X convenir, un petit APPARTEMENT
de deux pièces. — Adresser les offres sous
chiffrée R. R. 10905, au bureau de 1'1M -
PARTIAL. 10905-1

On cherche à loner 'iSûSâS"
circulaire pour l'or. 10847-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
*********̂ **mm**——m*mm**———*——m*m***——————**—**********

On demande à acheter %£!f f *
sette-chaise X trois roues, pas trop
usagée. — S'adresser rue du Puits 4, X la
boulangerie. 11118-3

A la même adresse, i vendre une belle
poussette pour jumeaux très peu
usagée.

On demande à acheter m.0K
X nesor l'argent. — S'adr. rue Léooold-
Robert 53, au comptoir. 11023-;.

On iemanSe à acheter L0nqc;__ :D.«t "
nes, rayons, casiers, balances, ainsi qne
l'agencement complet penr magasin d'é-
picerie et fonmitnres d'horlog.rie . —
Adresser les offres josqn 'an 20 conrant à
H. André Martin , roe do Donbs 157.

10843-2

fl. M .inn A vendre, i très bas prix , un
VVVH OIUU. appareil photographique. —
â'adr. rue du Nord 7, au rez-de-chaussée.

A la même adresse, a louer une CHAM
BRE non meublée. 111S9-8

DcllC OCCaSll. ll. n'ayant jamais servi
et ayant coûté 900 fr., cédé pour .570 fr.;
un lit complet noyer, paillasse (42 res-
soris), matelas crin animal, duvet, traver-
sin, 2 oreillers, une jolie armoire X glace,
canapé Hirsch, lavabos avec marbre et
garnitures <4 pièces), 6 chaises jonc, ta-
bles rondes, tablés de nuit avec marbre,
tous ces meubles sont en noyer poli ; 2
riches tableaux bordures or, prix extraor-
dinaire, 579 fr. — S'adr. à Mme S. Moch,
rue Jaquet-Droz 18. 11112-8

A la même adresse, i vendre un joli
potager r» 10, avec barre laiton et tous les
accessoires. 

Â VûII 'Ï. a UB P'' tit balancier avec vis
ÏCUUl C de 35 ¦". —S 'adrfsser rue de

!a Serre 49, au Sme étage, a droite. 11119 3
1 (iprifii'U au P1»* <te facture une très
***, ICUUIC jolie poussette neuve ainsi

r
'une machine a coudre (Sophia) usagée,
très bas prix. — S'adresser rue du

Doubs 77, au second étage, à gauche.
11157-3

Ri. v. l_ ft_  pneumatique Dunlop en bon
DlbJtlCllS état, est a vendre pour
100 fr. 11148-3

S'adresser au burean de l'Iu. ARTIAL .

A vani.no un canapé, des chaises et une
ÏOUUI O glace. 111S0-3

S'adresser au bureau de I'IMP__ . TI._ L.

À ¥ _ _ l f . P_- une table ronde pour milieu
IVUU1C de chambre, ainsi que lit

complet à 2 personne-, matelas crin ani-
mal. — S'adr. X M. Pierre Minazzi , rue
du 'Progrès 7B. 11018-2

À won ri pa pour cause de cessation de
K . t t U I 0  commerce, du bon vin de

Neuehàtel blanc, _ 70 ct. la bouteille
(verre à rendre). — S'adr. rue du Puits 29,
au rez de-chaussée, X droite, de 6 a 8 h.
du-soir. 11019-2

jEs. A vendre de superbes chiens
m̂gdf bergers écossais, belles

-JjFj r̂ Wk orig ines. — S'adresser i M.
f i  *V* Deckelmann, vétérinaire.

"*» 11013-2
Hhifill hùVâùV A vendre un beau chienVlll..! UCl ger. berger, pure race, âgé
de 18 -nois. fidèle et bien dreasè. — S'adr.
à M. Comment, rue de la Ronde 22.

11022- -.
!.. PaHlM A vendre un lit Louis XVy--ft-l -ll. complet et tout neuf en noyer
poli, ainsi qu'un divan usagé. — S'adres-
iser à d'épicerie rue du Marché 1, (maison
A. Courvoisier). 10714-2

i'PPf.Il dimanche matin, depuis la rue de
1 .1UU Ja Paix au Temple Indépendant,
une broche or. — La rapporter, contre
récompense, chez M. Jeanneret, rue de la
Paix 9. 11142-3

PfPfln -Dimanche, entre le Mont Jacquesl Ci UU ,et les Roulets, un trousseau de
clefs. — La personne qui l'a trouvé est
priée de fie rapporter, contre récompense,
rue de la >Demoiselle 100, au rez-de-chaus-
»-a. 11166-3
P_*r_ill Lundi » depuis la boucherie P.I cruu Tiasot , en passant par la rue
léopold Robert, une bourse en nickel,
contenant ir. 7 et quelques monnaies.

Prière à la personne de la remettre, con-
tre réeompen.e , au bureau de I'IMPAR -
TIAL

^ 
11167-3

P. Frln dePuis t- Place de l'Hôtel-de-Ville
I C1UU à ja Gare, uno BOITE en argent
genre russe, n» 66054. — La rapporter,
contre récompense, rue de la Demoiselle
146, au 4me étage, a droite. 10984-1

TPI.111... une certaine somme d'argentII UUIC toute en petite monnaie. — La
¦réclamer au Greffe de la Justice de paix
de la Chaux de Fonds contre justification
de ses droits de propriété. 11092-4

Cette somme av~it été cachée aux abords
de la localité.

" ; Nous avons la douleur de faire part à nos amis et connaissances de la 1, '
ï perte quo nous venons d'é prouver en la personne de notre très regretté chef B̂1 de bureau B-244-Y B̂Monsieur Charles KENEL M
I décédé à HEIDEN le 16 juiUet 1893. 11168-1 1 .

L'incinération aura lieu à ZURICH mardi 19 courant.

Société des Pabriqnes des Spiraux réunies.

Les parents, amis et connaissances de
Mademoiselle Marianne - Gathetine JEAN,
sont informés qu'elle est décédée samedi,
a 4 h. du soir, dans sa 89me année, après
une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 Juillet 1898.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu mardi 19 courant, à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire, rue des Fleurs 8.
Le présent avis tient lieu de Iet-

re de faire-part. 11141-1

Les membres actifs de la Pi-Harmo-
nique Italienne sont priés d'assister
mercredi 20 courant, a 1 h. après-midi au
convoi funèbre de Monsieur Philippe

11165-2 ' Le Comité.

Veillez et priez, car vous ne savez ni l«
jour ni l'heure à laquelle le Fils i*
l'homme viendra Matt. XXV , 13.

Monsieur et Madame Philippe Perret-
Gentil-Marti et leurs enfants Laure et Ju-
les, Madame veuve Marti , Monsieur et
Madame Edouard Held Perret - Gentil et
leurs enfants, Monsieur et Madame Victor
Perret-Gentil et leurs enfants à Cossonay,
Monsieur et Madame Jules Perret Gentil
et leurs enfants, a Boudry, Madame veuve
Louise Favre Marti, à Neuchâtel . Made-
moiseUe Marie Marti , Madame veuve Bail,
mann et son fils Jean, Madame veuve
Schwab et ses ee fants, ainsi que les fa-
milles Mart i, Balimann et Béguin ont la
grande douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
visnnent de faire en la personne de leur
bien-aimé fils , frère, petit fils, neveu, cou-
sin et parent
Mon-ienr Philippe Ulysse PE i lRET-GE XTIL
que Dieu a rappelé i Lui a l'âge de 21 ans
à la suile d'un triste accident survenu di-
manche 17 courant, X Neuchâ'el.

La Chaux-de-Fonds, le 18 juillet.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu Mercredi 20 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Demoi-
selle 48.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettr*
de faire part. 11162-2

Messieurs les membres actifs et passifs
de la Musique militaire Les Armes-
Réunies sont priés d'assister mercredi
20 courant, à 1 h. après midi, au convoi
funèbre de Monsieur Philippe Perret,
leur excellent et regretté ami, membre ac-
tif et secrétaire de la Société. H 2229 a
11171-2 Le Comité.
_B_|_H_U_|f______BK_M_B__^^^_a____iM______i

Messieur les membres du Choeur
mixte de l'Eglise nationale , sont
Eriés d'assister mercredi 20 courant, à 1

eure après-midi au convoi funèbre de
Monsieur Philippe Perret, frère de Mlle
Laure Perret, membre de la Société.
11163-2 Le Comité.

Messieurs les membres actifs et passifs
de l'Orchestre l'Espérance sont priés
d'assister mercredi 20 courant, X 1 heure
.près-midi, au convoi funèbre de Monsieur
Philippe Perret, leur regretté président ,
décède 4 Neuchâtel dimanche 17 courant,
a la suite d'un triste accident.

Réunion au local de la Société a midi et
demi. Le Comité.

Messieurs les membres de la Société
Philanthropique et de la Fédération
des ovvriers montenrs de boîtes,
sont priés d'assister mercredi 20 courant
à 1 h. après-midi, au convoi funèbre de
Monsieur Philippe Perret, leur collègue.
¦w_nm_aaaaii m***************************************************************** ************************************************************ i ¦

t**—**************** ****—-***-—-***-****--*— m****
Messieurs les membres du Groupe d'E-

pargne La Grappe sont priés d'assister
mercredi *Q courant, i 1 heure après-midi
au convoi funèbre de Monsieur Philippe
Perret, leur regretté collègue. 11161-2

L'Etemel l' avait donné, l'Eternel l'a OU
Que le nom de l'Eternel soit iéni.

Joh I, v, -t.
Laissez venir à moi les petits enfants et

ne les en empêchez point, car le Royaume
des Cieux est pour ceux gui leur res -
semblent. Matth. 19. v. 44.

Monsieur et Madame Jules Juillard-
-EUen et leurs enfants, Mesdemoiselles et
Messieurs Pauline, Albert, Mathilde, Fer-
dinand, Julia , Alphonse et Léa Juillard,
Madame veuve Lucie -Ellen, ainsi que les
familles Roth, Juillard, Schwander, _Ellen,
Hurni, Veluzat, Zwahlen et Droz, ont la
profonde douleur de faire part i leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère et regrettée fille , sceur, pe-
tite-lille , nièce et cousine

Hélène-Ida JUILLARD
que Dieu a rappelée i Lui hier dimanche,
a 4 heures du soir, X l'âge de 6 ans 4 mois,
après une courte mais pénible maladie.

La Chaux-de Fonds, le 18 juillet 1898.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu mercredi 20 cou-
rant, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire, Bas-Monsieur 11.
Départ â midi moins un quart.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 11155-2

J'ai patiemment attendu l'Eternel ; i]j'en toorn. -en moi et il a oui mon cri.
Pa. IL. ti. 2.

Monsieur et Madame Charles 'Kohler-
Hœni et leur fils Charles, ainsi que les fa-
milles Linder, Voirol, Liniger, Hitz, Wid-
mer, Kraft , Bourquin, Baillod, Inder-
mûhle et Meylan ont la douleur de faire
part X leurs amis et connaissances de la
perte sensible qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère et regrettée
mère adoptive, grand'mère, belle soeur,
tante et parente

Madame Suzette LINDER , née Merits
que Dieu a rappelée X Lui dimanche, i
1 âge de 91 ans, après une pénible maladie.

La Chaux- de-Fonds, le 18 juillet 1898.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as»

sister, aura lieu Mardi 19 courant, a 1
heure après-midi.
Domicile mortuaire, r. Fritz-Courvoisier 58.

Une urne funéraire sera déposé * de-
vant la maison mortuaire.

La présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 11156-1



Demande de places
g Deux garçons libérés de l'école, dont
un parle le franc ds, demandent des pla-
ces comme commissionnaires, dans un
magasin, chez un photographe ou pour
n'importe quel emploi. — S'adr. chez M.
Fr. Gertsch, tapissier, Brsitenrâin n» 7,
Berne. 11137-1

EMPRUNT
Une personne ayant une bonne position

demande à emprunter cintre bonnes ga-
ranties une somme de 40U0 fr. rembour-
sable par annuités. — Adresser les offres
avec taux jusqu'au 23 juillet , sous L. A.
11135 , au bureau de I'I MPAHTIAL .

11135-5

EMPRUNT
On demande X emprunter 2000 fr.

avec intérêt 5% -'an. Bur bonne garantie
de 5000 fr. 10608-2

S'adr. Bureau A. Henry, Léopold-
Robert 88a, à La Chaux-de-FondK.

¦»-_r_T__-3-i _______ i__S___»__-5-S_n__„_a

M. Richard Petronio
Rue de la, Serre 25

Leçons de Violon, Alto, Mando-
line napolitaine.

Enseignement de la Mandoline en 16
leçons par méthode spéciale. 10144-24

CnlranT Un assortiment de spiraux
OpUaiUi trempés Sandoz, n" 32 X
49 Vs, est X vendre a de favorables condi-
tions, en bloc ou séparément. 11032-2

S'adresser au bureau de .'IMPARTIAL.

__£. _______ O TT _____ ______
pour St- Georges 1899

rue du Parc 47, un bel appartement de
3 grandes chambres au soleil, cuisine, 2
alcôves, grand vestibule fermé, belles dé-
Sendances, lessiverie, jouissanc. du jar-

in, eau et gaz. Prix 700 fr. par an. —
S'adr . X M. Fritz Robert , architecte-entre-
preneur, rue du Parc 45. 10949-2*

Romnnt onp O' demande un bon re-QGlilUlIl.Ur monteur pour pièces 11 Ilg.
Inutile de se présenter si l'on n'est pas
régulier au travail. 10876-1

S'adresser an burean de I'IMPAKTIAL.
Ran.nn_n.l_ On demande un bon re-
-IClllU-ll.UI . monteur. — S'adresser au
comptoir Arthur Didisheim et Cie, rue
Léopold-Robert 60. 10875-1

PAI.__0I 1_A On demande de suile une
l UllùSCUaC » bonne polisseuse de cuvet-
tes argent.— S'adreaser rue de la Paix 76,
au ler étage. 10850-1
5|̂ B_  ̂

On offre des remontages
S_P__y pièces compli quées , quarts et
minutes. — S'adresser au comptoir Wal-
ter Meylan, rue Marie Alexis Piaget 31.

10311-1
Pfll.CC0n.ee Plusieurs bonnes polis-rUll_9CU-G_. seuses et une aviveuse
de boites et cuvettes métal et argent, ainsi
qu'une jeune fille comme apprentie do-
reuse de boites pourraient entrer de suite
X l'atelier de M. Alcide Boillat , rue du
Progrès 59. Travail i la transmission.

10896-1

Sopvanta Aux environs de la Chaux-
001 lûlilC. de Fonds, on demande une
bonne servante de toute moralité et de
tonte confiance ; on .donnerait la préférence
X une personne connaissant les travaux de
la campagne. 10868-1

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.
Qnnijqnt. On demande une brave et
OCI.auiC. honnête j«une fille comme
servante. — S'adr. à Mme Gnœgi , hôtel
de l'Ours. 10869-1

!.. P vant. On demande de suite une
DC1 ÏttUlC. flue robuste sachant faire une
cuisine simple, ainsi que tous les travaux
de ménage. — S'adresser brasserie de la
Lyre, rue du Collège 23. 10894-1

_ P P _ _ n . p .  Une personne activé e! fidèle,
OClIuUlG. sachant faire une bonne cui-
sine bourgeoise est demandée pour le ler
aoùt. Boa gage et bon traitement. — S'a-
dresser rue D.-Jeanrichard 23. 10890-1

flno nanennna honnête et bien recom-
UUO p.rbUllllt» maniable est demandée
de suite, pour faire un petit ménage sans
enfants ; eUe serait nourrie et non logée.
— S'adresser rue de la Ronde 9, au ïme
étage. 10897-1

fiai)vanta On demande une brave et
OCl ïttll.t. , honnête fille de 25 à 30 ans
sachant faire tous les travaux d'un ména-
ge et servir au magasin. Certificats exi-
gés. — S'adresser rue de l'Industrie 9, au
magasin, de midi X 2 heures et de 8 i 9
heures du soir. 10889-1

iflTi. PTltip O" demande una apprentie
nJJyl CUllC. polisseuse de cuvettes or ;
X défaut une assujettie. — S'adr. chez
M. Ed. Ballmer, rue de l'Est 4. 10866-1

Jonno Alla On demande une jeune
¦C-UIG UllC. fine parlant français pour
s'occuper d'an enfant et aider X faire les
chambres. — S'adresser rue D.-Jean-
richard 13. au 2me étage. 10990-1

Ianna Alla On demande une jeune
.CUllC UUC. fille de 13 à 14 ans pour
aider quelques .heures par jour dans un
petit ménage. — S'adresser rue du Puits
1, au 2me étage, à droite. 10899-1

A .I. I.. . pour St-Martin 1898, dans une
IU UCl maison en construction au cen-

tre de la ville, 4 beaux logements de 2. 8
et 4 pièces et dépendances depuis fr. 250 à
fr. 500 par an, ainsi que deux ateliers bien
éclairés et indépendants ; installations et
transformations au gré du preneur. —
S'adresser X M. H. Daachaud, entrepre -
neur. rue de l'Hôtel-de-Ville 7-B. 10708-5*
-_.amr.no a louer X un Monsieur travail-
UUa.U_.rC lant dehors. — S'adresser rue
du Parc -9, au ler élage, X droite.

10301-5*

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

10303-8*

/ nnPWi P 'Vi f  df 3 p ièces et dé-
MJ uy vmvn V pendances à louer
PLACE NEUVE 6, pour St-Martin
1898 ou p lus tôt, à convenance du
pre neur. 8169-26*

S 'adr. en l 'Etude des notaires H.
Lehmann et A.  Jeanneret, rue Léo-
pold-Robert 32. 

Jolis appartements PL'r0 .o.t
dt snlte on pour Saint-Martin 1898.— S'a-
dresser _ M. Albert Pécant, rne de la De
moiselle 135. 9185-28*

ApP&FteHieiII. Novembre 1898, i des
Sersonses tranquilles, un joli appartement

e 2 chambres, cuisine et dépendances,
entièrement remis X neuf et bien exposé
au soleil , au ler étage. 10881-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Iil-dPITIPTlfS A louer pour St-Martin ,
UVgGlllG-UD. plusieurs logements, plus
une écurie avec remise. — S'adr. Bould
de la Gare 2d, au magasin Ligier. 10878-1

Â
lnnan aux environs immédiats de la
1UI101 Chaux de-Fonds, un pavillon

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

S'ad. an burean «e I'IMPAR -IAL. 10906-1

r.hamhpo A louer de suite une cham-
UUaUlUrC. bre meublée, _ 1 ou 2 lits, X
des personnes solvables. — S'adr. rue du
Collège 8, au 2me étage. 10865-1

PhamhPO A louer de suite une belle
UUtIUlUlC. chambre meublée, indépen-
dante, a un ou deux Messieurs travaillant
dehors. — S'adr. rue de Gibraltar 4.

fhamhna meublée ou non, sitaée au so-
UU0U1U1 C leil, est X louer rue de Ja Serre
81, au rez-de-chaussée. 10857-1

BRASSERIE de la
»t_v__ * ___._?•_-__>-_c

MÉTRO POLE
LUNDI 18 Juillet 1898

à 8 h. précises du soir

GMND CONCERT
donné par la troupe

VICTORIA
Mme VICTORIA, chanteuse genre.
Mlle VIVIAN NE, genre Bob.
M. WOLFERS, comique grime.

DÉBOTS DE
B-F~ M. GABRIELLV, comique excen-

trique pour la première fois à la Chaux-
de-Fonds. 11063-1

— ENTRÉE LIBRE —

Se recommande, Charles Girardet.

BC-Sft R <S_- «S-P

Tniinni _. de la société p_tii___t--*<_-IVulDUL iHt pique et mutuelle fran-
çaise de la Chaux -de-Fonds.

La distribution des lots continue chaque
soir, dès 8 à 10 heures, au Cercle Français ,
jusqu'au 31 juillet. Passé cette date, les
lots non réclamés seront acquis X la So-
ciété.

fj__f~ Les personnes ayant des notes X
fournir concernant cette tomoola sont
Sriées de les remettre au tenancier du

ercle Français, M. Droz-Vincent, café du
Commerce. 10844-1

Album du Cinquantenaire
et du Tir fédéral

MM. les photographes et ama-
teurs qui voudraient contribuer au dit
Album par une vue originale, sont infor-
més que les épreuves seront reçues encore
jusqu'à samedi 23 courant, dernier délai.
Elles devront être signées et accompagnées
d'un petit texte explicatif.

R. B/EFELI & C", imp.-édit.,
11081-2 Chaux de-Fonds. 

Cortèges d» Giiquai.tei.aire
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. H/EFELI __ C'«, imp.-édit.,
11082-2 Chaux-de-Fonds.

On cherche 11138-2

voyageur ou voyageuse
pour visiter la clientèle particulière de la
Chaux-de-Fonds. Articles : lingerie pour
dames, d'un fabricant suisse de premier
ordre. On admet seulement des personnes
ayant déjà voyagé dans n'importe quels
articles mais connaissant la bonne
clientèle bourgeoise. — Offres sous
chiffres E. S. D. 11138, au bureau de
I'IMPARTIAL.

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.
_I.-3367-M 11093-1

La Fabrique NEU&0HM & MONTANDON ,
St-Imier, demande ponr entrer de
snite on dans la quinzaine_ lois [itïïim
connaissant à fond le travail da balan-
cier pour le frappage des pendants métal
et acier. — Travail sans chômage.
H-4855 J 10680-2

Ebauches
Un fabricant sérieux désire entrer en

relations avec fabrique d'ébauches faisant
le mouvement remontoir ancre, 8 jours,
grandeur 25 lig., ou pouvant établir un
calibre. — Adr. offres sous chiffres U. W.
10528, au bureau de .'II_. AJ.TIAL.

10528-1

Fabricant de chaînes
donnerait ses échantillons (pas volumi-
neux) a un voyageur de montres contre
une bonne provision de vente. — S'adres-
ser sous C. R. 345, Poste restante, i
Pforzheim, 10989-2

Tir fédéraljieuchâtel
Plusieurs belles chambres meublées

situées X proximité immédiate de l'empla-
cement de la fête sont a louer. — S'adres-
ser à M. A. Wasserfallen, horticulteur, i
Neuchâtel, ou X la Chaux de Fonds sur
la place du Marché i Mme Wasserfallen.

10846-1

BOIS AVENDRE
Trente deux pièces plantes sapin sec en

petite charpente de diverses longueurs et
rosseurs, 8 4 9 mètres cubes. — S'adr.

M. Frédénc Magnin , Jaluse, Locle.
10936-2

RESTAURANT DES ARMES REUNIES
(GRANDE SALLE)

Mercredi 20 Juillet 1898 — Jeudi 21 Juillet 1898 —
dès 8 Vi h. du soir 11120-3 _8'/s h. du soir

iraad Coacert irand Concert
DONNÉ PAR LA d0nHé PM

Musique du 7- Régiment d'infanterie to. ffl1*6 ?e M°ntreiIX
_ _ _ • _ _ . . _ 8ous la direction de M. Th. HILL._E.RTBadois n° 142 __ ,__ _ . .. -. Programmes a. la caisse

42 exécutants. — Direction : R. KUH_ _E. s 

r Entrée 50 cent.PROGRAMMES à la Caisse. «-u-reo «-_«____F~ Une partie de la recette sera versée
1_ litre. : m franc. à une œuvre de bienfaisance.

Neuchâtel-Snisse
i — m —

Une sixième représentation aura lieu VENDREDI 22 JUILLET, - 3 heures de
• l'après-midi. Les prix des places sont les mêmes qae pour les précédentes représenta-
tions, savoir : Parterre, 10 fr. — Estrade centre réservées , 20 fr. — 1er
rang:, IO fr. — 2me rang:, 5 fr. — Estrades Est et Ouest, places à 4, 3
et 2 fr. H 7269 N

Les billets seront en vente X 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 billets de toutes les catégories sont
réserves pour les amateurs en dehors de N.uchâtel. Ceux des billets réservés pour le
dehors qui n'auront pas été expédiés, seront mis en vente X Neuchâtel, X l'endroit indiqué
ci-dessus, dès Mercredi 20 Juillet, à 8 heures du matin. Il sera répondu autant que
possible a 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 21 Juillet doivent formuler une nouvelle demande. Prière
d'indiquer clairement le genre de placn et le prix. Tous les envois seront faits contre
remboursement. Les demandes écrites doivent être adressées au caissier, M. Edouard
Petitpierre, notaire, X Neuehàtel. 11078 1

Les Bureaux de la

Bip Cantonale NeicMteloise
(Succursale de la Chaux-de-Fonds)

SERONT FERMÉS JEUDI 31 -IUI_L _b-BT
(Jour off iciel du Tir tédéral).

La Caisse sera néanmoins ouverte de 9 à IO heures 'du matin,
pour l'échange des billets. 11121-3

NEUCHATEL
m i ¦

__ —k C T_TT _̂R YI C I

RESTAURANT il FAUCON
esrb ouvert .

iW Repas à prix fixe et à la carte à toute heure.
H-7270 g .  ̂

11068-2

********************************** _******** *******************************************************************************************************************S__B_^̂S________i

A l'occasion des fêtes do Cin .nantenaire !

Photographie
R. Hom-

me de la Promenade 25
Poses d'enfants

costumés ou non, 10781-2
Six cartes, 5 fr. — Douze cartes, 8 tr.

Seulement du 8 au 18 juillet 1898 1

AVIS AUX VÉLOCIPÉDISTES !
fl J'ai l'honneur d'annoncer X

,y, '-\\ ma nombreuse clientèle, ainsi
Jfc êy qu'à mes amis et connaissances

/ diïfA que je suis X même de faire
/ K̂

!\ 
n'importe quelle réparation

§§§Éjfcfl piompie et soignée. Accessoi-
fjMjKâfe res. — Je me recommande,
VtjjjgrV Georges MARTUALER, rue
de la Ronde 20. 11024-2

Heuchâtel
Bestanrant -Fension le Tempérance;

A. ELZINGRE
Bie St-Ma_rice 4

Vis-à-vis de la Brasserie Strauss)

Restauration à, tonte lienre
Service prompt et soigné.

Salles particulières pour Dames, Fa-
milles et Sociétés. 13165-19

MAGASIN A LOUER
au centre du village, pouvant être amé-
nagé pour tout genre de commerce, selon
le désir des amateurs.

S'adr. en l'Etude de MM . G. LEUBA,
avocat et CH .-E. GALLANDRE, notaire,
rue du Pare 50. 11136 3

Lait stérilisé naturel
X la Laiterie D. HIRS G

7, EUE DD VERSOIX RDE DU VERSOIX 7.
Dépôts chez

M. J.-B. Stierlm. place du Marché.
M. A. "Winterfeld , i la Gare. 5525 229

Brasseri e
DO

BOULEVA RD
— TOUS LES SOIRS —

dès 81/. heures, 11116-8

GMNDJMCERT
Toujours immense SUCCÈS

w imm
et de sa troupe.

Kf.Ti.EE _L.__BU,_K
VOITURE à disposition des promeneurs.

Se recommande. L. Miserez .

Rjftyft ^u Saumon
Rheinfelden

(ualité supérieure, brune et blonde, en
fûts et en bouteilles.

J. LEDERMANN-SCHNYDER
4468-19 61, Rue de la Serre 61.

— Téléphone —

Docteur P. MATILE
ffi_-H_>®«_ __t__.-t;

j usqu'à nouvel avis.
11075-2

Panorama ar Mp international
i côté de l'Hôtel Central 1261 54

RUB LÉOPOLD ROBERT 58

Du 18 an 24 Juillet 1898

La Suisse romande
J_F» épétltlon a

Un horloger sérieux et capable entre-
prendrait des terminages de répétitions,
chronographes ou quantièmes. On se char-
gerait aussi de las fabriquer. Ouvrage
consciencieux et garanti . — Ecrire aux
initiales J. T. S. 10863, au bureau de
l'iMP-nw-i». 10863-1

Séjour 9e campagne
et BAINS dn LAC.

Mme Dr SCHNEIDER, X Cerlier (lac
de Bienne), aurait encore quelques cham-
bres disponibles pour les personnes dési-
rant faire un agréable séjour à la campa-
gne. 11118-2

VfilnntilIPP n̂ _ 6UBe homme déii-
I UlU.uKUl Ca 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
au bureau de I'IMPABTIAL . 10090-18*

_ rn.An._JPt- On désire placer de suite
I UlU-llull C. flans une famille ne parlant
que le fraaçais , une jeune fille pour aider
au ménage. — S'adr. a l'Ecole ménagère.

10871-1

Ulie (.eH-O-Selie de confiance demande
place comme caissière ou demoiselle de
magasin, si po.sible dans une librairie,
étant déjà au courant dans cette partie.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 10893-1

( . _ .  fl. -malf lf l .  Une Perso»ne sérieu-
Uttï -&"__( llu-_. ge se recommande com-
me garde malade ou pour faire des jour-
nées. 10892-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rfl .PVPlK P ^"e dame expérimentée
uClCiCuoC. ge recommande comme rele
veuse ou garde-malaie. 10898-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

One jenne fllle _.eaX
d_u p_..__gepo

o
uù

elle aurait l'occision d'apprendre le fran
çais. — S'adr. rue du Temple-Allemand 99.
au 2me étage, après 7 h. du soir. 10877-1

RomnntoilPC travaillant a domicile, con-
UCWUlilCllI o naissant l'échappement an-
cre à fond, fidèles, consciencieux dan i leur
travail, sont priés de déposer leur adresse,
sous initiales A. Z. 10092, au bureau
de I'IMPARTIAL . 10992-1

P . Î . - P 1 1 P  ^n R raveur d'ornements sur
Uld-Clll . argent peut entrer de suite. —
S'adr. _ M. J. Allemann, Soleure.

10870-1

P. fl .PHP <->a demanc,e de suite ou dans
UluiC-lr.  la quinzaine un bon finisseur
sachant faire le millefeuille. 10848-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Demandez à votre Epicier lc gj

T_£ .T«An„3r_|_
i Genève il £_

be vend en paquets de I '30 gr. 100 gr. 250 gr. 500 gr. ¦ o»
à fr. 0,20; 0,60 ; 1,50; 3,— S
*V _» _ li cleti . «'1 bon îiiarctiC *jW* H


