
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 k nos abonnés et lecteurs un superbe

Aplissent gMoplp
demi-nature

isur beau papier, inaltérable et très finement exécuté,
au prix incroyable de

$£ Diac francs fg$
Des spêcimons de ces magnifiques portraits sont

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

U suffit de nous remettre ou de nous adresser un
original photographique satisfaisant d'une personne
¦rivante ou morte, une quinzaine de jours après
nous 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.

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

TIR FÉDÉRAL
Neucbâtel , 23 juillet.

Dans son toast h la patrie , au banquet d'au-
jourd'hui , M. Lambelet , avocat , a exprimé
l'idée de fonder , en souvenir des fêlas du
Cinquantenaire , un sanatorium neuchàlelois
pour les tuberculeux.

Après le banquet , une grande animation
régnait au stand , malgré le soleil, la pluie et
les coups de tonnerre qui se succédaient.

Les Argoviens ont apporté avec eux un
vieux drapeau des tireurs d'Aarau de 1824,
qui doit être considéré comme la bannière
mère de la Société suisse des Carabiniers.

La garde d honneur étsit formée par un
groupe de carabiniers avec les costumes et
armes portés il y a 74 ans.

Voici la statistique de ia journée du 22 :
Carabine : Passes aux bonnes cibles, 1096 ;

cible Jura, 2528 ; cible Industrie , 539. Rachat ,
cible Industrie , 4675 ; cible Journalière, 790.
Il a été vendu 142,170 jetons et 138,900 car-
touches.

Revolver : Passes, Ghaumont, 72; cible Pia-
get , 52; cible Vignoble, 62. Rachats , cible
Vignoble, 511. 11 a été vendu Sâ^Aj sioJUS.Qt
22,000 cartouches.

Jusqu 'à ce jour , il a été vendu 24,841 cartes
de fôte.

Neuchâtel, 24 juillet.
Voici la statistique de la journée du23 juil-

let :
Fusil : Passes aux bonnes cibles, 867 ; Jura,

1948 ; Industrie , 467. Rachat à la cible In-
dustrie, 4140 ; cibla Journalière, 550. Jetons
aux cibles tournantes 111,540. Cartouches
vendues 121,500.

Revolver : Passes à la bonne cible Chaumont
64; passes à la cible Piaget , 8l.;Vignoble , 58;
rachats à la cible Vignoble , 721. — Jetons aux
cibles tournantes, 18,840. Cartouches ven-
dues, 18,360.

La faiblesse de certains chiffres s'explique
par l'interruption du tir causée par l'orage.

Ce matin le temps est redevenu splendide.
L'air est absolument calme, ce qui facilite
grandement le tir. Le stand est bondé. Les
trains déposent i la gare des foules compactes
venant de toutes les directions et composées
surtout de paysans et d'ouvriers.

Une nombreuse délégation de Morteau , ve-
nue avec deux corps de musique, a été reçue
ce matin. M. Guinand , président des tireurs
suisses de Morteau , présente la bannière. U
rappelle qu 'en souvenir du Grutii partout où
trois Suisses se trouvent réunis, ils fondent
une société de secours mutuels et une société
de tir. M. Haldimann , avocat , répond. Il rap
pelle les grandes fêtes de Morteau en 1792 et
répète le discours qui fut prononcé il y a 106
ans par l'orateur suisse, et qui est encore ri-
goureusement vrai aujourd'hui.

A 10 heures du matin , un coup de canon
donne le signal du commencement du service
divin sur la place de fôte. Le feu est suspendu
au f.u.nd , où les bureaux sont fermés. La can-
tine se trouve transformée en temple, et la
tribune des orateurs en chaire chrétienne.
Une grande partie de la population de la ville
et les tireurs forment une assistance extraor-
dinairement nombreuse et pleine de recueil
lement. Le pasteur Dubois , professeur de
théologie , monte en chaire. lia musique joue
un chora(, puis l'assistance se lève et M. Du-
bois prononce la prière. Puis, après un chœur ,
il commence sa prédication. Il prend comme
texte le verset 2 du psaume 12 :

Mon secours vient de l Eternel,
qui a fait las cieux et la terre.

Ps. cxxi, 2.
Chers concitoyens, mes chers frères,

Un ancien et bal usage veut que , dans
no're Suisse, toute grande solennité patrio-

tique soit accompagnée d un acte de culte.
Cet usage, je le salue aujourd'hui avec une
respectueuse reconnaissance pour les magis-
trats qui l'ont institué et pour le peuple qui
veut le maintenir. Il dit que notre peuple,
malgré les différences d'opinions politiques
ou religieuses qui parfois le divisent, veut
ôtre et rester un peuple chrétien, un peuple
qui se souviendra toujours que Ja liberté
dont il s'honore est une fille du Ciel, une
fille de cet Evangile que Dieu a donné à la
terre comme la parole de la liberté par excel-
lence, il dit que nous voulons et que nos en-
fants voudront après nous, que ces mots,
inscrits par nos pères en tête de leur ancienne
alliance : Au nom du Dieu tout puissant , res-
tent gravés en lettres d'or au frontispice de la
constitution de l'Helvétie. C'est au sentiment
qui l'a dicté que je voudrais répondre en nous
rappelant ici cette simple parole qui me sem-
ble indiquer le secret de la prospérité pour
les individus , et qui , je l'espère, demeurera
notre devise e. celle de notre patrie : Mon
secours vient de l'Eternel.

Que faut-il pour qu un peuple prospère ?
Qae l'on y gagne beaucoup d'argent , que l'in-
dustrie, le commerce et l'agriculture y fleu-
rissent, que l'abondance règne dans les caisses
de l'Etat et l'aisance dans toutes les familles .
Peut-ôtre. Il ne faut pas mépriser la richesse :
elle est un instrumen t précieux qui , manié
par des mains sages, peut accomplir de gran-
des choses, elle est un don de Dieu. Mais
l'histoire connaît des peuples qui furent
grands quand ils étaient pauvres et qui sont
tombés., quand ils .se sont enrichis. U j faut
autre chose que l'argent. — Il faut que l'ins-
truction se répande, qu'elle pénètre dans les
hameaux les plus reculés et dans les maisons
les plus humbles, qu'elle devienne le trésor
de tous, au lieu d'êlre, comme elle le fut trop
longtemps, le privilège de quelques-uns et
que, partout , devant la lumière qu'elle fait
rayonner, disparaissent l'ignorance, les pré-
jugés et les superstitions ?... Oui , l'instruc-
tion est un moyen puissant qui , au service
d'une cause juste, peut faire des merveilles,
et nous avons raison de nous estimer heu-
reux de ce qu'elle nous est si libéralement
donnée à nous et i nos enfants. Mais elle n'est
pourtant , comme l'argent , qu 'un moyen, et
quand elie est au service de l'égoïsme, de là
violence et des passions mauvaises, elle rend
les hommes plus mauvais et les peuples plus
coupables , elle apprend à fabriquer des ma-
chines infernales et â trahir avec habileté.
Puis , on peut savoir beaucoup et trembler
devant l'opinion des hommes ou les menaces
de l'ennemi, on peut être très instruit et n'être
qu'un lâche. Il faut autre chose que la science.
Il faut la force, une armée vaillante et aguer-
rie, des armes perfectionnées, des combattants
intrépides... Oui , il faut tout cela, malheur
aux peuples qui s'abandonnent ou s'amollis-
sent dans le bien être ou en cessant de comp-
ter sur eux mômes pour se fier à la bienveil-
lance, toujours douteuse, des puissants de ce
monde I

Certes, la guerre est toujours un fléau , l'un
des plus redoutables qui puissent désoler l'hu-
manité; elle est un crime quand elle est en-
treprise pour satisfaire l'égoïsme ou la vanité;
mais elle est aussi parfois un devoir , le devoir
sacré de la lutte pour la patrie et pour la li-
berté et une nation n'a pas le droit d'exister
si elle n'est pas prôte à combattre pour ces
biens suprêmes. Il faut la force, mais la force
ne suffi t pas : on a vu des peuples qui la pos-
sédaient se corrompre et périr sous le poids
de leur corruption. Il faut autre chose en-
core.

Il faut , pour garder l'honneur contre les sé-
ductions de la richesse, pour lui apprendre à
appliquer avec sagesse les leçons de la science
et à être fort sans abuser de la force, une règle
souveraine que l'on np trouve que dans la vo-
lonté du Dieu saint et une puissance supé-
rieure à tout» : s les puissances de ce monde
que l'on ne trouve que dans l'aide du Tout-
Puissant. Savez vous ca qui fait les hommes
de cceur, les hommes qui méritent qu'on les
respecte et qu 'on les admire , ce qui fait les
peuples libres et les nations vraiment grandes,
quaud même leurs frontières ne seraient pas
plus étendues que calles de notre Ssisse?

C'est la foi i l'idéal, U foi à ces choses qui
s'appellent la justice et la vérité, la foi i Celui
qui est la justice et la vérité suprômes et dont
le nom est l'Eternel. Ce qu 'il faut pour que la
patrie prospère, c'est la présence, c'est la pro-
tection de Celui sans lequel ceux gui travail-
lent travaillent en vain et ceux gui gardent la
ville veillent en vain.

Mon secours vient de l'Eternel, lime semble
d'ailleurs que ces mots sont comme un abrégé
de l'histoire de notre Suisse. Qu 'était elle en
regard des puissances de la terre, cette poi-
gnée de pâtres obscurs qui formèrent la pre-
mière Confédération helvétique, si une main
invisible et plus forte que la leur n'avait con-
duit leurs destinées ? Qu 'étaient-ils, eux et
leurs fils, à Morgarten et à Sempach, en pré-
sence d'armées dix fois plus nombreuses et
mieux équipées qu'eux, si t Celui qui est là-
haut » n'avait pas combattu pour eux ? Com-
ment se fait-il qu'avec tous les éléments de
discorde qui existaient dans les cantons de la
Suisse, avec les compétitions inévitables qui
les ont souvent mis aux prises, le lien qui les
unissait n'ait jamais été vraiment rompu ?
Comment le fait que lorsque, il y a un siècle,
l'étranger a envahi le sol helvétique et que
des armées, plus tard , s'y sont comme donné
rendez-vous, la patrie n'a pas péri ? Comment,
si ce n'est parce que Dieu l'a gardée au milieu
de la tempôte ? Il y a cinquante ans, ses en-
fants, partagés en deux camps ennemis, se dé-
claraient la guerre. Les hommes, dont le re-
gard est borné, pouvaient dire : c'en est fait
d'un pays dont les fils vont s'entr'égorger et
que diviseront désormais des inimitiés impla-
cables. Et voici, de cette redoutable épreuve
est sortie une Suisse meilleure et plus unie.
Qui ne reconnaîtrait là l'œuvre de la Provi-
dence de Dieu , de cette Providence dont un
vieil adage a dit qu'au milieu de la confusion
des hommes, elle gouverne et elle sauve l'Hel-
vétie? En vérité, quand , regardant derrière
nous, nous repassons les jours d'autrefois ,
nous ne pouvons que nous écrier avec Sa-
muel , à Ebanézer , le cœur plein d'une hum-
ble et profonde reconnaissance : Jusqu 'ici l 'E -
ternel nous a secourus.

Et nous voudrions qu il soit là pour nous
garder désormais, comme il a été là dans le
passé. — Que son nom ne cesse ja mais d'être
invoqué sur notre peup le, et que la justice
qu 'il commande soit la règle souveraine à la-
quelle obéissent nos magistrats et dont s'ins-
pirent nos institutions , et que le dévouement
auquel se reconnaissent ses enfants régne
dans toutes nos familles , que sa volonté soit
la maîtresse de toutes les volontés et de tous
les cœurs, que tous apprennent à aller cher-
cher auprès d9 lui la sagesse et la force dont
ils ont besoin, et nous n'aurons rien à crain-
dre de l'avenir I — Les citoyens qui aiment
leur pays ne peuvent réprimer un sentiment
de douloureuse anxiété quand ils découvrent
dans la vie de notre peuple les symptômes de
l'indifférence qui traite avec dédain tout ce
qui ne rapporte pas un profit immédiat et
matériel, ou de la coupable légèreté qui ex-
cuse et qui tolère le mal. Et certes, ils n'ont
pas tort. Ces choses-là sont les instruments les
plus sûrs de la décadence des nations comme
du malheur des individus : il faudrait déses-
pérer de la patrie si ces maladies y demeurent
régnantes. —Que plutôt , ô mes frères, en ces
journées de fête, sorte de grandes assises où
notre peuple entend affirmer à la face de tous
son patriotisme , nous nous unissions pour
prendre d'un même cœur l'engagement de
craindre Dieu et d'obéir à ses commande-
ments ! Alors, dans les jours heureux —
puisse le Maître de nos destinées nous en ac-
corder beaucoup — nous ne nous laisserons
pas éblouir par le succès ou amollir par la
prospérité , mais, regardant en haut pour y
trouver la force de vaincre les tentations dan-
gereuses du bonheur , nous saurons ôtre d'au-
tant plus justes et d'autant plus dévoués que
nous aurons été plus richement bénis. Alors
aussi , si des jours sombres devaient se lever,
ils nous trouveraient prêts à tous les sacrifi -
ces pour rester fidèles jusqu 'au bout à la voix
sainte du devoir , à la voix du Tout-Puissant.
Et si, ce qu 'à Dieu ne plaise, l'ennemi devait
un jour menacer nos frontières, nous saurons
marcher au péril sans forfanterie et. tous
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ADMINISTRATION
et

BUREAU X JDE RÉDACTION
Bue du Marché n» 1

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

Pour 4 fr. 60 ct.
an peut s'abonner à L 'IMJPA.RTIA.1 *-
Ms maintenant jusqu'à fin décembre 1898,
franco dans toute la Suisse.

On s'abonne par simple c&rtî* postale en
s'adressant à l'Administration de LIMPAJR-
ïïuip, à la Chaux-de-Fonds, à la librairie
Courvoisier, rus du Collège, au Locle,
ainsi que dans tous les bureaux de poste.

— LUNDI 25 JUILLET 1898 —

Panorama international , Léopold - Robart 58 :
« Florence ».

Sociétés de chant
."îiœur mixte tf r de Gibraltar. — Répétitioa, i

8 '/ 4 h. du soir, au local.
J aceur mlxt* ds l'Eglise national». — Répéti-

Uoa , 8 </¦ b., salle de chant du Collège industriel.
Sociétés de gymnastique

'lamniai. — Exerc. i 8 V, b.; au local.
Réunions diverses

VAurore. — Répétitioa, i 8 »/< h., au loeal.
JSvangélisation populaire. — Rèunioa publiçu*.
Slifiion évangélique. — Réunion publique.

Groupes d'épargne
Le Rucher. — Assemblée réglementaire, à 9 h.
**A Flotte. — Assemblée , à 9 Va h. du soir.
îLa Charrue. — Réunion, à 8 Va b. du soir.
La Grappe. — Perception des cotisations de la 3"

série, 9 h. du soir.
Philergia. — L'Assemblée générale n'aura pas lieu.
800. des jeunes libéraux. — Assemblée, à 9 h.
Allg. Arbeiter-Verein. —Versammlung, 8 '/a Chr.

Clubs
Club du Mystère. — Assemblée, k 8 h. du soir.
jlub du Potèt. — Réunion quotidienne, à 9 '/¦ b.

Concerts
Clrand Brasserie du Boulevard. — Tous les soirs.
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.
Braiserie du Square. — Tous les soirs,
«saaiaria La Lyre (CoUège 23). — Tous les soin.

— MARDI 26 JUILLET 1898 —
Sociétés de musique

Philharmonique italienne. — Répétition a 8V1 h.
yroheetre l'Odéon. — Répétition générale, * 8 »/ 4 h.
«oheatre Sainte-Cécile. — Rép., i 8 '/, h., lojal.

X itimité. — Répétition de l'orchestre, i 8 V< a.
Sociétés de chant

<3éoilienne. — Répétition k 8 >/o h. du soir.
Orphéon. — Répétition i 8 Va heures.
ÎFinon Chorale. — Répétition générale, i 8 »/i h.
iSnlTétia. — Répétitioa pariieUe, à 9 h.
:UA Pemée. —- Répétition générale, i 8 '/a h.
!?rohainn. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
J9outaoher Gem. JKirohen Chor. — Stunde , 8 >/|.
'.us, Coterie (section chorale). — Répétition, i 8 >/» h.

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section. — Exercices, à 9 h., à la Halle.
-. Haltère. — Exercice, k 8>/ 4 b., au local.
La Fourmi. — Exercice, à 8 b., au local.

Réunions d'verses
Hèunion de tempérenoe et d'évangélisation à

8 '/a h. (Salle de Gibraltar n» 11.)
Commission des leçons. — Assemblée, à 9 h.
iînlon ohratienne dea jeunea fllle». — Réunion

à 8 »/j h. (Fritz Courvoisier, 17)
B'Joiètè féd. dea aoua-ofhoiera. — Leç, 8 '/, b.
ilnion sténographique auiase. — Cours prépara-

toire, de 8 à 9 h.. Cours supérieur, de 9 à 10 h.,
p»u Collège primaire.

|
jïfaoion évangélique (1« Mars 11"). — Etude bi

bliçue, à 8 h. du soir.
Clubs

Club d'Escrime. — Leçon, i 8 h., au local.
31ub dei Gob'Quillei. — Réunie*, 4 >l Va h.
Olub dea Ment aura. — Assemblée générais, mardi,

La Chaux-de-Fonds

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

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

Pour
l'Etranger le port en BUS.

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligna

Pour les annonces
d'une certaine importance .

on traite à forfait.
Prix

minimum d'une annonce 71 •*•



comme voyant celui qui est invisible, pour
vaincre comme à Grandson ou à Morat , ou
pour mourir comme à Saint Jacques, plutôt
2ne de renier la patrie ou de trahir la liberté.

'uand on craint Dieu on n'a peur de rien,
pas môme de la mort.

O peuple de mon pays, que jamais tu n'ou-
blies le Dieu qoi t'a béni et sans lequel le
présent est sans honneur et l'avenir sans es-
pérance ! Qu'il soit ta lumière pour que tu ne
t'égares point 1 Qu 'il soit ta force pour que tu
ne faiblisses point ! Qu'il soit ton maitre —
le seul maître auquel tu Touilles obéir —pour
que tu restes libre de toute honteuse servitude!
Et que chaque siècle puisse répéter , en con-
templant ton bonheur : Heureuse est la nation
à qui le Dieu fort est en aide et qui s'attend à
l'Eternel son Dieu t Amen.

M. Dubois prononce ensuite la prière de
clôture et la musique jone un dernier choral.
La cérémonie religieuse se trouve ainsi ter-
minée. Elle a été constamment empreinte
d'une solennité à la fois simple et impres-
sionnante et a fait complètement oublier qu'elle
se déroulait dans une cantine et non pas dans
un temple.

Immédiatement après le service religieux
sont arrivés les tireurs tessinois. Leur ban-
nière a été présentée par H. Rusconi, con-
seiller national , et reçue par M. Quartier-la-
Tente.

A midi, on a encore reçu les tireurs de Be-
sançon, dont la bannière a été présentée par
M. Sandoz, ancien adjoint au maire de Be-
sançon , et reçue par M. John Clerc.

C'est la dernière des réception officieilos
annoncées.

Au banquet de midi, la cantine est occupée
jusqu'à la dernière place. Partout éclate la
joie que cause la réussite de la fête. Le toast
i la patrie est porté par M. Jeanhenry, con-
seiller national , dont nous reproduisons la
courte allocution, parce qu'elle est digne de
servir de modèle à tous les orateurs de can-
tine et i tous ceux qui aspirent à le devenir.
M. Jeanhenry s'est exprimé comme suit :
Confédérés, je viens vous dire simplement
ceci, parce qu'en ce moment ceci est tout : Je
bois i la Suisse, notre chère et commune pa-
trie. Qu'elle vive heureuse, à jamais , éternel-
lement, i toujours ? A la Patrie suisse t

Alors éclate une tempête de bravos. L'ora-
teur est félicité de toutes parts. H. Diacon ,
avocat, porte ensuite un toast i la France . M.
Comtesse présente M. Piguet, vice président
de la Chambre de commerce de Mâcon , et cé-
lèbre le succès des belles journées de Mâcon ,
qui ont contribué au rétablissement des rap-
ports commerciaux. Il boit i l'amitié durable
des deux républiques et aux services rendus
par M. Piguet. M. Piguet porte son toast à la
Suisse. La musique joue alors la Marseillaise
et l'hymne national suisse.

L'afiluence devient énorme.
Cette après-midi et ce soir, la foule qui s'est

pressée sur la place de fôte dépasse de beau-
coup celle qui s'est rassemblée le jour de l'ou-
verture et le jour officiel.

Ce soir a eu lieu avec un grand succès, un
grand concert donné i la cantine par l'Harmo -
nie nautique de Besançon , et par la société de
chant l 'Orphéon de Neuchâtel. La place de fôte
est brillamment illuminée. Le temps est su-
perbe. Les tireurs et le public se montrent
très satisfaits.
-B- TFTPB-ÇJ- r-,TAT8 DXJ TCTŒ*.

Liste complémentaire du 22 juillet
FUSIL.

CIBLE JOURNALIèRE
IrminigerG., Thalweil, points 100. Henny Hans, Bà-

le, 100. Paris Ernest, Colombier, 100. Huber Oscar,
Winthertbour, 98. Graf Ant., Teufen , 98. Hegi L.,
Verrières, 98. Meister Joseph , Zurich, 97. Krummen-
acher, Altstetten, 97. Bidergester J., Sissach, 97.
Oechsli A., Einsiedeln, 97.

Vendredi 23 juillet 1898
FUSIL

CIBLE PATRIE
Première Catégorie. —Schmid Reiden , points 237.

JDufier Pierre, Lyon, 235. Grimm Emile, Tann-Rûti
(Zurich). 228. Irminger, Thalweil (Zurich), 225. Ha-
berlin E., Mûhlheim (Thurgovie) , 222. Jaggi, Mûn-
chenbuchsee (Berne), 222.

Deuxième Catégorie . — Frischknecht, Hérisau,
degrés, 1500. Bûtikofer Alb., Hauterive (Genève) 2.304.
Mermoud, LTsle (Vaud), 2618. Gurtler Heinrich, Bà-
le, 2654. Landez John, Genève 3377.

CIBLE JURA
Première Catégorie . — Stàheli C, St-Gall, points

381. Troyon Ch., Lausanne, 362. Koch Etienne, St-
Moritz 3D7. Hofer, Herzogenbuchsee, 353. De Luser-
na, Genève, 348.

Deuxième catégorie. — Emery Ch., Ponts-de-
Martel, degrés 978. Stâger H., Valangin, 1174. Du-
trembley, Genève, 1418. Roger, Augsburg, 1490.

Cible Industrie
"Waldvogel , Buhler (appenzell), degrés 890. Thal-

mann J., Wetzikon, 1350. Kunzli Samuel, Stalden,
1567. Berney Henri, Lutry, 1597.

Cibles Tournante!.
Lang G., Oftringen , degrés 35. Vallotton H., 100.

Golay Etienne, Genève 180. Stâheli H., Hundwyl,
Appenzell, 204. Guyer Rob., Ottenhausen, 320.

SÉRIES 300 M
Kellenberger Em., Walzenhausen (Appenzell), 74.

Sulser , Azmoos (St-Gall), 72. Figi, Schwanden (Gla-
nas), 70. Schmid G., Reiden (Lucerne), 70. Steiner J.,
Dagmersellen (Lucerne), 65. Huber, Bern, 64. Desie-
na Ed., Naples, 63.

CONCOURS DE SECTIONS
24 points

couronne chêne, médaille bronze et mention
Cottier G., Môtiers, points 24.

23 points
couronne chêne et mention

Steffen F., Lucerne, points 23. Mœgeli A., Berlin-
gen, 23. Rickenbach G., Bâle, 23. Waider G., Bàle,
23. Bitter G., Delémont, 23. Oberist H., Windisch,
23. Wiget W., Flawyl, 23. Morgenthaler F., Berne,
23.

CIBLE JN EUCHATEL-PROGR èS
Christen R., Dallenwyl, points 343. Dagon-Rod ,

Onnens, 333. Dubois, docteur , Pontarlier, 324. Al-
chenberger F., Uetikon , 321. Emch E., Zuchwyl, 317.

CIBLE NEUCHâTEL-BONHEUR
Joseph E., Sainte-Croix, degrés 2456. Klauser,

Ebnat-Kappel, 2752. Hertig F., Burgdorf , 3002. Zum-
brunn, Riggenberger, 3118. Cochard V., Sallens, 3400.

REVOLVER
Cible Piaget.

Première catégorie. — Luthy Frédéric, Genève,
points 396. Perret Oscar, St-Imier, .395. Loude Char-
les, Vevey, 394. Banzi ger H., St-Gall, 392. De Luser-
na Alb., Genève, 389.

Deuxième catégorie.—Von Bùren , Môtiers, d. 154.
Huber O., Winterthour, 405. Tschilar Alb., Gampe-
len, 487. Roderer C, St-Gall, 604. Vautier J., Grand-
son, 643.

Cible Chaumont.
Geilinger A., Zurich, points 262. Weber L., Cer-

nier 256. Koller H., Winterthour, 250. Bohl Wilhelm,
Stein , 250. Baer J., Berne, 247.

Deuxième catégorie. — Lardin, Paris, degrés 2098.
Aguet L., Echallens, 4534. Schorpp J., Neuchâtel,
47o9. Muller G., Bellinzone, 4798. Fleury Max, Lau-
fon , 5589.

Cible Vignoble.
Perret , Chaux-de-Fonds, degrés 561. Von Bûren,

Môtiers, 1337. Jaccard Marc, Genève, 2634. Wildha-
ber J., Dieken, 3292. Chable Ed., Neucbâtel , 3818.

Cibles Tournantes
Faure Maurice, Paris, degrés 293. Chedrue Léon,

Genève, 461. Meyer Franz, Ruckten , 493. Meier H.,
Schaffhouse, 637. Moreau, Paris, 758.

Séries Revolver.
Vautier Jules, Grandson, cartons 80. Anderhub L.

Lucerne, 77. Roderer Conrad , St-Gal l , 76. Muller B.,
Neuhausen, 66. Widmer Gaspard , Zoug, 65.

Conoours de groupes.
30 à 36 points

couronne laurier, médaille argent et mention.
Roderer Conrad, St-Gall, points 33. Billeter Jean,

Baden, 30. Hauser Oscar, Bâle, 30.
28 et 29 points

couronne chêne, médaille bronze et mention.
Reidenbach E., Schonthal, degrés 29. Rickenbach

G., Bâle, 28. Bryner Jacques, Zurich , 28. Sartori, Pa-
ris, 28. Hildenbrand, Rheineck , 28. Sidler Aloïs, Lu-
cerne, 29.

(19 juillet : J. Egli, Kempton Wetzikon, 61 cartons).

Primes délivrées le 22 juillet 1898.
Médaille d'or.

Tournantes. — Anderegg John, Zurich. Born J.,
Berne. Courtois Alb., Le Mans. Schmid Casimir,
Reiden (Lucerne) . Bourgeaud Théophile, Pully.

Revolver. — Widmer Gaspard , Zoug.
Montres dames

Tournantes. — Dûrr Mathias, Saint-Frieden (St-
Gall). Volkart Ernest, Hottingen (Zurich). Hofer
Fritz, Herzogenbuchsee. Figi Jacob, Schwanden.
Osterwalder Jacob, Hottingen. Buholzer Martin ,
Kriens (Lucerne). Ott Leonhard, Kûssnacht. Leeh-
mann Emile, Winterthour. Stump Joachim , Bucha-
ckern. Roth Jacob, Saint-Gall. Volkart Gust., Hot-
tingen. Garchey Louis, Lyon.

Revolver. — Perret Oscar, Saint-Imier.
Coupes

Tournantes. — Wettstein Reinbold. Thahveil.
Sartori A., St-Gall. Leehmann Emile, Winterthour.
Uhler Ernest, Emmishofen. Hilty-Parravicim, Buchs.
Volkart Rudolf , Zurich V. Schnellenberger Auguste,
Schlatt. Lecoq Maurice, Paris. Hohmann J., Zurich
V. Gerstle Max, Vienne. Meyer Jean, Langenthal.
Sandoz Ulysse, La Ghaux-de-Fonds. Fassart Victor,
Fartices (France) . Koch Etienne, St-Moritz (Grisons).
Bonzanigo Rocco, BeUinzone. Galat Léon , NeuiUy
(France). Rôthlisberger J., Munsingen. Grobet Ad.,
Vallorbes. Hirschy William , Neuchâtel. Billaud
Henri , Neuchâtel . Schnor Albert, Uetikon. Savoye
Baptiste, St-Imier. Pouille Charles, Genève. Irmin-
ger Gottried , Thalweil (Zurich). Ludin Henri , Bàle.
Hug Emile, Bâle. Cottier Georges, Môtiers. Laubscher
Gottfried , Bàle. Aguet Louis, Echallens. Gringgen-
heim Hermann , Zurich. Gony Henri , Paris. Coxe
Francesco, Gênes. Chatelanat Loys, Perroy (Vaud).

Piaget. — Luthy Frédéric, Genève. De Luserna
Albert, Genève.

Revolver. — Brandenburg Alfred , Lausanne. Vau
tier Jules, Grandson. Prince P. Karageorges, Genè
ve. Anderhub Léonz, Lucerne. D1* Pinard , Cery, Lau
sanne.

Le Mari le Simone
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL i

PAR

C**---* *J**r.¥*C*>***,

I

Ayant reconduit jusqu'à la porte de sortie ses
derniers invités, M. d'Avron s arrêta un moment
dans le vestibule, regarda autour de lui et se dit
avec satisfaction :

— Cette petite soirée était on ne peut mieux
réussie I...

Tout à l'heure, il avait eu le plaisir i voir ses
amis encombrer sa maison , a les faire j ouir de son
hosp italité très large ; maintenant il éprouvait un
sentiment de bien être à se retrouver tranquille
chez lui.

L'appartement, au rez-de-chaussée d'un viel hôtel
de la rue de Babylone, était très grand, très beau,
meublé avec un luxe sobre, qui se ressentait i la
fois d'un goût exercé, moderne, absolument parisien,
et d'anciennes habitudes familiales de richesse et
et d'élégance.

— Comme tout est bien ici ! songea M. d'Avron,
traversant les salons en enfilade, brillamment éclai-
rés, souriant aux tapisseries, aux portraits, aux
meubles curieux, et ne remarquant pas le moins du
monde, k l'angle d'un plafond, une large tache d'hu-

midité, chaque jour agrandie, ni le désordre régnant
partout, ni l'air maussade des domestiques fatigués
qui emportaient les plateaux vides.

Au passage, il se vit dans une glace, svelte, bien
pris, la tournure d'ua jeune homme, malgré ses
poixanto deux ans, les traits réguliers, fins, d'une
extrême distinction, ie visage frais et coloré sous la
blancheur neigeuse des cheveux et de la barbe,
et il pensa :

— Allons I je ne vieillis pas trop t
Comme U entrait dans le petit salon où l'atten-

daient sa femme et sa fille, tout de suite U s'écria
gaiement :

— Ma chère amie, personne ne sait recevoir com-
me vous I Toi, Simone, voilà deux heures que je
grille de t'embrasser. Tu étais gentille dans cette
robe blanche, oh I mais gentille t...

Il embrassait sa fille, il embrassait sa femme avec
une vivacité chaleureuse, une expansion naïve. Il les
aimait, il les admirait, il les remerciait d'être jolies,
bien habillées, contentes , de réjouir ses yeux autant
que son cœur.

Un signe que lui fit Mme d'Avron coupa court à
ses épanchements. Qn peu honteux , il s'aperçut
alors de la présence d'un étranger, resté au fond
de la pièce clans le pénombre.

Puis, prenant son parti :
— Tant pis I s'écria-t-il... Tu m'excuseras, Osmin ,

si je f ai rendu témoin de cette petite scène de fa-
mille. C'est un peu ridicule d'aimer les siens, mais
c'est si bon t

Ua autre signe de Mme d'Avron lui rappela sans
doute que, devant Osmin, il n'aurait pas dû dire
cela, car il s'interrompit en se mordan t les lèvres et
récrit avec une légère pointe d'humeur :

— Aussi, je ne te savais pas là ! Je te croyais
parti avec les autres t

Sans paraître le moins du monde déconcerté par
la gêne évidente qu'apportait sa présence, Osmin
était venu s'adosser à la cheminée, près de M.
d'Avron.

A eux deux, ils formaient bien le couple d'amis le
plus mal assorti qui se pût trouver.

Dés le premier coup d'oeil, tout en Osmin décelait
l'origine plébéienne : sa large face rougeaude héris-
sée de rudes favoris grisonnants, sa carrure épaisse,
ses pieds et ses mains énormes, jusqu'à la manière
disgracieuse dont il portait son habit et tenait son
chapeau. L'intelligence même de ses petits yeux à
demi cachés sous des bourrelets de rides, l'expres-

sion énergique de sa physionomie, avaient de la
vulgarité. Il n'appartenait évidemment pas à cette
minime portion de l'humanité qu'on appelle assez
indûment « le grand monde », et son int imité  avec
le comte d'Avron semblait plus surprenante encore
lorsqu'on connaissait sa situation sociale.

— Avoir pour ami son avoué ! c'est assez drôle,
j 'en conviens, disait M. d'Avron avec sa bonhomie
habituelle. Mais, d'abord, un avoué honnête, c'est
une sorte de phénomène curieux à présenter. Et
puis, Osmin est de moa âge, de mon pays, né pres-
que sur nos terres de Bretagne. Nous avons été com-
pagnons de jeux , camarades de collège, et, mieux
que personne, je sais ce qu'il vaut.

M. d'Avron racontait volontiers l'histoire d'Os-
min , la jugeant pour lui-même assez flatteuse.

Fils d'un petit notaire de campagne dont la fail-
lite avait ruiné deux ou trois villages, Osmin s'était
trouvé, tout jeune encore, sans sou ni maille, chargé
d'un nom flétri à relever et d'une famille nombreuse
à nourrir.

Son intelli gence , sa persévérance, son incessant
travail avaient pourvu à tout. Simple clerc d'avoué,
il était arrivé à épouser la fille du patron, uue fille
un peu disgraciée, et à être titulaire de l'étude,
une étude médiocre devenue rapidement entre
ses mains use des meilleures de Paris. Il avai t en-
touré de bien-êlre la vieillesse de ses parents, établi
tous ses frères et sœurs, puis, peu à peu , réussi à
payer toutes les dettes du failli dont il venait enfin ,
après quarante ans d'infatigables efforts , d'obtenir la
réhabilitation.

— Voilà un garçon qui a du mérite, disait com-
plaisamment M. d'Avron, et auquel on ne pouvait
manquer de s'intéresser I

Il ne s'expliquait pas davantage, par discrétion,
mais, de très bonne foi, il se figurait avoir large-
ment contribué aux succès d'Osmin ; c'était même
une des raisons qui l'attachaient à lui. En fait , son
aide se bornait à quelques avances, depuis long-
temps remboursées, et à un grand nombre d'affaires
apportées à l'étude, affaires qui, à la vérité, ne va-
laient guère à Osmia que beaucoup de peine et
quelques frais.

L'officier ministériel n'en demeurait pas moins
reconnaissan t et dévoué à son ancien condisciple
dont il appréciait les intentions généreuses, l'amitié
sincère, quoique naïvement égoïste. Quant à M. d'A-
vron, très mondain, très léger, sans cesse occupé de

mille choses, se prenait à songer à ce brave Osmin ,
c'était, en général, qu'il avait besoin de lui, et,
avec une délicatesse que ses manières frustes n'au-
raient pu laisser deviner, Osmin, de son côté, atten-
dait pour paraître de se sentir utile.

Les gens utiles ne sont pas toujours agréables, et
en voyan t, ce soir là, Osmin prendre position
pj ' ua air déterminé au coin de son feu, Mme d'Avron
ne put retenir un bâillement discret.

Pour elle, Osmin représentait « les affaires », det
choses vagues, ennuyeuses, tout à fait hors de mise
dans la vie d'une femme, et qui jamais ne l'avaient
préoccupée. Nerveuse, impressionnable, d'une santi
très fragile, on l'avait tant soignée, tant ménagée,
tant choyée que>. les circonstances et la fortune ai-
dant, elle restait encore ignorante des tracas de lt
vie, accoutumée à compter sur les autres, avec dei
idées et des habitudes d'enfant gâté.

A demi renversée dans son fauteui l, elle s'imp»
tientait, visiblement lasse, se demandant par quellt j
singulière lubie le fâcheux venait ainsi prolongerI
cette veillée déjà si longue, et, à la dérobée, ell>
montra d'un geste à son mari la pendule qui mar
quait deux heures.

Tout de suite, il s'alarma.
— C'est insensé pour vous, mon amie, de veiller

si tard I Simone, fais vite coucher ta mère. Surtout
qu'elle ne prenie pas froid en sortant d'ici I Où est
son châle ?

Il trouva sur une chaise le lainage blanc, chaud el
léger que Mme d'Avron avait toujours à portée it
sa main, et l'y emmitoufla , avec des précautions
aussi touchantes qne superflues. Elle le laissait
faire, habituée à ses gâteries, en jouissant cepen'
dant. Bien que plus jeune que lui de vingt ans, ell'
l'avait épousé par amour, et cet amour restai t lt
même qu'aux premiers jours.

M. d'Avron la suivit d'un regard de sollicitude/
tandis qu'elle sortait avec Simone. Puis il se retour»»
vers Osmin.

Leur expression de figure à tous deux av»*:
changé.

La grosse bouche d'Ormin se plissait en une mont
mécontente, et un peu d'inquiétude assombris)!*1
les traits de M. d'Avron.

{A suivre).
Reproduction interdite aux journaux n'ayant

¦nias traité avec la Société des Gens de Lettres.

An Tir fédéral

(Corresp. particulière de L'Impartial)

Quels veinards qae ces Neuchàlelois, entend-
on dire de tous côtés. Préparer les fêtes da
Cinquantenaire et da Tir fédéral par le mau-
vais temps, pais les fêtes arrivées, jouir d'nne
façon presque ininterrompue d'nn ciel ra-
dieux et d'an soleil éclatant , c'est être décidé-
ment privilégié d'une chance exceptionnelle.

Aussi n'est-ce pas étonnant si le tir est fré-
quenté d'une moyenne de tireurs beaucoup
plus élevée que celle sur laquelle on comptait
et si la provision de coupes et de gobelets se
trouve totalement épuisée. Il n'y a eu dans le
tir que deux courtes interruptions causées par
les orages de mardi et de vendredi. Mais cela
n'a pas empêché les tireurs de faire leur pro-
gramme et on peut dire qu'il ne s'est pas tiré
un coup de carabine de moins. Par contre,
ces orages ont rafraîchi la température et
abattn la poussière tout en éclaircissant l'at-
mosphère et ont été ainsi nn bienfait. De plus,
ils ont donné un moment de repos complet
aux cibares et aux secrétaires de tir qni sont
vraiment surmenés.

Les journées de vendredi et samedi se sont
passées comme it l'ordinaire et sauf la tempête
de samedi matin , rien de particulier à relater.
Arrivées de tireurset de bannières, réceptions,
discours officiels, comme à l'ordinaire.

Hier, dimanche matin , le tir a été inter-
rompu de 10 heures à midi. A 10 heures, il y
avait culte à la cantine , présidé par M. le pas -
teur Dubois, de Neuchâtel , qui a prononcé,
non pas nn sermon , mais une éloquente allo-
cation de circonstance.

Ce beau discours a été écouté avec nn reli-
gieux silence par une nombreuse assemblée.
La masse chorale a chanté , puis, après la bé-
nédiction , la Musique militaire de Neuchâtel
a joué le Te Deum.

Londres, 23 juill et. — Le ministre de la
marine, répondant à une question au sujet
des sondages qui seraient reprochés anx
Français aux abords des Iles Normandes , dé-
clare qu 'il ne faut pas confondre ces opéra-
tions faites pour faciliter la navigation avec
des opérations faites dans un but militaire.

Le ministre de la marine dépose, aux ap-
plaudissements de la Chambre, nn programme
supplémentaire de constructions navales,
comportant an crédit de 200 millions de
francs pour égaler la Hotte anglaise aux
(loties de deux puissances quelconques réu-
nies.

Washington, 23 juillet. — Aguinaldo a pro-
clamé la dictature et l'état de siège aux Philip-
pines.

Des dissensions ont éclaté entre les insur-
gés qui ont subi le 15 juillet une défaite prés
de Malate.

1500 Américains ont débarqué entre Manille
et Cavité ; 2 navires de guerre ont été envoyés
pour les appuyer.

La Havane, 23 juillet. — Dix-huit mille
Américains ont débarqué près de Manzanil lo.
La garnison de cette place est prête à se dé-
fendre.

Une partie de l'escadre américaine se di-
rige sur Gibraltar. On croit qu'elle bombar-
dera simultanément Cienfaegos et Mariai .

Le journal Lucha dit que la gravité de lt
situation est dne à l'indécision du gouverne-
ment.

Washington , 23 juillet. — Un haut person-
nage est autorisé à déclarer que l'amiral Wat-
son ne bombardera pas les villes espagnoles,
mais il doit chercher à combattre la flotte de
l'amiral Camara.

Il ajoute qae ies Etats-Unis ne veu 'ent pas
s'emparer des îlesCananes et qu 'ils n'attaque-
ront pas la Havane immédiatement.

Les prisonniers espagnols, conformément i
la demande formulée par ie général Correa,
seront débarqués à Vigo, â la Corogne et à
Santander.

Key West , 24 juillet.— Quatre navires amé-
ricains ont bo a* bar dé le 21 juillet la Baie de
Nipe, sur la côte Nord-Est de Cuba , et ont
coulé le croiseur Jorge Juan , dont l'équipage
a pu ôtre sauvé.

Key - West, 24 juillet. — Les Américains ont
capturé le steamer anglais Regulus près de
Sagua-la Grande, où il était en train de débar-
quer sa cargaison.

Madrid , 24 juillet. — Le conseil des minis-
tres fait démentir le bruit d'après lequel l'a-
miral Cervera aurait l'intention de demeurer
aux Etats-Unis après la guerre.

Le marquis de Seralbo, chef du parti car-
liste à Madrid , a quitté la péninsule.

Washington, 24 juillet. — L'ensemble des
forces destinées à l'expédition de Cuba esl
évalué à 40,000 hommes. 5,000 hommes sont

Conflit hlspano-aaméricatln



parti s avec le généra l Miles le 18 ; les autres
les suivront incessamment. On assure que le
général Miles a débarqué à Guanica.

Washington , 24 juillet. — Le général Shaf-
ter a expulsé un journaliste de la région de
Santiago occupée par les Américains.

Washington. 24 juillet. — Le département
de la guerre n 'a reçu aucune confirmation de
la lettre de Calixto Garcia au général Schaf-
ter , ni de l' attaque d'un détachement espagnol
allant à Santiago par les troupe s de Garcia.

Tanger, 24 juillet. — Des navires étrangers
sont attendus en prévision de l'arrivée de l'es-
cadre Watson.

La Havane , 24 juillet. — De nombreuses
bandes d'insurgés ont attaqué Gibara. La pe-
tite garnison a dû évacuer la place après une
défense héroïque et après avoir fait subir à
l'ennemi des pertes considérables.

Les Américains ont débarqué à Tayabacona.
Avec le concours de bandes nombreuses ils
ont investi Onnaszaza , qu 'ils se préparent à
attaquer.

Madrid , 24 juillet. — Le Conseil des minis-
tres a décidé de maintenir la censure actuelle.

New York , 24 juillet. — Une dépêch e de
Tt-Thomas annonce que de grands préparatifs
sont faits à Porto-Rico , pour résister à une at-
taque des Américains.

FRIBOURG. — De solennelles et imposantes
funérailles ont été faites i M. Paul A. ,y, con-
seiller nationa l.

Le convoi funèbre était accompagné de
nombreux délégués, entre autres ane déléga-
tion des Chambres fédérales.

Le Confédéré rappelle, à propos de M. iEby,
qu'il fut le parrain dn fameux Beutezug, que
le peuple suisse rejeta à une immense majo-
rité.

BA LE. — L'autorité a fait mettre sons
scellés les caves d'un marchand de vin bâlois
qui possède de grands entrepôts dans ane lo-
calité voisine et qu'on soupçonne de débiter
des vins falsifiés.

TBURGOV fE. — Les fêtes dn centenaire
thurgovien ont commencé hier à Weinfelden ,
en présence d'un grand concours de popula-
tion. Après le service divin a eu lieu la repré-
sentation da Festspiel historique, qai a duré
trois heares et qai a obtenu an immense suc-
cès.

Aa banque t de midi, des toasts ont été por-
tés par le Dr Elliker a la patrie et par le Dr
Germann an canlon de Thurgovie.

TESSIN. — La nuit de samedi à dimanche,
nn ouvrier menuisier, nommé Giuseppe Ali-
prandi , Italien , âgé de 24 ans, voulant pren-
dre un bain dans le lac, près de Lugano, s'est
noyé. Son cadavre n 'a pas encore été re-
trouvé.

GENÈVE. — Le nommé Colin, cultivateur
à Chevroux , près Pont-de-Vaux, se faisait , il
v a une dizaine de jours , ane piqûre à la

main i laquelle il n'attach a pas d'impor-
tance ; mais la piqûre devait être de natnre
infectieuse, car, au bout de deux jours, Colin
ressentit de violentes douleurs. Suivant nne
habitude malheureusement trop répandue
dans nos campagnes, Colin alla trouver ane
commère qui lui barra son mal.

Le mal empirant , celui ci songea enfin i
appeler un médecin , mais il était trop tard et
le malheureux mourait quelques henres
après intoxiqué.

— Mercredi après midi , un affreux accident
est survenu à Meinier. Plusieurs petites filles
jouaient , paraît—i l, avec des allumettes. Tout
à coup, des cris terribles retentirent : c'était
la petite fille de M. M., buraliste postal , qui
était couverte de flammes. Des soins rapides
lui furent  donnés, mais le mal était trop
grand , la pauvre petite n'a pas tardé à suc-
comber à ses horribles brûlures.

Nouvelles des cantons

Chronique neuchàteloise
$* Neuchâtel Suisse. — L'idée dont nous

nous étions tait l'écho a pris corps, car nous
apprenons qne 1200 places seront réservées à
la cantine da Mail le 28 juillet , dernier joar
du tir fédéral , pour les 1200 acteurs, figu-
rants et choristes de Neuchâtel Suisse, aux -
quels l'Etat offrira un banquet.

(F. d'Avis de Neuchâtel.)

Interlaken, 25 juillet. — L'hôtel de la
< Schynige Platte » a été détruit la nnit der-
nière par un incendie ; les détails manquent
encore.

Agence télégraphique snisse
Neuchâtel, 25 juillet. — Voici la statistique

de dimanche, 24 :
Fusil, passes : Bonnes cibles, 1371 ; Jura ,

1934 ; Industrie, 496 ; rachats à la cible Indus-
trie, 4,247 ; Journalière, 553 ; jetons , 108,500;
cartouches, 110,000.

Revolver, passes : Chaumont, 63 ; Piaget,
622 ; Vignoble , 60 ; rachats i la cible Vignoble,
691 ; jetons, 17,440 ; cartouches, 15,580.

Ce matin , le temps est superbe. Il y a tou-
jours beaucoup de monde et surtout des ti-
reurs. Depuis ia première heure ce matin , le
stand est occupé et le tir extrêmement actif.
Au banquet de midi , la cantine est bien occu-
pée, presque exclusivement par les tireurs. A
la table des hôtes d'honneur , a pris place la
délégation de la fédération des tireurs alle-
mands. M. Paul Jacottet porte le toast i la pa-
trie. M. Kœrting (Hanovre), membre du co-
mité central permanent de tir allemand , ap-
porte le salut de la Fédération allemande. Il
rappelle les bonnes relations qui existent en-
tre la Suisse et l'Allemagne et fait l'éloge de
l'activité de la Société suisse des carabiniers.
Il porte son toast à la Suisse.

Interlaken, 25 juillet. — L'incendie qui a
détrait l'hôtel de la Schynige Platte a éclaté
ce matin entre 4 et 5 heures. La dépendance
n'a pas été touchée ; il n'y a pas en d'acci-
dents de personnes. L'administration de la
ligne a pris immédiatement des mesures pro-
visoires. L'exploitation de la ligne et de l'hô-
tel ne subira pas d'interruption. On ignore la
cause du sinistre.

Hambourg, 25 juillet. — Dimanche s'est
ouverte la fête fédérale des gymnastes alle-
mands Le cortège comptait 35 corps de mu-
sique , 160 drapeaux et plus de 20,000 parti-
cipants. En tôte du cortège marchaient les
représentants des gymnastes de la Suisse, des
Etats-Unis, dn Brésil et de la Russie.

7,500 gymnastes ont pris part anx exercices
an bâton. C'est le chiffre le plus élevé atteint
dans nne fête de ce genre. Les gymnastes
étrangers ont concouru dans deux catégories.

Mulhouse, 25 juillet. — 68 coureurs d'Alle-
magne, de France et surtout de Suisse on-
pris part aux courses internationales de bicyt
dettes qui ont eu lieu dimanche.

Dans la course internationale de bicyclettes le
premier prix de 2000 marcs a été obtenu par
Dirrheimer , Strasbourg, en 4 min. 6 sec. 35 ;
2° Vibert , Genève, 4 min. 7 sec. ; 38 Vassali,
Genève, 4 min. 7 sec. 15.

Dans la course de tricycles automobiles,
8000 mètres, Junker , Mulhouse, est arrivé
premier en 13 min. 54 sec.

Dans la course internationale tandems,
3000 mètres, 16 tandems se sont présentés an
start.

Dans la course de la première série, il s'est
produit an grave accident. Le tandem monté
par Vassali de Genève et Lagon de Bâte est
tombé si malheureusement que Vassali s'est
cassé un bras et une jambe ; il a été emporté
sans connaissance, tandis que Lugon n'avait
que des contusions sans gravité ; en outre,
dans sa chute, Vassali a blessé grièvement
nne jeune fille de 13 ans.

Dans la finale le premier prix a été rem-
porté par équipe allemande , le deuxième par
l'équipe Champ ion Vibert.

Paris, 25 juillet. — Contrairement au bruit
qui a couru dans l'après midi aucune perqui-
sition n'a été faite dimanche chez le colonel
du Paty de Clam.

Paris, 25 juillet. — Un journal du soir s'est
assuré que Zola était réfugié chez une dame
Rozereau , amie de la famille , à Verneuil (Seine
et Oise), mais qu'il prendrait dans la soirée le
rapide du Havre , d'où il s'embarquerait pour
Londres , si toutefois il n'était pas arrêté avant.

Londres , 25 juillet. — Le Daily Chronicle
se prétend certain que Zola a séjourné avec
deux amis à la iin de la semaine dernière dans
un des principaux hôtels de Londres.

Madrid , 25 juillet. — Les chefs du parti
carliste quittent l'Espagne.

Londres , 25 juillet. — On télégraphie de
Bruxelles au Daily Mail que don Carlos a quitté
précip itamment Bruxelles , allant en Suisse.

Londres , 25 juillet. — On télégraphie de
Washington au Daily \Mail que dans les cer-
cles officiels on considère que le général Shaf-
ter a manqué de tact dans ses relations avec
les chefs cubains ; le gouvernement continuera
à nourrir el à équi per les forces cubaines ; il
fera tous ses efforts pour éviter de nouveaux
malentendus entre Cubains et Américains.

New York , 25 juillet. — Le Journal donne
le texte de la réponse du général Shafter à Ca-
lixto Garcia , par laquelle il exprime ses re-
grets de l'attitude de Garcia et dit que ses
instructions lui enjoignaien t de laisser aux
Espagnols l'administration provisoire de San-
tiago ; il rend justice au courage de Garcia et
des insurgés.

New York , 25 juillet. — L'armée du géné-
ral Shafter a 1350 malades de la fièvre et 150
du vomilo.

Le général Miles a quitté Guantanamo avec
3415 hommes et 5 batteries ; il est arrivé au
Môle St-Nicolas à 1 h. 15 de l'après midi le 22.

Dernier Courrier et Dépêches

Variété
Propreté du corps

Les bains et les lavages da corps sont tont
aussi nécessaires que la lessive dn linge, et
c'est principalement le matin , au lever, pen-
dant que le corps a encore partout i peu près
la même chaleur, on pendant la journée,
après des chalenrs on nn travail qni a provo -
qué nne abondante transpiration , que l'ean
sur le corps fera plus de bien. A défaut de
temps le matin ou pendant la journée on ren-
verra l'opération au soir, avant d'aller se
coucher.

On peut s'étonner avec raison que beau-
coup de personnes bien élevées, soioneuses et
extérieurement propres, paissent se passer de
laver lenr corps pendant des semaines en-
tières et croient avoir fait suffisamment en
fait de propreté en se lavant le visage et les
mains. Le corps a cependant bien plus besoin
d'eau que ces derniers. N'est-il pas obligé de
se passer de lumière et de l'accès de l'air
libre ? enfermé qu'il est dans des habits sou-
vent serrés.

On oublie qae le corps est comme une plante
à laquelle il faut , pour qu'elle puisse bien se
porter , de la lnmière, de l'air et de l'ean. Les
deux premiers lui font presque continuelle-
ment défaut, an moins en partie ; supprimez
encore l'eau et il desséchera comme nne
plante, refnsant de fonctionner.

Il y a certes des fanatiques de l'eau qui veu-
lent tout guérir avec des compresses. Nous
n'en sommes pas, mais devons constater qne
souvent de graves maladies dont souffraient
des personnes chétives ont dispara comme
par enchantement lorsqu 'elles ont commencé
à se laver régulièrement le corps.

Les sauvages, malgré leur saleté apparente,
lavent leur corps plus souvent que beaucoup
de civilisés. Tous les animaux — même le
porc qni passe paur le symbole de la saleté —
sont heureux de pouvoir de temps en temps
se rouler dans l'eau.

Il y a la ane leçon i prendre et i snivre.

En Suisse et en Italie

Compagnie des chemins de fer de l'Est

Pour faciliter les voyages en Suisse et en Italie,
la Compagnie des chemina de fer de l'Est met a 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 ler mai an
15 octobre, des BILLETS D'ALLER ET |KE-
TOUR DE SAISON pour Bâle (96 fr. en lre clisse,
71 fr. en 2me classe) ; pour Lucerne (112 fr. 180 et
88 fr. 15) ; pour Zurich (111 fr. 05 et 82 fr.) ; pour
Einsiedeln, (120 fr. 20 et 88 fr. 40), p our Ragatz,
(127 fr. 30 et 93 fr. 45) ; pour Landquart, (128 fr. 50
et 94 fr. 25) ; pour Davos-Platz, (152 fr. 50 et
110 fr. 25) ; pour Coire, (130 fr. 90 et 95 fr. 90) ;
pour Thusis, (139 fr. 90 et 102 fr. 65). — Durée de
la validité des billets : 60 jours.

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

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

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

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

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

procurer des billets d'aller et retour de saison pour
Bâle, Lucerne, Zurich, Berne et Interlaken au départ
de Reims, Mézières-Charleville, Ghàlons-s/-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 billets 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 CHANGEMEN T UE VOI-
TURE jusqu'à Bàle et jusqu'à Berne.

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

France. — L'avocat Labori s'est rendu
samedi après midi dans le cabinet de M. Fa-
bre pour prendre communication du dossier
Picquart.

On croit généralement que les instructions
ouvertes contre le colonel Picquart et le com-
mandant Esterhazy seront terminées à la fin
de la semaine prochaine.

— Le Siècle accuse formellement le colonel
du Paty de Clam d'avoir été le conseiller et le
complice du commandant Esterhazy dans
l'exécution des faux télégrammes adressés au
colonel Picquart. Il accuse aussi le colonel du
Paty de Clam d'avoir communiqué au com-
mandant Esterhizy les documents extraits du
dossier dn ministère de la guerre, et qui lui
furent remis par une prétendue femme voilée.

M. Lucien Millevoye vient d'adresser à M.
Brisson nne lettre le prévenant qu 'en pré-
sence de la continuation de l'agitation en fa-
veur de Dreyfus, ainsi que de la campagne
de diffamation contre les chefs de l'armée et
de la France, organisée dans le monde entier,
il l'interrogera a la rentrée des Chambres sur
les mesures légales que le gouvernement
compte prendre ou proposer pour pnnir le
syndicat de trahison.

Espagne. — Le général Polaviej a a en
aujourd'hui avec la régente nne longue con -
férence sur laquelle on garde nne réserve
absolue.

Nouvelles étrangères

Demande d'initiative. — On manda d'Olten ,
24 juillet :

Le comité du groupe d'extrême gauche de
l'Assemblée fédérale a décidé de proposer à
l'assemblée des hommes de confiance du parti ,
qui sera convoquée à Lucerne, de lancer une
demande d'initiative tendant à l'élection du
Conseil national suivant le système de la re-
Srésentation proportionnelle , et à l'élection

u Conseil fédéral par le peuple.
Le comité proteste contre l'expulsion de

Yergnanini et consorts, décrétée i l'occasion
de la grève du bâtiment i Genève.

Chronique suisse

*» Théâtre. — Pas de places prises pour
la seconde de la Râleuse ; partant pas de re-
présentation , pas de spectateurs décns.

— Ou nous annonce la venue prochaine de
la tournée Baret avec la Roulotte.

** Rienfaisance — Le Comité de la Bonne
Œuvre a reçu avec une vive gratitude la som-
me de 75 francs , une part de la collecte faile
dimanche 10 juillet , sur l'emplacement de la
fête.

Il exprime sa sincère reconnaissance à MM.
les organisateurs des fêles du Cinquantenaire ,
ainsi qu'à toutes les personnes qui ont contri-
bué à cet acte de charité. (Communiqué.)

Chronique locale

Du 22 juillet 1898
ïiat 'JUtm ml de la population o» Sa *.la. 1898 :

1898 : 81,605 habitants,
1897 : 31,157 »

Augmemtatiea : 448 habitas?;*

Matlnsaneais
Aubert Georges-Ami, fils de Charles-Ami , em-

boiteur , et de Berlha-Esther née Schlœpp i,
Vaudois.

Matthey Jean-Léopold, filsde Léandre-Oswald,
graveur, et de Rose-Léonie née Zingg, Ber-
nois.

Girard Pâquerette , fille de Henri César, émail-
leur, et de Marthe-Pauline née Geiser, Vau-
doise.

Mariages civils
Vite Louis-Henri , employé de bureau , Gene-

vois, et Rauss Léonie-Elise, tailleuse, Neu-
chàteloise.

Farny Louis, graveur, Bernois, et Pantillon
Corinne-Edmée, maîtresse de piano, Fribour-
geoise.

Décès
(Les «améros soit ceux des jaloms dn «iïaetta-f.

22325. Droz-dit-Busset Georges, fils de Char-
les-Ami et de Marie-Fanny Droz, Neuchâte-
lois, né le 24 juillet 1864.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Soulagement immédiat. — Guérison k bref délai.
(Des preuves sont k l'appui).

M. *A *. de Thomis
herniaire-spécialiste

Cabinet à L.IESEE près BESANÇON (Doabs)
sera à consulter de 8 b. du matin k 4 h. du soir
A MORTEAU, hôtel du Commerce, mercredi

27 Juillet 1898. 11332-1
A PONTARLIER, hôtel de la Poste, jeudi 28

JuiUet 1898. 

Revient chaque mois, même époque, visiter ses
clients.

Consultations à LIESLE les Dimanches de 9 h.
i 3 heures du soir.

Hernies

KWMBV"* Mous rappelons qu'il
(âP^P n'esl pas répondu aux
demandes d'adresses qui ne
sont pas accompagnées d'un
timbre-poste de IO c. ou d'une
carte postale pour la réponse.
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liées en une couverture illustrée. / Rgl KHI .
Priï fr. 3.- franco toute la Suisse/ JBL _- \ W '

Le 10 e/o du priido vonUp . sera 4_*-t*-a:tf ^'
versé au Fonds cantonal des épilepti ques.

R. HAEFELI  & C% impr.-édIL
Chaux-de-Fonds



BARQUE FÉDÉRALE
(Société aaonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
COURS DES CHANGES, le 25 Juillet 1898.
Heu lommfll aujourd'hui , s.uf T«ri.tÎ0D8 impor-

IMt«j, acheteur! an compte-cour.m, oa aa oomptant,
—lni Vt Va d% oommiuion, de papier bancable sur :

EH. Coon
ICk *q*i Paru 100.187,
IGmil at jatiB affau lonp . 8 100.88»/.ma»..M *w* Jl aeo. franeaim . . i 100.Î8»/,
(i mou ( min. fr. 3000. . . I 100.80
/Cliqua min. Ip. 100 . . . 35.ÏD
\Csurt «t patita affala longs . ï1/, K.ÎTV,

***m"** { _ moii ) au. anglalaaa . . 21/, 26.8Ï
(S moii j min. L. 100 . . . 1% 25-3*
/Chiqua Barlin, Franofoit. . ...24. (2 1/,

._ Court at patiu affau lonp . V/ iM.OJV,
enet-t* 1 msia *i aee. allamandaa . . 4'/, i2».12V,

S moii j min. H. 3000 . . 4% 124.15
Chiqua Ginei , Bilan, Tarin . 93. 15

,. ,, Cauit at patiu affau longj . S 93.15Italia... ï m0IIi fahiffrai. . . . »  «3. Ï5
1 moii. 4 chiffrai . . . .  5 98.G0
Chiqua Bruicllai, Anvarf . 106.1V/,

I.l.iqu. ** 3 moii, trait.aoo., fr. 3000 3 100.321/,
(Son ace , bill ., mand.,3at4oh. P/l 100.17'/,

. . Chiqua at oourt . . . .  8 109.90
SSS *.' - • *  moii, trait.ao., Fl. 8000 3 209.90
e*m***,* B,n a«e,, bU].,mand.,Stt4«k. P/i 119.90

Chiqua at oourt . . . .  4 210.60
Tianna.. fatiu affau lonp . . . .  4 MO.60

14  3 moii, 4 chiffrai . . . 4 110.60
¦•w-Torlc 5 $.19'/,
laiua ...Juqu'l 4 moii 4

iillau da banqua franoail . . . .  100.35
» » allemand, . . . .  lli.—
. tt ruaei 1.6*
» » autrichiens . . . 110.55
» » anglaii 15.28
• » italiana . . . .  13. -

«apalfcrai d'or 106.15
touverainj anglais . . . .  25.24
ti-tm da 10 mark St.8c)

VOITURES
et CHARS

A vendre à des prix très avantageux :
1 Braeck neuf, 1 voiture à brecettes

neuve, 2 voitures k brecettes d'occasion, 1
voiture Victoria d'occasion, 1 voiture char
a bancs, 2 (voitures de 4 i 6 places avec
soufflet , 1 ebar à poit it ressorts, 1 ebar à
Irarin, plusieurs îolis traîneaux de luxe,
e tout en bon état. 1 harnais de luxe

d'occasion bien entretenu.
On fait aussi des échanges.
BERNATH & MULLER, constructeurs

de voitures, derrière l'Hôtel-de-Ville
La Chaux-de-Fonds. 11320-5

¦ GÉRANCE D'IMMEUBLES

Charles - Oscar DUBOIS
Rue du Parc 9

Entrée par la rue du Pré

A loner ponr le 11 Novembre 1898 :
Alexis-Marie Piaget 45 et 47, appar-

tements modernes de 2 et 3 pièces, buan-
derie et cour.

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

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

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

bout de corridor éclairé. 9924-1

Gérance d'Immeubles
P.-G. GENTIL, Parc 83

LA CJHJATJX-JDE-FONDS

A VENDRE
k un prix favorable, une MAISON en bon
état d'entretien, située k la rae Jaquet-
Droz. Occasion exceptionnelle pour un in-
dustriel, entrepreneur, etc., en raison
d'un beau terrain de dégagement et à bâ
tir. Be grandes facilités seront accordées
<ruant au paiement du prix de vente.

S'adr. a M. P.-G. Gentil , gérant, rue
dn Parc S3. H-2227- C 11169 2

Ferme à loner
A louer anx Convers, pour le 23

avril 1899, une belle grande ferme bien
située, k proximité d'une fruitière et d'une
grande route, d'une contenance d'environ
50 arpents de bonne terre et de quelques
arpents de pâturage. L'entrée aurait lieu
au 23 avril KS99. H-5187-J 11354-1

S'adr. a M. Jules-Ed. Marchand ,
agent de poursuites, à Sonvillier.

Drame de la Passion à SELZÀCH
1898 près Soleure. 1898

mr JOURS DE REPRÉSENTATIONS : Juillet 24 et Août -'.-*W*\
Les représentations commencent à 11 heures précises du matin et durent juscru'à

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

Le bâtiment est couvert entièrement. K. S. 8271-16
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Bains de siège 1
Bassins anglais I

Bponges 11
ARROSOIRS pr j ardins 1

TIROZZI â 0"
Léopold Robert 21 i
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14, Rne de la Balance Rue 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. HSC

C'est au Hagas ii A. HERREN fils , rne de la Balance 14
OFFICE DES FAILLITES :

Le préposé, H. HOFFMAIVRÎ.

Ls COLLE liquide lie JPage B̂ J^T̂ iei:%T̂ T̂
tante. — Se vend 60 centimes le flacon , avec le pinceau.

A LÀ PAPETERIE A. COURVOISIER, Place du Marché.

Société de Consommation
de la Chaux-de-Fonds

- R-épartition -
aux consommateurs, 6 % sur les achats,
dès mardi 2 août, tous les jours ex-
cepté le samedi.

Le montant de la répartition sera porté
sur les carnets comme marchandises.

Dès lundi ler août, payement des
coupons.

Tous les carnets doivent être rentrés
additionnés le 31 juillet. 11806-3

Le meilleur de tous

LES SAVONS
Le Fer à. cheval

Première médaille d'or k Marseille 1890.
Grand prix d'honneur Saint Etienne 1895.

Se vend chez

1, rue du Marché 1. 11339-5

Danaeoanea en linge ne recom-
nP|ld.aaUll9U mande pour tout ce
qui concerne sa profession. — S'adresser
chez M. Progin, rue de l'Industrie 26.

11848-2

A LOUER
un APPARTEMENT meublé ou non,
composé de deux a cinq pièces au gré du
preneur, situé k LA RASSE, à proxi-
mité de la Maison-Monsieur où il y a
bureau de poste et téléphone. Conviendrait
pour séjour d'été ou i une famille qui
voudrait installer un atelier ou un café.
Prix et conditions très favorables.

S'adresser a la Fabrique d'horlogerie
de la Basse. 1)3-14 4

A la même adresse, à louer plusieurs
CHANTIERS au port de la Eaaso.

A. louer
pour Saint - Georges 1899 :
LOGEMENT de 3 on 4 pièces avec
alcôve, belle enisine et dépendances aa
troisième étage, eôté vent, rne fleuve 2.—
S'adresser an magasin de fonrnitares
HENRI SANDOZ. 9522-17*

LOGEMENTS
A louer pour St-Martin 1898, rne

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

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

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

Appartement à louer
A loner ponr le 11 novembre 1898, dans

nn quartier très fréqienté. nn magni-
fique appartement de 4 pièces
avec corridor et dépendances , pins dem
chambres ponr atelier et bureau,
lt tont ponvant être loné ensemble on
séparément. Prix modéré.

S'adresser an bnrean de H. Henri VUILLE ,
gérant, rne St-Pierre 10. U288-7

Appartement à loner
A loner de snite en ponr époqne à con.

venir nn APPARTEMENT de 3 pièces, sitné
rne dn Puits 5. Prii modiqne. 11033-1

S'adresser an barraa de H. J.-P. Jean-
neret , iuocaf , rue Friu Coirroisior 9.

«*_ **« ***** O TT H **2 *****
pour St-Georges 1899

rue du Parc 47, un bel appartement de
3 grandes chambres au soleil, cuisiae, 2
alcôves, grand vestibule fermé, belles dé-
pendances, lessiverie, jouissance du jar-
din, eau et gaz. Prix 700 fr. par an. —
S'adr. a M. Fritz Robert, architecte-eatre-
preneur, rue du Parc 45. 10949-4*

S ALIMENT DE LA BASSECOTJ^ ||
1 j** 'Permet de nourrir une s

» » *** i volaille, f our  1 '!., centime j*
1 Ĥ  ̂

f a r  jour. Contient 
le 

io oll0 §
'i NKSp  ̂ de sang desséché el du a
*• &W&Ê. t

ŵsP 'i:at- e de chaux. Ex= t
pjj T3i&-*w cne ia pp nle. En sacs de ~
*| io, 25 et50 k°s àoj .o le k" — Vendu -
esous le Contrôle du Laboratoire S
^Agricole de Lausanne. s*
5 A. Panchaud %
4 Fabricant-Inventeur à VEVEY ~
***** Médaille d'argent Exposition nationale. S

Dépôts k la Chaux-de-Fonds , chez MM.
Guinand & Dupuis, nég. ; - Sohneider-
Nicolet, Fritz. 11106-1

Matériel de Scierie
A VENDRE

Pour cause de changement d'industrie,
a vendre l'outillage complet d'une scierie
en bon état ; matériel complet, scies a ru-
ban, circulaire, renvoi , etc.; le tout serait
cédé k un prix très avantageux . 11272-1

S'adr, a l'Hôtel du Stand, au Locle.

-"•""-•  ̂ "—m****************

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. 10144-23
SVVVVVVVVVVVi

JLWE0
M. Joseph MURER annonce à ses

amis et connaissances qu'il a repri s la suite
du magasin,

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

chandises de première qualité soit :
Légumes, > ins et Liqnears, Charcaterie,

Fromages , Excellents Beurres de table et
de enisine.
10987-2 Se recommande.

Marque S*8y-Bp£» de fabrique

Amidon * riz
Hoffmann

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

l'Amidon de Hofmann
en boites originales ou sacs de papier ori-
ginaux, portant la marque de fabrique
« Chat'». M-8443-z 9655-2

Mme Fetterlé-Ckntems
RUE DU VERSOIX 7 b

Laine soie, lre qualité,
fr. 6,60 le Vi kilo.

COTON POUR JUPONS
Ba» et <JJJJ^JbLSLXL0«ettes

en fil et en coton.
ARTICLES DE BÉBÉS

Cravates , régates, nœuds, laval-
lières, cols, ruches, gants

Véritables Gants de peau do Grenoble garantis»
2090-59 Se recommande.

-4¥1S
J'achète dès ce jour, dans mes entrepôts

avec hausse de prix, les
CBIFFONS, OS, FER et vieux MÉ-

TAUX, etc.
Aux magasins de Combustibles D.

ULLMO, rue des Terreaux 15 et rne
du Parc 41. Sur demande, on se rend à
domicile. 11850-5

— TÉLÉPHONE —

Tourbe nouvelle
J'a.vise mon honorable clientèle et le

public en général, que je puis dès mainte-
nant livrer la tourbe nouvelle au prix du
jour. 10904-1
Se recommande : Ed. RUTTI-PERRET.

rne de l'Hôtel-de-Ville 19.

DEMANDE E LOCAL
Une Société d'études cherche un local.

— Adresser les offres en indiquant prix et
situation, sous initiales A. C. A. poste
restante. 10462-10*

Le Grand Café-Restaurant
de

Gibraltar
est à louer de suite. Conditions avanta-
geuses. — S'adreseer a M. Fritz Eobert,
architecte-entrepreneur, rue du Parc 45.

Articles ie voyage I
GRAND CHOIX

Malles
JPaniers

Valises
Plaids

Trousses
Coiirroies

SacocJJh.es
HerJJbiers I

Sacs poiar touristes
Boiitillons et GoJbelets H

RécJh.avxds
Gibecières

Boîtes pour ohapeaux
AU 18164- 53 I

Grand Bazar du
Panier Fleuri I

PKIX AVANTAGEUX gj

Yases i fleurs.
Coupes. Yerres.
Sacoches. Courroies.
Plaids. Valises.
Malles. Paniers.
Trousses, Eponges.
Toiles cirées. - Linoléums.
Deiant de portes.
Devant de lavabos

AU 1651-169

BÀZAS NEDCHâTELOIS
Escompte 3 °/oy* _̂________________________________m



elle derrière les chaises vides, elle la conduisit au
marquis.

— Viens-tu ? dit celui-ci à Landry.
— Je reste, répondit le jeune homme. J'ai beaucoup

à apprendre si je veux devenir agréable, et j'ai cette
ferme.intention. A bientôt, cousine.

M. de Saint-Sauveur n'avait rien vu, et pourtant il
était mécontent, sans pouvoir dire précisément pourquoi.
Il commit alors la faute grave que n'évitent presque
jamais les parents; il se mit à dire sa pensée sur Jehan,
sans aucune mesure, frappant d'autant plus fort que sa
fille ne répondait pas.

— Tu ne m'avais pas dit qu'il était à ce point imper-
tinent, conclut-il enfin.

— Je n'avais pas de jugement à porter sur quelqu'un
que je connais si peu, répliqua Antoinette en regardant
droit devant elle.

— Mais il n'y qu'à le regarder ! Il fait la roue devant
les femmes comme un dindon I Je croyais qu'il épousait
l'esthétique Yolande ? Se seraient- ils brouillé ?

— Demandez à Landry, riposta la jeune fille. C'est
lui qui sait ces choses-là. H sait tout.

— Au fait, c'est vrai ! dit le marquis radouci. Je le
lui demanderai.

Après un court silence :
— Prenez garde, papa, fit Antoinette, vous allez de-

venir potinier comme le vieux baron.
A cette idée M. de Saint-Sauveur éclata de rire. Sa

fille ne riait pas et continuait de regarder le dos du
cocher.

— Qu'est-ce qu'elle peut avoir ? se demanda-t-il, ne
voulant pas s'avouer sa demi-inquiétude. Je demanderai
à Landry, puisqu'il sait tout.

Antoinette avait raison : Landry, sachant tout, était
consulté en toutes choses.

Quand elle se vit seule chez elle, pendant qu'elle
ôtait son chapeau, elle descendit au fond d'elle-même,
car son âme droite aimait les situations nettes.

— Ils sont tous ligués contre lui, on le condamne sans
le connaître, ce n'est pas juste. Il faudrait le connaître...
mais comment ? Ge sera bien difficile.

Ge n'était pas facile en effet, car deux jours après le
poète avait pris son vol vers Montmartre — mais pour
revenir.

XII

L'absence est mauvaise conseillère : elle fausse les
jugements. Si Mlle de Saint-Sauveur avait vu d'Olivettes
dans l'intimité, comme l'avait vu Yolande, elle s'en fût
dégoûtée aussitôt. Mais le silence qu'observait volon-
tairement Landry et involontairement le marquis laissait
à l'imagination de la jeune fille tout le loisir de vagabon-
der à tort et à travers. Elle pensa beaucoup au poète,
beaucoup aux vers qui s'étaient singulièrement gravés
dans sa mémoire, beaucoup, non sans confusion, au re-
gard qui l'avait si profondément troublée. De plus, le
départ de son héros prenait à ses yeux une couleur favo-
rable ; il avait échappé à Yolande, si riche, et, disait-on,
si visiblement entichée de lui. Il ne voulait pas de ce
mariage ; donc il avait une âme noble et désintéressée,
et ceux qui disaient autre chose le calommniaient tout
simplement.

Elle eût voulu qu'on le blâmât devant elle, pour pou-
voir jeter à la tête de ses calomniateurs cet argument
péremptoire, mais personne ne lui procura ce plaisir.
Mme d'Ornys elle-même ne parlait de Jehan qu'avec la
plus extrême circonspection, estimant que l'attaquer
serait imprudent. Elle savait bien comment se monte
l'imagination dans la solitude, mais elle n'ignorait pas
non plus les ressources inépuisables de l'esprit de con-
tradiction, et comptait sur le temps pour détruire une
impression qui ne pouvait être que passagère. Tout le
scepticisme apparent de cette femme croulait devant la
pensée qu'Antoinette, la perle de la société, la fleur ex-
quise de leur noblesse, pouvait non pas épouser cet
animal, se disait-elle, mais souffrir même une contrariété
à cause de lui, et elle s'en voulait mortellement d'avoir
fait naître l'occasion qui les avait mis en présence chez
elle.

— Voilà ce qu'on gagne à jouer avec le feu, pensait-
elle. J'ai voulu m'amuser et je n'ai pas songé que cela
pouvait faire du mal aux autres. Il faut absolument que
la délicieuse Yolande l'épouse. Mme des Tournelles et sa
fille sont juste le châtiment que mérite son outrecui-
dance.

Elle ne pouvait pourtant pas aller le chercher à Mont-
martre pour le ramener aux Tournelles. Sûre, d'ailleurs,
qu'il y reviendrait, elle alla promener sa mélancolie à
Vichy, dont la saison s'avançait fort.

La vie rurale battait son plein à Saint-Sauveur et aux
alentours. Un été superbe avait favorisé les récoltes ; on
ne rencontrait sur les chemins que hautes charrettes de
blé, rentrant aux granges, et, de l'aube au coucher du
soleil, les batteuses mécaniques faisaient entendre leur
bruit strident, accompagné d'un ronron étouffé , coupé à
intervalles réguliers par la clameur désolée et mourante
qui les rend si pénibles à supporter pour les gens ner-
veux.

Le marquis avait fini de faire battre ; c'était à Villoré
qu'on travaillait maintenant ; les fermes étaient si proches
que les bruits de l'une semblaient souvent venir de l'autre;
les habitants de Saint-Sauveur, accoutumés aux sons qui
font partie d'une grande exploitation rurale , n'y pre-
naient pas garde ordinairement, mais, cette année, An-
toinette, particulièrement nerveuse, ne pouvait supporter
le bruit de la machine. Charitablement, son père, à qui
elle s'en était plainte, l'avait envoyée passer quelques
jours au bord de la mer avec sa tante, mais il n'avait pas
songé que le même travail, exécuté chez Landry, serait
tout aussi désagréable pour les nerfs de sa fille.

Dès les premiers jours, Antoinette avait levé la tête
et humé l'air, comme un cheval de bataille, mais, au
lieu de donner cours à son humeur, elle avait gardé le
silence, écoutant avec mélancolie la lugubre plainte dé-
croissante, et cherchant une sorte de plaisir douloureux
dans une impression réellement pénible. Sa belle égalité
de caractère n'était plus qu'à la surface ; elle souffrait,
elle aimait à souffrir , quoique en réalité il lui eût été im-
possible de dire pourquoi elle détraquait elle-même son
moral et son intelligence.

(A suivre.)



PAR

HENRY GRÉVILLE

— Tu ne m'avais pas dit ça I grommela Célestine. Elle
a osé envoyer les gendarmes ?

— Pas pour moi, ma chère, pour Jules ; l'imbécile
s'était fait pincer une fois qu 'il tirait son échelle par-
dessus le mur, dans le jardin de la dame ; c'était une
présomption, mais il n'y avait pas de témoins, l'affaire
est tombée dans l'eau.

— Et tu as supporté ça?
— J'ai feint de l'ignorer, el vous ferez de même, ma

chère, je vous en prie.
Il était devenu très rouge ; tout à coup il s'aperçut

qu 'il avait trop parlé et se renferma dans le silence, le
silence le plus sévère Sa femme rongeait son frein et
préparait quelque sortie ; Yolande se mit au piano ; Mlle
Le Gallois, envoyée en vacances pour ne pas gêner leurs
effusions de famille, avait trouvé en elle une élève suffi-
sante. C'est sur le Pleyel que se passa la colère de la
jeune châtelaine, qui eût donné pas mal d'argent pour
que ses cousins disparussent de ce monde sans fracas.

— Jouez-vous aux cartes? demanda Mme des Tour-
nelles aux époux.

— Peuh I entre parents, ce n'est pas drôle, répondit
Chantefleur. On ne jouerait pas d'argent, n'est ce pas?
Alors, à quoi bon?

— En ce cas, dit Mme des Tournelles, d'une voix
altérée, car elle prévoyait une violente attaque de la part
de sa fille , je vous demanderai la permission de me re-
tirer ; je ne suis plus jeune et je suis lasse.

— Je crois que nos cousins seront aussi bien aises de
se reposer, fit Yolande en sonnant.

Le valet de pied parut et emporta le plateau.
Chantefleur le vit disparaître et son visage s'assombrit

jusqu'à la dureté.
— Maman, je t'accompagne, continua la cruelle fllle.

Bonsoir, mes chers cousins; si vous préférez rester
ici?...

— Non, nous montons, répliqua Célestine.
Les bonsoirs, furent échangés sans affectation de ten-

dresse. Quand Chantefleur fut dans sa chambre, il BO
laissa lourdement tomber dans un fauteuil.

— Quelles raseuses ! grommela-t-il.
— Aussi, pourquoi as tu pris de la chartreuse ? Il était

convenu..., commençait sa femme avec aigreur.
— Clos ton phonographe ! répliqua le nouvel enrichi.

Heureusement, j'ai ma gourde.
Il ouvrit la malle et y prit un beau flacon de voyage

recouvert de cuir fauve tout neuf. Il y but un long trait
de cognac et s'arrêta pour respirer .

— D'ici demain, il n'y paraîtra plus, dit-il. Tiens,
Célestine, console-toi aussi et ne fais pas la méchante.

Elle haussa les épaules, tendit la main vers le flacon
et imita son mari.

Les tentures de satin vieil or abritèrent un sommeil
dont elles n'avaient jamais été témoins, et respirèrent des
vapeurs d'alcool qui durent bien les étonner.

Le lendemain , en se levant, fidèle à sa parole, Chante-
fleur ne toucha pas à son flacon , quoi qu'il put lui en
coûter, mais il adressa à sa moitié le discours suivant :

— Tu sais, Célestine, — je te dis toi parce qu'il n'y
a personne, — nous n'avons rien à faire ici, nous en
avons assez vu. Tu as pu examiner leurs voitures et leurs
domestiques, et comme on leur parle, et qu'ils ne répon-
dent pas ; ça, c'est une bonne leçon Ensuite, tu as vu
comme on se tient et comme on cause dans le monde.
Cette bonne mère des Tournelles, quand on pense qu'elle
a été aussi ignorante que toi, dans son temps ! Et main-
tenant, tu vois les airs qu'elle se donne ! Elle est dans
son château comme un poisson dans l'eau ; tu seras de
même. Maintenant, je dis que nous pouvons nous en aller,
parce que nous n'avons plus rien à apprendre. Elles au-
raient dû inviter des amis, pour nous les faire connaître,
mais je sais d'hier, par le cocher, qu'on n'attend personne
ces jours-ci , et même que leurs invités sont partis. Elles
sont plus riches que nous — pour le moment — nous ne
pouvons pas prétendre de les imiter ; elles dépensent au
moins cinquante mille francs par an. .

— Ma tante qui est si « rate » ! ça doit lui faire joli-
ment mal au cœur I

— C'est son affaire. Nous allons chez nous ! Tu auras
aussi un joli château et un beau jardin de rapport.

— Je veux un parterre, comme ça I indiqua Célestine,
montrant le jardin français qui s'étendait sous les
fenêtres.

— Eh bien, on t'en fera un. Ge n'est pas difficile : il
n'y a qu 'à faire couper les arbres qui font un vilain bois,
près de la maison. Tu auras ton parterre, là! Es-tu

V I L L O R E



contente ? Alors, mets tes affaires dans la malle. Je me
charge d'annoncer notre départ sans les faire crier. Et
pour ce qu'elles nous aiment I

— Nous étions invités pour trois jours; qu'est-ce que
tu leur diras ?

— Que c'est demain jour de paye de mes terrassiers
au château, chez nous, et que je l'avais oublié. Et puis
qu'est-ce que ça fait ce qu'on dit, pourvu qu'on ait l'air
d'en être persuadé et que les gens aient l'air de le
croire ?

Sur cette maxime d'une si haute et si profonde philo-
sophie, les époux préparèrent leur départ qui s'effectua
sans autre opposition que pour la forme.

XI

Jehan d'Olivettes ne se sentait pas aussi à l'aise chez
Mme d'Ornys qu'aux Tournelles ; c'est que son hôtesse
était une maîtresse femme et, par instants, il regrettait
d'avoir accepté son invitation. Elle avait une manière de
le regarder , quand il laissait percer sa suffisance , qui
coupait les ailes à l'inspiration.

Cependant, il savait qu'il verrait Antoinette le mer-
credi suivant et cette perspective lui donnait la force de
se dominer sans trahir de mauvaise humeur. Il travail-
lait aussi, car son petit trésor de vers commençait à
n'avoir plus le charme de la nouveauté, et comme il n a-
vait pas le travail facile, être aimable et mettre des alli-
térations bizarres, au service d'idées saugrenues, lui
semblaient presque incompatibles.

Jehan eut alors une inspiration géniale; le mercredi
matin, prétextant un mal de tête, qui n'était faux qu'à
moitié, car il avait très mal dormi, il demanda la permis-
sion de ne pas paraître au déjeuner. Lorsqu'il sut tout le
monde à table, avalant en hâte le bouillon et l'œuf poché
qu'il avait demandés, il s'en alla au jardin chercher des
pensées, ou quelque chose qui pût être accepté comme
tel...

Assis au fond du vaste jardin anglais, sur un banc de
bois, car le marbre est glacial, même en août, à moins
d'être exposé au soleil, le poète se prit à réfléchir au lieu
de versifier.

Etait-il amoureux d'Anoitnette ?
Il eût aimé à pouvoir se l'affirmer, car Mlle de Saint-

Sauveur était une des plus belles personnes qu'il eût
jamais rencontrées ; mais sa conscience — il en avait
une — répondit non. La délicieuse apparition n'éveillait
en lui rien qui ressemblât à de l'amour ; mais s'il pou-
vait se faire aimer d'elle, il saurait lui témoigner toute
l'admiration qu'elle méritait.

Pourquoi ne l'aimait-il pas ?
Parce qu'il la sentait très différente de lui, apparte-

nant à un autre monde , — il eût volontiers dit : une
autre planète, et — que son orgueil d'hommes et d'auteur
ne lui permettait pas de s'avouer à lui même, — il sentait
confusément qu'elle le jugerait si elle venait à le connaî-
tre... Or il avait peur du jugement qu'elle porter ait.

Ces idées tournaient brusquement dans sa tête ; il eût
voulu les mettre en vers, et ne pouvait. L'eût-il pu qu'il
s'y fût refusé. Pourtant il voulait faire une pièce nou-
velle, une pièce pour elle... Après tout, le beau malheur
si elle le juge ait ensuite, quand ils seraient mariés?
Serait-il le seul mari dont la femme se fût désillusionnée

après le mariage?... Le mariage, il en parlait bien à son
aise ! Et si le marquis refusait ?

Il avait entendu dire qu 'Antoinette était riche du fait
de sa mère, et que son caractère altier la rendait capable
de tenir tète même à son père ; s'il se faisait aimer, ce
serait déjà très joli : le marquis se calmerait ensuite bien
certainement, si fâché qu'il pût être au début.

Et les vers ne se faisaient toujours pas ! Jehan enfonça
ses poings danR les yeux et se mit à creuser la forme.
Le fond serait toujours assez bon.

Il marcha, tourna dans les méandres du beau jardin
ombreux, se cogna aux vitrages des serres, revint sur
ses pas, se perdit, se retrouva, se rassit sur le banc de
ses méditations premières, et finalement rentra au mo-
ment où les premiers invités étaient annoncés à la grille
de l'avenue.

— Juste le temps de faire ma toilette et d'être en re-
tard, se dit-il. Pourvu que ma mémoire ne me joue pas
un tour... Je vais écrire, ce sera plus sûr.

Il griffonna hâtivement les mots qui venaient de lui
coûter tant de travail, les glissa dans sa poche, se vêtit
en un tour de main et entra dans le salon pour recevoir
de son hôtesse un coup d'œil semi-ironique, semi-bien-
veillant. Il fut dûment présenté, complimenté, regardé
de face, de profil et de travers, car, ayant perdu la pre-
mière fraîcheur de l'inconnu, il possédait déjà une petite
collection de détracteurs , et enfin , comme il pensait
qu'Antoinette ne viendrait pas et se préparait à dire une
pièce plus ancienne, le marquis entra, escortant sa fille
et suivi de Villoré.

— Il m ennuie, celui-là, pensa Jehan ; mis au courant
par Yolande des menus cancans de terroir, il savait les
refus d'Antoinette et la cour patiente de Landry. Antoi-
nette n'avait pourtant rien dit à personne ; elle eût qualifié
une indiscrétion de ce genre de déshonorante autant que
les vanteries d'un homme au sujet d'une femme. Mais en
province tout se sait, tout se devine, ou se suppose, abso-
lument comme à Paris.

Landry avait beau n'être pas accepté, il voyait quoti-
diennement sa jolie parente sur le pied d'une amicale
familiarité et cela lui donnait sur Jehan tant d'avantages
que celui-ci en fut navré ; la question ne lui était jamais
apparue aussi hérissée de difficultés.

— Eh bien, monsieur d'Olivettes, dit Mme d'Ornys
de sa voix un peu mordante, consentirez-vous à nous
dire des vers, des beaux vers?

— Beaux, je ne sais, fit-il en se remettant. Nouveaux
assurément, car personne sauf les oiseaux de votre parc,
ne les a encore entendus.

Le regard de Jehan fit le tour de l'assistance ; on l'avait
posté près de la cheminée — sans feu, et un demi-cercle
s'était fait autour de lui. Ce regard alla chercher Antoi-
nette, et rencontra les beaux yeux fixés sur lui avec un
intérêt évident, une sorte de curiosité sinon bienveillante,
au moins très attentive. Le poète, encouragé, commença
de sa voix haute et sonore dont il savait tirer un parti
ingénieux. Sobre de gestes, il n'était vraiment pas mal,
surtout lorsqu'une émotion réelle pâlissant son teint fit
paraître ses yeux plus noirs.



LA BELLE AU JARDIN

Quand la belle apparut au jardin de mon cœur
Les arbres majestueux et les buissons grêles
Palp itèrent comme un vol de papillons frêles,
Saluant en sa personne l'amour vainqueur.

Les lilas persiens pen chèrent leurs fleurs dolentes
Vers le ténu gravier où poseraient ses pieds
Et vers l'en-haut, les grands lis, flammes violentes,
Tendirent leurs calices embaumés, ailiers.

Elle ne veut pas voir le brasier qu'elle attise,
Cette âme ingénue, ignorante de l'amour,
Et chemine, douce, lente, de l'ombre au jour.
Sous les pleurs d'ambre rutilant du grand cytise.

Qu'elle reste au jardin , la belle que je dis.
Au jardin de mon cœur ; je le ferme sur elle.
O belle, demeurez I Loin de la vie cruelle
J'évoquerai pour vous les lointains paradis.

Qui ne connaît la puissance singulière du regard jeté
sur un spectateur par un acteur en scène ? Au milieu de
l'attention générale, lorsque tout semble suspendu aux
lèvres de l'artiste, celui-ci, jusqu'alors pour ainsi dire
impersonnel, puisqu'il incarne une autre personnalité
que la sienne, redevient lui-même et vous envoie une
marque de souvenir, d'avertissement, de menace, peu
importe. Ce brusque dédoublement produit un effet
extraordinaire sur ceux qui n'y sont pas habitués. Jehan
connaissait ce petit truc, car, en terminant sa dernière
strophe, il fixa sur Antoinette un regard profond et signi-
ficatif.

La jeune fille devint pourpre. Le saisissement, la
honte, la colère, la pensée effrayante que d'autres pou-
vaient avoir saisi au passage cette déclaration brûlante
lui firent perdre contenance, et elle se baissa pour ramas-
ser son mouchoir qui n'était pas tombé.

— Bravo, cria Mme d'Ornys, au milieu du murmure
flatteur de l'assistance; c'est charmant, monsieur d'Oli-
vettes ; mais prenez garde, vous reniez vos dieux ! Ges
vers pourraient presque être signés par quelqu'un de ces
affreux bourgeois qui ne sont pas de votre classe et qui
appartiennent ou appartiendront à l'Académie.

— Madame, vous me flattez ! murmura Jehan un peu
ennuyé.

— Mais non, je vous assure ! Cette fois tout le monde
a compris ou presque tout le monde ; car enfin, il ne faut
pas exagérer. Voyons une autre pièce, une ancienne;
pour mieux établir la comparaison.

Jehan s'exécuta d assez mauvaise grâce. La malice
que mettait son hôtesse à le parquer dans le coin qu'il
avait choisi d'abord lui semblait aujourd'hui vraiment
diabolique. Il la savait mordante et lui avait plus d'une
fois riposté du tac au tac, elle ne détestait pas cela, dans
le tête-à-tête, mais, ici, Jehan ne pouvait se défendre, et
elle abusait de ses avantages. Pour la punir, il entama
la plus filandreuse pièce de son répertoire, et la mena
jusqu'au bout. Que lui importait, à présent ? Il savait
qu'Antoinette ne songeait qu'au jardin où elle était
conviée.

— Je ne puis souffrir ce sot personnage, dit le marquis
à Landry, quand ces vers furent enfin récités et qu'on se
mit à manger les petit gâteaux.

— Pas si sot, mon oncle; plus dangereux que sot,
croyez-moi.

— Dangereux ? ce fat ? Pour qui ? Pour Mlle Yolande ?

Tiens, elle n'est pas là? J'aurais aimé la voir, enroulée
dans ses chiffons verts.

— Quand elle sort, mon oncle, elle s'habille comme
tout le monde. C'est chez elle seulement qu'on peut la
contempler dans les couleurs du prisme.

Landry s'efforçait d'amuser le marquis ; il avait fort
bien remarqué le regard de Jehan, et, quoique tout son sang
bouillonnât en lui, il désirait par-dessus tout éviter une
esclandre dont Antoinette souffrirait incontestablement.

— Partons, dit M. de Saint-Sauveur, cet homme me
déplaît. Je ne puis comprendre pourquoi Mme d'Ornys,
ordinairement sensée, quoique un peu...

— Ne vous gênez pas, marquis, dites le mot : toquée,
interrompit la maîtresse du logis en l'abordant. Je n'ai
pas écouté, mais vous ne parlez pas absolument sur le
ton du mystère. Je connais votre opinion sur moi depuis
longtemps. Qu'est-ce que vous ne pouvez pas com-
prendre ?

— Pourquoi vous avez chez vous ce maroufle, riposta
M. de Saint-Sauveur en baissant la voix.

— Pour faire comme tout le monde, cher ami. Et vous,
pourriez-vous me dire pourquoi vous êtes venu ?

— Parce que vous nous avez invités, belle madame, et
que je serais au désespoir de vous faire une impolitesse.
Et maintenant je vous ai rendu mes devoirs, je m'en
vais

Mme d'Orny riait ; elle aimait les coups de boutoir,
même ceux des autres, dût-elle les recevoir, car Bile se
sentait capable de les rendre. Regardant autour d'elle,
elle devint soudain sérieuse.

— Vous avez raison, dit-elle, allez-vous-en. Je vais
vous envoyer Antoinette.

La jeune fille n'était pas tout à fait près de Jehan, qui
parlait dans un groupe, mais visiblement il parlait pour
elle, et elle l'écoutait. Une fois le premier moment de
pudeur révoltée passé, elle s'était laissée aller au trouble,
puis à la douceur de savourer l'aveu prévu, mais non
encore attendu. La tête légèrement inclinée, elle demeu-
rait silencieuse, avec une teinte plus vive d'incarnat aux
joues, et si parfaitement belle dans son émotion virginale
que Landry en eut le cœur serré jusqu'aux larmes.

Par un violent effort qui lui coûta une grimace, il re-
devint maitre de lui-même.

— Se peut-il que ce bélitre produise sur elle un effet
pareil, alors que je ne puis rien obtenir ? C'est pourtant
vrai qu'il ne fait pas bon d'être prophète en son pays !
pensa t-il.

Mme d'Ornys mit doucement la main sur l'épaule
d'Antoinette qui tressaillit.

— Votre père vous demande, ma chère enfant , lui
dit-elle avec bonté : il veut partir et je crois qu'il a
raison.

Tout l'orgueil de la jeune fille se dressa à cette parole.
On l'avait examinée, soupçonnée, devinée !

— Je vous suis, madamj , fit-elle en se levant sans
hâte.

— Vous voilà fâchée contre moi? Vous me remercierez
plus tard. J'avoue qu'il y a quelque cruauté à vous priver
si vite d'un spectacle peu ordinaire chez nous, mais votre
père est fatigué, et son repos passe avant tout, n'est-il
pas vrai ?

Ayant ainsi atténué l'effet de ses paroles jusqu 'à ce
que Mlle de Saint-Sauveur pût douter de l'intention pre-
mière, elle l'embrassa affectueusement et, se glissant avec



SJflPVatlt p Çonr Genèvc est demandée
oeili l l lC ge suite, munie de bonnes ré-
férences. Bon gage. — S'adr. rue de la
Demoiselle 14A. 11423-3
Q ppvantp 0n demande une personne de
OCriûlilC. toute moralité, connaissant
tous les travaux de ménage. Bon gage et
bon traitement. — S'adr. rue Léopold Ro-
bert 15. 11436-3
|ME  ̂

On demande des cuisinières ,
Ë 8̂» des servantes et des jeunew
filles pour aider au ménage. — S'adr. au
bureau de placement de confiance, rue de
la Promenade 3, au Sme étage. 11434-3

C ppj pri fp On demande une fille forte
ÛCl ï aille, et robuste, active k l'ouvrage,
pour faire le ménage. — S'adr. rue de la
DemoiseUe 33, au 2me étage. 11432-3

JonilP hnmmA °B demande un jeune
JCUUC 11 JIUUUC P homme connaissant les
chevaux, pour entrer de suite comme
domestique. — S'adr. chez M. Ali Robert-
Jeanmaire, voiturier, rue de l'Industrie 14.

11444-3

Dn aeheïeur-décotteur Ki'
naiaon de la montre est demandé de suite.
— S'adr. au comptoir rue D. JeanRichard
n» 16, au ler étage . 11368-2
Ipnna flll p Un cherche une jeune fille
UCUUC UHCP pour faire des commissions
de ménage et s occuper d'une enfant de 3
ans. — S'adr. rue Léopold-Robert 28.

A la même adresse, une bonne ser-
vante pourrait entrer de suite ; bon gage.

11353-2
Innrndliûro Une personne honnête, sa-
UUUI UallCl C. Chant bien laver et pou-
vant disposer régulièrement d'un lundi
chaque quinzaine, est demandée. — S'adr.
rue Léopold-Robert 43, au Soie étage, à
droite. 11332-2
Qppnanla Dans un ménage sans enfant,
OCI ÏÛUIC. on demande de suite una
jeune fille honnête comme servante.

8'ad. an bureau de I'IMPARTIAL 11847-2
Q HP vanta On demande une servante
0- 1 IÛUIC. aimant les enfants et ayant
de bonnes références. 11346-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flno ionno Alla si possible sachant
UllC JCUUB UllC coudre est demandée
Sour un petit ménage. — S'adresser rue
es Granges 8, chez Mme Stoupanse.
A la même adresse, une ouvrière lin-

a-ère aurait de l'occupation assurée.
11345-2

Qppr/gnta On cherche une fille propre
ÛCl IU-UIC , et active pour faire un petit
ménage. — S'adr. rue du Grenier 33, au
2me étage.

A la mâme adresse, à vendre les outils
pour une polisseuse. 11363-2

Hmaillftiwe On demande de suite un
EiUldlllCUrS. émailleur et un limeur.
— S'adr. à M. Ariste Wuilleumier, à Re-
nan. 11275-1

Pjnnnjelao Deux bons grandiBseurs
riCUlalGo. pourraient entrer de suite ;
à défaut on donnerait des grandissages a
faire à domicile. — S'adr. à l'atelier
Christ Lehmann, Renan. 11274-1

RpmflnfpnP Un demande un bon re-
UClUUUlCUl . monteur pour grandes pièces
cyUndre et ancre ; entrée de suite. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 144, au 2me
étage, a droite.

A la même adresse, un jeune garçon
comme commissionnaire entre les
heures d'école est demandé. 11253-1

PnliccûifCû On demande de suite une
rUllûùCUoC. polisseuse de cuvettes.

S'ad. au hureau de I'IMPAUTIAL. 11283-1

Pmaillcn**** On demande un bon ou-
BlUdlIlCUr. vrier émaiUeur ; entrée de
suite. — S'adresser à M, A. Bovet-Piaget,
à Flenrier. 11266-1
Upnnjcjap On demande un ouvrier de
UlCUUlolCl. bonne conduite pour faire
les caisses d'emballage. — S'adr. a M L.
Jolidon , rue de la Ronde 21A. 11277-1

Mndififp On demande pour l'AUema-
BUUlalv. gne une bonne modiste con-
naissant son métier à fond. |—¦ S'adresser
à Mlle Aeschlimann , rue de la DemoiseUe
n' 90. 11254-1

SoPVnnto est demandée de suite pour
OCrsaUlC Genève, sachant faire tous
les travaux du ménage et munie de bons
certificats. 11273-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i nnronti On demande de suite un ap-
AJjyiCl '.ll. prenti boucher. — S'adr.
a la boucherie Parisienne, rue Léopold-
Robeit 41. 11276-1

Janna Alla On demande une jeune
ICUU O UUO. fiUe pour garder ies enfants
pendant les vacances. — S'adresser rue de
ia Serre 79, au rez-de-chaussée. 11255-1

Janna Alla On demande de suite une
JCUllC lille. jeune fille de 13 i 15 ans
pour garder 2 enfants pendant les vacan-
ces. — S'adr. rue de la Serre 79, au ma-
gasin; 11284-1
innvantios On demande des appren-apprCUUCa. ties taiUeuses. — S'adr.
a Mme Corthésy-Maillard, rue du Soleil 1.

11282-1

À lnnpp pour St-Martin prochaine, dans
lUUCl une maison moderne à la

Bonne-Fontaine, Eplatures , un beau loge-
ment au ler étage, de 4 pièces, cuisine et
dépendances. Eau dans la maison tt part
au jardin. — S'adresser à M. Ernest v il-
lars, rue Daniel JeanRichard 9. 11454-1*

Appartement. vemb"e*18P98
U

un joli ap-
partement de 2 chambres , cuisine et dépen-
dances, entièrement remis k neuf et bien
exposé au soleil. — S'adresssr à M. J. -A.
Diacon, rue du Doubs 25. 11445-3

innap fp mpnt Pour cas imprévu, *AyparlCU16Ul. louer pour Saint-Martin
1898, i proximité de la gare et de la place
de l'Ouest, un bel appartement de 3 pièces
avec balcon, grand jardin d'agrément,
alcôve et dépendances ; lessiverie dans la
maison. — S'adr. rue du Parc 67, au 2me
étage. 11446-3

[ndpmpnt A louer de snite ou P°ur
UUgClUCUl. époque à convenir, rue du
Parc 79, un bean logement de 4 pièces,
avec terrasse. Gaz installé. — S'adresser
a M. Alfred Guyot, gérant, rue du Parc 75.

11464-6

J.ndpmpnt A loner de suit8 ou Pour
UUgClUCUl. époque à convenir u* loge-
ment de 2 chambres et dépendances, une
grande cave indépendante. — S'adr. k la
boulangerie rue Neuve 5. 11447-3

Annaptpmpnt A louer de suite ou Pour
Aypdllelll tilll. St-Martin , un apparte-
ment de 3 pièces, entièrement situé au so
leil. — S'adresser rue Daniel-JeanRichard
37, au deuxième étage. 11452-3

rhamhisa Belle chambre à louer, k un
UUalUUre. Monsieur de l'Union chré
tienne ou de la Poste. — S'aàr. rue Léo -
pold Robert 62, maison du Square, au Sme
étage, k gauche. 11415-3

Phamhna A louer de suite une cham-
UUdlUUl 6. bre meublée, à 1 ou 2 Mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adr. rue
Jaquet-Droz 53, au 2me étage, à gauche,
après 7 h. du soir. 11418-8

Phamhna A louer pour le ler août, une
UUaUlUl C- chambre mfublée. — S'adr.
rue de la DemoiseUe 109, au ler étage, k
droite. 11429 3

PhamhPP **¦ l°uer une belle chambre
UU0.U1U! C, Bon meublée. — S'adresser
rue de l'Hôtel de-VMe 7B. 11448-3

A la même adresse, un monsieur de
toute moraUté offre k partager sa chambre.

Innapfpmpnt A louer aux Bulles 4
AUpal IC111CUI, un appartement de trois
pièces avec dépendances et jardin. — S'a-
dresser à Mme veuve G.-A. Berner, place
de l'Hôtel -de-Ville 1 A. 11238-4

APPartementS. vembre 1898 de beaux
appartements avec corridors fermés, bal-
cons, jardin et dépendances, dans une
maison de construction récente, située a
la rue du Grenier ; ils seront distribués
au gré des preneurs ; — plus un bean et
vaste LOCAL pour atelier. Eau et gaz
installés dans la maison. — S'adresser k
M. TeU Galame-Huguenin, rue da Grer
nier 41 A. 11115-3

Annaptpmpnt A louer de suite ou P1US
appollClllCUl. tard , un bel appartement
situé sur la place d'Armes, de 3 pièces,
corridor fermé, alcôve et dépendances, gaz
instaUé et au soleU. — S'adr. rue Neuve 8.

11356-2

A lnilPP Pour St-Martin, un second
1UUCJ. étage composé de 4 chambres,

cuisine et dépendances, i la rue Jaquet-
Droz 31. — S'adr. à M. Becker, fabricant,
qui occupe l'appartement, ou k M. G. Vil-
lars-Robert, au Basset. 11144-2

Rp7-rtp .phnnwrtfl A louer de suite ou
l\KL UC lUdUboCC. pour plus tard un pe-
tit rez-de-chaussée de 1 chambre, cuisine
et alcôve. — S'adresser rue de la Cha-
pelle 5, au 2me étage. 11237-2

f.hamhpfl A louer p Pour le 15 aout>llUulllUi O. une chambre non meublée,
indépendante et située au soleil levant.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11337-2

fhamhpa A l°uer une chambre meu-
UUOlUUr0. blée ou non, au soleU levant,
a une ou deux personnes. — S'adr. chez
Mme Ducommun, rue des Fleurs n» 7, au
ler étage. 11357-2

f hamb PP A louer pour le ler août, une
UlldlllUl 0. jolie chambre meublée, à un
Monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. On donnerait la pension si ou
le désire. — S'adr. rue de la Paix 47, au
2me étage, à droite. 11315-2

W Chambre. A l°™ £sg
(Tordre et travaillant dehors, une belle
chambre meublée située près de la Gare.
— S'adresser rne de la Paix 63, au ler
étage, à droite. 7000-7'

A lnilPP Pour St-Martin 1898, dans une
1UUC1 maison en construction au cen-

tre de la ville, 4 beaux logements de 2, 3
et 4 pièces et dépendances depuis fr. 250 i
fr. 500 par an, ainsi que deux ateliers bien
éclairés et indépendants ; installations et
transformations au gré du preneur. —
S'adresser a M. H. Danchaud, entrepre-
neur, rue de l'Hôtel-de-Ville 7- JB. 10708- 8*

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

10303-11*

rhamhpo à louer k un Monsieur travail-
UUdlUUl C lant dehors. — S'adresser rue
du Parc k., au ler étage, k droite.

10901-11*

/ nniim PV.1 de3  P1*6** et d*-
*U uy cmt.f l  v pendances à louer
PL A CE MEUVE 6, pour St-Martin
1898 ou p lue tôt, à convenance du
preneur. 8169-29*

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

Jolis appartements J^Z *de suite on pour Saint-Martin 1898.— S'a-
dresser à H. Albert Pécant, rne de la De-
moiselle 135. 9185-34*
[ ntfomnnt A louer Pour St-Martin 1898
LlUgClliCUl. vm bel appartement de 4 piè-
ces, cuisine et dépendances. Prix très mo-
déré. Eau et gaz installés ; corridor fer-
mé. — S'adressor rue de la Serre 98, au
ler étage. 11236-1

PhamhPP Un mon8i8ur désire partager
UlldlllUl C. sa chambre avec un monsieur
de moralité ; plus on offre la couche k
une demoiseUe honnête. — S'adresser rue
de l'Industrie 18, au 2me étage. 112S9-1

Dne demoiselle S^o"
suite une chambre meublée et indépen-
dante. Prix 20 k 25 fr. par mois.

Offres sous J. L. C. 11227, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11227-3
Hoc nnvcnnnoo solvables demandent
Ueo JJCl ûUUUBS à louer de suite un
REZ-DE CHAUSSEE de 2 ou 3 pièces.
— Offres avec prix, sous P. D. 11342,
au bureau de I'IMPARTIAL. 11342-8*

On demande à loner âkffjys
tement de 3 ou 4 pièces, — Adresser les
offres avec prix BOUS initiales A. G.
11257, au hureau de I'IMPARTIAL.

11257-1

Un jenne homme ÎSMEST
un instituteur ou dans une bonne famiUe
où il aurait l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. Vie de famille.
— Offres sous chiffres N. O. 11258, au
bureau de I'IMPARTIAL. 11258-1

Dne demoiselle ^SÂSS
louer une CHAMBRE meublée et iodé-
pendante. — S'adresser rue du Premier
Mars 11 A, au magasin. 11246-1

Rinv nlûttp * vondre, occasion excep-
Ull/jblCllC tionnelle, machine Peugeot,
Garantie de toute soU*dité. — S'adr. TW-

a Premier-Mars 16. 11414-3

A VPRflPA ensuite de u'.écès, le rvou-
ICUUIO vean dictionnaire ency-

clopédique universel illustré en 5
grands et beaux volumes, par Jules Trous-
set — S'adr. à l'Etude du notaire Charles
Barbier, rue de la Paix 19. 11422-3

A VùnUva d'occasion, deux bons vélos.
ICUUI O _ S'adr. chez M. Feinstein,

Place Neuve 6. 11435-3

**BÊl **i A vendre une jument
én^SSmWA 8rif,6 > race arabe , 4 ans.

*fir**W*m*w ~~ s'adr* cbez M* Tou*
]~\ ,E>J lL chon, laitier, aux Bé-
*—*-^̂ ^̂ * " neciardes, près du

Creux-perdu. 11431-5

4 VPf |flpp un dictionnaire français illus-
l CllUl C trè, comprenant 8 grands vo-

lumes, orné de 4,848 gravures, de 195 cartes
géographiques et de 12 cartes hors texte,
élégamment reliés. 11443-3

S'adresser «u bureau i .  I'IMPAUTIAL.
Rlnvnlatta pneumatique, bien conservée
ORpJfWBllC est à vendre à bas prix. —
S'adresser rue du jParc 75, au 2me étage,
* gauche. 11449-3

i truni'lpp uae installa tpon de bains à
a ICUUI C gaz et différentes lampes à
gaz. — S'adr. rue Léopold-Robert 56, au
second (maison de l'Hôtel central) . 11450-3
fWaeinn »̂u*e d'emploi, i vendre un
Vl/U daïUU. bon burin-fixe acier et bronze
marchant au pied et à la main. — S'adr.
chez M. Alfred Guignet, Bonne Fontaine,
Section Jaune n» 14. 11459-8

A TPD/fPA ¦*** très ¦k*8 Prix' de grands
ICUUI O fourneaux blancs en cateUes,

à démolir sur place. — S'adr. rue du So-
leil 15. au magasin. 11456-3

RiPVPlpttP A vendre faute l'emploi une
Oltj tlCUC. bonne bicyclette caoutchoucs
pneumatiques, peu usagée, machine légère
et de toute soUdité. 11336-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À YPlIllPP faule d'emPl°ip 2 burins-
ICUUIC fixes, monture acier ; prix

50 fr. les deux. 11364-2
S'adresser an bureau de I'IMPAJBTIAI,

A FPndPA de beaux et bons meubles
ICUUI O neufs, soit lits complots ou

séparément, canapés avec ou sans cous-
sins, tables rondes, ovalee , de nuit, à ou-
vrages, massives et lavabos , secrétaires
avec ou sanB fronton, commodes noyer
poli , fortes chaises, glaces et tableaux.
On se charge de faire den mobilier?) sur
commande. — S'adr. rue des Fleurs 2, au
ler élage. 11362-2

A VflïïdpP à bon compte une machine
ICUUIO à coudre Singer usagée.—

S'adresser rue du Doubs 135, au troisième
étage, à droite. 12000-2

4
I*AF *HJIPA ponr cause de déménage-
TcHUI C mut „„ magnifique

BUFFET antique richement scnlpié
et à 2 portes. Ce menble est de tonte
beanté. — S'adresser chez U, Côsandier,
rne de la Paix 13, an 2me étage. *j 1343-1

A VnnflPA Plusieurs canapés bois poli ,
ICUUIC couvert en damas laine pi-

qué criD, (depuis 60 fr.), canapé parisien
(depuis 80 fr.), paiUasse a ressorts 42 res-
sorts (25 fr.), matelas crin végétal (18 fr.),
matelas crin animal pesant 30 livres (de-
puis 45 fr. — S'adresser chez M. Ch.
Amstutz, tapissier, rue des Terreaux 2.

11256-1

À vanÀva un potager k 2 trous, bien
lOUUre garni et uu dit n» 12, à 4

trous, usagé ; bon marché. — S'adr. rue
de l'Industrie 25, au 3m5 étage, à gauche.

i1279-1

A VPnrfPP des lour3 da poUsseuses avec
ICUUI C fraises métal, une machine k

arrondir neuve, étaux, 1 Flobert et divers
instruments en cuivre. — S'adresser chez
M. Beringer, rue Fritz-Courvoisier 16.

ImErS a êCÛelleS dresser boulangerie
Huguenin, rue de la DemoiseUe 4. ,

A la même adresse, on demande k ache-
ter un tourueau . 11264

Â VPndPA * prix modique, une cloison
ICUUIO pour séparation de comptoir

ou de bureau, avec fenêtre k treilUs et um
guichet mobile sur console. Largeur 1"80,
hauteur 2»15. 11214-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .

Â VPnrfPfl au Prix de f*c'ure une très
A ICUUIO jolie poussette neuve ainsi

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

Doubs 77, au second étage, à gauche.
_ 11157-1

A VPIldPR * tr< -!s k°R marché un bois de
ICUUI C m usagé, avec paillasse k res-

sorts. — S'adrssser à Mme Wanaer, Ecole
de Commerc-p, rue du Marché 18. 11228-1
Pnf arfpp A vendre un potager k 4 trous
t UldgOl. n° 12, avec tous ses accessoi-
res. 11187-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Ppprfn une Petite MONTRE argent, por-
1 CIUU tant le nom « Nathalie Mathey ».
— La 1 apporter, contre récompense, au
magasin Henri Mathey, rue du Premier-
Mars 4. 11461-8
DrfnnA Un [chat noir, jaune et gris s'est
ligdl Cp égaré des Bulles au Valanvron .
— Le rapporter contre récompense aux
Bulles 2, ou rue du Doubs 157. 11451-3

Rn'flFP UQe sacoche en peau de daim,
UgaiO contenant quelques objets. — L»
rapporter, contre récompense, rue du Ro-
cher 11, an ler étaRe. 11391-2

Monteurs
bien au courant de toutes les installations
électriques, force et lumière, parlant au
moins un peu français, trouveraient en-
gagement immédiat. H 5219 J

S'adr. k MM. Schwander «.V Cie, à
Montbéliard. H439-2

Propriété à vendre
1. An Praissalet. commune du Bé-

mont, une propriété importante, avec pâ-
turage et grande forêt. 2. Au Plainbois,
commune des Pommerats, une propriété
boisée, ayant droit aux pàtureges et ré-
partitions annuelles de bois communaux.
3. A Cernévillers, commune des En-
fers, 12 arpents de forêts. Tous ces bois
sont a proximité du chemin de fer et ex-
ploitables de suite. — S'adr. a M. PAUL
AUBRY, à Saignelegier (Jura-bernois)
H-228) c 11438-2

Vnlnntfl lPP Dn J euBe homme dési-
I U1UUUUICi rant se perfectionner dans
la langue française, ayant servi dans un
grand magasin, cherche une place de vo-
lontaire dans un commerce où U auraii
nourriture et logis et si possible un petit
salaire. — Pour renseignements s'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 10090-34*

Vnlnr . f o ln i i  On désire placer une jeune
lUlUUlali e. fiUe de la Suisse aUemande
eomme volontaire. — S'adr. rue de la
Charrière 5, au rez-de-chaussée, k gaucho.

11487-3

û*\vr\o malaria Une personne de con-
UalUtrUlalaUC. fiance se recommande
comme garde malade, releveuse, ou entre-
prendrait des heures, repas, etc. — S'adr.
rue du Parc 84, au 2me étage, à droite.

11430-3

KJ^Ç? lieniOnlenP. teur connaissant
la petite pièce ancre et cyUndre bon cou-
rant demande a entrer dans un comptoir.
Certificats a disposition. — S'adr. sous
W. W. 11405, au bureau de I'IMPAR
TIAL. 11405-2

RanilAttPC Posage de clefs de ra-
DdlJUGllGo. quettes. — Mme veuve
REYMOND, rue du Nord 3, en entrepren-
drai t encore quelques grosses. 11835-2

Sfi pffanf p Une servante sachant tout
OCI idUlCp faire cherche place de suite
dans un petit ménage. 11351-2

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

InnPPntï >̂ cherche, pour un jeune
-%f lf- VuUt garçon de 14 ans, une bonne
place pour apprendre mécanicien ou
monteur de boites. — S'adresser chez
Mme GaUand, rue du Premier-Mars 11-*.

11252-1

Commissionnaire. StfïHSK
ans comme commissionnaire ou autre
emploi. — S'adresser chez M. Adamir
Jacot, rue de l'Hôtel-de-ViUe 37. 11248-1

A la même adresse, a louer une petite
CHAMBRE non meublée.
BB *SÊeeBeSSBS *BSBB0Be *BBB&Ê&BSSBË£UBBi
Itnvonv Un demande de suite un ou.
1/UlCUr. -yrier doreur. — S'adr. k M
E. Perret, k Mortean. 11416-3

fiPÎIVPIlP Un demande de suite un bon
Uld ïCUl . ouvrier graveur-finisseur, sa-
chant faire l'émail. 11417-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

t?mai lia 11 PC Dans les ateliers T.-A.
iilHdlIlCUl». Faivret,rne dnParcl4
on occuperait encore 2 ouvriers émailleurs
de fonds d'nne manière suivie. Travail i
la transmission. 11420-3
tleavanw Un demande 2 bons finisseurs
UrdïCUlù.  de taiUe-douce. — S'adr. ruo
de la Serre 91. 11421-8

Rftît ÏPP Un demande de suite un bon
DUIUCl. acheveur capable et assidu.
Entrée immédiate. 11428-3

»'X!iresger au bureau de I'IMPARTIAL

Jeu ae homme. 5*35*5
la localité, nn jenne homme de 16 ans en-
viron, ponr aider aux travaux du comp-
toir et faire les expéditions . — Adresser
les offres Case postale 3320.

11426-3

fipavftnPS Un demande de suite deux
UiaiCUlO. ouvriers graveurs sur boîtes
or, dont un bon finisseur et un pour faire
les mille feuilles. 11453-3

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL.

Rûmnnfûnj p Un demande un bon re-
UCUIUUICUI . monteur. — S'adr. chez
MM. Arthur Didisheim et Cie, rue Léo-
pold-Robert 60. 11458-3

Rflîtl'PPft flP Un demande 2 bons ou-
OUIIICIO Ul. vriers tourneurs et un ache-
veur. 11457-8

S'adreiser au Bureau de I'IMPARTIAL.
n&mnntonp Un demande un bon dé-
UCUIUUICUI. monteur fidèle et régulier
au travaU, — S'adr. sous initiales A. S.
11455, au bureau de I'IMPARTIAL . 11455-3
RHE  ̂

On demande graveurs, i>o-
MJ^ p̂ tisseuses et tiui«seu(HeH pour
séries petites pièces or. 11433-3

S'adresBer au bureau de I'IMPARTIAL .

PiniQÇPtlCO de boîtes or est demandée
PTIUIÔBCUBC dans un bon atelier. Gage
90 fr. par mois. — S'adr. avec références
sous initiales B. B. 11419, au bureau de
I'IMPARTIAL. 11419-3

Homme de peine. D gr
8
.ve

u
urs

a
ôni

d
re.de

mande un homme de peine avec bonnes
références. — S'adr. rue du Manège 14,
an 2me étage. 11413-3

SpPV ÎintP Un demande da suite une
OCI idUlC. bonne servante ou une jeune
tillo pour s'aider au ménage. Inutile de se
présenter sans preuves de capacités et mo-
raUté. — S'adr. rue Léopold-Robert 80, au
magasin. 11460-3

Madame Henriette RENCK -
GUEX remercie très sincèrement toutes
les personnes qui, en ces jours d'épreuve
et de denil , lui ont témoigné tant de sym-
pathie. 11441-1

Madame et Monsieur Jules Grumbach
et leurs enfants ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur Mathieu HA6UESAWEB ,
leur père, beau-père et grand-père, décédé
dans sa .2 "" a»née. 11442-1

Car Dieu n'a point enroyé son fils
au monde pour condamner le monde
mais alin que le monde soit sauyô
par lui.

Madame Louisa Buffat née Favre, Ma-
dame veuve Louise Buffat à Bex, Mon-
sieur et Madame Eugène Buffat et leurs
enfants k la Chaux-de Fonds, Mademoi-
selle Augusta Buffat en Angleterre, Made-
moiselle Alice Buffat , en Hollande. Mon-
sieur et Madame Alexis Favre, Madame
Beaujon, k La Chaux-de Fonls, les famil-
les Buffat a Bienne, à Bex, à Lausanne, i
la Vallée et en Russie, les familles Favre,
Nussbaum et Vaucher a la Chaux-de-Fonds
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher époux, fils, frère, beau-fils,
beau-frère, neveu et parent,

Monsieur Henri BUFFAT
enlevé k leur affection Lundi k 11 heures
et demi du matin à l'âge de 43 ans et de-
mie après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 25 JuiUet 1898.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu mercredi 27 courant, k
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue des Terreaux
n» 8.

Une urne funéraire sera déposé * if
vant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de let-
tre de Taire-part . 11462-2

Repose en paix, tu as assez trarùlté sur
cette terre.

Faix À tes cendres.
Madame et Monsieur Armand Emery et

leurs enfants, Monsieur et Madame Paul
Von-Allmen et leurs enfants ; ^Madame et
Monsieur Joseph Steialechner et leurs en-
fants, k Neuchâtel, Madame et Monsieur
Edouard Stoller et leurs enfants, Madame
et Monsieur CharleB Calame, aux Grattes ,
s/Rochefort , Monsieur Christian Heuke et
ses enf&ntfl . Monsieur Pierre Von-AUmen,
Madame Marguerite Augsburger, aux Joux-
Derrières, Monsieur Samuel Tholde, aux
Crosettes, ainsi que les familles Lauener,
Grize, Gertsch et Von-AUmen, k Làuter-
hrunnen font part k leurs amis et connais-
sances de la perte sensible qu'Us vien-
nent d'éprouver en la personne de leur cher
père, beau-père, grand-père, frère, [oncle
et parent)

Monsieur Jean VON-ALLMEN
décédé hier dimanche, à l'âge de 70 ans
6 mois, après une longue et pénible mala-
die, a Berne.

La Chaux-de-Fonds, le 25 juiUet 1898.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister aura Ueu Mercredi Vi Jnin,
à 2 heures après-midi.

Domicile mortuaire. Hôpital de l'Isle,
Berne.

Le présent avis tient lieu de let-
re de faire-part. 11463-2

Quoi qu'il en soit , mon âme ss repose
en Dieu ; e'est de Lui que vient ma
dilivrance. Ps. LX1I, ..

Madame veuve Paul Baiilod, Monsieur et Madame Paul BaiUod Perret et
leurs enfants, ainsi que Madame et Monsieur Lucien Jeanneret BaiUod et
leur eafant , â la Chaux-de Fonds, Monsieur et Madame Ulysse BaiUod at
leurs enfants , lea enfants de feu Madame Emma Perret-Baillod , Monsieur
et Madame Edouard Perrenoud et leure enfants. Mademoiselle Marie Perre-
noud, au Locle, ainsi que les familles Baiilod , Perret, Perrenoud, Pellaton,
Bretingp; et Favre, ont la douleur de faire part i leurs amis et connaissances
du décès de leur cher fils , frère, beau-frère, oncle, neveu et parent.

Monsieur Georges BA.IIj__ .Ol*.
que Dieu a retiré à Lui le 24 juin écoulé, à PANAMA (Amérique centrale),
dans sa 41me année, après une longue et bien pénible maladie. 11440-2

B9* Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part.

**************\**********\ 
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Très grand assortiment de 1

et

CHALES DE VOYAGE

Brasserie dn Globe
45, rue de la Serre 45.

Ce soir et jours suivants
i 8 h. très précise»,

GRAND CONCERT
donné par la troupe

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

DÉBUTS DE
W M. GABRIELL.Y, comique excen-

trique pour la première fois k la Chaux-
de-Fonds. 11291-1

— ENTRÉE LIBRE— 

M.S. B0LDENBER6
«I© Londres

achète GENRES ANGLAIS or et argent
au comptant

par n'importe quelle quantité.

Hôtel Central. Chambre r 31
de 8 i 10 heures et de 1 k 3 heures, du

22 au 28 Juillet 1898. 11369-2

L-J. VAN LIER
Maison E.-D. ELIAS

Horlogerie en gros"m
-Amsterdam

actuellement HOTEL CENTRAL, La
Chaux-de-Fonds. 11301-1

Neuchâtel
Mestanrant - Pensioa ie Tempérance

A. ELZINGRE
Rae St-Maurice *

Vis-à-vis de la Brasserie Strauss)

Restauration à tonte henre
Service prompt et soigné.

Salles particulières pour Dames, Fa-
milles et Sociétés. 13165-17

Bief© iu Saumon
Rheinfelden

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

J. LEDERMANN-SCHNYDER
4468-17 61, Rue de la Serre 61.

— Téléphone —

Nouvelle Cuisine
automatique

Economie de temps et Atk A CA 01
de combnstible , ,v d »*v |0

Grande simplification de travail.
En dépôt :

4, Rne de la Promenade 4,
au rez-de-chaussée.

11295-5 Prospectas à disposition.

Lait stérilisé naturel
à la Laiterie D. HIRS'G

7, RUE DD VERSOIX RUE DD VERSOIX 7.
Dépôts chez

M. J.-B. Stierlin, place du Marché.
M. A. Wiaterfeld, k la Gare. 5525-223

Atelier de menuiserie
Ensuite de la dissolution de l'association

OCDOT et FREY, menuisiers, je re-
Erends pour mon compte personnel l'éta-

Ussement et j'exploiterai seul dès main-
tenant l'atelier de menuiserie situé

rue Jaquet-Droz 14-a
Je me recommande pour tous les travaux

concernant mon métier.
11188 Henri FREY.

A la même adresse, on demande un ap-
prenti , nourri et logé chez ses parents.

A remettre à Genève un

Magasin d'Horlogerie
très bien situé et k un prix très avanta-
geux. Pas de reprise, peu d'agencement,
marchandises a volonté. — S'adresser sous
O. R., 300, poste restante, Stand, Ge-
nève. 11328-5

_ *£*** X-OTTESB
pour St-Martin 1898 ou pour époque à
convenir, dans une maison d'ordre, située
au centre du village, un ler étage de
6 chambres, cuisine, corridor et dépen-
dances, plus au 2me étage, un atelier de
2 pièces.

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

AVIS
Anj prendrait en chambre et pen-
jf •** sion, pour êlre soignée une dame
malade. — Adresser les offres sous R. O.
1*1185, au bureau de I'IMPARTUL.

BRASSERIE de la
C**-TES.*t-*.T!**T3--*~B *

METROPOLE
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI

dès 8 h. du soir,
Poar la première fois à la Cliaox-de-Fonds !

Représentation
donnée par le célèbre prestidigitateuraç.

le p lus tort connu jusqu 'à ce jour.
Dimanche, dès 2 heures

MATiaréB
— ENTRÉE LIBRE — 11838-1

Se recommande, Charles Girardet.

HORLOGERIE
Un remonteur cherche a entreprendre 40

ou 50 cartons de remontages ou termina-
ges petites ou grandes pièces, par semaine.
Travail consciencieux et livraison tous les
samedis. — Adr. les offres sous K. L.
11427, aa bureau de I'IMPARTIAL .

11427-3

Représentant
demandé pour la Chaux de-Fonds et ré-
gion, visitant épiceries et drogueries. Ar-
ticle de grande consommation. Bonne pro-
vision. — Ecrire avec références sous K.
R. 11424, au bureau de I'IMPARTIAL.

11424-3

HORLOGERIE
Un bon termineur fidèle et pouvant [li-

vrer régulièrement demande des termina-
ges depuis 16 lig. en haut, cylindre, lépine
ou savonnettes. 11235-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

SECRETS
On demande associé pour genre amé-

ricain dans boîte or, avec apport de 5 à
600 fr. Clientèle faite. Chômage inconnu.
A défaut , un ouvrier à la journée. —S 'ad.
rue de l'Industrie 18, au ler étage.

11269-1

Demandez à voire Epicier le

THÉ STEMM ggl s
Genève £2

be vend en paquets de '30 gr. 100 gr. 250 gr. 500 gr. «¦
à fr. 0,20; 0.60; 1,50; 3,—
¦*r* néllclen* et bon marché **TP

COIFFEUR
Un jeune homme qui a fait un appren-

tissage à l'étranger, cherche pour se per-
fectionner, une place de volontaire dans
un salon de coiffure de la localité. 11360-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Tailleuse
Mme WUILLEUMIER, rne dn Parc

ii" 52, se recommande aux dames de la
localité pour tout ce qui concerne sa pro-
fession de tailleuse. Ouvrage prompt et
soigné. Prix modiques. 11278-2

Aïis anx pierristes & sertisseurs
A vendre une machine à polir les pier-

res. On entreprendrai t encore des polis-
sages de pierres en tous genres. —
S'adresaer rue du Parc 91, au ler étage, a
droite. 10903-2

Un Microscope gratis
agrandissant 500 fois, sera joint a tout
envoi de mes Cigares Allemands de 7 c. a
3 fr. le cent (200 franco, 6 fr.). Garantie :
Reprise de la marchandise. 10333-3

St. BUCHS, k Saint-Gall.

EMP RUNT
On demande a emprunter une somme de

ir, 15.000 au 5 «/o, sur hypothèque en
premier rang. — Adresser les offres sous
lettres A. H. 11194 , au bureau de I'IM -
PARTIAL 11194

Brasserie
DU

BOULEVARD— TOUS LES SOIRS —dès 8>/j heures, 11341-3*

SRAND ÇONCERT
DÉBUTS de

Mue -Yvonne DE V*A **,DA.
Grand siccès des DOCVAL SYTA

duettistes de Concerts-Soirées,
et de la

TROUPE PARISIENNE

§m~ ULLEB
EiUTHEg ILTORIS

VOITURE à disposition des promeneurs.
Se recommande. L. Miserez.

Panorama artistique International
k côté de l'Hôtel Central 1261- 52

RUE LÉOPOLD ROBERT 58

Dn 25 an 31 Juillet 1898

FLORENCE
Cnirtnv A veiulre un lot de sP i-
0|I11 OP IIAI raux trempée , Sandoz,
n0' 44 a 51, à nn prix très avantageux. —
S'adr. rue du Parc 31, au 2me étage .

A la même adresse, on demaade un
jeune garçon ou jeune fille pour faire des
commissions entre les heures d'école.

11425-3

Anx Trois Chevrons
NEUCHATEL

Médaillon du Cinquantenaire
de la Républi que neuchàteloise.

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

Prix O **-\œ>»~&&
10799-12 A. JOBIN, orfèvre.

{Étoile ÈjpfiÉe
On peut encore souscrire à la Caisse

communale, où des spécimens de mé-
dailles sont déposés. Le prix de la mé-
daille en bronze est de 5 fr. et celui de la
médaille en argent de 11 fr. 10607

A***. **** A***. ———*. ****. j t S * *..̂.M************. JE**** JE***********. *—**—*. ——*—*—. *£!——-
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H-u.il©
contre les 11127-6

fions n HnftB
Ç Bremen ël)

DropiÉ E. PDïïOCM Fils
i, rne lia Premier Mars i.

A LOUER
Eour de suite, ou 'époque k convenir, de

elles CAVES, situées près de la Gare.
— S'adresser au notaire A. Bersot, rue
Léopold-Robert 4. 10274-3

Tir Fédéral
Hôtel du Poisson

4, Place des Balles 4,
NEUCHA-TEL.

Restauration k toute heure. Dîner a
1 tr. 20. Consommations de premier
choix. Chambres et lits confortantes.

Se recommande, 11290-2
Le tenancier, J. Grenter.

Pour paraître prochainement :

ALBUM DU CIN Q UANTENAIRE
et dn Tir fédéral

Vues héliographiques (procédé appliqué
à l'impression du Livre d'Or) des 12 ta-
bleaux de la pièce historique ; des
groupes des cortèges da Cinquante-
naire à La Chaux de Fonds et à Neu-
châtel ; la cérémonie de l'Inauguration
du monument national ; la cantine
du Tir fédéral , etc., etc.

B. MFELI & Cie, impr.-édltenr,
10860 Chaux-de-Fonds.

m—II .PM^ -im i n-liM- 'Vi---r™-*~ *» ****» ****-âM J **-1'*

A l'occasion des fêtes dn Cinqnantenaire !

Photographie
Et. KOHL

rue de la Promenade 25
Poses d'enfants

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

Seulement du 8 au 18 juiUet 1898 1

9WW*î-i''̂ 'W'̂ '̂ W) '̂ ''<**f %*m

COMMIS
Un jeune homme de toute moralité, au

courant de la comptabilité et connaissant
la correspondance allemande et française,
cherche place dans un bureau. Certificats
et références à disposition. — S'adresser
à M. H»nri Grobéty, rue Jaquet-Droz 12,
qui indiquera. 11017-2

Hôtel Oberland
GRINDELWALD

Je recommanda mon établissement k
mes amis et connaissances, ainsi qu'aux
sociétés. Consommation de ler choix. —
Portier à la Gare. — TéLéPHONE .
10592-10 B. Gagnebin.

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

S'adresser en l'Etude de MM. G. Leuba,
avocat, et Ch.-E. Gallandre, notaire, ruo
du Parc 50 10925

Locaux
A louer pour Saint Martin 1898 de vas-

tes locaux usagés actuellement comme
entrepôts. Situation centrale .

S'adresser en l'Etude de MM. G. Leuba,
avocat, et Ch.-E. Gallandre, notaire,
rue du Parc 50. 1092G

Librairie A. Conrvoisier
SOUVENIR DU

Cinquantenaire

Pbotpf es flii meut
50 centimes.

Cartes postales à 10 c.
SOUï enir dn Tir fédéral

Cartes postales (3 séries)
15 ct. pièce.

Â wpjllriPA à bas prix un ouvrage Kon-
ICllUrC versation Lexikon Brockhaus

en 17 volumes — S'adres»er chez M. Jea n
Dœpp, coiffeur , rue de l'Hôtel-de-Ville 5.

11054-1

Eaux gazeuses
Siphons

k l'abonnement prix réduit.

Limonades
an citrons et framboises

Sirops uo7o-7
Droguerie E. Perrochet fils

4, Rne dn Premier-Mars 4.
i^—i—« P̂—-m *-********** ---- **-^~^m[w w w w ̂ r r̂
CHARCCTERIE -BODCHERIE

Viennoise
Usine k vapeur. Téléphone.

58, Rue Léopold- Robert 58.
Saucisse à la viande, le Va kilo 1 fr.
Saucisse an foie » 50 c.
Lard maigre fumé » 90 c.
Lard maigre salé » 80 c.
CERVELAS et GENDARMES , la pièce 15 c.

6 pièces k 80 c. et 12 pièces à 1 fr. 55.
— "Venle au comptant, sans escompte. —

Toujours bien assorti en

MME US? première qualité
Morceaux ii) férirur.s~^@

le '/a kilo, k 60 ct. 11840-6

Veau — Mouton — Porc
CHARCUTERIE FINE

PORC salé ou. fumé
TRIPES, le demi kilo à 25 centimes.

®®®®®®@®®®©»
Avis auxjodistes !

Pour cause de cessation de commerce, a
vendre, & des prix exceptionnels, un grand
choix de Chapeaux de feutre et paille.
Fleurs, Plumes, Aigrettes. Tulles,
Voilettes, Velours, Peluches, Den-
telles, Chapeaux d'hommes, Cra-
vates. Jouets et beaucoup d'autres ar-
ticles. Grande facilité de paiement. 11371-3

S'adresser au bureau do l'he****'*-*.-..

*é**r*rXm*i ±*-**L*z>o***-te **.***-t
J'avise MM. les voituriers et agricul-

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

Vente en gros et en détail.

Léon Kunz-MalFe, rne L&eî~ Bo'
GRAND ENTREPOT et CHANTIER

rue de la Serre 104.
A la même adresse, commerce de bois

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

MESURAGE OFFICIEL
9559-9 Serecommande.

MISE_ A BAN
Ensuite de permission obtenue Mmes

Reine et Henriette MEYER mettent &
ban pour toute l'année le jardin qu'elles
possèdent a droite du n» 16 de la rua Da-
niel Jeanrichard.

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

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

Les parents sont rendus responsables
de leurs enfants.

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

Pour le Juge de Paix,
Edouard HDMBEJRT-DROZ,

11100-4 assesseur.

Librairie A. Courvoisier
Place dn Maréhé

Journal Officiel
dn Tir fédéral

— de ]Vexioliâtel —
N° 3, 30 cent.

?00000*00<X>00 0
0 Atelier de Peinture artistique 0

o Victor ATH AMSI o
0 BIENNE BIENNE Q
Q Portraits à l'huile au Pastel et Q.[ tableaux de genres etc. Exécution A
U de n'importe quel sujet sur com- 0
A mande. Pour plus de détails prière A
? d'écrire a l'artiste. On peut s'y '; *'
Q adresseren touteconfiance. 10767-8 Q
aoooooooooooo


