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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Bue du Marché n» 1

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

— JEUDI 4 AOUT 1898 —

Panorama international , Léopold-Robert 58 :
« La Palestine».

Sociétés de musique
"Philharmonique italienne. — Eépétition k 8'/, h.

Société» de chant
Eîalv ftia. — Répétition jj-énérale, i 9 h. du soir,
î 'itlon Chorale. — Répétition, i 8 V, h. du soir.
la'Aurore. — Répétition , i 8 »/, h., au local.

Sociétés de grynmastiqne
i.'Amitié. — Exercices, a 9 h. du aoir.
ÇfieHOTne*. — Exerci ces, 8 V» h. Rép. des quadrilles.
i.a Fourmi. — Exercice, k 8 h., du soir.

Rénnions diverses
la* Pépinière. — Assemblée, & 9 h. s., Buffet-

Gare, Place d'Armes.¦".ir.zioa evangélique — Réunioa publique, i 8 h.
latimité. — Réunion du Comité, i 8 l/« n du soir.
«r.onographen - Verein S t o l z e a n c .  — !*'ort-

l̂lduaiïskurs. M-en-d*» 8 V, Uhr.
Orphéon. — Assemblée a 8 1/, h. du soir.
Union chrétienne des Jeunes Gens (Beau-Site).

— Conférence de Bâle, par le délégué, k 8%h.
Clubs

Olub d'Escrime. — Assaut, à 8 h., au local.
Club du Seul. — Réuaioa, a 8 *y s h. du soir.
Sl-ab des Grabons. — Réunion, dès S h. du soir.
'lub de la Pi va. — Séaace, a 8 «/ , h. du ¦soir.
''lub du Potêt. — Réunion quotidienne, a 9 l/a h.¦ "lub du Palet. — Réunion tous les soirs de beau

temps.
Concerts

Arand Brasserie du Boulevard. — Tous les soirs.

•- TENDREDI 5 AOUT 1898 —
Sociétés de musique

Bî-ik-Htro l'Espérance. — Répétition i S V» k.
Sociétés de chant

'••'Avanir. — Répétition, à 8 '/« t., au Carde.
V3t io de la Montagne. — Répétition, i 8 •/, k.

Sociétés de gymnastique
.Ancienne Section. — Exercices, k 9 b.., à la Halle.
Jt'Abeilla). — Exercices, k 8 !/« b. du soir,
vitalité. — Exercices, à 8 *•/« b. du soir.

Réunions diverses
Jeunes radicaux. — Assemblée générale, à 8 *!t h,

au Casino.
/L'Alouette. — Rénétition, à 8 »/, h., au local.
(Monteurs de boites. — Réunion du Comité cen-

tral et local, à 8 Vs b. du soir, Café des Alpes.
L'ami montagnard. — Assem., k 8 l/ t h., au local.
Xm Diligente. — Répétition, a 8 »/< t., au local.
arnion chrétienne des jeunea gent allemand!.

— Réunion, dès 8 h., au local.
.--¦a Muse. — Assemblée, a 8 '/i b., au local.
d. A. S. (Sect. Ch.-de-Fonds). - Réunion, i 8 l/i b.
$00. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 Va h
;*i\ttmité (Section littéraire) . — Rèpétitioa, i 8 "¦/« h.
'.ïbliothèque publique. — La salle de lecture est

:itivorte le vendredi, de 8 i 10 b. du soir (utile
o» 83, Collège industriel).

«Anciennes Catéchumônea. — Réunion à la Cure.
Clubs

,îither- Club AlpenroesU .—Répétition, 9 b.. Stand 8.
¦«b du Gibus. — Rendez-vous, a 8 b.du soir.
orlisb oonveraing Club. — Meeting at 8 V,.

(îlub Bxoelilor. — Réunion, a 8 »/i b.
<51ub Sans-Nom. — Réunion au quillier.
wiub du Boëohet. — Réunion, k 8 >/ t h.
audn-Club.— Réunion, i 8 V, b. du soir.

La Chaux-de-Ponds

BISMARCK
La défense de son oeuvre 1871-1890

Appréciations du Temps :
L'Empire de Napoléon iar n'a pas Técu pins

de dix ans. L'empire fondé par Bismarck sub-
siste encore après vingt huit ans. Le premier
a passé comme un météore. Le second pré-
sente en apparence toutes les conditions de la
durée. Cette différence seule suffit à mettre
hors de pair la seconde et dernière phase de
la carrière du chancelier. Il a maintenu , il a
conservé : il a subordonné toute sa politique
x cette préoccupation.

C'est un point sur lequel tout le monde
tombera d'accord en ce qui touche à la diplo-
matie hismarckienne. D'autres , arrivés au
faite, ont ressenti une sorte de vertige et se
sont abandonnés au rêve malsain de monter
plus haut. La hantise de l'empire universel a
perdu bien des fondateurs d'empires. Bis-
marck a échappé à cette folie. Que les circons-
tances aient contribué à le prémunir contre
cette tentation ; qu 'il se soit trouvé en face
d'une Europe peu disposée à faire les frais
d'une telle expérience ; qu 'il ait rencontré
chez un maître arrivé au terme de la vie un
grand besoin de repos et le désir de ménager
une fortune aussi inattendue qu 'éblouissante ,
cela est parfaitement vrai ; mais encore a-t-il

eu le mérite de s'incliner devant ces résistan-
ces et de ue pss faire paroli snr un coup de
dés éminemment hasardeux.

Toute son activité a eu pour objet d'assurer
à l'Allemagne la possession du statu quo ter-
ritorial et d'une hégémonie incontestée. Ce
grand réaliste avait mesuré la faiblesse des
sentiments , des ressentiments eux mômes ,
quand ils vont contre les intérêts. La con-
duite de l'Autriche en 1870-71 lui avait révélé
ce qu 'il pouvait attendre de cette puissance.

Il conçut l'idée hard '.e, mais juste , de faire
du vaincu de Sadowa le garde du corps de son
vainqueur , d'un Babsbourg le satellite du Bo-
henzollern , de l'Autriche le pivot du système
que son abaissement el son élimination du
corps germani que avaient seuls permis de
créer. Il y réussit . Beust , impuissant , dut ,
après s'être vu forcé d'amorcer une réconci-
liation au lieu de prendre une revanche, cé-
der la place * Andrassy. Baymerlô , Kalnoky
et Goluchowski n'ont fait que suivre la con-
signe. La Bongrie , devenue la nation diri-
geante de la monarchie , a lié ses destins, ce-
lui de ses libertés lout comme celui de sa su-
prématie, à l'alliance allemande.

C' a été le chef d'œuvre de la politique bis
marckienne que d'opérer cette réconciliation
imprévue. L'histoire a de ces ironies. On a vu
l'Autriche baiser la main qui l'avait frappée,
et François-Joseph , toujours patriarcal et bon-
homme, mêler de l'attendrissement aux hu-
miliantes démonstrations de sa suballernisa-
lion. On devait , un peu plus tard , assister à
un spectacle plus paradoxal encore, quand
l'Italie , à peine libérée du joug autrichien et
encore toute frémissante des appels de tes «a
fants de l'Irredenta , vint , i son tour , se jeter
dans les bras de l'Autriche.

La triple alliance , toutefois , ne fut pas la
première forme de la société de garantie mu-
tuelle qu'avait voulu créer Bismarck. Une re-
courut à l'Italie que faute de mieux. Ses pen-
chants , ses principes, le poussaient également
vers la Russie. Il estimait que l'amitié des Ro-
manof el des Hohenzollern , qui fut si long-
temps la condition de la sécurité de la Prusse,
n'était pas moins essentielle à la grandeur et
à la tranquillité de l'Allemagne. Si Vienne
neutralisé était un des pôles de sa politique,
Saint Pétersbourg amical en était l'autre. Le
Drei-Kaiser Bund , l'alliance des trois empe-
reurs, avatar nouveau de celte ligue qu 'Alexan-
dre Ier, François II et Frédéric-Guillaume III
avaient esquissée au grand jour du réveil des
nations et du renversement de Napoléon , fut
proorement son œuvre.

C'aurait élé l'orgueil et la joie de son cœur
que de préserver intacte à tout jamais cette
combinaison. Il fallut , pour l'y faire renoncer,
tonte une série de malentendus et de froisse-
ments dont la responsabilité ne lai revient pas
tout entière. Dans les plus grandes affaires , il
se mêle toujours un élément personnel qui en
fait souvent dévier la marche. Entre le prince
Gortschakof et Bismarck , l'amitié des débuts
s'était vite transformée en une rivalité qui ne
demandait qu 'à prendre ies proportions d'une
belle inimitié.

Le chancelier russe avait peine à pardonner
à son collègue prussien l'éclat de succès in-
comparables qui avaient eu pour effet de met-
tre la Prusse au pinacle, de soustraire l'empe-
reur Guillaume aux habitudes de déférence et
presque de subordination que les Hohen-
zollern avaient si longtemps pratiquées en-
vers un Alexandre ou un Nicolas Ier, et enfin
de rejeter dans la pénombre, avec le colosse
moscovite, la figure de l'héritier de Nessel-
rode.

D'autre part , la Russie commençait à s'aper-
cevoir qu 'elle avait fait , en 1870, métier de
dupe. Elle avait donné les mains à la création
d'une puissance qui menaçât de tout envahir.
Elle avait détrait l'é quil ibre européen en lais
sant abaisser et mutiler la France. Elle ne pou-
vait  compter , poar compenser ces erreurs,
sur une gratitude bien effective de la part de
l'Allemagne.

En 1875, un éclair vint sillonner l'horizon
et révéler aux plus aveugles tout le danger de
la situation. Moltke assistait avec inquiétude à
la reconstitution des forces de la France. Galle
insolente nation donnait une fois de plus des
preuves de cette vitalité élastique et indomp-

table qui lui permet de réparer les plus ter-
ribles atteintes du destin. La grand état major
de Berlin estimait qu 'il convenait de prévenir
ou plutôt de devancer un conflit éventuel avec
un ennemi redevenu égal en forces, en tom-
bant sur lui à l'improviste et en le surprenant
an flagrant délit de réorganisation.

Bismarck était chargé de trouver un pré-
texte plus ou moins décent à ce brigandage.
Les scrupules ne l'embarrassaient guère. Peut-
êlre toutefois avait il trop de clairvoyance
pour ne pas discerner les inconvénients d'un
pareil attentat au droit des gens. Il prépara le
coup sans grande conviction. Peut être ne fut-
il pas fâché ds laisser se produire certaines
indiscrétions. Quand , à Saint-Pétersbourg et
à Londres, on fut avisé de cel infâme dessein,
l'émotion fut grande. Le tsar Alexandre s'en
fit l'interprète. La mèche élait éventée. C'était
un grief de plus au pass if de h Russie.

La guerre de Turquie vint fournir l'occa-
sion de payer la dette de reconnaissance de
1870 en même temps que ce compte p lus ré-
cent. On sait comment Bismarck s'en acquitta.
Le congrès de Berlin , qui fut l'apogée de sa
grandeur personnelle , lui servit à poser ec
arbitre de l'Europe , et , tout en feignant de
jouer le rôle d'un courtier honnête, à rogner ,
en réalité, les avantages que les armées russes
avaient achetés , au prix de leur sang, à
Plewna et à Cbip ka. Gortschakof quitta Berlin
l'âme ulcérée. L'alliance des troi- empereurs
était blessée a mort. Elle agonisa quelque
temps.

Avec une rare fertilité d'invention , Bis-
marck y substitua la triplice. Il sema la dé-
ùiiL.i<A /hÀ-:iïTj '-':\à -Pi'aJj Ce si l'Italie. La chose
n'était que trcp aisée. L'Italie ne demandait
qu 'à se venger de services qu'elle ne pouvait
oublier et qu 'elle no voulait pas reconnaître.
Elle s'imaginait courir on ne sait quels chimé-
riques dangers. Elle voyait une atteinte à ses
droits dans toute acquisition française sur les
rives de la Méditerranée.

Volontiers elle écouta la voix du charmeur.
Elle se mit à la remorque de l'Allemagne et
contracta avec l'Autriche un de ces mariages
dils de raison parce qu 'ils ne sonl point écrits
dans le ciel. C'est cette dernière combinaison
qui subsiste encore. L'expédient ne satisfai-
sait qu'à moitié Bismarck. IL a su toutefois
s'en contenter faute de mieux.

Tout son effort porta sur les mesures com-
p'émenlaires . La Russie n 'était plus ane amie
du premier degré. Il n'en fallait pas moins
préserver intact le fil qui relie Berlin à Saint-
Pétersbourg, par dessus tout empêcher le tsar
de nouer d'autres et plus intimes liaisons.
Bismarck s'employa à établir par dessous
main ce curieux syslème de contre assurance
qui a été révélé au monde étonné et à L'Autri-
che indignée, il y a deux ans. Ce faisant , il
poursuivait an double but : garantir autant
que possible la sécurité de l'avenir , attacher
la Russie par an lien solide , et en même
temps consolider la suprématie de l'Allema-
gne dans la triplice , lui donner une liberté
d'action parfaite , lui maintenir le choix libre,
atteler à son char par des liens de fer ses al-
liés secrets et publics réduits au rôle d'escla-
ves, tout en lui laissant à elle-même la fa-
culté d'opter entre eux.

Ici encore, l'habileté da diplomate faisait
tort à la rectitude de L'homme d'Etat. En ou-
tre, cet arrangement ne laissait pas d'ôtre
trop compliqué et de prêter à bien des acci-
dents. On le vit quand la Russie eut définiti-
vement subi l'attraction de l'alliance fran-
çaise et eut dénoué les liens qui L'attachaient
dans l'ombre an cabinet de Berlin. Tout ce
qu 'il y avait d'artificiel dans ces combinaisons
à double détente éclata à tons les yeux.

L'Autriche , justement scandalisée de cette
dip lomatie déloyale , en tira deux leçons : la
première , c'est qu 'il convenait de ne pas trop
se fier à son grand allié et de chercher ail-
leurs quelques garanties additionnelles ; ia
seconde, c est qu 'il n 'était pas impossible de
suivre l'exemp le de cette perfide amie et de
contracter secrètement — sans elle et, par
conséquent , contre elle — certaines contre -
assurances.

Aprèà tout , ce n'est là qu'un cas spécial de
la Némésis qui a fini par atteindre la politi que
hismarckienne. Sur le terrain même des re-

lations extérieures, c'est-à-dire là où Bismarck
a déployé, de l'aveu universel , le plus de
maestria et de cette modération qui, jointe à
la force, est le vrai signe du génie, il a abouti
à des déceptions finales . Son œuvre déj à me-
nace ruine de toutes parts)

La triplice qu 'il a substituée, contraint et
forcé, an Drei Kaiser-Bund , pèse d'un poids
insupportable sur les confédérés et n'offre ni
aux alliés ni à l'Allemagne ni à l'Europe les
avantages que ses champions pr ^mettaient.
Cette Europe qui s'était anéantie devant le
vainqueur de 1870, elle a reparu ; elle a re-
trouvé quelque manière d'équilibre depuis
que l'alliance franco-russe est venue consti-
tuer un contre poids à la ligue austro italo-
germanique. En face de cette hégémonie
longtemps incontestée se dresse nne force
apparemment égale. La direction des affaires
du monde, de celles du continent môme
échappe de plus en plus aux mains à la fois
débiles et présomptueuses des successeurs da
chancelier , même quand elles revêlent un
gantelet de fer. L'Autriche est en proie à une
crise intestine qui met en péril son unité et
jusqu 'à son existence. L'Italie chancelle sons
le faix d'une politi que qui Lui a été imposée,
de son plein gré, il est vrai , par son accession
à l'alliance allemande et son accès de gallo-
phobie aiguë et qui , après lui avoir infligé
les humiliations de ses campagnes africaines,
semble devoir provoquer des convulsions à
l'intérieur.

De nouvelles questions se posent devant uue
Europe nouvelle. Déj à Bismarck avait appris
à redouter l'influence du furor consularis et
de la fièvre coloniale sur l'avenir de l'empire
et sur ses combinaisons fragiles. L'Afrique
est devenue le pivot des relations internatio-
nales. Avec la Turquie, avec l'Extrême Orient,
ele devient l'organe principal des grandes
parties diplomatiques. L'Angleterre, balan-
cée entre des velléités contradictoires, hier à
deux doigts d'une rupture avec l'Allemagne,
à propos du télégramme impérial au prési-
dent Kriiger, pressent plus ou moins vague-
ment dans cette nation , qu 'elle a contribué
tout au moins passivement à créer, sa pins
redoutable rivale commerciale. Elle nourrit,
elle combat , elle subit ces ressentiments et
ces appréhensions que la France connut de
1866 à 1870 et qui aboutissent presque fatale-
ment aux conflits qui ne se tranchent que par
l'arbitrage de la force.

Partout des nuages à l'horizon ; partout l'a-
vènement des princi pes inconnus à Bismarck,
de forces qu 'il n'avait ni prévues ni calculées.
Il semble que ce grand dip lomate, dont la su-
prême habileté fut de ne pas lasser la fortune,
n'ait travaillé que pour le temps et non pour
l'éternité. Son œuvre, toute matérielle qu 'elle
soit et marquée au coin d'un brutalité presque
cynique, n'en léguera pas moins à la pos-
térité deux leçons du plus précieux spiritua-
lisme.

Tout d'abord , Bismarck, ce grand maître
de la force , n'a réussi qu 'en fécondant par une
idée, par un idéal , les combinaisons d'une
politi que éminemment réaliste. S'il a pn, par
le fer et le feu , à travers une mer de sang,
fonder l'unité allemande et la prépotence
prussienne, c'est parce que les bataillons et
Les escadrons de Moltke et de Boon avaien t
pour fourriers tous les rêveurs d'université,
tous les savants, tons les philosophes, tous les
poètes qni avaient construit dans les nuages
la cité idéale dont l'Allemagne moderne n'est
qu'un pauvre reflet. Cet homme d'Elat, dans
la partie triomphale et créatrice de sa car-
rière, a été le metteur en œuvre — parfois
brutal , toujours violent — des conceptions de
cette Germanie que connaissaient et que ché-
rissaient nos pères, qui se perdait dans les
nuages et qui poursuivait dans la fumée de
ses pipes l'ombre insaisissable d'une utopie
nationale. Toutes les victoires de 1864, da
1866 et de 1870, toules les combinaisons di-
plomatiques de la campagne des duchés, de
la guerre austro-italienne , de la guerre de
France .de la loneue période conservatrice qui
va de 1871 à 1890 n'ont élé possibles que
parce qu 'avant qu 'il y eût des ministres pour
préparer , des généraux pour commander , des
soldats pour accomplir , il y avait eu des idéa-
listes pour concevoir.

PBIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Guissa

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

Pour
l'Etranger le port en sus.

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix

minimum d'une annonce 71 9.



La force — cette force dont Bismarck parut
l'incarnation vivante — n'est donc rien sans
l'idée. C'est la leçon de la première partie de
cette carrière. 'Et la seconde, c'est que toute
senle, en dehors de la loi morale, en dehors
de cette vertu qui fait vivre les nations et les
empires comme I FS individus , ni cette force,
ni l'habileté la plus consommée, la plus dé-
nuée de scrupule , la mieux servie par les évé-
nements et les hommes, ne sauraient préser-
ver une œuvre humaine de l'atteinte des puis-
sances de destruction et de mort. Si Bismarck
l'a éprouvé dans cette diplomatie où il de
meure un artiste de premier ordre tt un
maître incomparable , il subit encore bien
filus cruellement cette loi vengeresse dans
a politi que intérieure de l'empin allemand.

France. — Hier est revenu devant le tri-
bunal correctionnel le procès en diffamation
intenté par M. Zola à M. Judet et au Petit
Journal.

Le tribunal a eu d'abord à examiner la
question de compétence. Le ministère public
concluait à l'incompétence du tribunal correc-
tionnel, parce que le père de M. Zola , objet
de la diffamation , était un fonctionnaire. Le
ministère public demandait en conséquence
le renvoi de l'affaire devant la cour d'assises.
Après la réponse de Me Labori , qui deman-
dait que le tribunal se déclarât compétent , et
la réplique de l'avocat du Petit Journal , le
tribunal correctionnel a rendu une décision
dans laquelle il se déclare compétent.

Me Labori déclare déposer une pkinte con-
tre M. Judet au sujet de ses lettres au colonel
Combes concernant le père de M. Zola , pu-
bliées dans le Petit Journal.

Après la lecture du jugement relatif à la
question de compétence , le président a or-
donné la continuation des débats.

Me Labori demande si M. Judet peut affir-
mer l'existence des lettres du colonel Combes
sur le père de M. Zola et s'il peut dire où
sont ces lettres.

M. Judet répond que ces lettres existent et
qu'il en a vu la copie, mais qu 'il est lié par le
secret professionnel.

M6 Labori réplique et paraît croire que M.
Judet a va ces pièces au ministère de la
guerre. M. Judet s'en défend. Me Labori dé-
pose alors une p lainte en faux et usage de
faux et demande le renvoi de l'affaire.

Le tribunal décide la continuation des dé-
bats.

Le tribunal a condamné M. Judet à 2000
francs d'amende ; M. Marinoni à 500 francs ;
M. Lasseur, gérant du Petit Journal , à 500 fr.,
et les trois solidairement à 5000 fr. de dom-
mages intérêts et à dix insertions.

Italie. — Suivant le Corriere délia Sera,
le ministre de Suisse à Rome, M. Carlin , a
conféré hier avec le ministre des affaires
étrangères du royaume sur la question des
détails du projet du Simplon , que le gouver-
nement, suisse ne se croit pas obligé de sou-
mettre au gouvernement italien , tandis que
ce dernier est d'un avis opposé, pour dos rai-
sons stratégiques ct commerciales. Suivant le
journal italien , la question devait être sou-
mise aujourd'hui au conseil des ministres.

par l'Espagne et qu 'il en attendait incessam-
ment la notification officielle.

New York, 3 août. — Le Herald apprend
que le croiseur St Paul s'est emparé , sans ré-
sistance, d'Arroyo et de Guayama , qui servi-
ront de base d'approvisionnement. Le colonel
américain Bulings marche actuellement sur
Guano.

New York, 3 août. — Une dépêche de la
Playa de l'Esté dit que Garcia qui est actuel-
lement à Nipe annonce avoir battu les troupes
espagnoles allant à Hol guin. On croit qu'à la
suite d'un blocus rigoureux , la capitulation
de Manzanillo est prochaine.

Nouvelles étrangères

Le H in Simone
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On le laissait se repaître de celle suprême espé-
rance comme on Iaiese-un malade désespéré absorber
l'aliment qui lui plaît. A le voir si confiant, Mme
d'Avron naissait par sécher ses larmes.

Ils paraissaient tous les deux à peu près calmes,
quand Simone, regardant la pendule, rappela qu'il
était l'heure du dîner.

Mme d'Avron protesta.
Elle était encore de l'école où les infortunes ne

vont point sans manifestations extérieures*', où, le
jour de sa ruine , on se peut se passer décemment
d'une crise de nerfs , de quelques pâmoison*», d'un
alitement subit. L'idée de se mettre à table boule-
versait profondément ses notions de convenances.

Mais Simone insista*.
— Il faut dîner , a caust, des domesti ques. Et

puis après, nous allume/on s l'arbre, a cause des en-
fant?.

Elle relevait la tête fièrement , bien décidée à por-
ter son fardeau sans en laisser soupçonner le poids.
Comme on passait à la salle à manger , Osmin s'ap-
procha d'elle:

— Savez vous ce que je pense 1? demanda t-il à
brûle-pourpoint.

— Vous n'êtes pas facile à deviner, monsieur Os-
min.

— Eh bien t si vous continuez ainsi , sans tenir
compte de vos répugnances, de vos efforts et ds
vos peines, je commence à vous croire eapable de
réussir.

III

Tout d'abord , Simone n'avait considéré que les
grands côtés dé son entreprise.

Vingt quatre heures ne s'étaient pas écoulées que,
déjà , surgissaient mille petits obstacles, mille petits
désagréments imprévus.

La première question agitée fut le choix de la per-
sonne qui accompagnerait Simone. Associer une
femme de chambre aux péripéties de ce voyage était
désagréable ; recourir à une amie, plus désagréable
encore. La jeune fille se souvint qu 'au Sacré-Cœur,
où elle avait été élevée, on se chargeait souvent de
mener des pensionnaires étrangères panser les va-
cances dans leur famille, et comme les vacances du
jour de l'an approchaient , le matin de Nv.ël, en sor-
tant do la messe, elle alla demander au couvent si
on n'aurait pas une occasion pour l'Angleterre.

Précisément il s'en trouvait uae, excellente. La
maîtresse d'anglais du pensionnat , vieille miss de la
plus haute respectabilité, devait conduire deux
jeunes filles k York et les ramener au bout d'une
semaine.

— C'est le temps qu'il te faut ! s'écria M. d'Avron
transporté. Et , justement , ta tante habite le York-
shire I

Puis, Simone objectait qua le départ était fixé au
lendemain même :

— Parfait I Plus lot tu partira**, plus tôt lu seras
revenue. . et nous n'avons guère de jours à perdre !

En fïisaiit allusion k l'échéance fatale, il ne mon-
trait plus son air désolé de la veille. Une nuit avait
suffi pour que, dans son cerveau bien pré paré , ia
frag ile semmee d'espoir germât, grandit , passât peu
a peu i. l'état de quasà-certitude.

— Je sens que Simone réussirai répélait -il à Mme
d'Avron , d'un lon prophéti que , tant et si bien que la
pauvre femme finissait ps.r le croire encore , par ee
laisser aisément persuader que tout devait fléchir
devant lei.r fille , si charmunte , si intelligente , si su-
périeure à toutes les autres filles.

Cependant, au dernier moment, une révolie la
prit.

Le départ s'était organisé avec une rapidité si ver-
tigineuse qu'on avait eu à peine le temps de réflé-
chir, de se tourmenter... et quand , par cette froide
matinée de la fin de décembre, Mme d'Avron , encore
couchée, vit debout près d'elle Simone en tenuo de
voyage, alors seulement son sacrifice lui apparut en-
tier, positif.

— Non ! s'écria t elle au milieu de ses larme™ , je
ne peux pas me résigner k ia laisser partir !

— Ne dirait on pas que nous l'envoyons aux
Grandes Indes, reprit M. d'Avron qui achevait de
s'habiller pour mener sa filie à la garo. Vous la re-
cevrex avant une semaine t

— Mais d'ici là, que lui arrivera t-il T gémit la
pauvre mère, égarée par sa douleur. Le bateau peut
chavirer, le train dérailler... et tout ce qu'on ne pré-
voit pas !... Jamais je ne me sais séparée de mes en-
fants. Qu'on me les laisse, au moint,, puisque j'ai
perdu tout le reste I Simone !...

Sur un signe de M. d'Avron , Simone, après un
dernier baiser, s'arrachait des bras de sa mère et
sortait préci pitamment.

Ce chagrin excessif , irraisonné, provenant plutôt
d une sensibilité nerveuse que de toute autre cause,
dont on viendrait promptement à bout , dont il ne
fallait pas tenir compte, l'avait cependant impres-
sionnée, presque ébranlée. A elle aussi, follement ,
durant une minute , il avait semblé que cet adieu fût
dit pour longtemps, pour toujours peut être.

Elle se remettait , se représentant que, dans tous les
cas, son retour serait prochain ; puis , en songeant à
ce que serait ce retour, elle se troublait de nouveau.
Do loin , tout lui avait paru facile et briilant. Elait-ce
l'appréhension enfantine de quitter ses parents pour
la première fois, de se lancer toute seule daps l'in-
connu f était ce la fatiguo . ou la tristesse de cette
heure obscure et glscée ? fille n'en savu it  rien , mais
son courage faiblissait.

Ea traversant l'appartement , elle trot. Tai t aux cho-
ses un air mélancoii iiutf.

Par hasard , ses jeux rencoiitrèreut lo portrait de
la fumeuse grand'mère, que l'aube grise enveloppait
d'uno lumière pale, et elle s'arrêta un instant à le
conteLi pler.

Sa ressemblance avec cette image l'avait Irappée
souvent.

Bien des fois , déjà , dans son esprit , un rapproche-
ment bizarre s'elait fait entre sa propre personne et

cette autre créature inconnue, disparue depuis si
longtemps, dont elle gardait encore le sang, les traits,
le nom.

L'idée lui venait soudain que la conformité ne s'ar-
rêterait pas la , que son existence aussi rappellerait
celle de l'aïeule, rude, laborieuse, traversée d'épreu-
ves extraordinaires.

Elle se rapprocha. Malgré sa vue un peu basse
et les tons un peu affaiblis du pastel , elle distin-
guai t un détail qui , dans soa enfance , la frappait
beaucoup.

Sur le front , se détachant au milieu de sa cheve-
lure brune , l'aïeule, toute jeune encore, avait une
mèche de cheveux entièrement blancs. Suivant la
tradition , rabâchée par lis grande-parents , ses che-
veux avaient bianchi dans la prison de Nantes où,
prenant, par un subtei fuge héroïque, la place de s»
mère, elle s'était, durant une nuit, préparée i, l'écha-
faud.

— On peut bien donner la vie pour ceux qu'on
aime t se dit rêveusement Simone

Puis, secouant ses pressentiments, elle pensa :
— Mais l'occasion ne s'en offre guère, et ce qu'on

attend de moi est bien peu de chose au prix de ca
que d'autres femmes ont su faire .

Sa défaillance passagère lui fit honte, et elle avait
recouvré tout a sa résolution quand elle alla dire
adieu aux petits.

Madeleine ne pnt se réveiller. Mais Georges , lea
yeux grands ouverts, attendait sa sœur , et , quand
il l'eut embrassée, la retenant , il lui demanda tout
bas :

— Pourquoi t'en vas tu?
— Mais , tu le sais... Pour voir ma tante.
Il secoua la tête.
— Ce n est pas nsturel de nous quitte! pour aller

1B voir. Il y a quelque chose là-dessous.
Et plus Pas encore :
— Est ce l'affaire qui faisait pleurer maman l'autre

jour qui te fait partir aujourd'hui ?
— Oui , avoue t elle , trop franche pour le tromper

inutilemen *. Mais jo reviendrai bientôt . Maman ne
pleurera plus, et tout ira bien.

— Ta parole i
— Je te la donne , i- toi et à Madeleine.

(A suivre.)
Reproductio n interdite aux journaux n'ayant

pas traité avec la Société des Gens de Lettres.

BERNE. — Accident de montagne. — Di-
manche dernier , un jeune père de famille , M.
Rnchti , se trouvait en compagnie de quel ques-
camarades sur la Sulegg, sommité des Alpes
bernoises à l'entrée de la vallée de Lauter-
brunnen. A un moment donné, M. Ruchti
voulut cueillir des edelweiss , malgré les aver-
tissements de ses amis , à un endroit des plus
dangereux . L'imprudent ne tarda pas à perdre
l'équilibre et tomba d'une hauteur de cent
mètres au fond d'un précipice. On le crut tué
net , msis par UD hasard merveilleux il ne
s'était hii au cours de celte chute terrible quo
de légères blessures.

ZURICH. — Une œuvre à encourager. — Il
existe à Zurich un établissement destiné à
former des sœurs de charité , qui vont ensuite
prodiguer leurs soins aux malades des hôpi-
taux.

G'est le « Schwesternhaus vom roten Kreuz *(la maison des sœ'irs de la Croix Rouge)^
Fondé en 1882, cei établissement a eu un tel
succès, qu 'à l'heure actuelle il n'est plus assez-
vaste pour suffire à toutes les demandes d'ad-
mission. Il s'agit donc de l'agrandir et pour
cela le conseil d'administration émet actuel-
lement pour 300,000 francs d'obligations au
porteur de 50, 100, 500 et 1000 francs rem-
boursables jusqu 'au 31 décembre 1909. Les

Nouvelles des cantons

Washington , 3 août. — M. MacKinley a dé-
claré ce matin qu 'il avait été informé offleiea
sèment de l'acceptation des conditions de paix

Conflit Msp&mo-r<iméï-;eaiiï

Le 27 juillet , les batteries de montagne 3 et
4 faisaient un exercice de tir à blanc sur la
Geerialp, dans le Kienthal. Dans la batterie 4-
nne bouche à feu sauta , et le servant qui ve-
nait de faire partir le coup fut renversé à
terre , où on le releva , blessé et sans connais-
sance. Il est maintenant rétabli complètement
et a pu rentrer chez lui , dans les Grisons, au
licenciement de l'école. lien a été quitte pour
une forte secousse et une contusion atténuée
par sa gourde , qui a été brisée. L'enquête
faite sur l' accident par l'officier de tir de la
place de Thoune a établi que. la cause de la
rupture de la bouche à feu ié?idait probable-
ment dans l'emploi d'une trop forte charge de
poudre.

L'explosion d'nn canon de montagneSuisses à l'étranger. — Kœtschet Eff ' endi.
— On mande de Vienne la mort , à Serajewo ,
d'un Suisse qui n'était plus guère connu dans
sa patrie , mais dont le nom , en revanche , est
très populaire en Bosnie. Il s'agit de M. le Dr
Jos. Kœtschet , chef du bureau sanitaire à
Serajewo , et qui , par ses liaisons d'amitié
avec divers hauts personnages militaire s et
politiques de Turquie , avait acquis dans les
Balkans une grande considération.

Joseph Kœischet était né m 1830 à Delé-
mont , où il a encore de très proches parents.
IL fit des études da médecine à Berne , puis à
Vienne, puis à Paris , et lorsqu 'éclata la guéri e
de Grimée il se mit au service de la Tui quie.
Sa connaissance parfaite des langues fran-
çaise, allemande et italienne lui rendit d'ex-
cellents services et lui permit d'avancer rapi-
dement dans la confiance de ses chefs . Il prit
part comme médecin de brigade à la bataille
de l'Aima , comme aussi à L'affaire de Sébas-
topol.

Après la guerre , u fut nommé médecin du
corps d'armée du Danube , à la tôle duquel
était Orner Pachî. Avec son général , Kœtschet
se rendit p lus tard on Bosnie. Du service
d'Orner il passa , en 1863, à celui d'Osman
Pacha et re çut à peu près à cette date le grade
d' « effendi » . Eu 1868, en qualité de commis-
saire de frontière, il joua un rôle asse?. en
vue lors de la révolte contre l'Autriche , et se
fit apprécier égslement du gouvernement turc
et , des Autrichiens. En 1873, on l'appelait à
Constantinople pour y diriger le service d'un
grand hôpital , militaire. Il faut signaler aussi
les services qu 'il reidit à la même époque
comme membre d'une commission de régula-
risation de frontière ; toutefois ia trop grande
franchise du rapport qu'il .adressa A la Porte
à propos des réformes à opérer en Bosnie lui
valut une disgr âce. Les événements lui don-
nèrent raison cinq ans plus tard.

IL a terminé sa carrière au service autri-
chien comme physicien de la ville à Serajewo.
Sa mémoire restera en grand honneur par-
tout où il a élé, et il sera aussi vivement
regretté des amis de jeunesse qu 'il avait Lais-
sés en Suisse.

Sanatorium pour buveurs. — Le 1er juillet
i élé ourert à Ermati cgeu , sur le lac de Cons-

tance, un sanatorium d'un nouveau genre
pour les personnes malades des suites de l'a-
bus de l'alcool ou de toules autres intoxica-
tions narcotiques. Destiné aux buveur s des
classes aisées, cet établissement est installé
dans la magnifique propri été du Châtea u de
liant et offr e à ses pensionnaires tout le con-
fort possible. On y trouve un parc spléndid e ,
des serres et jardins d'hiver ; on peul y chas-
ser et y pêcher ou faire du canotage.

Cel établissement a été fondé dans un but
purement philanthropi que par une société-
anonyme qui ne distribuera à ses actionn aires
qu 'un intérêt modeste «\ limité , et consacrera
le surp lus de ses bénéfices à la lutte contre
l'alcoolisme , ainsi qu 'à l'amélioralion ou Il'agrandissement de L'entreprise. L'initiative »
et le patronage de cette œuvre appartie nnent
à un groupe d'aliéuistes et de nôvrologistes
suisses, composé de MM. Frank , Docteur , à
Mùnsterlingen ; Bleuler , professeur , à Zurich ;,
von Speyr , professeur , à Barne , et Fore!, pro -
fesseur, à Chigny. La direction môme de la
maison a été confiée à un médecin «distingué,
M. Liebetanz , Docteur , qui est natur ellement
un abstinent convaincu , et qui a une grande
prati que de la thérapeutiq ue suggestive.

Chronique suisse

I_i'afïair© Dreyfus
La pétition suivante se couvre en ce mo-

ment de signatures :
Messieurs les sénateurs ,
Messieurs les députés ,

fl y a une affaire Dreyfus. Le Parlement la
proclame; la presse la publie ; la rue retentit
des discussions dont elle est l'objet ; et , au
foyer de la famille où l'en évite d'eu parler ,
elle obsède les esprits et torture les cœurs.
Elle est le poin t de départ d'une :gitalion
malsaine qui paralyse ies affaires en mena-
çant l'ordre de la rue et en semant la division
dans le pays.

L'affaire Dreyfus est partent , excepté là où
elle devrait être : au palais do justice.

On l'a dit avec raison : il faut que cela cesse :
c cela » ne peut cesser que par la loi.

La Loi , c'est le recours suprême ; c'est la
voix devant qui tout s'incline ; c'est le droit ,
c'est la justice, c'est la force et la sécurité
d'un peuple libre.

Avant le discours de M. Cavaignac, ministre
de la guerre , discours prononcé récemment à
la Chambre des dépulés, on pouvait croire
que le jugement qui condamna Drey fu s avait
été légalement rendu. Depuis ce discours, le
doute n 'est plus permis.

En effe t, M e Deiaange a déclaré à la cour
d'assises, sous la foi du serment, qu 'il n'avait
connu que le seul bordereau.

Or, M. Cavaignac , pour proaver la culpabi-
lité, ne s'est appuyé que sur des pièces secrè-
tes inconnues du défenseur et de l'accusé ; il
ne fait pas môme illusion au bordereau , qui
est pourtant la seule base officielle de l'accu-
sation : ce sont les pièces secrètes qui ont en-
traîné la condamnation.

ureyius iui uonc conaamna inégalement.
Mais illégalement signifie aussi injustement ;
car qui peut dire que l'accusé n'eût pas dé-
montré la fausseté des pièces dont on l'accable
aujourd'hui ? . .

Quels remords si l'illégalité avait aboutie
une erreur judiciaire , à un supplice épouvan-
table enduré par un innocent !... Mais, sans
préjuger de l'innocence ou de la cul pabilité
de Dreyfus , il faut que ce jugement illégal , et
par conséquent nu) , soit suivi de la revision
du procès. M. Cavaignac nous a dit avec une
légitime fierté que nous étions maîtres de
traiter nes affaire s chez nous et que rien dans
ce procès ne s'opposait* à ce qne le huis clos
fût levé ; la revision doit donc être faite au
grand jour. Voilà le remède à L'agitation ac-
tuelle.

Electeurs de toutes les religions et de tous
les partis , des officiers dont la droiture et
l'honnêteté sont au-dessus de tout sourçon ,
mais qui ne connaissent pas le code aussi bien
que leur devoir militaire, des officiers qui
sont des hommes après tout , et par consé-
quent faillibles , ont condamné un officier

français en dehors des garanties légales. Le
jugement ainsi rendu est nul de par la loi.

Après la démonstration pér emptoire de
cette illégalité par le ministre de la guerre lui-
même, nos mandataires aupies des pouvoirs
n'ont pas rappelé le gouvernement au respect
de La loi.

Les ministres, les sénateurs et les députés
sont nos représentants ; et la Constitution , par
le droit de pétitionnement , nous a donné le
pouvoir de les inviter à remplir leur devoir
s'ils l'oublient: le devoir , ici , c'est l'observa-
tion de la loi.

Electeurs , exigeons par la présente pétilion
que la Loi soit appliquée.

Tous , ouvriers , artistes , comme - çants , in-
dustriels*, sans la moindre arrière-pensée de
blâme aux chefs ds l'armée qui ont toule no-
tre confiance , aux chefs qui travail lent dans
le silence à la préparati on des revanches fu-
tures , tous , sans distinction de partis et de
religions, signons la présente pétition pour la
revision d'un jugement illégal , pour le retour
à l'observation de La loi, gage de concorde et
de paix.

Vive li France I



obligations sont garanties par les biens de
l'œuvre.

On croit que l'émission, ouverte le 1er août
sera bientôt couverte.

LUCERNE. — Noyade. — Dimanche soir,
entre 8 et 9 henres, ides ouvriers italiens mon-
tés sur deux embarcations se promenaient
snr le lac des Quatre Cantons, au large de
Lucerne. A un moment donné, les bateaux se
croisant, les passagers voulurent se tendre la
main en passant. Mal leur en prit d'ailleurs,
car l'une des péniches, dans laquelle se trou-
vaient deux des ouvriers, chavira , et les pas-
sagers tombèrent à l'eau. Les camarades qui
ne savaient pas nager , appelèrent au secours.
Leurs cris furent entendus par trois jeunes
gens, qui se précipitèrent dans un canot et
réussirent à sauver un des naufragés. Quant
â l'antre, le jeune Giuseppe Calora,originaire
da Tessin, âgé de 17 ans , il disparut sous les
flots . On ne l'a plus revu.

URI. — Chute mortelle. — Vendredi der-
nier un fonctionnaire allemand, M. Guillaume
Kali , reviseur, 44 ans, domicilié à Mannheim,
se rendait en compagnie de son fils, âgé de
17 ans, de l'hospice du Gothard à Real p, vil-
lage de la vallée d'Urseren. Les deux voya-
geurs se trouvaient à trois quarts d'heure de
cette localité lorsque soudain M. Kali dégrin-
gola le long d'une pente rendue glissante par
la pluie.

Le fils courut la mort dans l'âme à Realp
pour chercher du secours. Quelques hommes
de bonne volonté se joi gnirent aussitôt à lui
«t se rendirent sur le lieu de l'accident, où ils
trouvèrent la victime encore en vie. Elle avail
ane jambe brisée, trois blessures à la tête et
se plai gnait de violentes douleurs dans le
dos.

Le blessé expira pendant son transport à
Realp.

L'endroit où s'est produit la chute est à
ane demi-heure au-dessous de l'hospice, à
2500 mètres d'altitude environ. Il y a là an
col, le Orsirapass , dont la traversée n'offre
aucune difficulté. Personne dans la région ne
se souvient qu'un malheur ait eu lieu dans
ces parages. On croit que M. Kali s'est égaré
dans le brouillard et n'a pu re-Jroaver le bon
chemin.

ZOUG. — Le canton de Lncerne étudie ac-
tuellement la question d'une revision de sa
loi sar la vente de l'alcool dans le but de res-
treindre le débit à l'emporté des boissons al-
cooliques. Le département de l'intérieur a
adressé aux conseils communaux ane circu-
laire dans laquelle il leur demande de se
prononcer sur l'opportunité du projet.

Suivant Y Anzeiger de Kriens, la municipa-
lité de Kriens constate, dans sa réponse, qae
la création par la loi fédérale de débits privi-
légiés a amené un effrayant accroissement de
la consommation de vin et de bière à domi-
cile, sans que poar cela la consommation
dans les auberges et cafés en ait été diminuée.
La facilité de se procurer de petites quantités
de boissons alcooliques fermentées a fait pé-
nétrer, disent les autorités municipales de
Kriens, le goût de ces boissons dans beaucoup
de familles et y a causé plus de manx et de
misères que n'aurait pu le faire l'habitude
d'un de leurs membres de fréquenter les au-
berges, bien que cette habitude ait , trop soa-
ve,it , des conséquences assez funestes déjà.

Il paraît que ce qui se passe à Kriens se pro-
duit ailleurs aussi. A Baar , dans le canton de
Zoug, les auberges sont désertes pendant
tonte la semaine. Mais il y a dans le village et
aux environs plus d'une douzaine de débits.
Les uns vendent à l'emporté jusqu'aux quan-
tités les plus minimes de vin, de bière, de
spiritueux divers ou même autorisent les
acheteurs à consommer dans le magasin on
sar le seuil de la porte.

Dans Le canton de Zoug donc, comme dans
celai de Lacerne, un mouvement se prodnit
fiour que l'on restreigne, par des dispositions
égislatives, la vente de l'alcool à l'emporté.

FRIBOURG. — Directeurs de police. — La
réunion annuelle des chefs des départements
de Police de la Suisse romande, soit des can-
tons de Valais , Genève , Vaud, Neuchâtel,
Berne et Fribourg, a lieu ces jours, sous la
présidence de M. le conseiller d'Etat Schaller,
dans la salle des Chevaliers da château de
Gruyères , mise gracieusement à Leur disposi-
tion par le propriétaire, M. Balland.

En dehors des séances, le programme pré-
voit , pour aujourd'hui jeudi , une visite au
couvent des Chartreux de la Valkainte , puis
dîner à Charmey et retour à Bulle, où l'on vi-
sitera également l'ancien château des princes-
évêques de Lausanne.

GRISONS. — Mort d'un ancien soldat. — Il
vient de mourir à Seewis, district de la Basse-
Landquart, à l'âge de 80 ans, un ancien soldat
des régiments suisses au service de la France,
M. Georges Jegen. Ce vétéran servait eu Corse
en 1828. U ne quitta le métier militaire qu 'en
1830, époque à laquelle, après la chute de
Charles X, les régiments suisses furent dis-
sous. Georges Jegen revint alors dans son pays
et ne le quitta plus.

— Délectables suites d 'un terrible accident.
— Il y a quelques jours, un jeune homme et
nne jeune femme se promenaient sur l'al pe
Brum. La dame cheminait au haut d'une pa-
roi de rochers, le monsieur aa bas. Tout à
coup un cri terrible I Le touriste lève aussitôt

les yeux et aperçoit la dame en train de dé-
gringoler le long des roches abruptes. Sans
perdre one seconde, le promeneur ouvre les
bras et ne tarde pas à recevoir sar sa mâle
poitrine le pins charmant fardeau qai se paisse
rêver.

— Oh 1 monsieur, balbutia la dame, vous
m'avez sauvé la vie I Comment vons récom-
penser ?

— Cela vaut bien nn baiser, répond la sau-
veteur. M'autorisez vous à le prendre ?

Il faut croire que l'on finit par s'entendre,
car les deux jeunes gens sont aujourd'hui
fiancés et vont prochainement convoler en
justes noces.

THURGOVIE. — Un désespéré. — Jeudi der
nier, on. a trouvé sar le lac de Constance, au
large de Landschlacht , village du district de
Gottlieben, un canot en dérive, dans lequel
se trouvait le cadavre d'un inconnu paraissant
âgé d'une cinquantaine d'années. Le malheu-
reux vieillard s'était fait sauter la cervelle au
moyen d'un revolver. On n'a trouvé dans les
habits du mort ni papiers ni argent. Tout ce
que L'on sait, c'est que l'étranger s'était fait
inscrire dans un hôtel de Meersburg (Zurich)
sous le nom de Mayer, négociant, à Francfort.
La justice informe.

*# Statistique des fabriques'. — Le canton
de Neuchâle l a 313 établissements soumis à la
loi sur les fabriques ; la Chaux de Fonds en
a IIS, le Locle 54, le Val-de-Travers 50, Neu-
châtel 46, Boudry 12 et le Val-de Ruz 8.

L'horlogerie est largement représentée,
par des fabriques d'aiguilles pour montres,
cartonnages , pierres fines pour horlogerie,
polissage de boîtes pour montres, décoration
de boîtes, monteurs de boites or et argent.

Mais on fait aussi, dans le canton de Neu-
châtel , antre chose qae la montre, soit des ap-
pareils électriques, du chocolat , de la serru-
rerie, de la distillerie, des machines à tricoter,
des tuiles, des outils d'horloger, de la gravure,
des machines et de la pâte de bois.

Les accidents ont été assez fréquents ; plus
de 570 en 1897, surtout, pour industrie di-
verses, avec cas de mort, infirmités nerma-
nentes, piocôs ; l'asphalte du Val-de-Travers
enregistre 89 accidents et les chemins de fer
autant ; 70,000 francs environ sont consacrés
en 1897 aux frais de guérison, salaire inté-
gral, indemnité de mort, infirmités et jour-
nées payées.

Plusieurs usines à vapeur ont éteint leurs
feux pour adopter la force motrice fournie
par l'énergie électrique.

tt* Auvernier. — On mande d'Auvernier
à la Suisse libérale qu'un attelage, sur lequel
se trouvait la petite fille du propriétaire, M.
Haeuni, boucher de Neuchâtel , stationnait de-
vant un établissement d'Auvernier. Tout à
coup, le cheval partit à fond de train dans la
direction de la ville. Heureusement, M. Gamba,
entrepreneur, qui arrivait en vélo de sens
contraire , aperçut l'animal affolé ; il sauta de
sa machine qu'il eut le lemps de jeter de côté
et s'élança courageusement à la tête de l'ani-
mal qu'il réussit à maîtriser. L'enfant qni se
trouvait 'sur le char en a été quitte pour la
peur, grâce à ce courageux citoyen.

Chronique neuchâteloise

e» Fête champêtre. — Le temps sera-t-il
beau dimanche? C'est là ce que la Fanfare du
Grûtli aimerait à savoir, car elle organise
pour le 7 courant une spléndide fêle cham-
pêtre.

Le soin que cette gentille société met tou-
jours à la préparation de ses jeux et le choix
de l'emplacement bien ombragé qu'elle a fait
attireront certainement, dimanche prochain,
bon nombre de promeneurs à Belle-Vue. Elles
sont toujours si animées les fêtes champêtres
du Grûtli que les pères de famille n'hésite-
ront pas à y conduire leurs enfants. Ce n'est
pas à dire que les « tout petits • seulement
trouveront de l'amusement à Belle Vue, bien
au contraire : l'emplacement choisi est assez
grand pour permettre l'organisation de tous
les jeux désirables, el les jeunes gens pour-
ront redire leur refrain tant aimé : « Nous
> n'irons pins aa bois, les lauriers sont cou-
» pés... »

Est il nécessaire d'ajouter qae la fanfare en
question s'efforcera de réjouir les participants
par ses airs entraînants ? Est-il besoin de dire
aux amateurs que la cantine sera abondam-
ment pourvue de vins et de bière de première
qualité ? Non, sans doute, chacun sait que la
Fanfare du Grûtli fait toujours son devoir.

Donc, à dimanche 7 courant si le temps est
beau, ou au dimanche suivant si le lemps ne
répondait pas à nos désirs.

(Communiqué.) E.
## Régulateur de l'Hôtel de Ville. — On

nons écrit :
Notre régulateur a la réputation d'être un

modèle de précision.
Mais alors pourquoi les aiguilles des secon-

des et des minutes n'indiquent elles pas si-
multanément la minute écoulée ; c'est-à dire
que Lorsque l'aiguille des minutes est sur le
trait , celle des secondes a déj à dépassé de
plusieurs secondes le chiffre 60.

Dimanche il y en avait cinq, ce matin qua-
tre. Cette différence a déjà été remarquée il y
a denx mois environ. A. V.

»* Chorale des Graveurs et Guillocheurs.
— Nous adressons nn dernier appel à nos col-
lègues qui n'ont pas répondu à notre invita-
tion, pour qu'ils se présentent le vendredi
5 août, à 8 heures et demie da soir, aa Cercle
ouvrier. Passé cette date , aucun nouveau
membre ne sera admis ; ceci , ponr la régula-
rité de nos répétitions.

Venez nombreux, ponr qae nous paissions
former une imposante masse chorale pour la
quatrième fête centrale. •

(Communiqué.) Le Comité.
«w Drame du couteau. — Hier au soir, à

10 h. l/a ? trois individus étaient en train de
s'approvisionner de bois devant la maison in-
cendiée la semaine dernière, rue de Bal-Air.
M. Z., le propriétaire , pria ces individus de
laisser ce bois où il était , mais ceux ci ne
tenant aucun compte des observations faites,
il descendit vers eux. A sa sortie de la mai-
son il fut assailli et brutalement frappé. Outre
deux plaies à La tête, dont une mesurant dix
centimètres de long, M. Z. a reçu an côté an
violent conp de couteau poignard, lui faisant
nne profonde blessure, sur la gravité de la-
quelle M. le Dr Faure, qui soigne le blessé,
n'a pu encore se prononcer.

Plainte a été portée contre les agresseurs.
La gendarmerie a procédé ce matin i l'arres-
tation de trois individus soupçonnés.

*# Orages. — Au cours de l'orage d'avant-
hier, la foudre est tombée en divers endroits,
entre autres Place-d'Armes, 18, où une con-
duite de gaz a été brisée, à Plaisance et dans
les ateliers de M. Ortlieb , rae de la Loge.

L'orage d'hier, qui ne le cédait en rien
comme violence à celui du jour précédent,
n'a pas apporté moins de dégâts. Aux Moulins
boulangers , an motear de cent chevaux a
sauté ; chez M. Wyser, à la rue du Rocher,
une lamelle d'un moteur de 7 V2 chevaux a
été brûlée ; chez ane dizaine d'abonnés, en
outre, il y a eu des avaries de peu d'impor-
tance.

Par prndence, pendant l'orage, le courant
a été arrêté une demi heure durant.

** Théâtre. — Nous rappelons la repré-
sentation de ce soir donnée par la tournée
Baret, La Roulotte .

Ht* Feu de cheminée. — Hier après-midi,
an violent fea de chemiaée s'est déclaré rae
de l'Hôtel de-Ville 6. La cheminée s'est fen-
due sur une longueur de 10 mètres environ.
Les agents requis, sont restés sur place pen-
dant deux heures environ.

** Disparition. — Une disparition cons-
tatée avec plaisir, c'est celle de la baraque
préinstallée devant notre Fontaine monumen-
tale , et qui s'est établie maintenant dans les
terrains vagues près de la gare.

## Vol. — Un vieux faucheur a été sou-
lagé de son petit pécule, se montant à 18 fr.,
par un camarade trop complaisant. Celui-ci a
été mis en état d'arrestation.

00 Vitrine brisée. — Ce matin, un char
pesamment chargé de bois, a fait bascule aa
coin de la rne de la Boucherie et vidé sa
charge dans une vitrine da magasin Strùbin.

0*0 Avis . — Nous rappelons qu'en aucun
cas, nous ne pouvons utiliser les correspon-
dances anonymes.Chronique locale

Brienz, 4 août. — Mercredi après-midi, à
la suite d'une pluie torrentielle, la masse de
boue da Lambach s'est de nouveau mise en
mouvement. La masse, entraînant des blocs
de rochers et des troncs d'arbre, a rapidement
rempli et franchi les nouvelles digues et a
atteint la route et la Ligne da chemin de fer;
le train da soir Meiringen-Brienz n'a pas pa
passer.

La circulation des trains est complètement
interrompue ; on transborde Les voyageurs
et ies bagages par petits bateaux â Brienz. Vers
6 heures du soir, la pluie s'est arrêtée et la
masse également. La route est conpée ; le
pont a été emporté.

Les miisons qai avaient été évacuées lors
de la dernière catastrophe se trouvent entou-
rées de la masse.

On travaille avec activité à rétablir les com-
munications ; il esl probable que les trains
pourront passer de nouveau aujourd'hui.

Atorf, 3 août. — Le tribunal militaire de la
8me division a condamné aujourd'hui la recrue
Déplaces, Emile, de Sumvix, à six mois de
prison pour an vol de 20 fr., et la recrue Gan-
der, Engelbert , à Sirnen, à trois mois de pri-
son ponr avoir détourné une somme qu'il
avait trouvée.

Agence télégraphique snisse
Berne, 4 août. — L'Agence télégraphique

suisse est à même de déclarer , suivant nes in-
formations prises à bonne source, que l'infor-
mation du Corriere délia Sera, au sujet du
percement du Simplon est absolument in-
exacte. La conférence dn ministre de Suisse à
Rome avec les ministres italiens ne concerne
pas les détails du projet. Elle avail seulement
pour but d'obtenir ane prompte ratification

des plans de construction dn tunnel, soumis
an gouvernement italien, conformément aux
stipulations da traité passé entre les deux
états.

On ne doute pas, aa Palais fédéral, de rece-
voir aux premiers jours l'avis qae les plans
ont été ratifiés.

Brienz, 4 août. — La circulation des trains
a pu être rétablie ce matin de bonne heure.
Les pompiers ont travaillé tonte la nuit à dé-
blayer la voie. Les travaux de protection, éle-
vés à grands frais, paraissent insuffisants.

Parts, 4 août. — Les curieux massés de-
vant le palais de justice ont acclamé M. Judet
à sa sortie.

Washington, 4 août. — MM. Cambon et Thi-
baut ont conféré hier après midi, pendant plus
d'une heure avec M. HacKinley ; rien n'a
transpiré de la conférence et, peu après, on a
annoncé qne les deux parties avaient convenu
de ne faire aucune déclaration. On considère
le silence officiel et la durée de la conférence
comme do mauvais augure. On assure qu'au-
cune réponse définitive n'a élé envoyée de Ma-
drid et que l'Espagne, après examen de la
note américaine, désirait des explications pins
détaillées ; c'est dans ce sens qne le gouver-
nement espagnol aurait envoyé à M. Cambon
une dépêche qui ne serait pas nne réponse
définitive à la note américaine.

Madrid , 4 aoûl. — M. Silvela et plusieurs
hommes politiques, actuellement absents, ont
élé rappelés à Madrid ; M. Sagasta les consul-
tera aa sujet de la paix.

Washington, 4 août. — M. Cambon a fait
une nouvelle démarche an sujet de la réten-
tion du steamer français Olinde Rodrigues . Le
Département de justice examine l'affaire qni
s'arrangerait bientôt.

Key-West , 4 août. — Une canonnière amé-
ricaine a coulé plusieurs remorqueurs et ga-
bares dans le port de Casilda.

Londres , 4 août. — On télégraphie de Was-
hington au Standard que des protestations
s'élèvent contre L'envoi de troupes à Porto-
Rico.

Les Américains ne s'occuperont pas de Cuba
pendant la saison chaude.

Londres , 4 août. — Le correspondant de
Vienne du Daily News dit apprendre de bonne
source que le comte Goluchowski abandon-
nera ses fonctions de ministre des affaires
étrangères après le jubilé de l'empereur.
L'attitude da comte Goluchowski i l'égard de
la Russie, sa conduite dans l'affaire de Crète
et dans laguerre hispano-américaine auraient
déplu à François-Joseph.

Son successeur serait probablement M. de
Kallay.

Dernier Courrier et Dépêches

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 3 août 1898

Bud-tuasut da la population aa * «avi*» 1898 :
1898 : 31,605 habitants,
1897 : 31,157 »

Angma-ctati-n : «48 habitants.

HnlMaMaaa
Ducommun-dit-Verron Germaine-Ida, fille de

Charles Edouard, comjiis, et de Ida-Elisa
née Perret , Neuchâteloise.

Humbert Droz Octave, fils de Octave, com-
missionnaire, et deAlida-Rosina née Gigon,
Neuchâlelois.

Calame-Longjean André-Arthur, fils de Paul-
Albert , facteur postal, et de Dina Rachel
née Aellen, Neuchâtelois.

Etzensberger Marie, fille de Camille Georges,
mécanicien, et de Maria née OEtzel, Zuri-
coise.

Maire Marcel Henri, fils de Arnold, peintre
en bâtiments, et de Emma née Reinhard,
Neuchâtelois.

ProneuM ds «-na-ravia-g*
Ducommun-dit-Tinnon André-François, hor-

loger, à la Chaux de Fonds, et Ducommun
Jeanne-Françoise , tailleuse , à Besançon.

M-R-rla-ges civils
Faucillon Emile-Jules, Français , et Rabin

Maria-Elisabetha , Schaffhousoise.
Décès

(Lan numéro» sont «aux de* jalons ds tlmatièn*
22343. Perrenoud Joseph , fils de Rose Olga,

Neuchâtelois, né le 2 mai 1898.
22344. Vuilleumier René-Arnold , fils de Paul-

Arnold et de Laure née Heger, Neuchâte-
lois et Bernois, né le 5 mai 1895
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BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DES CIIAN-OES , le 4 Août 1898.
Itou aomme. aujourd'hui , sauf variations impor-

laalas, acheteur, «n compte-courant , oa «a comptant ,
lutins V. Va da oommiiiion, de papier bancable sur :

Eli. Cou.
fCUeu Pari. IOO.»1/,

_ ) Cnn al jatiu effet, lenp . 2 100. z ', 1/ .
a*»a»*a..**j moil i 1M. fruguiei . . 2 100.80

(,» Bon (min. fr. 3000. . . S 100.81V,
/Chique min. L. 100 . . . Ï5. M1/,
VCeon el petit! effeu long! . 21/, 15.28

'•¦"*-• Jl moi! 1 eoe. engleiiM . . U1/, 86.81
(t moil j min. L. 100 . . . i'/, 25.33

i 

Chiqua Berlin, Francfort. . 123 B? 1/,
Cemrt et petiu effeu longe . V" -.13 9? 1/,
1 moil j ice. allemande! . . 470 Î24.10
1 moU j min. M. 3000 . . 4% 124. U

iChi
qna Gtnee, Milan, Tmrin . 93.10

Cenn et petiu effete lenp . S 93.10
1 moi., i ohifirei. . . .  S 93. 25
1 moil. 4 ohiflrai . . . .  5 93.40

(Chèqne BrnieUu, Aman . 108.10
14 3 moil, lr.it. .ee., tr. 3000 8 100.lî 1/,
«on ace , bill ., mand., Sotich. C'/i 100.10

, ' Chiqne et eonrt . . . .  8 109.90
*"""d ' 1 4  1 moil, trait, ao., Fl. 8000 3 208. 9U
•MMW,1-|llon eeo„Mll., mand.,3el*e». 8*/i 1C9.90

IChèqne et eonrt . . . .  4 210.60
Petiu affau lonp . . . .  4 MO.60
i 4 t moii, 4 ohiffrM. . . 4 110.60

¦ew-Tork 5 Ï.1C1/,
¦dm ...Juqn'4 4 moU. . ¦ • 4

Blllau «e kaikine lrençaii . . . .  100.25
a • allemand! . . . . 113.971/,
a > rossai 1.6'
• » autrichiens . . . 110.50
i a englail 55.287-
v » Italien! . . . .  18.—

«apeleon. d'or tOO.121/,
IraYeraini anglaii . . . .  25.25
Nie» de ÏO mark Si.79

Gfflte iclèK in ilër
à, Lia Sagne

Lundi 8 août 1898, dès 1 heure de
l'après-midi , M. J. FEHRLIN, domicilié
à Sagne-Eglise , vendra aux enchères
publiques et contre argent comptant, dans
son domicile, tout son mobilier consistant
notamment en : 11(149-1

Un piano, 1 bureau, 1 nuffet de service,
1 armoire antique, 3 canapés, des fauteuils.
12 tables diverses, dont une a coulisses, 2
lavabos, 1 armoire, 2 commodes, 1 petite
vitrine, 1 lit complet bois en noyer, des
chaises rembourrée* , chaises fantaisie et
autres, des tabourets, des glaces dont une
de 1 m. 50 de hauteur, 2 lampes ornemen-
tales et 1 dite * suspension, 1 pendule, 1
cartii, des tableaux, des tapis, 1 milieu
4e salon, moquette, linoléum, descentes
de Ut , rideaux et galeries pour rideaux,
des draperies, 1 casier i musique, de la
batterie de cuisine, verrerie, vaisselle, ser-
vices de table et quantité d'autres objets.

BaOMÏItt
guérit promptement tontes douleurs,

telles que :

Rhumatismes , Lnmba goR , Névralgies.
Exiger sur le flacon la signature de

l'inventeur. — Seul dépôt : Pharmacie
BOURQUEV, rne Léopold Robert 39.
U Chaux-de-Fonds. 11838 3*

Spiraux
On demande pour entrer de suite quel-

ques bonnes ouvrières connaissant la
partie du pliage. Bonne rétribution.

S'adresser, sous chiffres O. 6289 J., k
l'Agence Haasenstein & Vogler, Saint-
Imier. 11630-1

Maison de campagne
près de St-BIalse

à vendre ou à louer tout de suite ou pour
époque à convenir, 8 chambres et dépen-
dances, verger et jardin d'agrément. —
S'adr. Etude E. BONJOUR , notaire, St-
Honoré 2, IVeuchâtel. H -7692 N 11852-4

AVIS AUXJIESSIEURS !
A. vendre un parti de COMPLETS p'

Messieurs, articles soignés, à des
Srix très bas. — A voir de 1 h à 6 h.

u soir, rue de la Balance 6, au Sme
étage, i\ gauche. 11905-2

KtejjïâSS&gC ROULET,' rue Fritz
Courvoisier 25, au lf-r étage, se re-
commande aux dames de la localité pour
du travail consciencieux et prompt. 11558 1

ALBUM DD CINQUANTENAIRE
et du Tir Fédéral

Nous remercions sincèrement MM. les

Photograplies et Amateurs an canton
pour les nombreuses et belles collections
qu'ils oct bien voulu nous adresser, et
prions ceux d'eatre eux, ainei que toutes
les personnes qui auraient encore des
photographies a nous remettre concernant
nos dernières fêtes , telles que personna-
ges ou groupes de la pièce historique
ou autres cortèges, sociétés , patriotes,
décors , etc., rie nous les adresser d'ici au
Lundi 8 Août. Chaque photographie in-
sérée dans notre Album portera le nom de
son auteur et un pistil texte explicatif.

R. HAEFELI et Cie, imprim.-édit.,
Chaux-de-Fonds. 11790-1

lariapsï
Alliance des familles

à La Charn-de-Fonds

Gains assurés de 2000 Tr. par année,
aux dames honorables pouvant disposer
de 2 à 3 heures par jour et ayant accès
dans la haute société pour visiter clientèle
de dames et demoiselles dans toutes les
localités. — S'adresser directement ou par
lettres a l'Agence matrimoniale, rue
de la Demoiselle 90 11863-5

COMMERÇU CEDER
A remettre immédiatement l'agencement

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

Changement de domicile
Le soussigné fait {$>______ .connaître i son hono- ! : BKv

rable clientèle , à ees : :ll$«!lBamis ot connaissances , j^HRIainsi qu'au public en Smïrtl ll rlgénéral , qu'il a trans- i l
féré son domicile Wpl IIIS

Ras fse la Cire 5 ¦¦
Par un travail prompt
et soigné et des mai• • 

^chsndises de première J$ë,
qualité, il espère com- AS Sf/fc
ma par le passé, rné-g*̂  . âffiB \WpS-riter la confiance au 'il'1"*4mf*Éaî ¦̂ &5§p
sollicite. 11083 0 ~-!Jf «— , ^̂

Chaus-i-iiFes sur mesures
en tous genres.

Réparations. Prix modérés.
Georges FREY, cordonnier.

MISE! BAN
Ensuite de permission obtenue Mmes

Reine et Henriette MEYER mettent a
ban pour toute l'année le jardin qu'elles
possèdent i droite du n" 16 de la rue Da-
niel Jean richard.

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 HDMBERT-DBOZ,

11100 assesseur.

Sirop de Grenadine
à 1 fr. 50 le litre

(verre perdu) 11891-5
~3Sm. JB3. MU «® €D JH£

/, Rue du Marché 1,
maison de l'imprimerie A. Courvoisier.

Fin dejaison |
AD 1651-160 I

BAMiumois I
10°|o de rabais

C H A P E A U X  I
restant encore en magasin ainsi que sur les

Tailles-blouses.
Jupons.

Tabliers d'enfants.
Ombrelles.

Que chacun -prof ite de l'occasion! I
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| PHARMACIE BOURQUIN. CHAUX -DE-FONDS |
.M.«fM-Ulr.ll.l rTMIlUBiaMg»aM.imi^  ̂ Ill l  II I l t
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Vente de l'outillage
d'un Atelier de Monteurs de boîtes

A vendre de gré & gré l'outillage complet d'un atelier de monteurs de boîtes , com-
prenant : Laminoirs, tours de monteurs de boîtes, roues, étaux et tous les accessoires,
ainsi qu'un beau et grand COFFRE-FOKT. * H -2808 C
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i mm siéÉiiste

O F̂ 4r* pour les maladies du cuir chevelu, a ses consultations les
X IL K mardi, jeudi et samedi, de 10 heures à midi, dans son domi-
,.,«& /* cile , rue Franche, au coin de la rue de l'Arbre, à
ffT jSp BALE. Téléphone 3 865. La brochure concernant lea maladies
WflHa du cuir chevelu et les soins hygiéniques pour jeunes filles] , est
-VT î en vente chez l'auteur pour 1 fr. Consultations par lettres au
B-UE v̂-». dehors. — Eéférences excellentes. 3280-21

POUP recouvrir

les POTS et JATTES de CONFITURES
Servez-vous du

PAPIER PARCHEMIN
spécial, en vente an mètre à la

PAPETERIE I. CODRVOISIER , PLACE NEDYE
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Drame de la Passion à SELZACH
1898 près Soleure 1898

mmW JOUES DE REPRÉSENTATIONS : Août 7 et 14. ~K\W_ \
Les représentations commencent à 11 beures précises du matin et durent jusqu 'à

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

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

CHOCOLAT LINDT
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Vanillé fin , surfin, superfin , en plaques, croquettes 9
et diablotins. U837-2* I

Le CHOCOLAT LINDT est sans rival -*M
Seul dépôt : g

Renseignements chez 9689-8
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Rne de la Demoiselle 136,
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Réchauds
Gibecières

Boîtes pour chapeaux
AD 13164 44 I

Grand Bazar du
Panier Fleuri
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1S FfiANCAIS
Costières, à 55 ct

excellent pour la bouteille , cher M. S.
VALLOTTON, rue du Progrès 85.
11854-2 Se recommande.

MONTRES
Les fabricants pouvant livre r au comp-

tant, par grandes quantités, la montre re-
montoir cylindre , lépine, genre anglais,
14, 15 et 18 lig., argent 800 et 900 m/m,
cuv. argent et métal ; en or, 9, 14 et 18 k.
cuv. or et métal, genre courant , sont priés
d'envoyer leur adresse sous chiffres C. C.
11853 , au bureau do I'IMPARTIAL.

11853-2

Terminages. d°n fiïïSgfï
pièces ancre et cylindre. Travail bon cou-
rant. 11851-2
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MOIJ S
Bonne onvrière modiste mnnie de bon»

certificats est demandée dans grand ma-
gasin de la localité. Entrée le 1er octobre.
— Adresser les offres, sons initiales C.
D. 11843, an bnrean de I'IUPARTIAL.

11843-2*

Entrepreneur
H | J  [rtf rT77i Epiai ures 17 c, près. U. IW VW., des Moulins Boulangers,

ee recommande pour la construction des
FOURS à PALV Travail soigné. Prix
modique 11847-2

Pour cas imprévu,
un ménage honnête de 2 personnes est de-
mandé de suite pour tenir un HOTEL-
dans la localité. — S'adresser au hureau
de M. Bersot , notaire. 11849-2

Lait stérilisé naturel
à "45 c. la bouteille

a la Laiterie O. IIIKS'G
7, RUB DU VEBSOrx RUE DU VERSOIX 7.

Dépôts chez
M. J.-B. Stierlin, place du Marché.
U. A. Winterfeld , k la Gare. 5525-214

îiocaux pour magasin
d'articles propres sont demandés aa
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pold Robert. 11781-2
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Auberge à vendre
à une demi heure d'YVERDON, dans un
village très fréquenté, composé de huit
chambres, écurie, grange, remise, jardin,
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sous chiffre s O. 1157 L.. k l'Agence de
publicité Orell, Fùssli & Co , Lau-

. sanne. 11844

A LOUER
pour de suite, ou époque i convenir, de
belles CAVES , situées près de la Gare.
— S'adresser au notaire A. Bersot, rue
Léopold-Robert 4. 10274

Grande Cave
La belle grande cave rue du Parc 90

est i louer de suite. Eau installée et fond
cimenté. 11556

S'adresner à M. P. G.-Gentil , gérant,
rue du Parc 88.

Â VENDRE A LAUSANNE
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conditions avantageuses. Prix 68,000 tr.
— Ecrire sous chiffres O. 115S L., Pu-
blicité Orell Fussli, Lausanne.
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affection. A qui parler? La tante Laurence n'était pas de
ce monde , ou n'en était plus... La pensée de la jeune fille
alla droit à Landry. C'était lui , le consolateur, le confi-
dent , l'ami de toutes les heures, de toutes les circons-
tances... Oui , mair, à lui ! avouer pareille chose I Les cou-
leurs revinrent aux joues d'Antoinette avec tant de
violence qu'elle porta les mains à son visage, comme
pour en ôter le feu qui venait d'y monter.

Le soir , quand elle se trouva seule avec son père
dans le grand salon — seule, car sa tante somnolait, sui-
vant sa coutume — le marquis, qui fumait son cigare en
se promenant de long en large, s'approcha d'elle et posa
une main sur sa tête , avec la plus tendre sollicitude.

— Tu n'es pas bien , mon enfant, lui dit-il. Je voudrais
te voir différente de ce que tu es... désires-tu quelque
chose? Si je puis te le donner parle-moi avec confiance.

Sous la pression de la tendre main paternelle, Antoi-
nette sentit son cœur se gonfler violemment, puis tout à
coup se détendre.

— Mon père, dit-elle avec douceur, presque humble-
ment, d'une voix que ie marquis n'avait jamais entendue,
si vous vouliez, je crois que j'ai besoin de changer d'air.

— G'est possible, répondit-il, non sans étonnement ;
tu veux aller... où? à Nice?

— Oh ! non ! pas à Nice I répliqua Antoinette avec un
mouvement instinctif de recul. Pas à Nice, pas à Monte-
Carlo, pas à Cannes... pas dans un endroit où l'on voit
du monde i Mais vous me trouveriez bien un petit coin
au soleil au bord de la mer, avec des fleurs, pour y vivre
un peu, bien tranquilles , nous trois...

Son regard se reposa sur la placide blancheur du
visage de la chanoinesse endormie.

— Si tu veux..., fit son père indécis. Tout ce que tu
voudras , pourvu que tu sois contente. J'aurais pensé ce-
pendant qu 'un peu de distraction...

— Non, pas de distraction, père, je vous en prie. Du
soleil, du bleu et des fleurs... si cela ne vous dérange
pas trop.

Elle parlait avac hésitation , comme si elle eût craint
de déplaire ; cs n'était plus l'Antoinette des jours passés ,
si pure d'elle-même, habituée à demander pour être
obéie ; que s'était-il passé dans ce jeune être, jadis si
heureux de vivre et de commander dans son petit
royaume ?

— Nous ferons tout ce que tu voudras, dit le père
ému plus qu'il ne voulait le laisser paraître ; dès que
Landry sera revenu...

— Nous ne pourrions pas partir avant son retour ?
insista Antoinette en regardant fixement dans la cheminée
où se consumaient de grosses souches d'orme.

L'idée de se retrouver face à face avec Landry, après
sa récente humiliation , lui causait une sorte de terreur.
Celui-là savait si bien lire en elle ! S'il devinait, quelle
honte I Elle n'oserait plus le regarder.

— Il m'a confié son domaine, dit le marquis en réflé-
chissant ; je ne pourrais guère m'absenter avant qu'il me
dise que je puis le faire.... Tu es donc bien pressée?

— Oh, oui ! Je suis si triste ici ! soupira la jeune
fille.

La maiu de son père était sur son épaule ; elle l'attira
sur ses lèvres et éclata en sanglots.

— Ma fille ! ma chérie ! fit M. de Saint-Sauveur boule-
versé. Nous ferons ce que tu voudras. Nous partirons
quand tu voudras. J'écrirai demain à Landry.

— Merci, dit Antoinette en s'essuyant les yeux rapide-
ment. Elle se leva, embrassa son père et sonna pour de-
mander le thé.

— Les jeunes filles sont parfois bien incompréhensibles,
pensa le marquis, en la regardant arranger les soucoupes
sur le plateau. Une illumination lui vint d'en haut. Ils se
seront querellés I se dit-il. Oh bien, il n'y a pas grand
mal, et Landry trouvera bien le moyeu de courir après
nous !

Ce qui lui rendit sa tranquillité et le sangfroid néces-
saire pour se préparer à une absence de quelques semaines.

XVI

Ainsi qu'il l'avait prévu, Landry, ayant pu attraper
le train de nuit , arriva à Vallette un peu avant
l'aube tardive. Il se fit donner une chambre dans un
hôtel , dormit une heure ou deux, et sans attendre l'ou-
verture de l'étude s'en alla chez le notaire de Mme
Régnier.

Le digne homme prenait son chocolat ; si peu bien-
venue que fût la visite d'un client à cette époque préma-
turée du jour , il reçut Villoré avec beaucoup de bonne
grâce et lui apprit que la ville entière avait pris parti
pour Mme Régnier contre ses odieux persécuteurs, mais
que personne ne pouvait rien pour elle, étant donné que
la justice part d'un pied boiteux et n'arrive pas toujours
où il le faudrait.

— Vous comprenez, cher monsieur, conclut-il, Mme
Régnier a tous les droits et tout le droit pour elle ; mais
elle a affaire à des bêtes brutes, et c'est un cas que la
loi n'a pas prévu. La loi civile s'adresse à la moyeune
des humains...

— J'entends, répliqua Villoré. Si ces sauvages avaient
mis de l'arsenic dans le café au lait de ma marraine et
qu'elle en fui morte, on leur couperait peut-être !e cou.

— Parfaitement, cher monsieur, au criminel !
— Mais comme ils se contentent de la tuer à petit feu,

en exécutant autour d'elle, rivée à son lit, la danse du
poteau... Vous avez lu le Dernier des Mohicans ? Oui, eh
bien , alors, on ne peut rien faire du tout, que d'enterrer
ma marraine quand elle sera morte et de continuer à
payer le loyer de la maison, tant que devra courir le bail,
à ceux qui l'auront tuée ?

— Je vois que vous comprenez parfaitement la situa-
tion, répondit le notaire, dont le visage professionnel
s'était empourpré d'une certaine confusion. Mais j'espère
bien que Mme Régnier va se rétablir...

— C'est ce que me dira son médecin tout à l'heure,
fit Landry en prenant congé.

Le docteur montait en voiture pour se rendre à l'Hôtel-
Dieu. Il ne cacha pas à Landry que l'état de sa cliente
lui semblait grave.

— Il faudrait l'enlever, dites, n'est-ce pas, docteur ?
. — Evidemment, à tout prix , répondit l'excellent

homme. Mais elle ne pourrait pas supporter ur. voyage
en chemin de fer, au moins d'ici un peu de temps.

— Eh bien, docteur, venez dans l'après-midi. D'ici là
j'aurai inventé quelque chose ou j 'y perdrai mon nom.

(À suivre.)



PAR

HENRY GRÉVILLE

— Oh ! fit Antoinette suffoquée, se redressant de toute
sa hauteur; vous ai-je donné le droit , monsieur, de m'as-
signer un rendez-vous?...

Jehan s'enferrait de plus en plus, croyant qu'elle
minaudait par coquetterie, et sa main audacieuse effleura
le bras ganté de la jeune fille.

Elle recula et le regarda bien en face.
— Jeu de main, jeu de vilain, dit-elle ; je crois, mon-

sieur, que nous ne parlons pas la même langue I
Comme Artémis irritée, elle s'éloigna rapidement,

mais dans un froufrou de soie tout à fait moderne, pen-
dant qu'il restait consterné.

— Je demeure quinaud , pensa t-il. Décidément Yo-
lande me comprend mieux !

Le cœur d'Antoinette battait très fort , pendant qu'elle
remontait 1 escalier à la recherche de son père. Elle n'eût
su dire d'où venait exactement sa colère et son ennui ;
au fond, sous la pudeur de la vierge offensée , il y avait
la ruine d'une illusion, et rien ne donne autant d'amer-
tume à l'indignation. Elle avait cru Jehan supérieur à
ses apparences, et voici qu'il se révélait inférieur à ceux
qu'elle voyait tous les jours. Mais ce n'était ni le temps
ni le lieu d'analyser des sentiments aussi complexes. Sur
le premier palier, elle rencontra le marquis.

— Comme tu es rouge ! dit celui-ci, et tes yeux
« brillent comme des lampions », ainsi qu'il est dit dans
la chanson du Petit Chaperon Rouge. J'espère que « c'est
l'effet de ta satisfaction » ?

— Est-il arrivé quelque chose?
— Il est arrivé un télégramme pour Landry, répondit

la jeune fille en essayant de reconquérir son calme Sa
marraine est très malade et le demande sur-le-champ.
Il vous a cherché sans vous trouver...

— J'étais aux chenils...
— Et il m'a chargé de vous dire qu'il prenait le" train

de neuf heures. Il s'est excusé près de notre hôtesse : Il

vous prie de veiller sur Villoré pendant son absence... et
aussi de monter son nouveau cheval... et puis...

— Ton discours est bien décousu, fit observer le
marquis, non sans malice. C'est le départ de Landry qui
te désarçonne à ce point?

— Je le voudrais ! répartit lentement Antoinette, en
baissant les yeux ave: une gravité hautaine, si étrange
que son père en fut étonné. Mais pensez donc, papa , la
pauvre Mme Régnier I faut-il qu'elle soit en peine pour
l'avoir fait demander ainsi, toute affaire cessante ! Le
télégramme a été expédié ce matin et a couru après lui
toute la journée : il l'a reçu en descendant de cheval, et,
comme j'étais près de lui, c'est moi qu'il a chargé de vous
expliquer son départ.

Le marquis demeura pensif.
— J'irais bien là-bas, dit-il, mais elle n'a pas besoin

de nous deux, et Landry est un garçon pratique. Il est
parti , alors?

— Sur-le-champ : il pense arriver demain avant le
jour , s'il ne manque pas ld train.

— Pauvre femme ! murmura le marquis, en achevant
de descendre l'escalier, celle-là n'est pas faite pour la
petite guerre !

Pendant ce colloque, Jehan se disait : < Mon ami, tu
as fait une sottise ; à présent , tâche de te rabibocher avec
les Tournelles ; c'est ta dernière carte en pays berri-
chon ! »

Le dîner fut très brillant; la soirée plus encore,
quoique les chasseurs fussent passablement fatigués,
mais la plupart étaient des hommes mûrs qui préféraient
le whist à la danse ; ils furent remplacés par une nuée
de jeunes gens, prêts à flirter, valser, cotillonner dt leur
mieux.

Vers dix heures, Yolande apparut, en mauve. Son
ancien soupirant la regarda avec attention , puis ses yeux
se reportèrent sur Antoinette, blanche et élégante comme
un lis. Non , décidément, entre ces deux femmes, se
creusait un abîme infranchissable. Bravement, et aussi
pour prouver à la cruelle qu 'il n'était point désespéré de
ses refus , le poète se consacra principalement à Mlle des
Tournelles.

Le départ de Landry avait dérangé le programme de
la soirée, car il devait diriger le cotillon. Mme d'Ornys,
ne voyant parmi les célibataires aucun qui pût le re m-
placer dignement, s'adressa à M. de Landois.

— Y pensez-vous , madame? fit gaiement celui-ci : un
homme marié, bientôt père.

— C'est vrai ! Où donc est votre femme?
— Avec les mamans ; elle fait son stage Pourvu que

ce fâcheux événement ne l'engage pas à donner le jour &

V I L L O R E



une fille ! Pensez y I l'infortunée aurait fait tapisserie
avant sa naissance !

Il riait de si bon cœur, qu 'Antoinette l'imita, malgré
la gène singulière où elle était demeurée depuis son
entretien avec Jehan. Elle mit sa main dans celle de M.
de Landois, et ils commencèrent le cotillon ; ce que son
partenaire appelait la pièce de résistance.

Une figure la mit face à face avec Yolande ; comme
toutes les danseuses, elles tenaient chacune par un bout
un arceau enguirlandé de roses, sous lequel passaient à
la ûie les cavaliers. A un signal, donné par Landois, les
arceaux s'abaissèrent, emprisonnant deux des figurants.

— Mauve ou blanc? demanda impérieusement Yolande
à Jehan, qu 'un méchant hasard avait enfermé le premier
dans la cage fleurie.

— Mauve I répondit-il sans hésiter, la regardant au
fond des yeux , avec cette expression hardie qui avait si
fort blessé Mlle de Saint-Sauveur.

Yolande agripa sa proie, et l'entraîna dans un mouve-
ment de valse plus rapide peut-être qu'il n'eût fallu.
Antoinette, pendant ce temps, faisait pour la forme deux
ou trois tours au bras de Landois.

Pendant une heure encore, Jehan la vit passer, au
milieu des fleurs, des rubans, des grelots, des tambou-
rins, des mille inventions brillantes, accompagnement
obligé du cotillon ; elle était là comme partout, souve-
rainement aisée et gracieuse, souriante, remplissant ses
devoirs comme elle eût fait de rites sacrés, mais sans
morgue déplaisante. Jehan l'avait dit : Elle n'était pas du
même monde que lui.

Comme les couples se dirigeaient vers la salle à man-
ger pour souper, Landois dit à Antoinette qu'il condui-
sait :

— Me pardonnerez-vous si je vous quitte un instant
pour voir ce que devient ma femme? Un autre, plus
heureux, vous tiendra compagnie pendant mon absence.

— Allez, dit la jeune fille ; j'espère bien qu'elle n'aura
pas attendu si longtemps pour regagner sa chambre.

Landois chercha des yeux autour de lui un homme
digne de le remplacer ; il rencontra le regard suppliant
de Raoul Névin : ce n'était pas un brillant cavalier, mais
c'était un galant homme, et qui paraissait fort désireux
d'aborder Mlle de Saint-Sauveur. Un signe de tête, un
salut, un geste rapide de politesse et la substitution fut
opérée. Seule, Yolande, qui traînait triomphalement son
poète, s'il est permis de s'exprimer ainsi, parut s'en
apercevoir.

— Mademoiselle, dit Névin, lorsque Antoinette fut
assise et servie, pendant que les danseurs s'empressaient
autour des dames, vous vous étonnerez peut-être que
j'ai si visiblement désiré vous approcher ce soir; j 'ai
hésité longtemps ; c'est seulement en apprenant que
Villoré ne reviendrait pas d'ici quelques jours que j'ai
osé. . *

Antoinette rougit. Pourquoi ce rapprochement ? Névin
s'aperçut de sa maladresse.

— C'est que, voyez-vous, il y a déjà longtemps —
quelques mois — j'ai effleuré en causant avec Landry un
sujet qui me tient de plus en plus au cœur, et je voulais
lui demander son avis... En son absence, j'ai pensé que
vous, peut-être...

Elle le regardait, de plus en plus surprise, et même
un peu fâchée.

— Je m'embrouille, dit-il en souriant, je ferais mieux de

ne pas employer de circonlocutions, car je ne suis pas
orateur. Voici la chose : j 'ai besoin d'un bon conseil ; je
n'ose le demander à des gens plus âgés que moi, leur
réponse ne serait probablement pas d'accord avec mes
vœux.

— Vous voulez qu'on vous conseille ce que vous sou-
haitez de faire ? demanda Antoinette avec un sourire
discret.

— Evidemment ! Toutes les fois qu'on demande un
conseil , n'est-ce pas pour s'entendre approuver? répliqua
Névin , plus à l'aise. Est-ce que... est-ce que vous pensez
que je ferais une très grande folie en épousant Mlle Le
Gallois?

Antoinette, qui n'écoutait que d'une oreille, se trouva
tout à coup ramenée à la question.

— Quelle singulière demande ! fit-elle. Comment
pourrais-je vous conseiller, et à quel titre ?

— Mon Dieu, mademoiselle, si Villoré était là, je
n'aurais pas eu l'idée de vous importuner de mes inten-
tions... Et cependant l'avis d'une femme, d'une jeune
fille, prudente, raisonnable, telle que vous, enfin , serait
d'un grand poids dans la balance... Landry est absent;
je sais le cas qu'il fait de vous, la vénération que vous
lui inspirez... c'est pour cela que je me permets... dites,
mademoiselle, serait-ce une chose si absurde ? Oubliez,
je vous en prie, que cette personne est sans fortune,
qu'elle est à peine plus jeune que moi ; oubliez tout ce
qu'une femme exclusivement mondaine pourrait me
présenter d'objections, et répondez-moi, si vous le jugez
convenable, en toute sincérité, dans l'intérêt de Mlle Le
Gallois et le mien.

Les yeux honnêtes du jeune homme plongeaient au
fond de ceux d'Antoinette. Eli i sentit soudain , pour la
première fois de sa vie, le poids des responsabilités so-
ciales, la nécessité de la solidarité féminine, et une foule
d'autres choses graves et complexes, peu en harmonie
avec le décor scintillant qui les entourait. Instinctive-
ment la jeune fille chercha du regard celle dont la destinée,
en ce moment fugitif , reposait peut-être en ses mains.

A quelque distance, Mlle Le Gallois, vêtue d'une robe
de tulle noir, qui laibsait paraître un peu de ses nobles
épaules et ses bras de statue, modeste comme il sied à
un chaperon, digne comme l'honnête et charmante fille
qu'elle était, regardait la vie s'agiter autour d'elle, sans
ennui, sans envie, sans regret. Elle avait accepté son
sort, et restait à sa place, de toute façon, si simplement
que nul n'eût pu songer à l'affliger , ou même seulement
à la critiquer.

Antoinette se rappela alors la représentation des
Tournelles, la tenue incomparable de cette salariée, qui
était la vraie grande dame de ce simili-château ; elle com-
prit ce qu'avait pu ressentir l'homme qui attendait sa ré-
ponse avec une anxiété soigneusement dissimulée. Tout
un coin de la vie lui apparut, comme à travers un rideau
déchiré ; les angoisses de la femme pauvre devant un
destin sans joies, la bonté généreuse qui secourt en pre-
nant le rôle de l'obligé, l'avenir de bonheur réservé à un
foyer où la reconnaissance aurait préparé les voies à la
tendresse. . Ce fut comme la grande lueur d'un feu d'ar-
tifice, qui éclaire les moindres objets et fait voir en un
clin d'œil tous les visages d'une foule.

— Eh bien , mademoiselle? murmura Névin anxieux.
Antoinette tendit spontanément sa main de patricienne

à ce roturier, digne d'être fils de preux.



— Si vous épousez Mlle Le Gallois, dit-elle, et si vous
voulez bien me l'amener, j'aurai grand plaisir à la rece-
voir et à lui rendre ses visites.

— Oh ! merci dit tout bas le jeune homme. Vous me
rendez bien heureux !

— Je la connais très peu, reprit Antoinette, je pour-
rais même dire pas du tout ; mais j'ai pu apprécier la
façon dont elle comprend l'existence, et si vous l'aimez...

La voix lui manqua. Il y avait des gens qui s'ai-
maient... qui s'aimeraient et elle, sa vie se passerait sans
amour, dans la profonde amertume qui remplissait son
cœur à déborder, d'un flot tumultueux.

— Allez la rejoindre , reprit Mlle de Saint-Sauveur ;
voici M. de Landois qui va me tenir compagnie ; puisque
votre résolution est arrêtée, ne tardez pas à être heureux.
Croyez-vous qu 'elle consente ? ajouta-t-elle par scrupule
de conscience.

— Si je ne l'avais pas espéré, on ne m'aurait pas vu
si souvent aux Tournelles ! jeta Névin dans un éclat de
rire mouillé, et il disparut.

— Qu'avez-vous donc? demanda Landois en voyant
une légère contraction sur les traits purs de la jeune amie
de sa femme.

— Je suis contente, répondit-elle. G'est beau le bon-
heur !

Névi n avait abordé Mlle Le Gallois ; il lui parla bas,
pendant moins de dix secondes. Le visage sérieux se dé-
tendit, un sourire illumina la physionomie sévère, et les
yeux se baissèrent avec une douceur infinie.

— Sapristi ! c'est pourtant vrai qu'elle est parfois jolie ,
fit Landois qui avait suivi le regard d'Antoinette. Qu'est-
ce qu'il a bien pu lui dire ?

— Chut I fit Antoinette, dont les yeux s'étaient remplis
de larmes bienfaisantes; ne troublez pas les heureux.
Vous connaissez ces joies-là , vous !

— Il l'épouse? Il a joliment raison ! Bravo, Névin ! Je
parie que c'est vous qui l'y avez engagé ?

— Non, répliqua honnêtement la jeune fille ; mais je
ne le lui ai pas déconseillé.

— G'est gentil, ça ! Ma femme a bien raison de dire
que vous êtes bonne I

Au même instant, Yolande disait méchamment à son
poète ;

— Elle ne s'ennuie pas notre belle Antoinette I Landois
est si joli garçon ! Et puis les hommes mariés ça ne
compte pas.

Le lendemain M. de Saint-Sauveur ramena sa fille
chez lui. Dans la claire matinée d'octobre, il lui trouva
le teint pâle et les yeux cernés ; quoi d'étonnant après la
journée de la veille? Il se dit à part soi qu'une chasse à
courre et un grand bal, cela fait bien des fatigues en vingt-
quatre heures, et que, si Mme d'Orny s'en accommodait,
tous ses invités n'étaient peut-être pas doués d'une aussi
robuste résistance.

— Il n'y a, conclut-il, que ces femmes maigres et tou-
jours à bout de forces pour supporter des épreuves où un
homme solide trouverait de quoi grogner?

U enveloppa soigneusement sa fille dans le manteau
qui la recouvrait, s'assura que les fourrures ne laissaient
passer aucun souffle de vent et poursuivit ses pensées.

Antoinette dépérissait, c'était un fait. La veille pour-
tant elle avait suivi la chasse avec une ardeur, une vail-
lance exceptionelles ; ensuite elle avait dansé jusqu'au

matin, en ayant l'air de s'amuser... malgré l'absence de
Landry.

Le marquis n'était qu'un homme, après tout, et ne
pouvait pénétrer les mystères d'un cœur de jeune fille
passablement compliqué. Il croyait, il voulait croire que
sa fille aimait Landry ; elle se faisait un peu tirer l'oreille
pour la forme, mais au fond elle l'aimait ; et Landry, lui,
le pauvre garçon, ce n'était que trop évident! le jour où
elle dirait oui, il serait le plus heureux des hommes.
Mais alors pourquoi Antoinette maigrissait-elle à vue
d'œil ? Elle n'en était que plus jolie, d'accord ! Mais on
n'a pas le droit de maigrir à ce point-là ! On consulterait
le médecin, si la semaine prochaine le rose n'était pas
revenu aux joues charmantes, si pâles sous le pâle soleil
d'automne.

Antoinette n'avait pas clos les paupières un instant,
et le jour l'avait trouvée en pleurs sur son oreiller. Les
yeux s'étaient séchés, l'eau fraîche avait fait disparaître
la trace des larmes, mais le cœur était resté blessé,
saignant, humilié.

Que Jehan fût un rustre, c'était en soi passablement
désagréable ! mais qu'elle eût fait à ce rustre l'honneur
de le prendre pour un homme supérieur, un de ceux
qu'une fille bien née, bien élevée, peul épouser, voilà
ce qui provoquait chez elle autant de colère que de
chagrin.

Pour peu qu'on ait l'âme haute, on s'en veut parfois à
soi-même plus cruellement qu'on ne saurait en vouloir
à autrui, et ce sont là d'irrémédiables blessures ; bles-
sures secrètes , toujours cuisantes, que nul ne peut
panser, qu'on cache soigneusement, dont on détourne
son regard, mais qui n'en sont que plus douloureuses.
Pour une fille comme Mlle de Saint-Sauveur, songer
qu'elle avait pu envisager un instant la pensée de porter
le nom, d'être la femme de celui qui la veille lui avait de-
mandé un rendez-vous dans la serre, c'était retourner le
fer dans la plaie, c'était raviver une irritation inteuse,
inévitable. Elle eût voulu arracher de sa mémoire le sou-
venir du poète malencontreux, son image, le son de sa
voix, l'impression de ses paroles ; elle eût voulu , au
risque de se brûler cruellement, passer au fer rouge la
peau qu'il avait outragée de son contact, même au tra-
vers du gant de Suède.

Les jeunes filles très chastes sont très fières ; elles
portent en elles un idéal de pudeur inviolable qu'elles
respectent et veulent voir respecter ; chasteté n'est pas
ignorance, et avec le laisser-aller des conversations mon-
daines, ignorance serait bêtise, ou timidité ; mais on a
beau savoir que madame Une Telle s'est compromise
avec monsieur Chose, on n'en garde que plus sévèrement
le secret de ses pensées et de ses impressions. Antoinette
se demandait avec horreur, avec honte, avec douleur,
par quelle faiblesse, quel manquement à cette discipline
que s'impose toute vierge honnête, elle avait pu laisser
supposer à ce fat insolent qu'il obtiendrait d'elle un mot
en particulier, un mot que tout le monde ne pût entendre.
Elle s'en trouvait diminuée. Est-ce donc ainsi que les
amoureux des légendes parlaient aux damoiselles des mis -
sels enluminés ? Pauvre Antoinette ! Son premier contact
avec l'esprit soi-disant « moderne » ne lui avait pas
réussi.

Si elle l'eût osé, elle se fût ouverte à Mme d'Ornys ;
mais elle craignait les jugements un peu à l'emporte-
pièce de son hôtesse, qui l'aimait pourtant d'une réelle



Inn - in al iûi -p  Une boDBe journalière en-
lUUl llûllCIC. (reprendrait  encore quel-
ques jouraées. — S adr. rue de la Serre 71,
au pignon. 11903-2

armaillaiiiia L* fabrique de cadrans Al-
D llldlllGll l u. fred Schiffmann , a Saint-
Imier, demande un ouvrier émailkur sé-
rieux et habile, ainsi qu'un bon perceur.
Entrée de suile. 1S003-8

DGCÛFutlO Q . graveur et un gruillo-
cheur pour l'argent. — S'adr. a M. Louis
Gnédel . Grande Kue 1. Locle. 12005-3

Pnlieconsa 0n demande de suite une
rUllOaCUBvi bonne polisseuse, ainsi
qu 'une finisseuse de belles or connais-
san t la parlie à fond. — S'adreseer ru* de
la Serre 37 an 3inn étage . llt*9*i-3

P ria va 11 PC Un demande de suile den
Ul aIGUJ 0i graveurs et des iruillo -
che urx , si possible u» pour la machine,
ainsi qu'une polisseuse. — S'adresser
à l'ateli er Cave, rue Neuve 16. 11995-3

R UIIII UI ÎPIIP Un bon rtmout6ur Pour
UClllulllGlUa petites pièces ancre et cy-
lindre est demandé de suite. — Adresser
les offres , sous initiales P. R. 12034, au
bureau de I'IMPARTIAL. 12034-3

A la même adresse, on demande une
FILLE pour faire le ménage et quel ques
commissions.
f -nAna ne  Une paillonneuse esi de-
vaUiaUOa mandée à l'atelier Frédéric
Breit , fabricant de cadrans, rue du Parc
n* 75. A défaut on apprendrait le paillon-
nage a une jeune fille de toute moralité.
Rétribution immédiate. 12043-3
gSW8*îB^" 

On demande jeune lille în-
HJSIP telli gente , bette Écriture , dans
uu magasin de nouveautés où elle peut
apprendre à servir ; rétribution dès le
commencement. Entrée de suite. — S'adr.
sous initiales A. Z. 12001, au hureau
de I'IMPARTIAI ,. 12001-3

8nirimflHài>A 0n aem*BCle dû suite une
UlllU.eUCl C sommelière connaissant le

service pour une brasserie-café concert ,
ainei qu 'une SERVANTE sachant faire
une cuisine bourgeoise et les travaux du
ménage. — S'adresser rue du Collège 23,
au ler étage , a droite. 1*033-3

SU'-rv - . 'ifr" 0° demande de snite nne
IJ CI VdillC bonne servante sachant
entre et faire les Ira*»aux da ménage. —
Gages , 20 à 25 fr. par mois. 120,2- 3

S'adresse,! au bureau de I'IMPARTIAL

"(ip j -jv -j t ' j On demande i ne jeune fille
î3wl lutllCa comme servante poux faire
Us travaux du ménage. — S'adr. rue de
la Balance 10, au 3me étage, à gauche.

12002- 3

Janna Alla On demande de suite une
3CUUC UUO. j eUne fille dt 16 a 18 ans,
peur s'aider au ménage, si possible une
jeune lille qui aurai t l'occasion d'appren-
dre le français. — S'adr. à M. A. Ro'h ,
café brasserie , Pouls-Martel. 12004-1
[¦••Tme filla Une famille de Berlin

JCUllC UUO. cherche une jeune fille
parlant correctement le français, pour s'oc-
cuper de 2 enfants de 5 et II ans. — S'ad.
par lettres sous initiales E. E. 12014.
au bureau de ('IMPARTIAL. 12014-6

Irinvonti ae On demande des appren-
'•yy ! 1*111100. ties et assujetties lin-
gères. — S'adresser rue du Puits 13, au
ilmc élage. 11991-3

janna f i l ! a On demande une jeune fille
j CUliv 111.v, pour faire le ménage. —
S'adresser chez M. Jeanain, rue du Gre
nier 3, au 2me étage 11990-3

Ipnn P flll p Dans un ménage de deux
(JCUUC ullva personnes, o» demande pour
être entièrement une jeune fille de 15 a 16
pour s'aider au ménage et faire quelques
commissions. EUe aura l'occasion d'ap-
prendre uno partie de l'horlogerie. Gages
suivant capacités. 11993-3

S'adreaser au bureau Âe l'IaPAiixiAi,.

f f l il i r i iprP ®n demande une bonne cui-
vUlollilClCa sinière connais.'ant bien ton
service et de toule moralité. — S'adr.
café-restaurant. Passage du Centre.

A la même adresse, on demande à ache-
tés des 'ables et chaise.". 12044- 3
3nmrnr'tfI On demande une bonne ser-
CiCiiuUlC . vante sachant faire une cui
sme propre. Entrée de suite.— S'adresser
Café de Tempérance , au Locle. 12041-3
M' it 'aflnRnn On demande de suite une
ClalloaCUOC. bonne finisseuse de boites
or et une POLISSEUSE. — S'adresser i
l'atelier Georges Perrot, k St-IMIER.

11929-3

PflPhpfQ Une DOnaa finisseuse de ro-
uubltblo. chets mats est demandée de
suite au comptoir, rue du Pont 4. 11964-2

î ' flWrjlK On demande un bon commis
UUlUllllSt connaissant bien la fabricalion
d'horlogeïie. — S'adr. sous pli 11855 au
bureau de I'IMPARTIAL. 11855-2

iVippap On demande de suite un bon
uulCl. i .  ouvrier doreur. — S'adresser k
M. E. Perret , Mortean. 11857-2

fJna îT ii Tj p Un graveur de leltres eet de-
U i a i t U l a  mandé, ainsi que 2 polis-
seuses de cuvettes argent ; travail a la
i ransmifision. Ouvrage régulier et fort
gage. — S'adr. chez M. Méroz-Veuve, à
SonvUlier. 11900-2

keiîtrtntpnPQ On deman e deux bons
acmumcillo. r^ uionteurs capables et té-
rieux pour grandes pièces ancre. 11848-2

S'adresser «ia nur-Miu a.» l iidïARTiAL.

&M.CS.H1C.V La 'abriqne des Bïllo-
1 U119&CU3C. des, an Locle , offre em-
jjloi stable à bonne et habile polissen^e
d'augles. H777-2

Polisseuse de boîtes OF. JS
une bonne polisseuse de boîtes or. Bon
gage. — S'adresser par écrit Case postale
8*n. 11890-2
ft ri iippn fjp On demande de suite une
«i>i»l CllllC. apprentie repasseuse eu
liusve. — S'adr. che; Mme Hari, me Léo-
Lolt-Robert £2. 11860-2

PAI IGCHII CûG Ploslenrs bonnes po
rUIÏSSCUSC». |iSSen**ts «t AV1VEU -
SES de boîtes sont demandées de suite
chez les Fils de R. Picard, Fabrique des
Cent-Pa;, an Locle. — Ouvrage lucratif.

11973-2
Q pnffgnla propre , active et connais sant
ÙCl I t tUlC tous les travaux d'un ménage
est demandée de suite.. — S'adresser rue
de la Charrière 33, au ler élage. 11820-2

Commissionnaire. ^ŒeS,,8*
faire des commissions entre les Heures
d'école. Bon gage si elle est active. 11862-2

S'adrisser au itureau de I'IUTAUTIAL.

lilllPriflli èPi* Ou demande de suite une
lUUl  Ual ICiD.  personne de toute confian-

ce et fidèle qui pourrait venir les mati -
nées pour fa ire le ménage de 2 personnes.
— S'airetser rue du Post 11, au premier
élage. 11897-2

Maria ein A. louer pour Saint-Martin
lUUgablll . 1898 un beau et grand maga-
sin &ve c devanture et jolie pièce attenante ,
situé sur un passage très fréquente. Bon
pour tout genre de commerce. 11987-1*

!, «.«tresser au bureau do I'IMPARTIAL.

I ..iTinmassIe De beani *0Sea*euts
LUi- ĤICHlS. sont à remettre de
snite ou pour époque à convenir. — S'ad,
à MH. L'Héritier frères, Bonld de la Hare.

.12011-20

Ilî . fni.ia <*o 2 pièces à loner, Gibraltar
I lgMUM u, ii tt. par mois. — S'adr.
rne dn Temple-Allemand 59, an 1er étage,
à droite. 12010-1*
Rp7.iis r-li'tnçïèfi A iouer Pour Saint *uW-UC-LHdllûùcrj, Martin , un rez dé-
chaussée de 3 pièces, alcôye , cuisine et dé-
pendances, dans une maison d'ordre. Gaz
dans ies allées. — S'adr. a M. L. Robert-
Tissot , rue des Terreau x 14. 12018-3
¦''îlSîïliïM A louer de suite une cham-
IUQU1IJ1 v. bre meublée i des personnes

de moralité. — S'adresseï rue de la De-
moiselle 113, au deuxième étag? , à droite.

11988-3

f h amhi*".. A ¦,ufr de suite ou pour le
UlldillUl tt, 15 août , une belle chambre
meublée, au soleil et indépendante, a un
Monsieur de toule moralilé et travaillant
dehors. — S'adr. rue de la Damoiselle 43,
au rez-ds-chaussée, a droile. 120 3-3
rj fins «ni A louer pour le ler Septem-
ilUUS 'SUi. bre rue des Terreaux 18, un
sous-sol de 2 cabinets, cuisine et dépen-
dances, exposé au soleil. — S'adresser tue
de la Demoiselle 75, au ler étage. 11880 -u

I flrip -rnflr -j" •*¦ l°u^r pour le 11 Novem-
UUgCJiHj llIg bre, dans une maison d'or-
dre, un logement au ler étage, de 3 cham-
brts à 2 fenêtres, cuisine et dènendances ,
cour fermée, position centrale. — S'adres
ser i Mme Alcide Benoit , rue de la Char-
rière 1, au ler étage. 11806-2

Ph 'TTlhPO A louer de suite une cham-
UUaiUUrCa bre meu blée a un Monsieur
travaillant dehors. Prix fr. 13 par mois.
— S'adresser rue de l'Industrie 24, au ler
étage, a gauche. 11873-2
nhnimtinn A louer une belle grande
VllulllUrOa chambre à deux fenêtres , au
soleil, meublée ou non , à une dame ou
demoiselle de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresaer rue de la Balance 14,
au ler étage, à gauche. 11886-2

nhamhpfl A louer une chambra meu•
UhuUlUI 0. blée et indépendante ; on peut
y travailler si on le désire. — S'adresser
rue de l'Industrie 19, au Sme étage, a
gauche. 11896-2

Phainh-n-s A louer de suite une cham-
UildulUrO. bre meublée ; de préférence à
2 messieurs travaillant dehors. — S'adr.
rue de la Bonde 26, au ler étage, i
gauche. 11904 2

flhimhPA A -ouer **e 8uita - à dea P81*"JUlUllUI I". sonnes tranquilles, une cham-
bre arec part a la cuisine si on le désire.
— S'adr. rue de la Serre h, au Sme étage,
à gauche. 11H66-2

OB demaniia à lofleP t&eun1"̂ ;
appartement, soit un pignon ou rez dé-
chaussée, ti possible rue de la Promenade.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12023-3

Oa demande i loaer RBttJMS
chaussée ou un premier étasre ; on pren-
drait aussi un demi rez-de chaussée avièc
demi premier étage dans une maison si-
tuée an centre de la vill*. —¦ Adresser les
offres par écrit en indiquant les prix Case
407. 11881-2

Fîno dama <*e toute moralité demande à
UUC UaillC louer pour Saint Marti n un
LOGEAIENT de 2 pièces, cuisine', corri-
dor, exposé au soleil, bien situé et dans
une maison d'ordre. 11899-2

S'adresser au bureau de ITUPUITLIL.
^w âgMagMaaayaaaaa aaia jj

aPlinîtl*A On demande à
mV UJJIM U« acheter d 'occasion 1
grand pupitre à 4 p laces, avec corps
de tiroirs. — S 'adresser au Bureau
d e / I M P A R T I A L .  12029-3

Oa demande à acheter ^Z?d'une poliïseuse d'aciers. — S'adreseer i
Mme Adèle Perret, rue du Manège 18. au
sous-sol. 12026-3

0u taaMe à acte8F dïSSs
que (Ses btes avec genouillères et à coulis-
ses. — S' - idrî - iSCF Fabrique de cadrans
mêlaisiqnes Louis Jeanneret , rue dn la
Balance i. 11842-2

Oa demande à acheté? ,an3te
p
ru£V

3 douzaines de montres. — Adrebstr les
offres sous V. X. 11882 au bureau ' de
lT-ttPAj -.TiAL. 11883-2

Oa demande à acheter VS^'J?'
mais en bon état . — S'adresser chez M.
Jacob Kohler, rue du Doubs 77. 11752-1

Or-panifin Trcis belles tables à coulis-
UuutlDlUil. ses •> allon g s (nouveau sys-
tème) , grand choix de lits depui s le meil-
leur marché au plus cher , canapés, tables
rondes , ovales , a ouvrage et de nuit ,
chaises en jonc et perforées, neuves, de-
puis 5 fr. 25, chaises Henri II et chaises
d'enfan t formant petit char, ameubletneit
de salon moquetle , style oriental (5 pièces,
160 fr ), salon Louis XV . divan-lit mo-
quette, lavabos en grand choix, 5 potagers
avec accessoires, régulateur, glaces depuis
5 i 60 fr , tableaux. A chat et échange de
tous genres de meubles très propres. —
S'air. à Mme S. MOCH, rue Jaquft -
Droz 13. 12012-6

Â VAftriPfi d'occasion : plusieurs lit] , 1
tGllv.lv table i coulisses, plusieurs

tables, chaises , pupiires , plusieurs lits
d'enfants , lambrequins , balances , pousset-
tes, 1 jolie malle de dame, 1 bsnque de
comptoir , canapés , 2 potagers, 1 presse à
copier, 1 machine k coudre à la main , 1
glace, 1 billard avec accessoire» , 1 régula-
teur , casiers, commode- , établis, vitrines
plates et une foule d'objets dont le détail
serait trop long. — S'adresser rae de la
Demoiselle 98, au rez-^e-chaussée, a
.gauche. 12021-10

A TPH/tPfl occasion : un choix de car-
iCuUrli tons d'êta! lissage, burins-

flx* , machine 4 anonair, lapidaire, tours
pour monteurs de boites , tours a pivoter ,
tours i. polir , un choix de roues, étaux ,
outils pour repasseurs et remonteurs et
fournitures. — S'adresser rae de la De-
moiselle 98, au rez de-cli aiu sés, k gau
che. 12022-10

Â ypîïfipa. ou a échanger contre une bi
iCUUIC cyclette ou contre des mon-

tres de beaux canaris, bons chanteurs avec
cage, 1 paire de lapins géants des Flan-
dre**, pure race, âgés de 8 mois (sujets de
concours) et un accordéon peu usagé pro -
venant de la maison B Amez-Droz de Ge-
nève. — S'adr sser rua du Progrès 113.

12030-3

illT fliànPÛC I De gr*"»<ies réparerions
MA liaUtCd I devant être faites dans
les locaux occupés par la Halle aux
meubles, toutes les marchandises en ma-
gasin seront vendues au comptant, à
pri x très bas : Lits , tables de nuit, lava-
bos, commodes, secrétaires, verticos, ar-
moires, tables en tous genres, canapés,
fauteuils, prieurs ameublements de sa-
lon Louis XIV, Louis XV , Louis XVI,
oriental. Eticoie quelques chars a ridellee
et tombereaux pour en fants. Couvertures
de laine , plumes, duvets et crins

l.a \-ente par versemeats men-
suels continue aux prix habituels.

HALLE AUX MEUBLES, rue Saiut-
Pierrrt 14. 12017-3

Â VOni-ipA plusieurs outils de uiccari-
IGUUlt * cien. — S'adresser à M. Fritz

Knech t , rue de la Promesade 32. 12020-3

â
Mnii t j  un bon potager très psa usa-
ICU'j rO gé. Prix trds modique. —

S'adresser rue de l'Industrie 19, au rez-de-
chaussée, k droile. 12024-3

Â «PlÏMl Pfl à bas prix , une clarinette
ICllUTO si b. avec ou sans étui. —

S'adresser à M. A. Pellaton , rue de l'Hô-
tcl-de-Ville 29. 12025-3

À Yftl1i1?fi UB Pot,Ber presque neuf.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â
Trnnj Çpû pour cause de départ un po-
iSilU li tager de cuisino en parfai t

état , ave;- 4 trous , four et réservoir k eau
chaude ; un poêle à gaz ; un réchaud à gaz.
— S'adresser à M. L. Girard , rue du
Parc 2. 1163*2-3

Â TPfiil'A une Pr'USS6tte à 3 roues, très
1CUU; C peu usagée. — S'adresser rue

Fritz Courvoisier 24, au 2me étage, a gau
che

^ 
11876-2

Â 
aran r] no un bon tour aux débris (lapi-
ICf iUiC daire), presque neuf. — S'a-

dresser rue du Puits 9, au ler étage, a
droite. 11877-2
Rjn -n -nj û f fp  A vendre une bicyclette
DllJblGUGa très peu usagée et k prix
avantageux. — S'adresser rue du Doubs
139, au Sme étage. 11878-2

A v a t ir i  sn uue poussette-calèche usagée,
ICuUav mais en bon état, ainsi qu^ine

chaise d'infant. — S'adresser rue de la
Demoiselle "i5, au ler étage. 11879-2

Â
nnitr lnA un excellent potager de pen-
ICUUIC gion, avec chauffe plat en ca-

telles ; marmites «t casseroles en cuivre.
Prix modéré. S'adresser à Al. Joseph An-
dreino, aciérie, k Sonvillier. 11883-2

â'VM i-'aPA Xlne P0U8sette à * rouée, un
iGliulv tour aux débris, le tout à bas

prix. — S'adressor rue de la Balance 6,
au 3me étage, k gauche. 11898-2

pûpfi n 1° -^' ou Ie '̂  juillet une montre
I C I U U  argent 10 lignes, fond emaillé
avec chaîne doublée — Prière de la rap-
porter, contre récompense rue du Collège
15, an ier étage. 12027-3
Dpmjj i a faux (o .W.i , 1 montre grand
ÛClllIo guichet or 18 KL, 12 lig., gravure
capitonnée. — Prière aux personnes qui
en auraient connaissance de la rapporter
au bureau de I'IMPARTIAII. 12028-3

Â îPÎMiPP tln ^' u,,e tal)'e e' un P°ta-
JvliUtC ger à pétrole. — S'adresser

rue du CoUège 22, au pignon. 11992-8
*«*ffl. I ?anr]po un clli6n berger
|$̂  ̂ a ïellUl C français pure ra
^S*̂ M ce et UQ canapé parisien. — S'a-

-yM.JBL dresser rue du Progrès 41, au
-S»*»5 rez de chaussée. 11999-3

Fflu/ l j l depuis la ruo du Douhs à la rue
OIUU du Progn.3. une BOURSE en ni-

ckel . — Prière de !a rapport er , contre ré-
compense , rue du Douba 109, au 2me
étage. 11937- 2

FP -fîîl dimanche après midi aux Joux-
C . U U  Derrière , entre chez M. Robeit et

Mme DuBois , un para -iluie aiguille. —
Prière de le rapporter , conire récompense,
Boulevard de la Fontaine 10. 11925-2

CAFÉ-RESTAURANT
F 'assagre du Centre

(tenu par H. Jean VON ALMEN).
Se recommande a ses connaissances et

au public en général , tout en espérant par
des consommations de premier choix et un
aervice prompt et soigné acquéri r la con
fiance qu 'il sollicite. li037-6

Fondue* à tonte heure.
RESTAORATION à tonte heure.

Pour Hôtel
On demande i placer de suite dans un

bon hôtel un ieune homme comme AP-
PRENTI CUISINIER. — Adresser les
offres , soi"s chiffres E. S. 1*2031, au bu-
reau de I'IMP.RTLAT, 12031-3

l 'UMSIO l  S'I D'HORLOGERIE
demande pour entrer tout de suits un bon

MÉCANICIEN
faiseur d 'étampes pour la boite. Gage,
de 8 à 10 fr. par jour suivant les capaci-
tés.— Adresser les offres sous chiffres E.
N. R. S. 2379, k l'Agence de publicité
Haasenstein & Vogler, La Chaux de-
Fonds. 12ii40-6

Pour cas imprévu,
I lnnOP tout  le ,>K ':M,|;I{ ÊT \tiE de

lUUCl ia maison rue Léopold Ro-
bert 80. L'appartement , qui sera 'lispo-
nible dès le 11 novembre 1898*, se
compose de 6 chambres, alcôves et dou-
bles dé penda n ce s.  Jouissance d'un grand
balcon, d'une cour, buanderie , etc. Le
service de propreté de la maison se fait
par le concierge. H-2378- G

M. P. G.-Gentil, gérant, rue du
Parc 83, donnera tous les renseign e
ments utiles. 12038 6

A LOUER
pour tout de suile ou pour époque k dé-
terminer un APPARTEMENT très con-
fortable de 4 chambres et toutes les dé-
pendances, situé au 2me étage d'une mai-
son de la rue Léopold Robert , près de la
Gare. Chambre de bains, balcon , buande-
rie, etc. H 2377 c 12039-6

Prière de s'adresser au plus vite i M.
P. G.-Gentil, gérant , rue du Parc 83.

Une jenne fllle rçLaSïï&V"
coupe demande a se placer dan s un ma-
gasin de liegerie ou à défaut comme de-
moiselle de magasin. — S'adr. rue du
Temple Allem».nd 107ms, au rez-de-chaus-
sée, â gauche. 12006-8

Une lleniOiSelle toute confiance char
che place pour servir dans un magasin ,
boulangerie ou confiserie. Références a
disposition. 12009-3

S adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Dn jenne homme SSsiS
licats et connaissant les deux langues, dé-
sire se (lacer comme emplové dans n'im-
porte quel commerce. Entrée do ar.itc. —
S'adr. rue de l'Industrie 4, au Sme étage,
à gauche. 12008- 3

JflriF!lflliàl*A U"6 bonDe journalière se
UUliriatlllCICa recommande pour laver ,
écurer ou faire des inér,ages. — S'adres-
ser rue de la Chapelle 19 a, au deuxième
étage. 11997-3
A n n n n n t i  On désire placer un jeune
appi l-lUl. garçon de 16 ans, ayant fait
les échappements ancre, comme apprenti
remonteur. — S'adresser chez M. Ed.
Légère!, Place d'Armes 20. 12036-3

AnnPPnti <^B c^erctie * pla :er, un jeune
flyj JJVlHl. garçon de 1-» ans pour ap-

S 
rendre les achevages d'échappements ; il
evrai t être logé et nourri chez son pa-

tron. — S'adresser, sous initiales A. Z.
-11035, au bureau do I'IMPAHTIAL. 12035 8

DmniflPPadP'' 0n deraailde des empier-
iilUJ/lCi l ûgCo. ragismoyennes ; ouvrage
sans concurrence pour la bienfacture et les
prix. — S'adresser rue des Fleurs 11, au
1er élage, a gauche. 11858-2

f pa ii ïpn oa Une bonne creuseuse de ca-
lilcuibclli". drans se recommande pour
de l'ouvrage k la maison. — S'adr. chez
Mlle Ducommun, ruo de la Demoiselle 96,
au 2me étage , i gauche. 11906-2

PnliesPnCA de boites argent , régulière
i UllOùCUoP au travail, demande place
de suite. — S'adr. rue du Premier-Mars
n» 12A. au 2me ètage. 11901-2

AeHïj ip t t ip  On demande une place
aboUJClUC. d'assujettie polisseuse de cu-
vettes et de fonds pour or et pouvant en-
trer de suite. 11885-2

S'adresser au bureau de rijj TAnrnAL

Mactiine à écrire. «sS^ r̂dre i écrire à la machine. — Adr. cffies
et conditions , rue des Terreaux 6, au Sme
étage. 11869-2

/lovrla ma la lia Une personne bien re-
liai Ub-lllttlûUC. commandée s'offre com-
me garde-malade ou pour faire des jour-
nées. — S'adr. rue de la Ronde 9, au 2me
étage. 11902-2

Jp HPi ' a l ip t  P Une jeune femme forte et
¦UUlllaiaCI C. robuste so recommande p'
des journées pour laver, écurer et cirtr
des parquets. — S'ad. ruo du Grenier 39B,
au r< z -de-chaussée. 11856-2

innrpnl i  Un jeune homme de 18ans
AyjJlCUlla cherche une place pour ap-
Srendre le métier do boucher. — S'a

rer-ser à l'Hôtel du Soleil. 11888 2

Diimnlan antû  Une servante connais-
IJtlUpiuly du.C. sant tous les travaux
d'un mén.ige, demande pla-e comme rem-
plaçante ou pour faire d:s heure«, faire le
eanudi.  — S adresser rue du Nord 151,
au 3tte élage. 11836-2

Onhlita dimanche SI juillet , au-dessus du
UUUllC Ba» Monsieur, au bord de la
route, une OMBRELLE noire. — On prie
la personne qui l'a trouvée de la remettre,
contre récompense, rue de l'Envers 28. au
2me élage 11924-2

fii ihl iû  dimanche soir, dan s le train de
UUUllC 5 h. 40, une MANTE noire. —
Prière de la rapporter , contie bonne ré-
compense, rue du Pont 34. 11907-1

TpAIlvé dimanc e, au dessus de Bel-Air,
H Ull 10 un parapluie. — Le réclamer,
contre désignation et frais d'insertion,
chez M. Rossel, rue Léopold-Robert: 56.

11P38-2

Tpflll V$ un I)ai I |lel contenant des fonds
t l U u i C  or. - On peul le réclamer, contre
désignation et frais d'insertion , chez M.
D.-K. Sengstag. rue du Nori 65. 11972-2

II est aa ciel et dana nos cœurs .
Monsieur et Madame Arnold Wuilleu-

mier- Heger, Monsieur et Madume Rodol-
phe Heger, Madame veuve Julk: Wuilleu-
mier, Monsieur Arnold Htger et Monsieur
et Madame Emile Heger <;t famille , i San-
Josè, Mesdemois'IUs Juliette Wuilleu-
mier et Louise Degoumois, Monsieur et
Madame Edmond Wuilleumier Bingguely,
Monsieur Arman d Wuilleumier, ainsi que
leurs familles, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de
la parte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur 1res cher et re-
gretté fils , pstit -fils, neveu et cousin

René-Arnold
que Dieu a rappelé à Lui mercredi, à
9 '/i h. du malin , à l'âge de 3 ans 8 mois,
après uae très pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 3 Août 1898.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu vendredi  5 courant , à
1 h. après midi

Domicile mortuaire, Place-d'Armes 18.
I.e présent avi« tient Ueu d* lett-ra

de faire-part. - » 11959 1

Les membres des Sociétés suiva ntes:
Cercle du Sapin, Amis de la Mon-

tagne, Musique des Armes-Réunies,
Orchestre l'Espérance, .¦-.ont priés d'as-
sister vendredi û courant , i 1 h. aprèi-
midi , au c mvoi funèbre de René-Arnold
Wuilleumier, fils de M. Arnold Wuil-
ltumirr-Heger , leur collègue. 11960-1

Tu me feras connail re le chemin de
la vie. Ta face est un rassasiement de
]oie ; il y a des p laisirs à ta droite
pour jamais. Ps. XVI.

Monsieur Adolphe Stark-Delachau x,
Madame veuve Arnold Stark et sa fille
Jeanne, Mons ieur Albert Stark , Monsieur
Henri Ergler Delachau x et ses enfants, à
Colombier , Madame veuve Lina Et» nne-
Delachau x et ses enfants , Monsieur Henri
Ducommun-Delachaux et .-es enfants,
Monsieur et Madame Henri Delachau x et
leurs enfants, a Besançon , Madame et
Monsieur Polybe Droz-Delachaux ot leurs
enfants, Madame veuve Samuel Stnrk et
ses enfante , Monsieur et Madame Ulrich
Staik et leurs enfants , ainsi qae les famil-
les Stark, Keller, Etter ea Thurgovie, et
les familles Delachau x ont la profonde
douleur de faire part A leurs amis et con-
naissances de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère épouse, mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur , tante, nièce et parente

Madame Adèle STARK née Delachaux
que Dieu a relirée à Lui jeudi , i 1 h. du
matin, dans sa 58aie année, après une
longue maladie.

La Chaux-de Fonds, le 4 Août 1898.
L'enterrement , auqutl ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 6 couran t, k
1 h. de l'après-midi.

Domicile mortuaire, rue du Puits 1.
Une urne funéraire sera déposée -H-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let -

tre de faire-part. 12016-2

Les membres des sociétés suivantes :
Vo ksverein, Association patrioti-

que radicale et Musique militaire Les
Armes-Réunies, sont priés d'assister
samedi 6 courant , â 1 heure après midi ,
au convoi funèbre de Madame Adèle
Stark née Oelachan x, épouse de M.
Adol phe Stark , leur collègue et membre
passif. 11993-2

Les voies de Dieu ne sont pas nos
voies et sts vensèes ne sont vas nos
pensées. Que sa volonté soit faite.

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
Monsieur Eugène Recordon Zingg et ses

enfants, Emilie, Angèle et Edith , a Ste*
Croix, Monsieur et Madame Auguste
Zingg-Besse, Madame et Monsieur O.. wald
Ma t.z-Zir gg et leurs enfants, Mademoi-
selle Mina Zingg, Mad&me et Monsieur
Arnold Grisel-Zingg et leurs enfants, Mon-
sieur Charles Zingg, Mademoisi lie Louise
Zingg et son fiancé , Monsieur Jean Wen-
ger, Messieurs Paul et Arnold Zingg. a La
Chaux-de-Fonds, Madame veuve Julie Re-
cordon Gampiche, Moasieur et Madame
Louis Recordon-Gueissaz et leurs enfants ,
à Valleyres, Monsieur et Madame Edouard
Sulliger et leur enfant , Madame Léonie
Bugnon-Recordoj -, k Bullet , Mademoiselle
Alice Recordon , a Kiel , Monsieur Joseph
Limmat et ses enfants, à St-Barthélemy,
les enfants de feu Emile Recordon , ainsi
que les familles Zingg, Recordon et Besse,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte irré parable
qu 'ils viennent de faire en la personne de
leur chère et bien aimée épouse , mère, fille ,
belle fille , sœur , bello-sœur et parente

Madame Marie REC0KD0Î -J ete Zingg
que Dieu a ..appelée i Lui mercredi , à 6 h.
du malin , dans ra 26me année, après une
courte mais pénible maladie.

Ste Croix , le 4 Aoùt 1898.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 5 courant ,
â 1 h. du jour.

Domicile mortuaire, Petit Montreux n» 7,
Ste-Croix.

Le présent a-cls «lent lieu de let-
tre de FitîrP ^tMurt. 15042-1



B 56, ftt^WÉrt 56 (nSltfai). I
i ZNous avisons Messieurs nos Clients qui au- I

I raienk des Réparations de Vêtements d'hiver à f aire, I
I de*, bien vouloir* nous les* i émettre^ dès mainte- I
I nanh en évitation d'encombrement. 11989-3 |

GRAND RESTAURANT
des

ABMESJPNIES
Station du Tram

-Julien FJLZmmL.ET-
TENANCIER

Déjeuners à la fourchette
Dîners à tonte henre

Goûters et Piqne-niqne
Sonpers ponr famiUes

Restauration ctonde et froifle
VI.VS des premiers crûs du pays et

de l'étranger.
Service prompt et actif. 11915-2*
Da-" On sert en ville.
Se recommande, Julien FALLET,

TÉLÉPHONE . Traiteur.

Pour le 1er septembre
(Jappa 70 petit LOBE MENT 3 pièces.
IJCIie I O , 470 f r ., eau comprise. 11994-8

Etnile Eug.WILLE, avocat et notaire
58, rue Léopold-Robert 58

RpmnnfpnPG Un J eune allemand de 2Î
UClilUlUClUO. ans, bien recommandé,
cherche place de remonteur ou de commis
de fabrication. — S'adr à M. Peliavel ,
pasteur , rue du Progrès 26 11714-1

niiFPHQP ^
ne J eune fi"e sachant grener

UUIClloCa et giatteboiser cherche place
dans un atelier de doreur. 11734-1

S'adresser au bureau de PÎSïPARriAï.

fltlP nppcnnit û solvable et honnête de
UUC pcroUUUC mande une place dans
une famille sans enfant. — S'adresser rue
des Terreaux 11, au Sme étage. 11725-1

A la même adresse , à vendre un petit
lit d'enfant peu usagé et un potager a pé
trole k 2 trous bien conserve.

ilnilPnfliièPP ^
ne demoiselle forle et de

011111 UttllCl Ca toute confiance se recom-
mande pour des journées pour laver ou
écurer. — S'adr. rue de la Serre 73, au
sous sol. 11745-1

ViçitpilP *̂ n demande un bon vi -iteur-
II QUCUT. acheveur. Bon gage. — S'ad.
sous initiales F. D. F. 11756 , au bureau
de I'IMPABTIAL 11756-1

|i'r»nj] | nnn On demande de suite ou
UUluIHGuTa dans la quinzaine un bon
ouvrier émailleur. 11724-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

EJEfffi^DncVnnf On demande de suile
j Upag** aUBAUpi. un ri-passeur el
un remonteur d'échappements. — S'ad.
rue Jaquet Droz 11, au 2me étage.

11850-1

PPfl VPnP demande de euite un bon
1*1 Qi Clll. ouvrier graveur. Ouvrage
suivi. — S'adr. à M. Weyermann, rue
Fritz-Courvoisier 38. 11861-1

Rpu!*CfiPMP *( *-*" demande de suite deux
lit-JfiOOl'lll 3. ouvriers repasseurs.— S'a-
dressar chez M. Huguenin, rue des Gran-
ges 6. 11762-1

Pnliccpncfl *-,îl demande pour entrer
l UllOOCUoC. de suite ou dans la quin-
zaine , une bonne ouvrière polisseu -
se de boites or. — S'adresser rue de la
Serre 18, au 2me étage. 11766-1

fiPaVPHP ^n 8r»v6ur sachant faire le
lirai Clll a miliefeuilles et finir trouverait
à se placer de suite. — S'adresser rue du
Temp le Al' emand ?!, au ler élage. 11767-1

'l'nnpna dpo 0n donnerait des tournages
lUUIllugCOa moyennes grenat, à faire k
un bon ouvrier. " 11736-1

A la même adresse, on demande une
jeune fille pour faire les commissions.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Demoiselle Je magasin £"%£¦*.
cats, ayant déjà servi dans un bazar,
est demandée dans grand magasin de
la localité. Bon gag». Place d'avenir
ti la personne convient. Entrée im-
médiate si possible. — Off res sous C.
D. 11892, au bureau de I 'IMPAR-
TIAL. 11892-1
'<PPVnnt p  est demandée pour un restau-
iîClsaillC rant des environs. — Pour
ren eignements, s'adresser rue de la De-
moiselle 18A. 117C0 -1

Qûpwyt itc On demande une bonne ser-
OCiSaUlv.  vante connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné. Bon gage. —
S'adr. rue de la Serre 57 c. 11757-1

jp nno flllp Pour un ménage avec des
-JCUllC IIUO. enfants, on cherche une
brave jeune fille pour s'aider aux soins
du ménage. Bon traitement ; gages suivant
capacités. — S'adresser rue du Parc 18,
au Sme étage. 11765-1

InnPOnHps 0n demanie deux appren-
AJiprCUUCOa ties tailleuses, dont une
nourrie et logée chez ses patrons et l'au-
tre chez ses parents. 11755-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Onnrrantp On demande une fille pour
OCI IulllC. faire un petit ménage simple
et sans enfant. Vie de famille. — S'adres-
ser rue St-Pierre 6, au rez-de chaussée.

THEATRE JeJaJta*F(A
Tonrnée Ch. BARET

Bureaux : 8 h. Bideau *. S1/, heures.
Jeudi 4 Août 1898

Unique Représentation
donnée par

les Poètes, les Chansonniers et les Artistes
da célèbre Théâtre Montmartrois

LA ROULOTTE
Cyrano en ballade

Bévue en un acte, de MM. Blondeau et
Montréal.

LES CHAN SO N S A NIM ÉES
LA SAUTERELLE, comédie en 1 acte,

de M. Grenet-Dancourt.

X PRIX DES PLACES : X
Balcons, 3 fr. 50. — Premières, 3 fr. —

Fauteuils d'orchestre, 2 fr. 50. — Parterre
muméroté, 2 fr. — Secondes, 1 fr. 50. —
Troisièmes, 1 fr. 

Billets â l'avance chez M. Léop. Beck et
Mme Evard-Sagne.

Pour plus de détails, voir les affi-
ches et programmes. 11912-1

Hôtel-Pension Bellevue
CORCELLESjrès NencHâtel

Séjour d'été
Chambres confortables. — Table soignée.

Prix modérés. 11985-6
Se recommande, Veuve E. BENOIT.

lg|f-àsrgi àu Sanmcm
Rhelnfelden

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

J. LEDERMANN -SCHNYDER
4468-14 61, Rue de la Serre 61.

— Téléphone —

Avis aux Négociants
en Horlogerie 1

Un comptoir faisant principalement la
petite pièce or ancre et cylindre bon
courant, désiran t augmen'er sa produc
tion , offre i des maisons sérieuses la ter-
minaison ou la fabrication par séries
dans tous les genres et grandeurs. — Adr.
les offres sous chiffres M. G. V. 1*2000
au bureau de I'IMPAJI-TUL. 12000-3

—= ^VIS =—
anx Fabricants d'horlogerie!

Un atelier de démonteurs et remonteurs
de la localité entreprendrait encore, pour
une bonne maison de la place de 12 k 18
cartons de démontages et remontages par
semaine en grandes pièces ancre qualité
bon courant. Echantillons et références i
disposition. 11986 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Finisseuses de boîtes
L'atelier d'oxydages de boîtes acier EU -

GèNE GABYLONE, k Lyss (Berne), de
mande pour entrer Immédiatement 3
bonnes finisseuses de boites bien au
courant de la partie. Place stable et tra
vail bien payé. Payements chaque samedi
soir. — S adresser directement. 12007-3

Tailleur
M. J. BRAND, rue da Puits 20,

confections en tous genres. Beau choix
d'échantillons d'hiver k tous prix. Travail
garanti et soigné. Dégraissages et rlia-
lllages. 12015-3

Mme Fetterlé-Chautems
RUE DD VERSOIX 7 b

Laine soie, lre qualité,
fr. 6,50 le V« kilo.

COTON POUR JUPONS
Bas et C3lxia.ix-a-Be>-tte-s

en fil et en coton.
ARTICLES DE BÉBÉS

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

Véritables Gants de peau do Grenoble garantis.
8090-56 Se recommande.

Huile
contre les 11127-3

Taons it Mules
(Bremenol)

Draperie E. PerrocM Fils
i, rne da Premier Mars 4.
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PANTORAHIA artistique international
68, RUE LÉOPOLD ROBERT 88.

— Du 1er au 7 Août 1898 —

JÊLà&i ZPs*JL'*e»ii»~trijn.-<&
1. Panorama pittoresque de Bethléem. 28. Eue, marché et hôtel à Jérusalem.
2. Procession devant Bethléem. 29. Porte St-Etienne à Jérusalem.
3. Eglise de la Nativité. 30. Coup d'œil sur Jérusalem. Eglise Ste-
4. Femme en vêtements de fête. Anne.
5. Fontaine des Apôtres à Bethléem. 31. Eglise anglaise à. Jérusalem.
6. Entrée de la grotte de Joseph à Beth- 32. Rue et maison de l'Homme riche.

léem. 33. Hôpital autrichien.
7. Panorama de Nazareth . 34- Porte de David à Jérusalem.
8. Entrée de l'Eglise de la Nativ ité. •**• Chapelle de la Table du Christ.
9. La Gare de Jérusalem. 36- Gardiens à la porte de la prison à Jé-

10. Coup d'œil pris de la Mosquée sur Je- rusalem.
rusalem. 37. La Montagne des Oliviers à Jérusa-

11. Porte de Jaffa à Jérusalem. lem.
12. Circulation à la porte de Jaffa. 38. Panorama de Jérusalem.
13. L'Eglise du Saint Tombeau à Jérusa- 39. La jolie église russe au pied du mont

lem. des Oliviers.
14. Patriarche en ornements à Jérusalem. 40. Prêtres grecs dans leurs habits sacer-
15. Foule à l'Eglise du tombe au. dotaux.
16. L'archevêque catholique et deux prê- 41. Un vieil olivier au pied du mont des

très sacerdotaux. Oliviers
17. Foule à la fête du lavage des pieds. 42. Tombeau de la Vierge Marie dans la
18. Pendant la prédication de la fête. vallée de Josaphat.
19. Perspective de la Voie douloureuse. 43. Panorama pittoresque de Hébron.
20. Coup d'œil au mur des lamentations. 44. Dangereux rochers dans la mer devant
21. Personnes priant près du mur des la- Jaffa.

mentations. 45 Perspective du Panorama devant Jaffa.
22. Mosquée Omar à Jérusalem. 46. Panorama de Tibériade, coup d'œil sur
23. Chemin longeant les murs et la tour du la mer.

Palais d'Hérode. 47. panorama de "Ramieh.
24. L'Eglise de la Douleur. 48. Deux chefs bédouins près du Jourdain.
25. Prêtre arménien dans ses ornements. 49. Couvent sur le mont Carmel.
26. Couvent arménien à Jérusalem. 50. Vue générale de la montagne de Tha-
27. Maisons près du bassin. bor.

OUVERTURE de 9 h. du matin à 10 h. du soir.— ENTRÉE : Adultes. 30 c.
Enfan ts, 20 c. — Abonnements : 12 entrées, 3 fr. ; 50 entrées, 10 fr. 1711
S_m9~ Prière de ne pas confondre cet établissement avec les Panoramas ambulants.

Aus Carrières «faeky
— 1 —

DIMANCHE 7 AOUT 1898

GRAND E FÊTE CHAMP ÊTRE
organisée par la Société fédérale de Gymnastique

avec l'aimable concours de

1/Harmonle Xes§inolse.
Dès 10 h. du matin : P ique-nique et Dîner champêtre .
Dès 2 h. après midi : Productions gymnastique a, Jeux

divers, Tombola gratuite p our enf ants, etc. — Concert.
CANTINE sur remplacement.

SBT* Il ne sera tolère aucun revendeur non muni d'une autorisation spéciale. 11983-3

Restaurant uM ârmes-RéMiBs
Dimanche 7 Août 1898

dès 10 heures du matin ,

Fetellitre
organisée par la Société de chant

^L'HELVETIA*
Répartiti on anx pains ie sucre

Roues ans pains d'épices et cristaux.
Tir aa flobert , Plaques, Fléchettes.

Dès 2 '/a b. après midi,

Continuation des JEUX
Danse dans la grande salle

Dès 8 h.eu.res ,

Soirée Familière
suivie de danse. 11984-2

I y. bntt
de la maison W.-J. HOLMES, de Bir-
mingham, eera à la Pleur de Lys. à
la Chaux de-Fonds, les 4. 5 et 6 Aoùt.
Les fabricants de GENRES ANGLAIS
sont priés de lui faire des offres.
H-S340 c 11789 -2

Brasserie
DU

B O U L E V A R D
— TOUS LES SOIRS —

dès 8Vn heures, 11624-7*

GMND CONCERT
DONNÉ PAR LA

TROUPE PARISIENNE

§¦*"* KLLER
K1W1ME1E JL1BME

Se recommande. L. Miserez.

Cosmos, Jeanperrin, Opl.
AUX pîirOIltS ! canton de Barne
un jeune garçon désirant apprendre l'alle-
mand. Prix , 150 fr. — S'adresser chez M.
Schorpp, rue Fritz Courvoisier 5. 11894-2

T nfjpmpnf A. louer de suite ou pour
UUgClllClll, époque à convenir, rue du
Parc 19, un beau logement de 4 piècss,
avec terrasse. Gaz installé. — S'adresser
à M. Alfred Guyot , gérant, rue du Parc 75.

11464-3

I A-ramant * '0Rer •'""r si-Martin
LUgClUCMl. 1898 „„ |0gement de 3
pièces, cuisine et dépendances et nn PI-
GNON d'nne pièce , enisine et dépendan-
ces. — S'adresser rae de la Bonde 26, an
rez dc-ebanssée. ii8il-2
I fi dû mn ni A remettre de suite un pe-
UUgClUClU. ut logement de 2 pièces,
cuisine et dé pendances. — S'adresser k
M. Alfied Schwab, rue de la Serre 61.

11871 2

innnptomont A louer pour le 1er oc-
ôjj y at IClllClll. tobre ua appartement de
4 pièces, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue du Progiès 97A, au rez-de-
chaussée. 11874-3

R07 i\û nhu i ip cûa  A louer de suite unQCi UC tllallascC. r( Z dé chaussée de 3
pièces, cuisine et dépendances ; prix 30
francs par mois, eau comprise. — S'adres-
ser rue du Four 4 11884-2

innflPtomiaTlt A louer pour le H no-
ayj /ill IGlllelU. vembre, dans une mai-
son d'ordre , un beau pelit logement com-
posé de 2 pièces, cuisine et dépendances,
lessiverie, cour et jardin potager. Prix,
300 fr., «au comprise. — S'adresser chez
M. Léopold Maire , boulevard de la Capi-
taine 1 E. 11908-2

LflttolTinnt A louer pour St-Martin 1898
UUgClllClll. UB bel appartement do 4 piè-
ces, cuisine et dépendances. Prix très mo-
dérés. Eau et gaz installés ; corridor fer-
mé. — S'adr. rue de la Serre 98, au ler
étage. 11746-2

AnniH-iampit f A loner sons peu
i-}{l|)ai lL(MCKl. nn bel appartement
de 4 pièces avec alcôve el enibine , rne
Léopol Robert 41. — S'y adresser, an 2me
étage, à droile, de tl l / .  h. à 172 h. et de
6 y, h, à 8 henres. 11889-3*
Appartement. hSVSas».
ment situé dans une maison d'ordre et au
soleil, composé de 3 chambres, corridor,
aicôve cuisine et dépendances. — S'adr.
chez Mme Matthey, rue de la Paix 23.

10337-4*

Patlt Ma ds oin & louer , situé rue Lèo-
rClll mûgaMU pold Robert. — S'adres-
ser à M. Henri Vuille, rue St-Pierre 10.

11504-5*

J tpljpj io A louer de suite ou pour épo-
AlCllCFOa que à convenir, au centre de
la ville, deux beaux ateliers bien éclairés,
et pour St-Martin prochaine, un petit LO-
GEMENT de 2 pièces et dépendances. —
S'adr. a M. H. Danchaud, entrepreneur ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 7B. 11529-5*

Jolis appartements 9 m̂de snite on ponr Saint-Martin 1898.— S'a-
dresser à H. Albert Pécant, rne de la De.
moiselle 135. 9185-42*

Appartement. "iZ Ẑat
l'appartement composé de 8 p ièces,
un alcôve et deux cuisines, situé au
deuxième étage, rue Léopold Robert
n° 64. — S adresser même maison,
au premier étage. 6078-45*

4 lûlier BUE LÉOPOLD ROBERT 64,
¦n APPARTEMENT moderne, aa Sme élage,
composé de 3 pièces, alcôre, enisine et
dépendances, lesslverle dans la maison ;
le MAOASIN avec appartement 7 at-
tenant, occapé actuellement par la BRAS-
SERIE NATIONALE 2445-69"

S'adresser même maison, an ler étage.
[ (idpmûjita A l°uer de suite un petit
UUgClllCll.Ba logement d'une chambre et
dépendances. Pour St-Martin prochaine,
un pignon de 2 pièces à 2 fenêtres et dé-
pendances , plus un pignon de 2 pièces et
dépendances Pour St-Georges 1899, un
bel app»rtement de 6 chambres, vestibule
et dépendances doubles. — S'adresser a.
M. F.-Louis Bandelier, rue de la Paix 5.¦ 11379-1

P.hamhsaa A louer une belle chambre à
UliaillUrC. 2 fenêtres et non meublée, si-
tuée au soleil et tout à fait indépendante.
— S'adr. BouF- de la Citadelle 16B, au ler
étage. 11740-1

nhlinihpp ^ louer de suite une belle et
UllQUlUllIa grande chambre meublée ou
non, a 1 ou 2 Messieurs solvables et hon-
nêtes. — S'adr. rue de l'Hôtel de-Ville 41,
an 2me étage 11742-1

rhamtlPO A louer une belle chambre
UlltUllUlCa meublée i 2 fenêtres, exposée
au soleil et située au centre du village. —
S'adresser rue de la Cure 5, au rez de-
chaussèe. 11726-1
nh amhpo A louer une chambre meu-
UllalliVlU blée, k un Monsieur tran-
quille. — S'adr. rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
au 2me étage. 11735-1

fin fiffp fl de suite la couche k un mon-
UU UUfC sieur. — S'adresser k M. S.
Bôgli, rue de l'Industrie 22, au premier
étage. 11727 1

f hamhpû A louer de suite, à un mon-
UliailiUrC. aieur travaillant dehors, une
jolie chambre meublée. — S'adresser chez
M. Henri Guyot, rue de la Demoiselle 49.

11764-1

fif t ltmhiûn A louer de suite un petit
UUiumUlCr. LOGEMENT ; prix raison-
nable. — S'adresser à M. J. Laurent,
ébéniste, à Colombier. 11642-1

tlno fiQuerinneç solvables demandent
UCB pcraUllllCO à louer de suite un
ItEZ-DE CHAUSSEE de 2 ou 3 pièces.
— Offres avec prix , sous P. V. 1134*2,
au bureau de 1 IMPARTIAL. H3i2-ll*


