
Avis aux abonnés
Mous informons nos abon-

nés de la ville qu'il leur sera
présenté ces jours, la quit-
tance nour le second semes-
tre de l'abonnement.

Mous les prions de bien vou-
loir réserver bon accueil à
nos encaisseurs.

Administration de l 'Imp artial.

- LUNDI 8 AOUT 4898 -

Panorama international , Léopold - Eobert 68 :
« La Palestine».

Sociétés de chant
:î *sœur mixte »§. de Gibraltar. — Bépétition, i

8 *lt h. du soir, au local.¦"coeur nair.&o de l'Eglise nationale . — Répéti-
tion, 8 >/i h., salle de chant du Collège industriel.

Sociétés tle gymnastique
Hommes. — Bxerc. à 8 «/, b.; au local.

Réunions diverses
S.'Aurore. — Répétition, a 8 "/, h., au local.
âSvangelltatlon populaire. — Réunioa publi-rnc.
filiation évangélique. — Réuaioa publique.

Groupes d'épargne
Le Rucher. — Assemblée réglementaire, à 9 h.
•La Flotte . — Assemblée , à 9 •/, h. du soir.
ta Charrue. — Réunion, à 8 >/i h. du soir.
IL a Grappe. — Perception des cotisations de la S"*

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

Clubs
Olub du Sapin résineux. — Sortie noctune. T.
Olub du Mystère. — Assemblée, a 8 h. du soir,

tab du Potèt. — Réuaion quotidienne, * 9 '/, h.
Club du Palet. — Réunion tous les soirs de beau

temps.
Concerts

Brand Braaierle du Boulevard. — Tous les soirs.
^Tanaerie La Lyre (Collège 23) - Tous les soirs.
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.
Brasserie du Square. — Tous les soirs.

— MARDI 9 AOUT 1898 —
Sociétés de musique

Philharmonique italienne. — Répétition k 8*/s h.
tohestre l'Odéon. — Répétition générale, i 8 »', h.

Orchestre Sainte-Cécile. — Rép., i 8 ¦/, h., lo*al.
.'atimité. — Répétition de l'orchestre, à 8 V, h.

Sociétés de chant
Cteoilienne. — Répétition i S V» h. du soir.
Orphéon. — Répétition i. 8 »/*» heures.
Union Chorale. — Répétition générale, s 8 "/i h.
iSiehrétia. — Répétition partielle, à 9 h.
La Pensée. — Répétition générale, à 8 '/a h.
frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
deutscher 3em. Sirchen Chor. — Stunde , 8 •/••
£.* Coterie (section chorale). — Répétition, à 3 "¦/, h.

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section. — Exercices, à 9 h., à la Halle.
£*'Haltére. — Exercice, k 8 *V« h., au local.
La Fourmi. — Exercice, à 8 h., au local.

Réunions diverses
Réunion de tempèrenoe et d'évangélisation à

8 */j h. (Salle de Gibraltar n* 11.)
Commission des leçons. — Assemblée, i 9 h.
Union chrétienne des jeunes fllle?. — Réunioa
i 8 1/4 h (Fritz Courvoisier, 17).

'âooiété féd. des sous-officiers. — Lef, 8 '/¦ h.
7nion eténographique suisse. — Cours prépara-

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

fission évangélique (1" Mars 111). — 5*tu*t« bi-
blique, k 8 h du soir.

Clubs
"itub d'Escrime. — Leçon, a 8 h., au local.
y, :xh des Gob'QuiUes. — Réuaioa, a 8 Vt n.¦'..ab des Menteurs. — Assemblée générale, mardi.

La Chaux-de-Fonds

Les assertions de Hooley « le lanceur » , tel-
les qu 'il les a produites lors du premier inter*
rogatoire ont proToqué des démentis de la part
de presque tons les intéressés. Ges démentis
ont été adressés au tribunal comme à la presse,
et lundi , dans sa seconde comparution , Hooley
a été interrogé sur ce chapitre-là.

11 a commencé par se déclarer prêt à prou-
ver chacune de ses paroles ; puis, tout en dé-
plorant la nécessité à laquelle il était réduit ,
il a passé à l'examen de chacune des dénéga-
tions.

« En ce qui concerne le comte Winchilsea ,
dit-il , je lui ai été présenté à l'occasion de la
« Manufactures Tube Company » . Il a accepté
de faire partie de ia direction si tout était en
ordre. Il a dit , il est vrai , qu 'il ne pouvait pas
lui-môme accepter d'argent : je devais verser
à son frère , Harold Finch Hatton. Il fat con-
clu que celui-ci recevrait un chèque de 2000
livres. Je donnai le chèque, il fut adressé et
— le voici I signé du comte de Winchilsea.
J'ignorais auparavant le nom du bénéficiaire.
Le chèque fut présenté et payé.

» Après que la comte fut entré à la direc-
tion , M. Lawson proposa qu'on l'admît aussi
à la direction de la < Horseless-Carriage Com-
pany » . Je me déclarai prêt à lui verser 20,000
livres. J'ai remis 3000 livres à M. Lawson pour
l'avoir procuré et je puis prouver que le
comte de Winchilsea en a reçu 20,000.

» En voilà assez sur le comte, ajouta Hoeley
en se tournant vers son avocat. Qui est le sui-
vant ? »

Cette question amuse fort le public. Hooley
ajoute : c Eh ! eh I M. Bayliss a démenti ! Je
lui ai donné un chèque de 4000 livres. Voici
ce chèque. Je vois un démenti de M. E. Sul-
livan , mais ce n'est pas le mien. >

On établit , en effet , au milieu des rires de
la salle , que c'est un E. Sullivan de Brighton
qui a démenti. Celui de Dublin , le Sullivan
incriminé , ne dément rien.

c M. Frédéric Gordon , continue Hooley, a
reçu 10,000 livres pour entrer à la direction
de la « Bovril », et 2500 livres pour y faire en-
trer lord Duccamon.

» M. George Singer dément aussi ? mais, il
y a peu de jours , j' ai rencontré un homme à
la station du chemin de fer — il viendra ici
et prêtera serment , — qui m'a raconté que G.
Singer lni avait dit , mercredi dernier, avoir
reçu de moi 15,000 livres, ce que ma compta-
bilité établira. On lui a remis 10,000 livres en
actions de la Dunlop franc lise et 5000 livres
en argent comptant.

» Le comte Delawar prétend n'avoir reçu
que 25,000 livres ; il y a confusion dans la
désignation des sommes ; quelques-unes sont
en effet taxées de commissions. >

— Vous avez dit , demanda le greffier , que
vous aviez payé lord Albemarle ?

— Lord Albemarle reconnaît avoir touché
9000 livres, répondit l'avocat de Hooley.

En ce qui concerne Harrison , Davis, Beall
et Kirbey, Hooley maintient ses déclarations
et ajoute que ces trois personnages sont les
plus fortes sangsues de toute la cité de Lon-
dres.

Le juge a demandé alors i l'accusé si, de-
puis les derniers événements, quel qu 'un l'a-
vait sollicité de retirer quelqu 'une des dépo-
sitions qu 'il avait faites. Hooley hésita un ins-
tant à répondre à cette question. Il dit enfin
que lord Delawar lui avait offert 1000 livres à
condition qu 'il retirât ce qu 'il avait affirmé ,
et déclarât que l'argent qu'on lui avait remis
était un simple présent et non le payement
de son entrée à la direction; l'argent était
déposé et devait lui ôtre remis à la fin de ces
débats.

— D'autres personnes se sont-elles adres-
sées à vous pour le mô.ne objet? ajoute le
juge.

— Oui , quelques-uns des directeurs de la
« Humber Society ». Deux d'entre eux m'ont
offert 1000 livres et un autre 2000 livres pour
dire que les 5600 livres qu'ils avaient reçues
n'avaient rien à faire avec ia « Humber
Society » mais avec quelque autre entre-
prise.

— Qui étaient les directeurs de celte
société ?

— M. Rucker m'a fait l'offre au nom de
tous.

— Vous affirmez donc, intervint le gref-
fier, que cerlaines personnes ont tenté de
vous corrompre pour vous engager à vous
parjurer.

Dans l'audience de l'après-midi , le juge a
repris son enquête touchant ces tentatives de
corruption. Hooley, questionné à ce sujet , ra-
conta que, récemment, au passage d'une rue
à Papworth , une voiture s'était arrêtée auprès
de lui , un monsieur en était descendu et lui
avait dit : «J' ai 1000 livres pour vous dans
ma voiture ». — « Pour quoi faire , répliqua
Hooley ? » — « Vous avez nommé lord Albe
marie, dit l'étranger. Si vous voulez déclarer
que l'argent qua vous savez lui a élé remis en
présent après la fondation de la société, je
vous laisse les mille livres ici môme. > Hoo-
ley refusa et menaça le personnage de le
gifler.

« Hooley, interrompit le greffier , est trop
gentleman pour accepter cette sorte d'ar-
gent. »

La suite de l'audience a mis en lumière les
rapports entretenus par Hooley avec la Lloy d-
Bank, cù il déposait ses fonds. Cet établisse-
ment partit avoir aussi quelques saignées à
son actif ; il a touché 35,815 livres (près d'un
million de francs) pour intérêts , commissions
et frais d'émission. Malgré toutes les opéra-
tions qu 'il lui a données à traiter, Hooley
n'obtenait que rarement une avance de la
banque elle-même. En revanche, le directeur
se disait toujours prêt à trouver quelque ami
disposé à avancer la somme demandée. Le
directeur lui même prêtait de sa poche tout
en disant que sa banque ne le pouvait pas.

— Pour quelle durée ces avances vous
étaient-elles faites ? demande le juge.

— J'empruntais , disons le lundi , et , le plus
souvent , je rendais l'argent le mercredi de la
même semaine.

Le taux de ces prêts était exorbitant et s'est
élevé jusqu 'à 1000 % Le directeur et ses
amis appelaient ces petits profits le < bonus » .

Les mêmes procédés et les mêmes Tôleries,
la même inconscience de Hooley et le même
cynisme de ses f amis > apparaissent à l'inter-
rogatoire concernant chacune des entreprises
lancées par cet étrange homme d'affaires.

J. Baker , rédacteur de la Pall Mail , a reçu
250 livres.

— Pour quoi faire ?
— Pour lui fermer la bouche.
M. Coward a reçu 300 livres.
— Qu'avait-il fail ?
— Il a fait quelque chose pour moi.
— Qui est ce monsieur ?
— Un de mes amis.
— Que fait il ?
— Propriétaire du journal le Rialto.
Dugeid , un rédacteur de la Pall Mail , a

reçu un chèque de 3000 livres afin de se faire
congédier de cette feuille : il écrivait des ar-
ticles contre Hooley.

Le vicomte Templeton devait recevoir une
rente annuelle de 500 livres pour avoir bien
voulu ôtre nommé directeur. Moyennant 700
livres comptant , ce pratique gentilhomme a
liquidé sa pension.

Un certain A'.ister Hay se fait donner 500,
puis 1000, puis 2000 livres contre sa promesse
de placsr pour 350,000 livres de parts d'une
affaire. Il touche , puis fait banqueroute.

Les directeurs de la « Raleigh Company »
ont laissé de moins mauvais souvenirs à Hoo-
ley : c'éuient les directeurs locaux , beaucoup
moins exigeants que ceux de Londres. Braves
campagnards I

Certains ont môme mérité le mépris du
grand manieur de livres sterlings :

« Aucun de ces gens-là , dit-il en jetant les
yeux sur la liste des directeurs qui orn e un
prospectus , aucun ne vaut d'être acheté... Si,
pourtant , lord Crawford. » Flatteur t

A la fin de la séance, l'avocat de lord Albe-
marle a déclaré que son client était prêt i
rendre les 9000 livres reçues de Hooley soit
à la Dunlop, soit à la masse de la faillite, soit
à toute personne qui prouverait y avoir droit.
L'avocat ajouta que lord Albemarle niait
avoir exercé aucune tentative de corruption
sur Hooley.

Lord Delawar a fait donner un semblable
démenti par son avocat. Mais Hooley donna
par écrit au juge les noms de deux person-
nages qui lui avaient offert 1000 livres pour
qu'il retirât sa première déposition. Lord De-
lawar qui se trouvait dans la salle du tribu-
nal opposa une dénégation à ces imputations.

— J'ai un télégramme de lord Delawar,
s'écria Hooley, ainsi qu'une lettre qu'un de
ces messieurs a écrite en sa présence.

L'affaire se corsa. Nous verrons ce que l'au-
dience suivante aura révélé.

(Gazette de Lausanne.)

Encore Hooley

On télégraphie de Berlin à la Neue Zurcher
Zeitung :

En interdisant formellement l'accès de la
chambre mortuaire, la famille Bismarck n'a
pas paru se douter que le grand défunt n'ap-
partenait pas seulement à elle, mais à la na-
tion tout entière. Cette exclusion a déj à pro-
voqué un regrettable scandale.

Tandis que la famille ne souffrait pas que
la mise en bière eût lieu officiellement ,
qu'elle ne permettait pas même que Bégas,
pour répondre au vœu de l'empereur , prît la
marque de Bismarck , qu'elle ne chargeait au-
cun peintre en renom de fixe r pour la posté-
rité les traits du grand mort sur sa couche
dernière , elle autorisait un photographe ama-
teur de ses amis, M. Arthur Maennell , à tirer
quelques clichés. Bien plus, tandis que la fa-
mille se comportait de telle sorte que déj à la
colère grondait — * Ils ont l'air de craindre
qu'on leur dérobe leur mort ? » disait-on
déj à — deux photographes de Hambourg,
éludant la consigne en corrompant un des
forestiers, ont tiré, dimanche après-midi, de
nombreuses épreuves dans ls chambre mor-
tuaire.

Enfin , un peintre berlinois a évidemment
réussi à compléter une esquisse du lit mor-
tuaire, puisque le Loka lanzeiger l'a publiée.

Ces portraits exécutés en secret ont visible-
ment excité une grande émotion à Friedrichs*
ruhe, d'autan t plus qu 'ils donnent , dit on,
une impression trop défavorable des traits de
Bismarck , lequel aurait eu, dans la mort, une
expression beaucoup plus calme et majes-
tueuse.

Les Hamburger Nachrichten se disent au-
torisées à déclarer que personne n'a été admis
à prendre un esquisse du défunt prince dans
sa chambre mortuaire. Mais , en môme temps,
le susdit Maennel fait connaître publiquement
qu'en effet deux photographes de H imbourg,
dont il donne les noms, ont corrompu un des
forestiers de garde et ont pris du cadavre une
épreuve — mauvaise selon lui — dans l'espoir
de gagner beaucoup d'argent. Les siennes, an
contraire, prises au nombre de six pour la fa-
mille, sont , dit-il, beaucoup meilleures. Le
prince Herbert aurait déj à déposé à Hambourg
et à Berlin une demande de poursuites contre
les « insulteursàla plus grande des douleurs. »
Enfin , d'autre part , le Lokalanzeiger donne
le nom de son dessinateur , un peintre de por-
traits , qui est aussi parvenu à s'introduire
dans la chambre mortuaire.

Maintenant que la cérémonie commémora-
tive dans l'église de l'empereur Guillaume est
passée, ainsi que le deuil officiel , la libérale
Vossische Zeitung, qui fut toujours très hos-
tile à Bismarck, fait allusion à ce que, dit-elle,
tout le monde a senti ces derniers jours , à la
raideur froide que la famille du défant a op-
posée à toutes les démarches de l'empereur
concernant la dépouille de son chef. Elle fait
ressortir que Schweininger seul a informé
l'empereur du décès, que le cercueil a été fer-
mé avant que celui-ci fût arrivé, malgré le
désir qu 'il avait exprimé de revoir les traits
du chancelier , et quand bien môme, au témoi-
gnage de Lenbach, qui déplore d'ailleurs

La mort de Bismarck
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amèremen t qne Begas n'ait pu prendre le ma-
gnifique masque du défunt , les traits de Bis-
marck n'étaient altérés ni par la mort ni par
la moindre trace de décomposition. Enfin elle
fait remarquer qu'aucun membre de la famille
Bismarck n'assistait aujourd'hui à la cérémo-
nie officielle de la conr.

La Voss ische conclut : « Le peuple ne peut
manquer de tirer certaines conclusions de ces
faits. »

On remarque en outre que M. Eugène
Richter a déj i prétendu dans la Freisinnige
Zeitung que, à son retour , l'empeieur n'avait
pas d'abord l'intention de s'arrêter à Fried-
richsruhe, mais qu 'il arait ensuite changé
d'avis.

De la cérémonie officielle d'aujourd'hui
dans l'église de l'empereur Guillaume , il n'y
a rien à dire sinon qu'elle s'est déi oulée dans
la pompe usuelle à ces sortes de choses, sui-
vant le style adopté depnis quelques années.

France. — Le Soleil annonce que l'état
de santé de l'impératrice Eugénie, qui se
trouve actuellement i Plombières inspire de
sérieuses inquiétudes.

Allemagne. — La Gazette de Voss an-
nonce que ce n'est pas la Société allemande
d'édition 1' < Union », mais la maison I. C.
Cotta, de Stuttgart , qui a acheté les mémoires
da prince de Bismarck.

Italie. — Le bureau central météorolo
gique annonce que la secousse de tremble-
ment de terra ressentie à Messine s'est pro-
duite également i Reggio de Galabria , à Hi-
laz/.o et à Minéo (dans la Catane), mais n'a
causé aucun dommage.

Nouvelles étrangères

New-York, 6 août. — Si l'Espagne refusait
la paix , on n'enverrait pas de troupes à Cuba ,
mais on bloquerait ia côte entière.

Ponce, 6 août. — Le général Miles continue
d'avancer. Il était hier sur la rivière Escala-
brado, i six milles de Juanadiaz.

New York, 6 août. — Des dépêches privées
de Madrid disent que le général Marias , gou-
verneur de Porto-Rico, a reçu l'ordre de se
rendre aux Américains aux mêmes conditions
que Santiago.

Madrid , 6 août. — La régente a conféré ce
matin avec M. Silvela et le maréchal Campos.
Elle conférera dans la soirée avec M. Romero
Robledo. M. Sagasta terminera ce soir ses
consultations en conférant avec M. Canalejas
et le général Calloja. M. Barrios, carliste, n'est
pas venu au rendez vous de M. Sagasta.

Madrid , 7 août. — Le conseil des ministres
qui devait avoir lieu ce matin a été ajourné à
ce soir. On assure de bonne source que l'Es-
pagne accepte les bases de la note américaine
«t qu'elle demande seulement une suspension
préalable des hostilités, afin d'éviter que les
négociations soient soumises aux incidents de
guerre.

New-York , 7 août. — La Post affirme que
M. Cambon aurait reçu la nouvelle que l'Es-
pagne est déridée à accepter les conditions de
paix.

— On annonce qu'un transport chargé de
canons a sombré près de Ponce.

Washington , 7 août. — Le général Miles
télégraphie à M. Alger que la ville de Guyamo
a été prise vendredi après une légère résis-
tance.

Madrid , 7 août. — Le conseil des ministres
a approuvé les bases de la réponse aux condi-
tions de paix proposées par les Etats Unis. Le
duc d'Almodovar a été chargé de rédiger cette
réponse, qui sera lue et approuvée au conseil
de demain matin. On affirme de bonne source
que la réponse de l'Espagne ne donnera pas
lieu à une nouvelle réponse des Etats-Unis.

Madrid , 7 août. — L'Espagne accepte les
conditions de paix proposées par les Etats-
Unis.

Madrid , 7 août. — Une dépêche officielle
de Porto Rico dit que l'ennemi s'est emparé
du village de Pajardo , et qu'il s'est avancé en-
suite sur Guyamo.

Les Espagnols ont défendu courageusement
leurs positions, mais ont dû se retirer sur Al-
turas , laissant 17 morts sur le terrain.

Conflit hispano-américain

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
pas traité avec la Société des Gens de Lettres.

Le M é Simone
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PAR

CHA. *VL**OX-e

La vieille fille soupira, trouvant évidemment qu'on
abusait de sa complaisance. Peu curieuse, comme la
plupart des personnes très égoïstes, elle n'avait pas
même songé à questionner Simone sur ses affaires,
qui ne l'intéressaient pas le moins du monde, et elle
se bornait a exercer strictement, pendant la .route,
ses devoirs de surveillance.

— Vous avez votre châle, votre sac, votre para-
pluie, vos caoutchoucs? demandâ t-elle a Simone quand
toutes deux descendirent a la halte d'Erlington.

— Oui, chère miss.
— Bien. Passez par ici. Donnez votre ticket. Al-

lons chercher une voiture.
La vallée étroite, entourée de coteaux boisés, où

ae groupai t, le village, devait être, en été, très verte
et d'une agréable fraîcheur ; mais, en cette saison,
elle n'offrait rien que des teintes tristes, des aspects
désolés d'arbres sans feuilles. Sur le fond de brume
grise, on voyait à peine se détacher les toits rouges
des maisons, pour la plupart de petita cottages de
travailleurs, au milieu desquels trar chaient quelques
constructions plus importantes, affectant nn même
déplorable style gothique, et qu'à première vue Si-
mone prit toutes pour des églises. C'étaient , en
réalité, la mairie, l'école, un magasin, l'habitation

du pasteur et enfin lauberges des Armes d'Er -
ling ton.

Li, les voyageuses trouvèrent une voiture.
Les moyens de transport sont toujours, chez les

Anglais, la dernière chose qui manque ; mais lors-
que le maître du logis, un Yorkshireman à la figure
placide et rusée, se fut juché sur le siège de sa car-
riole, et que la vieille miss lui eut donné ordre de la
mener au château, il resta le fouet en l'air, comme
s'il n'eût pas compris.

— Que dit-il ? demanda Simone, l'entendant mur-
murer une objection , pour elle inintelligible.

La vielle demoiselle était devenue rouge d'impa-
tience.

— Il prétend qu'il ne peut aller au château parce
que les grilles sont fermées. Mais j'exige qu'il nous
conduise toujours jusqu 'à ces grilles, ou, sans cela
je ne payerai pas.

Cette menace produisit son effet , car, après un
court débat , l'homme rendit les rênes, et la patache
s'en alla, cahotant par les chemins boueux , montant ,
puis descendant de petits coteaux ou pour mieux
dire, des vallonnements successifs.

Bientôt le village disparut derrière un pli de ter-
rain. Simone remarquait avec surprise que le pays
devenait de plus en plus solitaire.

A droite, 4 gauche, devant et derrière soi, on
n'apercevait que des bois dépouillés, sans trace d'ha-
bitation.

— En Angleterre seulement, on trouve des endroits
aussi favorables pour la chasse au renard I dit
la vielle demoiselle, qui ne manquait jamais de
faire ressortir les avantages de son pays. Mais
le château de votre tante est plus loin que je ne
croyais.

On arrivait cependant au parc.
Le cocher montrait , au milieu des arbres, des

piquets blancs, reliés ensemble par des fils de fer,
et formani une délimitation. Il hésitait d'abord à
franchir cette enceinte ; puis, rassuré par la solitude
complète, et cédant aux objurgations venues de l'in-
térieur , il continua sa route.

On entrait dans un bois plus touffu , plus régulière-
ment planté, dont la cognée des bûcherons avait,
depuis des siècles, respecté les arbres géants. Les
chemins, plus larges, avaient des courbes savantes ,
de majestueux détours.

Partout on remarquait des ronds-points, des clai-
rières, habilement ménagés, des mouvements de ter-
rain ingénieux, des ouvrages d'art de toute sorte.

témoignant de la contrainte imposée k la nature par
le travail de l'homme. Mais, pour une cause ou pour
une autre, ce travail avait cessé, et la nature repre-
nait son libre essor.

Les broussailles croissaient à leur gré, le lierre et
le gui étouffaient les chênes, des talus s'éboulaient,
des mares se creusaient où stagnaient lea eaux de
deux ou trois hivers.

Les branches sèches jonchaient le sol, les feuilles
mortes recouvraient les allées d'une couche épaisse
et humide dans laquelle s'enfonçaient les roues de la
voiture ; mais cet abandon même, complète solitude
et jusqu'à la tristesse de cette journée pluvieuse
ajoutaient au caractère de grandeur sombre et mo-
notone de ce parc immense, superbe, Ul que Simone
n'en avait jamais vu autour des plus riches demeures
de Francs.

On roulai t depuis un petit quart d'heure quand la
voiture s'arrêta de nouveau devant une grille monu-
mentale.

Le cocher fut fort surpris de voir cette grille légè-
rement entre-bâillée, mris il ne s'en entêta pas moins
dans son refus d'aller plus loin.

— Il voua dit qu'en marchant devant vous, vous
arriverez droit au château, traduisit la vieille demoi-
selle à Simone qui descendait de voiture.

Et , consultant anxieusement sa montre, elle a-
jouta :

— Vous voici en lieu sûr. Je vous laisse aller
seule, pour plus de célérité. J'attendrai ici que vous
fassiez prendre vos bagages. Hâtez-vous, de grâce,
car j'ai peur de manquer le train t

Ravie d'avoir terminé sa mission, elle donna un
rapide shake-hand a Simone, qui s'éloigna aussitôt
avec toute la diligence requise.

Une fièvre d'impatience gagnait maintenant la
jeuhe fille , s'accroissan t a mesure qu'approchait l'ins-
tant décisi f. Ses hésitations, ses timidités s'étaient
fondues dans l'ardeur de la lutte prochaine, et la
respectueuse terreur qu'inspiraient évidemment au
puÉlic cette demeure ot celle qui l'habitai t, piquait
sa curiosité sans abattre son courage.

— Ne dirait-on pas que je vais, moi aussi , cher-
cher, dan s le palais de l'ogre, la plante de vie, l'eau
qui chante ou l'oiseau qui dit tout ?

Elle regardait autour d'elle avec précaution , son-
geant instinctivement aux dragons qui , d'ordinaire ,
veillent sur le trésor, et , comme pour ne pas faire
mentir les traditions légendaires, des aboiements fu-
rieux et un bruit de chaînes violemment secouées la

firent tressauter. Des niches, établies de chaque côté
de l'entrée, sortaient deux énormes chiens des Pyré-
nées, grands comme de petits ânes, velus comme des
ours blancs, l'oeil injecté, ouvrant des gueules ba-
veuses garnies de crocs aigus.

La longueur calculée de leurs chaînes les retint
chacun à un pas de Simone, mais elle avait senti la
chaleur de leur souftle.

— Et d'une épreuve I se dit-elle, poursuivant son
chemin sans se laisser troubler par cet incident.

La pluie s'arrêtait , et , maigre la rapidité de sa
course, Simone admirait les proportions grandioses
de tout ce qui l'entourait.

A perte de vue s'étendaient des allées intermina-
bles, des pelouses, vastes comme des prairies, des
massifs d^irbustes rares ; les serres occupaient l'em-
placement d'un palais ; les dépendances entrevues
de loin , faisaient l'effet d'un village, et le château,
qui apparaissait confusément derrière les arbres ,
présentait une masse sombre et gigantesque un en-
tassement formidable de murailles grises et de toits
enchevêtrés.

Mais, dans ses proches abords , comme dans le
parc, on était frappé de la solitude profonde de l'air
de complet abandon qui régnaient , tout k fait inex-
plicables, étant données les habitudes soigneuses des
propriétaire s anglais et la fortune célèbre de la mal-
tresse d'Erlington.

— Ma tante est peut-être absente,., ou morte l se
dit Simone, qui n avait pas encore songé à ces éven-
tualités.

Aiguillonnée par cette crainte, elle pressa le pas,
s'inquiétant davantage, k mesure qu'elle avançait , de
ne pas rencontrer âme qui vive, de ne pas voir mê-
me une trace de roues dans les allées, l'indice quel-
conque d'une fréquentation humaine.

Simone arrivait au château et se heurtait main-
tenant à un mur, haut comme un mur de cou-
vent, fermant l'entrée de la cour et percé d'une
grille hermétiquement close, doublée de plaques de
tôle.

La jeune fille considérait avec un certain découra-
gement ces nouveaux obj îacles, quant un point
mouvant attira soudain son attention.

(A suivre.)

L'affaire Dreyfus
Le lieutenant-colonel do Paty de Clam

et le commandant Esterhazy

En réponse a une note de l'Intransigeant ,
qui disait que M. Christian Esterhazy n'a au-
cune lettre ni aucun témoignage de son entre -
vue avec le lieutenant-colonel du Paty de Clam
le Siècle publie la déclaration suiuante :

M. Christian Esterhazy a en sa possession
des lettres qui ne laissent aucun doute sur
l'exactitude de son récit , en ce qui concerne
notamment les rapports de son cousin et de du
Paty de Clam.

M. Christian Esterhazy a des témoins qui ,
comme lui, ayant juré de dire toute la vérité,
l'ont dite.

D'autre part , le Gaulois enregistre une nou-
velle d'après laquelle « le colonel du Paty de
Clam serait autorisé par le ministre de la
guerre à engager une action judiciaire contre
ses calomniateurs > .

Une lettre de AI. Christian Esterhazy
M. Christian Esterhazy répond , dans une

lettre qu'il adresse à M. Edouard Drumont , à
diverses accusations dont il a été l'objet de la
part de la Libre Parole. Il explique d'abord
que, lorsqu 'il informa le commandant Ester-
hazy qu'il allait déposer une plainte contre
lui, celui ci l'aurait prévenu qu 'il « divulgue-
rait des secrets de famille et le ferait outrager
par les journaux à sa dévotion. »

M. Christian Estherhazy explique ensuite
que son frère Valentin Esterhazy eut, en effe t,
recours au commandant qui lui prêta 1,500
francs. Ces 1,500 fr. lui furent d'ailleurs rem-
boursés par le père de M. Christian Esterhazy.
Ce dernier ajoute :

« Si mon frère a fait quelques fautes de jeu-
nesse, il les a, je crois, rachetées par une mort
glorieuse.

« Mon frère, en effet , a été tué le 12 janvier
1892, au Tonkin. Il était sorti de Saint Cyr et
fut promu , sur sa demande, dans l'infa n terie
de marine. Voici ce que le colonel Terrillon ,
commandant le premier territoire militaire,
écrit des Sept Pagodes, le 21 juin 1892. Dans
un rapport , le colonel , parlant du capitaine
Lemoine et du lieutenant Esterhazy, écrit:

« Ils ont été frappés tous deux en vrais sol-
dats , en criant : En avant ! Lemoine, d'une
balle qui lui a fracassé le crâne ; Esterhazy,
de deux balles en plein corps, dont l'une avait
traversé le cœur. Vous pourrez ajouter qu'Es-
terhazy avait déj à deux citations à l'ordre de
l'armée et allait obtenir la croix de la Légion
d'honneur. C'était un brillant officier , et mal-
heureusement ce sont ceux-là qui sont frap-
pés. »

Le général Reste, de son côté, s'exprima
en ces termes, a propos de la mort du lieute-
nant Valentin Esterhazy :

< Cet officier était doué des plus brillantes
qualités militaires. 11 était plein de zèle, d'ar-
deur et de courage : sa perte a provoqué des
regrets unanimes parmi ses camarades et par-
mi ses chefs , qu 'une mort aussi prématurée et
aussi soudaine a seule pu empêcher de de-
mander pour lui la récompense qu 'il avait si
bien méritée.

M. Christian Esterhazy publie également
cette lettre du duc d'Aumale, qui a été adres-
sée à son père, à la suite de la mort du lieute-
nant Esterhazy :

Chantilly, 3 février 1892.
Je suis fort touché que, dans la triste cir-

constance dont vous m'entretenez , vous ayez
songé à l'ancien commandant du 7° corps.

La lettre que vous avez bien voulu me
communiquer fait grand honneur à votre fils ;
sa mort e^t glorieuse. Vous avez raison d'eu
être fier et ce sentiment doit adoucir , sinon
atténuer , la douleur que vous ne pouvez
manquer d'éprouver aujourd'hui , vous et les
vôtres.

Croyez moi...
Votie affectionné ,

H. d'ÛRLÉANS.
Enfin , la Libre Parole lui ayant reproché

d'être allô lui-même déposer contre son parent
le commandant Esterhazy, M. Christian Ester-
hazy proteste en ces termes contre cette im-
putation :

J'ai reçu, le 8 juillet , à six heures du soir,
par ministère d'huissier, à Beautiran , l'invi-
tation de me rendre au cabinet de M. le juge
d'instruction Bertulus. Je m'y suis rendu le 9
juillet 1898, à quatre heures du soir. Il me fit
prêter serment de dire la vérité. Après avoir
d'abord hésité i répondre , je finis par lui
dire tout ce que je savais. Je m'étonne qu'un
journal catholi que comme la Libre Parole
blâme ma conduite. Devais je donc prêter un
faux serment ? Ma religion catholique me le
détendait.

Il est vrai , j'ai rendu cet hiver de nombreux
services à mon parent , j' ai été mêlé à des af-
faires qui , après tout , pesaient sur ma cons-
cience, et je veux que chacun endosse la res-
ponsabilité de tes actes, moi comme les autres.

Il ajoute :
Pour ce qui touche mes intérêts pécuniai-

res, si je n'ai pas porté plainte plus tôt , c'est
que j'avais appris par Mme Esterhazy elle-
même sa ruine complète ; j 'attendais sa sépa-
ration de biens , afin de laisser à cette mal-
heureuse femme la propriété de Dammartin.

La question de droit
Le Siècle a reçu la lettre suivante :

Bsrbfzieux , 3 acùt.
Monsienr et cher directeur ,

Je lis, avec une très vive surprise , dans un
journal , que l'opposition à l'ordonnance de
M. le juge Bertulus serait fondée, non pas sur
la question même de compétence, qui est
seule posée par son ordonnance , mais sur
l'appréciation de la plainte du lieutenant-co-
lonel Picquart , qui , aux yeux du parquet gé-
néral , justifiée qu 'elle fût , ne caractériserait
pas un crime de faux.

Il aurait été soutenu que la signature Spe -
ranza, apposée au bas de la dépêche arguée
de faux contre Esterhazy, Mlle Pays et le lieu-
tenant-colonel du Paty de Clam, ne serait
qu'une signature imaginaire, et qu 'il faut ,
pour constituer le faux , l'emploi , par contre-
façon de signature , d'un nom connu.

Je crois nécessaire de prémunir l'opinion
contre la double erreur qu 'on essaie de lui
faire commettre.

1° fl ne me parait pas possible que, lorsque
la question de compétence est seule posée
devant la chambre des mises en accusation,
celle ci apprécie le fond de l'affaire. Ce serait,
à mon avis, un excès de pouvoir. Cet excès
de pouvoir serait d'autant plus grave qu 'il
aurait pour effet de faire tomber la poursuite
même qui est exercée contre le commandant
Esterhazy et Mlle Pays, qui ne sont pas en
cause, «jt vis à-vis desquels les faits ne peu-
vent s'apprécier autrement que vis-à-vis du
lieutenant- colonel du Paty de Clam, puisqu 'ils
leur sont communs.

Il arriverait ainsi que, après avoir pris des
réquisitions contre Esterhazy et Mlle Pays,
reconnaissant la plainte recevable à leur
égard , le procureur de la Ré publique se déju-
geant , se contredisant de la manière la plus
flagrante , aurait trouvé le moyen de détruire
l'œuvre entière i laquelle il s'était j usqu 'ici
associé.

Je redouterais , autant pour l'effet morat
que pour le résultat lui-môme, ce retour par
circuit sur tout ce qui a été fait jus qu'ici
dans l'instruction en cours, qui se trouverait
sombrer au moment d'aboutir.

2° Sur remploi des signatures imaginaires*il ne faut pas laisser supposer qu 'une contro-
verse sérieuse se puisse élever. De très nom-
breux arrêts de la cour de cassation font ré-
sulter le faux de signatures imaginaires, tou-
tes les fois qn 'il y a eu intention de nuire et
préjudice possible. Pas un seul n'est contraire.
Voudrait on donc laisser dire que la question
n'est devenue l'objet d'une controverse que le
jour où il ne s'est plus seulement agi de M.
Esterhazy et de Mlle Pays ?

Il conviendrait de protester contre ces notes
tendancieuces, pour l'honneur de la magistra-
ture, qu 'on s'efforce de faire sortir de scia
rôle, qui esl de ne connaître que la loi.

Votre sincèrement dévoué,
L. TRAIUEUX .

Une lettre de militaire
Un ancien officier a écrit à M. Paul de Cas-

sagnac, en date du 31 juillet , la lettre sui-
vante :

< Si, depuis le commencement de l'affaire
Drey fus, on avait suivi votre conseil , si on
avait procédé avec cette franchise et cette net-
teté que vous demandiez , depuis longtemps
les agitations auraient cessé.

Oui , mille fois oui, la lumière est indispen-
sable et elle perce. Mais la faute irréparable
de nos gouvernants est d'avoir cru que sacri-
fier quelques mauvais prêtres , quel ques mau-
vais soldats, quelques mauvais magistrat s,
c'est consacrer le déshonneur du clergé, de
l'armée ou de la magistrature.

Dans un corps de 40,000 officiers , il peut
se trouver deux ou trois gredins , un histori-
que, un aberré. Leurs agissements peuvent
ne constituer que des actes dénués de sens
moral sans être des crimes. Dans ce cas,
il faut que ces actes soient pesés et examinés.

S'ils constituent des crimes et si ces crimes
ont surpris la bonne foi d'honnêtes officiers
comme les membres d'un conseil de guerre,
faut il que de ces derniers , parce qu'on ne
fera qu 'une demi lumière, puissent ôtre soup-
çonnés par d'honnêtes gens d'avoir pu pacti*
ser avec des fous ou des criminels?

Dès le premier jour , avec votre loyauté et
votre rectitude , vous avez deviné le péril et
indiqué la marche à suivre. Que ne vous a t-on
écouté I



LUCERNE. — L'héritage de M. Wirz. — A
peine M. Wirz, le procureur général du can-
ton de Lucerne, dont nous avons récemment
annoncé la mort , a t-il les yeux clos, que l'on
s'occupe déj i de son héritage. C'est ainsi
qu'est la vie. On raconte qu'au cours de l'in-
ventaire on a découvert dans le domicile du
défunt une caisse de fer pleine de titres , plus
une cassette renfermant 9000 francs en or. La
valeur de l'héritage est estimée à 400,000 fr.,
sans parler d'une charmante maison sise à la
Zurichstrasse , où M. Wirz avait élu domicile.

M. Wirz n'ayant pas fait de testament et au-
cun héritier ne s'étant présenté, il est proba-
ble que la moitié de celte fortune sera versée
au fonds des pauvres de la commune de Lu-
cerne et l'autre moitié au fonds scolaire de la
dite commune.

NIDWALD. — Accident de montagne. — Le
septième de cette année ! Jeudi dernier, le
jeune Marc Guggenheim , âgé de 22 ans, do-
micilié à Baden (Argovie) , se trouvait en ex-
cursion sur le Stanzerhorn , haute sommité du
voisinage de Stanz , lorsqu 'il perdit soudain
l'équilibre et tomba du haut d'une paroi de
rochers. Le pauvre garçon fut tué du coup, et
ses amis ne retrouvèrent plus qu'un cadavre
affreusement mutilé.

VAUD. — Une explosion. — Voici quelques
détails sur l'explosion de la poudrière de La-
dernier, au Bru , près de Vallorbe :

Depuis 11 h. 20, et pendant plus d'un quart
d'heure, on put voir un foyer très intense de
flammes envahissant la poudrière — qui est
complètement isolée — sans que l'explosion
.so produisît. Un grand nombre de personnes
attendaient celle-ci avec la plus grande anxiété.
La grande fabrique métallurgique étant à
proximité, les femmes des ouvriers ont passé
an moment de véritable angoisse.

Enfin , à midi moins vingt minutes, une dé-
tonation formidable retentit dans le vallon,
faisant trembler le sol, ébranlant les maisons
et brisant un grand nombre de vitres. En
même temps, une gerbe de flammes, au mi-
lieu desquelles on distinguait des débris de
murs et de charpente, s'éleva dans les airs.
Puis un nuage énorme de fumée monta, com-
me un superbe panache, lentement, en s'a-
grandissant avec majesté. Le spectacle était
grandiose.

En somme, tout se réduit â quelques ins-
tants d'appréhension , une cinquantaine de
vitres brisées et une perte de poudre assez im-
portante .

VALAIS. — Nécrolog ie. — M. Léon de Ro-
ten, ancien conseiller d'Etal, poète national ,
actuellement préfet de Rarogne et député au
Grand Conseil , est décelé vendredi , après
une courte malad e, àBreitmatt , où il étaiten
villégiature. M. de Roten élait âgé de 75 ans.
Ses obsèques ont eu lieu lundi , à 10 heures.

— Chemin de fer du Gornergrat. — En dé-
pit des masses de neige qui recouvraient le
Gornergrat , il y a peu de temps encore, les
travaux du chemin de fer Zermatt-Gornergrat
ont été poussés avec tant d'activité qu'on
pense que la reconnaissance officielle de la
ligne pourra avoir lieu le 15 août et la mise
eu exploitation le 20 août déjà.

Nouvelles des cantons

** Dômbresson. (Corr. partie.) — Samedi ,
entre 8 et 9 heures du soir, un char de foin
qui stationnait devant la ferme de M. W.,
près de la maison d'école, au Bec-à-l'oiseau,
a pris feu dans des circonstances encore in-
connues. Grâce au sang-froid et au courage de
Mme W., qui emmena le char à une trentaine
de mètres de la ferme et demanda du secours,
un sinistre a pu ôtre évité. Tout le foin a été
consumé, et du char il ne reste plus que les
roues carbonisées.

On croit à un acte de vengeance. Une en-
quête est ouverte.

4HH Accident. — Samedi soir, à la gare de
PontasHer , un chauffeur du J. S., nommé
Bodmer, âgé de 23 ans, habitant Neuchâtel , a
été pris entre deux wagons et écrasé. U a été
transporté à l'hôpital de la Providence à
Neuchâtel , où il a rendu le dernier soupir en
arrivant.

B. était descendu de sa machine pour aller
chercher un verre d'eau, lorsque, voyant ar-
river sur lui un convoi, il sauta sur le marche-
pied d'un wagon. Ce dernier fut pris en
écharpe, et c'est ainsi que le malheureux
chauffeur  trouva la mort sous le wagon écrasé.

Chronique neuchàteloise

** Patrons graveurs. — La Société des
patrons graveurs et guillocheurs fait connaître
aux intéressés qu'elle a constitué son comité
comme suit pour l'exercice 1898 1899 : MM.
William Grandjean , pr é sident - I<aac Dites-
heim, vice président ; Charles Perdrix , secré-
taire ; Walter Weyermann , vice-secrétaire ;
Alp honse Arnould , caissier ; Oscar Mistely,
Félix Bichart , Charles Burkhalter , Emile
Muster , adjoints.

(Communiqué.) Le Comité.
## .1 la gare. — Hier matin , nombre de

voyageurs n'ont pu prendre le train de 6 h. 10
pour Bienne. L'affluence à la gare était consi-
dérable et le train n'a pu attendre que tous
ceux qui le désiraient fussent munis de bil-
lets. Cependant certaines personnes auraient
peut-être préféré voyager sans billets plutôt
que de rester en panne, si elles avaient été
informées du départ du train. Nous avons en-
tendu remarquer fort justement que, au mo-
ment du départ d'un train , l'employé chargé
de délivrer les billets devrait être avisé à
temps du départ; qu 'il ferme son guichet et
ne continue à donner des billets alors que le
train est déjà loin. Plusieurs voyageurs ne
pouvaient croire que le train se fût mis en
marche sans qu'aucun avis préalable eût été
donné.

Il serait peut-être bon en outre qu'en cas
d'encombrement , le dimanche précisément,
un guichet délivrât les billets pour Bienne et
un autre ceux pour Neuchâtel , afin d'éviter
ce qui s'est produit hier, que les voyageurs
désirant prendre le irain de Bienne en fussent
empêchés parce que ceux de Neuchâtel servis
avant eux.

%% Accident de montagne. — M. Eberhard ,
employé à la fabrique de M. Georges Favre,
au Locle, était hier en excursion à la Tourne,
avec sa famille. A Tablette , le malheureux ,
très approché du bord , fit un faux pas et
tomba d'une hauteur de dix mètres, puis con-
tinua à dégringoler la pente, la tête en avant,
sur une longueur de 30 mètres.

Il fut retrouvé au pied d'un arbre, la bouche
remplie de pierres et de terre, une profonde
fracture au crâne, la colonne vertébrale bri-
sée. Il expira an bout de vingt minutes, sans
avoir repris connaissance. Le corps fut hissé
an moyen de cordes.

*# Mort subite. — Mme G., de notre ville,
est décédée subitement à la Maison Monsieur
par suite de la rupture d'un anévrisme.

** Bagarre .— Hier soir, à 7 heures, dans
une bagarre au café Perret , rue Fritz-Cour-
voisier, un bûcheron nommé T. frappa à la
tête avec une chope qui se brisa , un nommé
W. et lui fit de graves blessures. La police
appelée aussitôt arrêta le coupable. Quant au
blessé, il fut conduit au poste de l'Hôtel de
Ville, où M. le Dr Bacharach fut mandé de
suite et lui prodigua les premiers soins ; il fut
transporté ensuite à l'Hôpital.

(Communiqué.)
** Bienfaisance. — Reçu avec reconnais-

sance de M. Ch. Ducommun, président du
contrôle de notre ville, la somme de fr. 30
en faveur du Sanatorium neuchâtelois , don
des fossoyeurs de Mme Starck, décédée en
notre ville.

Le Préfet ,
N. DROZ MATILE .

Chronique locale

Madrid , 8 août. — La Epoca dit que la po-
lice surveille un complot anarchiste dirigé
contre un haut personnage politique et qui
devait avoir lieu le jour anniversaire de l'as-
sassinat de M. Canovas.

New-York, 8 août. — Le vapeur français
Manoubia, capturé par ies Américains, a été
autorisé à aller à Sagua la Grande pour em-
barquer les réfugiés français.

Madrid , 8 août. — Le conseil des ministres
s'est séparé hier dans la soirée ; la réponse
de l'Espagne a été définitivement approuvée .
Une note sera immédiatement télégraphiée à
M. Cambon ; le gouvernement incline à croire
que cette note ne donnera plus lieu à une ré-
ponse des Etats-Unis.

Agence télégraphique suisse
Ai g le , 8 août. — Un grand incendie a dé-

truit hier le temple de Muraz, commune de
Colombey (Valais) . Plusieurs maisons et écu-
ries ont été détruites. Vu le manque d'eau,
les pompes accourues sur le lieu du sinistre
n'ont été d'aucune utilité.

Bex, 8 août. — Le grand tir annuel de trois
jours , de Bex, est terminé. Parmi les meil-
leurs résultats de la cible Diablerets, il faut
nommer M. Hirschy (Neuchâtel). Une troi-
sième couronne au tir de série a été obtenue
par M. J.-A. Perret , de la Chaux-de-Fonds.

Interlaken, 8 août. — Samedi 6 août, un
jeune homme de 19 ans, nommé Walter Mo-
ser, fils de l'architecte Moser, de Zurich , qui
avait fait avec deux camarades l'ascension de
l'Olpschikopf, près de l'Axalp, a fait une chute
en cueillant des edelweiss. Il a été tué sur le
coup. Une colonne partie de l'hôtel a ramené
le corps.

Glaris, 8 août. — Hier, au Neustock, un
jeune homme de 20 ans, Henri Reuc, a fait
une chute et s'est tué.

Gœschenen, 8 août. — Au Spitzberg,
Franck Gamma , de Gôschenen, s'est tué. L'ac-
cident provient de la faiblesse de la corde.
On a retrouvé le cadavre au fond d'un préci-
pice.

Ponce, 8 août. — Les consuls ont conseillé
aux autorités de San Juan de capituler. Celles-
ci ont refusé ; elles sont décidées à défendre
la place.

Les consuls ont informé le général Marias
qu'ils établiraient une zone neutre, entre
Bayamo et Rio Piedras, où les résidents étran-
gers se réfugieraient en cas de bombarde -
ment.

— On télégraphie de Ponce au Herald que
les troupes américaines marchent sur San
Juan.

Washington, 8 août. — M. Alger insiste
pour l'envoi de l'expédition du général Wade
à Porto Rico.

New-York, 8 août. — Une dépêche de
Washington dit que si d'ici mardi la Colom-
bie ne s'est pas conformée entièrement à la
sentence rendue par M. Cleveland dans l'af-
faire Cerruti , les Italiens débarqueront et
s'empareront des douanes de Carthagène.

Le gouvernement des Etats Unis a engagé
vivement le gouvernement colombien à agir
conformément à la sentence.

L'Italie a informé les Etats-Unis qu'elle ne
demandait satisfaction que pour la réclamation
jugée légitime par M. Cleveland.

— Une dépêche de Colon dit que le Con*
grès colombien s'est réuni en sesion extraor-
dinaire à Bogota afin de discuter l'affaire
Cerrutti ; une certaine agitation règne.

Londres, 8 août. — On télégraphie de
Washington au Standard que par « évacua-
tion immédiate » le gouvernement des Etats-
Unis emend que l'évacuation de Cuba et de
Porto-Rico doit commencer dans un mois et
soit terminée dans trois mois.

New-York , 8 août. — Les transports pour
le rapatriement des Espagnols de Santiago
n'étant pas arrivés, le concurrent de la com-
pagnie espagnole réclame la déchéance du
contrat de cette dernière.

Londres, 8 ioûl. —On télégraphie de New-
York au Times que le ministère de la guerre
est l'objet de sévères critiques : M. Alger devra
abandonner la vie politique.

— Le correspondant de Berlin du Daily
Telegraph croit savoir que les mémoires de
Bismarck seront publiés en Angleterre. Le
manuscrit de ces mémoires serait actuelle-
ment déposé à la Banque d'Angleterre.

New-York , 8 août. — Une dépêche de Pa-
nama au Herald annonce que les Indiens ont
massacré les fonctionnaires et leurs familles,
au nombre de 40 personnes, pour se venger
de leur tyrannie.

Dernier Courrier et Dépêches

Bureau de la Chaux-de-Fonds
Sous le nom de Société suisse des spiraux, il

a été constitué une société anonyme qui a son
siège à la Chaux de Fonds , ayant pour but la
création , l'achat et l'exploitation de fabriques
de spiraux pour montres, afin de régulariser
les prix de cet article. Les statuts delà société
ont été arrêtés dans l'assemblée générale
constitutive du 28 juillet 1898 et stipulés sous
forme authentique suivant acte reçu J. Breit-
meyer, notaire, le 29 juillet 1898. La durée
de la société est fixée a 25 ans dès le 15 juillet
1898. Le capital social est de cent vingt cinq
mille francs divisé en mille deux cent cin-
quante actions nominatives de cent francs
chacune. Les publications de la société sont
valablement faites dans la Feuille officielle
suisse du commerce et dans la Fédération horlo -
gère. La société est représentée à l'égard des
tiers par le président et le secrétaire du con-
seil d'administration qui obligent la société
par leurs signatures collectives. Le président
du conseil d'administration est Louis-Constant
Girard-Gallet , négociant en horlogerie, le se-
crétaire Paul Ditisheim, fabricant d'horloge-
rie, tous deux domiciliés à ia Chaux-de-Fonds.
Bureaux : 8, rue du Parc.

Fenille officielle suisse dn commerce

En Suisse et en Italie
Compagnie des chemins de fer de l'Est

Pour faciliter les voyages en Suisse et en Italie,
la Compagnie des chemins de fer de l'Est met k la
disposition du public les combinaisons suivantes qui
permettent aux touristes d'effectuer des excursions
variées k des prix très réduits.

Au départ de Paris, il est délivré du ler mai aa
15 octobre, des BILLETS D'ALLER ET 'RE-
TOUR DE SAISON pour Bâle (96 fr. en lre classe,
71 fr. en Sme classe) ; pour Lncerne (112 fr. 20 et
88 fr. 15) ; pour Zurich (111 fr. 05 et 82 fr.) ; ponr
Einsiedeln, (120 fr. 20 et 88 fr. 40) , p our Ragatz,
(127 fr. 80 et 93 fr. 45) ; pour Landquart, (128 fr. 50
et 94 fr. 25); pour Davos-Platz, (152 fr. 50 et
110 fr. 25) ; pour Coire, (130 fr. 90 et 95 fr. 90) ;
pour Thusis, (139 fr. 90 et 102 fr. 65). — Durée de
la validité des billets : 60 jours.

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

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

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

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

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

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

de Reims, Mézières-Charleville, Châlons-s/-Marne,
Bar-le-Duc, Nancy, Troyes et Chaumont, ainsi que
des gares du résean du Nord : Dunkerque, Calais,
Boulogne, Abbsville, Hazebrouck, Lille, Valencien-
nes, Douai, Cambrai, Arras, Amiens, St-Quentin et
Fergnier. La durée de validité de ces billet s est de
60 jours.

Le vovage jusqu'en Suisse s'effectue par trains
très rapides circulant entre Calais et Bâle et compo-
sés de voitures de lre et 2me classes ; les trains de
nuit comprennent, en outre, un Sleeping-Car. Le
trajet s'effectue SANS CHANGEMEN T DE VOI-
TURE jusqu'à Bàle et jusqu'à Berne.

Tous les renseignements qui peuvent in-
téresser les voyageurs sont réunis dans le
livret des Voyages circulaires et excursions
qne la Compagnie de l'Est envoie gratuite-
ment aux personnes qui en font la de-
mande. 10928-10

Sachons couper une branche morte de l'ar-
bre si fort , et les jeunes pousses remplaceront
bientôt la branche morte.

N'est-ce pas pour notre belle armée un parti
meilleur que de demander a ses pires enne-
mis le concours d'un jour qu 'ils lui feront
payer cher? >

* * *
Dans un de ses derniers numéros, le Nou-

velliste de Lyon publiait l'entrefilet suivant :
€ Chalon. — Assises. — Le jury a rendu

un verdict négatif en faveur de Grobois, pour-
suivi pour faux , et l'a acquitté. M'' Richard ,
qui défendait l'accusé, a soutenu cette thèse :
Quand bien même vous admettriez que mon
client ait commis des faux dans le but de vo-
ler, vous devriez l'acquitter , parce que voler
les juifs n'est ni un crime ni un délit - c'est
commettre un acte de justice que chaque bon
citoyen doit approuver. >

Pas de commentaires.

Du 4 août 1898
3£ta>MM«nt de la -»opui«tioii «t Jcavisr 1898 :

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

Augmentât!»» : 448 habitsata.

HalaMuae-i-i
Wuilleumier Marcel-Arthur, fils de Daniel-

Olivier, horloger, et de Hermance-Mina
née Zumkehr, Neuchâtelois et Bernois.

Antenen Paul-Edouard, fils de Christian , mar-
chand de bois, et de Elisa née Delacoste ,
Bernois.

Décès
(LM numéro» sont ceux des Jalons du slMatltro )

2245. Starck née Delachaux-dit Peter Adèle,
épouse de Adolphe, Appenzelloise, née le
4 mai 1841.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Le savant à la recherche de la solution d'un pro-
blème scientifique tâtonne souvent pendant de lon-
gues années, au prix de pénibles fati gues, avant
d'arriver au but : son bonheur n'est que plus grand
quand le succès a couronné ses efforts.

Dans un autre ordre d'idées, M. François Icard,
maçon, rue des Pas Gallons, au Cannet, près Cannes
(Alpes Maritimes, France), a souffert lui aussi pen-
dant bien longtemps avant de trouver le secret de sa
guérison : «Depuis dix ans, dit-il, je souffrais d'une
douleur sciatique k la jambe gauche : l'an passé, aa
commencement de décembre, j'eus un accès si violent
que je fus obli gé de garder le lit six mois sans pou-
voir tenter le moindre mouvement : on était obligé
de me tourner dans mon lit, avec de grandes pré-
cautions, sans cependant m'empêcher de souffrir
atrocement. J'eus heureusement l'idée d'essayer un
remède dont j'entendais dire merveille : au bout de
cinq jours de traitement par les Pilules Pink pour
personnes pâles du D' WiUiams, je commençais à
me lever et à marcher un peu : a présent , ayant con-
tinué le traitement il y a six mois que je n'ai plus
rien ressenti ; si j'ai tant attendu pour exprimer ma
reconnaissance, c'est que je voulais être certain que
ma guérison était parfaite, ce dont je suis assuré
maintenant. »

Grand régénérateur du sang et tonique des nerfs,
les Pilules Pink sont très efficaces pour anémie,
rhumatisme, sciatique, névralgie, paralysie, ataxio
locomotrice, danse de Saint-Guy, maux de tête, né-
vrose, scrofules, etc. EUes redonnent de belles cou-
leurs aux teints pâles, agissent dans toutes les pha-
ses d'affaiblissement chez la femme et produisent sur
les hommes une action efficace contre toutes les ma-
ladies causées par le surmenage physique et mental
et par les excès. En vente chez tous les pharma-
ciens, mais on peut se les procurer au dépôt princi-
pal, en Suisse, P. Doy et F. Cartier , droguistes, à
Genève, k 3 fr. 50 la boîte ou 17 fr. 50 par 6 boites,
franco contre mandat-poste.

UNE EXPÉRIENCE CONCLUANTE

Chaque soir dès 7 % h., l'Impartial
est en vente au magasin de Tabacs et
Cigares Ohatelain-Nardin, rue du
P arc 64.

lM»rim«rie A. COURYOUIKB. tt.aux-4*?«»<*.•

2mc édition du *SBb
Livre d'Or JL

Volume complet ¦'¦ «S s»
formé par les 38ô photographie» Ma
de la 1" édition et 165 photo- fifi£j 9graphies nouvelles de patriote! Cfi "HT

de 'S48 (« p lanches). /SslsKPrix lr. S.- franco tonte la Saisie HBR
Supplément à h l rc édition / } Ê (V8aformé par les 165 photographies / IES HË

nouvelles , soit 1-2 planches ro- / KM i*g5|
liée» eu une couvertureillustrée. / .Rg ï ' ;
Prix fr. 3.- franco '.cinto la Suisse/ ift^aM i

Le (0*7), du prix de vente sera 'iwlflw T2UJ*
versé au t onds cantonal des épileptiques.

R. HAEFELI & Cto, \SSjtM.
Chaux-de-Fonds



1-*, Rue Saint-Pierre ± .̂BKf&stE&?£*-££ Spécialité de LITS COMPLETS. &sssis^ss9sssss^ssssrr&de salles a maDger et salons, depuis 200 fr. upuuiuinu uu LI I U UUIUS L.&. I U. P/umts> Duvgts et 0rina _ KitZeaux gt Tentures, 11172-102

OXYDAGES •bleu et noir brillants
NOIR MAT 11780-9

Travail soigné. Prix avantageux.
Polissage et Finissage de boites métal

en tous genres. H 5858-J
G. SPILIiHtVNN, Si -nilKR
Prix-courant sur demande. Téléphone.

JL. j faa .  Jk. JL JL. .atKŜL. j f & ak .  »flk JSfo. J&L. ̂ L̂.f̂ aamt. .a» -SHk^Bj "***a *̂*"j"**"»fj¦ ¦*»>.¦*»»». *̂»T»»»»»».

H-u.il©
contre les 11127-!l

Tais » Kicte
( Bremen ôl)

Dnoinii E. Fondit M
i, rne dn Premier Mars i.ggggg

Le meilleur de tous

LES SAVONS
Le Fer à cheval

Première médaille d'or à Marseille 1890,
Grand prix d'honneur Saint-Etienne 1895.

Se vend chez

1, rne du Marché 1. 11339-1

VOITURES
et CHARS

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

neuve, 2 voitures 4 brecettes d'occasion , 1
voiture Victoria d'occasion , 1 voiture char
à banca, 2 'voitures de 4 à 6 places avec
sou Met , 1 char a poat a ressorts , 1 char i
Ïmrin, plusieurs jolis traîneaux de luxe,
e tout en bon état. 1 harnais de luxe

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

de voitures , derrière l'Hôtel-de-Ville
La Chaux-de-Fonds. 11320-1

Maison à vendre
A vendre à de très favorables condi -

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

S'adresser i M. Auguste Jaquet, no-
taire, place Neuve 12. KI927-2

A X-O "CT 33 IE-3
pour St-Georges 1899

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

in, eau et gaz. Prix 700 fr. par an. —
S'adr. i M. Fritz Robert, architecte-entre-
preneur, rue du Parc 45. 10949-8*

A LOUER
-

pour tout de suite ou pour époque i dé-
terminer un APPARTEMENT très con-
fortable de 4 chambres et toutes les dé-
pendances, situé au Sme étage d'une mai-
son de la rue Léopold Robert , près de la
Gare. Chambre de bains, balcon, buande-
rie, etc. H 2377 c 12039-5

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

Yases à fleurs.
Conpes. ferres.
Sacoches. Courroies.
Plaids. Valises.
Halles. Paniers.
Tronsses. Eponges.
Toiles cirées. - Linoléums.
Devant de portes.
Devant de lavabos

AU 1651-157

BiZÂHMGHffl'fllu
Escompte 3 °/o

BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

UL CHAUX-DE-FONDS
COURS DES CHANGES, le 8 Août 1898.
Haras somme» «ujourd'hni , »»uf variations impor-

Jaalei, acheteur» in compta-courant, on .u comptant,
auiin» V, '/, d» commission, de papier bancable snr :

Eli. Court
CUtTU Pari» 100.277,
iCamn M ?.titt effeta lenp . 2 100.S;1/,"¦¦*¦•• |1 mol» > »cc. (rugaisM . . 8 100.80
1 meu j min. fr. 3000. . . 1 ICO.31 7,
¦ChJ qn» min. L. 10Ù . . . 15.30
iCarait el petiu off.u lont*. . ï'/, Ï5.J8 1/,¦"•*••• ïï mois ) ace. anjlaUe» . . 27, 26.31
1 mois J min. I. 100. . . 17, 25.33
Caeque Berlin, Francfort . . i23.9?7,

.„ Court et petits effet» longs . »«/ 113.977,àllasasf. e, „„!, \ 1M, «ilemanda» . . 4% 124.077,
I moi» i min. H. 3000 . . 47, 124.127,
ChJqn. (Unes, Milan , Tarin . 93.20

.._„ Court »t p.tiu eff»'a lonp . 5 93.20
¦*• ••« I mon, 4 chiffres. . . .  8 93.25

1 mois. 4 enifires . . . .  5 93.40
Chèque Bruelle», Inrers . 106.077,

Balaiera» S à 3 moi» , tr.it. «co., fr. 3000 8 100.15
(Kon aM., bUlI, mand.,3at4eh. S*/a 100.(177,

, , Cheqae et oourt . . . .  8 (09.95
*¦?"¦ ï è S m o i » , ITai..ae., F1.30C0 5 208.96
¦"¦*•>• Ken acc„ bil]., mand.,l»l4(th. Plt 109.95

Chèqne et oourt . . . .  4 210.60
Tienne.. ?e*ita effets lonp . . . .  4 110.60

1 4 *  mais, 4 ehim-ss. . . 4 110.60
«.w-Tork 5 5.10V.
¦aies* ...Iisqa'l 4 mais. . . . .  4

•Ulet» de kentrae français . . . .  100.25
s * allemand». . . . 113.95
c a russe» 2.0'
* a autrichiens . . . 110.50
a a anglais. . . . .  15.29
» 1 italien» . . . . .  ") S. -

Ha-Mleon» d'or 100.127,
«euT.r.inj engleis . . . .  25.16
fiée*, de 20 merk 14.797,

A W Ï B
J'achète dès ce jour, dans mes entrepôts

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

TAUX, etc.
Aux magasins de Combustibles D.

ULLMO , rue des Terreaux 15 et rue
du Parc 41. Sur demande, on se rend a
domicile. 11350-1

— TËLËPHONE — 

L̂. -%rt.m ±xxxx>c>x*-fe-E-ivxx.-t
J'avise MM. les voituriers et agricul-

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

Vente en gros et en détail.

Léon Knnz-Malre, rne ^&oltn°-
GRAND ENTREPOT et CHANTIER

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

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

MESURAGE OFFICIEL
9559-3 Serecommande.

u Corricide Bourquin
guérit sûrement et sans danger

Cors, Durillons, Vernies
Prix du flacon, 1 fr. 25.

Envoi au dehors contre 1 fr. 35 en timbres-
poste. 11778-4*

DÉPÔT UNIQUE

Pharmacie BOURQUIN
Rue Léopold Robert 39.

Ijoestl
On demande k louer de suite pour une

industrie propre et tranquille, un petit lo-
cal au ler ou 2me étage, ayant jour au
Nord. — S'adr. sous K. Y. 11949, au
bureau de TInpUtTiAL. 11949-1

Articles 9e voyage l
GRAND CHOIX

Malles
Paniers

"Valises
Plaids

Trousses
Coiar-roies

Sacoches IB
Herbiers i

Sacs pou-r touristes
Boutillons et Gobelets t

Réchauds
Gibecières

Boîtes pour chapeaux
AU 13164-41 HGrand Bazar du

Panier Fleuri I
PRIX AVANTAGEUX P

Drame de la Passion à SELZACH
1898 près Soleure. 1898

mm~ JOURS DE REPRÉSENTATIONS : Août 14 et 15. -9*1
Les représentations commencent à 11 heures précises du matin et durent jusqu'à

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

Le bâtiment est couvert entièrement. K. S. 8271-12

(XK»OOOOOOOOOOQO< »OOOOOOOOO Q

l TIR FÉDÉRAL
0 -—— A
0 Derniers 3 jours de vente de 200 lits complets 0
9 et literie séparée, au-dessous du priz d'achat. 5
X Route de la Gare 19, NEUCHATEL. H=Li2126.s g
TÉLÉPHONE • TÉLÉPHONE

Confiserie-Pâtisserie
72, Rue I ê̂opold.-RoJ3ert, 72

—a— . ers—i

J'ai l'avantage d'aviser ma bonne clientèle et le public en général que j'ai remis
dès ce jour ma pâtisserie-confiserie à M. Virgile GIAUQUE. Je saisis cette occasion

§ 
our remercier toutes les personnes qui m'ont honoré de leur confiance et je les prie
e bien vouloir la reporter sur mon successeur.

Arthur Courvoisier.

Me référant à l'article ci-dessus, je me recommande chaudement a la clientèle de
mon prédécesseur. Par des marchandises de 1" choix et par un service propre et actif ,
j'espère mériter la confiance que je sollicite. 11771-3

Virgile GIAUQUE .

OO©«OOOOOOOO0O© OOOO©OOOO '5-

Banque Populaire Suisse
- Saint-Imier -

——¦¦» "¦»>--•—aSjfjaeaa———

Prêts garantis par cautionnement, nantissement ou
hypothèque. Encaissement et escompte d'effets sur la
Suisse et l'étranger. Acceptation de dépôts sur carnets
d'épargne et en compte-courants. ^ose-! 2349-6
oooooo tioooQooooooo ooooee g

Société suisse d'Assurance mobilière
Les membres de la Société qui n'ont pas encore acquitté leurs contributions pour

l'année courante , conformément aux Bordereaux qui leur ont été adressés, sont invités
à le faire sans retard, s'ils veulent éviter les frais de réclamation et de perception k
domicile.

L.'Agent, Ch.-AIbert «UCOMMUIV
12169-8 Rue de la Promenade 3. 

logements
A louer pour Saint-Martin prochaine 2

beaux logements de 3 pièces, très moder-
nes, avec grands dégagements et bien ex-
posés au soleil. Gaz installé. — S'adres-
ser iH.  6, Wyser, rue du Rocher 20.

11378-3

À vendre
1. Une MAISON d'habitation contenant

deux logements de 3 pièces chacun, cui-
sine, eau, bûcher, séchoir et buanderie.

2. Un RURAL contenant remise, grange,
plus 2 écuries, le tout est assuré pour
17,000 fr.

3. Dix sept poses de terres cultiva-
bles et de bon rapport, situées au Val-de-
Ruz, a proximité d'usé gare.

Le tout serait cédé à de favorables con-
ditions. 11931-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pailles et
Fourrages

Paille de seigle, nouvelle.
Paille de froment , nouvelle, aux

prix du jour et dans les meilleures condi-
tions.

Puur renseignements, s'adresser à M.
Georges DuBois, négociant, a la Chaux-
de-Fonds. 11574-19

Poor le 1er septembre
Canna 70 Peti- LOGEMENT 3 pièces.
OClfC 10, 470 fr., eau comprise. 11994-2

Etude Eag.WILLE, avocat et notaire
58, rne Léopold-Robert 58

• •• Pharmacie «
• P fl 14 Pft i l  i M •• i u u i y u i n •
I fine IAgl Bokirt 39. S
J Dépôt des ||
f - Spéciali tés - f
S ' SUIVANTES :

J Pilules Pink |
5 Tisane des Schakers z
f Warner'sSafeCnre |
| Thé Chambard •
S Pastilles Gérandel •
S Lait stérilisé f
m des 11911-3* f
• Alpes Bernoises. #
2 Lait condensé de Cham %
•Farine d'avoine KNORR|
•90*i0®eww©«i®*j9^

Beurre
Demandez le beurre MOLÉSOX,

de ta laiterie rne Fritz-Courvoisier 5.
Le meilleur de tous les beurres de table,
se vend, dans les principales épiceries et
magasins alimentaires de la ville , ainsi
qu'aux PONTS, chez M. A. ?*es-
eccudres. 12076-5

SaïKÏErali
guérit promptement toutes douleurs ,

telles que :

RhTimatismesT Lumïagos, Névralgies.
Exiger sur le f lacon la signature de

l'inventeur. — Seul dépôt : Pharmacie
BOURQUIN. rue Léopold Kobert 39.
la Chaux-de-Fonds. 11H38 6-

Lait stérilisé naturel
a 25 c. la bouteille

i la Laiterie D. HIRS'G
T, ara DU VERSOIX nra DU VERSOIX 7.

Dépôts chez
M. J.-B. Stierlin, place du Marché.
M. A. Winterfeld, i la Gare. 5525-211

S CAÇAO^E^Ey I I
LES 

I

BftaJlfflKiWiffii^ nT
En vente chez M. BOURQUIN , phar-

macien, i la Ohaux-de Fonds. 11695-1

Mme Fetterlé - Chautems
RUE OU VERSOIX 7 b

Laine soie, lre qualité,
fr. 6,50 le Vs kilo.

COTON POUR JUPONS
Bas et 'OAiLÊa.xawtse-t'teBta

en fil et en coton.
ARTICLES DE BÉBÉS

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

Véritables Gants de peau do Grenoble garantis.
8090-55 Se recommande.

A i personne généreuse préte-
I Iû llÛ  ra't à un P,i'ra c'e fa ini i le

UliOli i aveo em Ploi stable , 500 fr.
X remboursables 15 à 20 fr.
par mois. Intérêt i convenir. — Ecrire
sous X. Z. D. 11930, au bureau de ITM -
PARTIàL. 11930-1

Eatreprises de travaux de
Menuiserie -Parquetterie
en bâtiments, Vitrerie, Caisses d'em-
ballage pour l'horlogerie et Répara-
tions en tous genres.

JOSEPH ZANARONI
menuieier, successeur de Li.-F. Meyer.

Atelier et domicile
Rue du Circuler ld

Prompte et soigneuse exécution k prix
modérés. 11395-6

Anx Trois Chevrons
NEUCHATEL

Médaillon du Cinquantenaire
de la Républi que neuchàteloise.

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

Prix O letwf."̂ ^
10799-6 A. JOBIN, orfèvre .

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

nn quartier très fréquenté, nn magni-
fique appartement de 4 pièces
avec corridor et dépendances , plus deux
chambres ponr atelier et bnrean,
la tont pouvant être loué ensemble on
séparément. Prix modéré.

S'adresser an bureau de H. Henri VUILLE ,
gérant , rne St-Pierre 10. 11288-3

Rensei gnements chez 9689-6

WE* G. Sicbeurer
Rae de la Demoiselle 136,

La Chaux-de Fonds



Yolande hocha la tête d'un air profond. Gela valait
un douaire, en effet ; le tout serait de s'entendre sur le
chiffre.

— Il y a une autrj question, continua Jehan. Votre
noblesse est de très fraîche date.

Il souriait d'un air détaché. Yolande fit la grimace.
— La mienne n'est pas plus ancienne, conclut-il.
— Vous n'êtes pas noble, dit Mlle des Tournelles ex-

trêmement vexée. Mais alors, vos armoiries, cet olivier
sur champ d'azur ?

— C'est ingénieux, n'est-ce pas ? A tout prendre pas
plus que la reconstruction du château des Tournelles,
qui fait le plus grand honneur à Mme votre mère.

Un silence aussi épais que la brume extérieure régna
dans le logis rembourré de tapisseries, authentiques
ou non.

— J'étais persuadée que vous possédiez un fief en
Provence ! fit l'héraldique Yolande, non sans mortifi-
cation.

— C'est exact ; je possède une olivette où l'on récolte
de vraie olives, c'est même le plus clair de mes revenus.
Mon état civil porte : Jean Olivet ; c'est le nom de mon
père, qui était un honnête homme, quoique roturier. Le
monde m'appelle Jehan d'Olivettes ; ma femme sera Mme
Jehan d'Olivettes.

Le silence s'épaissit encore.
—- Si, tel que je suis, je n'ai pas le bonheur de vous

plaire, conclut le poète en se levant, j'ose espérer que
votre courtoisie me gardera le secret sur ce que je viens
de vous confier.

— Moi, au fond, cela m'est assez indifférent , répartit
Yolande ; c'est maman qui sera désappointée ; avec elle,
cela n'ira pas tout seul, et je crains des difficultés.

— Ne me dites donc pas de choses comme cela 1 riposta
Jehan avec une certaine rudesse. Je me connais à fond
en vieux meubles , vieilles tapisseries..., et petites
ruses de femmes, ajouta-t-il en souriant d'un air assez
hautain.

Yolande le regarda. Fier du succès littéraire qu'il
escomptait d'avance, d'Olivettes était fort à son avantage
en ce moment ; son habituelle crânerie lui donnait une
certaine apparence chevaleresque ; s'il n'était pas un vrai
gentilhomme, au moins était-il de ceux qui, sur les plan-
ches, peuvent en jouer le rôle. Et puis, ce jour-là , il était
en veine de réussite, et tout lui seyait.

— Soyons amis, fit Yolande en se levant.
— Ce n'est pas assez, répondit-il en s'avançant un peu

sur elle.
— Epoux, alors, si vous le voulez.
— Vous me comblez de joie I fit Jehan en s'inclinant

pour baiser la main qui rivait un collier à son cou long
et maigre, fâcheusement décolleté par une mode im-
pitoyable.

— Antoinette sera furieuse ! pensa Yolande en exami-
nant son futur maître.

— Nous n'avons pas parler de la dot, se disait le
fiancé. Mais j'arrangerai cela avec le notaire. Elle ne
peut pas donner sa fortune aux hospices 1 Et d'ailleurs,
elle n'y aurait pas la moindre disposition.

— Maman ! appela Yolande en allant ouvrir la porte.
Mme des Tournelles se fit attendre, quoiqu'elle ne fût

pas loin.
— J'épouse M. Jehan d'Olivettes, dit sa fille sans

cérémonie.

— Chère madame, commençait le beau-fils en expec
tative, je suis heureux en vérité...

— Je comprends ça! murmura la vieille dame. Il y a
de quoi I Enfin , nous verrons à tirer le meilleur parti
possible de la situation.

Jehan la regarda, de face et de profil , mais il ne put
arriver, ce jour-là , ni ceux qui suivirent, à comprendre
ce que signifiait cette phrase, grosse de menaces.

Après avoir demandé et obtenu la permission de re-
venir dans la soirée, pour faire sa cour, le fiancé alla
promener sa joie et son orgueil sous un parapluie, car la
brume s'était décidée à se changer en averse, pendant
que les deux femmes s'examinaient en silence.

— Tu l'as voulu I dit enfin la mère. Je m'en lave les
mains I

— Ne dis pas ça, maman 1 Tu n'as pas eu l'air si noir,
quand je l'ai invité ; tu lui faisais même bon visage dans
ce temps-là !

— Dans ce temps-là, oui! Est-ce que je pouvais me
figurer que tu l'épouserais ?

— Et qu'est-ce que j 'en aurais fait alors ? fulmina
Yolande en se retournant avec une prestesse de chatte en
colère.

— Un appât pour attirer le monde ! Une curiosité pour
montrer aux gens !

— Un miroir à alouettes? conclut sa fille en riant
amèrement. Eh bien, il est venu du monde, mais pas
pour épouser...

— En avons-nous dépensé de l'argent, Seigneur Dieu;
avec ce théâtre et tes inventions... !

— Maman, tu oublies trop souvent que cet argent-là,
c'est le mien, et que, si ça m'amuse de le dépenser, c'est
mon affaire.

— Et l'alouette, c'est toi ! conclut dédaigneusement la
mère.

— Pas tant ) M'as-tu trouvé un autre mari... j e dis :
convenable?

Mme des Tournelles vit défiler dans sa mémoire une
série d'ombres chinoises sur fond passablement obscur :
des hommes qu'à l'heure présente elle eût cent fois pré-
férés comme gendres au malencontreux Jehan. Mais de
ceux-là elle n'avait par soufflé mot à sa fille ; ce n'était
pas l'heure à présent de lui donner barre sur elle en
avouant ces méfaits. Elle fit un geste de mauvaise humeur.
Si précieuse, la mauvaise humeur ! Quand on sait l'em-
ployer, ce qu'elle sauve de situations désespérées, ce
qu'elle épargne de réponses périlleuses ! Mais c'est un
outil qu'on doit avoir le soin de tenir luisant par un fré-
quent usage ; ceux qui s'en servent seulement dans les
circonstances graves se voient bientôt percés à jour et
mis au pied du mur.

— Tu vas, je suppose, reprit la mère, lui donner la
moitié de ta fortune ? D'ailleurs, c'est inutile ; si tu meurs
avant lui, la loi lui en fait généreusement cadeau I

— Tu as la prévision tout à fait gaie, ma chère
maman I riposta Yolande sans s'émouvoir .

— C'est la loi ; ce n'est pas moi qui l'ai faite, grogna
Mme des Tournelles. Tire-toi d'affaire , après tout ! Qu'est-
ce que ça peut me faire ?

(A suivre.)
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Le docteur avait ordonné à Mme Régnier cinq jours
de repos complet, au lit, avant de la laisser aller jusqu 'à
sa chaise longue. Landry qui avait son idée, sut les
mettre à profiit .

Tout le long du jour , des charrettes chargées à crouler
de plantes diverses, d'arbres arrachés, d'arbrisseaux avec
leurs mottes, allaient du Val à la nouvelle maison; des
équipes de terrassiers se renouvelaient sans perdre une
heure , transformant le jardin , alignant des bordures,
dessinant des massifs.

La rage au cœur , Célestine Chantefleur voyait dispa-
raître tout ce qui avait été la gloire et la joie du Val ; les
berceaux de verdure s'écroulait, les massifs des coni-
fères prenaient le chemin de la nouvelle demeure ; peu à
peu le jardin redevenaient ce qu'il avait été : un champ
de carottes sans carottes, prêt à recevoir les semences de
légumes.

Et Célestine ne pouvait rien dire ; elle avait été in-
formée que les factures de tous ces arbres d'ornement,
arbustes, rosiers et plan tes, non seulement reposaient
dans le tiroir du bureau de Mme Régnier, mais, de plus,
existaient en double dans les registres de la plus célèbre
maison d'horticulture du département. Elle n'avait rien
à prétendre, et, comme disait Mathieu, on en laisserait,
quoi qu'on fît, plus qu'on n'en avait trouvé.

Le Château des Chantefleur n'était pas un nid de
colombes. Le papier timbré y pleuvait de jour en jour
plus dru ; il en venait de tous côtés, et quand ce n'était
pas le papier du gouvernement, selon l'expression de
Mathieu , c'étaient des factures , de simples factures,
prêtes à se transformer en manifestations plus agres-
sives.

Le « téléphone » fonctionnait toujours entre le Val et
le Château, mais désormais en sens inverse. Mathieu, qui

passait la moitié des journées à surveiller l'arrachage des
arbres dans son ancien domaine, était désormais tenu au
courant de ce qui se passait chez les Chantefleur par les
domestiques, mal payés, mal nourris, traités comme des
chiens, et auxquels la vue des huissiers avait ôté toute
espèce de considération pour leurs maîtres. Si Villoré
avait été curieux, il en aurait su long sur la vie intérieure
des sympathiques époux ; mais, outre que ses goûts ne
le portaient pas vers ce genre de connaissances, il pour-
suivait un autre but.

Le jour où Mme Régnier put se lever de son lit pour
gagner sa chaise longue, il demanda la permission de l'y
conduire ; ainsi qu'il l'avait prévu, sa marraine voulut
s'approcher de la fenêtre, pour voir le ciel, comme elle
le faisait toujours. Il roula la chaise près des vitres, dont
les rideaux étaient relevés, et installa commodément la
chère convalescente, après quoi il s'effaça pour lui laisser
voir le paysage.

Un peu inclinée en avant , les mains jointes, elle
regarda...

— Landry I ce n'est pas possible ! dit-elle. C'est mon
cèdre deodora I Et voilà mon massif de fusains dorés. . et
voilà le quinconce... Landry !

— Doucement, marraine, pas d'émotions ! fit sagement
son filleul en saisissant les deux mains qu'elle lui ten-
dait. Oui, c'est votre cèdre, et votre quinconce et tout le
reste.

— Tout le reste?... Je veux me lever, je veux voir...
— Vous allez voir sans vous lever, dit le jeune homme

en faisant un signe à Adélaïde, qui enveloppa sa maîtresse
dans un grand châle ; on va vous rouler sur le balcon —
car il y a un balcon... Voyez plutôt !

Mme Régnier, silencieuse, regarda ce jardin , qui re-
produisait presque exactement celui dont la méchanceté
de deux êtres inférieurs l'avait sevrée ; Landry n'avait
pas perdu son temps : les chamœrops étaient en pleine
terre, vis-à-vis des fenêtres, comme au Val ; au prin-
temps, les rosiers fleuriraient comme ils avaient fleuri
là-bas ; les pommiers du Japon laisseraient tomber leur
neige rosée sur les bordures de violettes. Sauf les mutila-
tions barbares, accomplies en ces derniers temps, sauf
une légère différence d'orientation, c'était le Val, tel que
M. et Mme Régnier l'avaient planté jadis.

— Oh ! Landry, quel bon garçon tu fais I dit-elle, les
yeux débordant de larmes. Je n'aurais jamais cru... non,
je ne pensais pas que la chose fût possible.

— Vous en verrez bien d'autres, marraine ! Mais il
faut qu'on vous rentre, parce que nous avons beau jouir
de cet été de la Saint-Martin , nous n'en sommes pas
moins en novembre ; Et bien nous en a pris, puisque



c'est ce qui nous a permis la transplantation de tous vos
chers trésors.

La fenêtre fut refermée, la chaise longue reprit sa
place près du feu , avec une vue sur le dehors, et Mme
Régnier resta pensive.

— Il faut beaucoup aimer pour avo ir imaginé cela,
dit-elle. Je croyais que, seule, une femme pouvait conce-
voir et mener à bien pareille entreprise. Et la biblio-
thèque, on ne l'a pas laissée là-bas ?

— Vous la verrez, quand le docteur vous permettra
de descendre, répliqua Landry avec un sourire mys-
térieux. Demain , peut-être, si vous êtes sage.

Mme Régnier rejeta son châle d'un mouvement tout à
fait juvénile.

— Ce soir, s'il le permet. Landry, tu m'as ôté du cœur
et des épaules un poids qui m'accablait. Je me croyais
liée au sol — là-bas. C'était une erreur : ce n'était pas le
sol que j' aimais, c'était le fruit de nos travaux, les arbres
et les fleurs que nous avions vu grandir par nos soins.
Puisqu'on m'assure qu'ils ne souffriront guère de leur
transplantation, je serai heureuse de les savoir à l'abri
de la cruauté...

— Ne parlez plus, marraine, interrompit Landry avec
douceur, voici votre déjeuner qui arrive.

Le surlendemain seulement, appuyée sur le bras de
son filleul , escortée par l'excellent docteur, Mme Régnier
descendit l'escalier et pénétra dans sa nouvelle biblio-
thèque. Bien plus fidèlement encore que le jardin , c'était
la reproduction de l'ancienne. Les meubles à la même
place, les livres sur les mêmes rayons, aux murailles
les mômes tentures et les mêmes tableaux. La sollicitude
de Landry n'avait rien omis, rien négligé.

Un instant, la veuve resta interdite, croyant à peine
à la réalité de ces choses, puis elle tendit en silence une
main à chacun de ceux qui l'avaient secourue dans cette
dangereuse épreuve. Ils la conduisirent à son fauteuil
favori. Devant la porte fenêtre, Mathieu mettait des
tuteurs à de merveilleux chrysanthèmes ; on eût dit qu'il
n'avait jamais travaillé ailleurs.

— Appelez-le, fit Mme Régnier.
Le brave homme entra, une tresse de raphia suspen-

due à la poche de son tablier.
— Je vous remercie, Mathieu, dit la veuve en lui ten-

dant sa fine main amaigrie.
Sans répondre, le serviteur secoua ces doigts délicats

dans sa grande main osseuse, puis il sortit et parut très
affairé , penché sur ses fleurs.

— Landry, reprit la convalescente après un court
silence, je crois que je serai heureuse ici. Je ne peux
pas te mieux remercier.

— Vous avez joliment raison , marraine ! Et vous
verrez ce soir ! Vous coucherez dans votre vrai lit et vous
aurez vos vrais meubles, comme si vous n'aviez pas
déménagé ! Mais pour cela il faillai t vous sortir de la
chambre. Seulement, vous n'en jouirez pas longtemps,
car nous partirons pour le Berry... quand, docteur?

— Vers la fin de la semaine prochaine, répondit le
fidèle ami des heures douloureuses.

XVHI

Le jour n'était ni brillant ni gai dans la bonne ville
de Bourges; une humidité pénétrante s'introduisait dans

les couloirs et les escaliers, sans compter tout ce qui
s amassait sur le pavé. Cependant Jehan sortait de chez
lui la tète haute, d'un pas délibéré. Ce jour était à lui, il
se sentait maître de sa destinée. Tous, plus ou moins,
dans notre vie nous avons eu un jour , une heure, où
nous avons cru être les maîtres de notre destin ou d'une
part de ce que nous nommons destin. Jehan avait attendu
longtemps son heure : elle semblait être venue.

Ses longues jambes le portèrent allègrement vers le
logis de Mme des Tournelles, aussi sombre en ce jour de
brouillard que l'eût pu désirer le plus moyenâgeux des
poètes.

Les tapisseries enfumées et les meubles noircis par
les siècles qui encombraient le vestibule n'étaient pas
faits pour encourager la gaieté ; pourtant Olivettes souril
en les examinant, pendant qu'un domestique allait l'an-
noncer. C'est d'un air de défi qu'il dévisagea une vieille
verdure soi-disant flamande, comme s'il la tenait en piètre
estime, ce qui était la vérité.

Aussitôt introduit dans le salon, où les fenêtres à
croisillons donnant sur une rue étroite inspiraient une
soif ardente de claires vérandas et de vitrages lumineux,
il vit les deux femmes debout, aussi près du jour que
faire se pouvait , absorbées dans la contemplation d'une
riche étoffe de soie, assez sale et passablement élimée,
jetée en travers d'un siège en X fort archaïque et extrê-
mement dur , dont ses membres inférieurs avaient eu
plus d'une fois à se plaindre.

— Voyez, dit Yolande, négligeant les banales for-
mules de politesse ; j 'ai déniché hier ce lampas ancien ;
n'est-il pas beau ?

Jehan examina le morceau de soie, à l'envers, princi-
palement, et laissa tomber :

— Beau, oui ; ancien, non.
Le visage de Yolande s'empourpra, chose rare et par

conséquent précieuse.
— Comment? pas ancien, fit-elle en se redressant.

Voyez comme il est usé.
" —'On"peut être usé sans être vieux ! proféra Jehan

avec une remarquable philosophie. C'est du Lyon mo-
derne fabriqué pour imiter le vieux I il y a du coton dans
la trame.

— Impossible ! répliqua dédaigneusement la demoi-
selle des Tournelles. Je l'ai payé un prix exorbitant.

— Raison de plus ! fit Jehan avec sérénité.
— Je te l'avais bien dit, grinça la voix de scie de

Mme des Tournelles, mais tu ne veux jamais m'écouter.
— Qui vous a vendu cela? demanda le poète, désireux

autant que possible d'empêcher une collision entre la
mère et la fllle.

— La vieille revendeuse, vous la connaissez bien...
— J'en fais mon affaire , dit tranquillement d'Olivettes.

Elle vous rendra votre argent. Elle sait qu'on ne m'en
fait pas accr c ire,et que, si je me mêlais de son commerce
elle perdrait bon nombre de clients. Mais soyez prudente
dans vos achats de vieilleries ; rien n'est plus truqué que
l'ancien, vous savez !.

Avec un geste dédaigneux, Yolande repoussa la fausse
antiquaille, qui tomba sur le tapis. Sa maman, non sans
geindre un peu, ramassa la soierie et se mit en devoir de
la rouler dans un papier.

— Est-ce tout ce que vous aviez à me dire aujourd'hui !
lemanda la jeune fille à son ancien favori .

— Non ; mais vous?



— Moi? Oh ! je vous le donne en mille ! en dix mille !
Ma demoiselle de compagnie me quitte... Elle se marie !

Jehan n'eut pas l'air assez étonné ; Yolande en devint
plus grincheuse.

— Vous trouvez cela naturel , reprit-elle, qu'une fille
laide et sans fortune épouse un joli garçon riche?

— Qui? demanda laconiquement le poète.
— Névin. Il en a le moyen, d'ailleurs I Tout de même,

sa femme ne sera pas jolie.
— A savoir ! pensa Jehan, mais il ne le dit pas.
— Vous aviez quelque chose à me raconter ? reprit

Yolande de son ton maussade.
— Plusieurs choses.
Elle le regarda plus attentivement.
— C'est vrai ! Vous avez l'air tout... je ne sais quoi !

Content, si vous voulez.
— Je le suis, et il dépendra de vous de faire que je le

sois bien davantage, répliqua galamment d'Olivettes.
Pendant cet ent"etien , Mme des Tournelles, jouant

des babines, tournait à petits pas dans le salon sombre
et très encombré, heurtant , de-ci de-là, les meubles sur-
chargés d'objets variés, qui cliquetaient parfois entre
eux d'une manière inquiétante.

— Est-ce que tu ne pourrais pas t'asseoir, maman ?
fit l'aimable enfant ; cela me donne mal au cœur de te
voir tourner comme un écureuil en cage !

Mme des Tournelles se dirigea vers une porte recou-
verte par une tapisserie et disparut. Sa fille se leva, avec
un geste d'ennui, et alla constater que, si la portière était
retombée, la porte était restée ouverte. Elle la referma
soigneusement, s'assura que le pêne de la serrure était
bien entré dans la gâche, et revint à la fenêtre.

— Je n'aime pas les courants d'air, dit-elle de façon
ambiguë.

Ils échangèrent un sourire ; de temps en temps ils se
comprenaient fort bien.

— Qu'avez-vous donc aujourd'hui de si particulier ?
dit Yolande en se laissant tomber dans un fauteuil un
peu moins incommode que les autres, en ce lieu où tout
était « de l'époque > ou prétendait l'être.

— J'ai reçu des lettres de Paris, répondit Jehan d'un
ton fort calme. Savez-vous, pouvez-vous vous imaginer
ce que c'est que de voir son nom imprimé sur une cou-
verture jaune ?

— Non, répondit la châtelaine. Je n'en ai pas la
moindre idée.

— Alors, c'est bien plus beau que tout ce que vous
pouvez vous représenter, — surtout si l'on touche des
droits d'auteur chez un éditeur renommé.

— Des droits d'auteur ?
— Oui ; tant par volume.
— Il y aura beaucoup de volumes? demanda ingénu-

ment Yolande.
— Tant que le public en voudra bien... gober, — el

même davantage, car enfin , il en reste toujours quel-
ques-uns.

— Alors, vous entrez dans la gloire ?
— Je continue à y poursuivre le chemin qui je m'y

suis tracé, fit modestement le jeune homme.
— Des vers ? demanda rêveusement Yolande.
— Non, un roman : les Ignorées. Les vers ne se

vendent pas ; c'est pour la gloire et pour débuter.
Elle approuva de la tête. Cette couverture jaune

chatouillait son imagination ; elle eût aimé à voir son

nom imprimé sur une couverture jaune. Mais il n'y
fallait pas songer, pour le moment.

— Et puis, reprit Jehan, il y a encore autre chose.
A la fin de janvi er le théâtre du Labor-Improbus donnera
un drame en trois actes, de moi.

— Ah ! fit Yolande en se soulevant un peu sur ses
deux coudes ; comme ils étaient pointus et les bras du
fauteuil en bois, elle se laissa bientôt retomber.

— Des vers ? demanda-t-elle encore.
— De la prose. C'est moins difficile à interpréter.
C'était une flatterie délicate ; Yolande la savoura.
— Un grand théâtre, dsmanda-t-elle, ce... Labor...
— Improbus . Non, un théâtre à coté, mais il m'ou-

vrira les portes d'une vraie scène.
— De bons interprètes ?
— Je les choisirai . Les artistes de talent ne manquent

pas à Pai is. Seulement, il est nécessaire que j'y aille
bientôt... Il m'en coûte de quitter ce pays où je me suis
fait tant d'amis... mais le soin de ma renommée...

Il se tut laissant porter le coup.
— Vous voici arrivé ! fit Yolande en regardant vague-

ment l'air gris du dehors.
— Ou en train, répondit-il avec une modestie bien

jouée. L'essentiel est, à présent, de ne plus me laisser
oublier, d'entretenir sans cesse le public de mes travaux,
voire de ma personne : on est si vite oublé dès qu'on
n'est plus en vue. Les journaux m'ont déjà consacré quel-
ques articles flatteurs , en annonçant ma pièce ; il importe
d'entretenir leur bonne volonté à mon égard.

— Ah 1 demanda la jeune esthète, cela se cultive, la
gloire ?

— Comme la beauté, comme la fortune, comme tout
ce qui est menacé de déclin. On ne m'oubliera pas, je
vous en réponds !

— J'en suis persuadé, répondit-elle avec son sourire
à deux fins. Alors, vous nous quittez, ingrat ? Après ce
que le Berry a fait pour vous ! -

— Je conviens que le Berry s est montré fort bienveil-
lant à mon égard, et je lui en conserverai une éternelle
reconnaissance.

— Oui, mais vous vous en allez..., pour ne plus
revenir ?

— Chi lo sa? fit Jehan en regardant aussi la rue. Si
vous vouliez, d'ailleurs, il y aurait un moyen de quitter
le Berry... sans vous quitter.

Les yeux d'Yolande revinrent à lui, exprimant une
surprise sans limites.

— J'aurais beau être célèbre, riche, décoré même, il
me manquerait encore une chose...

— Laquelle ? demanda innocemment la demoiselle.
— Une femme intelligente et instruite, capable de me

comprendre et de m'apprécier. Voulez-vous que ce soit
vous?

Un petit grignotement de souris se fit entendre dans
une boiserie ; peut-être Mme des Tournelles n'était-elle
pas loin.

— Pourquoi pas ? fit Yolande en se rapprochant de la
perpendiculaire. Il me semble que nous pourrions nous
entendre.

— J'en suis persuadé, reprit Jehan. Mais soyons
francs, voulez-vous ? Je suis sans grande fortune, encore
que j'aie assez de bien pour subvenir à nos besoins qui
sont modestes. Mais j'ai un bel avenir devant moi, et
cela vaut un douaire.



firnleA A vendre 150 i 200 mètres
Ul Ulau. de belle groise. — S'adr. à
la boulangerie, rue du Grenier 22. 12186-3

DCIIX J6UI1GS {{BAS chent place de suite,
pour travaux de magasin ou autres em-
plois. — S'adresser chez M. J. Dessaules,
rue du Parc 83, au second étage, à droite.

12154-3

Qnmn.0l.p1-o Une ieune fille 8act",nt le
OOllllllCllclC. français et l'allemand, dé-
sire se placer comme sommelière dans
une brasserie , de préférence dans la Suisse
française. — Offres sous chiffres S. R.
511 , Poste restante, Berne. 12067-2

AnilPOnti 'î Une volontaire de bonne fa-
iijjajl elll 1 j. mille, sachant les deux lan-
gues, cherche place comme apprentie dans
un magasin où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans le français; à défaut ,
dans une bonne famille pour s'aider au
ménage. — S'adr. sous C. B. 902, Poste
restante. 12081-2
flnû rtomnloollo de toute moralité, con-
UllC UCmUlarjUC naissant les deux lan-
gues, cherche une pla;e dans un magasin.
— S'adresser chez M. Leocca, rue de la
Serre 102. 12109-2
OpnTrgnin Une jeune fille de toute mo-0(31 1 (lit le. ralité cherche place comme
servante.— S'adresser rue du Progrès 9 B,
au ler étage. 12056-2
»*."*-*-*»********************** . i i»

On ri "'manda Pour Ia localité, i hom-
VU UffflliauUQ me sérieux connaissan t
l'échappement Roskop f et capable de diri-
ger un atelier de remontages dans ces
genres. 12177-6

A la même adresse, 5 ou 6 rémouleurs
pour la fourchette et le balancier sont de-
mandés. Ouvrage suivi et lucratif. Deux
repasseurs sont également demandés.

(S'adresser au bureau de l'Iirr&KTiii

rioppiipn On demande de suite 2 do-
UUl Cui ù. reurs, 2 doreuses de roues
et 2 adoucisseuses ou adoucisseurs —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A la même adresse on demande une
servante pour faire le ménage. 12153-4
i'ïP3V pnB Un bon graveur sur argent
Jlfl lClU . peut entrer de suite. — S'adr.
à l'atelier Bolomey, rue du Temple Alle-
mand 103. 12190-3

rOllP oGSUnOOD. naissant k fond son
métier [est demandé de suite ou pour le
mois de septembre. Conduite et régularité
au travail sont exigées. — Adresser les
offres, sous initiales V. Z. 12198, tu
bureau de I'IMPAHTIAL. 15198-3

RIlinSPfi ^n offra * faire à domicile des
uHipSCoa ellipses rondes, très bien rétri-
buées. — S'adresser rue du Progrès 77,
au rez de-chaussée. 12197-3

inv niaimïctoc J Ouvrage suivi serait
AllA UlGl l lùlO** I fourni k un bon pier-
riste de grandes moyennes. 12199-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
OnAnnifl Le comptoir L.-A. & J. Dites-
ÛGtlOlù, heim. rue de la Serre 61, de-
mande un jeune homme ayant terminé
son apprentissage. Travail suivi, rétribu-
lion k la journée. 12182-3

W Limonadier , V0^ eiZTt
suite un bon limonadier. 12190-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A nnnnnij On demande un jeune homme
ri UyiClul. honnête et de bonne conduite
comme apprenti emboîteur. 12196-3

S'adreaser au Bureau de I'IMPARTIAL.
Pilla de toute moralité est demandée de
rlllC suite pour s'aider aux travaux d'un
petit ménage. — S'adresser a Mme Ca-
lame. rue du Doubs 77. 12152-3

Dn jenne homme ^S?̂les commissions et quelques travaux de
bureau. — Offres sous chiffre s U. 2408
C, Case postale 140. 12195-3
Jonno flll a On demande de suite une
dCUllC UUC. jeune fille (pour aider au
ménage. Bon gage. — S'adresser rue de
la Demoiselle 105, au ler étage. 12200-3

Rnît'pPfi Une fabrique de la localité
DUlllCl o. demande un bon tourneur à la
machine Revolver , ainsi que deux bons
tourneurs k la main. — S'adr. sous A. C.
12064, au bureau de I'IMPJLRTIAL.

12064-5

Rpmnntpni1 <->n àezmnd e un bon re-
UCIUUUICUI. teur pour pièces ancre. —
S'adresser rue du Temple A'iemand 59.
au 2me étage. 12132-2
Qppr/nnfn On demande pour entrer de
OCl lAUlCa suite une servante sachant
cuisiner et tenir un ménage soigné. Mora-
lité exigée. Bou gage . 12147-2

S'adresser au uureau de I'IMPARTIAL.

PflïïlïïlK n̂ demande un commis habit
*- UUl UllO.  ̂  ̂ UB jravajj je fabrique et
capable de surveiller un ateUer au point
de vue économique et de faire la compta-
bilité. Position de confiance. Excellentes
références demandées. — Ecrire sous ini-
tiales IV. V. 12049. au Bureau de l'In-
PARTIAL. 12049 2

PivA 'uii i* L'Usine d'horlogerie L.-H.I H IM; 1. 1 . REINBOLD , rne Jaquet-
Droz 47, demande de snite nn bon pivo-
teur on à défaut nn bon repasseur sachant
bien limer et tourner. Inntile de se pré-
ssnter sans preuves de capacités et mo-
ralité , 12055-2
fillillonhoilP régutier au travail peut en-
UUlllUl/UCUr trer de suite à l'atelier H
Schouh. Sonvillier. 12063-2

RpmCnfPIlP ®n demande un jeune re-
QClil'i ilCUl . monteur pour remonter des
mécanismes et des finissages; ouvrage
suivi et lucrati f. A défaut, on meltrait un
jeune homme intelligent au courant de la
partie. — S'adresser chez M. A. Broasard-
Weber , rue de la Demoiselle 90. 12089-2
Jpnno hnr'mo libéré des écoles, est de-
ICUUC UUliilllC mandé pour faire les
travaux d'uu petit alelier et les commis
sions. — S'adresser rue de la Paix 81. au
Sme étage, k gauche. 12053-2

innPPntl 0n demande un jeune hom-
nUUl cUll. me pour lui apprendre les
pivot âges ancre. — S'adr. rue du Pro-
grés 101, au 1er étage, à droite. 12066-2
OppTranfa On demande une fille munie
OCl I U UIC. de bons certificats pour aider
dans un ménage soigné. — S'adresser
Place d'Armes 14 D, au -"me étage lS'052-2
¦"JJ-J--B5***-» OH demande des cuisiuièreN ,
iJJPilp dea servauten et des jeunew
lilles pour aider au ménage. — S'adr. au
Bureau de placement de confiance , rue
de la Promenade 3, au Sme étage. 12086-2

Janna fllla Mmes DuBois-Hugni° . MA-
(ICUUC U1117, aA.SIN rue Léopold-Robert
n° S9, demandent une jeune fille de toij te
moralité, connaissant la vente. 12083-2

1 inuimeml A l0>" P0" st*Martin
LU^UICfll. 1898 „„ logement de 3
pièces, cuisine et dépendances et un PI-
GNON d'une pièce, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser me de la Ronde 26, au
rez de-chaussée. 12191-3
Annaptpmpnt A remettre pour le 23
ttljydl ICUICUI. août ou fin août sur la
route de Bel-Air un petit appartement de
2 pièces, cuisine et dépendances. Prix fr.
28, eau comprise. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 55, à la fonderie. 12160-3

innaptomont A louer Pour st-Martin
Ayyai .BUlCUl. Un appartement de 4
pièces et dépendances, corridor éclairé,
situé k quelques minutes du village ; prix
très modiques. — S'adr. Bould des Gor-
nes-Moret 7, au ler étage. 12188-1*

Pfl-jpriy A louer a Peseux, près de la
fCoCUAa Gare, un beau logement de 6
à 8 pièces, au 1er étage, balcon, terrasse,
buanderie, eau, jardin ; vue magnifique.
— S'adr. à M. Gretillat, n* 14, à Peseux.

12189-3

PhflmhPP A remettre de suile à un
UUulUUlC. monsieur ne travaiUant pas
à la maison, jolie chambre non meublée.
— S'adresser rue de la Demoiselle 129,
au 2me étage, à droite . 12151-3
Phgmhi-a A louer une chambre meu-
UlliMlUrG. blé?. — S'adresser rue de la
Paix 67, au ler étage, à gauche. 12158-3

PhilTnhPP A *ouer de 3U ''6 UIl e cham--JUttUlUIC. bre meublée, exposée au so-
leil. — S'adr. rue du Progrès 89, au 2me
étage. 12179 3

rtiamhvo A louer une belle chambre
UUaiUUl ii. meublée et indépendante, a
un monsieur travaiUant dehors, située rue
de l'Envers 18, au ler élage. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 2, au ler élage.

12164-3
r.hamilPOC A louer de suite 2 bettes
UUalUUrCO. chambres indépendantes et
bien exposées au soleil. Prix modérés. —
S'adresser rue de la Demoiselle 14 j , au
ler é'age. 12163-3

rhflmhPfl A louer une belle chambre
UUdlUUi v. » (iem fenêtres, située au so-
leil , meublée ou non, à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Parc
69, au 2me élage, à droite. 12161-3
flhnmhpn A louer de suite une petite
UUulUul 0. chambre indépendante et meu-
blée à une personne d'ordre et de toute
moralité. Situation tout à fait centrale. —
S'adresser rue du Grenier 6, au Sme étage.

1216':-3

Chamhpo A 'ouer une chambre non
UaUlUl C. meublée. — S'adresser rue

des Fleurs 15, au rez-de -chaussée, à gau-
che. 12202-3

nhamhwA A louer une grande chambre
UUaUlUrC. indépendante , à 2 fenêtres.—
S'adresser au G»fé de Tempérance, rue de
l'Envers n» 16. 12201-3

TifltfpmPntQ A louer deux jolis appar-
UU()CUlCUl9a tements exposés au soleil,
de 4 pièces avec dépendances, pour Saint-
Martin, plus un ler étage de quatre
pièces avec balcon pour St-George s 1899.
Eau et gaz instaUés. Belle situation. Mai-
son d'ordre, — S'adresser, de 1 a 4 h., rue
de la Demoiselle 41, au ler étage, à gau-
che. 10447-6

A IAHA P Poor le *"rne t*° Novembre
1UUC1 1898, dans une maison d'or-

dre, située rue Léopoid-Robert 74, un bean
PIGNON de 2 belles chambres, dont
une à 2 fenêtres, alcôve, cuisine, cabinet
et 4 grands buffets dans le corridor, ainsi
que les dépendances. Lessiverie dans la
maison. — S'adr. chez Ht. Schaltenbraud,
au Sme étage. 12071-5

Dans la même maison, un bel appar-
tement de 4 pièces, situé au 2me étage,
chambre de bains, balcon, eau et gaz ins-
tallés, à louer de suite on pour St-Georges
1899. 
!.ndomont A louer Pour le H novem-
UUgClUCUl. bre 1898, dans une maison
d'ordre, un joli logement de trois belles
chambres, dont 2 a 2 fenêtres, cuisine et
dépendances. Prix très modéré. 11943-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

/ippariêlilÔRl. fjariin -898 ,m bel
appartement de 4 pièces, cuisine et dé-
pendances, rue Léopold-Robeit 46, an ;ime
élage. — S'adresser à M. Edouard Bégue-
lin , rue de la Faix 19. 11815-3
f nrfcTnant A louer de suite ou pour
UvgClUCUla époquo à convenir, rue du
Parc r. Q, un beau logement de 4 pièces ,
avec terrasse. Gaz installé. — S'adresser
à M. Alfred Guyot, gérant, rue du Parc 75.

11464-2
I .firfpmpnt ¦* l°uer Pour St-Martin , un
UUgCUlCUla rez-de-chaussée de 3 petites
chambres et dépendances, situé au centre
du village. — S adr. k M. Fetterlé , rue du
Parc 69. 120G8-2

f!h*unhi>p A louer de suite à un mon-
UUaUlUl Ca sieur une belle chambre meu-
blée, indépendante et au soleil. — S'adres-
ser ruo de la Demoiselle 98, au premier
étage. 12051-2

Ph amhpo A ôuer de suile une cham-
aJUttUlUre. bre meublée, indépendante et
exposée au soleil. — S'adresser rue du

: Premier Mara 12 B, à l'épicerie. 11975-1

Phamh PP A louer de suite une cham-
UUulUUlC. bre non meublée, exposée au
soleil, k des personnes tranquille?. — S'a-
dresser rue du Parc 89, au rez-de-chaussée
à droite . 11976 1

\ nrfamant A louer pour le 23 avril
LUg61IlGlU. 1899 un joli logement de 3

§ 
ièces, cuisine et dépendances, situé rue
e l'Envers 24. — S'adresser même mai-

son, au 2me étage. 11553-1

On demande a louer S-î Si:
Georges prochaine ou pour époque k con-
venir, deux appar te ments de 4 i 5 piè-
ces, dont l'un puisse servir d'ateUer.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12185-3

On demande i loner ,dae ïï?tod„uS
un petit logement de 2 ou Sgpièces,
pour des personnes solvables et sans en-
fant.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12183-3

Rn Mondent* tranquille demande a
UU OlUUalCUr louer de suite une cham-
bre meublée ou non. — S'adr. chez M.
Auguste Huguenin, rue de l'Industrie 24.

12184-3

Deux j ennes Messieurs d£uM-0'
chent chambre meublée, si possible où
ils auraient l'occasion de jouer du piano.
— S'adr. sous chiffres A. B. 12074, au
bureau de I'IMPARTIAL. 12074-2

ïïûe nopennnoe solvables demandent
UCS pCf OUUUGS a louer de suite un
REZ-DE CHAUSSEE de 2 ou 3 pièces.
— Offres avec prix, sous P. €. 11342,
au bureau de 1 IMPARTIAL. 11342-14*

On demande à loner 1Ô^%S.
ble, un rez-de-chaussée ou ler étage
de 3 pièces, silué au centre. — S'adr. chez
M. Mojon-Rossé, rue du Progrès 16, au
Sme étage. 11946-1
i nnaptamont On demande i louer, aux
apjldrieillclll. environs de la Chaux-de-
Fonds, un logement de 2 pièces, dans les
prix de 15 a 18 francs. — S'adresser par
écrit sous initiales F. D. 11971, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 11971-1

On demande â acheter CTe°Œ:
de. peu usagée. — S'adresser chez M.
Wœffler, rue du Collège 8. 12095-2
Prii];;rin j«p On demande à acheter une
rUUlU ulOC. fournaise portative, en bon
état. — S'adresser rue de Bel-Air 8 B, au
3me étage, à droite. 11969-1

À VPndPA une ta '̂e de cuisine, une
ICUUrC commode, des chaises, le tout

usagé, mais en bon état. —S'adresser rue
du Doubs 77, au Sme étage, a droite.

12150-3

Â àTûTi'inû un excellent régulateur de
ÏCllUfC comptoir. 12187-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Onnaeinn A- vendre pour cause de dé-
UbbdMUll. part, un beau et bon PIANO
peu usagé. 12069-2*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â VAlldPP foute d'emploi, une machine
ICUUlC à coudre Singer, presque

neuve ; prix très modérés. — S'adr. rue
Léopold-Robert 72, au ler étage . 12070-2*

A VPTHiPP ^es f0UTDiturea et matériel
ï CUUI C pour émail leur sur fonds.

— S'adr. rue D.-JeanRichard 11, au 2me
étage. 12073-2

RipVPlpttp pneumatique Clément, 12 ki-
DllijUlCUC fo» , peu usagée, à vendre a
prix avantageux. Au besoin, on échange-
rait contre des montres. l!'057-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP trois P°'ag6rs, dont l'un avec
ICUUlC bouilloire, et un fourneau

tôle. — S'adresser à M. Louis Moccame,
terrinier, rue du Progrés 99A. 11953- 1

Â VPnrtPP à -rès bas P"x une nmehi-
ICUUi C ne à coudre et une bai-

gnoire pour enfant. — S'adresser, de midi
â 1 heure et le soir après 7 heures a M.
Béat-Zuber, rue de la Serre 38, au 2me
étage. 11807-2

A VPfldPA à *>on comP'e une machine
ICUUl C à coudre Singer usagée.—

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

A i>Mn/ {PA un potager en bon état ,
' GJMI C a¥fC g,-**e e( gfan(*8

bouilloire , pouvant consumer bols, tourbe,
anthracite, coke. — S'adr. à l'Imprime-
rie Conrvoisier on chez U. Brnnschwjier,
rue de la Serre. 11518-12*

RiPVPlpttp 
n̂e bicyclette pneumatique

DlbjblCUC. presque neuve, légère et so-
lide, est a vendre pour cause de santé.
Prix avantageux . 11948-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

A VPTlriPA plusi£urs tourterelles k 1 fr.
ICUUlC 50 c. pièce , ainsi que plu-

sieurs oiseaux. — S adresser rue de la
Demoiselle 51, au sous sol. 11923-1

Pnnpnoîco •* ven(lro une fournaise fix ,
rUUlUttlûC. avec soulllet, en très bon état
et à bas prix. — S'adresser rue de Bel-
Air 8 B, au 3me étage, à droite. 11970-1

Â VPtldPP un PotaSer N° 13, très peu
ICUUl C usagé et remis à neuf.

S'adresser rue des Terreaux 14, au rez-
de-chaussée, i gauches. 11967 1
I Tj/pnHpn une poussette k 3 roues,
a ICUUl C très peu usagée. — S'adres-
ser ruo de la Charrière 30 , au rez-de-
chaussée. 11968-1

Â VPfîdPP ensui'e de décès, le iVoo-
ICUUl C veau dictionnaire ency-

clopédique universel illustré en 5
grands et beaux volumes, par Jules Trous-
set. — S'adr. a l'Etude du notaire Charles
Barbier, rue de la Paix 19. 11422-1

Â vonrîpa un char a brecette k ressoits,ICUUTC très peu usagé, 1 char à U-
sier et une charrette. — S'adr. i M. Al-
fred Ries, maréchal, rue de la Charrière 7.

11914-1

Grande liquidation po r̂ !picedrie,é'
mercerie, draperie, toilerie, bonneterie,
meubles de toute espèce, potagers , ma-
chine k arrondir, burin-fixe , 2 balances k
peser l'or, 2 dites pour magasin, 2 bas-
cules avec les poids, 6 tables carrées, 2
tables rondes a pied , 5 tables de nuit, 2
établis portatifs, 4 poussettes, une chaise
a 3 roues, 2 pupitres, des banques de ma-
gasin, 2 presses it copier, 2 lits de fer, 1
lit complet, 6 chaises perforées , 1 baignoire,
1 meule, 1 casier, 1 buffet a 1 porte, 3 ca-
napés, 1 fauteuil pour jardin, 1 piano
avec sa chaise, 2 glaces, des machines i
coudre, etc. — d'adr. rue de la Ronde 24,
au magasin. 11513-1

A VPIldPP un excelleat potager de pen-
ICUUl C sion, avec chaufie plat en ca-

telles ; marmites et casseroles en cuivre.
Prix modéré. S'adresser à M. Joseph An-
dreino, scierie, k Sonvillier. 11883

Pppdll 8amedi soir, un billet de 50 fr.
ICl UU — Le rapporter , contre récom-
pense, rue de la Demoiselle 29, au rez de-
chaussée, i gauche. 12172- 9

Pantin samedi soir, rue du Puits ou
rCrUU pi,C8 du Sentier, uae MONTRE
acier oxydé avec chaîne Régence et jmé-
daille. — Prière a la personne qui l'a trou-
vée, de la rapporter, contre récompense,
au café Freitag, rue de l'Industrie 11.

12173-3

PPPdn un LORGNON, à Mi-Côte. — Le
fClUU rapporter au Greffe des Prud'-
Hommes. 12175-3

Pppdn depuis les Brenets k Jérusalem
IClUU un plaid avec initiales J. M.
renfermant un trousseau de clefs et diffé-
rents objets. — Le rapporter, contre ré-
compense, rue Fritz-Courvoisier 8, au
rez-de-chs ussée. 12166-3
-n********-»» Un pauvre commissionnaire
llJWf a perdu , dans les rues?du villa-

ge, une petite MONTRE or 10 lig., fond
poU. — Prière a la personne qui l'a trou-
vée de la rapporter, contre récompense, au
bureau de I'IMPARTIAL. 12205-3

M. ROULET . dentiste
UCT" d© retour.

M-2403  ̂ 12194-6

Employé
On demande nn employé connaissant

bien la fabrication d'horlogerie et la cor-
respondance allemande et française. En-
trée de suite. Preuves de moralité et ca-
pacités exigées. — S'adresser, sons chif-
fres A L. 12192, an bnrean de I'IMPAR-
TIAL 12192-3

COMMIS-HORLOGKR
Un homme expérimenté, au courant de

l'établissage, de la comptabilité et corres-
pondance horlogère, connaissant le remon-
tage et la manutention de toutes les par-
ties de l'échappement ancre cherche em-
ploi. Il est qualifié avantageusement pour
remplir ces fonctions simultanément. Réfé-
rences k disposition. — Pour d'autres
renseignements, s'adresser sous initiales
R. L , Case postale 4113. 12193-3

Demoiselle de bureao
On demande pour une maison d'expé-

dition de la place, une demoiseUe de bu-
reau capable. On exige une belle écriture
courante , de l'exactitude au travail , ainsi
qu'une parfaite moralité. — Adresser offres
sous chiffres S.-2<*06-C., à l'Agence de
publicité Haasenstein et Vogler. i

12167-2

MAGASINS
Mme LIMBDRGER se proposant de

transformer une partie du rez de chaussée
de sa maison rue Léopold Robert 14, en
magasins, invite les amateurs k s'annon-
cer en l'étude G. LEUBA et Ch.-E. GAL-
LANDRE ou à se présenter personnelle-
ment à elle, à l'Hôtel de la Fleur-de-Lys,
le dimanche 14 août 1898, de 9 h. à 11 h.
du matin. 12181-3

MONTRES
Les fabricants pouvant livrer 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 de I'IMPARTIAL .

AVIS AUXJŒSSIEURS !
A vendre un parti de COMPLETS pr

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, a gauche. 11905

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

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

wm 3
Bonne ouvrière modiste munie de bons

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

Entrepreneur
M f l  htm77Î Eplatures 17 c, près

. U. llill UAAl , desMouUns-Boulangers ,
se recommande pour la construction des
FOURS à PAIfl. Travail soigné. Prix
modique. 11847

W FRANÇAIS
Costières, à 55 ct.

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

Librairie A^OLRYOISI ER
laecture à. bon marché î

NOUVELLE

Bibliothèque Populaire
à JLO c. le volume

(500 volumes parus).
Collection des Œuvres les plus remarqua-

bles de toutes les Uttôratures.
Couronnée par l'Académie-Francaise.

DIVISION PU CATALOGUE :
Littérature française : Romans —

Contes — Nouvelles — Variétés — Théâ-
tre — Poésie — Histoire — Mémoire:' —
Voyages — Sciences — Lettres — Pensées
— Pamplets — Eloquence — ReUgion —
Philosophie — Morale — Biographie.

Mêmes subdivisions dans les Littératu-
res Allemande, Anglaise, Italienne, Espa-
£iole, Hollandaise, Russe, Scandinave,

atine et Grecque.

:<iawMBBaMaMa»»p»»»»»z»aqrngj*j»»»i gaar»*»»»»»*.»»» garp

Monsieur Adolphe £ fark-Delachaux
et sa famiUe remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui leur ont donné de
si nombreuses marques de sympathie pen-
dant la maladie et le deuil de leur chère
épouse et mère. 12159-1
»-»»»l»**»*»»»»**»»-»»T»»»Tà»»»»»»»»»»»»M^̂ ^̂ ^I»»»»»»»»»»»» l

Messieurs Henri Bandelier, Arthur
Gabns et leurs familles remercient sin-
cèrement toutes les personnes qui leur oat
témoigné de la sympathie pendant les
jours de deuil qu'ils viennent de traverser.

12165-1

Monsieur et Madame Paul Calame et
leur enfant à Bienne, Mademoiselle Laure
Calame, en Angleterre, Monsieur et Ma-
dame Emile Calame, MademoiseUe CécUe
Calame, en Amérique, Monsieur et Mada-
me Daniel Calame et leurs enfants, Made-
moiselle Maria Calame, en Angleterre,
Monsieur et Madame Louis Schmocker et
famille, à Bienne, Monsieur et Madame
Vuilleumier-Baur et famiUe, aux Convers,
Monsieur et Madame Christ Bachmann et
famille, a Bienne, Madame Léa Mangold,
k la Chaux-de-Fonds, Madame veuve Elise
Bachmann et famille, à Ouchy, ainsi que
les familles Bachmann, Schmocker, von
Allmen , Jaggi, Hauser, Hasler, Vuilleu-
mier et Béguin, ont la douleur de faire
part k leurs amis et connaissances de la
perte sensible qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Arthur CALAME
leur cher frère, beau-frère, oncle et parent
décédé lundi ler août, k la suite d'un triste
accident à l'âge de 18 ans Va-

La Chaux-de-Fonds, le 7 Août 1898.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu mardi 9 courant à 1 Va
heure après-midi.

Domicile mortuaire Bienne.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 12157-1

Père, mon désir est que là où je sut»,
ceux que tu m'as donnés y soient eussi ».eo
moi. Si Jean XVII, T, Î4.

Monsieur et Madame Antoine Gentil-
Hanhardt et leurs enfants. Mesdemoiselles
Léonie, Mathilde, Aline et Bertha Gentil,
Madame et Monsieur Erhard Lambert-
Gentil et leur enfant. Madame et Monsieur
Fritz Nussbaum Gentil et leur enfant.
Monsieur Fritz Kundert et 'famille, ainsi
que les familles Gentil , Jacot Gentil, Sin-
ger-Dubois, au Locle, Kundert et Rousset
a Besançon ont la profonde douleur de
faire part a leurs amis et connaissances de
la perte irréparable qu'Us viennent d'é-
prouver en la personne de leur bien-aimée
mère, belle-mère, grand-mère, tante et pa-
rente H-2409-G

Madame Henriette GENTIL-KUNDEBT
que Dieu a rappelée a Lui subitement hier
dimanche â 10 heures du malin, k la Mai-
son-Monsieur où elle était en séjour, a
l'âge de 65 ans et les prient d'assister à
son convoi funèbre qui auia lieu mardi 9
août 1898, à 1 heure de l'après-midi.

La Chaux-de-Fonds, le 8 Août 1898.
Domicile mortuaire, rue de la Loge 6.

La famiUe affligée ne reçoit pas.
Une urne funérai re sera déposée t i t -

rant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lies» do G®t-

tre de faire-part . 12203-1

Les membres des sociétés suivantes :
L'Union chorale , la Solidarité,

l'Odéon, Cercle du Sapin, Sous-
Of liciers et Section des Carabiniers,
sonl priés d'assister mardi* 9 courant , à
1 h. de l'après-midi , au convoi funèbre de
Madame Henriette Gentil-Kundert,
mère de M. Antoine Gântil-Hanhardt et
belle-mère do MM. E. Lambert Gentil et
Fritz Nussbaum-Gentil, leurs collègues.
ir-2410 -c 122(14-1



Consommation centrale
A. MOREL

6, place Neuve ¦ rue du Stand
Des aujourd'hui, IilQUIO ATIOU complète

au prix de facture de tous les Articles de

Poterie, Verrerie, Faïence, etc.
se trouvant eu magasin. Excellente occasion ponr
tOnS. 12168-6

Contremaître-Menuisier
On demande un bon contremaître con-

naissant bien le dessin. Certificats de mo-
ralité et de capacités sont exigés. — S'a-
dresser à l'usine de menuiserie E. Merç. av,
Porrentruy. 11753-1

Fnfiaillia O" demande à acheter de
JT UUU11G. ia futaille en bon état ,
principalement des feuillettes et quar-
tes. — S'adr. au magasin V. Perregaux ,
rue de la Paix 65. 12077-2

RpmnntPnP c^erc'
le place de suite ou

UCIllUUlCUr pour plus tard sur le posage
de mécanismes, le remontage de finissages
ou la mise en boîtes. — S'adresser par
écrit, sous initialos H. VV. 11966 . au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11936-1

Rm» îpnnp flllp *y ant déJ ** Bervi dans
UUl* JCUUC UUC un magasin, demande
place soit dans un bureau ou magasin.
Références a disposition. — S'adr. sous
initiales C. B. 11939 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 11939-1

AsSUÏpttaP Une J 8une fille sertis-
J3.oDUJCI.llC> seuse de moyennes, sortant
d'apprentissage, cherche place comme as-
sujettie. 11910-1

"/•adresser arc bureau de ''ICTARMAL.

A qçnî p ffj  Un jeune homme remon-y ùBJJClll. teur demande a entrer de
suite comme assujetti dans un comptoir
d'horlogerie : U sait remonter ancre et cy-
lindre. 11941-1

S'adresser RU buratao -is I'ïMPAKTU L

(ïllillnOî St inr *! Deux guillocheurs sûr
UU111UUUCUI a. argent pourraient entrer
de suite a l'atelier Ë. Miihlematter, a Ma-
dretsch (Bienne). 1208j -l
Onnnnto On demande 1 ouvrier faiseur
DCl/lClO. de secrets or k vis. 11954-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Raninntoiipc "n deman,le M S"M«11CU1UHILUI 9. (rois remontenrs
ROSKOPF. Travail suivi et bien ré-
tribué. Inutile de se présenter sans preu-
ves de capacités et de moralité.

S'ad. au burea u de l'ItiPAUTiAL. 11963-1

f' i l i l lnohfifi î '  Un guillocheur trouverait
UUlllUtllCUI. bonne place. Ouvrage as-
suré. — Adr. les offres sous chiffres G.
S. G. 11936 , au bureau de I'IMPARTIAL.

11936-1

fipfl ffAîlP ^n 8raTeur -chamPleveur ou
U l û i C U f .  millefeuilleur est demandé de
suite. 11942-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

finillnnh pnP Un bon RuiNosheur lrou-
UlUllUl/llGIll • verait de l'occupation pour
quelques heures par jour. — S'adresser k
1 atelier Eug. Brandt, rue du Nord 59

11916-1
pjn 'nnnnnn On demande de suite une
rnJlûOCUij C, bonne finisseuse de boîtes
or et une POLISSEUSE. — S'adresser k
l'atelier Georges Penot, a St-IMIER.

11929-1
Dnini pp On demande de suite une pein-
l Clllil C. tre en cadrans pour faire la re-
touche et le palllonnage ; a défaut , un dé-
calqueur. — S'adresser à M. H. Benoît.
a Cormondrèche. 11962-1

PoliccailGA *j l* 'abri(loe (les B'"°*I Uliss tus t. ,je8i aB Lode, 0jT,e em.
ploi stable à bonne tt habile polisseuse
d'angles. 11777-1

f à n î > > i u \p \ù U  Pla" stable et sérien-
iicttinlt lVj H. se poar méeanicien-
outillenr dans nne fabrique. — S'adresser
de snite au bnreau de I'IMPARTIAL.

11928-1

IJUnf jcnnnea On demande un bon ser-
OCl UBBDttBv. tissseur d'échappements
pour grandes et petites pièces ancre —
S'adr. chez M. H-Alb1 Didisheim , rue
D.-JeanRichard 43. 11934-1

' ïj i i î j l j nç  On demande une bonne ou-
uigU lllCO. vrière finisseuse, ainsi
qu'une adoncissense ; 2 ou 3 jeunes
filles trouveraient également emploi. —
S'ad. fabri que d'aiguilles, rue St-Pierre 14.

Rpmnntpnp Un bon remon'eur pour
liCUlUUlCUr. petites pièces ancre et cy-
lindre est demandé de suite. — Adresser
les offres , sous initiales P. R. 12034. au
bureau de I'IMPARTIAL. 12034-1

A la même adresse, on demande une
FILLE pour faire le ménage et quelques
commissions.

^ftlicçpnCP Q On demande de suite deux
lUllSoCUDcOa polisseuses de cuvettes or
et argent. Bons gages. — S'adresser chez
M. Guillaume Henry, rue Léopold Robert
n° 88 A. 11917-1

RpnqçQcnp On demande de suite un
j CUÛoùCUl.  bon ouvrier repasseur en
répétitions. Pièces compliquées. — S'adr.
rue de la Serre 105. 11919-1

n£hni & On demande une bonne ouvrière
1/CUllOa polisseuse de vis, nourrie et lo
gée chez ses patrons. 11981-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PnllC Cflncoc De bonnes polisseuses de
l UlldSCUBCB. boites argent , régulières
au travail , ainsi que de bonnes finisseu-
ses, trouveraient 4e l'ouvrage suivi chez
Mme Amez-Droz Kunz, rue de la Paix 55.
— Força électrique. 11965-1

yppoar i tp  On demande une tille pour
OCIIOaUlCa garder un enfant et aider au
ménage.*;— S adresser chez Mme Dotti , rue
de l'Industrie 19. 11947-1

Vfllnilf'lil'û On demande une jeune fille
» UlUUta.ll  C. comme volontaire. — S'ad.
à l'Hôtel de l'Aigle. 11961-1

JCUlie ÛOIIlIDe. 1er septembre prochain,
dans un bureau de la locaUté, un jeune
homme bien recommandé, ayan t une beUe
écriture et libéré des écoles. Rétribution
immédiate. — S'adresser par écrit Case
1314. 11974-1

f!nicinià P0 Dans un petit hôtel des
UUlOlUlClC. Montagnes Neuchâteloises,
on demande pour le 20 août prochain une
fille robuste sachan t bien faire la cuisine
bourgeoise. 12062-1

S'f. dresser au bureau de I'IMPARTIJLL.

îp i i j ju  flll p Dans un ménage sans en-
ïCUUQ UllC. faut , on demande une jeune
fille de 15 à 16 ans, honnête et active,
pour aider au ménage et faire quelques
commissions ; selon désir , elle serait nour-
rie chez ses pitrons. 11784-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. j £  £"$£ aile6
pour faire des commisssions. — S'adr.
rue du Parc 23, au 2me étage. 11982-1

À l'tnpt ) Pour St-Martin prochaine, dans
lUUOi une maison modern e a la

Bonne-Fontaine, Eplatures , un beau loge-
ment au ler étage, de 4 pièces, cuisine et
dépendances. Eau dans la maison et part
au jardin. — S'adresser à M. Ernest Vil-
lars, rue Daniel JeanRichard 9. 11454-7*

inn3t>tfimant Dans UBe maison d'or-
AppaiieiUCUl. dre et de construction
récente, à louer pour le 11 novembre pro-
chain ou pour époque à convenir, un bel
appartement situé rue du Doubs 69, 2me
ètage, composé de 4 pièces, 1 alcôve et
toutes les dépendances, lessiverie, cour et
jardin , eau et gaz installés dant la maison.
— S'adr. au ler ètage de la même maison.

10303-17*

t nnp <m p <n t do 3 ("èce8 et dà~Aj vy virivn i pgndances à louer
PLACE NEU VE 6, pour St-Martin
1898 ou plus tôt, à convenance du
preneur. 8169-35*

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

Jolis appartements poV,°r.t
de suite ou pour Saint-Martin 1898.— S'a-
dresser à H. Albert Pécaut , rne de la De-
moiselle 135. 9185-45*
AppaFl8ffleDl. Martin , prochaine un bel
et grand appartement de 3 chambres , al-
côve et dépendances, dans une maison
d'ordre. — S'adresser rue du Doubs 113,
au ler étage. 11979-1

I fldPÎTIPnt ¦*• l°uer de 8Ui'e ou pour
LUgFlUcUla époque a convenir un loge-
ment de 2 chambres et dépendances , une
grande cave indépendante. — S'adresser à
la boulangerie rue Neuve 5. 11977-1

Annaptomont A louer P0" U St *ajj fîcu IC1UCJH. Martin prochaine un joli
appartement au 2me étage, composé de 2
chambres, alcôve et dépendances, dans
une maison d'ordre. — S'adresser rue du
Doubs MS. au ler étage. 11978-1
f ndnmont A *ouer pour le 11 Novem *
UUjjClUCUl. bre, dans une maison d'or-
dre, un logement au ler étage, de 3 cham-
bres a 2 fenêtres, cuisine et dépendances,
cour fermée, position centrale. — S'adres-
ser i Mme Alcide Benoit , rue de la Char-
rière 1, au ler étage. 11806-1

Phamhnac! A louer une beUe grande
UlldlllUl BB. chambre meublée, k 2 fenê-
tres et au soleil, chez des personnes sans
enfant. Plus une chambre non meublée,
avec part a la cuisine. — S'adr. rue des
Terreaux 11, au 2me ètage, à gauche.

11944-1

f!h**mhl>n A. louer une chambre meu-
UUaWUrG. blée, a un Monsieur d'ordre.
— S'adr. & M. E. Etienne, rue de la De-
moiseUe 12A. 11945-1

nhnmhpfl A l°uer à une personne hon-
'JUlilUUi Ca nête une chambre meublée ou
non. — S'adresser rue du Manège 2!", au
2me étage. 11920-1
Phnmhna  A l°ucr de 8Ulte une cham-
UlldliiUl C. bre k deux {lits k des mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 73, au rez -de-chaussée.

11921-1

rhlinihPfl A louor une chambre meu-
UUoiUUl fJ. blée i un monsieur tranquille
et travaiUant dehors. — S'adresser rue du
Soleil 5, au Sme étage, à gauche. 11922-1

BRASSERIE de la

¦ETROPOLE
LUNDI 8 AOUT 1898

à 8 h. précises du soir

tasà ConMrt
donné par la troupe 12088-1

PERBIJS, le Besançon
M. PERRUS, baryton.

Mlle SAISE, chanteuse de genre.
MUe DIANE, comique.

M. LENZ, pianiste-accompagnateur.

ENTRÉE LIBRB

«JÀWM du Saumon
Rheinfeiden

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

J, LEDERMANN -SCHNYDER
4468-13 61, Rue de la Serre 61.

— Téléphone —

Avis aux éinailleurs !
La première Fête centrale des ou-

vriers émailleurs aura lieu le di-
manche 21 août, a ST-IMIER. Tous
les patrons et ouvriers désirant y partiel -
Ëer, sont priés de ee faire inscrire chez

î. Jules Amez-Droz, rue du Progrès
101, juqu 'au mardi 9 août.
12079-1 Le Comité.

Anglais.
Une demoiselle d'un certain âge, de com-

flète discrétion et sachant parfaitement
anglais, cherche leçons, ou quelques heu-

res par jour ou par semaine dans un bu-
reau pour la correspondance. Bonnes le-
commandations.

S'adresser sous initiales IU. J. 13114
au bureau de I'IMPARTIAL. 12114-2

IMPORTANT
On demande un associé sérieux pos-

sédant de 12 à 15 mille francs pour
exploiter deux nouveaux articles brevetés
pour construction Affai re assurée. —
S'adresser sous V. C. 12156 , au bureau
de I'IMPAMIAL. 12156-1*

•MmmâË&îikMmmÉtî

M. Richard Petronio
Rae de la Serre £5

Leçons de Violon, Alto, Mando-
line napolitaine.

*Enseignement de la Mandoline en 16
leçons par méthode spéciale. 10144-18
***j*******************B******B**3BBg

À REMETTRE
de snite, pour cause de santé, dans nne
des pins belles Tilles du littoral du Léman,
un HOTEL ayant 20 chambres meu-
blées, 2 salons, salle à manger, salle de
café. Situation centrale. 50,000 fr. assu-
rés annuellement. 5,500 fr. de location.
Reprise 20,000 fr. — Adr. les offres anx
initiales J. D. Poste restante, LAU-
SASSE. 12170-3

Ponr cas imprévu,
a lnnpp tout le PREMIER ETAGE de

lUUCl la maison rue Léopold Ro-
bert 80. L'appartement, qui sera dispo-
nible dès le 11 novembre 1898*;, se
compose de 6 chambres, alcôves et dou-
bles dépendances. Jouissance d'uu 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 renseigne-
ments utiles. 12038 5

A remettre à Genève un

Magasin d'Horlogerie
très bien situé et k un prix très avanta-
geux. Pas de reprise, peu d'agencement,
marchandises a volonté. — S'adresser sous
O. R., 300, poste restante , Stand, Ge-
nève. 11328-1

A. louer
pour Saint - Georges 1899 :
LOGEMENT de 3 on 4 pièces avec
alcôve, belle cuisine et dépendances au
troisième étage, côté vent, rne Neuve 2.—
S'adresser an magasin de fournitures
HENRI SANDOZ. 9522-23'

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

— Adresser les offres en indiquant prix et
situation , sous initiales A. C. A. poste
restante. 10462 16*

Brasseri e
DU

BIOULEVARD
— TOUS LES SOIRS —

dès 8«/j heures, 11624-10*

&RAND CONCERT
DONNÉ PAR LA

TROUPE PARISIENNEwm- if mi
EMTREE jLBBUE

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

GRAND RESTAURANT
des

MESJPMES
Station du Tram

-Julien EJLJLLET-
TENANCIER

Déjeuners à la fourchette
\ Dîners à tonte henre
Goûters et Piqne-niqne
Sonpers ponr familles

Restauration cnanile et froide
VINS des premiers crûs du pays et

de l'étranger.
Service prompt et actif. 11915-5*
U-***""" On sert en ville.
Se recommande, Julien FALLET,

TÉLÉPHONE Traiteur.

Panorama ariistipe international
a côté de l'Hôtel Central 1261-48

RUE LÉOPOLD ROBERT 58

Du 1er au 7 Août 1898

LA PALESTINE
FABRIQUE D'HORLOGERIE

demande pour entrer tout de suite 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, à l'Agence de publicité
Haasenstein & Vogler, La Chaux-de-
Fonds. 12040-5

Tapissier-matelassier
Le soussigné se recommande aux per-

sonnes de la localité pour le remontage
de sommiers, matelas, canapés, etc. et en
général tout ce qui concerne son métier.

ALF. QUILLET, rue du Progrès 99»
au 2me étage. 11956-1

Nouvelle Cuisine
automatique

Economie de temps et /IA A RA 01
de combustible, »v û **V |Q

Grande simplif ication de travail.
En dépôt :

<1, Rne de la Promenade 4,
au rez-de-chaussée.

11295-1 Prospectus à disposition.

AVIS AUX VÉLOCIPÉDISTES !

É J '

ai l'honneur d'annoncer à
ma nombreuse clientèle, ainsi
qu'a mes amis et connaissances
que je suis i même de faire
n'importe quelle réparation
piompte et soignée. Accessoi-
res. — Je me recommande,
Georges MARTUALER, rue

de la Ronde 20. 11926-1

MORT aux RATS
(de E. Musche, Côthen)

est le seul produit éprouvé el le plus effi-
cace pour tuer rapidement et sûrement
rats et souris. Ce produit n'est pis nuisi-
ble aux hommes, animaux domestiques et
volailles. — En paquets, i 1 fr. et 2 fr.,
chez M. E. Perrochet fils , droguerie,
rue du Premier Mars 4. Ë078-14

Librairie-Papeterie
JF. ZSt/ljftJHL

LA CHAUX -DE-FONDS

Papiers à lettres « Biberist »
et autres.

Enveloppes an prix de facture

FOURNITURES DE BUBEiU
Crayons, Plumes, Encres à écrire et à

copier , Cire. Craie, Gommes, Grattoirs ,
Buvards , Biblorhaptes Shannon, Cartes
postales illustrées. 12174-3

Horlogerie
Un termineur sérieux demande à entrer

en relations avec une maison qui fourni-
rait les boîtes pour pièces ancre fixe. Ou-
vrage garanti. — S'adr. sous chiffres A.
C 12171, au bureau ae Vlus^asim.

12171-3

HORLOGERIE
Quelle fabrique d'horlogerie serait dis-

posée a sortir des emboîtages par sé-
ries pour un travail bon courant. — Adr.
les offres sous C. D. R. 12084, au bu-
reau de I'IMPARTIAL 12084-2

H. COLE LL
Dentiste UTôS-S

absent jusqu 'à aonïel avis.
|Leçons de piamo

a 1 fr. l'heure.

S'adr. sous initiale» B. E. 120S5, au
bureau de I'IMPARTIAL. 12085-2

129 francs
Bicyclettes

neuves, garanties. Facilités de payement.
On prendrait horlogerie et fournitures
d'horlogerie. — S'adr. à M. Ramseyer,
Boulevard Raspail 140. Paris. Mettre un
timbre pour la réponse. 12176-1

A VENDRE
30 poussines (10 semaines), race Faverol-
les pures, plus 2 dindes et quelques pou-
les et coqs race italienne et du pays.
Spécialité, élevage pour la basse ciur et
la consommation. 12178-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On cherche un bon 12061-2

faiseur d'estampes
pour ébauches et pièces acier.

Fabrique Schild Frères & C°
(Soleure Granges).

Cosmos, Jeanperrin, Opel
Meacliâtel

aestaurant -Pension Je Teipér»
A. ELZINGRE

Bue St-Maurice 4
Vis-à-vis de la Brasserie Strauss)

Restauration à tonte henr*
Service prompt et soigné.

Salles particulières pour Dames, Fa-
milles et Sociétés. 13165-13

Demandez à votre Epicier le

TËSTMHN Ê; ,
î —«—¦ ¦¦ !¦¦¦ i» i ¦  -̂ -n» Genève £2

S>e vend en paquets de '
30 gr. 100 gr. 250 gr. 500 gr. io

à fr. 0,20 ; 0.60; 1,50; 3,—
*•**• ncHcieu*. ci ','"" "̂ ,rrjj?,.r'fjL

COMMERCE
Pour cause de décès, à céder de

suite ou pour époque i convenir, un as-
sez important commerce d'épicerie,
mercerie, laiterie, vins et liqueurs,
situé au centre des affaires et très bien
achalandé. Avec l'appartement , belle et
grande cave dans la même maison. Con-
ditions de reprise favorables.

S'adr. au Bureau d'affaires E. Ho-
fer, notaire bernois, rue de la De-
moiseUe 99. 12180-6


