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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE R É D A C T I O H
Bue du Marché n» 1

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

PRIME EXCEPTIONNELLE
offerte par L'IMPARTIAL

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

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

aplanit llDtoplP
demi-nature

cur beau papier, inaltérable et très finement exécuté,
ou prix iàcroyable de

$g! Diar. francs £/$
Des spécimens de ces magnifiques portraits sont

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

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

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

- MARDI 9 AOUT 1898 -

;' . 'orama international , Léopold -Robert 58 :
« La Palestine».

Sociétés de musique
Philharmonique italienne. — Eépétition k 8V, h.

¦juosvtre l'Odéon. — Répétition générale, î. S 1 - t L
Orchestre Sainte-Cécile. — Rép., k 8 '/, h., lo'al.
I atimitè. — Répétition de l'orchestre, à 8 V, h.

Sociétés de chant
fléoilianne. — Répétition i 8 '/> h. du soir.
KPrphéon. — Répétition à 8 Va heures.
lUnion Chorale. — Répétition générale, c 8 »/i h.
ÎXelvètia. — Répétition partielle, k 9 h.
iLa Pensée. — Répétition générale, à 8 '/» h.
¦frohiinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
ÏÏJ.vutsoher Qem. Kirohen Clior. — Stuxde , 8 s/a .
ï-.a Coterie (section chorale). — Répétition, à 8 */« h

Sociétés de gymnastiqne
Ancienne Section. — Exercices, à 9 h., à la Halle.
fVHaltôre. — Exercice, à 8<V 4 h., au local.
:t.a Fourmi. — Exercice, à 8 h., au local.

Réunions diverses
Réunion de tempèrence et d'évangélisation à

81/, h. (Salle de Gibraltar n" 11.)
Commission des leçons. — Assemblée, a 9 h.
tt'nion chrétienne des jeunes fllle*. — Réunion

a 8 Va h. (Fritz Courvoisier. 17).
Société féd. dea sous-officiers. — Leç, 8 ¦/¦ h.
mion sténographique suisse. — Cours prépara-
toire, de 8 a 9 h., Cours supérieur, de 9 i 10 h.,
au Collège primaire.

aUssion évangélique (1" Mars 11*). — Etude M*
biiajue, à 8 h. du soir.

Clubs
•Jlub d'Escrime. — Leçon, à 8 h., au local.
-•lub des Gob'Quilles. — Ktoue», * 8 Vu h.
Club dos Hentsurs. — Assemblé? sèaéraîe mardi.
¦lub du Potôt. — Réunion ffuotidieame , a 9 *', h.

Club du Palet . — Réunion tous les soirs de beau
temps.

Concerts
&rand Brasserie du Boulevard.— Tous les soirs.

— MERCREDI 10 AOUT 1898 -
Sociétés de >nnsiqae

' -*)s Armes-Réunies. — Répétition i 8 V» k-
fanfare du Grutli. — Répétition, k 8 V, la-
Orchestre L'Avenir (Beau-Site). — Répétition gé-

nérale.
Sociétés de chant

'•ï-tttli-MaBnnerohor. — Gesangstunde, um 9 TJhr.
Cihorale des carabiniers. — Rép., à 8 »/„ «u local.
Concordia. — Gesangstunde, Abends 8 »/i Uhr.
Jfcœur mixte cath. national. — Rép. A 8 h.

Sociétés de gymnastique
«sutli. — Exercices, i 8 »/, h. du soir.
X.'Abeille. — Exercices, à 8 -/, h. du soir.

Réunions diverses
L'Alouette. — Répétition , à 8 »/, h., au local.
JT*a Diligente. — Répétition, k 8 =/, h., au local.

£/Amitié.— Assemblée, à 8 '/, h. du soir, au local
ï.'Amitié (Sect. litt.) — Rép., à 10 h., au local.
Société féd, dot souz-ofnoiers.—Sssrime, 8 Vi *

Clubs
31nb du Tarot. — Réunion, i 9 h, du s., au local
àngrlisb. conversing* Club. — Meeting, at 8 »/i-
""lub du Cent. — Réunion, i 8 >/, h. au soir.
Olub Imprévu. — Réunion, a 8 •/• h. du soir.
Uub des Dérams-tot. — Réunion, à 8 Vt h. du soir

La Chaux-de-Fonds

Sons ce titre, M. Joseph Reinach a écrit
dais le Siècle la page vraiment belle que voici :

M. Brisson a fait , la nuit dernière, ce rêve...

* *... Tout à coup, au bout de l'un de ces longs
passages noirs qu 'on traverse en songe, il avait
retrouvé son âme de la vingtième année. Il
restait physiquement le môme, au seuil de la
vieillesse, à cette heure grave où loâ actes
qu'on accomplit décident du verdict de l'his-
toire. L'âme qu 'il retrouvait élait ardente,
iorte et généreuse. Elle avait le mé pris des
choses passagères et le respect de celle! qui
sont étarnelles. Les choses passagères sont le
pouvoir , lei honneurs , l'applaudissement des
foules, le suffrage des mandarins et des do-
mestiques. Les choses éternelles sont l'amour ,
la justice, la liberté , la sainte pitié. Cette âme
détestait , d'une haine vigoureuse, toutes les
tyrannies , les contempteurs du droit , les ex-
ploiteurs des faibles , les hypocrites , les four-
bes, les basses complaisances , les compromis-
sions de conscience, toutes les lâchetés. Elle
était large ouverte à l'idéal , aux viriles pas-
sions, aux purs enthousiasmes ; elle vibrait à
la plainte de ceux qui souffrent , qui soat per-
sécutés ; elle aspirait au bien , au dévouement ;
elle était courageuse et forte. Gette âme jeune,
étrange , voulait la justice égale pour tous ;
elle rêvait d'une société humaine et bonne,
d'une Républi que aussi puissante que les plus
glorieuses monarchies , mais grande par sa fi-
délité aux princi pes qui en doivent faire le
plus noble des gouvernements , redoutable
aux seuls méchants , compatissante aux faibles ,
secourable à tous les opprimés. Elle adorait
l'armée, le drapeau sacré qui avait fait le tour
du monie et brillé sur l'émanci pation de
vingt peuples ; mais elle avait l'horreur du
sabre et le dégoût de la botte. Elle était prête
à tous les courages, à tous les sacrifices ; elie
avait la soif du martyre pour les b&! les causes.

R entrait , avec celte â<ue républicaine en
lui , au conseil des ministres. La question
qu'on discutait était celle-ci : Un officier avait
été condamné il y a quatre ans ; il l'avait été
irrégulièrement , en violation de -a loi ; les
meilleurs, les plus sages des citoyens, el tout
le monde civilisé, étaient convaincus qu 'il
était innocent. Mais la foule, la vieille plèbe
éternelle qui avait choisi Bsrabas, voulait
qu'il fût coupable et se réjouissait de son sup-
plice , le plus horrible qui soit , li-bas , sur un
roc calciné, au milieu de l'Océan , sous un
soleil de feu et une honte imméritée. Ou en-
tendait des clameurs féroces qui venaient de
la rue, et aussi, dans ies antichambres , un
cliquetis d'éperons qui sonnaient.

Les ministres, consultas l'un après l'autre,
répondaien t : « Il ne faut pas nous brouiller
avec la canaille » . Quelqu 'un dit : a Qu 'il y
ait là bas, dans un bagne infâme, un innocent,
cela est possible ; mais ce qui est certain , c'est
qu'il y a ici, à Paris, une sentine hideuse
dont le tenancier est armé d'une plume em-
poisonnée. Il faut ménager ce drôle ».

Alors Brisson sentit frémir en lui son âme
de vingt ans, qui venait de renaître , et il
s'écria : c Que le sang de ce juste soit sur vos
mains , je n'en veux pas sur les miennes I »
Il se leva , déposa son portefeuille sur la table
verte , et, lentemenl , relevant la tête, avec
une grande joie et une grande sérénité qui
rayonnaient sur son front , quitt a le palais
aux porti ques de marbre, aux lambris dorés,
pour i entrer dans le modeste logis où il avait
appris, en lisant Plutarque el Tacite , à mettre
le Devoir par-dessus tout.

A peine était-il rentré chez lui qu'on lui
apporta les feuilles publiques , qui savaient
déj à l'étonnante nouvelle et qui l'accablaient
d'injures. Il les parcourut en souriant , se

sentant hors d'atteinte. Il éprouvait un senti-
ment qu 'il n'avait pas connu depuis long-
temps. Il était content de lui , fier de co qu'il
avait fait ; il était en repos avec celle qu 'on
n'eadort jamais tout à fait : la conscience. Il
se disait que la page qu'il aurait dans l'his-
toire oe serait pas salie. 11 était heureux.

Un peu pins tard , un flot de visiteurs enva-
hit sa chambre. Ca n'étaient plus ceux qui l'a-
vaient visité la veille , quémandeurs et men-
diants de toute sortes , courtisans du pouvoir ,
flagorneurs et laquais. Mais c'étaient les hom-
mes qu 'il estimait le plus , des savants épris
de vérité , des artistes épris de beauté , des
républicains épris de justice , des soldats qui
avaient plus de cicatrices que de croix , ses
compagnons des vieilles luttes , des grandes
batailles d'autrefois pour la Liberté. Il avait
retrouvé le chemin de leurs cœurs ; ils
avaient retrouvé le chemin de sa porle. Ils lui
sarraient la main ; quel ques-uns l'embrassè-
rent. Ils étaient émus, lui répélaient qu 'il
avait fait acte de grand citoyen , donné au
peuple , qui en a tant besoin , une belle leçîn
de morale. Il leur répondait : « Mais c'est
tout simple, je n'ai fait quo mon devoir. »
C'était son âme da vingt ans qui parlait
ainsi.

Enfin , une femme entra : elle était très
pâle, vêtue de deuil. Il ne la connaissait pas ;
certainement , il ne l'avait jamais vue.

Il remarqua que tous ses visiteurs s'écar-
taient respectueusement , la saluaient très bas.
« Je vous bénis, lui dit-elle, au nom de mes
enfants. Je suis la veuve de celui qui a été
condamné injustemen t , qui n'a pas cessé de
crier son innocence, qui n'a continué à vivre,
au milieu des plus atroces souffrances, que
pour son honneur et poar moi. Par vous, son
honneur lut sera rendu , et sa patrie, et son
épée. L'acte que vous avez accompli aujour-
d'hui, c'est le signal précurseur de l'imma-
nente justice. Miintenant , i! est sauvé, il me
sera rendu. Voussem grand devant l'histoire
et devant le monde. Vous êtes bon et. juste.
Soyez béni ! » Et comme les sanglots coupaient
la voix de cette femme en deuil , lui aussi , il
sa prit à pleurer, mais ses larmes étaient très
douces... "

** *
...Et M. le président du Conseil se réveilla.

Joseph BEINACH .

Le rêve de M. Brisson

Les campagnes se dépeuplent , c'est un fait
indéniable constaté chez nous aussi bien que
dans les pays qui nous avoisinent. La natalité
n'esl pas en décroissance, et cependant les
bras manquent dans nos campagnes ; tous les
agriculteurs s'en plaignent et les économistes
le constatent. Le nombre des sins-travail
augmente au contraire dans les villes, tandis
que dans les campagnes il n'y en a pas. Saut
en hiver, el encore seulement pendant les
mauvaises journées , un ouvrier agricole est
toujours iûr de trouver du travail , et encore
dans cette mauvaise saison peut-il toujours
compter que, s'il veut travailler , on lui donne
au moins le logement et la nourriture pour
prix de son travail , tandis qu 'à la ville, l'ou-
vrier , quand il y a chômage , n'a ni l'un ni
l'autre et doit , pour vivre, attaquer le fruit
de ses économies faites en bonne saison.

Le travail de la campagne est-il donc si
rude que chacun cherche à s'y soustraire?

Non , répond M. Borel dans le Journal d'a-
griculture suisse, ce n'est pas là la raison de
l'émigration vers les villes, car si le travail
est un peu rude à la campagne , par conire il
est varié et n'a pas la monotonie de celui des
fabriques où , tous les jours et toute la jour-
née, on répète les mêmes mouvements dans
une atmosphère plus ou moins insalubre.
Pendant les longues journées de l'été, il faut ,
il est vrai , se lever de bonne heure et travail-
ler tard , mais au printemps et à l'automne on
ne travaille pas plus longtemps qu'en fabri-
que , et cela toujours au grand air , ce qui pré-
serve de bien des maladies et par conséquent
du chômage. La variété du travail esl bien
plus grande à la campagne où il faut faire
face à une foule de travaux qui demandent
souvent de l'initiative à ceux qui les exécutent ,

tandis qu 'à la fabrique le travail attribué à
chaque ouvrier est toujours le même et il ne
peut s'écarter en quoi que ce soit de sa tâche
et de ses mouvements réglés comme une pen -
dule.

L'ouvrier de la ville est quelquefois mieux
rétribué que ne l'est celui de la campagne ;
s'il gagne plus, il est aussi entraîné à plus de
dépenses. Obligé de se nourrir à ses frais, il
est souvent exp loité et dépense passablement ;
tandis que celui qui travaille à la campagne
est nourri par son patron et ordinairement
bien mieux et plus sainement qu 'il ne le se-
rait à la ville.

Le chômage se fait sentir aussi bien à la
ville qu 'à la campagne où les travaux d'hiver
exigent peu de main d'œuvre. L'ouvrage man-
quant , la misère menace l'ouvrier et pour peu
qu 'il y ait encore dans l'snnée quelques jour-
nées de maladie, elle l'étreint et il lui est dif-
ficile d'en sortir. Il n'en est pas de même i la
campagne , où les chômages étant dictés par
la nature sont connus d'avance; chacun peut
faire son compte et dire : à telle époque, je
gagnerai peu, il faut donc prendre mes pré-
cautions. Mais à défaut de cette prévoyance,
qui ne se retrouve pas chez tous, bien s'en
faut, il y a dans les campagnes une grande
solidarité et un malheureux est toujours sûr
de trouver dans son village des personnes
prêtes à lui porter secours, soit par le loge-
ment, le chauffage ou la nourriture. Jamais
on ne trouvera dans nos villages de cette mi-
sère noire qu'on voit souvent dans les villes,
psrce qu 'on sait pratiquer la charilé d'autant
pins qu 'elle se fait à des gens que l'on con-
naît , prés desquels on habite , qui vous ont
même peut-être rendu des services alors que
vous étiez embarrassé pour rentrer vos récol-
tes. Bref , nous pouvons dire que nous n'avons
encore rencontré que bien rarement et à titre
lout à tait exceptionnel de grandes misères
dans nos campagnes où jamais personne n'est
mort de faim , comme cela s'est déj à vu mal-
heureusement dans les villes. Le paysan est
généreux avec les pauvres, non pas qu 'il leur
donne de l'argent, ça jamais ; mais il donno
largement de la soupe, du pain , des pommes
de terre, du bois, etc., dans ces conditions, il
ne peut y avoir de misère.

Pour expliquer le dépeuplement des cam-
pagnes, il faut eu chercher la cause dans
d'autres raisons que celles du salaire pins
élevé dans les villes que dans les villages. Ce
qui attire l'ouvrier ou l'emp loyé dans les
villes, c'esl une vie plus gaie, mieux pourvue
de plaisirs , l'espoir d'un gain facile, le dé-
goût d'une via simole et calme et un malaise
dont on ne se rend pas comple mais dont on
croit trouver le remède à la ville. De là cet
encombrement dans los villes qui n amène
que du mécontentement chez les individus
quand il n'y amène pas la révolte.

Le remède à cela ? C'est ce que beaucoup
d'hommes recherchent avec zèle et persévé-
rance, mais jusqu 'à présent ees efforts n'ont
guère eu de succès ; on constate même qua
l'émigration de la campagne dans les villes
ne fait qu'augmenter. Cela devra cependant
avoir une fin et la réaction se produira inévi-
tablement , ce qui n'est pas cependant une
raison pour attendre ce moment-là les bras
croisés.

Sous le rapport de l'instruction on fait beau-
coup pour l'enseignement agricole et on a
raison , mais cela ne suffi t pas, dit en termi-
nant notre confrère. Il serait désirable, croit-
il , que dans les écoles primaires surtout , on
donnât aux enfants un enseignement plus en
rapport avec l'agriculture et que toute leur
attention fût attirée sur les beaux côtés de
cette profession qui est le vieux métier de nos
pères, qui les a fait vivre, qui môme a pro
curé l'aisance à plusieurs et, ce qui est aussi
très précieux , l'indépendance. Peut on en dire
autant das occupations de fabriques ?

(Démocrate.)

Dépeuplement des campagnes

Avis aux abonnés
Nous informons nos abon-

nés «le la ville qu'il leur sera
présenté ces jours, la «juit-
lance pour le second semes-
tre «le l'abonnement.

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

Administration de l'Impartial.

France. — Le juge Fabre a confronté
hier après midi le colonel Picquart avec le
colonel Henry et l'archiviste Gribolin. Il a
confronté ensuite ces deux derniers avec Me
Leblois.

Nouvelles étrangères

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

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

Ponr
l'Etranger le port en sus.

i i

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligna

Pour les annonces
d'une certaine important)»

on traite à forfait.
Prix

minimum d'nne annonça 71 e.



H. Joseph Reinach vient d'introduire devant
le Conseil d'Etat deux pourvois , le premier
contre la décision du ministre de la guerre
ordonnant un conseil d'enquête , le second
contre la décision du président de la Répu-
blique le révoquant de son grade de capitaine
de cavalei ie territoriale.

Remiremont, 8. — L'impératrice Eugénie
n'est pas à Plombières. Le brait de son séjour
dans cette ville n'est pas fondé.

Italie. — L 'Osservatore romano publie
nne encyclique adressée par le pape en date
du 5 août à l'épiscopat et au peup le italiens,
au sujet de la suppression d'institutions et de
journaux catholiques récemment décidée par
le gouvernement. Le pape expose l'origine et
la nécessité de ces institutions, dont il montre
le but religieux, moral , social et économique.
Il dit que des mesures semblables offensent
les principes de justice et les lois et, aggra-
vant le coi. (lit religieux, sont ainsi nuisibles à
l'Italie. Elles entravent l'action des forces
conservatrices contre le socialisme et l'anar-
chie. Les catholiques , quoique hostiles à toute
rébellion, ne modifieront pas leur conduite
sous l'empire des menaces et môme de la
violence. Ils subiront l'état actuel de choses,
mais ne l'appuieront jamais aussi longtemps
qu'il tendra à opprimer la papauté. Le pape
proteste contre des mesures qu'il déclare ar
bit rai res et qui rendent toujours plus pénible
et intolérable la situation de la papauté et lui
enlèvent des moyens d'action religieuse et so-
ciale. Il signale cet état de choses aux catho -
liques italiens et étrangers et termine en en-
gageant les Italiens i rester dans les limites
de la légalité et a demeurer fidèles à l'épisco-
pat et au clergé.

Conflit hispano-américain

New- York, 8 août. — Suivant une dépêche
de Washington au Journal , le bombardement
de San Juan de Porto Rico aurait commencé.
Celte nouvelle n'a toutefois pas été con-
firmée.

Suivant une autre dépêche de Washington ,
le maréchal Blanco aurait lancé une procla-
mation annonçant que l'amnistie est accordée
i tous les condamnés politiques.

Santiago de Cuba, 8 août. — Le navire Ali -
conte, de la compagnie transatlantique espa-
gnole, est arrivé à Santiago, pour l'embarque-
ment des troupes espagnoles.

Paris, 8 août. — M. Léon y Castillo est allé
ce matin remettre à M. Delcassé la réponse de
l'Espagne aux Etats-Unis.

Cette réponse a été télégraphiée a Wash-
ington.

Madrid , 8 août. — Selon le Libéral, le gou-
vernement accepte les conditions des Etats-
Unis ad référendum parce qu'il estime que le
vote des Chambres est nécessaire pour une
cession de territoire. Si M. Mac Kinley n'ac-
cepte pas cette manière de voir , le gouverne-
ment convoquerait les Cortès avant la fin
d'août.

Une nouvelle note de M. Mac Kinley es,t at-
tendue à Madrid cette semaine.

New York , 8 août. — Le World apprend
de Santiago que Garcia , avec 1200 insurgés,
ont cessé d'accepter des vivres des Améri-
cains.

Garcia est parti furieux pour n joindre Go-
mez, lequel se propose de continuer la guerre
oe guérillas malgré la future signature d'un
armistice.
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CHAMPOL.

Tournant l'angle gauche du mur, uae forme hu-
maine venait de surgir et semblait approcher avec
lenteur et précaution.

Quelqu'un enfin I
Simone ne put résister à une première impulsion

qui la poussait en avant, mais une seconde impul-
sion, presque aussitôt, la rejeta en arrière.

La personne qui paraissait était un homme, un
jeune nomme, un gentleman certainement, a en juger
par l'élégance de son allure, la correction de sa
mise, et, en présence de cet étran ger, Simone éprou-
vait, pour la première fois, la gène de son isole-
ment, se laissait envahir par cette timidité féminine
qui n'est pas incompatible avec le courage.

Elle aurait voulu maintenant éviter la rencontre
désirée tout a l'heure, mais a la n'était plus en son
pouvoir.

Le nouveau venu l'avait aperçue, lui aussi, et il
marchait droit sur elle, soulevant son chapeau avec
la surprise courtoise d' un homme bien élevé en face
de visiteurs inconnus.

U était jeune, vingt-cinq ans environ, très grand ,
très blond , un teint rosé d'homme du Nord , la fi-
gure un peu trop petite et trop enfantine pour sa
taille.

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

Sans même prendre le temps de le regarder, Si-
mone demanda :

— Je désirerais voir Madame d'Avron. Auriez-
vous l'obligeance, monsieur, da me dire si elle est
ici ?

Elle avait parlé français, toutes les phrases an-
glaises dont elle s'était appliquée à bourrer sa mé-
moire lui faisant soudainement défaut, et ce lui fut
un véritable soulagement que d'entendre son inter-
locuteur lui répondre en frauçais aussi, avec un
accent tiès pur, cherchant seulement un peu ses
mots :

— Si c'est lady Eleanor que vous demandez, ma-
demoiselle, elle est ici. Mais cela ne signifie pas que
vous puissiez la voir. Je dois vous en avertir, k mon
grand regret, i mon très grand regret.

Il souriait d'un sourire légèrement équivoque et
fixait Simone avec uae admiration maf déguisée.
Elle ne comprenait pas bi«n ce que voulaient dire
ce sourire et ce coup d'œil, mais jamais on ne
l avait encore regardée de cette façon, ef , incon-
sciemment, elle rougit, ce qui fut loin de nuire à sa
beauté.

— Permettez moi un bon conseil, reprit le jeune
homme qui se familiarisait. Si, comme je le sup-
pose, vous n'avez pas un intérêt majeur à franchir
cette porte — du geste il désignait la grille,— gardez-
vous de perdre votre temps et votre patience k y
frapper I

Son ton dégagé semblait vouloir donner le change
sur une question insidieuse. A ea juger par ces pa-
roles, il n'était pas le maître de la maison, et Si-
mone n'avait pas de comptes k lui rendre.

— Merci, monsieur, dit-elle un peu sèchement.
H la salua encore, plus légèrement que la pre-

mière fois.
Tandi s qu'elle s'éloignait, il continua à la suivre

des yeux avec une attention redoublée, notant les
moindres détails de son costume : son manteau de
voyage d'un gris doux , son chapeau de feutre noir à
plumes, très simple, mais d'un goût irréprochable ,
et jusqu'à ses petites bottines, chaussant des pieds
d'enfant.

— Bah I se dit il à part lui , répondant à un doute
qui l'agitait, toutes les Parisiennes oat de jolies
tournures et de jolies toilettes ! Celle-ci peut fort
bien n'être qu'une marchande de modes ou quel-
que visiteuse de la même importance. D'ailleurs,
je n'ai pas besoin de m'inquiéter de ce qu'elle tst ,
puisqu'on ne la laissera pas entrer I

Ainsi fixé d'avance sur les suites de la tentative
de Simone, il se retira lentement, non sans se re-
tourner k plusieurs reprises pour regarder encore
la jeune fille et rire sous cape de Sun attitude pi-
teuse.

La portier d'Erlington devait être bien mal stylé,
car Simone avait déj à sonné deux fois sans que, de
l'intérieur, aucun mouvement se produisit. Au troi-
sième coup de sonnette seulement, elle entendit le
bruit d'un pas lourd, suivi d'un grincemeat de fer-
raille. Puis un étroit judas s'entr'ouvrit , laissant
voir derrière ses barreaux serrés la moitié d'usé
face rouge, ornée de favoris blancs.

— La vicomtesse d'Avron ?... lady Eleanor ?... de-
manda Simone un peu interloquée par cet accueil
singulier.

Un grognement rauque se fit entendr e qui res-
semblait k l'aboiement furieux des chiens de tout â
l'heure.

— Lady Eleanor t... répéta Simone, haussant le
ton.

Un second aboiement plus prolongé lui répondit.
Sans façon le guichet se referma et ne se rouvrit
plus i un nouvel appel.

Simone se souvint de ce que Flora lui avait dit
des Hower , de ce que le jeune homme venait de
lui redire, de ce qu'elle s'était obstinée a ne pas
croire, dans sa volonté passionnée d'arriver au but,
et demeura accablée, les larmes aux yeux, com-
prenant enfin qu'elle avait eu tort et que les au-
tres avaieat eu raison, que cette porte ne s'ouvrirait
pas.

En même temps, elle songea que la vieille demoi-
selle, rsstée i. l'attendre, s'impatientait, fort capable,
si le temps lui semblait trop long, d<s déposer la
malle de sa compagne par terre et de s'en filer.

Elle envisagea sa position : toute seule, perdua
dans ce pays inconnu, ayant l'air, pour tous ceux
qui la rencontreraient, d'une aventurière courant les
grands chemins ; un instant , elle fut tentée de reve-
nir à la voiture, de retourner k York, eu les parenta
de Flora l'avaient invitée à séjourner chez eux ;
mais elle se révoltai t contre cette solution plate et
banale, contre cette fuite avant ia défaite, ce retour
stupide et désolé.

Que diraient son père, sa mère, lea petits, Os-
min lui même, qui avaient eu confiance en elle ?
Fallait-il se laisser abattre par la première diffi-
culté ? Une inspiration patriotique même vint a son
aide.

— Etre Bretonne et ne pas entrer là ou les au-
tres sont entrés t... car enfin il y a des gens qui
entrent ici et qui en sortent..., se dit-elle, reprenant
courage.

Elle jeta un regard vers l'allée où le jeune hom-
me -.enait de disparaître. Celui ci, il y a un instant
encore, était sorti. Par où était-il passé ? Pas par ce
portail. Il y avait donc une autre issue.

— Cette issue, je vais la trouver I pensa Simone,
Raisonnant ainsi , elle se mit à longer le mur jus-

qu'à l'endroit où le jeune homme s'était montré. Son
instinct ne la trompait pas. En tournant le coin du
château, elle vit, effectivement, â peu de distance,
une petite porte de service, cachée daas nn renfon-
cement.

— Voyons toujouis, se dit Simone, s'il ne l'aurait
pas laissée ouverte derrière lui, comme il avait déjà ,
sans doute, laissé ouverte la grille du jardin.

Elle poussa la porte , et, à sa grande joie, le bat-
tant massif céda de lui-même, roulait sur des gonds
bien huilés. Les verrous énormes qui auraient dii
le retenir de l'intérieur n'étaient pas tirés. La clef
restait dans la serrure.

Simone avança d'un pas et se trouva à l'angle de-
là cour du château.

Cette cour carrée était très vaste, et le château qu»
Simone contemplait avec une surprise curieuse, un
peu craintive, donnait aussi, k première vue, une
impression dominante d'immensité. L'incohérence
même de son architecture, dont le simili-gothique,
cher aux Anglais, faisait presque tous les frais, ne
pouvait nuire au caractère grandiose de l'ensemble.
Au fond de la cour, le corps de logis princi pal avec
sa façade lourdement sculptée et ses trois étages à
balcons ; sur les côtés , deux ailes très longues, flan-
quées de tours, de pavillons, d'ornements divers et
disparates.

LA construction avait évidemment été faite en
plusieurs fois et a des époques successives, mais
la partie la plus récente remontait toujours à UM
tiède au moins, et la pierre avait revêtu cette teinte
uniforme, d'un gris sombre, que les longs hivers
du Nord seuls donnent aux vieilles maisons ; l'as-
pect de tristesse résultant de l'antiquité, de la so-
litude, du froid et de la brume, s accroissait en-
core sous la lueur mélancolique du jour qui bais-
sait déjà.

(A suivre,)

Le Iii te Sine

L'affaire Dreyfiis
L'arrêt de la Cour de cassation

On lit dans le Temps :
Un de nos confrères donne, ce matin , à

l'arrêt rendu hier par la cour de cassation qui
a rejeté le pourvoi de M. Zola , une portée
qu 'il n'a pas, en ce qui concerne la question
de connexité.

Contrairement à ce qu'il dit , la cour su-
prême n'a pas tranché et ne pouvait trancher
la question de savoir s'il y a connexié entre
l'allégation relevée par la citation et celle qui
se trouve dans le texte de la lettre incriminés
et si la preuve offer te d'établir la véracité de
ces allégations doit être admise.

Elle n'était, en effet, saisie que d'une ques-
tion, celle de savoir si cette question de con-
nexité et de preuve offerte devait ôlre posée
avant la constitution du jury, comme le sou-
tenait la défense, ou après , comme l'a décidé
l'arrêt de la cour d'assises do Versailles.

La cour suprême a jugé — el n'a jugé que
cela — que la question devait être posée après .

Une lettre de 91. Delpecb
M. Delpech , sénateur de l'Ariège, vient

d'adresser i la Dépêche de Toulouse la lettre
suivante :

Foix, le 31 juillet 1898.
Monsieur le Directeur ,

Dans une circulaire électorale publiée par
la Dép êche du 27 juillet , M. Julien Dumas a
jugé A propos de déplorer l'attitude prise par
un représentant de l'Ariège dans l'affaire
Dreyfus. Je ne suis pas nommé, mais je suis
suffisamment désigné. Voici la réponse, né-
cessairement un peu longue, que je vous piie
de vouloir bien insérer.

Je n'ai pas a me préoccuper des sentiments
personnels de M. Julien Daims. En cette grave
affaire , je ne prends conseil que de ma cons-
cience. M'associant aux signataires de la pro-
testation publiée par la Ligue de défense des
droits de l'homme et du citoyen , j'accomplis
un devoir impérieux.

La République traverse une crise redouta-
ble, il appartient surlout aux membres du
Parlement de revendiquer sans faiblesse leur
part de responsabilité en bravant , au besoin,
l'opinion de masses déroutées comme aux
temps maudits du boulangisme.

Je dois des ex plications noni M. Julien Du-
mas, mais à des amis dont plusieurs me pa-
raissent peu éclairés au sujet de cette lamen-
table affaire.

J'ai chei ché de bonne foi où était mon de-
voir ; j'ai reconnu qu'une illégalité inconce-
vable avait été commise et que, par consé-
quent, il fallait la réparer par la revision. U
appartient aux parlementaires de faire respec-
ter la loi dans toute sou intégrilé.

Je n'ai pas qualité pour me prononcer sur
la culpabilité ou l'innocence de Dreyfus. Mais
j'ai le droit de rechercher si la demande de
revision est justifi ée. Je n'ai aucun doute sur
ce point.

L'opinion des ju ges qui ont condamné
Dreyfus a été déterminée par la communica-
tion de pièces qui n 'étaient connues ni de
l'accusé, ni de la défense. Ils ont condamné
loyalement mais non légalement. Toute la
question est là et nous ne sommes pas de ceux
qui se rient de la légalité. Ct-la convient à un
moine inquisiteur , mais non a d'honnêtes
gens pourvus d'honneur et de raison. Les par-
tisans de la revision sont sur un terrain inex -
pugnable. A ceux qui les menacent de vio-
lence, ils peuvent répondre comme l'ancien :
« Frappe , mais écoute > .

Quelle que soit l'autorité des hommes affir-
mant la culpabilité de Drey fus, elle n'a qu 'une
valeur relative et toujours contestable en jus-
tice. Elle ne peut pas désarmer les partisans
de la revision.

Moi aussi, certes, je veux la pacificatio n
des esprits : l'unique moyen de l'obtenir est
de donner aux partisans de la revision la sa-
tisfaction qui leur est due. C'est pourquoi je
m'associe à celte cohorte de bons et loyaux
Français d'une valeur intellectuelle et morale
capable de résister à toute comparaison. Il en
est plusieurs et non des moindres qui colla-
borent à la Dépêche. Je suis en bonne compa-
gnie avec les Kanc , les Clemenceau , les vail-
lants hommes du Rappel et du Radical , Lu-
cien Victor Meunier et ce vétéran respecté qui
s'appelle Sigismond Lacroix , de l'école d'Ar-
mand Carrel.

Vous connaissez cette légion d'intellectuels
dont les moines et les forbans ricanent. De
leur suite, j'en suis. Avec eux , je réclamerai
obstinément le respect des lois. Certains s'en
inquiètent peu. Ils ont leurs raisons. J'ai les
miennes pour ne pas les imiter.

Ceux qui confondent la cause de notre ar-
mée avec les intérêts de quel ques homme?
gravement compromis par leur prétention in-
solente de se p lacer au-dessus des lois com
mettent une erreur qu 'ils pourraient amère-
ment regretter.

C'est par souci de l'intérêt de la Républi que
et de l'honneur national que je me suis dé-
terminé à prendre l'attitude que je garde avec
le désir de convaincre mes amis politiques en
conservant leur confiance.

Que m'importe l'opinion des autres ?
Je vous prie d'agréer, etc.

DELPECH,
Sénateur de l'Ariège.

Conf érence intercantonale de police. — Les
3 et 4 août s'est réunie au château de Gruyè-
res la conférence ordinaire annuelle des direc-
teurs de police cantonale de la Suisse romande
et du canlon de Berne. Parmi les délibérations
il y a lieu de relever les points suivants : Le
rapport au sujet de l'app lication du concordat
pour la piotection de jeunes gens à l'étranger
— crée par la conférence elle même — cons-
tate que cette œuvre progresse et porte de
bons fruits. La discussion a porté , en deuxiè-
me ligne, sur les transports de police ainsi
que sur l'entente intervenue à ce sujet il y a
deux ans. A ce point de vue également , de
réelles améliorations et simplifications ont élé
introduites par l'entente intervenue. — La
conférence ne se contente pas de ce progrès ;
elle veut encore, en continuant à marcher sur
le chemin tracé , introduire de nouvelles ré-
formes.

Une question d'une importance toute spé-
ciale, celle d'une réforme du système du ca-
sier judiciaire , ainsi que L'intioductiou , qui
en découlerai 1, d'un formulaire identi que
pour les signalements, a été ensuite introdui-
te par un rapport de M. Virieux , conseiller
d'Etat de Vaud. A propos de la tenue des re-
gistres pénaux , la Conférence s est déclarée
unanimement pour que chaque canio i tienne
un registre central pour ses ressortissants at-
teints par la loi pénale, dans lequel serait ins-
crite toule peine prononcée dans un canton et
auquel pourra recouri r la justice den 'imporle
quel canton lorsqu 'il s'agira de constater les
peines subies précédemment par un prévenu.
Dans d'autres pays, et particulièrement en

France, on arrive , a l'aide de ce système, i c»
que les tribunaux soient tenus au courant ,,
sans difficulté , par un extrait exact des casiers
judiciaires , des peines déj à encourues par un
prévenu ; tandis que cela n'est pas sans peine,
et souvent môme presque impossible , chez
nous, où les contrôles de plusieurs cantons
doivent êlre ccnsultés.

Ces indications prouvent combien les con»
férences de directeurs de police peuvent de-
venir utiles : il est a prévoir également que
d'autres cantons y adhéreront encore afia de
travailler , par un libr e échange d'opinions,
à l'amélioration du service de police.

Franchise de port en f aveur des grêlés du
district de Mendrisio ( Tessin). — A teneur de
l'autorisation donnée par le Conseil fédéral ,
en date du 22 octobre 1874, la franchise de
port est accordée en faveur des grêlés du dis-
trict de Mendrisio (Tessin), pour tous les dons
jusqu 'au poids de 5 kg. (y compris les envois
d'espèces et les mandats-poste ) qui leur seront
adressés. Celte franchise do port s'ét<-nd aussi
aux correspondances reçues ou expédiées par
les comités de secours institués par la répar-
tition de ces dous.

Chronique suisse

BERNE. — Fête de lulteurs. — La fête des
lutteurs de l'Oberland bernois a eu lieu di-
manche à Spiez , au bord du lac de Thoune,
par un temps superbe. Les luîtes ont duré de
2 * 7  heures de l'après-midi.

I'8 catégorie : 1er , Blaser , deSchwarzenegg.
2e catégorie : lor , Burtschi , de Spiez.
38 catégorie : 1er , Kr&tze r, de Aeschi.
ZURICH. — Les bouchers zurichois . — Les

patrons bouchers de Zurich ayant mis récem-
ment en vigueur un nouveau règlement de
travail , les garçons protestent contre certaines
dispositions du dit règlement. Mercredi soir
ils se sont réunis pour examiner l'attitude à
lenir , mais aucune décision n 'est .intervenue.
Une seconde assemblée aura lieu la semaine
prochaine pour prendre une résolution ferme.
On pense que les garçons bouchers n'accepte-
ront pas de se soumettre au règlement adopté
par leurs patrons.

OBWALD. — Fête de lutteurs. — La fête
des lutteurs d'Obwald a eu litu dimanche à
Sarnen. Elle a très bien réussi. Plus de vingt
couples de lutteurs ont pris pai t au concours.

Voici les résultats :
lie catégorie : Couronne de laurier : A. Kie-

ser, de Sarnen. A. 6m, de Zurich.
2e catégorie : Couronne de chêne : Turnei-

sen, de BâK Zwald , de Thalweil. Kies.er, de
Wendlin. yElter , de Sarnen. J. Kieser, de
Sarnen.

3e catégorie , médaille : Rôchlin , de Kerns,
M. A. Kieser a été proclamé roi de la lutte.
ARGOVIE. — Krupp en Suisse. — Nous avons

reproduit la nouvelle , colportée par toule la
presse suisse, que la fabrique Krupp songeait
a fonder une succursale à Rheinfelden. Il pa-
rait que c'est une fantaisie de journ alu te à
court de nouvelles , car les forces motrices de
Rheinfelden ne sont pas actuellement suffi -
santes pour une aussi grande entreprise. Par
contre, une fabrique d'aluminium , constmite
par une maison anglake , prés de Rheinfelden ,
est déj à en exp loitation.

TES MN. — Grève des typograp hes. — Un
conllit a éclaté à Lugano entre patrons et ou-
vriers imprimeurs.

Nouvelles des cantons



M. Schrag, de Berne, président de la com-
mission de surveillance de l'Association inter-
nationale des typographes , est parti pour
Lugano.

VAUD. — La fête des Echarpes blanches à
Montreux. -- C'est samedi qu 'a été célébrée à
Montreux la fôte de la c Noble Abbaye des
echarpes blanches > dont la naissance remonte
i la date respectable du 16 mars 1627.

Depuis cette époque, certes, bien des cos-
tumes ont changé ; avec la fuite du temps, les
traditions ont passé et les costumes nationaux
disparu... mais la fôte des Echarpes blanches
est restée, dans son programme, à peu près
telle qu'au jour de sa fondation.

Et c'est ainsi qu 'aujourd'hui encore, les con-
frères por tent l'habit et le chapeau noirs, les
pantalons et gants blancs, « ayant outre ce,
•chacun son Echarpe blanche snr la poitrine > ,
avec nœud , rosette jaune et frange d'or.

Les demoiselles, filles des membres de la
confrérie, portent toutes le costume de Mon-
treux.

La fôte, à laquelle toute la population s'as-
socie, se célèbre tous les deux ans. Cette an-
née toutefois , ensuite de la mort de l' abbé-
président , on en a modifié sensiblement le
programme et c'est grand dommage, car la
fôte a perdu de son cachet d'originalité.

11 n'y a pas eu réception chez l'abbé , et c'é-
tait là l'intéressant : la demeure abbatiale
tout enguirlandée , l'arrivée des confrères , la
réception, l'inspection , les quel ques tours de
danse, la distribution des pâtisseries. Na riez
pas 1 II y eut en 1894, chez M. Ami Chessex,
alors abbé , une distribution de quatorze mille
quatre cents bonbons t

Et le vin I Le règlement spécial dit pour-
tant que « celui qui se chargera de vin par
excès sera châtié de 15 batz d'amende , réser-
vés toutefois ceux qui , par infirmité et sur-
prise, et nou pas par mauvaise habitude , tom-
beront en celte faute. >

La fête, modifiée donc pour cette année , a
comporté seulement le tir , l'assemblée, la ré-
ception de nouveaux membres, un banquet ,
un concert , puis le bal réservé aux confrères
«t à leurs familles.

L'abbé actuel est M. Alexandre Emery qui ,
en 1900, présidera encore aux destinées de la
Noble Abbaye et recevra la société en sa villa
conformément aux traditions et aux règle-
ments.

VALAI8. — Accident. — Un accident mortel
est survenu mercredi matin dans les gorges de
la Salanfe , d'où part la cascade de Pissevache,
près Vernayaz. On travaille en ce moment
dans ces gorges à l'installa lion de la force mo-
trice destinée à l'usine de fabrique de carbure
de calcium.

Or, mercredi , un ouvrier italien qui étail
occupé à maçonner , a reçu sur la tète une
pierre qui lui a fendu le crâne. Transporté à
Vernayaz pour recevoir les soins que nécessi-
tait son étal, il est mort à 6 heures du soir
sans avoir repris connaissance.

*a Conférence. — Samedi prochain 13
août, une conférence publique et gratuite
sera donnée à l'Amphithéâtre du Collège pri-
maire, sous les auspices de la Société des
Bons Templiers de notre ville. Cette confé-
rence sera présidée par le savant Dr Aug.
Forel, mé lecia aliéniste , ancien directeur du
Burgholzli et professeur i l'Université de Zu-
rich , Bon-Temp lier ferme et convaincu , dont
la réputation est connue au loin et qui traitera
le sujet bien actuel de l'alcoolisme avec toute
la compétence qu 'on lui connaît. Aussi nous
ne pouvons qu 'engager vivement le public
chaux de-fonnier qui s'intéresse à cette ques-
tion palpitante d' actualité et qui a â cœur le
relèvement moral de notre cher pays à s'y
rendre en grand nombre. Il sera certaine-
ment intéressé et se convaincra qu 'il faut ab-
solument grouper les efforts de toutes les
nonnes volontés pour enrayer le plus possible
«e fléau qui envahit graduellement toutes
les classes de notre société moderne et surtout
que beaucoup se joignent résolument à ceux
qui déj à combattent sous différentes bannières
au cri de « Guerre à l'alcool 1 >

(Communiqué).
#* Théâtre. — Malgré le peu nombreux

public qui assistait aux représentations de
samedi et de dimanche, la troupe de M. Case-
neuve se propose de jouer le Voyage en Chine,
de Labiche , musi que de Bazin , une œuvre
amusante au possible.

La troupe en question est vraiment bien
composée et mérite d'attirer de nombreux
spectateurs. Sans doute, le fait des banquettes
?ides i la Dame Blanche et à Mignon doit-il
être attribué surtout au temps qui était trop

beau pour que notre public consentît i rester
en salle. Pour peu que la pluie continue, M.
Caseneuve aura certainement une belle salle
jeudi.

** Vacances de l'Ecole industrielle. — L»
session des examens d'Etat ayant lieu à partir
dn 22 août 1898, la Commission scolaire a dé-
cidé, dans sa séance dn 6 août 1898, de pro -
longer d'une semaine les vacances de l'Ecole
industrielle. Les cours commenceront doue le
lundi 29 août 1898.

(Communiqué).
## Fermeture des magasins de coiffure . —

A la presqu 'unanimité , les coiffeurs ont dé-
cidé que les magasins seraient fermés le di-
manche, à partir de midi , en été. Deux
patrons seuls n'ont pas voulu adhérer i cette
décision. U est à espérer que sous peu ils se
rangent à l'avis de leurs collègues ; le public
ne saura aucun gré aux frondeurs de leur op
position et ils s'éviteront le boycottage en
projet.

«* A ccident. — Hier après midi , devant
le Collège industriel , un charretier , en vou-
lant ramasser les guides qu 'il avait lâchées,
a si malheureusement glissé que les roues du
char lui ont passé sur une jambe. Il a dû ôtre
transporté à l'Hôpital.

** Bienfaisance . — Le Comité de la
Bonne Œuvre a reçu avec beaucoup de recon-
naissance la somme de fr. 105»8o , une part
du produit de la vente des programmes des
cortèges.

Merci aux généreux donateurs
(Communiqué.)

Chronique locale

Washington, 9 août. — M. Cambon a reçu
lundi après midi, a 2 h. 40, la réponse de
l'Espagne, qui est assez longue. La traduction
de cette dépêche chiffrée a été entreprise
immédiatement par le personnel de l'ambas-
sade, mais elle prendra un certain temps.

Londres , 9 août. — On télégraphie de
Washington au Daily Telegraph que M. Day,
en prenant le portefeuille du Département
d'Etat , a déclaré qu'il désire faire partie de la
commission chargée de négocier la paix et
abandonner ensuite la vie publique.

On télégraphie de New York au Daily Mail
que l'on craint à Washington que l'état sani-
taire de l'armée américaine à Santiago n'en-
courage l'Espagne à la résistance el n'entrave
les négociations de paix. On craint même que
le général Blanco ne cherche à s'emparer de
Santiago .

Agence télégraphique suisse
Coire, 9 août. — A minuit , un violent oura-

gan a causé de grands dommages aux arbres
fruitiers et aux installations électriques de la
ville. Les poteaux servant à l'éclairage élec-
trique ont été renversés.

Porrentruy , 9 août. — Ce matin , à 6 heu-
res, a eu lieu l'exhumation des restes des
princes évêques de la crypte de l'ancienne
église des Jésuites. Le procès-verbal a été
dressé en présence de Mgr Chèvres, d'un dé-
légué du Conseil de paroisse et du maire, qui
représentait la Municipalité. Les restes ont été
déposés dans une même urne. La translation
à St-Pierre a eu lieu à 8 V2 heures. Une loule
énorme, précédée par le clergé et par un
groupe de petites filles velues de blanc, s'est
rendue à l'église paroissiale , où Mgr. Chèvres
a célébré un service funèbre et a lu des priè-
res des morts • puis la dépouille mortelle a
élé descendue dans la crypte des Confrères de
St Michel. Le caveau a été ensuite muré.

Montreux , 9 août. — La nouvelle donnée
par quelques journaux que deux jeunes gens,
un jeune homme et une jeune fille, se se-
raient noyés hier au cours d'une promenade
en petit bateau , serait sans fondement.

Soleure , 9 août. — La Société générale
d'histoire suisse a eu sa séance annuelle dans
la salle de l'Hôtel de Ville. La fréquentation a
été très forte cette année. Après le discours
d'ouverture du professeur Meyer de Knonau ,
des travaux ont été présentés par MM. les pro-
fesseurs Tatarinoff , de Soleure, et Tobler, de
Berne.

Moissac (Tarn-et-Garonne), 9 août. — Un
quartier de la ville est en flammes ; de nom-
breuses maisons ont été détruites ; la panique
règne.

Paris , 9 août. — M. Jaurès, dans un article
de la Petite République sur l'affaire Dreyfus,
affirme que Dreyfus a été condamné illégale-
ment et injustement et que toutes les puissan-
ces de la réaction et du mensonge sont coali-
sées aujourd'hui pour prolonger le supplice
d'un innocent. M. Jaurès ditque le prolétariat
a un intérêt capital i précipiter le discrédit
et la chute de la haute armée réactionnaire.

Londres, 9 août. — On télégraphie de Cons-
tantinop le au Daily News que de grands pré-
paratifs sont faits en vue dc la visite de l'em-
pereur Guillaume ; la grande rue de Péra sera
élargie , afin que deux carrosses puissent pas-
ser de front.

Cologne, 9 août. — L'orage de cette nuit a
causé de grands dommages dans les environs
de Cologne.

Londres, 9 août. — Le Times examinant la
situation de l'Angleterre en Extrême Orient ,
estime qu 'une entente entre l'Angleterre et la
Russie n'est pas impossible ; l'Angleterre l'ac-
cueillerait favorablement.

Un télégramme de Bruxelles au Standard
prétend que le tsar cherche à obtenir nn dé-
pôt de charbon sur la côte du Siam au nord
de Penang.

— Oa télégraphie d'Athènes au Standard
que M. Ralli , ancien premier ministre, a eu
une audience du sultan, qui a déclaré désirer
uu rapprochement avec la Grèce.

Madrid , 9 août. — Une bande de sept
émeutiers est apparue à Alcalachisvert, près
de Castellon. Elle a désarmé le poste des doua-
niers. La cavalerie et la gendarmerie de Va-
lence poursuivent les émeutiers.

Franhfort , 9 août. — Les maçons ont pro -
clamé hier la grève générale. Le travail est
abandonné sur presque tous les chantiers . Les
gendarmes ont été mis de planton a la gare et
dans les principaux chantiers.

New York, 6 août. — Un télégrimme de
Guayama au Herald dit que toute Ja popula-
tion n'a pas partagé l'enthousiasme qui a ac-
cueilli les Américains à leur entrée dans la
ville ; plusieurs habitants ont manifesté éner-
giquement en faveur de l'Espagne. De nom-
breuses arrestations ont été opérées mais n'ont
pas été maintenues.

Le général de brigade américaiu Polard est
mort de la fièvre.

On annonce l'arrivée à Ponce du navire
fTbustier Gussie, que l'on avait dit avoir fait
naufrage.

Dernier Courrier et Dépêches
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Faits divers
Un gosier d identité. — On raconte qu'une

cantatrice très en vogue en Amérique se pré-
senta l'autre jour a un bureau de poste à
New York pour retirer des lettres. L'employé
lui demanda des pièces d'identité. Elle les
avait oubliées chez elle.

— Oh I cela ne fait rien , répondit-elle. Je
suis très connue ici ; je suis Mlle M. B.

— C'est le règlement, mademoiselle, lui
répliqua poliment l'employé. Toute femme
peut dire qu'elle est Mlle B.

— Mais elle ne peut pas le prouver, inter-
rompit avec vivacité la diva , tandis que moi
je le prouve.

Et joignant la parole au geste elle com-
mença à chanter La Traviala de sa plus belle
voix.

Public , receveurs, employés, facteurs et
petits télégraphistes se précipitèrent autour
de la cantatrice pour mieux l'entendre.

— Cela suffi t, lui dit l'employé après l'au-
dition , et il lui remit ses lettres.

Fantaisie électorale. — Uue jolie histoire
électorale : elle s'est passée à quelque cin-
quante lieues de Paris. Un candidat passe
chez un cafetier, lui annonce qu'un de ses
amis va venir dans la journée avec une cin-
quantaine d'électeurs : Voici quelques louis,
ajoute-t-il , ne laissez payer personne.

— Bien, fit le cafetier, vous pouvez y
compter.

Une bande arriva en effet , ayant i sa tôte
non pas l'ami du généreux candidat , mais un
ami de son adversaire.

Ce brave homme commande force consom-
mations , fait l'éloge de son candidat. On
trinque, on acclame le candidat. Mais, quand
il s'agit de régler la dépense :

— C'est payé, fit le cafetier. M. X. est passé
ce matin ; il a tout réglé.

— Mais ce n'est pas pour nous, puisque
nous votons contre lui.

Le cafetier ne voulut rien entendre :
— Je suis payé, ça me suffit. Moi, la poli-

tique, ça m'est égal.

"J'ai cinquante cinq ans, et depuis que j'avais
trente ans je ne me suis jamais aussi bien portée
que maintenant. Tout le monde dit que je parais
avoir dix ans de moins. Mes j oues sont fraîches et
roses, et l'honneur de m'avoir renouvelé la vie vons
appartient en entier. Il n'y a pas de mots qui puis-
sent exprimer ma gratitude, et je souhaite que vous
soyez toujours le plus heureux des hommes.

O'est une dame qui s exprime ainsi. IL est évident
qu'elle écrit dans le feu de l'enthousiasme. Ses paro-
les sont comme le chant irrépressible d'un oiseau
qui se balance sur une branche au soleil. Elle ne
s'arrête pas a mesurer ses phrases. Elle est pleine de
la {oie qui résulte d'un bonheur sincère et cela,
comme la beauté, n'a pas besoin d'excuse.

L'homme auquel sa lettre était adressée en reçoit
beaucoup de semblables. Si des souhaits pouvaient
donner la santé, il serait en vérité le plus heureux
des hommes, car depuis quelques années il est par
toute la France l'instrument d'une j oie de ce genre.
Il a sans doute plus d'amis dévoués et reconnais-
sants, et qui ne l'ont jamais vu, que quiconque entre
la Manche et les Pyrénées. Mais reproduisons la
lettre toute entière, elle nous montrera comment la
merveille s'est accomplie.

"C'est avec une joie et uae gratitude sans bornes,"
dit-elle , "que je vous écris cette lettre, Il faut que
vous sachiez que j'ai été très malade pendant plus
de quatre ans. L'app étit me faisait défau t et il m'é-
tait impossible de digérer les aliments les plus légers
qui me restaient sur l'estomac comme s'ils eussent
été du plomb. J'étais affreusement constipée et la
nuit je ressentais dans les jambes d'es douleurs qui
m'empêchaient de dormir.

"Au début, la maladie ne me parut pas sérieuse,
mais elle ne tarda pas a empirer. Le médecin m'as-
sura que mon mal avait une disposition nerveuse
quelque peu obscure, mais enracinée, dont je souffri-
rais toute ma vie. Vous pouvez-vous imaginer avec
quelle terreur j'entendis ces paroles.

"Au mois d'octobre dernier j'eus une terrible at-
taque d'indigestion accompagnée d'un vertige indes-
cri ptible. Je croyais que j' allais en mourir. On
me mit au lit et le lendemain matin j'avais presque
tout le corps paralysé. Tout mon visage était enflé
et ma vue s'étai t affaiblie. Pendant trois mois consé-
cutifs je gardai le lit ou reposai sur un canapé. Du-
rant tout ce temps les douleurs que me causait la
constipation étaient telles que j'en tremble encore
lorsque j'y pense. Aucun des nombreux remèdes que
j'employai ne réussit k me débarrasser de cet horri-
ble mat. Un jour , une personne de ma connaissance
me voyant dans un si piteux état me conseilla forte-
ment d'essayer la Tisane des Shakers. Elle m'assura
que ce remède l'avait guérie d'une maladie sérieuse.
Or jusque la je n'avais jamais eu de confiance dans
les remèdes vantés par la réclame, mais j'avais de-
vant moi une preuve convaincante, car cette dame
avait été à l'âge de 75 ans, guérie par votre Tisane
des Shakers. La raison et le sens commun me di-
saient : 'Pourquoi ne te guérirait-elle pas aussi?'
Gela me décida a y avoir recours.

"Le premier flacon de Tisane fit graduellement
cesser la constipation ; le second fit disparaître 1 en-
flure et le troisième me rendit le teint clair, frais et
rosé. On disait en me voyant marcher d'un pas
ferme que j'avais rajeuni de dix ans. Enfin j'étais
complètement guérie après le quatrième flacon.

"Actuellement je dors bien et mon sommeil m'est
d'autant plus agréable que j'ai si longtemps et si
affreusement souffert d'insomnie. Non seulement j'ai
l'air de bien me porter , mais ma santé ne laise rien
à désirer. Je mange et digère d'une manière remar-
quable. J'ai cinquante-cinq ans et depuis que j'avais
trente ans je ne me suis jamais mieux portée qu'à
présent. G'est grâce a votre excellente Tisane des
Shakers. Que serais-je devenue sans elle? Jugez si je
dois vous être reconnaissante. C'est donc avec grand
plaisir que je vous autorise k publier cette lettre si
vous le jugez à propos."

(Signé) Vve Poieard.
103, Grand'Route de Jallieu, a Jallieu , par Bour-

goin (Isère) ; le 11 mai 1897.
La signature ci-dessus a été légalisée par M. Die-

derichs, maire de Jallieu.
Pour recevoir gratis et franco la brochure des-

criptive de cet unique remède, s'adresser k M. Oscar
Fanyau, pharmacien , à Lille (Nord).

Dépôt — dans les principales pharmacies, dépôt
généra l — Fanyau, pharmacien , Lifle, Nord (France.)

JEUNE ET FRAICHE A CINQUANTE-
CINQ ANS

Bienne. — Vendredi soir, un ouvrier des
ateliers de réparations du Jura-Simplon , du
nom de Keller , âgé d'une soixantaine d'an-
nées, s'en retournait i son domicile en sui-
vant la ligne du chemin de fer. Arrivé près de
la tréfilerio de MM. Montandon et Cie, il a été
atteint par un train qui l'a renversé et lui a
complètement broy é une j ambe. L'infortuné
Keller a été conduit à l'hôpital.

Chronique dn Jura bernois

Calino, à court d'argent, avait donné sa
montre en gage a un usurier. Une belle nuit ,
ce dernier est éveillé au milieu de la nuit par
un coup de sonnette terrible. Il court i sa
porte et y trouve Calino.

— Que me voulez vous ? lui demanda-t-il.
— Quelle heure est-il ? demande Calino.
— Comment, c'est pour cela que vous venez

me réveiller au milieu de la nuit.
Dame ! puisque c'est vous qui avez ma

montre t

Favre-Perrod Jean-Louis, serrurier, Vaudois,
et Hnguenin Marie Pauline, ménagère,
Neuchateloise.

Mariage» civils
Kramer Charles Daniel , employé J. N., Neu-

châtelois , et Muller Lucie-Marie, femme de
chambre, Wurtembergeoise.

Bachmann Jules Henri , manoeuvre, Neuchâ-
telois et Bernois, et Lesquereux Marthe-
Mathilde , ménagère, Neuchateloise.

Fontana Andrea-Giuseppe, entrepreneur , Ita-
lien, et Borella-Clori Dorotea-Maria , insti-
tutrice, Tessinoise.

Grossenbacher Fritz Ami, ouvrier au télé-
phone, Bernois, et thur Maria Julia , repas-
seuse en linge, Zurichoise.

Déeèa
(Les annêroa sont ceux «les jalons «In «toastf*'**

22346. Gabus née Nadenbusch Louise, veuve
en secondes noces de Louis, Neuchateloise,
née le 26 février 1847.

22347. Bauhofer David , fils de Flora-Hermine,
Argovien , né le 13 novembre 1895.

Choses et autres
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Mat-âa-Ma-MBera
Brandt dit Gruerin Alice-Marguerite , fille de

Georges, employé de magasin et de Rose-
Marguerite née Evard , Neuchateloise.

Paromeanea de aaarj aga
Graber Louis-Albert , boîtier , et Schupbach

Lina , servante , tous deux Bernois.
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CAUSERIE AGRICOLE
La fabrication du beurre

L'art de faire du bon beurre, c'est-à-dire
l'application des règles à suivre pour obte-
nir du beurre d'excellente qualité est en-
core trop peu connu dans nos campagnes.
Aussi n'est-il pas sans importance de résu-
mer dans une courte note les conditions qui
doivent présider à sa fabrication.

Tout d'abord , il faut observer la propreté
la plus absolue. Trop souvent le lait est
trait et conservé dans des récipients quel-
conques servant à tous les usages du mé-
nage que l'on rince superficiellement à l'eau
froide. On semble ignorer que le lait , la
crême, le beurre, sont des produits essen-
tiellement fermentiscibles, qui aigrissent
en peu de temps sous l'action des microbes
et ferments. Le manque de propreté favo-
rise le développement de ces microbes et
ferments dont la multiplication dans la
masse du lait amène rapidement son alté-
ration.

Le lait, aussitôt trait, doit être coulé dans
une passoire doublée d'un linge au besoin ,
qui retient les diverses matières qui ont pu
tomber dans le récipient pendant !a traite ,
telles que débris de pailles, poils, excré-
ments desséchés, etc. Puis il est transporté
dans un local spécialement réservé à la
laiterie et non point dans la cuisine comme
cela se pratique d'ordinaire. La températu -
re de ce local doit, autant que possible,
être maintenue entre 10 et 12 degrés pour
faciliter la conservation du lait et favoriser
la montée de la crême.

Pour que cette montée puisse se réaliser ,
dans les meilleures conditions possibles, il
faut employer des vases larges et peu pro-
fonds où la couche de lait aura une épais-
seur de 10 centimètres Mais ces vases,
nous le répétons, doivent ôtre placés dans
un local spécial, et non dans la cuisine où
les trépidations continuelles et les change-
ments de température nuisent à la montée
régulière de la crôme et sont souvent, avec
le manque de propreté, une cause de la
coagulation du lait avant la montée com-
plète, d'où une diminution dans le rende-
ment.

Dans certaines exploitations, on attend
cependant la formation du caillé pour pro-
céder à l'enlèvement de la crême. Gette
pratique est des plus défectueuses parce
que, quelle que soit l'habileté de la fermiè-
re, elle recueille toujours avec la crème
une certaine quantité de lait coagulé qui ,
par le barattage, se mélange intimement au
beurre et lui communique un goût d'aigre.
Avec les soins de propreté, condition sur
laquelle on ne saurait trop s'appesantir , et
le maintien d'une température uniforme
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dans la salle de laiterie , la coagulation du
lait ne sera pas encore faite lorsqu 'il sera
possible de procéder à l'extraction de la
crême. On pourra retirer ainsi un produit
absolument pur et sain , susceptible de se
conserver plusieurs jours sans altération et
qui donnera par le barattage du beurre de
première qualité.

Dans les exploitations où la production
du lait est assez importante et dépasse 50 à
60 litres par jour , on a tout intérêt à effec-
tuer l'écrémage à l'aide d'écrémeuses mé-
caniques, surtout si l'on vise la fabrication
du beurre. Ges appareils permettent d'opé-
rer avec le lait encore chaud et d'obtenir
un rendement de beurre de 20 pour cent
plus élevé que par les autres.

Nous ne saurions pas conseiller la métho-
de d'écrémage par la chaleur qui consiste à
mettre sur le feu ou à proximité dans la
cheminée , les récipients qui contiennent le
lait. Ge procédé est surtout pratiqué dans
les petites fermes, ou la production laitière
est limitée ; la crême du jour est mise dans
des terrines avec celle des jours précédents
jusqu 'à ce que la quantité paraisse suffi-
sante. Dans ce cas, la maturation de la
crême n'étant pas la même pour toute la
masse, sa fermentation se fait dans de mau-
vaises conditions qui nuisent à la qualité
du beurre.

Lorsqu'on retire ce dernier de la baratte
il tient emprisonné une certaine quantité
de petit lait dont il faut le dépouiller pour
éviter qu'il ne contracte un goût d'aigre. Le
délaitage doit se faire avec une spatule,
une cuiller en bois ou un rouleau cannelé,
jamais avec les mains qui ne permettent du
reste qu 'un délaitage incomplet , tout en fa-
cilitant l'incorporation dans la masse du
beurre des ferments du peti t lait et en in-
troduisant d'autres si elles sont mal lavées.

Gomme récipients il faut accorder la pré-
férence à ceux en métal , plus aisés à tenir
en parfait état de propreté. Ceux en bois,
employés encore dans un trop grand nom-
bre d'exploitations, sont d'un nettoyage et
d'une stérilisation plus difficiles : ils peu-
vent conserver entre les fibres et dans les
fentes du bois des ferments qui n'attendent
qu'un milieu favorable pour se développer
et se multiplier. Mais quelle que soit leur
nature, ces récipients doivent tous être
échaudés ou mieux stérilisés à l'eau bouil-
lante, sitôt que leur contenu a été déversé
ailleurs, et toujours lavés à grande eau a-
vant leur emploi.

La condition fondamentale de la produc-
tion du bon beurre est en somme l'observa-
tion de la plus rigoureuse propreté. Il ne
faut pas perdre de vue que la malpropreté
est une des premières et princi pales causes
de l'altération rapide du lait. G'est seule-
ment avec du lait pur et sain qu'il est pos-
sible d'obtenir une bonne crême absolu-
ment nécessaire pour produire du beurre

d'excellente qualité et de longue conserva-
tion.

Gette condition de propreté doit s'étendre
encore non seulement au local de laiterie,
mais aussi à l'étable : c'est dans cette der-
nière surtout que l'air, lorsqu'il est insuffi-
samment renouvelé, contient de nombreux
germes qui tombent de la traite et y trou-
vent une température favorable à leur dé-
veloppement; leur présence active incon-
testablement l'altération du lait. Une aéra-
tion régulière réduit leur nombre et , com-
me conséquence leur action malfaisante.

LONDINlÈRES.
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Variété
Projets d'installations

hydraulico-électriques en Suisse
L'installation des forces motrices en Suisse

a eu lieu jusqu 'ici de la façon la moins ratio -
nelle qui se puisse imaginer. L'installation
des usines a été basée, en généra) , sur l'utili-
sation du débit minimum ordinaire , alors que
le débit moyen d'une rivière dans nos con-
trées atteint deux ou trois fois le premier.
D'autre part , la princi pale consommation d'é-
nergie étant faite dans un but d'éclairage, il y
avait lieu d'organiser des appareils régula-
teurs du débit de la rivière assez spacieux
pour emmagasiner l'eau le jour afin de la
dépenser la nuit et pour l'accumuler pendant
les saisons humides de façon à la débiter pen-
dant les temps de sécheresse, ce qui n'est
d'ailleurs encore jamais arrivé.

Une autre cause de mauvaise utilisation est
la trop grande multiplicité des usines qui ,
placées l'une derrière l'autre , doivent pren-
dre chacune quelques mètres de chute pour
ne pas se gêner mutuellement, et seraient
avantageusement remplacées par une grande
usine unique.

Pour ces diverses raisons, les cours d'eau
dont la puissance est soi-disant utilisée des
sources à l'embouchure, et il y en a plusieurs
dans ce cas en Suisse, ne produisent que le
huitième au plus de l'énergie que pourrait
développer une usine qui utiliserait la chute
totale et le débit moyen.

Maintenant que les forces hydrauli ques en-
core disponibles sont devenues relativement
rares, ces défauts , indiqués depuis longtemps
par quelques techniciens de valeur , plus
clairvoyants que d'autres, semblent devoir
ôtre examinés plus sériensement et ôtre pris
définitivement en considération. La manière
abusive dont l'utilisation des forces hydrau-
liques a été jusqu 'ici comprise semble devoir
ôtre peu à peu remplacée par une autre plus
rationnelle et plus économique.

Le premier symptôme de cette évolution
heureuse est i signaler dans le magnifique
projet que las ateliers de construction d'Oerli-
kon viennent da lancer et qu 'ils réaliseront
certainement.

Ce projet consiste dans la création d'un
grand étang accumulateur et régulateur , ali-
menté par la Sihl , et qui serait situé dans le
canton de Schwytz, prés d'Einsiedeln , dans
une sorte de cuvette naturelle que forme le
terrain en cet endroit , el que les géologues
reconnaissent comme étant le lit d'un ancien
lac. Cet étang aurait une longueur de 9 kilo-
mètres sur 1 '/a de largeur , et permettrait
d'accumuler environ 70 millions de mètres
cubes par les grandes eaux , de façon à laisser
écouler toute l'année dans la Sihl nn volume
égal à un débit supérieur du débit minimum
ordinaire , et a faire ainsi les usines électri-
ques riveraines déj à existantes.

Le volume d'eau encore disponible , égal a
la différence entre ce nouveau débit minimum
constant et le débit moyen actuel de la ri-
vière, permettrait de créer une chute de 450
mètres de hauteur , égale à la différence du
niveau entre l'étang et le lac de Zurich , dans
lequel ce courant serait ainsi amené. Le lac
pourrait alors développer 17,000 chevaux
pendant 24 heures, ou 40,000 chevaux pen-
dant 10 heures, ou 400,000 chevaux-heure à
dépenser à volonté.

La création d'une telle source d'énergie
aura certainement une grande influence sur
le développement industriel de la région , sur
une grande étendue, et spécialement sur celui
de la ville de Zorich , dont les besoins actuels
sont d'environ 10,000 chevaux. Ces besoins
augmenteront d'ailleurs rap idement , puisque
cette ville, qui a maintenant plus de 150,000
habitants , voit sa population s'augmenter de
12,000 habitants environ annuellement.

Cordonnerie qui va bon train
Un cordonnier viennois vient d'accomplir

un tour de force qui mérite de demeurer
dans les fastes de l'industrie.

A la suite d'un pari , il s'était engagé à
avoir fini une paire de bottines vingt-quatre
heures après la mort du veau qui devait
fournir le cuir.

A la fin du jour fixé , l'animal fut abattu
en présence de nombreux témoins et dé-
pouillé de sa peau , qu'on envoya à une
tannerie voisine.

Gette préparation délicate et assez longue
en général était achevée peu après midi.

Le cordonnier s'emparait alors du cuir,
le taillait , assemblait le haut , la claque,
l'empeigne, les diverses parties, cousait la
semelle, posait les talons , fendait les bou-
tonnières, etc. Bref , la paire de bottines-
était complètement terminée vers 7 heures
du soir, et le propriétaire du veau pouvait
essayer, après diner , des chaussures qui ,,
le matin même, suivant son expression pit-
toresque, étaient encore vivantes.

L'IMPARTIAL &£!££
bac» et Cigares,

Rne LéopoldRobert 72. — 5c lo numéro.

J'achète dès ce jour, dans mes entrepôts
avec hausse de prix, les

CHIFFONS, OS, FER et vienx MÉ-
TAUX, etc.

Aux magasins de Combustibles D.
VLLIMO, rne des Terreaux 15 et rne
da Parc 41. Sur demande, on se rend k
domicile. 11350

— TÉLÉPHONE —

VOITURES
et CHARS

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

neuve, 2 voitures k brecettes d'occasion , 1
voiture Victoria d'occasion, 1 voiture char
a bancs, 2 voitures de 4 a 6 places avec
soufflet, 1 char k post k ressorts, 1 char k
purin, plusieurs jolis traîneaux de luxe,
le tout en bon état. 1 harnais de luxe
d'occasion bien entretenu.

On fait aussi des échanges.
BERNATH «V MULLER, constructeurs

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

k vendre
1. Use MAISON d'habitation contenant

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

2. Un RURAL contenant remise, grange,
Îilus 2 écuries, le tout est assuré pour
7,000 fr.
3. Dix sept poses de terres cultiva-

bles et de bon rapport , situées au Val-de-
Ruz, a proximité d'uae gare.

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

BOULANGERIE
A louer de suite ou pour époque a con-

venir, la boulangerie rue du Progrès 105A
ayant beau laboratoire, magasin aveu deux
chambres et cuisine. Prix modéré. 11495-2

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant,
rue du Parc 75.

14, ROE de la BALANCE - ROE de la BALANCE 14

Grande Liquidation
CHAUSSURES en^IOUS GENRES

Pendant quelques j ours, liquidat ion complète de tou-
tes les marchandises en magasin, consistant en Chaus-
sures en tous genres pour dames, messieurs et enfants,
aux priz de facture. "S.i
C'est an Magasin À. IÎESOT fils , rae de la Balance 14

OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé, H. HOFFMANN.

CACAOàl/AVOINE I
Marque (Cheval blanc)

est le meilleur et le plus sain déjeuner pour chacun. — Il contient des matières 9;
nutritives inestimables pour enfants et personnes faibles d'estomac. — U est 9
très recommandé par nn grand nombre de médecins suisses les 1
plus renommés. — Il est le meilleur en son genre.

Prix par carton rouge, en 37 cubes, 1 fr. 30.

Seuls fabricants Mnller & Bernhard, Colre, fabr. de cacao 1
Vente en gros : MATTHEY, GABUS & Cie, GENÈVE.

En vente a la Chaux-de-Fonds : à la Pharmacie M. Léon Parel; dans S
les épiceries de Mlles Calame, Mlle A. Nicolet, M. Stahli , et chez M. Buess g
Boulangerie viennoise. 1963-13 |j|

iiiHi MMI IIII Faiblesse des Œerfs fSSf^t ê intuadTe nerveuse représentée par une faiblesse nerveuse, nervosité,
tremblement de tout le corps, maux de tête, sentiments d'angoise, toux et
expectoration, m'avait décide à me soumettre au traitement par correspondance de
la Polyclinique privée de Glaris. Cet établissement a justifié la confiance que j'ai
mise en lui et m'a guérie sans m'obliger à changer notablement ma manière de vivre
habituelle, ce dont je liens à le remercier publiquement. Ballens (Vaud), le 28 Janvier
1898. Mme Augustine Marro. «> J'atteste la vérité de la signature ci-dessus. Ulisse
Testaz , garde-police . Adresse : « Polyclinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris.» 7

S**- f »  /% 7 *̂TX A # l̂-"ïT î même Pour les cas les P*U8 
graves, livrés

lifcfe, JLPXasaJL™ MJr -t .̂%_M M2J >~J 80us bonnes garanties et au prix de fa-
brique, par le Dr Krûsi, fabrique de bandages, GAIS (Appenzell). 5241-23

Le véritable Hosetter

É

xCî£! régénérateur de* âjpkv- ï̂i. *a chevelure de Ch.
W'*&%«'3, Zimmermann , Cons-
Jsj i_£. * yW tance, Emmishof^n
tSIfe'PJ» 20 ans de succès,
'jV %sf%:± est le seul

H^^^^V?^ 

remède 

infaillible
-'¦'¦': -̂\'[T> ';-\fiV-'v<: et bienfaisant contre

Uff îhr '' - '*** -es cheveux gris, il
leur rend leur cou-

leur primitive, la btauté, la fraîcheur et
la souplesse, arrête la chute et fait re-
pousser la quanti té perdue.

Prix du flacon S fr. SO à 3 fr.
Dépôt a la Chaux-de-Fonds , chez M.

S. Weill. coiffeur, rue des Endroits et
rue Léopold Robert 12. 11510-4

WBKfflÈfflÊmmÊmMB
DEMANDEZ PARTOUT

Huile de Pied de Bœuf
POUR MACHINES A COUDRE ET VÉLOCIPÈDES

de la fabri que

H. MŒBIUS & FILS
en flacons de 75 ct.

Ed. AFFOLTER, D. JeanRichard.
SCHANZ frères, rue Neuve. 1S686- 6
H. MATHEY, rue du Premier-Mar» 6.

Biiïlrci
guérit promptement toutes douleurs ,

telles que :

Rliiimatismes, Lnratiagos, Névralgies.
Exiger sur le flaco n la signature de

l'inventeur. — Seul dépôt : Pharmacie
BOURQUIN. rue Léopold Robert 39,
la Chaux-de-Fonds. 11838-7*
ï npnrlpa Pour cause de décès, une
A, I CllUl o grande et solide poussette de
malade, en jonc , avec roue directrice,
ayan t servi un été ; prix 60 fr. — S'adr.
chez M. A. Kncirr, rue de l'Hôtel-de-Ville
n° 33. 11867

Consommation Centrale
A. MOREL

6, Place Keuve et Rae du Stand "̂ M

Pressurage ie Fruits
Pondre spéciale pour conserver et em-

pêcher la moisissure des Gelé.en, Sirops,
Confitures, etc. 10590-1

Boraax et Pots à Confitures.

CHARCUTERIE -BOUCHERIE
Viennoise

Usine a vapeur. Téléphone.
58, Rue Léopold-Robert 58.

Saucisse à la viande, le Va kilo 1 fr.
Saucisse au ioie » 50 c.
Lard maigre fumé » 90 c.
Lard maigre salé » 80 c.
CERVELAS et GENDARMES , ls pièce 15 e.

6 pièces à 80 c. et lï pièces à 1 fr. 55.
— Vente au comptant, sans escompte. —

Toujours bien assorti en

BffiUf première qualité
Morceaux inféri«-urH ~ ŝaa£

le V, kilo, à 60 ct. 11340-2

Veau — Mouton — Porc
CHARCUTERIE FINE

PORC salé ou fumé
TRIPES, le demi-kilo à 35 centimes.

Le meilleur de tous

LES SAVONS
Le Fer à cheval

Première médaille d'or à Marseille 1890.
Grand prix d'honneu* Saint-Etienne 1895.

Se vend chez

r*-. BXLIOGXX
t , rue du Marché 1. 11339-î

fW^efnn A vendre à has prix des cu-
VlbuOlUll veaux et seilles neufs. — S'a-
dresser Boulevard de la Fontaine 23, au
premier étage . 11770



FABBIQUa DE BIJOUTERIE

E. BOLLE LANDRY
Plaee de l'Hôtel-de-Ville 5 L>ll8jllX" U.G ~ JF OIlClS Passage dn Centre 2

Spécialités fabriquées : Bagnes — Broches — Alliances — Médail-
lons — Boutons de manchettes — Chaînes massives.

Mise en vente d'nne grosse partie d'ORFÊYREEIE DE TABLE en argent contrôlé
Un service à. découper, manches argent, dans un élégant écrin Fr. 10.— et 12.—
Un service à, salade, » > > » » » » 9.— et 10.—
Une douzaine cuillères moka, argent massif, dans un élégant

écrin » 30.—
Une douzaine cuillères à café, argent massif , dans un élégant

écrin » 32.—
Une cuillère à ragoût , argent massif, dans un joli cartonnage > 13.50
Une truelle argent, richement décorée, argent massif, dans un

joli cartonnage » 19.—
Une passoire à thé ou à sucre, argent massif , dans joli cartonnage » 14.—
Un pochon à, soupe, argent massif, dans joli cartonnage . . .  » 30.—
Six couverts, argent massif , en écrin riche » 88.—

ENVOIS A. CHOIX

E. BOLLE-LANDRY
Magasin de Bijouterie

non on i

Chaînes plaqué or pour Messieurs
à Fr. 7, 8, 8.50.

Chaînes plaqué or pour Dames
2k S T. 4| 4aOU Ol Va 1896-23

à Fr. 4.50
Rhabillants dp Riiouterie en tous ap nrp .s.n liages de Bijouter\ en tous genres

BAJOUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

•OA CHAUX-DE-PONDS
COURS DM CHANGES, le 9 Août 1898.
M«ml sommes aujourd 'hui , sauf TariatiOna impor-

'ftssMaa, acheteurs an compte-conrent, ou aa comptant,
.aairu V. '/s a* commission , de papier bancable sur :

ba. Cotre
f.aoq«e Paris ÎOO.J /̂,
\-Amii e» -wtiu affala langi . i 100.8"»/,

•Trente.. (g .-aolslioo. françaises . . 2 tOO.28'/,
(S amis (min. fr.3000 . . . t 100.30
/Chaque min. L. 10U . . . 15.30
\Csor* al patiu affala longs . V/,  35.28V,

aaaaawsa* . (j moi, ) ace. anglais» . . 'i ll, 25.81
(> moi» ) min. L. 100 . . . I1/, 25.33
cfibù.|te Berlin, Francfort. . i23 95
\CO K I  et oetiu «ffeu long: . »•¦ <î3 93

•» •'«"«• jî mole ) aoo. allemanilaa . . 4"/; i2t.07'/s
(j moia j min. M. 3000 . . i'/, 12*. lï'/,
/'.".h4i|oa Gênes, Bilan, Tarin . 93.10

„ Iconrt al petita effets long» . 5 93.(0
*""'l.oii, f ohittraa . . . . S 93.25

(ï mois. 4 ohiftraf . . . . G 93.40
(Chaque Braielles, ajoran . 108.05V,
« i 3 moi», Irait.aee., fr. 3000 3 10U.ir>
Mon aoo., bill., mand.,3at« en. ï'.'; jOO.rî"/,

. L Chaque et oonrt . . . . S 109.95
~f* d̂* « *  î moia, trait. ae., F1.80C0 I 209.85
****wtl''|*i>n a«>,, biil., inand.,3e«»o». ÎVs 319.95

I 

Chiqua el oonrt . . . .  4 210.50
Petits effets longs . . . . 4 110.50
a à I moia, 4 chiffres. . 4 310.60

«ew-Tork 5 5. 11»/.
fciaaa ...Jsjqu'4 4 mois 4

Sillets el* hanqae français . . . .  100.15
a a allemands . « 113.95
* a russes 3.0
a • autrichiens . . 310.50
s a anglais 15.29
¦ a Italiana . . . .  1J.-

Hapaleons d'or 100.12V,
fenrerains anglais . . . , 25..'6
ftttat de 10 mark tt.79

Domaine à vendre
A vendre un beau domaine bien entre-

tenu avec des terres suffisant k la garde
de 6 vaches ; la maison est située au bord
d'une route bien fréquentée et on y exploite
un très ancien café-resta urant.

A défaut de vente, il serait a louer.
S'adresser pour renseignements a M. le

notaire Châtelain, a St Imier. 11895-3

A LOUER
dès maintenant ou oour éooque à con-
venir, un magnif i cat A PPA R TE-
MEN T dt 6 p ièces, au f er  étage
d'une maison d 'ordre, à proximité de
la Gare et de la Synagogue . Beau
jardin d'agrément. 9587-16*

S 'adr. à l 'Etude de M. Charles Bar-
bier, notaire, rue de la Paix 19.

Gérance d'immeubles
Charles - Oscar DuBois

EUE DU PARC 9
Entré» par la rue du Pré

A LOUER
Pour le 31 Juillet 1898

Progrès 113-A . Pignon de 2 pièces et
dépendances, fr. 26,25 par mois. 11190 4

Pour lt f t  Novtmbrt 1898
Nord 7. 2me étage de 4 pièces, corridor

et dépendances. — Bez-de- chaussée de
3 pièces, cuisine et dépendances. 11191

Progrès 3. Pignon de 2 pièces au soleil.
Temple-Allemand 103. Pignon de S

pièces et dépendances , fr. 380 par an.
11192

Progrès 117-A. Bez-de-chaussée de 3
pièces, corridor, alcôve et dépendances,
fr. 440 par an. 11193

ATELIER
A remettre pour cause de santé, sous

de favorables conditions , an bon atelier
pour la fabrication de ressorts,
ayant une bonne clientèle. — Adresser les
offres sous chiffres F. 2354 C, à l'agen-
ce de publicité Haasenstein Se Vogler,
La Chaux-de-Fonds. 11893-1

A nx Magasins de Nouveautés
IA mwm&wm

î^in de Saison
OEUBBELLIS

vendues au prix coûtant. s

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

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

L'Agent, Ch. AU». DUCOMMUN
12169-8 Rue de la Promenade 3.

^\nnaaipe Caisse
^ap alay&ytf o f̂ îêlr 

^<• X3 =^ të t̂SI 11̂Spécial poui^^/f tr lKIr^ ^

Prix de vente dn volnme : EN SOUSCRIPTION, & *»••
Pour tous renseignements , s'adresser à MM. CJtiapalay <&

Mottier, à Genève. 12206-4

1 CHOCOLAT LMDT |
1 1 ©  meilleur ;

Vanillé fin, surfin, superflu , en plaques, croquettes B
et diablotins. 11837-4* M

Le CHOCOLAT LINDT est sans rival -«Ja*{g j
Seul dépôt : H 

| FMMACIE BQOHQUIN , CHAUX -DE-FONDS g
PU ACE DU MARCHÉ 2 Maison Stierlin PLACE DU MARCHÉ 2

Nouvelle Fruitière
Fromagerie UtODEEME Laiterie

ROQUEFORT Société véritable, GORGONZOLA provenance directe, BRIE (ta-
rant! véritable , HOLLANDE supérieur , SAINT-FLORENTIN supérieur, SAEVT-
REMY, TOHHES de SAVOIE, VACHERINS dn Vnlly, SERVETTES, PETITS
BRIE, etc.. ainsi que des meilleurs Gruyères, Emmenthal et Jura, fabriqués
et connus jusqu'à ce jour.
Unique tn son genre déf iant toute concurrtnet. — Strvict prompt tt soigné.
ZSMfiS****' Dès son ouverture n'ayant jamais élé cons-iderée comme une Succursale. —
SlPsaty Prière» d'en prendre bonne note. 5349-69

'.!£A»S?I*M wMsftjfi03r*.m w5WJssas««WTO»i«4's*\*» utawre-:-

Société è Consoimatioi
¦'ipit-Dro' 27. Pare 54. Industrie1 l

Ul , Demoiselle 111.

Café grillé ggaf'^i! 1.60
Cacao à l'avoine ?aeb0K 1.40
Cacao àîaiene' Ghayal bIafr? 120
Cacao m WM ïïr^T 0.95
fî'Wle Ie meilleur extrait de fl QCWlDlib vUnda , le flac. fr. W.W

Petits haric^
ec

;aqeuTfr!0.55
fton+iaTi ia dm Alpes, véritable C
UTcUbldUC abs.pure , le lit.s-v fr. *•*.

Hau-de-vie ia ^ «L, i» m »» fr. *50
f>] à la machine Brook's fi OC

.U 500 yds, la bobine fr. U*40
1210-49 

BjjjMHjgBBB jMjjgW^ggWjWjgjjjg

Cosmos, Jeanperrln, Opel

Sirop de Grenadine
à 1 fr. ftO le litre

(verre perdu) 11891-3

US m HEie€S
/, Ruo du Marché 1,

maison de l'imprimerie A. Courvoisier.

Extrait pur concentré
DE SUCS DE FRUITS

Ces extraits sont de toute pureté et d'nn
goût exquis et bien supérieurs a d'autres
produits similaires. 12207-6

Se vendent en flacons fermés , aveo
l'explication.m*wr®m t.

Framboises, Mûres , Cassis, Grenadine,
Orange, Citron, Marasqoino, Orgeat,

Cidre-Champag'Dc, etc., etc.
En outre ja recommande a chacun comme

boissons rafraîchissantes
sstioLs alcool
deux spécialités que je fabrique avec le

jus pur du fruit :

Sirop ds Citronnelle
& Orangine

d'un goût et d'un parfum exquis.

Droguerie E. PERROCHET Fils
4, EUE DU PREMIER -MARS 4

X_SCL *G*3x*'%-u'K-de-:E^oxi.ca.t*3

Pensionnât
Mlles GIESELER , du Hanovre, de-

meurant k STRASBOURG. Knoblochs
Strasse 5, reçoivent chez elles de 8 â 10

JEUNE S DEM O ISELLES
désirant apprendre un allemand pur. Vie
de famille. Maison chrétienne. Prix trèi
modères. RéFéRENCES : Mlle de Lerber,
Berne ; Mme Secrétan-Keller, Beau-Sé-
jour 7, Lausanne ; Mme Guinand, Longe-
raie 2, Lausanne ; M. A. Perrochet , direc-
teur du Gymnase, Neuchâtel ; Mme Jules
Perregau x, La Ghaux-de-Fonds; M. et
Mme Junod-Girard , La Ghaux-de-Fonds.
H-1842 B 11840-6

Papiers Peints
tt imitation de vitraux

- Cire à parquets -

Viottl ÂTstalnre
Rae Jaquet-Droz 39 9420-17*

Enchères publiques
de Chevaux, Voitures et Outils divers

à La Chae-de-Fonds, rae Frîtz-OoupYoisiep 58
isssi m ee—

Samedi 13 août 1898, dès 2 h. après midi , M. Charles KOH-
LER fera vendre aux enchères publiques, devant son domicile, rue
Fritz-Courvoisier 58 :

Six chevaux, 2 moutons, 9 chars à échelles, ponts et brancards, f  char
à ressorts pour boucher, f char à brecette essieux € Patent » , f brœck , une
voiture avec capote, 2 traîneaux avec pelisses, 6 grandes glisses neuves et
3 pet ites, 4 harnais de luxe, 6 colliers dt travail, des chaînes, crics, ainsi
que tout le matériel nécessaire pour un voiturier.

Conditions : Trois mois àe ttrmt, moyennant bonnt caution.
12128 2 Greffe de Paix.

CÏ.ORH de POMMES
ie la Société pr les Cita sais atenl de Ma

Cette boisson très agréable et bonne pour tout le monde est recommandée par MM.
les médecine aux malades, en particulier aux dames tt aux enfants ; elle est tout indi-
quée dans les maladies fébrile», dans la constipation chronioue , les hémorrhoïdes et la
phlétore abdominale. Sa préparation est obtenue par la stérilisation à une température
basse. Ge cidre est en vente dans les magasins suivants : 10841-15
Mme Hertig-Jaquet , Hôtel-de-Ville 15. J.-B. Stierlin. rue du Marché 2.
A. Altermatt , Place d'Armes 14. Mlle M. Blatt , rue Léopold Robert 9.
G. Mutti , rue Frilz Courvoisier 24. M. Alfred Jaccard , rue de la Demoiselle 45.
A. Schneider Bobert , Fritz Courvoisier20. M. Bridler-Blatt , rue de la Demoiselle 55.
J. "Weber , Fri z Courvoisier 4. Mlle B. Jobin , rue du Progrès 37.
A. Steiger, rue ds la Balance 6. M H. Guex , rue du Parc 83.
A. Calame, rue du Puits 7. Aux quatre magasins de la Société de
D. Hirsig, rue du Versoix 9. Consommation.
A. Morel , place Neuve 6. Dans tous les bons Cafés de tempéran ce.



HUILE D'OLIVE
N. BLOCH

1, Rue du Marché i. 11359 3

Ann Mnil <-)n désire placer un jeune
nppi CUI. garçon de 16 ans, ayant fait
les échappements ancre, comme apprenti
remonteur. — S'adresser chez M. Ed.
Légeret , Place d'Armes 20. 12036-1
I itfiaMiH On cherche a placer un jeune
BpprOUUs garçon de 11 ans pour ap-

S 
rendre les achevages d'échappements ; il
evrait être logé el nourri chez son pa-

tron. — S'adresser, sous initiales A. Z.
12Q35. au bureau de I'IMPS-RTIAL. 12035 1

Jnriinaliàeo Une personne de confiance(JUll UdllClti , connaissant bien le rac-
commodage, demande de l'occupation, ou
des chambres, bureaux, i faire, ou aider
dans des ménages. — S'adr. rue du Col-
lège 12, au Sme étage . 11533 1

(iPHVPnr U" tîravmir sachant cham-
UluiCUl . plever e^t demandé k l'atelier
A. Châlelïin Humbert, rue du Temple-
Allemand 79. 12235-3

Pmaill f nf tin Bon émailleur régulierLlliaillEUl . au travail est demandé de
suite. — S'adresser chez M. J. Rieder . rue
D -Jeanrichard U. 12286-3
fSpqr/nnp ^"n demande un bon ouvrierlirai OUT. sachant finir et faire le mille-
feuilles, ainsi qu'un guillocheur pou-
vant disposer de trois jours par semaine.
— S'adresser rue du Parc 83, au 2me
étage 12271-3

RnîH flPC Wn <-eD,an(I<! <-* snite deO U I I I U S .  *,0D8 onnlers TOURNEURS
ponr boîtes or. — S'adresstr an Comptoir
LyoD -AIemand , Atelier syndiqué, 86,
Grande-Rne , BESAnÇON. 12261-3
nômnnforiP On demande pour de suite
UCllIUlllCUl. UB bon démonteur remon-
teur de finissages. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 6, au ler étage. 12244-3
(Ivnv tmv Un *>on ouvrier graveur est
Ul dl cl l l .  demandé de suile. — S'adres-
ser à l'atelier E. Allement, rue des Fleurs
n° 18. 12258-3

PiVflfpIlTR ^n demande de suile des
rilUltuTB. pivoteurs ancre . — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 133, au rez de-
chaussée, a gauche. 12242-3

Àf fntlf i c«adOC O" demande de suite
auuutloaagCO. UBe bonne adouci sseuse
au lapidaire. — S'adresser rue de 1» Cure
3. au ler étage , à droite. 12257-3

FtTlïiIflVP On demande de suite , dansLililJ llUj C. UIle fabrique de montres, un
employé-correspondant connaissant l'alle-
mand, et si possibli , la sténographie el la
fabrication. — Adresser les offres sous
chiffres A. B. C. 12255, au bureau de
I'IMPABTIAI,. 12255-3

pn] jcçp iiep On demande de suite une
l UlloùctloC bonne ouvrière polisseuse
de boîtes or. — S'adresser rue du Doubs
n° 67. 12253-3

?JUIIVO nia *,n demande de snite
OWI « « B1V« on ponr le 15 courant nne
bonne servante. Certificats sont exigés. —
S'adresstr chez M. E. Pfenniger , négo-
ciant, boulevard de la Gare, près des
Moulios -Bonlanger a. 12231-3
PHKÎslis'rP <Jn demande une bonne
UUlOllllCI De cuisinière très au courant
des travaux du ménage ; bon gage si la
personne convient. — S'adr. rue Léopold-
Robert 35 au 2me étsga. 12216 3

VfllnîltniPP <-> " demande une jeune
lUlUlliailC. fiUe comme volontaire pour
aider au ménage et garder 2 fillettes. Vie
de famille. — S'adresser au magasin de
charcuterie, rue de la S«rre 79. 12234-3

AnnPOntiû On demande une apprentie
ftUy i CllllC. tailleuse. — S'adresser
chez Mlle Berchtold, rue du Parc 7

12228-3

tnisPPntlp On demande une apprentie
UppiClUlC. polisseuse de boîtes or,
létribuée de suite, ou entièrement chez ses
patrons. — S'adresser rue du Doubs 139,
au 2me étage.

A la même adresse, on demande a ache-
ter une chaise d'enfants. 12227-3

rinmoctinna On demande de suite un
uUlUCQLiqilC. bon domestique de con-
duite et sachant bien traire. Bon gage.

'¦'adr . an oureau ta l'Uff-jUtfLa.'. 12237-3

Commissionnaire. s^unTut %*-çon propre, honnête et actif, pour faire les
commissions entre Jes heures d'école. —
S'adresser au magasin, rue du Progrès 37.

12256-3

Commissionnaire. su?tea uft™ tmlibérée des écoles pour faire les commis-
sions dans un atelier. — S'adresser rue
du Puits 15, au 1er étage. 12252-3

Jonno flllo 0n demande de suit* une
f CllllC UllC. jeune fille propre et active
ayant l'habitude des travaux du ménage.
— S'adresser a la Confiserie , rue du Ver-
soix S A. 12251-3

InnnnnHa On demande une apprentie
appieilUC. POLISSEUSE de cuvettes
or ; elle serait nourrie et logée. A défaut,
une assujettie. — S'adresser rue de
l'Est 4, au rez-de-chaussée, a droite.

12250-3

Garçon d'office. J l̂Z ToZr-
S'adresser à la Brasserie du Globe, rue de
la Serre 45. 12249-3

Commissionnaire, A  iSSSt i5u2
16 ans de bonne conduite et de toute mo-
ralité comme commissionnaire. — S'adres -
ser rue Jaquet-Droz 6, au premier étage.

12247-3

Ionno flllo Une famille de Berlin
JCUllC UllO. cherche une jeune fille
parlant correctement le français, pour s'oc-
cuper de 2 enfants de 5 et .'I ans. — S'ad.
par lettres sous initiales E. E. 12014,
au bureau de I'IMPAUTIAL . 12014-4

HIlirîCJPG On offre k faire à domicile des
CllipSCo. ellipses rondes, très bien rétri-
buées. — S'adresser rue du Progrès 77,
au rez-de-chaussée. 12197-2

Missions-Vortra g
iiber die Cbina-Inland-Mission , von
Herrn TH . TRAOB , Sonntag den 14.
Aueust, Nachmittags 4 Uhr, in der Cha-
pelle Morave , Envers 37. 12262-3

Jedermann iat freundlichst eingeladen.

AmpMMtre in Collège Frimaire
Samedi 13 Août 1898

à 8 Va h. du soir

CONFERENCE
publique et gratuite

donnée tout le: auspices ds la
Société des Bons-Templiers

Loge l'Avenir N« 12.

Conférencier : M. le professeur Dr Aug- .
FOREL. médecin-aliéniste, ancien direc
leur du Burghôlzli. a Zurich. 12220-3

S U J E T :

L'alcool an point de ?ne moral
et hygiénique.

L'Ordre des Bons-Templiers.

Enchèresjubliques
Le jeudi 11 août 1898, dès 1 h.

de l'après-midi, il sera vendu rue de
l'Hôtel-de-Ville 7, en ce lieu :

Un coffre fort , 1 secrétaire, 1 canapé, 1
lavabo, 1 glace, 1 régulateur, 2 buffets,
des tableaux , des fauteuils, des banques
de magasin, des vitrines, ainsi qu'une
quantité de marchandises consistant en
café, chicorée, thé, chocolat, brosses, ami-
don, allumettes, bougies, ficelle, huile
d'olive, liqueurs diverses , environ 3000
bouchons, 4000 cigares divers, etc., etc.

Les enchères auront lieu au comptant
et conformément aux dispositions de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H 2413-G

La Chaux-de-Fonds, le 9 août 1898.
12221-1 Oflice des Poursuites .

Myrtilles
5 kilos, 2 fr. «O 12260-3

Angelo Caldelari, LUGANO
AVIS AUX VÉLOCIPÉDISTES !

Jl J'ai l'honneur d'annoncer a
târ\ ma nombreuse clientèle, ainsi

JiïiïS qu'à mes amis et connaissances
jdiïwL que je suis à même de faire

É&dv'\ n'importe quelle réparation
gs '̂fel piompte et soignée. Accessoi-
\Z§ i$;1¦1 res* — Je me recommande,
\%W" Georges MARTHALER, rue

de la Ronde 20. 11926

A remettre à Genève un

Magasin d'Horlogerie
très bien situé et a 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

3CdOjg.aaE.lJ.
On demande a 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 R. Y. 11949, au
bureau de I'IMPARTIAL. 11949

jfejfejgkajgk *kSk
Btude Ch. BARBIER, not.

19, RUE DE LA PAIX, 19

A LOUER
Pour Saint-Martin 1898 :

Snnnot îiPfi7 OQ ensemble ou séparé-
•JalJIlCl-J'l lM ÙV , ment, 2 logements de 4
fièces et dépendances, au 2me et Sme

tages. 9583-16»

Jaqnet-Droz 29, S^sfiJ *££".
neuf. 9584

Fritz-Conrïoisier 47a, éS8 ePoauT3
chevaux. 9585

Anx parents 1 SJrffîWS
un jeune garçon désirant apprendre l'alle-
mand. Prix, 150 fr. — S'adresser chez M.
Schorpp, rue Fritz Conrvoisier 5. 11894

Nouvelles pnWications Illustrées
en vente à la

Librairie A. COURVOISIER
La Ghaux-de-Fonds

EN SOUSCRIPTION :
FIGARO-SALON, illustré de 100 typo

gravures et de 6 grandes primes en cou
leurs. 6 livraisons à fr. 2.—.

LE PANORAMA-SALON, reproduc-
tion des tableaux les plus importants
exposés au Palais des Champs Elysées
et au Champs de Mars. 10 livraisons k
fr. 0.60.

LA GUERRE GRÉCO-TURQUE (de
la collection Le Panorama). Ouvrage
d'actualité. La livraison fr. 6.60.

JOURNÉES RÉVOLUTIONNAIRES
1830 1848 illustrées d'après tous les docu-
ments du temps. 15 livraisons à fr. 0.60.

Ues Tnileries Ferra
( BourcTOcr rie)

TUILES de tous modèles. BRIQUES nleines et creuses. BRIQUES biseautées
pour chaînes d'angles et cordons. TUYAUX. CHEMINÉES , etc. Produits rê-
fractaires. 10391-4

TUILES et Briques émaillées (toutes couleurs), pour constructions de luxe
ou d'agrément.

Toixtes garanties contre la gelée.
Magnifique choix de &tf ~ CARRELAGES eMI en grès vitrifié, inusables et non

glissants, depuis 2 fr. 50 k 20 fr. le mètre carré.
Demandez albums et échantillons.

S'adresser à :

H. Charles DORNIER. entrepositaire , Pontarlier (France)

Vélocipèdes
Machines Adler et Sirius
premières Marques Allemandes

sont en venté seulement chez

HENRI MâfHHY
Nouvelle Machine sans chaîne ~w§

pour dames et messieurs.
Accessoires. Fournitures. Réparations. — Prix déf iant toute concurrtnet.
4 400-23 Se recommande, Henri MATHEY, rne dn Premier Mars 5.

¦*"-«°'-'' «MII » n. s»s»sB,,«iiEmau.««i....... n. li ss a. a aaiaa-ja»c«sa?asEaa»»/aaia

Pour recouvrir

les POTS et JATTES de CONFITURES
Servez-vous du

spécial, en vente an mètre à la

PAPETERIE A. COURVOISIER , PLACE MEUVE
(900000(9(90000

Laiterie Moderne
NOUVELLE FRUITIÈRE, rue du Marché 2 (maison Stierlin)
BEITt&Bf: de T.&H.LE exquis, pare crème

BEURRE CENTRIFUGE extra
Les denx qualités sont sans rivales et journellement fraîches. 5350-69

~ ŝaessa>-4e+-«aaas»—

Presses, Chaudrons, Casses
et Marmites émaillées. Terre de
Marseilley Pots, Bocaux, Jattes,
Bouteilles noires, etc. 11330
WA.-JËL. ^WÊL MOKMJE Wm

Rut du Marché 3 et rut dts Endroits.

<-*̂  Prix bon marché &»-,

Comptoir, Iran et Liants
à remettre pour cas imprévu, de suite ou pour époque à conve-
nir, dans une maison d'ordre, moderne, très avantageusement
située à proximité de la Gare.

Premier et Deuxième étage entiers de 5 et'6 pièces, cham-
bre de bains, cuisine et dépendances, parquets partout, lessive-
rie dans la maison. Jardin d'agrément pour le premier étage.

S'adresser à l'Etude de M. CHARLES BARBIER, notaire,
rue de la Paix 19. 3473-45*

Maison i
A vendre une petite maison. — S'a-

dresser boulevard de la Fontaine 5.

Aux Chasseurs !
A vendre 6 fusils de chasse neufs,

i très bas prix, plus un chien courant.
— S'adresser rue du Doubs 107, au ler
étage. 12276-2

l\ Il personne généreuse prête-
I I D Q l l Û  rai' » un père de fami'le
U U U l l l U  avec emploi stable, 500 fr.
X remboursables 15 à SO fr.
par mois. Intérêt k convenir. — Ecrire
sous X. Z. D. 11930, au bureau de I'IM
PARTIAL. 11930

Tapissier-matelassier
Le soussigné se recommande aux per-

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

ALF. QDILLET, rue do Progrès 99»
au Sme étage. 11956

'RRPYSYQiïYIJH
IfcACAO EN FEUILLEsl

En vente chez M. BOURQUIN, phar-
macien, a la Ghaux-de Fonds. 11695

Nouvelle Cuisine
automatique

EeoDomie de temps et A _f\\ A RA 01
de combnstible, ,v " vv |0

Grandt simplif ication de travail.
En dépôt :

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

11295 Prospectus à disposition.

-FArminatrAC 0n entreprendrait
st Ul eUslllHlgUa. des terminages en
pièces ancre et cylindre. Travail bon cou-
rant. - 11851

S'adressar au burean «le l'1vri>*Tit, -L

IJnnlnfjnn Visiteur-achevenr au cou-
nUrlUgCl. rant de la fabrication et de
l'achevage de tous genres cherche place
stable dans un bon comptoir. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL.

A la même adresse, un jeune remon-
teur dema&de place. 12248-3

SortlcGODCO Jeune ouvrière demande
Bel UùiCUaC. place chez un bon sertis-
seur ou sertisseuse pour se perfectionner
dans lés moyennes. — S'adresser sous
initiales A. G. 12243, au bureau de "IM -
PARTIAL . 12243-3

Çpntfcepncts 0n entreprendrait des
OCJ UOOCUOC. cartons de sertissages
moyennes. — S'adresser rue de la Prome-
nade 23- A, au ler étige, i gauche.

A la même adresse, on se charge de
blanchissage, tricotages ou racom-
modages i domicile. 12241-3

nnmpctifllia Un ieune hommo con-
UUUlCOlll 'UC. naissant tien les chevaux
et sachant bien traire , cherche plac-s de
suite. Certificats â dispotition. — S'adres
jer rne de l'Hôtel de Ville 11. 12240-3

InnPnsilJPI-i' Jeune fille robuste sere-
liUUlllullCi Ë/. commande pour des jour-
nées, soit pour laver et écurer ou pour
travaux de ménage. — S'adresser à La
Famille, rue de la Demoiselle 75.

12259-3

rOnffàfltL Un jeune homme actif et
IMjIiaiJ. intelligent cherche place de
suite dans une maison de commerce sé-
rieuse. Bonnes références sont à disposi-
tion. — S'adresser sous initiales O. V.,
poste restante. 12101-2

Mânaninion Un bon mécanicien deman-
lUObalilUCll. d* de tuite ou plus tard
une place pour les aiguilles. — S'a-
dresser, sous initiales K. .11. 12133, au
huruau de I'IMPARTIAL 12133-2

Une jenne fllle Xat1*
coupe demande a se placer dans un ma-
gasin de lingerie ou à défaut comme de-
moiselle de magasin. — S'adr. rue du
Temple Allemand 107BIS, au rez de-chaus-
sée. a gauche. 12006-1

Ilno ricmnicalla de toute moralité et de
UllC UcUlUloCUO toute confiance cher-
che place pour servir dans un magasin,
boulangerie ou confiserie. Eéférences a
disposition. 1Ï009-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dn jeune homme ui^MaS
ficats et connaissant les deux langues. dé-
sire se placer comme employé dans n'im-
porte quel commerce. Entrée de suite. —
S'adr. rue de l'Industrie 4, au Sme étage,
i gauche. 12008-1

JnnpnnlÎPPP Une bonne journalière se
bUUl liûllClC. recommande pour laver ,
écurer ou faire des ménages. — S'adres-
ser rue de la Chapelle 19 a, au deuxième
étage . 11997-1

Une demOlSelle naissant les deux lan-
gues, cherche une pla:e dans un magasin.
— S'adresser chez M. Leocca, rue de la
Serre 102. 12109-1



A f*h oi'.* m- 0n demande nu hoa
Al 11*1 U U l .  acheveur connaissant
parfaitement le décottage des montres an-
cre et cylindre et très an cornant de la
pièce légère. 12122-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL

A,. I I uis. i l»* Va comptoir de la loca-
Al/UCVclll e uté demande poar en-
trée immédiate ou dans la quinzaine , m
achevear-décotteup bien an cou-
rant dn Jonage des boîtes à doub les se-
crets, nn demonteur habile et cons-
ciencieux et quelquis remonteurs ca-
pables pour pièces ancre à clef et remon-
toirs. Moralité et assiduité an travail sont
exigées.

-.'ad. au bur«an de I'IMPARTIAI, 19130 2

Mécanic ien, f cf i t ï E i
nin, Frossard et Cie, à Porrentruy,
demande un bon ouvrier mécanicien,
sachant bien dessiner, et très au cou
rant de la méthode américaine. —
Adresser les off res avec réf érences ,
âge et conditions. 12116-2
f n i l lnnhf tn p  0n demande de suite un
UUlllUbUCUl . bon ouvrier guillocheur.
Ouvrage suivi. 12145-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

(¦nPOIlOPO tin demande da suite deux
l/UI CUoCù. ouvrières doreuses «e roues.

S'adiesser chez M. L. Schaller, doreur,
fabri que de Cortébert. 12102-2

DonqcQ Cnp 0n demande dans un comp
UC[iucoCUl . toir un bon repasseur ré-
gulier au travail. On sortirait aussi des
repassages k domicile. 12149-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

Ai-havanP d'échappements. -
rlLUCTcU! oti demande un bon ache-
veur d'échappements ancre (lie , après
dorure, régulier au travail. Gages de 8 à
10 fr. par jour. — S'adresser, sous intia-
les A. S. 12148, an bureau de l'IH-
PARTIAL. 12148-2
Pâtieei pp Un demande pour entrer de
1 atlOolCl. suite un pâtissier. Cenificats
sont exigés. — S'adresser sous chiffres O.
N. 12144, au bureau de I'IMPARTIAL.

12144-2

Dn jenne homme 'ËE&ÎSSïjA
les commissions et quelques travaux de
bureau. — Offres sous chiffres U. 2408
C, Case postale 140. 12195-2

Jonno flllo Un demande une jeune
ICUUC UUC. fille entre les heures d'école.
— S'adresser rue du Parc 16, au pisaon.

1 --'100-2

Jonno flllo Un demande de suite une
ICUUC lllll. jeune fille pour aider au
ménage et garder les enfanta. — S'adr.
chez M. H. Biedermann, rue du Progrès 2.

12131-2

Qnptraritfl Un demande de suite une
UCl idUlC. servante connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné. Bon gage.
— S'adr. rue de la Demoiselle 85. au 1er
étage. 11868-S*

RpmnntOnP Un demande un bon re-
UCU1UUICUI. teur pour pièces ancre. —
S'adresser rue du Temple A lemand 59,
au 2me étage. 12132-1
fîmaillonno Ua fabrique de cadrans Al-
EuUalIlcUl D. fred Schiffmann , a Saint-
lmier. demande un ouvrier émailleur sé-
rieux et habile, ainsi qu'un bon perctur.
Entrée de suite. 12003-1

néonvatinn Un demande un ouvrier
IsCLUl dllUU. graveur et un guillo-
cheur pour l'argent. — S'adr. à M. Louis
Chédel , Grande Kue 1, Locle. 12005-1

rarlnanc Une paillonncusn est de-
LdUIdUS. mandée à l'atelier Frédéric
Breit, fabricant de cadrans, rue du Parc
n° 75. A défaut on apprendrait le paillon-
nage a une jeune fille de toute moralité .
Rétribution immédiate. 12043-1

PflliSQOnCO Un demande de suite une
rUllSùCU oC. bonne polisseuse, ainsi
qu'une finisseuse de boîtes or connais-
sant la partie a fond. — S'adresser rue de
la Serre 37, au 3me étage. 11G96- 1
flfjnsTfmnn On demande de suite des
Uîa I CUI 3. graveurs et des guillo -
cheurs, si possible un pour la machine,
ainsi qu 'une polisseuse. — S'adresser
a l'atelier Cave, rue Neuve 16. 11995- 1
Rl^K-*-- 

On demande jeune liMe in-
fU ŝ  ̂ telli ^ente , belle écriture , dans
un magasin de nouveautés où elle peut
apprendre à servir ; rétiibution dès le
commencement. Entrée de suite. — S'adr.
sous initiales A. Z. 12001, au bureau
de I'IMPARTIAL . 12001-1

nlïllTIPliprP Un demande de suite une
UUlUUlGllCICs sommelière connaissant le
service pour une brasserie-café-concert ,
ainsi qu'une SERVANTE sachant faire
une cuisine bourgeoise et les travaux du
ménage. — S'adresser rue du Collège 23
an 1er étage, 4 droite. 12033-1

VmhaHonp Un jeune homme libéré desDlliUailtllI. écoles pourrait entrer de
suite comme emballeur-commissionnaire.
— S'adr. chez Mme veuve Henri Picard ,
rue Léopold Robert 12. 12065-1

RpPifl l l t p Un demande pour entrer de
UCl !QulC. suite une servante sachant
cuisiner et tenir un ménage soigné. Mora -
lité exigée. Bon gage. 12147-1

S'adresser au uureau de I'IMPARTIAL .

Ks'l' i 'l l i ls s On demande de suite uno
kJCl tuHlCa bonne sériante sachant
cuire et faire les travaux dn ménage. —
Gages, 20 à 25 fr. par mois. 12032-i

S'adresse.* au bureau de I'IMPARTIAL.
Dpnnnrifp On demaude une jeune fille
OCl IdUlC. comme servante pour faire
les travau x du ménage. — S'adr. rue de
la Balance 10, au Sme étage , a gauche.

12002-1

lanna Alla Un demande de suite une
JCUUC UllC. jeune fille de 16 a 18 aas,
pour s'aider au ménage, si possible une
jeune fille qui aurait l'occasion d'àpnren-
dre le français. — S'adr. à M. A. Roth ,
café brasserie , Ponts-Martel. 12004-1

Innpontioo 0n demande dee appren-
ais lllllCû. ties et assujetties lin-
gères. — S'adresser rue du Puits 13, au
lime étage. 11S91-1

J pnno fl l lo On demande une jeune fille
JCUUC UllC. p0ur faire le ménage. —
S'adresser chez M. Jeannin , rue du Gre
nier 2, au 2me étage. 11990-1

Ipil ft P flllo Dans un mérale de deux
UCUUC UUC. personnes, on demande pour
être entiè'ement une jeune fille de 15 a 16
pour s'aider au ménage et faire quelques
commissions. EUe aura l'occasion d'ap-
prendre une partie de l'horlogerie. Gages
suivant capacités. 11698-1

S'adresser au bureau de l'Iscr-AM IAL .

j f njçjnjùpp On demande une bonne oui*
•JUlùlillClC. sinière connaissant bien ton
service et de toute moralité. — S'adr.
café-restaurant. Passage du Centre.

A la même adresie , on demande à ache-
tés dea tables et chaises. 12044-1
ijûjinontp On demande une bonne sér-
iel laulC. vante sachant faire une cui-

sine propre. Entrée de suite. — S'adresser
Café de Tempérance, au Locle. 12041-1

ÂpP&Ftement. tement situé au 2mo éta-
ge, de 3 chambres, cuisine et dépendances ;
gaz installé ; part ^e jardin si on le désire.
— S'adresser place d'Armes 15-A , au ler
étage, à droite. 12232-1»

App&Ftement. ges 18a9, un bel appar-
tement avec balcon, au i.me étage, com-
posé de 4 pièces et de 2 bouts de corridor,
pouvant y placer un lit, belle cuisine k 2
fenêtres, dépendances, buanderie et jar-
din. — S'adr. * M. J. Tschupp, horticul-
leur, rue A. -M. Piaget 31. 12215-1*

f ntiPûiPrit •*¦ -ouer P°ur St-Martin , un
UUgClUCUls logement de 3 pièces, cuisine
et dépendances. — S'adr. k Mme Vve Ul.
Leuzinger, rue de l'Hôtel de-Ville 8.

12213-6

f nriprnpnt A "ouer Pour St Martin 1893
UUgCUlCUl. un logement moderne se com
posant de 3 chambres et chambre de cor-
ridor, lessiverie, jardin, etc. — S'adr. rue
du Grenier 35A, au 2 me étage, a droite.

12224-3

fiM/ Pln s-t ii S A louer pour la Saint
UVgvluvlllai Marti n prochaine, dans uno
maison d'ordre et bien située un bel et
grand appartement de 3 chambres, alcôve
et dépendances, ainsi qu'un dit de 2 cham-
bres, alcôve et dépendances. — S'adresser
lue du Doubs 113, au ler étage. 12254-8

i h a m h Pu G A louer à la rue Léo-
UluialUata. pold Bobert deux belles
et glandes chambres pour bureau on cham-
bre à coucher. 12261-3

S'adresser au bureau si» I'IMPARTIAL.

rhamhpo A louer une chambre bien
UUaUlUrC. meublée ; a défaut à partage r
avec un jeune homme de moralité ; on
offre la couche à une demoiseUe hon-
nête. — S'adresser rue de l'Industrie 18,
au gme élage. 12226-3

f'hflmhpn A loner une chambre non
Ui-aïUUrC. meublée, indépendante et ex
posée au soleil. — S'adresser de midi a
une heure, chez M. E. Brandt, rue du
Versoix 9. 12233-3

Phamhna A louer de suite une clnin -
UlIalUUrti. bre meublée. — S'adr. rue de
la Demoiselle 119, au ler étage, k droite.

1*214 3

CliSTnhPêî *  ̂*oueT de 8Ulle unB cham-
i.dUlUlOs bre ion meublée, située au

soleil et indépendante. — S'adr. rue du
Progrès 93, au 2me étage. 12217-3
Pharnhvo * iouer , a une demoiselle de
UUaUlUfC toute moralité et travaillant
dehors. — S'adr. rue de la Demoiselle 45,
au Sme étage , à droite. 12233-1

j 'hqrnhr.n A .ouer de suite une chaïu-
UUdUlUlC. bre meublée, k un Monsieur
de toute moralité. — S'adr. à Mme Marie
Eiselé, rue du Grenier 26. 12222-3

A la même adresse, à vendre un moteur
i gaz et des étuis polis pour montres ou
bijouterie, avec ou sans fermoir.

rhnmllPO Personne d'ordre, sérieuse et
UllttlllUl C, tranquille, trouverait k louer
daus une maison d'ordre belle chambre
non meublée, k plusieurs fenêtres et indé-
pendante . Très belle situation et conditions
exceptionnelles. — S'adresaer rue de la
Chapelle 11, au 2me étage. 12264-S
f!homhpû A louer de suite une belle
UUdlUUl C. chambre meublée, à un Mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adr. rue de la DemoiseUe 9. au
2me étage, t gauche. 12273 3

bfl-0II.ai.fc De beani logements
gCUICaUft. gont a rtmettre de

suite ou pour époque à convenir. — S'ad.
à MH. L'Héritier frères, Bould de la Gare.

1*011-18
Pjrjnnn A louer pour le 15 courant ou
I lgUUU. pour le 1er septembre, un pi-
gnon de 2 pièces, cuisine et dépendances.
— S'adr. chez M. F. Eckert, rue du Ro-
cher 2, au 1er étage. 12129-2

A la même adresse, a vendre un pota-
ger n° 12, avec tous ses accessoir.s; plus
de la batterie de cuisine, le tout en bon
état. 

nhamhvo A loner une jolie chambre
OUdUlUrO. meublée, au soleil , a un mon-
sieur tranquille et travai llant dehors. —
S'adresser rue de la Paix 47, au rez-de-
chaussé» . 12107-2

Appartement. ASSiff SS
l'appartement composé de 8 p ièces,
un alcôve et deux cuisines, situé au
deuxième étage, rue Léopold Robtrt
n° 64. — 5 adresser mémo maison ,
au premier étage. 6078-47*

f!hamhvo A louer une belle chambre
UUalUUrC. meublée k un membre de
l'Union chrétienne ou à un commis de
poste, Piano à disposition. — S'airesser
rue Léopold-Robert 62, au Sme étage , i
gauche. 12099-3

nhamhPO A louer de suite une cham-
UUdlUUl Cs bre meublée, à deux demoi-
selles ou deux messieurs solvables. —
S'adresser rue de la DemoiseUe 132.

12135 2

Maria ein A louer pour Saint-Martin
UlOgttùlU. 1898 un beau et grand maga-
sin avec devanture et jolie pièce attenante ,
situé sur un passage très fréquenté. Bon
pour tout genre de commerce. 11987 3*

3'aflreNHnr *n bureau de I'IMPAKTIAL

I ni 'omur-î Un offre à louer pour St-
liUgClUCUl. Georges 1899 un joli loge-
ment de 3 ou 4 pièces dans une maison
d'oidre et bien située, cour et jardin —
S'adresser rue du Temple Allemand 51, au
ler étage. 11887-3*

ÂtPl ÎPP Q *  ̂l°uer de BU ite ou pour èpo-
ALCHClo. qU e à convenir, au centre de
la ville, deux beaux ateliers bien éclairés ,
et pour St-Martin prochaine , un petit LO-
GEMENT de 2 pièces et dépendances. —
S'adr. a M. H. Danchaud, entrepreneur,
rue de l'Hôtel-de-Ville 7B. 11529 7'

Jolis appartements v^Zt
di suite ou pour Saint-Martin 1898.— S'a-
dresser à U. Albert Pécaut, rne de la De.
moiselle 135. 9185-46*

A lOneP MB LÉOPOLD ROBERT 64,
in APPARTEMEN T moderne, aa Sme étage,
composé de 3 pièces, alcôve, cuisine et
dépendances, lessiverie dans la maison ;
la MAGASIN aiec appartement j  at-
tenant, occupé actuellement par la BRAS-
SERIE SATIOSALE 2445-71*

S'adresser même maison, au ler étage.

Rez-de-ohaassée. &S Ë?r ~St
chaussée de 3 pièces, alcôve , cuisine et dé-
pendances, dans une maison d'ordre. Gaz
dans les allées. Prix fr. 420.

S'adresser à M. L. Robert-Tissot, rue
des Terreaux 14. 12018-1

I.AtfOmont  ̂louer pour St-Martin 1893
UUgCUlCUl. un bel appartement de 4 piè-
ces, cuisine et dépendances. Prix très mo-
dérés. Eau et gaz installés ; corridor fer-
mé. — S'adr. rue de la Serre 98, au ler
étage . 11746-1

' ihaiîl ïiPf' •i l°uer de suite une cham-• 'UllUlMlC. bre meublée a des personnes
da moralité. — S'adresse! rue de la De-
moiselle 113, au deuxième étag', à droite.

11988-1
r.hamhpo A louer de suite ou pour le
UUdUlUlC. 15 août, une belle chambre
meublée, au soleil et indépendante, a un
Monsieur de toule moi alité et travaillïnt
dehors. — S'adr. rue de la Demoiselle 43,
au rez-de-chaussée, a droite. 120)3-1

f!h.H lïihPP '̂  *ouer de suite ou dans JayUdWUIC. miinzaiae une chambre meu-
blée au soleil levant, k un monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue des Gran-
ges 14, au 3me étage. 11872-1

Oa demande à Iouer JSHSS&
tement moderne d'une ou deux pièces,
avec cui'-ine, pour deux personnes tran-
quilles et solvables. — S'adr. rue du
Doubs 61, au 3me étage. 12274-3

On jeane ménage % *£!%£&
fin septembre, pour un séjour de 5 ou 6
mois, 2 chambres meublées, situées
au soleil et dans une maison d'ordre, si
possible a proximité du Tram. — Adres-
ser les offres avec conditions, sous H. C.
1*J .75, au bureau de I'IMPARTIAL .

12S75 6

flno nOPfinnnO dun C6rtain âge et sel-
UUC pClSUUUB vable demande a louer,
de suite ou pour St-Martin, ua logement
de une ou deux pièces, de préférence dans
une maison où elle pourrait être concierge
et si possible à proximité des collèges ou
de la place de l'ouest. — S'adresser rue du
Progrès 34, au 3me étage. 12134 2
(¦oo novcnnnoo solvables demandent
UCB "er&UUUBB i ]0Uer de suite un
REZ-DE CHAUSSEE de 2 ou 3 pièces.
— Offres avec prix , sous P. U. 11342,
au bureau de 1 IMPARTIAL. 11342-15*

On demande a loner tpembre un
r peTt

appartement, soit un pignon ou rez-de-
chaussée, sa possible rue de la Promenade.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12023-1
d—...... —.1—SMB—MBSS—.—S..... M.1MBS1—

On demande a acheter ôTpot êrn» 11 ou 12, peu usagé. 12265-3
S'adresser au bureau de I'IUPAUTIAL.
A la même adresse, on demande une

bonne garde-malade.

RoQfiAptc 0° demande a acheter des
QCBBUllO. pinces a adoucir. — S'adres-
ser à l'atelier Emile Frickart, rue du
Pare l 12219-3

On demande à acheter J'oïage0rn au2
feux, pour pension. — S'adresser rue du
Parc 64, au ler étage, à droite. 12112-2

PllflifTf-1 On demande à
m lipilil va acheter d'occasion t
grand pupitre à 4 p laces, avec corps
de tiroirs. — S 'adresser au Bureau
de / 'IMPARTIAL.  12029-1

On demande à acheter WZX 6
d'une polisseuse d'aciers. — S'adresser i
Mme Adèle Perret , rue du Manège 18, au
sous-sol. 

 ̂
12026-1

À TPï ldrP êux rûuea en fonte, deux
ICUUl C tours pour polisseuses de

boites tt un élabii. — S'adresser rue du
Temple Allemand 71, au rez de chaussée,
à gauche. 12206-3

Â T/onrlpo une be'19 collection d'oi-
iCUUrC seanx empaillés — S'a-

dresser rue du Parc 75, au rez de chaussée,
à gauche. 12230-3

À VPndPO un Pota R er » 2 trous bien
I CllUl C garni avec accessoires ainsi

Î 
l'une cage. — S'adresser rue du Vieux-
imetière 7, au 2me étage. 12238-3

A VOniiPO un bon tour lapidaire aux dé-
ICUU1 C bris, très peu usagé. — S'ad.

Bould de la Fontaine 12, au rez-de chtus
sée. 12210-3

Â VOnripO un 1** d'enfant , pouvant s 'al-
ICUU1C longer. Prix modérés. — S'a-

dresser chez M. Perret, Place d'Armes 12B.
12218-3

Â VAHliPA une ',e '* !e gran|ie malle ou a
ICUUl C échanger contre une petite ,

plus des canaris hollandais bon chanteurs
et deux grands tableaux. — S'adresser
Boulevard de la Gare 2, au Sme étage.

1^272-2

Â
sTnnrlpn d'occasion : un choix do car-
ICUUlC tons d'établissage, burins-

fixr, mschine a arrondir, lapidaire, tours
pour monteurs de boîtes , tours a pivoler ,
tours a polir, un choix de roues, ètaux,
outils pour repasseurs et remonteur» et
fournitures. — S'adresser rne de la De-
moiselle 98, au rez-de-chauc-sée, à gau
che

 ̂
12022-8

A VPIlriPP d'occasion : plusieurs lits, 1
ICUUlC table à coulisses, plusieurs

tables, chaises, pupitres, plusieurs lits
d'enfants, lambrequins, balsmces. pousset-
tes, 1 jolie malle dâ dame, 1 banque de
comptoir, canapés , 2 potagsr« , 1 preste à
copier, 1 machine k coudre à la main, 1
glace , 1 billard avec accessoire*", 1 régula -
teur, casiers, commodes, établis, vitrinas
plates et une foule d'objets dont le détail
serait trop Long. — S'adresser rne de la
Demoiselle 98, au rez-tie-chaussée, k
gauche. 12021-8

flPPafilnn Trois belles tables à coulis-
y UudalUU. ges » allorg'.s (nouveau sys-
tème), grand choix de lits depuis le meil-
leur marché au plus cher, canapés, tables
lonies , ovales , a ouvrage et de nuit ,
chaises en jonc et perforées , neuves, de-
puis 5 fr. 25, chaises Henri II et chaises
d'enfatt formant petit char, ameublament
de salon moquette, style oriental (5 pièces,
160 fr ), salon Louis XV , divan-lit mo-
quette, lavabos en grand choix, 5 potagers
avec accessoires , régulateur , glaces depuis
5 a 60 fr , tableaux. Achat et échange de
tous genres de meubles très propres. —
S'adr. à Mme S. MOCH , rue Jaquet-
Droz 13. 12012-5

A npriflPA une dinde avec 16 jeunes ca-
ICUUlC nards , ainsi que 3 dindes

seules, plus 5 belles oies grasses. — S'a-
dresser chez M. Tell Calame-Huguenin
ruo du Grenier 41 E. 12111-2

A la même adresse, beaux logements
a louer, ainsi qu'un beau local pour ate-
lier.

À VOtirlPO cnaiae d'enfant pliante, des
ICUUl C cadres et un régulateur. —

S'adresser rue de l'Industrie 24, au café.
12106-2

Boîte à musique. boite?m™Çeau.
tomatique, valant 1000 francs serait cédée
a moitié prix. Eventuellement on l'échan-
gerait contre des marchandises. — S'a-
dresser k l'agence Wolff, rue de la Prome-
nade 2. 12104-2

Occasion exceptionnelle. pctuTêw
imprévu, une bicyclette entièrement
neuve et a très bas pr.x. — S'adresser a
M. Pierre Faivre, rue ,\a Four 4. 12)03-2

À vnniiPa 2 bons iours à guillocher
ICUUl C circulaire». 11875-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A v ^nÀ f a  "*- poïager en bon état ,î tCHUI C avtc grine et grande
bouilloire , çonvant consamer bois, tonrbe,
anthracite, coke. — S'adr. à i'Impiime-
rie Coorvoider on chez U. Bronschwyler ,
rne de la Serre. 11518-13*

A TAsIliPA a i3a- li t>"x ' une clarinette
ICUUlC si b. avec ou sans étui. —

S'adresser a M. A. Pellaton, rue de l'Hô-
tel-de-ViUe 29. 12025- 1

Â voniipa plusieurs outils de mécai.i-
ICUU1 C cien. — S'adresser à M. Fritz

Knecht, rue de la Prome»ade 32. 12020-1

Â VOndPO un 1,on potager très peu usa-
ICUUl C gé. Prix très modique. —

S'adresser rue de l'Industrie 19, au rez-de-
chaussée, k droite. 12024-1

InT flanPisQ 1 De grandes réparations
AUA UdUtCO 1 devaat être faites dans
les locaux occupés par la Halle aux
meubles, toutes les marchandises en ma-
gasin seront vendues an comptant, à
prix très bas -. Lits, tables de nuit, lava-
bos, commodes, secrétaires, verticos, ar-
moires, tables en tous genres, canapés,
fauteuils , plusieurs ameublements de sa-
lon Louis XIV, Louis XV, Louis XVI,
orienta l . Encore quelques chars a ridellos
et tombereaux pour enfants. Couvertures
da laine, plumes, duvets et crins.

La vente par versements men-
suels continue aux prix habituels.

HALLE AUX MEDBLES, rue Saint-
Pierre 14. 12017-1

Â VPlUiPO ou ** é°b.an6er contre une bi-
1CUU1C cyclette ou contre des mon-

tres de beaux canaris, bons chanteurs avec
cage, 1 paire de lapins géants des Flan-
dres, pure race, âges de 8 mois (sujets de
concours) et un accordéon peu usagé pro-
venant de la maison R. Amez-Droz de Ge-
nève. — S'adresser rue du Progrès 113.

12030-1

A Yendre UB pot,ger presquei20T9u-i
S'adresser au bureau da I'IMPABTIAL.

Â vrondro nn !'*> UBâ ta*}*e et un P0**'SCUUrC ger à pétrole. — S'adresser
rue du CoUège 22, au pignon. 11992-L
«a» 1 vnndra un cll*en Derger

Br H I Cal; 3 0 français pure ra
B̂ Ĥ ce et un canap é parisien. — o'a-

.j ĵLgJ  ̂dresber rue du Progrès 41, au
"—¦"•* rez-de chaussée. 11999-1

A VPnflPP Poar cause de départ ua po-
ICUUl C tager de cuisine en parfait

état, avec 4 trous, four et réservoir k eau
chaude ; un poêle à gaz ; un réchaud a gaz.
— S'adresser a M. L. Girard, rue du
Parc 2. 11622-1

Â ïP fi f lpP une poussette-calèche usagée,
I CliUrtî mais en bon état, ainsi qu'une

chaise d'enfant. — S'adresser rue de la
Demoiselle 75, au ler étage. 11879
I TonrlpO une poussette à 4 roue?, un
& ICUUlC tour aux débris , le tout à bas
prix. — S'adresser rue de la Balance 6,
au Sme étage, a gauche. 11898-0

''̂ ÈtrHvx, A 7en^re * b°B corrpte, une
Sf i ' belle et forte chienne courante,

|jrWl âgée de 3 Vu ans , ou un jeune
•«? Ŝra L̂ * Mettre en chasse. — S'adr.J3SSE à M. Perret , à Boudry.

1 11'07

MT A ïendre dedCerrn:
lits, commodes, lavabos, buffet de service,
secrétaire, canapés, armoire k glace , buf-
fets a une et 2 portes, tables i coulisses,
carrées, à ouvrage et de auit, pupitres,
lits d enfants en bois tourn*>, banque de
magasin, corps de tiroirs, chaises diverses,
établis avec tiroirs, layette, régulateurs,
roue en bois, grand banc de jardin avec
chaises, storec , glaces et portraits, rideaux
blancs et couleurs et grandes draperies de
salon et pour brasserie , cartons d'établis-
sage et beaucoup d'autres objets d'occa-
sion. — S'adr. a M. S. Picard , rue de
l'Industrie 22. 11263

SÎPVP ÎPftP Ulie b'cyc'e*te pneumatique
BIvJWoWBe presque neuve, légère et so. '
lide, est k vendre pour cause de santé-
Prix avantageux. 11948

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

A VOndPO plU8i< urs tourterelles à 1 fr.
ICUUl C 60 c. pièce, ainsi que plu-

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

PrtlIPnnlcO A vendre une fournaise lix ,
lUUl haiùC, avec soufflet, en très bon état
et à bas prix. — S'adresser rue de Bel-
Air 8 B, au 3me étage, à droite. 11970

Â VPTldPA un PotaS'er N" 18. très peu
I CllUl C usagé et remis a neuf.

S'adresser rue des Terreaux 14, au rez-
de-chaussée, è gauches. 11967

Â VPndPO une poussette a 3 roues,ICllUl C très peu usagée. — S'adres-
ser rue de la Charrière 30 , au rez-de-
chaussée. 11968

À ïPIldPA ensa*-e *° décès, le IVou-
ICUUi C veau dictionnaire ency-

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

À VflnrlpO un char k brecette à ressorts ,ICUUl C très peu usagé, 1 char à li-
sier et une charrette. — o'adr. a M. Al-
fred Ries, maréchal , rue de la Charrière 7.

11914

Grande liquidation p0^^^b'
mercerie, draperie, toilerie, bonneterie,
meubles de toute espèce, potagers , ma-
chine a arrondir, burin ûxe , 2 balances i
peser l'or, 2 dites pour magasin, 2 bas-
cules avec les poids, 6 tables carrées, 2
tables rondes à pied, 5 tables de nuit, 2
établis portatifs , 4 poussettes, une chaise
à 8 roues, 2 pupitres, des banques de ma-
gasin, 2 presses a copier, 2 lits de fer, 1
Qt 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 k
coudre, etc. — é'adr. rue de Ja Ronde 24,
au magasin. 11513

A VPndPP *ro*s P°*agerf, > d°Bt l'un avÊc
I CUUl C bouilloire, et un fourneau

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

PpPflll <*aDS *e J ar,iin du Square, un pe-
I C I U U  tit médaillon or, avec le nom
gravé « Marthe ». — Prière de le rappor-
ter, contre récompense, rue D.-JeanRi -
chard 30, au 3me étage. 12209-3

Uonrîn depuis la Gare à la rue du Parc
rClUU 75, un COLLET noir. — Prière
de le rapporter, contre récompense, au 2""
étage, à gauche. 12270-3

PPPdll ci'mar'cll° eoir> dans les rues du
I ClUU -village , une chaîne de médaillon
or plaqué. — Prière à la personne qui l'a
trouvée de la rapporter, contre récompen-
se, rue b ritz Courvoisier 32. 12267-3

s?OPs*ln dans le pré, entre les rues du
tCrUU Nord et Bel Air, une MONTRE
argent. — La rapporter contre récompen-
se, rue de l'Industrie 3, au rez-de-chaus-
sée. 12?68 3

Pppdll Eame<-i eoir, un billet de 5U fr.
IClUU — Le rapporter, contre récom-
pense, rue de la Demoiselle 29, au rez de-
chaussée, a gauche. 12172-2

Poprln samedi soir, rue du Puits ou
rCrUU piaCQ du Sentier, une MONTRE
acier oxydé avec chaîne Régence et [mé-
daille. — Prière a la personne qui l'a trou-
vée, de la rapporter, contre récompense,
au café Freitag, rue de l'Industrie 11.

12173-2

Pppdn un LORGNON, k Mi-Côte. — Le
IClUU rapporter au Greffe des Prud'-
Hommes. 12175-2

Pppdn depuis les Brenets a Jérusalem
1C1UU un plaid avec initiales J. M.
renfermant un trousseau de clefs et diffé-
rents objets. — Le rapporter , contre ré-
compense, rue Fritz-Courvoieier 8, au
rez-de- chaussée. 12166-2
jyjMHW,**-** Un pauvre commissionnaire
SjjWiy a perdu, dans les ruesîdu villa -

ge, une petite MONTRE or 10 lig., fond
poli. — Prière k la personne qui l'a trou-
vée de la rapporter, contre récompense, au
bureau de I'IMPARTIAL . 12205-2

jgp» Un (hien noir et blanc
1Ml4r s'e8t ren -!u rafl Frilz Cour-

/̂P ŵf voiskr 21 
A , où ii peut être

fV  )l réclamé aux conditions d'à--LJijtte, s,ge 12;.69-3



THEATRE feJ On-b-M
Tournée!: Artistignes Françaises

Bureaux, 8 h. Rideau 8 Vi h.
Jeudi 11 Août 1898

Dernière Représentation
d'Opèra-Comiqne

Le VoyagtTen Chine
Opéra-comique en 3 actes.

Paroles d'Eugène Labiche et Delacour.
Musique de F. Bazin.

X P R I X  DES PLACES : X
Balcons, 3 fr. 50. — Premières, 3 fr. —

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

Billets à l'avance chez M. Lèop. Beck et
Mme Evard-Sagne.

Pour plus de détails, voir le» affi-
ches et programmes. 12246-2

Café-Restaurant
Au Ohapeaa labié

JPouillerel
J'ai l'avantage d'informer mes amis et

connaissances, ainsi que les promeneurs,
que j'ai repris le

Café-Restaurant an Chapean Râblé
à POUILLEREL

Par des consommations de premier
choix et un service propre etaciif , j'espère
m'attirer de nombreuses visites.
12139-3 Jacob A m H lutz.

GâFÉ-RESTAURâNT
Passage du Centre

(tenu par M. Jean VON ALMEN ').
Se recommande à ses connaissances et

au public en général , tout en espérant par
des consommations de premier choix et un
service prompt et soigné acquérir la con-
fiance qu'il sollicite. 12037-4

Fondues il tonte henre.
RESTAURATION à tonte henre.

Brasseriede la Serra
Tous les MERCREDIS soir

dès 7»/, heures 3089-46*

ipBfppO'̂ i
à la Mode de Caen.

FONDUES à tonte henre.
BILLARD

Se recommande, G. Laubscher.

Hïpi»
A vendre de gré à gré, à proximité de

la Gare et de la rne Léopold-Robert nne
jolie maison d'habitation de nn
étage snr le rez-de-chanssée avec ma-
gasin dans nn très bon état d'entrttien;
conviendrait spécialement ponr l'exploita-
tion d'nn petit commerce possédant sa
clientèle. Conditions très avantageuses,

S'adresser an bnrean de M. Henri
Vaille , gérant, rne Saint-Pierre 10.

12325-8

malaxée et ordinaire
Je viens informer mon honorable clien-

tèle et le public en général que je puis
livrer, dès maintenan t , les deux sortes de
tourbe, et me recommande,

J. SCHNEIDER & Cie,
12142-8 Gare du Grenier.

Fin dejaison |
AU 1651-156 I

BAZAR NEUOBâTBLOIS 1
10 °|0 de rabais

sur les

C H A P E A U X
restant encore en magasin ainsi que sur In ,

Tailles-blouses.
Jupons.

Tabliers d'enfants.
Ombrelles.

Que chacun prof ite de l'occasion! j

Articlesje sport
Culottes pr gymnastes.
Maillots »
Ceintures pr vélocipédistes.
Maillots »
BaS » 12203-8

vendus à des prii défiant toute concurrenc o

A LA CHEMISERIE
Jules ULLaflANN

57, Bne Léepold-Robert 57.

Maison de campagne
près de St-Blalse

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

MAGASIN
A remettre de suite un magasin d'épi-

cerie, mercerie, laiterie, charcute-
rie, etc., très bien situé. Peu de reprise.

S'ad. eu bureau , de riuPAETHL. 12229-3

GRAND RESTAURANT
des

ARMESJPNIES
Station du Tram

- Julien F'A.JLL.ET-
TENANCIER

Déjeuners à la fourchette
Dîners à tonte henre

Goûters et Piqne-niqne
Sonpers ponr familles

Restauration cMe et freiùe
VINS des premiers crûs da pays et

de l'étranger.
Service prompt et actif. 11915-6*
SeaJT" On sert en ville.
Se recommande, Julien FALLET,

TÉLÉPHONE Traiteur.

À VflïldPA une P0UBSe"e * 3 roues, très
I CUUI C peu usagée. —S'adresser rue

Fritz Courvoisier 24, au 2me étage, k gau-
che. 11876

Extraits pour Sirops
permettant de faire soi-même en quelques minutes

un Sirop délicieux :
Framboises Grenadine

Cassis Groseilles
Citron Orange Cap i llaire

chez 10472-93

OT.-JB. SVDEWIil]!
Rne da Marché 2, LA CHAUX-DE-FONDS

jjJsaeT" -vis-à-vis de l'Imprimerie Coiarvoisier -«H3

a €>c»<o<» <^<o<»'00'*oO'C«»o»^o«»o*»oo-€»<o*s»p

\ TIR FÉDÉRAL !
O ¦ —¦ 0
0 Derniers 3 jours de vente de 200 lits complets 0
Ô et literie séparée, an-dessous du prix d'achat. jj
1 Route de la Gare 19, NEUCHATEL. H-=-Wi $
DO »̂v«0O0> «=»«*

¦> «»«0 «*0 a «OCï*<0€»'0<>C**0«>»»00>0

Brasserie du Versoix
M M. Albert ZIS8ET

jg§gjp« tenancier de la Brasserie, 1, rne da Versoix 1.
«Ejfj JBIJEU BSS brune et blonde

MBÊEÊI MK avantageusement connues de !a

iUMJf' B3C».Ei,ss©r:ï..© de J.,Jk,±^\&
^«««fflllilJJ' Livraison a domicile, en fûts, en litres et en bouteilles.
TÉLÉPHONE 7343-28* TÉLÉPHONE

Avisde la Préfecture de la Ghaux-de-Fonds
e» Hl —i

PERCEPTION DE L'IMPOT DIRECT POUR 1898
Le Préfet du district de la Ghaux-de-Fonds agissant en exécution

de la Loi sur l'impôt direct du 27 février 1892, informe les contribua-
bles de ce district que la perception de l'impôt pour l'exercice courant
aura lieu comme suit :

1. Ponr la Sagne.
A l'Hôtel-de-Ville de la Sagne, le vendredi 12 août courant , de 9

heures du matin à midi et de 2 à 4 heures du soir.
2. Ponr les Eplatures et les Planchettes.

Au Bureau de la Préfecture , le lundi 15 et le mardi 16 août cou-
rant de 8 heures du matin à midi et de 2 à 5 heures du soir.

3. Ponr la Chanx-de-Fonds.
Au Bureau de la Préfecture, du mercredi 17 au mardi 23 août cou-

rant , le dimanche excepté, chaque jour de 8 heures du matin à midi et
de 2 à 5 heures du soir.

Les contribuables qui voudront acquitter leur impôt avant les da-
tes indiquées ci-dessus peuvent le faire dès aujourd'hui à la Préfecture.

Les personnes soumises s l'impôt, en vertu de la Loi, et qui n'auraient pas reçu
de mandat , sont tenues d'en aviser la Préfecture.

Elles sont du reste recherchables pendant 10 ans pour la totalité des impôts dont
elles n'auraient pas reçu le mandat (Art. 22 de la Loi).

Trente jours après celui fixé pour la parception , la Préfet invite par lettre cache-
tée les retardataires a s'acquitter en les rendant attentifs à la surtaxe établie â l'arti-
cle suivant. (Art. 25 de la Loi)

A défaut de paiement dans la quinzaine qui suit cette invitation, il est ajouté à
l'impôt une surtaxe de 5 % et a la réquisition du Préfet , il est procédé contre les re-
tardataires par la voie de la poursuite pour dettes. (Art. 26 de la Loi).

Le contribuable en réclamation doit , malgré le recours qu'il a formé, s'acquitter
de son impôt dans le délai fixé pour la perception. Si le Conseil d'Elat fait droit au
recours, la différence entre la taxe primitive et le chiffre fixé ea dernier ressort , lui
est restituée par les soins du Département des Finances. (Art. 27 de la Loi).

La Chaux-de-Fonds le 4 Août 1898.
Le Préfet ,

12046-5 N. PROZ-MAT1LE.

RESTAURANT DU CERF
— Eplatures —

Dimanohe 14 Août 1898
dès 2 h. après midi.

fiRAND CONCERT
donné par 12245-8

la Fanfare de Rem
Charcuterie — Pain noir — Beignets

JS V En cas àt mauvais temps , BON-
DiiLLttS et le Concert renvoyé de 8 jours.

Se recommande, HENRI JACOT.
Tons les dimanches , SERWCE de VOITURES
Lundi 15 Août, BONIDEIJLJES

Panorama artisiip MsraaîieM
i côté de l'Hôtel Central 1261-48

KUE LÉOPOLD ROBERT 58

Dn 8 an 14 Août 1S98

Teg@ri.isee

Dnntpiî1 P ifefilpUblull 1. Ifkillu
de retour.

12212-2

M. ROULET, dentiste
IMT" d© retour.

H-2403-G 12194-5

Âîis aux pierristes & sertisseurs
A vendre une machine à polir les pier-

res. On entreprendrsit encore des polis-
sages de pierres en tous genres. —
S'adresaer rue du Parc 91, au ler étage, a
droite. 10903-1

—= -^¦vxs =—
aux Fabricants d'horlogerie !

Un atelier de démonteura ei remonteurs
de la localité entreprendrait encore , pour
une bonne maison de la plaça da 12 a 18
cartons de démontages et remontages par
semaine en prandes pièces ancre qualité
bon courant. Echantillons et références a
disposition. 1198G 1

S'adresser au buraau de I'IMPARTIAX .

Avis anx Négociants
en Horlogerie!

Un comptoir fa ;sant princi palement la
petite pièce or ancre et cylindre bon
courant, désirant augmen 'er sa produc-
tion , offre à des maisons sérieuses la ter-
minaison ou la fabrication par séries
dans tous les genres et grandeurs. — Adr
les offres sous chiffres M. G. V. 1200O
au bureau dt '' .îJ«>A«TIAL. 12000-1

Finisseuses de boîtes
L'atelier d'oxvdaf-es de boîtes acier EU -

GèNE GABYLONE, à Lyss (Berne), de
mande pour entrer immédiatement 3
bonnes finisseuses de boîtes bien au
courai.t de la partie. Plaoe stable et tra
vail bien payé Payements chaque samedi
soir. — S'adresser directement. 12097-2

On cherche un bon 12061-1

faiseur d'estampes
pour ébauches et pièces acier.

Fabrique Schild Frères & C°
(Soleure Granges).

Les remontenrs A îïL
rivoirs et petits outils, sont priés de
s'adresser a M. A. B-.nguerel, rue du Pro-
grés 6 12146-2

laipsl
Alliance fles familles

à La Chaui-de-Fonds
Gains assurés de 2000 fr. par année,

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

On demande pour tout de suite ou
courant du mois d'août , un H 2386 G

garçon-boucher
capable et sérieux. La préférence sera
donnée a un garçon bien au courant de la
charcuterie. — S'adr. à la Boucherie
Sociale, la Chaux-de-Fonds. 12078-2

Brasserie
DU

BOULEV A RD
— TOUS LES SOIRS —

dès 8'/i heures, 11624-11*

GRMD CONCERT
DONNÉ PAR LA.

TROUPE PARISIENNE

¦••" KLLEI
BrWREBE I4IBMM8

VOITURE à dispositi on des promeneurs.
Se recommande. L. Miserez.

Tailleur
M. J. BRAND. rne du Puits 20,

confections en tous genres. Beau choix
d'échaatilions d'hiver à tous prix. Travail
garanti et soigné. Dégraissages et rha-
billages. 12015-1

Tailleuse pour Messieurs
se recommande pour façons d'halnllements
complets soignés, a bah pris Echantillons
d'étoffes à tous prix Dégraissages et
rhabillages. — S'adresser k Mlle Pré-
tôt , rue du Progrès 4, chez M. Fabre.

12113-2

Pour Hôtel
On demande k placer de suite dans un

bon hôtel un jeune homme comme AP-
PRENTI CUiSIiMElt. — Adresser les
offres, sous chiffres Ë. S. 12031, au bu-
reau de I'IMPARTIAL 12031-1

.Domaine
On demande à acheter pour St-Georges

1899. un petit domaine. 12211-3
S'adresser au bureau de I'IMP Aimai.

Pressurages de fruits
chez M. L'EPLATTENIER, rue du
Temple-Allemand 17, au 1er étage.

11300-4

Lait stérilisé naturel
a 25 c. la bouteille

à la Laiterie D. IIIKStG
1, KUE DU VERSOIX RUE DU VERSOIX 7.

Dépôts chez
M. J.-B. Stiarbin, place du Marché.
M. A. Winterfeld , a la Gare. 5525-210

Pins de dartrenx !
Guérison certaine de dartres, môme

anciennes , obtenue par l'emploi de la

Crème anti-dartre
de Jean KOLLEIt, méd.-dent.,
Lindenhof , Hérisau. M* 3831-z

Le flacon :
Contre dartres sèches . . fr. 3.—
Contre dartres humides . . » 3.25

NOTA. — Commander directement
a l'inventeur, s'il s'agit de dartres se
ches ou humides. 11492-3*

"ACCESSOIRES"
pour

Vé locip èdes
Cornettes, Grelots,

Timbres, Chambres à
air,

Valves, Lanternes,
etc., etc. 11839-3*

lue Léop. Robert 39
y a——^i———i—— ——ig \

Sacs l'Ecole I
Surettes I

pour garçons et fillettes I
Très grand choix

- Prix avantageux - I
AD 13164-41 I

Grand Bazar du
PanierFlemri j


