
(D' un correspondant spécial)

Le phylloxéra — Marché aux vins — Congrès inter-
national d'agriculture — Société de sauvetage du
Léman.
Est-ce que Bacchus, le bedonnant Bacchus,

conraincn de la nécessité de mettre nn frein
anx excès alcooliques de ses disciples ,, péné
tré de l'influence néfaste exercée par son
patronage sur l'humanité, se déciderait enfin
a réparer ses torts en détruisant son œuvre,
en brûlant ce qu'il adorait ? On pourrait
presque le supposer à voir les maladies qui
s'abattent sans trêve ni répit sur nos vigno-
bles. Chaque année on en décourre une nou-
velle , plus néfaste que ses devancières , et
nos vignerons sont en train de se demander
s'il vaut vraiment la peine de continuer à
consacrer leurs sueurs a l'ingrate culture des
ceps chers au joyeux Rabelais.

Naturellement , de toutes ces affections , c'est
le phylloxéra qui continue à tenir la tôte.
Pour la seule année 1897 on compte 38 foyers
nouveaux , 324 éclaboussures, 8848 ceps phyl*
loxérés. C'est surtout à Arnex sur-Orbe que
les taches se multip lient. Au parchet des
Vaux , déj à atteint depuis 1893, il a été cons-
taté 33 éclaboussures. Au « Grand vignoble > ,
qui constitue le parchet le plus important ,
situé dans le village, denx points avaient été
signalés pour la première fois en 1896 E a
1897, on y a découvert un grand foyer de
226 ceps, deux taches plus petites de 94 et
10 ceps, plus 1G éclaboussures rapprochées.
Le total pour Arnex est de 777 ceps ph ylloxé-
rés. Coppet , depuis longtemps contaminé , a
actuellement 1947 ceps phylloxérés , Founex
1390, Concilier 639 et Duillier 601. Lavaux
seul reste à peu près indemne, mais il est
a prévoir que son tour ne tardera pas a
venir.

Ces résultats sont d'autant plus déplorables
que le mildiou a exercé de grands ravages
à ia Côte cette année , et que dans maints en-
droits la récolte est fortement compromise.
Si vous ajoutez à cela la perspective de la
grêle, vous conviendrez que la situation de
nos vignerons n'est guère réjouissante. Ces
humbles travailleurs sont réellement à plain-
dre. Souhaitons-leur des temps meilleurs, des
ceps chargés de grappes dorées, et des fûts
pleins jusqu 'à la bonde. Entre nous, ils n'au-
raient pas volé d'êt re une fois récompensés
sérieusement de leurs pénibles travaux.

Puisque nous sommes dans le Vignoble ,
laissez-moi vous annoncer le marché des vins
vaudois organisé pour la première fois dans
le canton et qui aura lieu à Lausanne du 10
au 17 septembre. Le but de l'entreprise, di-
rigée par le Syndicat des vins vaudois, est de
favoriser l'écoulement des produits du Vigno-
ble et d'aider a l'amélioration de la produc -
tion. Le marché sera accessible à tous les
propriétaires et vignerons, ainsi qu 'aux mar-
chands de vins du canton. Les vins vaudois
purs et dont l'authenticité sera reconnue
pourront seuls participer au marché. En ou-
tre, une exposition d'eau-de-vie de vin, de
lie et de marc, d'outils et d'instruments ser-
vant à la culture de la vigne, etc., sera auto -
risée, et une exposition des principales varié-
tés de raisins et d'appareils pour l'analyse et
le traitement des moûts et des vins annexée
au marché par les soins de la station viticole.
Cela promet d'être très intéressant et il parait
certain que l'initiative du Syndicat sera cou-
ronnée de succès.

Le comité d'organisation est présidé par
M. Eugène Fonjallaz , conseiller national ,
grand viticulteur devant l'Eternel, comme
vous ne l'ignorez sans doute pas.

** *
Il était écrit que ma chronique ne s'occupe-

rait que de choses se rapportant i la culture
de la terre. Vous me pardonnerez cette insis-
tance, mais je ne puis pourtant pas passer
sous silence le congrès international d'agri-
culture qui se tiendra à Lausanne du 12 au
17 septembre prochain , sous la présidence

probable de M. Méline, le famenx ministre
français. Il paraît que ce sera très imposant
i en juger du moins par les personnalités qui
y prendront part et par le nombre et la diver-
sité des cocardes attribuées aux diverses sec-
tions d'organisation. Les présidents d'honneur
seront MM. Eugène Ruffy, président de la
Confédération, et H. Adolphe Deucher, chef
du département fédéral de l'Agriculture.
Parmi les membres du comité d'honneur figu -
rent tous les membres du Conseil d'Etat , plus
M. Oyez Ponnaz , le nouveau président du
Grand Conseil vaudois. Le programme du
congrès comportera des courses au Dézaley,
dans les forêts de la ville de Lausanne, à la
ferme de l'asile d'aliénés de Cery — un éta-
blissement modèle — enfin à Montreux. La
presse lausannoise aura du pain sur la plan-
che et je plains de tout mon cœur les mal-
heureux reporters appelés à signaler au
monde les faits et gestes de messieurs les
congressistes.

¦*

Dimanche a eu lieu , à Morges , l'assemblée
générale de la Société internationale du lac
Léman. Dî nombreux sauveteurs s'étaient
rendus a cette cérémonie, et le spectacle de
ces braves gens, toujours prêts à risquer leur
vie pour sauver celle du prochain , ne man-
quait pas de réconfortant. Comme vous con-
naissez déj à les détails de la journée, je ne
vous en parlerai pas. Je vous dirai seulement
qu'à l'heure actuelle notre bleu Léman est en
tourô d'une véritable ceinture de sauvetage,
et qi*<~Ti\r/!*;que tous nos ports, anssi bien ceux
de la rive suisse que ceux dé la rive françî iie ,
sont pourvus d'un canot et d'appareils propres
à porter secours aux naufragés. La société
elle même est en pleine prospérité et ne de-
mande qu'à vivre. Grâce à ses efforts , grâce i
l'abnégation et au dévoument de ses membres,
de nombreuses existences ont été conservées.
Nous nous plaisons à rendre ici un juste hom
mage à ces vaillants aux visages tannés par la
pluie et le soleil, mais dont le cœur est inac-
cessible à la crainte. Paisse t il s'en trouver
toujours sur nos rives ensoleillées I
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(Correspondance particulière de L'Impartial)

Les gaietés de la grève
Genève, 11 août 1898.

La grande grève de Genève, dont on parlera
encore longtemps ici, n'a pas eu que des côtés
pénibles. Outre sa suite d'ennuis ou de misè-
res, il y a quelques épisodes amusants à gla-
ner, — épisodes qui ne voient le jour que peu
à peu ; les esprits se calmant , on se remémore
certains détails et, après les journées difficiles
qui sont heureusement passées, on aime à les
évoquer.

Un soldat du 105 me racontait aujourd'hui
même comment la troupe, trompant — ou
croyant tromper — pendant la nuit , la sur-
veillance des sentinelles — qui étaient peut-
être complices — trouvait le moyen d'élan-
cher sa soif.

Car il faut vous dire que deux compagnies
du 105 ont dû êlre logées au Bâtiment élec-
toral , la caserne étant en bonne partie occu-
pée par le bataillon 13 et les deux compagnies
de guides. Or, dans cette immense salle, il
« faisait une soif » terrible. On était à la veille
du licenciement , la grève était terminée et il
n'y avait donc plus péril en la demeure. Quel-
ques soldats, sans cesser d'observer la disci-
pline, auraient bien voulu boire un verre.

Le soir venu, on tint conseil sur la paille.
Il faisait un clair de lune superbe et, par les
fenêtres ouvertes, on entendait les consom-
mateurs, installés sur les terrasses des calés
voisins, vanter la fraîcheur de la bière.

— Sapristi de sapristi , dit l'un, — et rien à
boire.

Or voici qu'un fusilier apprit à ses camara-
des qu 'il existait du cô'.é opposé à l'entrée
principale du Bâtiment, c'est:à dire snr la
Plaine, une porte grillée qui n'était pas tou-
jours fermée.

On y délégua un camarade , qui se risqua :
la grille tenait bon !

Tout n'était pas perdu : un jeune troupier
raconta qu'ayant conté fleurette à une an-
cienne bonne de la concierge du Bâtiment
électoral, il savait que la clef était cachée
sous un paillasson.

Nouvelles recherches : les souvenirs da
Don Juan étaient exacts. Je vous laisse à pen-
ser si nos troupiers usèrent de la permission
qu'ils venaient de se donner. Ils en profitè-
rent en tout bien tout honneur, et cela se fit
très proprement — si bien qu'aucun officier
de ronde ne vit la moindre des choses. Les
assoiffés quittaient la paille à tour de rôle,
tenant lenrs chaussures en mains, tandis que
les camarades laissaient entendre des ronfle-
ments qui n'avaient rien de bien authen-
tique.

Pour être exact, je dois dire qu'on y mit de
la discrétion, et qu 'il ne se produisit aucun
abus. Je sais qu'il n'y eut pas de punitions, et
je m'en réjouis. D'ailleurs , les officiers avaient
fermé les yeux, eux aussi. L'histoire ne dit
pas si c'était pour n'y point voir clair.

*a- *t-
A une autre.
Un brave et honnête charpentier, un peu

« bruyant », se rendit, la grève terminée,
chez son ancien patron.

— Est-ce que vous rembauchez ?
.— Oui , mais à une condition. Avez-vous

fait la grève ?
L'autre, avec sincérité, répondit :
— Pour sûr, j'ai fait comme tous les

autres.
— Mais TOUS êtes Untel, TOUS avez porté

le drapeau rouge.
Trè; franchement , l'ouvrier répondit :
— Je l'ai peut-être bien porté un jour on

l'autre. Mais qu'est-ce que ça fait , puisque la
grève est finie.

— Ça fait beaucoup. Allez-le porter encore
lo jours , le drapeau rouge...

— Et après, patron , est ce que vous m'em-
baucherez ?

L'entrepreneur mit l'ex-gréviste à la porte.
Le brave homme, qui avait femme et en-

fants, avait besoin de gagner ; il s'adressa en-
core à un ou deux patrons et en obtint la
même réponse.

Que fit notre homme ? Ii avait une longne
barbe , poivre et sel ; il la fit raccourcir et...
teindre en noir.

Celte fois, il reçut meilleur accueil, et trou-
va du travail.

Mais ses amis, un peu interloqués, ne le re- ,
connurent pas tout de suite.

L'homme à la nouvelle barbe s'en émut un
peu , et demanda pourquoi on lui faisait
froide mine.

— Vous êtes bien cnangés, avec moi , tut-il
un soir, avec une menace île reproche à ses
< copains ».

A celte voix, ils reconnurent le père X., et,
l'interpellant :

— Mais c'est toi ? Qu'est-ce que lu as donc
dans la figure. C'est toi qui as changé, ce
n'eU pas nous. Parole d'honneur, la grève t'a
rajeuni ; c'est tout le contraire pour les cama -
rades.

Et notre charpentier , très fier :
— Oui, je me suis fait t revernir », pour

trouver de l'embauche. Il y a les trois
couches 
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Nouvelles étrangères
Saint-Siège. — On mande de Rome,

11 août :
Le pape est resté debout pendant quatre

heures ce matin et a gardé le lit le reste de
la journée , sur les conseils du D1 Lapponi. Ce
dernier , interviewé, a déclaré qu'il espérait
que le pape resterait debout demain tonte la
journée, et qu'il reprendrait demain ses au-
diences. Le Dr Lapponi confirme que l'indis-
position du pape est t rès légère et qu 'il ne
s'agit que d'une entéralgie sans aucun symp-
tôme alarmant. Mais le pape étant fatigué par
le travail excessif de ces jou rs derniers, pour
la rédaction des encycliques aux Ecossais et
aux Italiens , le Dr Lapponi estime qu 'il est
opportun de lui conseiller de garder le lit
pour se reposer.
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— VENDREDI 12 AOUT 1898 —

Théâtre
A 8 Vt h., Le Voyage en Chine, Opéra comique en

3 actes.
franorama international , Léopold-Robert 68 :

« Tegernsee ».
Sociétés de musique

•Sî-rohestre l'Espérance. — Bépétitioa à 8 -/, h.
Sociétés de chant

Z.*Avenir. — Bépétitioa. i 8 '/i h., au Cercle.
«•ko da la Montagne. — Bépétitioa, i 8 <*/, k.

Sociétés de gymnastique
ancienne Seotion. — Exercices, i 9 h., i la Halle.
Ba'Aboill». — Exercices, k 8 Va h. du soir.
Kaiimite. — Exercices, à 8 -/, h. du soir.

Réunions diverses
Jeunes radicaux. — Assemblée générale, à8- ".h.

au Casino.
H.'Alouette. - Bénétition, à 8 Va h., au local.
monteurs de boites. — Béunion du Comité cen-

tral et local, à 8 Vs h. du soir, Café des Alpes.
L'ami montagnard. — Assem., k 8 '/« h., au local.
La Diligente. — Bépétition, k 8 «/• h., au local.
"0nion chrétienne des jeunet gens allemands.

— Béunion, dés 8 h., au local.
La Muse. — Assemblée, k 8 '/, h., au local.
a. A. S. (Sect. Ch.-de-Fonds). — Béuaioa, k 8 >/. li.
800. théâtrale La Dramatique. — Bép. i8'/j h
intimité (Section littéraire). — Bépétitioa, k 8 "/. h.
bibliothèque publique. — La salle de lecture est

suverte le vendredi , de 8 i 10 h. du soir (sali*
v 83, Collèiîo iadustriel).

Anciennes Catéchumènes. — Béunion à la Cure.
Clubs

Slther-Club Alpenrœsli.—Bépétitioa, 9 h., Stand 8.
.ajtub du Gibus. — Bendez-vous, il 8 h.du soir.
8*glish oonversing Club. — Meetiag at 8 '¦/ ,.
Club Excelsior. — Béunion, k 8 Va h.
Olub Sans-Nom. — Béunioa au quillier.
Club du Boëohet. — Béuaion, i 8 »/ ¦ h.; nsin-Club. — Béumioa, k 8 '/, h. du soir.
fllub du Potèt. — Béunioa quotidienne , i 9 Va h.
Glub du Palet. — Béuaion tous les soirs de beau

temps.
Concerts

Brasserie du Square. — Tous les soirs.

— SAMEDI 13 AOUT 1898 —
Sociétés de musique

f}.-<s>a Armes-Réunies. — Bépétition, i 8 >/> h.
lî 'anfare du Grutli. — Bépétition i 8 Va heures.

Sociétés de gymnastique
«rutli. — Exercices, i 8 '/¦ h. du soir.
Ce* Fourmi. — Exercice, à 8 h., au local.

Groupes d'épargne
J. O. G. T. — Perc. des cotis. de 9 à 10, au local.
Seotion d'artillerie.—Versement, 8 V« h., au local,
la* Lutôoe. — Perception des cotisations, au local,
La Linotte. — Assemblée, à 9 Va h. du soir.
"Jlub de la Pive. Groupe des Eups. — Ass. 8 V_ .
Ls Glaneur. — Versements obligatoires , de 8i 10 h.

Réunions diverses
-Société des ouvriers érnailleurs. — Assemblée

générale, a 8 Va h*, au local.
d* *# û>> Assemblée, samedi, i 8 h. du soir,
• • • au Caveau.
La Fldelia. — Assemblée réglementaire, i 8 '/a h.
Ktoile. — Percep. des cotis., de 8 à 9 h., au local.
Let Amis des Alpes. — Percep. des cotis., à 8 h.,

au local.
•rutli romand. — Percep. des cotis. de 9 i 10 k.
Société ornithologique. — Béuaioa, i 8 */ , h.
Société artistique « La Pervenche ». — Béuaion.
fiemdtliohkelt. — Versammlung, Abondai 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture

de 9 h. à 10 k. du soir.
Batimité (Fonds des courses). — Béuaioa, à 8 '/, h.
L. T. H. — Perception des cotisations.
Soua-offioiers (Cagaotto). — Béuaion i 8 >/i h.
ttroupe des Bileux. — Béuaion, i 8 '/• h. du soir.

Clnbs
«Club du Sapin résineux. — Eéunion au local.
YIIII  I Perception des cotisations , dès 6 h. * 7 h.
Al I I au soir, au local.
Glub du Renard. — Assemblée, au Terrier.
La Petite Seotion. — Assemblée, k 8 >/, h., local.
Club du Rams. — Assemblée, au local,
Oiub algérien. — Réunion, à 8 h , Café des Alpes.
Trio Laborieux. — Béunion, a 8 '/• h., au local.
Club l'Eclair. — Percep. des cot. dès 8 à 8 '/, h.
Glub du Quillier. — Réunion, à 8 Va h., au local.
Olub de la Rogneuse. — Béuaioa.
Olub des Emèohés. — Percep. des cot. ds 8 i 9 k.
Olub des 4 jours. — Béuaion.
Olub d'Escrime. — Leçon, à 8 '/_ h., au local.
Vélo-Club. — Béunion, à 8 »/, h., au local.
Olub du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 */i hOiub des Aminches. — Béuaioa, i 9 h.
Olub Monaco. — Béuaioa.
Olub de l'Exposition. — Percep. des eot. i 8 Va h.
Olub l'Edelweiss. — Percep. des cotisât, à 9 h.
Olub électrique. — Assemblée, i 7 h. du soir.
Club récréatif. — Assemblée, i 8 Va h. du soir.
Oub du Trèfle. — Béunion au local.
Le Nénuphar. — Béuaion k 8 •/, heures au Graad

Marais.
¦Club du Pion de Bas. — Cotisations i 8 Va u. du

soir.
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Espagne. — La bande qui irait fait son
apparition a Alcala de Chiver t a été signalée
près de Sarratella , qu'elle a quittée eu criant :
c Vive la République I > La gendarmerie s'est
lancée à sa poursuite.¦------' s

Belgique. — On mmde de Bruxelles, 11
août :

La police a arrêté ce matin, après une vire
Soursuite, ti ois anarchistes, qui ont blesfé

eux passants a coups de revolver. Un de ces
anarchistes a été mortellement blessé.

Turquie. — Une dépèche officielle de
Sana annonce que les rebelles du district de
Chapin out été battus. La pacification du
Yémen est ainsi accomplie.

Colombie. — Des avis de Bogota annon-
cent que le Congrès a autorisé le président i
conclure un accord dans l'affaire Cerutti. Un
crédit supplémentaire sera inscrit au budget
à ce snjet. La solution de cette affaire est due
aux bous offices des consuls d'Allemagne, de
France et d'Angleterre.

Une sommation da Meut. -colonel Picquart
an procureur général

Le lieutenant-colonel Picquart a reçu hier,
au greffe de la prison de la Santé, notification
partielle de l'ordonnance rendue avant hier
par M. Bertulus dans l'affaire Esterhizy-Mar*
guérite Pays. Cette notification ne comportait
que le passage de l'ordonnance relatif à la
fausse lettre < Speranza » du 15 décembre
1896, et au non-lieu rendu de ce chef par le
magistrat instructeur en faveur du comman-
dant Esterhazy et de Mme Pays, dont la parti-
cipation à ce faux n'était pas établie.

Estimant que sa qualité de partie civile lui
donnait le droit de connaître l'ordonnance
de H. Bertulus dans son entier, qu'il impor-
tait surtout à ses intérêts Je savoir exacte-
ment quelles étaient les conclusions du juge
d'instruction en ce qui concerne la dépêche
< Speranza > du 10 novembre 1897, et la dé-
pêche * Blanche », du même jour, pour les-
quelles il renvoie devant la chambre des mi-
ses en accusation, sous l'inculpation de faux
et complicité et d'usage de faux , le comman-
dant Esterhazy et Mme Pays, le lieutenant-
colonel Picquart , d'accord avec Me Labori , a
fait signifier hier soir au procureur général
la sommation suivante :

L'an 1898, le 10 août,
A la requête de M. Georges Marie Picquart ,

lieutenant-colonel en réforme, domicilié à
Paris, 3, rue Yvon Yillarceau, et actuellement
détenu même ville, à la prison de la Santé,

Je, Florimond-Albert Baitry, huissier près
le tribunal civil de la Seine, séant à Paris,

soussigné, dis et déclare à H. le procureur
général près de la Conr d'appel de Paris , en
son parquet , au palais de justice , où étant et
parlant a H. l'avocat général, délégué, qui a
visé l'original,

Qae mon requérant vient de recevoir, en
sa qualité de partie civile régulièrement insti-
tuée sur la plainte en faux déposée par lui le
3 janvier 1898, signification de partie seule-
ment d'une ordonnance rendue par M. le juge
d'instruction Bertulus le 9 août 1898 ;

Que ladite ordonnance est tronquée de telle
façon qu'elle est à peu près inintelligible et
qu'il est absolument impossible pour mon re
quérant de se rendre comple de la mesure
dans laquelle cette ordonnance donne satis-
faction à sa plainte et d'apprécier s'il doit ou
non user des moyens de recours qui peuvent
lui appartenir :

Qae, tandis qu'il est de notoriété publique,
par suite de la communication faite aux jour-
naux, que le commandant Esterhazy et Mlle
Pays ont été l'objet d'un renvoi devant la
chambie des mises en accusation en ce qni
concerne les faux télégrammes « Blanche » et
« Speranza », la signification qui esl faite a
mon requérant ne contient qu'une partie de
l'ordonnance , celle qui prononce un non-lieu
en favenr des inculpés susnommés relative-
ment à la fausse lettre t Speranza » :

Que le requérant proteste avec la plus
grande énergie contre cette signification in-
complète, faite en violation formelle de l'ar-
ticle 135 du Code d'instruction criminelle ;

Qu'il la considère, d'ailleurs comme nulle
et non avenue et qu'il se réserve de former
opposition , s'il y a lieu, i l'ordonnance dont
s'agit quand il en aura reçu signification com-
plète , ou de se pourvoir par tous moyens de
droit contre la notification insuffisante qni lni
a été faite.

Pourquoi j'ai , huissier susdit et soussigné,
étant et parlant comme dessus, fait somma-
tion à M. le procureur général près la Cour
d'appel de Paris de noti fier à mon requérant
le texte complet de l'ordonnance sis- ' noncâe
rendue par M. le juge d'instruction Bertulus.

M0 Labori , qui s'était vu déjà, par la raison
« que l'a ffaire n'était point terminée > , refu-
ser, en tant qu'avocat du lieutenant-colonel
Picquart, partie civile, la communication du
dossier Esterhazy-Pays , avait renouvelé cette
demande.

Le procureur général vient de lui répondre
par une fin de non recevoir.

M. le juge Fabre a entendu hier après midi,
au sujet d'une déposition faite ces jours der-
niers par M. Bernard Lazare, M. Mathieu Drey-
fus.

Il a également recueilli le témoignage de
la domestique de Me Leblois. "

** *La chambre des mises en accusation s'est
réunie extraordinairement hier après-midi,
sons la présidence de M. Gaze, afin de statuer
sur l'ordonnance de M. Bertulus qui renvoie
devant elle, pour faux, complicité et usage de
faux, le commandant Esterhszy et Mme Pays,
alors que le procureur de ia République, on
le saii , avait conclu i un son-lieu pur et
simple.

Son arrêt ne sera rendu qu'aujourd'hui.
L'instruction de M. Fabre

Journée de confrontation, avant hier, chez
M. Fabre, après que le lieutenant colonel

Picquart, plaignant contre le Jour qu'il pour-
suit pour diffamation , eut entendu fixer au
19 octobre prochain par les juges de la neu-
vième chambre correctionnelle le renvoi de
son procès.

Le lieutenant-colonel Picquart qu'assistaient
Me Labori et Me Hild , son secrétaire, a été
longuement confronté avec le commandant
Lauth et lo général Gonse qui , indisposé ces
temps derniers, n'avait pu être encore entendu
par le juge d'instruction.

Sur le soir, M" Leblois était introduit i son
tour dans le cabinet de M. Fabre et confronté
arec M. Capiot , le concierge de la porte du
ministère de la guerre donnant sur le boule-
vard Saint-Germain , confrontation nécessitée
par la déposition fa ite il y a quelques jours
par ce témoin.

L'instruction de M. Fabre serait terminée,
croit on, dans les premiers jours de la semaine
prochaine.

La plainte Emile Zola-Judet
On se souvient qu'au cours des débats du

récent procès en diffamation intenté par M.
Emile Zola à MM. Judet , Marinoni et le gé-
rant du Petit Journal , Me Labori avait déposé
une plainte en faux contre X... et usage de
faux contre M. Judet. On se souvient encore
que M. Judet avait , et par une lettre rendue
publique et par plusieurs visites au procureur
de la République, insisté pour qu'une suite
judiciaire fût donnée à cette plainte.

M. Judet , qu'accompagnait son avocat , Me
Ménard , a appris, hier soir, de H. Feuilloley
lui même, qu'un juge d'instruction allait ôtre
désigné pour suivre l'affaire.

La plainte de M. Christian Esterhazy
M. Christian Esterhazy avait , on le sait , dé-

posé, il y a quelque temps, une plainte en
escroquerie contre son cousin, le commandant
Esterhazy. M. Boy, commissaire de police aux
délégations judiciaires, avait été chargé de
recevoir cette plainte et l'avait transmise au
procureur de la République avant de partir
en congé, à la fin du mois dernier. M. Chris-
tian Esterhazy avait promis de fournir a l'ap-
pui de sa plainte certains documents. Ne les
recevant pas, le procureur de la République
chargea , en l'absence de M. Roy, un autre
commissaire de police aux délégations judi-
ciaires, M. Marion , de les réclamer à M. Chris-
tian Esterhazy et de les examiner. Mais ce
dernier avait quitté son domicile, et ce fut en
vain que M. Marion le fit rechercher pendant
plusieurs jours. En conséquence, le commis-
saire de police a prévenu ce matin le procu-
reur de la République qu'il ne lui était pas
possible de remplir sa mission.

L'affaire DreyfUs

U M ie Simone
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Lady Eleanor avait fait fai re un demi tour à son
fauteuil, et elle restait immobile, les mains croisées
sur ses genoux , présentant à la jeune fille son profil
d'une impassibilité marmorfense.

A ôtre ainsi écoutée, Simone éprouvait uae gêne
croissante. Ne pouvant rencontra- le regard de son
interlocutrice, ses yeux erraient à l'aventure, rame-
nés toujours par une sorte de fa-.cin ation inexpli-
cable, au rideau ronge sur lequel se détachait la
tête pâle de lady Eleanor, et qui , depuis l'entrée de
Simone dass la pièce, n'avait cessé d'attirer son at-
tention.

Même i ce moment, ce rideau continuait k lui
donner des distractions étranges. Que pouvait-il
cacher ? Une porte ? Une fenêtre ? Oui, une fenêtre
probablement , et une fenêtre qui devait joindre très
mal, car, de temps en temps, un courant d'air agitait
l'étoffe, lui imprimait de légères secousses, la faisait
alternativement se gonfler et retomber d'une manière
presque imperceptible. Il n'y avait ii rien de bien
étonnan t ; mais ce qui intriguait Simone, c'est que
ces ondulations se produisaient en sens divers ,
comme si le vent eût soufflé de plusieurs côtés a la
fois.

Tout en parlan t, elle ne pouvait s'empêcher de re-

marquer cela, d'y réfléchir , de chercher une explica-
tion qu'elle ne trouvai* pas, et il lui semblait voir
sa tante, — sans doute pour se donner une conte-
nance, — regarder, elle aussi, ce rideau , en suivre
les mouvements avec une fixité singulière.

Même quand Simone eut péniblement achevé sa
plaidoirie, lady Eleaaor conserva encore un moment
son attitude, sans un mot, sans ua geste, semblant
n'avoir rien écouté, rien compris, no pas songer
qu'il fallait répondre et que, dans l' attente de cette
réponse, quelqu'un était là , dont le cœur se brisait
d'une indicible angoisse.

Enfin, lentement, elle donna k son fauteuil une
impulsion qui le ramena k sa première place, et elle
se retrouva ea face de Simoae, les yeux daus les
yeux :

— C'est tout es que vous avez à me dire? demanda-
t-elle brièvement.

— Oui, ma tante.
— Résumons : votre père a donc fait tant et si

bien que voilà sa fortune entièrement dissipée, une
femme et trois enfants sur la paille, lui-même
dans les griffes de la justice..., une famille perdue,
enfin 1...

Lady Eleanor semblait prendre k cet exposé de la
situation un sensible plaisir.

Avec la même ironie triomphante, elle pour-
suivit :

— Alors, ayant sais doute épuisé tous les autres
expédients , comme il est homme a ne désespérer de
rien, mon cher beau-frère a compté que je le tirerais
de la moyennant... vous ne m'avez pas encore dit le
chiffre ?

— Il aous faudrait , balbutia Simone, il nous fau-
drait... trois cent mille francs t...

Pas un muscle du visage de la vieille femme ne
tressaillit, et elle acheva tranquillement :

— Une fortune ! Et vous venez, de but en blanc,
me demander cette fortune ? Qu'est-ce qui a bien pu
vous faire croire que je vous la donnerais ?

Simone articula quelque chose d'in intelligible.
Elle était maintenant presque aussi pâle que lady
Eleanor.

Celle-ci parut remarquer so» trouble, y avoir mê-
me un peu d'égard.

— Reme ttez vous , dit-elle d'un ton moins acerbe.
Cette démarche a dû vous coûter?

— Rien ne coûte lorsqu'il s'agit des siens.
— Décidément, vous aimez beaucoup vos pa-

rents.

— Ah I si je les aime !...
Toute l'âme de Simone passa dans ces mots.
Lady Eleanor sembla médiocrement touchée de

cet élan, et, haussant les épaules, répliqua :
— Ils devraient avoir pour vous au moins autant

d'affectioa et de sollicitude, et je ne puis m'expliquer
comment ils ont eu le cœur de vous exposer ainsi â
tous les risques d'une aussi folle tentative.

— C'est moi seule qui en ai eu l'idée t affirma de
nouveau Simone.

— Une idée absurde ! A votre âge, de semblables
coups de tête peuvent encore passer pour des au-
daces généreuse)* ; mais k celui de vos parents, cela
s'appelle de la simple folie. Car enfin vous ne pou-
viez même espérer que je vous recevrais. Depuis
des années, ma porte est fermée à tout le monde,
et c'est le hasard qui l'a ouverte devant vous.

— Le hasard... ou la Providence 1 murmura Si-
mone.

Lady Eleanor tourna la tête k demi comme si elle
eût encore regardé son rideau, puis, d'un ton singu-
lier , elle répéta :

— La Providence !... une providence... Oui, c'est
bien cela I Ainsi , vous comptiez sur la Providence ?

— J'y comptait , dis gravement Simoae, et , com-
me vous le voyez, j'avais raison , puisqu'elle m'a
menée jusqu'à vous.

— Vous imagineriez*vous, en parvenant jusqu'à
moi, avoir obtenu un grand avantage ?

L'accent de lady Eleanor était plein d'une telle
raillerie que Simone crut, cette fois, la partie défi-
nitivement perdue.

— Oui, rèpliqua-t elle cependant avec fermeté , j'ai
cru et je crois encore que, sachant nos peines, vous
ne pourrez pas y rester insensible.

— Avez-vous donc partagé les miennes, pour que
cette confiance vous soit permise ? dit amèrement
lady Eleanor.

Elle pencha la tête, et sa face livide parut si déso-
lée qu'un sentiment de pitié pour cette femme qu'elle
implorait, peut-être en vain , traversa le cœur tendre
de Simone.

— Si je les avais connues, j'aurais été heureuse
de les adoucir , murmura-t-elle, eu faisait un mou-
vement pour se rapprocher de sa tante .

Mais celle-ci sa redressait déjà , un sourira dédai-
gneux aux lèvres, elle continua j avec la même froi-
deur sarcastique :

— Ne vous occupez pas de moi. Songez plutôt à
vous-même. Qu'allez-vous faire maintenan t ?

Simone prévit un congé, et se levan t :
— Je vais partir, ma tante, dès que j'aurai votre

réponse.
— Et comment parlirez-vous ? Qui vous accompa-

gnera ? Vous n'êtes pas venue toute seule de Pari. , T
Simone expliqua que quelqu'un l'attendait peut-

être encore à la grille , et qu'en tout cas elle pouvait/
retourner à York.

Sans faire aucune réflexion , lady Eleanor posa le
doigt sur ua timbre placé à sa portée. Presque aus-
sitôt un domestique parut.

Brièvement eUe lui donna quelques ordres en an-
glais, et, quand il fut sorti, elle se dit, se tournant
vers la jeune fille °.

— J'ai envoyé chercher votre malle et congé-
dier la voiture, puisque vous entendez rester cher
moi.

— Comment s'écria Simone ébahie.
— Vous me demandez une réponse. Or, vous ne

supposez pas qu'une chose si grave puis- e se déci-
der sur-le-champ, sans réflexion. Donc il vous faut
attendre ici, car je ne vois pas d'autre endroit où il
vous soit possible de rester. Faute de mieux, cela
vous procurera t oujours l'occasion de me connaître ,.
ce que vous désiriez, aviez-vous prétendu 1

Lady Eleanor avait tout l'air de se moquer de
Simone, mais, pour la jeune fille qui comptait sur
ua refus formel , ces paroles furent presque douces
à entendre.

— Oh t ma tante ! dit-elle avec un sourire recon-
naissant. Je resterai , puisque vous voulez biea le
permettre ..

Le sourire de Simone était très doux , très lumi-
neux, rajeunissant encore son jeune visage, et le re-
gard de lady Eleanor, toujours fixé sur sa nièce, se
lit moins implacable.

— Vous devez être fati gué-3, dit-elle, semblant se
rappeler un peu les devoirs de l'hospitalité. Vous
avez peut être froid , aussi. Moi, j'aime le froid ;
mais, dans votre famille , on le redoute beaucoup.
Chauffez-vous.

Pourquoi, si lady Eleanor aimait le froid , un feu
de charnon ardent brûlait-il dans la grille du foyer,
emplissant la pièce ] d'une chileur lourde , presque
suffocante ?

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

f a s  traité avec la Société des Gens de Lettres.

A propos de l'usure qui prend, parait-il ,,
en Italie , des proportions fantastiques, lé
Corriere délia Sera raconte l'historiette sui-
vante :

Dans un petit pays dn Midi de la Péninsule,
où l'on ne vit pour ainsi dire que de pâtes
alimentaires, une femme prête dix francs à la
petite semaine moyennant un kilogramme de-
macaronis. Comme elle possé- .o pour tout»
fortune sept billets de dix francs , toujours
placés, elle touche par semaine sept kilos de
macaronis et en vit.

« Voili , dit le journal italien , presque une
solution de la question sociale : être rentier
avec un capital de 70 francs ! Il est vrai que
l'intérêt de ce capital réalisé représente
208 fr. par an , soit 297% I »

Le plus curieux de l'affaire , c'est que, dans-
le pays, la bonne femme passe pour une phi-
lanthrope. Songez donc I elle ne prélève pas
d'intérêts en argent.

L'nNure en Italie*

Madrid , ll août. —A rissue au conseil aes
ministres, M. Sagasta a déclaré qu'il ne pos-
sédait pas encore la réponse des Etats-Unis,
mais seulement une note de M. Léon y Cas*
tillo , annonçant cette réponse, qui est atten-
due aujourd'hui. On annonce cependant de
bonne source que le gouvernement connaît
les points principaux de la note des Etats-
Unis, lesquels paraissent satisfaisants.

New York, 11 août. — Un télégramme de
Santiago annonce que Calixto Garcia a occupé
Gibara , évacuée par les Espagnols, lesquels
ont laissé dans la ville 1000 malades et blessés.

Calixto Garcia , à la tête de 8000 hommes,
assiège flolguin , défendue par le général Luko.

Conflit hispano-américain

Les journaux de Londres signalent dans la
métropole, dont la population égale près du
double de celle de la Suisse, une recrudes-
cence dangereuse de ce fléau qu'on appelle en
Angleterre le « rufflanisme », ie terme ruff ian
équivalant assez justement à celui d'e ar-
souille > dans notre argot.

Des bandes de jeunes scélérat ¦ qui se don-
nent fièrement le nom de Hooli gans, sortant
des quartiers Les plus mal famés, parcourent
les rues, terrorisent les passants qu'ils frap-
pent et dépouillent, vont jusqu'à assaillir des
marchands au seuil de leur boutique et nar-
guent la police qui se montre d'ailleurs à leur
égard d'une mansuétude qui touche a la con-
nivence. Un certain nombre ont été arrêtés et
ont passé devant les juges, mais ia loi , même
appliquée sans atténuation, ne punit les faits

visés que de denx mois d'emprisonnement :
les gredins i qui celte peine est infligée écla-
tent de rire au nez du magislrat.

L'inaction de la police est beaucoup plus
grave. Voici deux cas relatés par le Dail y Te-
legraph qui a déjà consacré plusieurs colon-
nes à signaler ces méfaits et fait campagne en
faveur de mesures énergiques. Un jeune
homme est attaqué par une bande de huit à
dix malandrins ; il est jeté à terre, fouillé et
dépouillé. II se plaint à un agent de police
qui refuse de l'écouter, et à un autre qui le
fourre au roste pour ébriété. Une jeune fille
avait gagné , en vendant des fleurs, plus de
cinq shillings qu'elle tenait dans sa main ;
quelques «ruffians » l'abordent , d'un coup
font sauter l'argent hors de sa main , s'en em-
parent et s'enfuient ; elle fait quel que**; pas à
leur poursuite : aussitôt un agent l'arrête
pour inconduite. Ces deux plaignants , n'ayant
pas de témoins, ont élé jugés d'après la dépo-
sition des agents et condamnés ! une amende.

Les grandes villes sont toutes plus ou moins
sujettes, et à intervalles plus ou moins longs,
à de semblables épidémies ; il faut , pour les
réprimer, des mesures énergiques. De toutes
parts , on réclame le rétablissement du fouet
qui , en semblable occurrence, faisait merveille
au temps jadis.

lies ruffians à. Londres

Chronique suisse
Congrès sioniste. — fl y a un an , 204 re-

présentants du peuple juif se réunissaient de
toutes les parties du monde à Bâle en congrès.
Ce premier congrès des sionistes formulait
ainsi le programme du mouvement sioniste
existant depuis plusieurs années dans diffé-
rents pays de l'ancien et du nou>eau conti-
nent : création d'un foyer juif garanti par le
droil public au pays des ancêtres.

Cette année aussi, un congrès des sionistes
aura lieu à Bâle. Ses travaux commenceront
le dernier dimanche du moi . ', d'août et dure-
ront de 3 à 4 jours.

Tarit de chemins de ter. — Les compagnies
de chemins de fer Jura-Simplon , Central.
Nord-Est, Union-Suisse, Emmenthal Bahn,
Langenthal • Huttwyl -Wolhusen, Thunersee-
babn et Seelhalbahn , ont établi un tarif spé-
cial pour le transport direct jusqu'aux che-
mins de fer wurtembergeoi?, des pommes et
poires fraîches, non emballées ou en sac. Lo
département fédéral des chemins de fer a rati -
fié ce tarif.



ZURICH. — L'affaire Bolliger. — Nous
avons annoncé il n'y a pas très longtemps que
le Grand Conseil zurichois aurait à s'occuper
dans sa prochaine session du recours en grâce
du nommé Bolliger, condamné il y a deux
ans aux travaux forcés sous l'incul pation d'a-
voir assassiné sa fillette, âgée de 4 ans. Bien
que divers faits à la charge du condamné se
soient produits dès lors, la Cour de cassation
a refuse la revision du procès sous le prétexte
que les preuves de l'innocence de Bolliger
n'étaient pas suffisamment établies. Il ne res-
tait dès lors à ce dernier qu'à recourir en
grâce auprès du Grand Conseil et c'est ce qu'il
a fait. La commission de cette autorité char-
gée d'examiner le recours constate que la cul-
pabilité du condamné n'a pas été démontrée
et conclut à la revision pure et simple du pro-
cès. Il est probable que le Grand Conseil adop-
tera ces conclusions.

— Excellentes mesures . — Suivant l'exem-
ple de leurs collègues de Zurich les patrons
coiffeurs de Winterthour ont décidé de taire
diverses concessions à leurs employés . Us se
sont engagés entre autres à leur accorder une
demi-journée de liberté le vendredi et de fer-
mer leurs magasins le dimanche à 2 heures
de l'après midi.

Les patrons coiffeurs d'Adlisweil, eux, fer-
meront dorénavant à midi.

— Protection des oiseaux. — Le Conseil
communal d'Uster, désireux d'empêcher le
massacre d'oiseaux auquel ont coutume de se
livrer les Italiens, a fait afficher dernièrement
sur les places publiques de la localité un pla-
card en langue italienne au moyen duquel les
sujets d'Umberto sont avisés qu'en Suisse la
chasse illicite aux oiseaux est sévèrement ré-
primée. Espérons que l'avertissement portera
des fruits.

— Machine à vapeur. — La maison des
frères Sulzer, à Winterthour , vient de termi-
ner une machine à vapeur de dimensions co-
lossales. C'est une machine verticale * expan-
sion, de la force de 3500 chevaux. Elle a une
hauteur de 14 */¦• mètres et est entourée de
trois galeries superposées; elle fait 85 tours â
la minute, la pression normale est de 13
atmosphères ; les bielles ont un diamètre de
150 à 200 mm., les volants de 6 7°. mètres. Le
poids total de la machine est exactement de
7000 quintaux. Elle est destinée à une maison
de Berlin. Deux autres machines, de mômes
dimensions, sont commandées pour une
grande installation électrique.

NIDWALD. — Le tabac et la jeunesse. —
La déplorable habitude qu'ont les jeunes gens
de se mettre à fumer pour « faire l'homme >
avait pris une telle extension dans le bon pays
de Nidwald, que le Grand Conseil se vit dans
l'obligation d édicter une loi interdisant l'u-
sage du tabac aux adolescents âgés de moins
de dix huit ans. Malgré la défense, il n'y a pas
nn canton en Suisse où la jeunesse fume au-
tant que dans le Nidwald. Des moutards de
treize à quatorze ans se rendent à l'école avec
de gros cigares à la bouche, et cela dès le
matin. La loi n'est pas observée et des protes-
tations très légitimes s'élèvent un peu partout
contre l'incurie gouvernementale.

GLARIS. — Suisses en Améri que. — On an-
nonce la mort survenue le 1(3 juillet da M.
,'Kh'i , le dernier des fonlateurs de la colonie
suisse de New-Glarus , dans le Wisconsin. Il
était marié depuis 52 ans et sa femme lui sur-
vit.

Le défunt était un des citoyens en vue du
Nouveau Glaris et avait rempli plusieurs fonc-
tions municipales importantes.

FRIBOURG. — Fatale imprudence. — Mer-
credi matin, vers 5 heures et demie, au quar-
tier de St-Pierre , à Fribourg, une fille de cui-
sine, âgée de vingt ans, voulait allumer le feu
avec de l'esprit de vin ; tout à coup, le bidon
fit explosion. Les flammes prirent aux habits
de la jeune fille, qui en fut tout entourée.
Grâce à la promptitude avec laquelle on vint
à son secours, il fut possible d'éteindre le feu
au moyen d'un duvet. Les brûlures sont gra-
ves ; on peut cependant espérer que les jours
de la malheureuse ne sont pas en danger.

M. le Dr Burnan, appelé en toute hâte, a
fait transporter la navrée à l'hôpital.

VAUD. — On lil dans le Peuple :
« Les actions de la Tempérance sont à la

hausse ; on a fermé samedi (par suite de fail-
lite) un nouvel établissement public dans
¦notre ville. C'est le troisième qui subit ce sort
depuis quinze jours.

» Hâtons-nous de dire que les Yverdonnois
ne risquent pas de trépasser de soil : il y a
«ncore plus de cinquante hôtels, cafés et bras-
series dans la capitale du Nord » .

GENÈ VE. —La Société du Village suisse
à Paris pour l'exposition de 1900 a été
constituée jeudi à l'Hôtel de la Métropole,
à Genève. Les travaux vont donc commencer
incessamment.

— Légio n d 'honneur. — M. Raisin, avocat-
conseil du consulat général de France , à
Genève,vient d'être, à titre d'étranger, promu
officier de la Légion d'honneur.

Nouvelles des cantons

Chronique da Jur» bernois

Bienne. — Depuis quelque temps, des pour-
parlers sont engagés entre Bienne et Vigneu-

les en vue de la fusion de ces denx commu-
nes. Bienne se déclare disposé à fournir Vi*
gueules d'eau et de gaz et à faciliter l'accès
des écoles de Bienne aux enfants de Vigneules ;
en revanche, Bienne demande à Vigneules
d'accepter lous les règlements el toutes les
ordonnances appliqués à Bienne et de verser
tout son avoir dans la caisse communale de
Bienne. L'assemblée communale de Vigneules
est en principe d'accord avec ces conditions et
demande seulement quelques modifications
de détail. Elle désire en particulier que les
enfants de Vigneules soient astreints à suivre
les écoles de Bienne lorsqu'ils auront terminé
leurs quatre premières années d'école à Vi-
gneules, tandis que Bienne propose que cette
entrée soit facultative. Lorsque ces points de
détail seront réglés, ce qui ne saurait tarder,
la demande de fusion sera soumise à l'autorité
cantonale.

On pense généralement à Bienne que l'exem-
ple de Vigneules sera suivi à bref délai par
plusieurs communes voisines, Madretsch et
Boujean en particulier.

Laufon. — Samedi après-midi, un ouvrier
italien, âgé de 17 ans, nommé Arigoni Giu-
seppe, s'est noyé en voulant prendre nn bain
dans la Birse.

Chronique neuchâteloise '
j Ê L

•*# Asile des vieillards du sexe féminin . —
Le Fonds pour les vieillards du sexe féminin
s'élevait au 4 juillet 1898 à Fr. 133,227»—
lesquels, avons un legs usu-
fruit de » 15,000»—
portaient le Fonds à . . . Fr. 148,227»—

Nous ajoutions que pour
arriver à la somme de 150,000
francs, il nous manquait 1773
francs, lesquels nous parvien-
draient certainement par un
cœur généreux.

Et effectivement, nne per-
sonne qui nous demande de
garder l'anonyme nous adres-
sa cette valeur vingt-quatre
heures après la publication
de notre compte-rendu. —
Quelle bonne inspiration.
Nous disons » 1,773» —

Nous avons reçu en outre :
La Chaux de Fonds : Col-

lecte faite à la fête de la
jeunesse, par M. Paul Bo- '
rel , pasteur » 150»—

Geneveys sur Coffrane : Don
d'un anonyme . . . .  » 10» —

Neuchâtel : Don de E. G., par
l'Eglise nationale . . . » 100»—

La Chaux de Fonds : Don des
fossoyeurs de Mm8 G., par
M. Imer-Guinand . . . » 32»—

Total à ce jour Fr. 150,292»—
Nous témoignons aux généreux donateurs

notre plus vive reconnaissance.
Neuchâtel, le 10 août 1898.

L'Administrateur du Fonds.

Le Figaro raconte un accident arrivé à une
de nos compatriotes :

La comtesse Arthur de Pourtalès Gorgier,
née Beauvar-Boosier , depuis 1876 mariée au
premier secrétaire de la légation de France au
Japon , a été dimanche dernier victime d'un
grave accident .

Arrivés de New York au Havre à bord de la
Bretagne , le comte et la comtesse Arthur de
Pourtalès Gorgier étaient montés dans le wa-
gon salon du train transatlantique pour s'ar-
rêter à Rouen avant de se rendre à Paris.

Il était onze heures du soir lorsque le train
allait entrer dans la gare de la rue Verte. A
ce moment, la comtesse de Pourtalès voulut
passer dans le cabinet de toilette pour se la-
ver les mains, mais, se trompant de porte,
elle ouvrit celle qui donne accès sur la voie.
Son pied portant à faux , elle tomba, à l'ins-
tant même où le train, marchant à cinquante
kilomètres à l'heure, s'engageait sous le tun-
nel Beauvoisine.

Projetée contre la paroi du tunnel, la com-
tesse de Pourtalès retomba sur le marchepied
du wagon et, de là , sur la voie.

Etourdie, contusionnée partout , elle était
aveuglée par le sang qui jaillissait abondam-
ment d'une blessure à l'arcade sourciliére
droite. Tout à coup, recouvrant ses forces, à
l'idée d'être écrasée par les trains qui allaient
se succéder, elle se leva et se tint comme col-
lée au mur pour se soustraire à une mort cer-
taine. Pendant vingt minutes, elle resta dans
cette situation.

Le comte de Pourtalès Gorgier, qui se trou-
vait occupé à rassembler ses paquets lorsque
sa femme l'avait quitté, ne put s'apercsvoirde
rien. C'est lorsque le train stoppa que, ne la
voyant pas revenir, il eut le pressentiment
d'un accident. Après l'avoir cherchée vaine-
ment partout , il pensa qu'elle avait dû tomber
du train. Accompagné de M. Lefëbvre , chef
de gare principal, il entra dans le tunnel avec
des hommes mun-s da lanternes.

U retrouva sa femme qui , dans un état de
surexcitation nerveuse, se jeta , sans pouvoir

dire un mot, dans ses bras. U la transporta
jusqu'à la gare. Là elle demanda qu'on la con-
duisît à l'Hôtel de la Poste pour soigner ses
blessures.

Le docteur Emile Delabost fut appelé en
toute hâte. U constata que les contusions et
les blessures n'étaient pas graves, mais qu'il
était nécessaire de soigner avant tout la
surexcitation nerveuse, la seule qui eût pu
amener de graves complications.

Nous sommes henreux d'apprendre que
l'état de sauté de la comtesse Arthur de Pour-
talès Gorgier est maintenant satisfaisant , mais
qu'un repos absolu de quelques jours lai est
nécessaire pour sa complète guérison.

Accident de chemin de fer

*-* Cavalerie. — Dragons et guides can-
tonnés chez nons, sont partis ce matin, à 5 h.
et demie. Ils ont élé surpris, près de la Ci-
bourg, par l'ennemi, qui avait exécuté un
mouvement tournant par Boinod. Un certain
nombre de chevaux sont hors de service, trois
ont dû être abattus hier, et plusieurs aujour-
d'hui. En venant de St-Imier, plusieurs dra-
gons ont chuté et l'un d'eux s'est luxé un ge-
nou.

Hier au soir, à 8 h. et demie, la musique
des Armes-Réunies a donné nne sérénade
aux officiers logés à la Fleur-de-Lys. Nos dé-
voués musiciens ont été remerciés chaleureu-
sement de leur délicate attention, et des ra-
fraîchissements leur ont été offerts.

Pendant toute la nuit, des piquets de pom-
piers ont veillé aux cantonnements.

On s'étonne à juste titre que les troupes
n'aient été déconsignées que pendant une
demi-heure.

Chronique locale

Berne, 12 août. — Jeudi après midi, les
délégués du second congrès international des
lithographes ont été reçus dans la salle du
Café des Alpes.

L'examen des mandats a en lieu. Sont pré-
sents environ 150 délégués, membres et invi-
tés, parmi lesquels on remarque des Anglais,
Français, Danois, Allemands et Italiens.

La principale question à traiter dans le
congrès est la création définitive d'un secré-
tariat international.

Le congrès a été ouvert vendredi à 8 heures
du matin, sous la présidence du président du
comité d'organisation, M. G. Steiger.

Les délibérations ont commencé et le con-
grès durera du 11 au 14 août.

Gênes , 12 août. — Une grave collision a eu
lieu dans la soirée près de Pontedecimo, entre
le train direct et le train de marchandises. Il
y a eu 4 morts et 20 blessés. Le préfet est
parti pour le lieu de la collision.

Agence télégraphique aulsse
Berne, 12 août. — Au 2e congrès interna-

tional des lithographes, qui a commencé ce
matin, se trouvaient 14 délégués représentant
12000 membres. L'Angleterre est représentée
par 6 délégués sur 5200 membres, la France
par 3 délégués sur 1000 membres, l'Allema-
gne par 3 délégués sur 5000 membres, la
Suisse par 2 délégués sur 300 membres, l'Ita-
lie, qui a 550 membres dans l'Association, est
représentée par nn délégué français.

M. Harrap, délégué anglais, fonctionne
comme secrétaire, et, pour la première séance,
M. Sthô.tke , de Berlin, est nommé président,
M. Scherrer, de Zurich, vice-président.

Le premier objet à l'ordre du jour de la
séance de cet après-midi, est la revision des
statuts.

Berne, 12 août. — (Communiqué.) — La
fourniture de bétail de boucherie pour le ras-
semblement de troupes de cette année a été
adjugée à l'Association des syndicats agricoles
de la Saisse orientale, à Winterhour, laquelle
a fait les offres les plus avantageuses.

Zurich, 12 août. — Une nombreuse assem-
blée de la société des ouvrières a décidé,
après un rapport de M. le rédacteur Brand,
la fusion de toutes les sociétés d'ouvrières,
sociétés de femmes, même de celles ayant un
caractère religieux.

Washington , 12 août. — M. Day a été in-
formé que par égard pour les Etats-Unis,
l'Italie a ordonné à l'amiral Candiani d'accor-
der au gouvernement colombien, pour régler
l'affaire Cerutti , un délai de huit mois.

Londres, 12 août. — A la Chambre des
communes, M. Procand demande si, le gouver-
nement a protesté contre les revendications
relatives à un traitement privilégié et faites
par M. de Bulow, afin que l'Allemagne four-
nisse les matériaux du chemin de fer, an cas
où la Chine demanderait un appui étranger
pour la construction.

M. Balfour répond que le gouvernement
anglais ne pourrait pas admettre qu'il y ait
des droits préférentiels en faveur de l'Alle-
magne.

Madrid , 12 août. — Dans la soirée, le con-
seil a reçu et approuvé le protocole de la
paix.

Le gouvernement répondra dans la soirée à
Washington pour conférer à M. Cambon les

pouvoirs nécessaires ponr signer les prélimi-
naires de la paix.

La suspension des hostilités sera probable-
ment signée demain. Les négociations auront
lieu à Paris.

Londres, 12 août. — On télégraphie de
Washington au Dail y News que le général
Miles a reçu l'ordre de suspendre les hostili-
tés : il le communiquera aux officiers espa-
gnols.

Aucun ordre n'ayant été envoyé à Merritt ,
les Américains espèrent que Manille capitu-
lera.

D'après les termes du protocole, les 10,000
hommes primitivement destinés à Porto-Rico
pourront être envoyés à Manille.

Le correspondant du Morning Post à Was-
hington croit savoir qu'à l'exception de M. Day,
tous les membres de la commission de paix
seront en faveur de l'occupation permanent»
des Philippines.

New York , 12 août. — On télégraphie de
Washington au Herald que M. Cambon a été
autorisé à signer le protocole relatif aux pré-
liminaires de paix. La signature devait avoir
lieu ce matin. Aussitôt après la signature, M.
Mac Kinley lancera une proclamation d'armis-
tice.

Gênes, 12 août. — La collision a eu lieu en-
tre Pontedecimo et Busalla. Le train de voya-
geurs n° 120 a été tamponné par le train de
marchandises n° 3,812, qni était abandonné à
lui-même, le mécanicien et le chauffeur ayant
été asphyxiés dans le passage de la galerie
Giovi. La collision a été terrible. Les machi-
nes et les wagons ont été brisés. On craint
qu'en plus des neuf morts et des quarante bles-
sés retirés jusqu'ici, il n'y ait encore d'autres
voyageurs sous les décombres. Les autorités,
les médecins et la force publique sont sur les
lieux. La circulation sera rétablie aujour-
d'hui.

Pékin, 12 août. — Un édit impérial sanc-
tionne définitivement l'emprnnt belge pour
le chemin de fer de Pékin à Hangko, malgré
les protestations de sir Claude MacDonald ,
ministre d'Angleterre.

Londres, 12 août. — On télégraphie de
New York au Daily Mail que le mécontente-
ment augmente à la suite des nouvelles rela-
tives à la situation sanitaire des troupes i
Santiago .

La fièvre typhoïde augmente rapidement ;
les malades manquent même d'abri.

Londres, 12 août. — Le Daily Mail croit
que le successeur de M. Curzon sera nommé
seulement après le retour de M. Salisbury.

Dernier Courrier et Dépêches

Du 11 août 1898

SUMmsaautt da la populatioa aa SUTiar 1898 :
1898 : 81,605 habitant»,
1897 : 81,157 »

Aat-m-ntaUta : 448 habitante.

M**lm**mMt»am
Kirchhofer Aminthe-Jeanne, fille de Jules-

Henri, remonteur, et de Henriette- Octavie
Othenin-Girard née Othenin-Girard, Ber-
noise.

Stanss Louis-Armand, fils de Charles-Albert,
graveur, et de Louise-Léa née Chopard,
Neuchâtelois.

Prome-seera de maurla-g*
Schnegg Samuel-Abraham, commerçant, et

Schwarz Rosa, cuisinière, tous deux Ber-
nois.

¦arla-ges civils
Perrenoud-André Louis-Adolphe , graveur,

Neuchâtelois, et Ferrât Alice Emma, pier-
riste, Bernoise.

Genret Charles Jean-Baptiste , remonteur, et
Stonpanse Fanny, blanchisseuse, tous deux
Français.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

AGENCE NATIONALE
Siège social à Gorgier (NencMtel).

s'occupant spécialement de la reprise et de la
remise de commerces et d'industries, cafés,
hôtels, etc.: formation d'associations. H-8061-rr

Economie de temps et d'argent. Discrètioa absolue.
Opérations et relations dans la Suisse entière et

avec l'étranger. Service d'informations étendu.
Demandez prospectus gratis et franco. 12410-3

2me édition du **̂BS__t* 1Livre d'Or JL
Volume complet ¦ Kg Wk

formé par les 385 photographies
dc la t" édition et 165 photo- âtëigsLj?graphies nouvelles de patri ote» MJ

Prix lr. 8.- franco toute la Saisse fë9| 8
Supplément à la lr0 édition Pmw MmMformé parles 165 photographies / 59 B̂nouvelles , soit ii planches re- / EH

liées en unoc ouverlure illustrée. / KS BB1
Pri-dr. 3.- franco toute la Suisse/ JS EM

Le 10°/j> du prix de vente sera -vf S-f irJ **r*
Tersé au h onds cantonal dea épiloptiques.

R. HAEFELI & f>, tapr-Mt
Chaux-de-Fonds

In, t. ri m wie A. COUJRV01SIKR gGhaux- .«-jJ"»a-i.
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Librairie L Coirvolsier, place du Marché
S En souscription : S

1 ATLAS LAROUSSE! illustré I
Ouvrage de luxe comprenant 40 fascicules grand in-4° à 60 centimes. Chaque fascicule ^fl imprimé sur magnifique papier glacé se compose de -î pages de texte richement illustrées et d'une m*

*** superbe carte en couleurs. £jCQ Cet ouvrage traite de toutes les parties du monde, et les gravures très finement exécutées repré- ^ft] sentent les vues de toutes les capitales et villes importantes ainsi que des merveilles de la nature. *o
tj .̂-g .Prix de souscrip tion : %.
«-ri En fascicules hebdomadaires, Fr. 2*3, payables. Fr. 5.50 par trimestre ^
O En un volume relié demi-chagrin, livrable, à la fin de ia publication , » 28, » * Tt. » » "***»

2 En deux volumes reliés toile j le il^P? ft 
SU

i-*r ! Fr. SO. > * 7.50 * t•¦j* j » 2me > à la fin de la publication j -j

-4|j Prospectus-Spécimens gratis ef franco ||̂
1 En souscription : ~

I ÉTUDES PITTORESQUES î
no ***Mmmf

¦f Collection de 200 vues photograp hiques en couleurs |
1 Album complet en 25 livraisons. |
= T Q liVr<-nor.n Titres des 35 livraisons : T Q l*ivrai<?nn îL.a livraison L Egypte 7 Afrj que centrale 13 8yrie . Palestine. 19. Annam . -& livraison g
g a-fNt*,. at*a***-i$*\ 2- KeyP ts - 8- I-al'-e- 14- Indes Anglaises. SO. Chine. _^ **\% __0*m\ 3___ , Kaà^f 

"W 3. Egypte. 9. 
Russie. 15. Indes Anglaises, 21. Japon. fi^ ST ¦

***" laatja^afe? 
i. Tunisie. 10. Caucase. 16. Madagascar. 22. Japon. ~x9^**W -*"

g "•̂ B** *-*W 5. Tunisie. 11. Turquie. 17. Tonkin. 23. Ocennie. Calédonie. T*ss(r ""****' «_

J centimes 6- Algérie - 12- Per8e- ArabÉ Ta^.
lBdo Ghine- -»¦ oc^ie. II*s»™ centimes |
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PLACE DU MARCHÉ 2 Maison Stierlin PLACE DU MARCHÉ »

Nouvelle Fruitière
Fromagerie MO»EBHE Laiterie

ROQUEFORT Société véritable, GORGONZOLA prov-nance directe , BRIE -Ta-rant, véritable , HOLLANDE supérieur , SAINT FLORENTIN supérieur , SAINT-
REMY, TOMMES de SAVOIE, VACHERINS do Vully, SERVETTES, PETITS
BRIE, etc.. ainsi que des meilleurs Gruyères, Emmenthal et Jura, fabriquéset connus jusqu 'à ce jour.
Unique en son genre défiant toute concurrence. — Service prompt et soigné.
jfflafflBff*" Dè9 son ouv, r ture  n'ayant jamais été considérée comme une Succursale. —
Er-"«tP Prière d'en prendre bonne note. 5349-68

JPen.sionn.at
Mlles GIESELER, du Hanovre, de-

meurant k STRASBOURG, Knoblocht*
Strasse 5. reçoivent cbez elles de 8 à 10

JEUNES DEMOISELLES
désiran t apprendre un allemand pur. Vie
de famille. Maison chrétienne. Prix trôi
modérés. EéFéRENCES : Mlle de Lerber,
Berne ; Mme Secrêtan-Kellei, Beau-Sé-
jour 7, Lausanne ; Mme Guinand, Longe-
raie 2, Lausanne ; M. A. Perrochet , direc-
teur du Gymnase, Neuchâlel ; Mme Jules
Perregaux, La Chaux-de-Fonds ; M. el
Mme Junod-Girard , La Cha ix-de-Fonds.
H-1842 D 11840-5

BASQUE FÉDÉRALE
(Société aaonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
COURS DES CHANGES, le 12 Août 1898.
Vau eomjnee aujourd'hui , eaut yarUtiODa impor-

la-Mee, acheteur! an compta-oonram, on an comptant,
ftatadna Va Va da eommiaiion, de papier bancable anr :

Eil. Goura

ÎCUqae Pari*. 100.177,
Caut et *>itiai aftaia lonp . 2 100.Stâ 1/,
t moia ) aoe. ttangaieee . . 2 100. S b'A
l moujmin.tr. 3000 . . . 1 100.80

(Cheqae min. L. 100 . . . 15.30%
- . \Caurt et petite effeti longs . 1»/, K . Ï 9
******* • il mois 1 eo«. anglaisée . . 2»/a 26.11V,

(l mou j min. L. 100 . . .1% 2&-33V,
/CUqna Berlin, Frenofort . . i23.0S'/.

... \ <*oart at patiu effeu longs . V I  {13.98'/,
*--••¦*••"¦• )1 moia j aoo. allemande. . . 170 iSt.10

(S moi, t min. M. 3000 . . 47, 12t. 16
/CM-jne Glnaa, Milan, Taris . 98.10

___j_, iCourt at patiu affata longi . i 93.10
"•"• •••J l moie. f obifliee. . . . »  «3.15

(I mois. 4 obJftree . . . . B 98.40

! 

Chiqne Brmellai , imm . 108.0J»/,
- t  3 moii , trait, aco., fr. 3000 8 100.11.
Kon aoo., bill „ m»nd.,3et*eh. S*/i 100.0,7,

A—.«i lCl»q«o •' oo"» . . . .  8 109.75
**?"?• Il i i moia. treit.ee.. F1.80C0 J 209..6
*M4"'"-- (« ( on aoo„bill., mand.,3at4al.. 8>/l 109.15

(Chaque et court . . . .  4 210.50
Petiu effet» longe . . . .  4 310. 50
l i t  suie, 4 ohiffraj. . . 4 110.10

¦«W-T»r!- 5 Ml»/.
hisse ...Jusqu'à 4 meij m

BOleU aie banque fraut«is . . . .  100.25
* * allemand- . . . . 123.977,
¦ » rasses 1.8>
* » autrichiens . . .  110.3O
e » anglais 15.29
U » Ualieas . . . .  13. -

¦Upolaont d'or 100.iB
lasuTirain» engleis . . . .  25.25
Piiees de 10 mark 84.797,

Gérance d'immeubles
Charles - Oscar DuBois

RUE 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 3

Pour le 11 Novembre 1898
Nord 7. 2me étage de 4 pièces, corridor

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

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

pièces et dépendances, fr. 380 par an.
11192

Progrès 117-A . Rez-de-chaussée de 3
Sieces, corridor, alcôve et dépendances,

•¦ 440 par an. 11193

A LOUER
dès maintenant ou pour éooque à con-
venir, un magnifique APPAR TE-
MENT de 6 pièces, au 1er étage
d'une maison d'ordre, à proximité de
Ja Gare et de la Synagogue. Beau
jardin d'agrément. 9587-17*

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

****_*£*_ *£*.
Btude Ch. BARBIER, not

19, RUE DE LA PAIX, 19

A LOUER
Pour Saint-Martin 1898 :

Japt-DFOZ 29, rnetm2%e°Sentffi
pièces et dépendances, au 2me et Sme
étages. 9583-17'

Jaiinpt .nPn? 9,Q P*gn°n de 2 chambres
faljUCl UlUi*. ÙV, et cuisine, remis a
neuf. 9584

FrItz-ConpToïslëF 47a, 5̂chevaux. 9585

A louer
en ville, dès maintenant ou pour époque
à convenir, dans une excellente situation
et à proximité des marchés, de beaux
LOCAUX k l'usage de boneherie, remiu
complètement à neuf, avec logement.
L'installation et le matériel de boucherie
est à vendre. — S'adr. a l'Etude A. MON .
NIER, avocat, rue Neuve 6. 9821-12*

A REMETTRE
de snite, pour cause de santé, dans nne
des pins belles villes dn littoral dn Léman ,
¦n HOTEL ayant 20 chambres meu-
blées, ï salons, salle à manger, salle de
café. Situation centrale. 50,000 fr. assu-
rés annuellement. 5,500 fr. de location.
Repris.* 20,000 fr. — Adr. les offres anx
initiales J .  D. Poste restante, LAU-
SANNE. 12170-1

DEMAMJE LOCAL
Une Société d'études cherche un local.

— Adresser les offres en indiquant prix et
situation, sous initiales A. C. A. poste
restante. 10462 18'

Vntailla On demande à acheter deX UlaOrlUt/. ia fufaille en bon état,
principalement des feuillettes et quar-
tes. — S'adr. au magasin V. Perregaux ,
rue de la Paix 65. 12077-1

Avis de la Préfecture de la Ghaux-de-Fonds
a— lit —

PERCEPTION DE L'IMPOT DIRECT POUR 1 898
Le Préfet du district de la Chaux-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. Pour la Sagne.
À 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. Pour 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. Poar 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 a 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 don t
elles n'auraient pas reçu le mandat (Art. 22 de la Loi).

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

A défaut de paiement dans la quinzaine qui suit cette invitation , il est ajouté a
l'impôt une surtaxe de 5 °/o et à 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'Etat fait droit au
recours, la différence entre la taxe primitive et le chiffre fixé en dernier ressort, lui
est restituée par les soins du Département des Finances. (Art. 27 de la Loi).

La Ghaux-de-Fonds le 4 Août 1898.
'1 Le Préfet ,

12046-4 N. DROZ-MATILE.

???????WHHW 4k+ 4̂f>4k4Mm+4*t**+4k*>4^^*4>+4k+4*,*++4*,4*+4>4>

RENTES VIAGÈRES !
_.. ?caaoï o £

+ Les placements viagers peuvent être constitués par des versements au comp- +? tant ou par cession de titres, d'effets publics, d'obligations hypothécaires, etc. *»
? . Versement unique pour . . Rente annuelle pour ?
*r rf.. „rJ.i„„ une rente viagère Immé- rtll „?„«._ un placement ?X du rentier dlate de mo fr. par in du rentier de lOOO tr. ?

t 50 1461.95 50 68.40 e>
? 55 1290.15 55 77.51 ?
? 60 1108.80 60 90.19 ?
i 65 923.83 65 108.25 ?
T 70 776.77 70 128.74 JX .' a- ?A Les nouveaux tarifs , les prospectus et les comptes-rendus sont remis X

: 
gratuitement a toute personne qui en fait la demande à l'Agence ou a la Direc- e>
tion de la M-540O-Z 2072 3 ?

| Société snisse ?
| d'Assurances générales snr la fie humaine ?
x Précédemment : Caisse de Rentes Suisse $
2 à ZURICH 2

Bm~ TEfc / !_k ~**m_T~W*_\ l\ ef-H-17-Sh m^
me Pour *

es cas -es P-us graves, livrés
IMà. •W*-"-'*' A'-f»-WJjCT sous bonnes garanties et au prix de fa-
brique, par le Dr Krûsi, fabrique de bandages, GAIS (Appenzell). 5241-22

CIDRE de POMMES
is la Société pour les Cita sais alcool k Mû.

Cette boisson très agréable et bonne pour tout le monde est recommandée par MM.les médecins aux malades, en pwticulier aux dames et aux enfants ; elle est tout indi-
quée dans les maladies fébriles, dan s la constipation chronique, les hémorrheïdes et la
Ehlètore abdominale. Sa préparation est obtenue par la stérilisation à une température

asse. Ge cidre est en veste dans les magasins suivants : 10841-14
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. Multi, rue Frit z Courvoisier 24. M. Alfred Jaccard , rue de la Demoiselle 45.
A. Schneider-Robert , Frilz Courvoisier20. M. Bridler-Blatt , rue de la Demoiselle 55.J. Weber , Fri z Courvoisier 4. Mlle B. Jobin , rue du Progrès 37.
A. Steiger, rne de 1» Balance 6. M. H. Guex, rue du Parc 83.
A. Ctlame, rue du Puits 7. Aux quatre magasins de la Société de
D. Hirsig, rue du Vprsoix 9. Consommation.
A. Morel, place Neuve 6. Dans tous les bons Cafés de tempérance.

CHARCUTERIE -BOUCHERIE
Viennoise

Usine k vapeur. Téléphone-
58, Bue Léopold-Bobert 58.

Saucisse à la viande, le \l-_ kilo 1 fr.
Saucisse au ioie » 50 c.
Lard maigre fumé » 90 c.
Lard maigre salé » 80 c.
CERVELAS et GEND1RHES , la pièce 15 c.

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

Toujours bien assorti en
BCEUiF première qualité

morceaux inférieur s "̂ Q
le '/j kilo, a 60 ct. 11340-1

Veau — Mouton — Porc
CHARCUTERIE FINE

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

Lait stérilisé naturel
a 25 c. la bouteille

i la Laiterie D. HIKS<G
7, ROE DU VEHSOIX BUE DU VBHSOIX 7.

Dépôts chez
M. J.-B. Stierlin, place du Marché.
M. A. Winterfeld, i la Gare. .5525-20?

nrf^mr 11111111111 >imiiniyiimniiwi ii—ii

Société de Consommalioi
Ji-Dit-Dro* 27. Parc 54. Industrie 1.

ili, Dêm-iistlli ill.

Café grillé ggg ĵ ! 1.60
Cacao à l'avoine ffi 1.40
Cacao à EaSe, (aw<J M"? 1.20
Cacao en feuilles a&T 0.95
fïVï i "*" le meilleur extrai t de f \  QCW10115 viande, le flac. fr. w.SO

Petits haric^ecpssqeuTfi8 0.55
rîpn+ï'J Tl P deB Alpes, véritable C 
Ufc.il.Uiailfc! abs.pure , le lit.s*v fr. **>•

Eau-de-vie *£%_ S^% O H M  If . 150
n:i à la machine Brook's n n*r
S '** 500 yds, la bobine tt. **•<*•**'

1210-48 
tt@SaSB«!BasSa7 9>ii*WEm9ims~**wsBaa

UmlMÈ
guérit promptement toutes douleurs,

telles que :

Rtaatlsmes, Lumbagos.Névralgies.
Exiger sur le f lacon la signature de

l'inventeur. — Seul dépôt : Pharmacie
BOURQUIN, rue Léopold Robert 39.
la Ghaux-de-Fonds. 11838-10*

-A. louer
pour Saint - Georges 1899 :
LOGEMENT de 3 OH 4 pièees avec
alcôve, belle raisiné et dépendances an
troisième étage, côté vent , rne 3enve 2.—
S'adresser an magasin de fournitires
BjSgj SANDOZ. 9532-25*

Pour le I er septembre
QûlU-O 70 pelit LOGEMENT 3 pièces.
OCllO IP , 470 fr., eau comprise. 1199i

Etnûe Eug.WILLËTâvocat et notaire
58, rne Léopold-Robert 58

Rentrée des classes
Sacs d'école

en toile forte
en -toile cirée

en eu.lr.

Serviettes
en toile cirée

en molesquine.
Grand choix. Prix avantageai.

AU 1651-153

BâZâE NEUUHâf BLOIS
Modes et Corsets

Chapeaux et Capotes deuil
Escompte 3°/o
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14, RUE de la BALANCE - ROE de la BALANCE 14

Grande Liquidation
CHAUSSURES e^TOUS GENRES

Pendant quelques j ours, liquida-ion complète de tou-
tes les marchandise.? en magasin, consistant en Chaus-
sures en tous genres pour dames, messieurs et enfants,
aux prix de facture. "gjjg S
C'est an Magasin L HERREN fils , nie de la Balance 14

OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé, II. HOFF.MAKIV.

B

lottie GiriliÉ |
«C. ffij 'MJ 'JMBLTE-

2, PLACE MEUVE 2 (Vis-à---ri8 des Six-Pompes), m]
in lecture let dernières publications des principaux auteurs français. ,

ABONNEMENTS (sans nouveautés ) f ?»
Par semaine 1 mois 3 mois ¦?.'.

i » .' ! ! ! ' . ! " . ! !  — .53 i!so 6.— I »
Hnangn Catalogue franco en communication. 14680-2 |V
^̂ ^m^U~̂1̂ ~~~~~~ ~~~~~~~~~m Ê̂mMV _

COMMERCE
Pour canse de décès, à céder de

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

S'adr. su Bureau d'affaires E. Ho-
fer, notaire bernois, rue de la De-
moiselle 09. 12180-4

ES-9Ï8I0•9q»ios «Jjxe CSVJAIIO •SaXXaA.VI
¦xnvassaoHi'inotiBJBdga -*j sç's?»
-IlBitlJ }9 89S8l]d 'Sj eHUOp.TOO '8)UatA9p 39A*3
9raoraçj ?D ep sesTtneq**) ep UOôB^ *mof
rip xiJtï *s9u3ios: S9J} eclnoo 19 ireABJi
•einsotu iti« saSimaHO op u'ox-fOoj
-noo ¦ )3i:}? 9mg nB 'g saâuBJO sap
on.i *9û-*-sira9qo 'aSNVdûOXS «"ïï

e-i-faBufi

Cosmos, Joanperrfn, Opel

A-Vi-s -Lxxxx30-r***;crt,xx1;
J'avise MM. les voituriers et agricul-

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

Vente en gros et en détail.

Léon Knnz-Malre, rue L&rpt°6Î'Ro"
GRAND ENTREPOT et CHANTIER

rue de la Serre lO-l.
A la même adresse, commerce de bois

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

MESCRAGE OFFICIEL
9559-1 Serecommande.

Entreprises de tr&vanx de
Menuiserie Parquetterie
en bâtiments, Vitrerie, Caisses d'em-
ballage pour l'horlogerie et Répara-
tions en tous genres.

JOSEPH ZANARONI
menuisier, successeur de L.-F. Meyer.

Atelier et domicile
Rue du Grenier 12

Prompte et soigneuse exécution k prix
modérés. 11395-4

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

BOULANGERIE
A louer de suite ou pour époque à con-

venir, la boulangerie rue du Progrès 105,1
avant beau laboratoire, magasin avec deux
chambres et cuisine. Prix modéré. 11495-1

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

M. ROULET, dentiste
Wfë~ cie retour.

H-2403-C" 12194-2

H. COLELL
Dentiste UTW-I

absent j usqu 'à nonvel avis.

le Corricide Bourquin
guérit sûrement et sans dan ger

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

Envoi au dehors contre 1 fr. 35 en timbres-
poste. 11778 6*

DÉPÔT UNIQUE

Pharmacie BOURQUIN
Bue Léopold Bobert 39.

Extrait pur concentré
DE SUCS DE FRUITS

Ces extraits sont de toute pureté et d'un
goût exquis et bien supérieurs k d'autres
produits similaires. 12207-5

Se vendent en flacons fermés, aveo
l'exp 'icatlon.arcca t:

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

Cidre-Champagne, etc., etc.
En outre je recommande k chacun comme

boissons rafraîchissantes
S£t,n.s alcool
deux spécialités quo je fabri que avec le

|us pur du fruit:

Sirop de Citronnelle
«& Orangine

d'un goût et d'un parfum exquis.

Droguerie E. PERROCHET Fils
4, RUE DU PREMIEH -MAHS 4

l_.«, Câla.a.-u. Ê-ca.ea.-Er'oia.ca. -si

Articlesje sport
Culottes pr gymnastes.
Maillots »
Ceintures p1' vélocipédistes.
Maillots »
Bas » îdto a-i

Tendus à des prix défiant tonte concurrence

A LA CHEMISERIE
Jules ULLMANN

57, Rue Léepold-Robert 57.

COMMERCE^_REMETTRE
A remettre de suite ou pour une époque

à convenir un commerce de boulange-
rie et épicerie jouissant d'une bonne
dienlèle.

Adresser les offres à M. Auguste Jaquet ,
notaire , place Neuve 12 12313-3

••e®®e®8®$a***®.9(9

I BTTO R Qlj l°N i
| Rue Léopolfl Robert 39. |
É Dépôt des J
• - Spéciali tés - •

SUIVANTES : 11911-5* J
S Pilules Plnk S
f Tisane des Sctaakers t
! Vin de Vial g
g Warner's Safe Cure •
S Thé Chambard I
• Pastilles Géraudel g
S Lait stérilisé §
£ des ALPES BERNOISES {$

• Lait condensé ds Cham g
• Farine d'avoine KNORR 2
2 Copac Ferrugineux Golliez g
••••••••••••• o-**

TÉLÉPHONE S TÉLÉPHONE

Confiserie-Pâtisserie
729 Rue Léopold-Robert, 7 S

¦n— a ea—

J'ai l'avantage d'aviser ma bonne clientèle et le public en général que j'ai remis
dès ce jour ma rôtisserie-confiserie k M. Virgile GIAUQUE. Je saisis cette occasion
pour remercier toutes les personnes qui m'ont honoré de leur confiance et je les prie
de bien vouloir la reporter sur mon successeur.

Arthur Courvoisier.

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

Virgile GIAUQUE.

LLiearoii n̂tfii
Reconnue meilleure Huile pour Planchers et Parquets

Fabriquée par ;

E. PEBROCHBT Iils, droguiste
DÉPOSITAIRES les Magasins d'Epicerie suivants :

Nicolet, Adeline, Doubs 155. Berthe Jobin . Progrès 37.
Pierre Anthoine, Nord 159. F. Kaderli, Progrès 99.
J. Brandt, Demoiselle 2. G. Luthy, Paix 74.
Brldler Blatt , DtmoiseUe 55. A. Messmer, Collège 21.
Veuve Buffo , Progrès 5. Ch. Pellegrini , Demoiselle 99.
A. Buhler , Parc 66. Emma Perrenoud, Doubs 15.
Marie Colomb. Charrière 14. Camille Piquerez, Puits 23.
Marcel Dellenbach, Serre 69. Caroline Pierrehumbert, Parc 80.
Fritz Debro t, Industrie 16. Perret-Savoie, Charrière 4.
Auguste Ducommun, Parc 16. Ch.-Fr. Red»rd, Parc 11.
Alfre d Eymann, Daniel-JeanRichard 27. Christian Reichen, Temple-Allemand 71.
César Franel, Grenier. A. Roy, Parc 1.
Elise Gabus, Demoiselle 132. G. Rutti , Grenier 33.
Julie Giroud , Doubs 139. Alfred Schneider, Fritz-Courvoisier 20.
A. Graber , place de l'Hôtel-de-Ville. Marie Sommer, Progrès 77.
Lina Haag, Chapelle 12. Marie Strehli , Demoiselle 19.
Mathilde Hertig, Hôtel-de-Ville 15. Ji*an Weber, Fritz-Courvoisier 4.
Ulysse Huguenin , Collège 17. Wuilleumier, Serre 69.
Alfred Jaccard , Demoiselle 45. Zimmermann, Demoiselle 12. 8133-8
Jacot-Courvoisier, Grenier 5

OUTILS et FOURNITURES D'HORLOGERIE
en tous genres.

ALBERT 1SCÎŒ]VEII>ER
TéLéPHONE 5f -pue Fritz Courvoisier 5, TéLéPHONE

Spécialité d'Articles pour fabricants de secrets (assortiment complet). —
Fournitures pour polissage et finissage de boîtes, etc. 9228-11

HT SF>IFLJ&.TJ2Z en liquidation "-Œ®

Aux Magasins de Nouveautés
$*A mmwîAwm

Fin de Saison
OMBRELLES

vendues au prix coûtant. s

Avis anx architectes, entrepreneurs, propriétaires
Les soussignés se recommandent pour travaux de 11020-5*

Mosaïque en tous genres
Très avantageux pour Paliers, Vestibules. Fonds de cuisine ; préfé-

rable eux planelles. LAVOIKS élégants et solides?
Exécution prompte et soignée . Prix modérés.

f mm&mm é Mà&m
Route de la gare 19, .NEUCHATEL

Eeprésentant : Fritz Ramseyer
Boulevard de la Citadelle 25, Chaux-de-Fonds

I WT FUMEURS! p I
| DEMANDEZ PARTOUT NOS NOUVELLES W BGJIRETTES h
M Nina N° S à Fr. 0.30 Ct. \ I.1 Etoile d'Orient . . . .  » 21 » » 0.40 » W
i Suluk, a bouts d o r é s . . .  » g » » 0.50 » ,a boîte }
J Sabah » 19 » » 0.50 » \U » » 2 0 » » 0.60 » i , at. .. 

__ 
¦

Z Cad! » 11 » » 0.80 » de »0 pièces *
•% -il.ip.-li » 12 » » 1 .00 » P
fj Calife » 13 » » 1.35 » / fe
]g GARANTIES : qualité excellente, invariable, fabrication à la main.

Véritables tabacs turcs, 1er choix i
2 achetés par nous-mêmes des meilleures récoltes, dans les plantages W
m ies plus renommés de la Macédoine (Turquie). t>760-14 B

3 C.-B. DIAMAATTOPOULOS & C°, *\ Zurich» >

Comptoir, Mu it Lipiits
i 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 ï>< usième étage entiers de 5 et 6 pièces , cham-
bre de bains, cuieine 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. 3473-46*

T , ** *̂l *t
<**j]***i Q "W/f t*̂ % *r Ĵ m̂ *\m *f m*Trw **F^

NOUVELLE FRUITIÈRE, rue du Marché 2 (maisoH Stierlin)
BEUBBE de ITABaLE exquis, pare crème

BEUBBï: CENVBIï'UQE extra
Les deux qualités font sans rivales et journellement fraîches. 5350-68

ACCESSOIRES
pour

Vé locip èdes
Cornettes, Grelots,

Timbres, Chambres à
air,

Valves, Lanternes,
etc., etc. 11839-4*

L Rne Léop. Robert 39 M7l t*\

Sacs J'Ecie |
MB I

pour garçons et fillettes j
Très grand ciioix

- Prix avantageux- I }
AU 18164-37 I I

Grand Bazar du
Panier Fleuri |

_jL***nffl-*fl---Ta| . n n I La Poudre Dépilatoire du D' Pi-
Hael *%  ̂ rfSBSn IlSMIDC l ut-1-*6- Paris, éloigne les poils dis-
HH B  ̂ LBfl.1 Ull ! gracieux dans la figure sans altérer la
Pl —' B w%" *-*f*««iiiww ¦ 

pMu Ja plug délicate jjjjg est tQut à
fait Inoffensive. C'est le seul dépilatoire qui ait trouvé l'approbation des autorités mé-
dicales de Paris et de St-Pétersbourg. L'ATTESTATION du Chimiste cantonal de
Balle-Ville est comme suit : a Le Dépilatoire du Dr Pinède est inoffensif. » — Se vend
à la Chaux-de-Fonds, au prix de 3 fr. 50 ; le pinceau 25 ct. chez 3172-22

M. Benjamin WEILL, rue Neuve 10.



I
mmk ************mL ********~mm—mf —***%***%*——mm—\mmmm

Lîùraïrie-PareteriB A. C0IJB70ISIER
Place da Marché 1, Chanx-de-Fonds.

LIVRES DE CIJ.S.NE
La cuisine moderne ; reliée (790 pages). — 6 fr.
Guide de la bonne cuisinière ; relié (428 pages;. — 2 fr.
Le livre de la ménagère ; par Mme Rosalie Blanquet ; broché. —

2 fr. 50.
Cuisine de la ménagère économe et de la garde-Malade ; par

Mme O. D. relié, 2 fr. 75. — Cartonné, 2 fr. 50. — Broché, 2 fr.
Recette de ma tante ; par M. Dupertuis ; relié.— 3 fr. 50.
Cuisinière des restes ; par Mlle Virginie Etienne ; broché. — 2 fr.
La cuisinière modèle ; par M. E.-H. Gabrielle ; cartonné. — 2 fr. 25.
La bonne cuisinière bourgeoise ; cartonné. — 4 fr.
La cuisinière suisse ; par Jenny-Lina Ebert ; relié. — 4 fr.
Le trésor des cuisiniers ; par Albert Maillard ; cartonné. — 6 fr.
La cuisine pratique ; par Albert Maillard ; cartonné. — 3 fr. 50.
Le trésor de la ménagère ; par Albert Maillard ; cartonné. — 2 fr.
Le cuisinier à la bonne franquette ; par Mique Grandchamp.

(1005 pages). — 4 fr.
99 manières pratiques d'utiliser le bœuf bouilli. — 60 c.
La pâtisserie à la maison ; par M. Dupertuis ; relié. — 3 fr.
Le pâtissier des ménages ; par Mme Rosalie Blanquet. — 3 fr.
La charcuterie pratique ; par Marc Berthoud ; broché. — 4 fr.
Le livre de la maltresse de maison ; pnr A. D. Bitard ; relié. —

2 fr. 50.
Guide pratique des ménages ; par le Dr Elgez ; broché. — 3 fr. 50.
Le bonheur domestique ; par Ph. Suchard ; broché. — 1 fr. 50. f
La conserve en cuisine. — 1 fr.
Berner Koohbuch ; par L. Rytz. -j- 4 fr.
Manuel de la ménagère ; par Mme Sués Ducommun. — 1 fr. 50.
Le trésor de la maison ; par Mme Dupertuis. — 3 fr. 75.

esfc**e*aaty*>'«-'

Envoi au dehors contre remboursement ou au reçu de la
valeur par mandat ou timbres-poste.

fa  Mie, spécialiste
pour les maladies du cuir chevelu, a ses contmltations les
mardi , jeudi et samedi, de 10 heures à midi, dans son domi-
cile, rue Tranche, au coin de la rue de l'Arbre, k
BALE. Téléphone 1865. La brochure concernant les maladies
du cuir chevelu et les soins hygiéniques pour jeunes filles, est
en vente chez l'auteur pour 1 fr. Consultations par lettres au
dehors. — Références excellentes. 3280-21

HUILE D'OLIVE
N. BLOCH

11. Rue du Marché 1. nm-%

Rnîti CP Un bon acheveur de boites orDUlllCi. demande uae place dans un
atelier non syndiqué. 12398-3

S'adresser au bureau da I'IMPARTIAL.

On jenne homme S Xïtop£
n'importe quelle occupation. — s'adresser
rue Fritz Courvoisier 4, au 2me étage, à
gauche. 12420-3

Dne demoiseUe M*«55*£
che place. — S'adresser i M. Pettavel ,
pasteur. 12424-3
Rni lSCfP Ç et démontages — Un dt-QUUa gco monteur habile et sérieux de-
mande du travail. — S'adresser rue de
l'Industrie 24, au ler étage, à gauche.

12818-2
Jnnrna.iàro Une dame offre k faireiJUlllliaiiere. des journées ou des hen-
res. — S'adr. rue de l'Industrie 28, au
sous-sol. 12285-2

A la même adresse, un potager est à
vendre.

Dem Jeunes gens ïfiSSKS
pour travaux de magasin ou autre s em-
plois. — S'adresser chez M. J. Dessaules,
rue du Parc 83, au second étage, à droite.

12154-1
flOMMIi Un jeune homme actif etUV 01111}. intelligent cherche place de
suite dans une maison de commerce sé-
rieuse. Bonnes références sont a disposi-
tion. — S'adresser sous initiales O. V.,
poste restante. 12101
Hûnaninion Un bon mécanicien deman-mcbauILlCll. de de «uite ou plus tard
une place pour les aiguilles — S'a-
dresser, sous initiales K. AI. 12133, au
bureau de I'IMPARTIAL . 12138

RflîtlPP <->B t*eman< -° un ',')n tourneur
DUlllCr. pour la boîte or petites et gran-
des pièces. 12391-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I jr i j i j l l f lo  O" demande une bonne ou-AlgUUlCo. vrière au courant de l'acier
et île la compouition et une jeune fille
pour apprendre la partie. — S'air. k la
fabri que, rue de l'Envers 28. 12897-3
PinicCtïnoû O" demande de suite une
riUlaSCUOC. bonne ouvrière finisseuse
de boîte? or. — S'adr. rue de la Serre 37,
au 3me étage. 1240/-3
RpHinntPflP <~>n demande de suite unuuiiiUlllClii ¦ *30n remoateur pour petites
pièces ; à défaut , on donnerait des remon-
tages à domicile. 12422-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

fl rnntiàmoc *-**- demande pour entreryuaiHlCUlC& a de suite un bon ouvrier
poseur de quantièmes ; a défaut, un AS-
SUJETTI sachant démonter pour êlre
employé k la journée. — S'adresser rue
de la Serre 59, au ler étage . 12423-3

NTntiïstfl '~'"0 '>0 ,l mî ouvrière est de-UlUUlalv. mandée pour le mois de Sep-
tembre, ainsi qu'une apprentie. 12395-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. j e°fe dXtUte6
pour faire les commissions entre ses heu-
res d'école. Gage, 2 fr. 50 par semaine.

S'adresser chez M. Jules Simon , rue de
l'Industrie 13. 12392-3

Commissionnaire. j eu°nno &d8dena

moralité, libéré des écoles, comme com-
missionnaire. 12406-3

S adresser au Bureau de I'IMPARTIAL

Cpnyanfn On demande pour les pre-ÙC1 ï UlllC. miers jours de Septembre,
une bonne fille de toute moralité connais-
sant tous les travaux d'un ménage soigné.
— S'adr. au magasin de mercerie, Place
de l'Holel-de Ville 5. 12405-3
Onn-Tanin On demande une jeune filleOCl SdillC. de toute moralité, déji au
courant des t ravaux du ménage, pour en-
trer dans la quinzaine. — S'adresser rue
Léopold Robert 47, au ler étage, 12434-3

HT On demanda ^ïïfflÏÏ!
taurants et particuliers , ainsi que quelques
volontaires. - S'adresser au Bureau de
placement de M" veuve Mathilde-Renaud-
Dold . rue Léopold Robert 7 123S2-8

RnftlpPS ' no f*b"<îu *> de la localité
DUlUClS. demande un con tourneur à la
machine Revolver , ainsi que deux bons
tourneurs i la main. — S'adr. sous A. C.
12064, au bureau de I'IMPARTIAL.

12004-3

Pûmnntaiipc *-¦" •'¦ierc -ie *-*> ,l0ns
SU tlHUMlCU * >. reinoD.te--rs travail-
lant en domicile pour faire des démon-
tages , rtmontaçes et termieages d'nne
spécialité de pièces cylindre 9 lig. Ouvrage
suivi et régulier. — Adresser les offres,
sons chiffres P. L. 12329, an bnrean
de I'IMPARTIAL. 12329-2*

Remonteurs. °d ne f0T?e-
monteurs travaillant en domicile pour
faire des démontages, remontages et
terminages d'une spécialité de pièces
ancre 9 et 10 lig. Ouvrage suivi et
régulier. — Adresser les offres, sous
chiffres M. O. 12330, au bureau de
/'IMPARTIAL 12330-2*

Hall-IllD'PP l n jenne horloger habile ,
I1UI lUgCl a connaissant la mise en
boîte et l'achevage argent et métal , est
demandé de snite. — S'adresser Bnrean
Petitpierre & Co, rne Jaquet-Droz 43.

12324-2

iPllAVPIlP *-*B demande un acheveur
alllC I LUI.  connaissant bien la petite
pièce or. Entrée immédiate. 12302-2

S'adresser au bnreau de l'IupiRriAL.
pjnjg flflj ifln Une finisseuse de boites
FlllloBCUSDi or connaissant bien sa par-
tie peut entrer de suile à l'atelier rue du
Nord 51, au 2me étage. 12300-?.

Brasserie ii Square
Samedi, Dimanche et Lnndi,

dès 8 '/i h. du soir

BRAND CONCERT
d'Elite et de Variétés

donné par la Tronpe Viennoise

les Archl -Viennois
Scènes comiques.

Cette troupe se compose de 2 dames et
3 messieurs, tous artistes de premier rang,
et ne donnera que quatre Concerts seule-
ment. 12418-8

Dimanche, dès 27» henres, MATINÉE

Hf ENTRÉE LIBRE "-PB

AllpiiÊerJpemM
Kiichsten Sonntag Nachmittag

WALD-FEST
bei

der Casseuse (Stelnbreche)
Verschiedene Spie/e fur Grosse und

Kleine.
Ausgezeichnete Consommation.

Die Mitglieder der Àrbeiterunion , des
Grûtlivereins, sowie Freunde des Vereine
samt Familien werden zur Theilnahme
freundlichst eingeladen.
12417-2 Das Komite.

Jardin du
Café-Restaurant CAYADIN1

rue Fritz Courvoisier 22.
— Dimanche 14 Août 1898 —

à 2h. et à 71,, h. du soir,
DEUX

Grands Concerts
donnés par

l'Harmonie Tessinoise
sous la direction de M. Antoine MARIOTTI

Le soir, Illumination
12416-2 Se recommande.

Enchères publiques
Le LUNDI 15 AOUT 1898, dès 2

heures après midi, il sera vendu au do-
micile du citoyen GOTTLIEB OPPLIGER,
agriculteur aux Grandes-Crosettes 14:

2 chars à pont et 1 dit à échelles :
Les enchères auront lieu au comptant

et conformément aux dispositions de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H -2446 c

Lt Chaux-de-Fonds, le 12 août 18S8.
12419-1 Office des Poursuites.

Enchères publiques
de Bétail, Outils aratoires,

Champs, Foin, etc., anx
REPRISES, La Chanx-de-
Fonds.
Pour cause de cessation de culture,

M. AIMé MAIRET, agriculteur, fera ven-
dre aux enchères publiques, devant son
domicile, aux Reprises n° 14, le samedi
20 août 1898, dès 2 h. après midi :

Un cheval, 2 vaches, 2 petits
porcs, 1 veau, des poules, outils aratoi-
res/le foin de l'année courante, les champs
4 récolter, ainsi que différents objets mo-
biliers.

Conditions : 3 mois de terme moyennant
bonnes garanties.

La Chaux-de-Fonds, le 12 août 1898.
Greffe de Paix.

12409-6 G. HENRIOUD.

X3.-u.lle
contre les 11127

T» n Moite
(Bremenol)

Droguerie E, FerrocM Fils
i, me dn Premier Mars i.

A -̂O-o-stJL
On demande i louer un local au rez de-

chaussée, pour atelier, situé au centre du
vllage. 11669-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

?1 Café-Brasserie des Grisons $
A 12, rue de Lausanne (yiS-à-TïS de la Gare). ?<
* A Pension et Restauration k prix modérés. — Bonnes chambres k
? A meublées depuis 1 fr. 50. ^ *.
*\ 9178 5 W.-W. FIFFEL, propriétaire. VA

^^w-'̂ -- '- '- '---'- '---'- '̂ -- '- '*-- '-'- '̂ -- '--^

Sa.cs d'école
bonne qnalité, cousus, tous les genres et i tons pris.

SERVIETTES
Sacs d'école en toile cirée, toile à voile, molesqnine, peau, etc., etc, Sacs a la

main et aa dôs pour fillettes.

Papeterie A. Courvoisier, plaoe HTenve
"Véloci pèdes

machines Adler et 8irias
premières Marques Allemandes

sont en vente seulement chez

HENRI MàfHEY
Nouvelle Machine sans chaîne ~w®

pour dames et messieurs.
Accessoires. Fournitures. Réparat ions. — Prix déf iant toute concurrence.
4400-23 Se recommande, Henri MATHEY, rue dn Premier Mars 5.

Société suisse de Tempérance
+ d e  

la 12421-2
CROIX-BLEUE

Dimanche 14 Août 1898
à 2 V» heares après midi, dans le Temple
de la Brévine, rénnion da Qionpc des
Sections de Tempérance des Montagnes.

Le même jour et à la même henre , dans
le Temple de Renan, rénnion dn Groupe
des Sections dn liant Vallon.

Le soir, dans la grande salle de la
Croix-Bleue , réunion habituelle à 8 heares.

lli jenne lu
cherche k se placer dana un bureau pour
se perfectionner dans la langue française.
— Prière d'adresser offres sous Bc 2437
C , k l'agence de publicité Haasenstein
«1- Vogler , La Chaux de-Fonds.

12403-3

XA-m.-wm. *&-&*p M&
Une bonne lingère se recommande pour

trousseaux , chemises et tout ce qui con-
cerne sa profession. Ouvrage très soigné.
— S'adr. rue du Temple-Alleman d 1, au
ler étage, a droite. 12402 -3

.A.XX N &&1T&
Rne de la Balance 16

Pour cause de réparation s, liquidation
jusqu'au 31 août : Cannes, Chaînes de
montres, Pipes, Maroquinerie, Pa-
peterie deuil, Souvenirs, Cartes de-
félicitation, Jouets, Pétards, Fusées,
et autres articles. — 20% de rabais.

12404-1"

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

confections en tous genres. Beau choix
d'échaatillons d'hiver a tous prix. Travail
garanti et soigné. Dégraissages et rha-
bilU-ges. 12015

APAICA A vendre 150 i 200 mètres
W.IU.laUa de belle groise. — S'adr. à
la boulan gerie , rue du Grenier 22. 12186-1

Myrtilles
5 kilos, 2 fr. 20 12260

Angelo Caldelari, LUGANO

Maison J_ vendre
a la Chaux-de Fonds, rue de l'Uôtel-
de-Ville 67; 8 logements avec l'eau,
grand terrain attenant. Citerne. Evalua-
tion 34,000 fr., cédée i 20,000 fr. Facilités
de paiement. — S'adr. à M. Matthey, rue
du Premier-Mars 2, IVeuchàtel. 12351-3

La Société anonyme des Etablissements

JulesPerrenoud&Gie

A CERNIER
cherche pour de suite un

voyageur
sérieux et expérimenté , pour l'article

Meubles et Tissas (détail)
pour visiler la clientèle du Vallon de St-
Imier.

Inutile de se présenter sans d'excellents
certificats et de bonnes références.

Adresser les offres à la maison princi-
pale, k Cernier (Neuchâtel). 12279-4

MAGASINS
Mme LIMBURGER se proposant de

transformer une partie du rez de chaussée
de sa maison rue Léopold Eobert 14, en
magasins, invite les amateurs a s'annon-
cer en l'étude G. LEDBA et Ch.*E. GAL-
LANDRE ou à se présenter personnelle-
ment à elle, à l'Hôtel de la Fleur-de-Lys,
le dimanche 14 aoùt 1898, de 9 h. à 11 h.
du matin. 12181-2

^ M_ (1 M—*a-ÇW tjhça. aH

¦ii* ff fl aa *
¦ ir

~ 
î Beaaea""* -H

a-H

Poudre procréative.
** Remède infaillible ponr faire retenir les va-
ches et les juments. Une dose, 1 fr. 50.— Se
trouve chez A. PANCHAUD , pharmacie** à Vo*
vey et dans toutes les pharmacies.



iy,hP jn On demande de suite une Jeu-
1/CUilD. ne fllle honnête pour lui ap-
prendre les débris soignés ; suivant désir,
elle pourrait être logée et nourrie. — S'a-
dresser place d'Armes 10 B, au 2me étage ,
k gauche. 12307-8

DoinnntcilF ** Plusieurs remonteurs et
UGUlUlllCUiB. démonteurs réguliers au
travail trouveraient de suite de l'occupa-
tion suivie k la journée. 12298 2

S'adresser au oureau de l'In***AJ-.THaL.
f-rn i/onu U'* bon ouvrier pour le mille*
UlalCUr.  feuilles est demandé de suile
ou dans la quinzaine. — S'adresser rue
de la Paix 39, au 2me étage. 12319-2

u6.ll8F -l9.jj lSS.6F. sellier tapissier peut
entrer de suite chez M. Ch. Ametutz. sel-
lier, rue des Terreaux 2. 12321-2

Jurinfl Alla 0n demande une jeune
¦G lill G 1111U. fl le sachant faire un mé-
nage. — S'adresser rue du Premier M»rs
12- n, au 2me étage. 18801-8

Commissionnaire T̂^KSla localité. U381-2
¦S'adresser au bureau de I'IMPARTIAX,.

innpfintta Use apprentie est demandée
AppiCllllt*. de suite pour régla-yes
plats et Breguet. 12284-2

S'adresse.! au bureau de I'IMPARTIAL

RûPuniiïP On demande uae domestique
Ocl IulllC. i)jen recommandée. — S'adr.
rue de la Demoiselle 45, au ler étage.

 ̂
12290-2

iWoilPt ! On demande de suite 2 do-
VUTCUlo. reurs 2 doreuses de roues
et 2 adoucisseuses ou adoucisseurs —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A la même adresse on demande une
servante pour faire le ménage. 12153-2
Vanvania On demande de suite une
OCl I aille, servante connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné. Bon gags.
— S'adr. rue de la Demoiselle 85, au 1er
étage. 11868-4*

(.î-avanv Un bon graveur sur argent
Ui ai CUI . peut entrer de suite. — S'adr.
à l'atelier Bolomey, rue du Temple Alle-
mand 103. 12C96-1

Ponr Besançon. ïïJiïFFEh 'ïï
métier est demandé de suite ou pour le
mois de septembre. Conduite et régularité
au travail sont exigées. — Adresser les
offres, eous initk-lra V. Z. 12198, au
burean de I'IMPAJITIAL. 15198-1

A HT nidPPÎQtOB I Ouvrage suivi serait
AUA |J1G11 lûlCO l fourni a un bon pier-
riste de grandes moyennes. 12199-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ,.

ï nHPf.nli 0n demande un jeune homme
aJlJJI ClUl. honnête et de bonne conduit i
comme apprenti embolteur. 12196-1

S'adresser an Bureau de I'IMPARTIAL.
Çnnnnifl Le comptoir L.-A. & J. Dites-
OCUlCla. heim. rue de la Serre 61, de-
mande un jeune homme ayant terminé
son apprentissage. Travail suivi, rétribu-
tion a la journée. 12182 1
Pjllp de toute moralité est demandée de
Fille suite pour s'aider aux travijx d'un
Ïietit ménage. — S'adresser i Mme Ca-
ame, rue du Doubs 77. 12152 1

JpnilP flllp. <~,n demande de suite une
•Cillie UUO, jeuBe fiue mour aider au
ménage. Bon gage. — S'adresser rue de
la Demoiselle 105, au ler étage. 12200-1

rhamhpo •*• louer une belle chambreUUalliLJj 0. à deux fenêtres, non meu-
blée, exposée au soleil et toute indépen-
dante. — S'adr. Boul* de la Citadelle 16B,
au ler étage. 12394-3

rhflfflPJM A *ouer > ** UB ou deux M.e3-
UUulUUrC. sieurs, une chambre meublée.
— S'adr. rue de l'Industrie 21, au 2me
étage, à droite. 12408-3
Ppç PHY *•* louer * Peseux, près de la
f cùCllA. Gare, un beau logrement de 6
k 8 pièces, au ler étage, balcon , terrasse,
buanderie , eau, jardin ; vue magnifiçrue.
— S'adr. à M. Gretillat, n» 14, à Peseux.

12189-7
I.AdOITlDnt A *ouer Pour •*¦* GeorgesLlUgCUICUl. 1899( au 3me étage, un très
bel appartement composé de 4 pièces,
grand corridor et toutes les dépendances ;
gaz installé. — S'adresser au ler étage,
rue de la Serre 81. 12308-5
fni-A A remettre ponr St-Martin 1898¦Luit .  u „(, belle grand» cave voûtée,
avec fond cimenté et située rne D. Jean-
Richard 43. — S'adresser à U. Jules
Fanre-Geneui, Le Locle. 12327-5
IndPmpnt ** A louer deux jolis appar-
uugcuicii ...). tements exposés au soleil,
de 4 pièces avec dépendances, pour Saint-
Martin , plus un 1er «'tape de quatre
pièces avec balcon pour St-Georges 1899.
Eau et gaz installés. Belle situation. Mai-
son d'ordre, — S'adresser, de 1 i 4 h., rue
de la Demoiselle 41, au ler étage, à gau-
che. 10447-4

A liiiiaur P0Dr -e terme **' <* 0Te *n,'re
lUIlCl |898, dans une maison d'or-

dre, située rue Léopold-Robert 71, un bean
PIGNON de 2 belles chambre?, dont
une à 2 fenêtres, alcôve, cuisine, cabinet
et 4 grands buffets dans le corridor, ainsi
qne les dépendances. Lessiverie dans la
maison. — S'adr. chez M. Schaltenbrand,
au Sme étage. 12071-3

Dans la même maison, un bel appar-
tement de 4 pièces, sitné au 2me étage,
chambre de bains, balcon, ean et gaz Ins-
tallés, à loner de suite on pour St-Georges
1899. 
r.hamhnn A louer de suite une cham-
¦UllQlllUi C. bre meublée. — S'adr. rue de
la Serre 47. au Sme étage. 12286-2
r.h-imhvn A louar une jolie chambre
¦UUaUUDrrj. indépendante, à 2 fenêtres,
dans une maison d'ordre, k un Monsieur
de toute moralité. — S'adr. chez Mme
"Vve Ab. Meyer , rue du Grenier 7. 12293-2

F ndomont ***¦ l° uer dans June maison
UUgCliiClll. d'ordre et à des personnes
sans enfant, un logement d'une chambre,
une cuisine, avec toutes les dépendances.
— S'adresser rue de l'Etoile 3, au ler
étage. 12810-2
infiavtamnnt A louer de suite ou plus
appai IClUClll. tard , un bel appartement
situé sur la place d'Armes, de 8 pièces ,
corridor fermé, alcôve et dépendances, gaz
installé et au soleil. — S'adr. rue Neuve 8.

12295-2

(IhiimhPfl A *ou ' r une chambre meu-
UUdWUrC. blée, a un monsieur de mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adr. rue
de la DtmoisellejlS, au rez-de-chaussée, a
droite. 12283-2
I niiomûni' A louer pour St-Martin 1
LUgClll Clll. logement de 2 pièces; 1 al-
côve, av c dépendances et jardin. 12309-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
p.hamhnu A louer de suite une cham-
UaUeUillifv. bre meublée, k un ou deux
messieurs travaiilint dehors. — S'adr. à
Mme Renaud-Dold, rue Léopold-Robert 7.

12294-2

Ph*i*mh»û A louer de suite une cham-
UUtWlUN*. bre non meublée, a deux fe-
nêtres, à un monsieur de toute moralité.
— S'adresser rue de l'Industrie 23, au 2me
étage, k droite. 12316-2
î n(famont A louer pour le 11 novem*
LUgClllClll, bre 1898, dans une maison
d'ordre, un joli logement de trois belles
chambres, dont 2 a 2 fenêtres, cuisine et
dépendances. Prix très modéré. 11943-2

a-J'adresser au bureau do I'IMPARTIAL.

innai-tpmpnt A i°uer p°ur st-itartin
ajjyal IClllGlll, un appartement de 4
pièces et dépendances, corridor éclairé,
situé a quelques minutes du village ; prix
très modiques. — S'air. Bould des Cor*
nes-Morel 7, au ler étage. 12188-3*
I nrfnmiinr Oa offre à louer pour St-
LUgCUlCill. Georges 1899 un joli loge-
ment de 3 ou 4 pièces dans une maison
d'ordre et bien située, cour et jardin. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 51, au
ler étage. 11887-4"

A
lnnnn pour St-Martin prochaine, dans
IU UCl une maison moderne à la

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

innavtcmont l 1̂"3 une maison d'or-
A]JJJtUeClUClIea dre et de construction
récente, k louer pour le 11 novembre pro-
chain ou pour époque k convenir, un bel
appartement situé rue du Doubs 69, 2me
étage, composé de 4 pièces, 1 alcôve et
toutes les dépendances, lessiverie, cour et
jardin, eau et gaz installés dan -î la maison.
- S'adr. au ler étage de la même maison.

10303-19*1

/ f ïf l M Y .  PYl f  d e S  p ièces et dé-
MJ uy v if i c n  i, p endances à louer
PLACE NEUVE 6, pour St-IHartm
1898 ou p lus tôt, à convenance du
preneur. 8169-37*

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

Jolis appartements 9;„Zi
de suite ou pour Saint-Mar'.in 1898.— S'a-
dresser à H. Air -tt Pècaut, rue de la Dt.
moiselle 135. 9185-49*
aPh/aîTlhl-P A remettre - de suite à un
UliaillUl Ci monsieur ne travaillant pas
a la maison, jolie chambre non meublée.
— S'adresser rue de la Demoiselle 129.
au Sme étage, â droite. 12101-1

PhflïïlhPP A l°uer t-e su*-a uno cham-
UllalllUl t. bre meublée, exposée au so-
leil. — S'adr. rue du Progrès 89, au 2me
étage. 12179-1

Phamhiia A louer une belle chambre
UlldlllUI ¦Ô. meublée et indépendante, a
un monsieur travaillant dehors, située rue
de l'Envers 18, au ler étage. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 2, au ler élage.

12161-1
nh*imhP0*l A louer de suite 2 belles
l-UaillUfl"*. chambres indépendantes et
bien exposées au soleil. Prix modérés. —
S'adresser rue de la Demoiselle 14i , au
ler étage. 12163-1

rhamhpfl A louer une belle chambre
UliaillUl (3. 4 ,ieux fenêtres , située au so-
leil, meublée ou non, à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Parc
69, an 2me étage, à droite. 12161-1

rhamllPP, *¦*- i°uer de su--e une Pe,i-e
UliaillUl u. chambre indépendante et meu-
blée a une personne d'ordre et de toute
moralité. Situation tout i fait centrale. —
S'adresser rue du Grenier 6, au Sme étage.

12162-1
fhamhno A louer une chambre nonUliaiUUrrj . meublée. — S'adresser rue
des Fleurs 15, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 12202-1

fahomhva A louer une grande chambreUUÛlilUrU. indépendante, a 2 fenêtres.—
S'adresser au Gafé de Tempérance, rue de
l'Envers n* 16. 12201-1

AppartQllieRt. H-uti-HSgf an bel
appartement de 4 pièces, cuisine et dé-
pendances, rue Léopold-Robert 46, an Sme
étage. — S'adresser i M. Edouard Bégue-
lin, rue de la Paix 19. 11815-1

OH demande à Ioner ETunna$«-.
tement si possible au centre du village,
composé de 2 pièces et cuisine, pour des
personnes tranquilles et solvables. — S'a-
dresser à M. Kuffer , coiffeur, rue du Ma*
nège. 12427-3

Dne demoiselle £X\ miïï£Vr
chambre meublée, située si possible au
centre. — S'adresser sous initiales F. R.
12313, au bureau de I'IMPARTIAL. 12312-2

Dn Jenne ménage Zl\T™l
fin septembre, pour un séjour de 5 ou 6
mois, 2 ebambres meublées, situées
au soleil et dans une maison d'ordre, si
possible a proximité du Tram. — Adres-
ser les offres avec conditions, sous K. C.
12275 , au bureau de I'IMPARTIAL .' ** 1 2275 5

DnnoAnnoB solvables demandent a louer
rtlbUIlUCS pour St-Martin un LOGE-
MENT de 3 a 4 chambres. — Adresser les
offres par écrit sous initiales [AI . M.
12305, au bureau de I'IMPABTIAL. 12E05-2

On demande à loneF ^mbret un io0:
gement situé au centre du village soit
un rez-de-chaussée ou ler étage de 3 i 4
pièces. — S'adr. sous chiffres IV. H.
13287, au bureau de I'IMPABTIAL.

12287-2

Denx jennes Messieurs r!.T\Z '-
chent PENSION dans une maison bour-
geoise et si possible CHAMBRE chez les
mêmes personnes . — S'adresser sous
chiffres F. M. 12304, au bureau de l'lM-
PARTIAL. ¦ 12904-2

lïûo r-nvc-Hinac solvables demandent
l/co pcroUllurJD a louer de suite un
REZ-DE CHAUSSEE de 2 ou 3 pièces.
— Offres avec prix, sous P. U. 11343,
au bureau de 1 IMPARTIAL. 11342-18*

On demande à loner SS p̂oï"!:
Georges prochaine ou pour époque i con-
venir, deux apparte ments de 4 i 5 piè-
ces, dont l'un puisse servir d'atelier.

S'ad. au bnreau de I'IMPARTIAL. 12185-1

On demande à loner ,dae \̂TS
un petit logrement de 2 ou 3 pièces,
pour des personnes solvables et sans en-
fant.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12183-1
fin Mftneion î* tranquille demande a
Ull Lil U11 ù 1C11 ! louer de suite une cham-
bre meublée ou non. — S'adr. chez M.
Auguste Huguenin , rue de l'Industrie 24.

On demande â acheter £rtM
naissance, une table a couliseea, un buf-
fet de service ou dressoir, six chaises avec
siège canné, un divan, un lavabo avec
glace. 12c93-3

A la même adresse, a vendre deux ma-
chines à tricoter en bon état et une
balance de boulanger.

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande a acheter SeaeboS:
pour vin du Bhin. — S'adresser au Res-
tauran t des Armes-Réunies. 12347-3

On demande à acheter j ÛZnî
— Adresser les offre?, sous initiales S.
P. G. 12399, au bureau de I'IMPARTIAL.

12299-2

On demande à acheter Wï-jï
fourneaux en tôle garnis. — S'adresser ruo
de l'Industrie 16, au magasin . 12323-2
****tt***********************************BS***********3B

À \jùnt]na une BALANCE neuve, avec
ICIIUI C plateau en marbre et poids,

fores 15 kg. Prix 30 fr. 12399-3
S'adresser an burean de I'IMPARTIAL .

A VPndl*A à Das Prix P lus * 6urs corbeil-
ICilUl C les de voyage, grandes et pe

tites. — S'adresser rue de la . Serre 55, au
2me étage. 12425-3

Â Vf>nr.FA UB P°*ag-T n° 12 très peu
ICilUlC usage, avec tous ses accessoi-

res, et de la batterie de cuisine. — S'adr.
chez M. F. Eckert, rue du Rocher 2, au
ler étage. 12426-3

A uarw.BC lavabo soigné, 65 fr., canapé
ICUUrO Hirsch, 64 fr., table de nuit

marbre encadré, 24 fr., lit Louis XV,
noyer, matelas crin blanc, bon duvet,
215 fr., table ronde noyer massif, 35 fr.,
table de nuit noyer poli, 14 fr. La vente
aura lieu au comptant. — S'adr. AU
GAGNE-PETIT, rue du Sttnd 6. 12430-3

fWadnn I Appareil photographique
Ul/taalUU 1 Murer's Express, 9X12 pou
vant contenir 12 plaques, avec pied pour
la pose, à vendre pour cause de départ,
au prix exceptionnel de 30 fr. — S'adr.
rue de la Demoiselle 45, au ler étage.

12431-3

A rpriiipa ou * échanger contre du bois,
ICUUrO deux bonnes ruches d'abeil-

les bien peuplées et avec leur provision
de miel. — S'adresser rue du Progrès 79,
au ler étaee. 12435-3

A VPniiPfl uno *}e**e 8*ace de toilette en
ICIIUIC bois découpé, avec trois ti-

roirs. — S'adresser rue de la Cure 7, au
rez-de-chaussée, k gauche. 12303-2

A la même adresse, un picolo, avec six
touches en nickel cédé pour cinq francs.
Onllnn A vendre à prix avantageux
OCllCSi deux selles avec brides en bon
état, dont une à peu près neuve, plus une
selle de cavalerie avec sacoches, etc. —
S'adresser à M. J. Gabus*Guinand, aux
Rrenets. 12306-2

J****» A vendre 2 jeunes chiens
affltM-ff d'arrêt.

*y^\[ S'adresser au bureau de
* V*A» I'IMPARTIAL . 12311-2

A von*. PO un POTAGER a.» 11, très peu
ICUUlC usagé. — S'adr. rue Neuve 8.

12296-2

A uûnduû une bicyclette, un lit com-
ICllUlC piet, un buffet, une table,

une poussette, environ 100 bouteilles k
bière et a vin, plusieurs outils de serru-
rier, le tout peu usagé et à bon marché ;
on prendrait en échange quelques mon-
tres. — S'adr. rue du Manège 21A, au
rez-de-chaussée. 12288-2

VCHurc avec g-j iic et grande
bouilloire, poiuant consnmti bois, toorbe,
anthracite, coke. — S'adr. à l'Imprime-
rie Courvoisier oa chez H. Branschwyler ,
rue de la Serre. .11518-16*

A VAlMiPA à k°n compte une machine
ICUUTC à coudre Singer usagée.—

S'adresser rue du Doubs 135, au troisième
étage, à droite. 12000-2
Anna ci An A vendre pour cause de dé-
UtiaBlUU. part, un beau et bon PIAN O
peu usagé. 12069-4*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

À VAM IPA faute d'emploi , une machine
ICUUl C à coudre Singer, presque

neuve ; prix très modérés. — S'adr. rue
Léopold Robert 72, au ler étage. 12070 4*

À wpnflPl! ure table de cuisine, une
ICUUl C commode, des chaises, le tout

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

Â vûnrfnû un excellent régulateur de
ICUUrC comptoir. 12187-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

A VPndPA une (*inde avec 16 jeunes ca-
ICUUIC nards, ainsi que 3 dindes

seules, plus 5 belles oies grasses. — S'a-
dresser chez M. T«ll Galame-Huguenin
rue du Grenier 41 E. 12111

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

Boîte â musique. boituenà8 muTqrau-
tomatique, valant 1000 francs serait cédée
a moitié prix. Eventuellement on l'échan-
gerait contre des marchandises. — S'a-
dresser k t'agence Wolff , rue de la Prome-
nade 2. 12104

Occasion exceptionnelle. PoJe"«e
imprévu, une bicyclette entièrement
neuve et k très bas prix. — S'adresser a
M. Pierre Faivre , rue du Four 4. 12103

Ppt.rj fi dans les ruea du village un peti t
ICIUU portemonnaie de dame conte-
nant 720 fr. en pièces d'or. — Prière de le
japporter, contre récompense au bureau
de I'IMPARTIAL OU au Poste de police.

12428-3

Trftmrâ J eu(*- matin, sur la Place Du-
11UUIC tois, 3 fonds or émaillés. —
Les réclamer, contre frais d'usage, chez
Mme Vve Muller, rue de l'Industrie 21 ,
entre midi et 1 h. 12432-3

TPftïlTÂ UDe Petite chaînette. — La ré-
I I U U I C  clamer, contre les frais d'usage,
à M. Beriugsr , rue Fritz Courvo ;sier 16.

12348-2

TPMIVA aux env *rons de!avilie un bra-
l l U U I C  celet. — Le réclamer au maga-
sin Gauthier, rue de la Balance 5. 12317-1
¦mmmmŒMkmB——œmL———m

MM. "Vve Charles-Léon Schmid & Go'
ont la dduleur de faire part k leurs amis
et connaissances du décès de 12400-2

Monsienr Zélim WUILLEUMIER
leur fidèle et regretté visiteur pendant 24
ans et ils les prient d'assister à son con-
voi funèbre qui aura lieu dimanche 14
courant , i 1 h. après midi.

Domici 'e mortuaire, rue du Progrès 6.

Adieu mes cherg enfants, mes amis précieux,
jo monte à notre Dieu, je monte à notre père,
la mort nous désunit| pour nn temps limité et
j'échange aujourd'hui la terre pour les Cieux.
Bannissez de TO* cœurs votre douleur amère.
Contemplez mon bonheur et soyez-en heureux.
Oh 1 que mon fort est beau qu'il est digne
d'enrie, je passe par la mort au séjonr de la Tie.

Au revoir dans les cieux.
Monsieur Samuel Scheidegger et ses en-

fants, Samuel , Charles, Marie, Fanny,
Louise, Jules, Ida, Rosalie, Lina, Cécile,
Henri et Louis, Monsienr . et Madame
David Nussbaumer , ainsi que les familles
Scheidegger et Nuesbaumt .- font part à
leurs amis et connaissances de la perte
irréparable qu'ils viennent de faire en la
personne de leur chère épouse, mère,
fillf» , sœur et belle-sœur, tante et parente

Madame Marie SCHEIDEGGER ,
* née Nassbanmer

que Dieu a retirée k Lui hier vendredi ,
dans sa 30me année, après une courte et
pénible maladie.

Petites-Crosettes, 12 Août 1898.
L'enterrement auquel ils sout priés d'as-

sister aura lieu a la Chaux-de Fonds, le
dimanche 14 août, à 1 heuia apiès-midi.

Domicile mortuaire, Petites Crosettes 18.
Départ a midi 1/ t .
Le présent avic tient Ueu de lettrn

de faire- oart. 1243(5-2

Quoi qu'il en soit , mon âme se rejo st
en Dieu ; c'est de Lui que vient ma
délivrance. Ps. LXII, 1.

Et maintenant je ne suis plus au monde ;
mais eux sont encore au monde et je vais à
Toi, Père Saint ! Garde en ton nom ceux
que tu m'as donné Jean VII, v. 11.

Madame Berthe Lenhardt-Morel et ses
enfants, Georges, Charles, Berthe et Mar-
cel, à la Chaux-de Fonds, Madame veuve
Lenhardt Bolens, k Dombresson, Monsieur
et Madame Bufener-Lenhardt et leurs en-
fant s, à Cernier, Monsieur et Madame
Olivier-Lenhardt et leur enfant, à Genève,
Monsieur et Madame Adolphe Lenhardt et
leurs enfants, à Saint-Sulpice, Monsieur
et Madame Arnold Morel et leurs enfants,
aux Hauts Geneveys, Monsieur et Madame
Arnold Widmer-Morel et leurs enfants, aux
Loges, Monsieur et Madame Albert Dia-
con-Morel et leurs enfants , k Saint-Mar-
tin, Monsieur Charles Morel, aux Hauts-
Geneveys, Monsieur Tell Morel , à la Chaux-
de-Fonds et sa fiancée Mademoiselle Emma
Tschaitz , à Cernier, ainsi que les familles
Lenhardt , Monnier , Bayot , Bovy, Dellen-
bach, Cosandier, Steiner et Perrenoud ont
la profonde douleur de faire part i leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher époux , père, fils , frère , beau -
frère, neveu, oncle, cousin et parent

Monsieur Georges-Henri LENHARDT
que Dieu a retiré à Lui jeudi , a l'âge de
38 ans 6 mois, après une douloureuse ma-
ladie conséquence d'un grave accident.

La Chaux de-Fonds, le 12 août 1898,
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu dimanche 14 cou-
rant, i 1 h. après-midi.

Domicile mortuaire, rue de la Serre
n» 103.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire part. 12437-2

Cette parole est certaine el di gne d'être
reçue avec une entière croyance , c'est
que Jésus Christ est venu au mondât
pour sauver les pécheurs dont je mis le
premier ; mais j 'ai obtenu miséricorde »

I. Tim. i v. 15. 16.
Madame Adèle-Eugénie Vuilleumier née

Huguenin et ses enfants Zélim-Adalbert
Vuilleumier, k Erié (àmé ique) et Jules-
Edgar Vuilleumier, à la Ch»ux de-Fonds,
Madame Uranie Huguenin-Dubois , ainsi
que les famil es Vuilleumier, Huguenin,
Borle et Châtelain, font part à leurs amis
et connaissaincss de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher époux, pèie, gendre, frère, beau frère
et parent.

Monsieur Zélim Vuilleumier
que Dieu a repris à Lui Vendredi , à 4 h
du ma'in. dans sa 50me année, après une
très péaible maladie.

L'ensevelissement auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu Dimanche 14 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Bue du Progrès 6.
On est prié de ne pas envoyer de fleurs. '
Une urne funéraire sera dépotée «. -

vant la maison mortuaire.
Le prêtent avis tient lieu de lettre

de faire part. 12429-2

L'Eternel est près de ceux qui
ont lt cœur déchiré par la dou-
leur et il délivre ceux gui ont

• _L ,.. _ l'esprit abattu.
Madame Anna .Tacot-Robert et ses en-

fants, a St Joë (Idaho, Amérique du Nord),
MoiiSîëur et Madame Alfred Jacot-Ducom-
mun et leurs enfants , Monsieur Jules Ja-
cot, Monsieur et Madame Paul Jacot-
Sandoz et leurs enfants, Madame et Mon-
sieur Edouard Lecoultre Jacot et leur en-
fant , Monsieur Numa Jacot , en Californie,
Madame et Monsieur Paul Bochat-Jacot
et leurs enfants. Mademoiselle Lucile Ja-
cot et les familles Jacot et Robert, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur bien-aimé
époux, père, beau père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle et cousin

Monsieur Fritz-Ali JACOT
que Dieu a retiré a Lui dimanche 17 juil-
let , i 11 '/« heures du soir, a Saint-Joë
(Idaho, Amérique du Nord), dans sa 56me
année, après une longue et bien pénible
maladie.

Les Ponts, le 12 Août 1898.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 12413 1

Ta bonté Seigneur est meilleure que la Tie
Pe LX1II, T. 4.

Et maintenant je ne suis plus au monde ;
mais eux sont encore ou monde, et je Tais è
Toi, Père saint 1 Garde en ton nom ceux que
tu m'as donnés, Jean VII , 11.

Monsieur Charles Gabus et ses enfants,
Charles, Rachel et Edouard , Monsieur
Louis-Ernest Quartier et ses enfants.
Monsieur Louis Gabus père et sets enfants,
ainsi que les familles Quartier et Gabus,
ont la profonde douleur de faire part k
leurs amis et connaissances de la perte
sensible qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère épouse, mère, fille,
belle-fille, sœur, nièce et parente

Madame Juliette GABUS née Quartier
qu'il a plu à Dieu de retirer k Lui jeudi ,
a 2 h. du matin , dans sa 43me année,
après une longue et douloureuse maladie.

Le Locle, le 11 août 1898.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu samedi 13 courant, i
1 h. après midi .

Domicile mortuaire, Reçues 12, LE
LOCLE.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire-part . 12364-1

Quand Dieu nous prend ce que nous
aimons le plus, il dit alors : Ce que tu
aimes le plus , moi je  veux l 'être.

E l l e  est au ciel et dans nos cœurs.
Monsieur Beat Zuber et son enfant Lyon-

nel , Madame veuve Catherine Zuber ,
Monsieur François Zuber, Monsieur et
Madame Urs Zuber et famille, Madame
veuve Traugott Zuber et famille. Monsieur
et Madame Henri Zuber et famille, Mon-
sieur et Madame Alfred Zuber et famille,
Messieurs et Mesdames Fritz et Théodore
Sutter-Zuber et familles , Monsieur et Ma-
dame Brigitt Blinzy-Zuber et famill». Mon-
sieur et Madame Bsurret et famille. Mon-
sieur et Madame Mougin-Beusret et fa-
mille, Monsieur et Madame Jules Beurret ,
Monsieur et Madame Thust-Beurret , Ma-
demoiselle Louise Bsurret et son fiancé
Monsieur Armand Beurret et parents,
ont la douleur de faire part k leurs amis
et connaissances de la perte sensiole qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère épouse, mère, sœur, belle-sœur,
tante, cousine et parente.

Madame Philomène ZUBER nés Benrret
que Dieu a retirée a Lui, i l'âge de 36 ans,
après une longue et oènible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 Aoùt 1898.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu t-*amedi 13 courant
a PERREUX près de Boudry, où elle
élait en séjour.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire-part . 12386-1

Les membres de la Société de Tempé-
rance La Croix- Bleue, sont avisés du
décès de Madame Philomène Zuber
née Beurret. leur collègue, décédée à
Perreux et sont piiés d'assister k son en-
sevelissement qui aura lieu samedi 13
courant , k 3 h. ap.-ès midi. 12433-1

Les dames qui font partie de la société
Le Lierre sont informées du décès de
Madame Philomène Zuber, membre de
la Société.
12438-1 Le Comité.



THEATRE feJJta-b-M
Tournée!! ArMjjj S Françaises

Bureaux, 8 h. Rideau 8 *•/¦ b.
Vendredi 18 Août 1898

Dernière Représentation
d'Opéra-Comique

Le Voyage en 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, 8 fr. —

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

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

Pour plus de détails, voir loi affi-
che» et programmes. 12246-1

Amphithéâtre - fln Collège Frimaire
Samedi 13 Août 1898

k 8 '/a h. du soir

CONFERENCE
publique et gratuite

donnée sous Ui auspices di la
Société des Bons-Templiers

Loge l'Avenir N» 12.

Conférencier : M. le professeur Dr An-?.
FOREL,. médecin-aliéniste, ancien direc
teur du Burghôlzli , a Zurich. 12220-1

S U J E T :

L'alcool an point de m social
et hygiénique.

L'Ordre des Bons-Templiers.

Café da Télégraphe
PHONOGRAPHE

avec enregistreur
Genre tout nouveau. B **f~ Avis aux chan-

teurs qai voudraient se reproduire.

GRANDES SALLES an premier étage
pour familles et sociétés.

Tons les lundis :
Gâteaux au f romage, Foie sauté et

Macaronis aux tomates.
FOND UE renommée

Consommations de premier choix.
Se recommande, A. Méroz-FIuckiger.

— TÉLÉPHONE — 9649-89

Restanrait Vital H4TTHËY
EPLATURES

Dimanche 14 Août 1898
à 8 h. du soir 12401-2

Souper aux Tripes
. Lnndi 15 Août 1898

Grand StraïT m*9§
Dès 8 h , SOUPERS

Se recommande, Le tenancier.

HOTELDETEMPËRANCE
Bne Da-iiel-JeauKichard 33.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 heures,

TRIPES
à emporter.

Tous les jours, 11365-3

Gâteaux f rais
Hôtel de la Gare

= Tous les SAMEDIS soirs, =
dès 7 '/t heures,

TRIPES
W la mode dn pays. 8622-68*

Cuisine soignée. Vins vieux.
A VENDRE

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAJL .

| Maison à vendre
A vendre à de très favorables condi-

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

S'adresser k M. Auguste Jaquet, no-
taire, place Neuve 12. 10927

Leçons de piano
k 1 fr. l'heure.

S'adr. sous initiales B. E. 12085, au
bureau de I'IMPARTIAL . 12085

Liquidation d'un magasin de Papiers peints
Liquidation k das prix absolument avantageux d'un stock de 8000 ronleanx de

TAPISSERIE en tous genres. — Occasion exceptionnelle pour constructeurs, proprié-
taires, entrepreneurs, etc. — S'adr. chez ' 12389-1*'

M. A. NOTTARIS, rae de la Paix 53"°

Brasserie du Versoix
M M. Albert ZISSET

jg ĵr& tenancier da la 
Brasserie, 1, rae da Versoix 1.

ij Kj BIERES brune et blonde
•*»8 Kil iSSp avantageusement connues de la

(lB||i> T3ii?&^&ï&ts>_*±& ae l'Aigle
ï̂llllllJ'* Livraison i domicile, en fûts, en litres et en bouteilles.

TÉLÉPHONE 7343-29* TÉLÉPHONE

Hôtel de la Basse
près la Maison-Monsieur

Dimanche 14 Août 1898
dès 2 h. après midi,

(hand Concert
donné par 12281-2

l'excellente Société philharmonique
de Charquemont

composée de 40 exécutants.

Consommations de 1er choix. — Poisson
à volonté. — Prix modiques.

Se recommande, H'! FLEURY.

Employé
On demande nn employé connaissant

bien la fabrication d'horlogerie et la*cor-
responda nce allemande et française. En-
trée de snite. Preuves de moralité et ca-
pacités exigées. — S'adresser, sons cliif-
fres A L. 12192, au bnreau de I'IMPAR-
TIAL. 12192-1

COMMIS-HORLOGER
Un homme expérimenté, au courant de

l'établissage, de la comptabilité et corres-
pondance horlogère , connaissant le remon-
tage et la manutention de toutes les par-
ties de l'échappement ancre cherche em-
ploi. U est qualifié avantageusement pour
remplir ces fonctions simultanément. Réfé-
rences à disposition. — Pour d'autres
renseignements, s'adresser sous initiales
R. L , Case postale 4113. 12193-1

Faiseur d'étampes
capable et de bonne conduite trouverait à
se placer avantageusement à la Société
d'Horlogerie de Granges (Soleure).

12280-1

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 k un garçon bien au courant de la
charcuterie. — S'adr. à la Boucherie
Sociale , la Chanx-de-Fonds. 12078 1

Horlogerie
Un termineur sérieux demande à entrer

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

12171-1

Fabrique d'aiguilles
A remettre, k des conditions très avan-

tageuses, une fabrique d'aiguilles d'an-
cienne renommée. Outillage moderne pour
tous genres. Affaires assurées. — S'adr.
sous initiales A. B. 12291, au bureau
de I'IMPARTIAL. 12291-5

HORLOGERIE
Quelle fabrique d'horlogerie serait dis-

posée à sortir des emboîtages par sé-
ries pour un travail bon courant. — Adr.
les offres sous C. D. B. 120S 1, au bu-
reau de I'IMPAKTIAL. 12084

Librairie-Papeterie
JF. Zn-lAjn.

LA CHAUX-DE-FONDS

Papiers à lettres « Biberist »
et autres.

Enveloppes an prix de facture

FOURNITUïëSIE BUREAU
Crayons , Plumes, Encres à écrire et à

copier , Cire, Craie, Gommes, Grattoirs,
Buvards, Biblorhaptes Shannon, Cartes
postales illustrées. 12174-1

*rg-- *̂*gvei**<A**'*̂ ^

Aux Trols Chevrons
NEUCHATEL

Médaillon du Cinquantenaire
de la République neuchâteloise.

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

Prix *» fg.**jjg
10799-4 A. JOBIN, orfèvre .

GRAND RESTAURANT
des

1RMESJPNIES
Station du Tram

-Julien FOLLET-
TENA.NCIER

Déjeuners à la fourchette
Dîners à tonte henre

Goûters et Piqne-niqne
Sonpers ponr familles

Restauration chaude et froide
VINS des premiers crûs du pays et

de l'étranger.
Service prompt et actif. 11915-9*
IW On sert en ville.
Se recommande, Julien FALLET,

TÉLÉPHONE Traiteur.

Papiers Peints
et imitation de vitraux

- Cire à parquets -
Vîottl ÂTstainre

Rue Jaqaet-Droz 39 9420-18*

VIfllÀ¦*#***& ®n entreprendrait en-
**. M M \\MD\Y**09 Core des filières pour
tout ce qui concerne la visserie horlogère.
— Adresser les offres sous E. V. 11754
«u bureau de I'IMPARTIAL . 11754

BestofflUes Ariiis-Rsiiss
Dimanohe 14 Août 1898

Ffitflïïutr e
organisée par le

Cercle Français
avec le concourt de

la Société de Musique de Beancourt
(50 exécutants) et de la Société de chant
La Lyre Ouvrière de Besançon.

Dès 10 heures du matin,
TIR aa FLOBERT (chaque tireur est autorisé à

employer son arme). JEU de BOULES. MIT de
COCAGNE. ROUE aai MILLIONS , etc.

Dès 3 heures après midi,

GRAND CONCERT
dans le Jardin.

|*T Programme a l'entrée. "<MI
Dès 8 heures du soir, 12375-2

Concert et Mi âaisete
ENTRÉE LIBRE

Pour parents !
Le soussigné serait disposé a prendre

en pension un garçon intelligent, d'une
bonne famille de la Suisse romande, à
l'effet d'apprendre la langue allemande.
Bonnes écoles dans la localité. Bon traite-
ment familier assuré. — S'adr i M.
Charles.-Pr. Kônig, pasteur, a lluttwyl
(Berne). 12396-3

JL,a Sag-ne
A louer à la Sagne n° 189, deux loge-

ments de 3 chambres avec cuisine et dé
pendances. 12390-2

A la même adresse, à vendre en bloc
ou en détail , les objets suivants : une
grande armoire antique a 2 portes, com-
mode, canapé, grande commode avec se-
crétaire, petit secrétaire, fauteuil, layette ,
lavabo, établi, grand potager, lit complet,
et autres objets.

Beurre
Demandez le beurre MOLÉSON,

de la laitei ie rue Friiz-Courvoisier 5.
Le meilleur de tous les beurres de table,
se vend dans les principales épiceries et
magasins alimentaires de la ville, ainsi
qu'aux PONTS, chez M. A. Des-
Cœudres. 12076-3

Pressurages de fruits
chez M. L'SPLATTENIER, rue du
Temple-Allemand 17, au ler étage.

11300-3

Mun i rai!.
A vendre de gré à gré, à proximité de

la Gare et de la roe Léopold-Robert ane
jolie maison d'habitation de nn
étage snr le rez de-clianssée avec ma-
gasin dans on très bon état d'entretien ;
conviendrait spécialement ponr l'exploita-
tion d'nn petit commerce possédant sa
clientèle. Conditions très avantageuses.

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

12925-7

Logements
A louer pour Saint-Martin prochaine 2

beaux logements de 3 pièces, très moder-
nes, avec grands dégagements et bien ex-
posés au soleil. Sa: installé. — S'adres-
ser à M. G. Wyser, rue du Rocher 20.

11378-1

Seul aliment rem-
*§ iACTINA SUISSE P **çxat avec Économie =¦

"il A f̂tmjSr̂ tEsàj l'élevage des veaux X,

¦*¦¦*" i fTIfnnW Tminn f OUS ^e Contrôle du g
-g A L I M E N T  -JOUr VEAUX Laboratoirt Agricole dc *
__**¦ Lausanne. §_

1 A. Panchaud s
** 'Fabricant-Inventeur à VEVEY

Dépôts a la Chaux-de-Fonds chez MM.
Guinand & Dupuis, nég. ; - Sohneider-
Nioolet, Fritz. 11331-7

A loner à Chez-le-Bart
deux jolis appartements de 5 et 4 piè-
ces. Eau sur l'évier, jardin ; situation en
plein midi. Prix 320 et 370 fr. par an.
— S'adr. Etude Rossiaud. notaire,
St-Aubin. 11636-2

Restaurant SJEINTSCHT
Grandes-Crosettes

Dimanche 14 Août 1898
& 2 h. après midi

SOIRÉE MMILIÈRE
12415 2 Se recommande. Le Tenancier.

Café de l'Union
Saint-Imier

DIMANCHE et LUNDI

REPARTITION
aux pains de sucro

BONNES CONSOMMATIONS
Invitation cordiale aux amateurs "M\**\
12412-2 F. BonIHanne.

Café Schneiter
rue de l'Hôtel-de-Ville 67. 12411-3

Dimanche 1 h Août 1898
Dès 3 h. après-midi.

BAL _\ BAL
Se recommande. Lo tenancier.

gjA|iA du Saumon
. ._ ""' "'" Rhelnfelden

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

J. LEDERMANN-SCHNYDER
4468-12 61, Rue de la Serre 61.

— Téléphone —

Attention S
MIEL PLUMES â LITS

ŒUFS OIES VIVANTES
2 * , kilos Miel d'abeilles, garanti pur,

i 4 fr. 70; 5 kilos Miel d'abeilles, garanti
pur, à 8 fr. 50; Œufs, par caissette de
transport, juste 1440 pièces, marchandi-
se garantie belle et fraîche , 91 fr.;
Plumes d'oies, non préparées, lre qualité,
par livre 1 fr. 55; Plumes d'oies, prépa-
rées, de toute lre qualité, par livre 3 fr.
40 c ; Edredon fin, la livre 5 fr.; Oies vi-
vantes de 5. 6, 7 livres , par livre 90 c, —
sont envoyés continuellement contre rem*
boursement. H-2492 a

GéMI . SCHWEIZER,
Maison d'exportation, ENGELBURG

près Saint-Gall.
N.-B. — Le poids se compte brut, les

prix franco, à l'exception de fa volaille.
Pour les grandes commandes et pour

revendeurs, prix spéciaux. 12414-5

Hôtel-Pension Bellevue
CORCELLES près Neucliâtel

Séjour d'été
Chambres confortables. — Table soignée.

Prix modérés. 11985-5
Se recommande, Veuve E. BENOIT.

Meachâtej
Restaurant - Feaiisiun ie Tempérance

A. ELZINGRE
Bit* St-Maurice 4

"Vis-à-vis de la Brasserie Strauss)

Restauration à. tonte lu-ara
Service prompt et soigné.

Salles particulières pour Dames, Fo-
uilles et Sociétés. 13165-12

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-restaurant.

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

notaire Châtelai n, a St Imier. 11895-3

Collection LOUIS NOIR
i S© c. le volume.

La Bibliothèque k 20 c. le volume est
certainement le dernier mot de la lecture
Eopulaire k Ibon marché. Chaque volume,

roche sous couverture en couleur, com-
prend au moins 64 pages de texte com-
pact, facile k lire, soit plus de 5000 lignes
de journal.

Derniers volumes parus :
UN COMPLOT à FEZ.

DEUX MARIAGES à CORPS DE
CANON. 

En vente a la

Librairie A. Courvoisier
CHAUX-DE-FONDS

ne ĵ0®Q®oQoc.**yo0&o0&&&Q*C)
w ?Hôtel et Pension w
g Aux Trois Sapins f
l EVILARD sur BIENNE l
JX Nouveau Funiculaire Bienne-Evilard. 3\
2\ Etablissement d'ancienne renommée, spécialement recommandé aux tou- /X
W ristes. — PENSIONNAIRES. 9956-5 Vfsft A proximité des célèbres Gorges de la Suze (Taubenlocb). &£
A Grandes Salles pour Noces et Société. «y>
2\ Consommations de premier choix k des prix très modérés. M *
Vf Se recommande, C. KLUSER-SCHWARZ, propriétaire. W


