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« Tegernsee » .

Sociétés de musique
Ao» Armes-îtèuniea. — Répétition , à 8 >/¦ h.
ffanfar» du Grutii. — Répétition à 8 '¦/« taures.

Sociétés de gymnastique
ttratli. — Exercices, à 8 '/¦ h. du soir.
JL,a Fourmi. — Exercice, à 8 h., au local.

Groupes d'épargne
M. O. G. T. — Perc. des cotis. de 9 i 10, au local,
âaotion d'artillerie.—Versement, 8 ¦/« h., au local.
"La Lutèoe. — Perception des cotisations, au local.
2.a Linotte. — Assemblée, k 9 '/« h. du soir.
¦tSlub de la Pive. Groupe dea Bups. — Ass. 8 >/¦¦
Xi« Glaneur. — Yersemeata obligatoires, <ia 8à 10 h.

Rénnions diverses
Société des ouvrier» émailleurs. — Assemblée

générale, à 8 Va h., au local.
C*-» Sjf û» Assemblée, samedi, i 8 h. «lu aoir,
• • * au Caveau.
_* Fidelia. — Assemblée réglementaire, k 8 '/i h.
.IStoile. — Percep. des cotis., de 8 à 9 h., au local.
SLea Amis des Alpes. — Percep. des cotis., i 8 h.,

au local.
<3rutli romand. — Percep. «les cotis. de 9 a 10 k.
ISooiété oraithologlqua. — Réuaioa, k 8 Vs h.
jlooieté artistique « La Pervenche ». — Rénaion.
fSemûtllohkeiî. — Yersammluag, Abtads 9 Uhr.
Sibliothàque du Grûtli romand. — Ouverture

da 9 h. i 10 h. du soir.
Intimité (Fonds des courses). — Réuaioa, s 8 '/¦ »*••
X>. T. H. — Perception des cotisations.
Sous-offloiers (Cagnotte). — Réunion i 8 >/i h.
ttroupe de» Bileux. — Réunion, i 8 '/i *• dn soir.

CInbs
«Club du Sapin résineux. — Réunion au local.
¥1/111 Perception des cotisatioas, dès 6 h. à 7 h.
À V I l l  iu soir, au local.
Olub du Renard. — Assemblée, au Terrier.
3La Petite Section. — Assemblée, à 8 Vs h., local.
Club du Rams. — Assemblée, au local,
ïilub algérien. — Réunion, k 8 h , Café des Alpes.
-STrio Laborieux. — Réunion, à 8 '/• h., au local.
dub l'Eclair. — Percep. des cot. des 8 à 8 '/, h.
Olub du Quillier. — Réunion, à 8 Vt h., au local.
Olub de la Rogneuse. — Réuaioa.
«Hub de» Eméohé». — Percep. dea sot. dt 8 à 9 k.
Olub de» 4 jour». — Réunion.
Olub d'Eicrime. — Leçon, à 8 Vs h., au local.
STèlo-Club. — Réunion, i 8 Vt h., au local.
Olub du tir de la Vinaigrette. — Amm. 8 >/t h.
(Olub de» Ami-bohe». — Réuaioa, i 9 a.
Olub Monaco. — Réuaioa.
Olub de l'Expocition. — Percep. des cot. i 8 Vi h.
Olub l'Edelweis». — Percep. des cotisât, à 9 h.
Olub électrique. — Assemblée, i 7 h. du soir.
Club récréatif. — Assemblée, i 8 '/, k. du soir.
dub du Trèfle. — Réunion au local.
E.e Nénuphar. — Réunion à 8 »/i heures au Graad

Marais.
Olub du Pion de Bas. — Cotisations i 8 Vs h. du

soir.
•"Uub du Potôt. — Réuaioa quotidieane, a 9 •/• h.
Olub du Palet. — Réunion tous les soirs de beau

temps.
Concerts

Brasserie du Square. — Tous les soirs.
«rassarU La Lyre (Collège 28). — Tous les soirs.

- DIMANCHE 14 AOUT 1898 —
Sociétés de tir an Stand

Armes de guerre. — Tir-tombola à 1 h. après-midi.
Fêtes champêtres (v. aux annonces).

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Dès 10 heures du

matin, concert apéritif.
^Restaurant Cavadlni. — A 2 h. et 7 7, h. L'Har-

monie tessinoise.
Soirées , divertissements, eto. (Y. aux annonces.)

Groupes d'épargne
ILa Fleur de Lys. — Paiement des cotisatioas d«

l i a  heures, an local.
Réunions diverses

Sooleoomp. deguillochis.—Réunion, à 9 h. mafia.
Sa* Violette. — Réunion, à 9 Vt h. du matin.
Mission evangélique. — Réunion, à 2 l/s et 8 h.
Société de tempérance.— Réunion publique, à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publique, a 8 h.
Société du Plane. — Grande Poule k 10 h.

Clubs
La Primevère. — Réunion, à 7'/t h. du soir.
Olub des Têtus. — Réunion, i 11 k. du matin.
Olub des Frisés. — Réunion, i 1 k. après midi.
Olub de la feuille de Trèfle. — Réunion, i 1 V'j h.
Olub des Grabons. — Réuaioa, i 8 h. du soir.

- LUNDI 15 AOUT 1898 —
Restaurant des Armes-Réunies. — A 8% h.,

Carmen, opéra comique. (Voir aux annonces.)
Sociétés de chant

Choeur mixte •{• de Gibraltar. — Rèpétitioa, i
8 *•', h. du soir, au local.

làtoeur mixte de l'Eglise nationale. — Rèpéti-
tioa, 8 Vt k., salle de chant du Collège iadustnel .

Sociétés de gymnastique
Sommas. — Exerc. i 8 Vs k. ; au local.

Rénnions diverses
L'Aurore. — Répétition, k 8 »/-. k., au local.
-Svangélisation populaire. — Rêunioa publiçua
ttlsiion evangélique. — Réuaioa publique.

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

série, 9 h. du soir.
Pkilergia. — L'Assemblée générale n'aura pas lieu.
Soc. des jeunes libéraux. — Assemblée, à 9 h.
Ailg. Arbeiter-Verein. —Versammlung, 8 '/s Uhr.

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

La Chaux-de-Fonds

Nous avons dit hier qu 'un second congrès
sioniste avait lieu à Bàle à la fin du mois
d'août

L* Revue emprunte à une interview, de M.
Zadoc Kshn , grand rabbin ds France, ies ren-
seignements qui suivent :

Oa sait qu'il s'agit de reconstituer un Etat
juif indépendant et neutre, qui serait reconnu
par tons les autres Etats. C'est le docteur
Herzl , de Vienne, qui a eu cette idée et qui a
réussi à la faire discuter par un premier con-
grès comptant 200 délégués. Cependant , d'a-
près M. Zadoc Kahn , le docteur Herzl n'est
pas l'inventeur du Sionisme. Le Sionisme
contemporain remonte à quinze ans à peu
près. En 1882, à la suite de violences exercées
contre eux, un grand nombre de juif * russes
firent un exode lamentable en France, en
Angleterre, en Palestine, en Turquie d'Eu-
rope et surtout aux Etats Unis d'Améri que. A
ce moment , quel ques esprits distingués , en
Russie, conçurent l'idée de la reconstitution
d'une nationalité j uive comme remède £ tant
de maux. Feu le docteur Pinsker, d'Odessa ,
s'attacha à cette idée, voyagea pour la ré-
pandre. Des sociétés se fondèrent ; des jour-
naux en allemand , en hébreu , soutinrent
l'idée, pendant que nombre de réfugiés russes,
spontanément et sans direction , cherchaient
asile en Palestine. Ainsi furent créés quelques
embryons de colonies qui auraient disparu
sans l'intervention généreuse du baron de
Hirsch. Depuis , ces colonies se sont multi-
pliées ; plusieurs s*)nt devenues prospères ,
d'autres vivent. Les unes et les autres prouvent
que las juifs sont capables de se remettra
avec succès aux travaux des champs, qu 'ils
avaient désappris au cours des siècles.

L'attention , désormais, fat dirigée vers la
Palestine. Le docteur Herzl , qui était , au dé-
but , assez indifférent sur le choix du pays fu-
tur des israélites et parlait de l'Argentine on
de l'Afrique , a vu qu 'il y avait du côté de la
Palestine des ebances de succès absentes par-
tout ailleurs : d'antiques espérances, une es-
pèce d'instinct populaire , un certain droit
historique , enfin un ensemble de forces mo-
rales . Il s'est donc rallié au Sionisme, dont il
est aujourd'hui le chef incontesté.

Aussi bien le Sionisme est il en fait une
idée dix huit fois séculaire. Il remonte à la
destruction dn temple de Jérusalem par
Titus. Pendant tout le moyen âge, les Israéli-
tes, parmi leurs atroces souffrances, n'ont pas
renoncé i une espérance qu 'entretenaient
leurs prières, leurs rites et leur dogme. Mais
il y a nne grande différence entre ce Sionisme
et celui d'aujourd'hui.

Pour les croyants de ces temps anciens,
c'était le Messie envoyé de Dieu et muni de
pleins pouvoirs , qui devait miraculeusement
reconstituer Sion. Les nombreux messies au

moyen âge se sont tous donnés pour les en-
voyés de Dieu, les sauveurs annoncés par les
propbôtes. Comme on avait foi dans la pro-
messe divine, on n'aurait jamais songé i at-
teindre le but par des voies naturelles. On se
consolait de souffrir en attendant avec certi-
tude .

Un tel état d'esprit ne pouvait résister à
l'influence de la Révolution française, ou plu-
tôt aux conséquences des principes qu 'invo
quaient les israélites eux-mêmes. Ce sont les
juifs de France qui , de leur plein gré, ont
demandé à jouir des droits de citoyens fran-
çais et à remplir les devoirs que ce litre com-
porte. La France, sur leurs instances, leur a
donné nne patrie.

Le grand Sanhédrin de 1807 déclarait
qu'« il est de devoir religieux pour tout israé -
lile ,' né ou élevé dans un Etat ou qui en de-
vient citoyen par résidence, de regarder le
dit Etat comme sa patrie»; il prescrivait à
l'israélite d'avoir c pour son prince et ses lois
le respect, l'attachement et la fidélité dont
tous ses sujets lui doivent le tribut. > Il sta-
tuait que < lout Israélite français est obligé
religieusement de regarder la France comme
sa patrie*; il déclarait en outre que « tout
Israélite, appelé au service militaire , est dis-
pensé pendant la durée de ce service de toutes
tes observances religieuses qui ne peuvent se
concilier avec lui > .

Cette doctrine, unanimement acceptée, ne
pouvait guère laisser intacte —du moins chez
le plus grand nombre — la croyance au Mes
sie.

L'idée messianique se transforma. Pour un
trèî gr?^-V™mbre de juifs , le Messie devint
le symbole du progrès , de la fraternité hu-
maine enfin réalisée, du triomphe des gran-
des vérités morales et religieuses. En défini-
tive, parmi les juifs, beaucoup de croyants ne
considèrent plus le Messie que comme une
espérance lointaine, conçue par les prophètes
d'Israël au profit de l'humanité tout entière.
Pour les sceptiques, le dogme se résolvait en
une vérité historique. Le Sionisme n'avait
plus de raison d'être.

C'est l'antisémitisme qui peut ôtre considéré
comme le père du Sionisme actuel. Né en Al-
lemagne, l'antisémitisme s'est répandu un peu
partout. On a vu revivre un morceau du
moyen âge. On sait ce qui se passe en Au-
triche, patrie du docteur Herzl. Eu Russie, la
législation qui tend i s'adoucir , devenait ter-
riblement dure à l'égard de plusieurs millions
d'Israélites. La Roumanie , au mépris du traité
de Berlin, persiste à considérer les juifs nés
de père en fils sur son sol comme des étran
gers et à leur rendre la vie à peu près impos-
sible. Faut-il ajouter qu 'à côlé des souffrances
physiques il y a des souffrances morales pires
encore? Croirait-on qu'il y a des contrées en
Europe où les juifs sont systématiquement
condamnés a l'ignorance et à la dégradation,
où les collèges, les grandes écoles leur sont
fermés, d'où ils sont contraints d'émigrer,
s'ils veulent ôtre des hommes civilisés ?

Voilà la véritable origine du Sionisme :
l'immense besoin du mieux. Il est né surtout
en Russie, en Roumanie, s'est étendu ensuite
en Autriche. C'est un mouvement moins reli-
gieux que social. Les plus attachés aux ancien-
nes traditions ne sont pas les plus ardents.
C'esl parmi la jeunesse universitaire que le
Sionisme a fait le plus de recrues. Le mouve-
ment est né et s'est propigé dans les pays où
le principe de l'égalité des citoyens n'existe
pas ou revient en discussion. En un mot , ce
mouvement est une protestation contre l'iné-
galité ou — ce qui revient au môme — une
aspiration vers une patrie.

Les difficultés sont immenses. Le docteur
Herzl a le mérite de ne pas se le dissimuler,
et, en les reconnaissant , d'espérer en triom-
pher.

D'abord , il ne s'agit pas de rassembler tous
les Juifs en Palestine. C'est matériellement
impossible, et puis, malgré l'unité de croyance,
de souvenirs, malgré la communauté de souf-
frances séculaires qui ont créé une puissante
solidarité , vouloir grouper ensemble les juifs
anglais, français , allemands , russes, etc., ce
serait recommencer la tour de Babel. Aussi
ne serait il question d'abord que de constituer
un certain noyau , un groupement homogène

d'israélites venus des pays slaves, qui pour-
raient fusionner sans trop de peine. D'antre»
éléments s'y agrégeraient petit i petit. Ainsi,
nn nouvel Etat se formerait dans la Palestine,
rendue indépendante par la volonté du sultan
et sons sa suzeraineté nominale. Admettons
môme le consentement de la Turquie ; mais
que diraient les puissances chrétiennes, et
comment les déterminer à l'abandon des lieux
saints ? Les sionistes comptent snr la persua-
sion. Mais la question financière ?

Comment réunir les capitaux immenses qui
sont déclarés indispensables ? Le premier
congrès de Bâle a décidé la création d'nn fonds
social, qui devra rester sans emploi jnsqn'à
ce qu 'il atteigne le chiffre de 230 millions de
francs. Et, en môme temps, les chefs du Sio-
nisme font fi des financiers juifs, des capita-
listes, des riches. Est ce prudent ?

L'existence de l'Etat juif au point de me
religieux ne soulèvera pas moins de difficul-
tés. La loi religieuse juive embrassait tous les
détails de la vie, affaires religieuses, affaires
politiques , affaires civiles, affaires pénales, et
réglait tons les rapports entre l'homme et
l'homme, comme entre l'homme et Dieu. Ré-
tablira t on un tel régime ? Reviendra-t-on à
la domination souveraine, exclusive de la loi
de Moïse et du code rabbinique ? Les juifs ont
trop souffert, au moyen âge, de la confusion
de la loi religieuse et de la loi civile, ils sen-
tent trop la nécessité de la séparation des
deux pouvoirs religieux et civil pour jamais
vouloir les amalgamer eux mômes. Et , s'il y
a séparation , comment fonctionneront les
deux pouvoirs civil et religieux ? Lequel pro-
duira et primera l'autre ? Ce sont li des pro-
blèmes dont la solution est particulièrement
difficile.

Le judaïsme français a accueilli avec pins
de curiosité que de vif intérêt le mouvement
sioniste, parce que dans aucun pays l'israélite
ne s'est plus amalgamé à la population. Mais
il est possible que les conséquences de l'affaire
Dreyfus et les troubles d'Algérie lui fassent
suivre de plus près et avec plus d'attention
les projets du docteur Herzl. Le Sionisme
n'est point nn projet chimérique. Les" antisé-
mites ont, il est vrai, prétendu qu 'il n'existait
pas et que les congrès de Bâle n'avaient qu'un
but réel : la revision du procès Dreyfus ;
mais cela paraît invraisemblable, et les ren-
seignements impartiaux que nous venons de
donner prouvent qu'il y a bien désormais nn
mouvement sioniste, dont le but est supérieur
aux agitations du moment.

La Palestine et l'Etat juif

France. — Le commandant Esterhazy a
quitté cette après midi la prison de la santé.

Italie. — Des nouvelles de Messine, Mi-
lazzo, Reggio de Calabre signalent de fortes
secousses de tremblement de terre ressenties
jeudi après midi dans ces localités. Il n'y a eu
aucun dégât.

— Le nombre des victimes de la collision
de chemin defsr de Ponte-Decimo est de onze.
Sauf une dame Astengo et son fils, elles ap-
partiennent toutes au personnel du chemin
de fer. L'état de plusieurs des blessés a em-
piré.

Saint-Siège. — On mande de Rome,
12 août :

Le pape, dont la santé est satisfaisante , s'est
levé ce matin a 9 heures. Il a eu pendant une
demi-heure la visite de son médecin, le
Dr Lapponi , puis il a reçu le cardinal Ram-
polla , Mgr Gennari , assesseur du St Office, et
Mgr Chapelle, archevêque de la Nouvelle-Or-
léans. Dans l'après-midi , Léon XIII a encore
accordé d'autres audiences.

Nouvelles étrangères

Madrid , 12 août. — Le gouvernement espa-
nol vient de faire savoir i M. Delcassé qu 'il
accepte la teneur du protocole. Les Etats-Unis
prieront le gouvernement français de faire
parvenir à M. Cambon les pleins pouvoirs
qui , conformément au désir expressément
formulé par M. Mac Kinley, autoriseron t
l'ambassadeur de France i signer le proto-
cole.

Conflit hispano-am éricain
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ADMINISTRATION
et

BUREAU X DE RÉDACTIOH
Bue du Marché n» 1

Il eera rendu compte de tout ouvrage dont <M
exemplaire sera adressé à la Rédaction.

K â-ga-» L'IMPARTIAL de ee 
jour

lÉ^F paraît en 12 pages. Lo supplé-
l&ont contient le grand feuilleton la Ltctut
en familles.

Pharmacie d'office. — Dimanche 14 Août 1898. —
Pharmacie Boisot , Fritz Courvoisier, 9 ; ou-
verte jusqu'à 9 '/i heures du soir.

WSS^̂ ' Tontes 
les 

autres pharmacies sont
VB&B^F ouvertes jusqu'à midi précis.

PRIX D'ABONNEMEN T
Franco pour lt Suisse

CE an fr. 10.—
Six moie » 5.—
Trois mois . . . .  » 2.50

Pour
l'Etranger le port en sus.

PRIT DES ANNONCES
10 cent, la ligne

Pour les annonces
d'une certaine important* ,

on traite k forfait
Prix

minimum d'une annonce TV «-



— Le Liberal ^e félicita vivement de la fin
de U lutte. Mais il constate qne le domaine de
l'Espagne en Amérique sera complètement
perdu et que les événements des trois derniè-
res années pèseront sur l'histoire de l'Espa-
gne.

Les autres journaux publient sans commen-
taires le compte rendu de la séance du conseil
des ministres.

New-York, 12 août. — Le gouvernement
civil est aboli à Santiago. .

Washington , 12 août. — Suivant le Journa l ,
la Junte rebelle des Philippines a exprimé pu-
bliquement le désir que les Etats-Unis an-
nexent les Philippines.

— Le Herald dit que lorsque l'histoire se-
crète diplomatique sera écrite, on verra que
l'attitude amicale de l'Angleterre a empêché
dans la guerre hispano-américaine une com-
plication entre les Etats Unis et nne autre
puissance.

La plainte de M. Christian Esterhazy
On sait que M. Marion, commissaire aux dé-

légations judiciaires, chargé par le parquet
de rechercher H. Christian Esterhazy, afin
d'obtenir de lui les documents justificatifs
qu'il avait promis de remettre, à l'appui de sa
plainte contre son cousin, le commandant Es-
terhazy, a fait connaître avant-hier au procu-
reur de la République le résultat négatif de
ses démarches.

M. Christian Esterhazy, en effet, n'est plis
à Paris depuis une huitaine de jours. 11 est
retourné a Beauliran, petite commune des en-
virons de Bordeaux, où il est domicilié ainsi
que sa mère. Et, en môme temps que M. Ma-
rion mettait au courant le procureur de la
République de l'insuccès de sa mission, M.
Feuilloley recevait de Beautiran une lettre de
M. Christian Esterhazy lui demandant quelle
suite était donnée i son affaire.

Le procureur allait lui faire répondre qu'a-
vant de se prononcer il était nécessaire qu'il
eût pris connaissance des pièces justificatives
qu'il devait joindre i sa plainte et qu'on at-
tendait toujours, quand l'avocat que M. Chris-
tian Esterhazy a chargé du soin de ses inté-
rêts s'est présenté chez M. Feuilloley.

Mis au courant de la situation, l'avocat de
M. Christian Esterhazy s'est chargé d'écrire
lui-même à son client et de lui demander les
pièces annoncées.

L'affaire en est là.
L'affaire Emile Zola-Judet

Nous avons dit , avant hier, que le parquet
avait décidé qu'une suite serait donnée à la
plainte pour faux contre X... et usage de faux
contre M. Judet déposée par M. Emile Zola
dans les circonstances que l'on sait.

Une instruction vient d'être ouverte qui a
été confiée à M. Flory, ancien substitut du
procureur de (a République, nommé juge
d'instruction en remplacement de M. Heyer,
élu récemment député.

La peur de la lumière
On lit dans le Siècle :
Le parquet avait à signifier à H. le colonel

Picquart l'ordonnance de M. le juge d'ins-
truction Bertulus relative à la plainte portée
par lni contre les auteurs des faux commis à
son préjudice par Esterhazy et la fille Pays.

Cette ordonnance n'a pas été signifiée in
extenso au colonel Picquart.

Trois faux avaient été dénoncés à M. Bertu-
lus :

1° La lettre Speranza, du 15 décembre 1896;
2° La dépêcha Speran za, du 10 novembre

1897 ;
3° La dépêche Blanche, du même jour.
Le juge d'instruction, n'ayant pas reconnu

la participation d'Esterhazy et de la fille Pays
au premier de ces faux, a prononcé à leur
profit, de ce chef , un non-lieu.

Les ayant reconnus, au contraire , coupables
en ce qui concerne les deux autres faux, il les
a renvoyés, de ce second et de ce troisième
chef, devant la cour d'assises.

Que fait le parquet ?
U ne signifie à M. le colonel Picquart que

la parlie de l'ordonnance qui est relative à la
lettre Speranza , au non-lieu prononcé de ce
chef par le jnge.

Mais il supprime de l'ordonnance, qu'il
avait le devoir de signifier in extenso , toute la
parlie, considérants et dispositifs, qui est re-
lative aux fausses dépêches et qui motive le
renvoi d'Esterhazy et de la fille Pays devant la
cour d'assises.

Me Labori, au nom de M. le colonel Picquart ,
a immédiatement protesté contre cette extra-
ordinaire mutilation.

Par une sommation à M. le procureur gé-
néral , il a réclamé la signification de l'ordon-
nance in extenso , selon son droit.

Qae disaient donc ces considérants dont on
a nne crainte si mal dissimulée ?

Qu'a voulu le parquet en en supprimant la
notification ?

Si ces considérants avaient lavé de l'accusa-
tion portée contre eux Esterhazy et la fille
Pays, à qui fera ton croire qu'on ne se fût
pas empressé de les signifier à M. le colonel
Picquart , de les produire au grand jour ?

Et comment voulez-vous que tout le monde
ne soit pas persuadé que, si ces considérants
et ces dispositifs n'ont pas été produits, c'est
[tarce qu'ils accablent de preuves irréfutables
e uhlan et sa maîtresse ?

Et celte hypothèse suffit-elle encore ? Et
comment le parquet ne s'est-il pas dit que cet
acte, qu'il croit sans doute ingénieux et ha-
bile, va se retourner de toute sa force non
seulement contre Esterhazy et la fille Pays,
mais contre celui qui a élé, dans ces faux ,
leur inspirateur et leur instigateur, contre ce
du Paty qu'on ne sait quelle puissance occulte
veut sauver à tout prix et qu'on perd, au
contraire, plus irrémédiablement encore, de-
vant l'opinion, par cette peur de la lumière ?

Et de pareils faits, dont on ne trouverait
pas l'analogue sous l'empire, se produisent
au lendemain du jour où le législateur, par
le vote de la loi du 8 décembre 1897, a voulu
abolir les derniers vestiges de l'instruction
secrète I

Est ce ie ministre de la guéri e qui est le
ministre de la justice ?

Et cela se passe, monsieur Brisson, sous un
ministère dont vous êtes encore le chef nomi-
nal — et sous un gouvernement qui s'appelle
encore la République t

Uue lettre de l'ancien soldat Souligaud
Dans une lettre que publie la Libre Parole ,

l'ancien soldat Souligaud, qui fut i Sousse
l'ordonnance du colonel Picquart , oppose à la
lettre de M. Scheurer-Kestner l'affirmation
suivante :

< Je n'ai pas menti en disant au juge que le
colonel Picquart dont j'étais ordonnance m'a
donné des lettres à sou adresse avant le 1er jan-
vier 1897. Je n'ai pas été au-devant du juge,
ajoute-t il, comme beaucoup d'autres ; mais,
appelé par lui, j'ai cru da mon devoir de lui
répondre la vérité que j *;.flirme eieore.

L'affaire Esterhazy-Pays
ARRÊT DE NON LIEU

La chambre des mises en accusation vient
de rendre son arrêt sur l'ordonnance du juge
Bertulus qui renvoyait devant elle pour faux ,
complicité et usage de faux le commandant
Esterhazy et Mme Pays.

Conformément aux réquisitions da procu-
reur de la Républi que qui avait, ainsi que
nous l'avons dit, conclu i un non-lieu pur et
simple , réquisitions développées devant la
cour par le subilitut Trouard Riolle , la cham-
bre des mises en accu. -ation ,examinant l'affaire
en fait et n'effleurant que la question en droit ,
a rendu un arrêt de non-lieu en faveur du
commandant Esterhazy et de Mme P.* y s.

Le commandant Esterhazy et Mme Pays se-
ront remis en liberté.

Une lettre de SI. Trarieux
M. Trarieux vient d'adresser au journal le

Siècle la lettre suivante :
Paris, 8 août 1898.

Monsieur le directeur,
Je crois intéressant de livrer à la publicité

la lettre suivante, que m'adresse M. Louis
Sautter, un des hommes les plus estimables
que je connaisse. Elle porte témoignage, en
effet, d'une appréciation de Léon Say qui me
parait devoir prendre sa place dans l'enquête
ouverte sur les origines de l'affaire Dreyfus.

4 août 1898.
Monsieur L. Trarieux, sénateur, Paris.

Cher Monsieur,
En réponse i votre question, je déclare

qu'à l'époque du jugement Dreyfus (je ne me
rappelle pas si c'est avant ou après la condam-
nation), mon cousin, M. Léon Say, me dit un
jour : « Voyez-vous , ce procès Dreyfus, c'est
une infamie I » Je ne relevai pas ce propos, et
M. Léon Say ne le fit suivre d'aucun commen-
taire ; mais j'en tus frappé, et je l'ai répété
depuis à plusieurs personnes.

Je dois ajouter que c'est la seule fois que M.
Léon Say ail exprimé, devant moi, une opi-
nion sur l'affaire Drey fus.

Je vous autorise à publier ma lettre, si vous
le jugez à propos.

Croyez-moi, cher Monsieur, votre bien dé-
voué,

Louis SAUTTER,
16, avenue de l'Aima, Paris.

Comment Léon Say avait-il été conduit à
formuler une opinion aussi grave sur le pro-
cès de 1894 ? Il est regrettable qu'il ne s'en
soit pas expliqué ; mais il est facile aujour-
d'hui de s'en rendre compte.

Il avait eu évidemment connaissance de
tout ce qui nous parait aujourd'hui vicier uue
procédure dont les irrégularités sont fla-
grantes et qui ne pouvait aboulir qu'à l'er-
reur.

Recevez l'assurance de ma haute considéra-
tion.

L. TRARIEUX .

L'affaire Dreyfiis

On écrit au Démocrate de
Lugnez : Nos mœurs ne s'adoucissent pas

avec les luttes électorales que l'on entretient
chez nous. Dimanche soir, deux jeunes gens
se sont pris de querelle, et , dans un accès de
colère, l'un s'est jeté sur l'autre avec rage et
lui a mordu la lèvre inférieure si cruellement
qu'un morceau lui en est resté dans la bouche.
Encore un peu, et nous retournerons aur
Peaux-Rouges. Ce sera un nouveau bienfait
du régime de la pacification.

Chronique dn Jura bernoia

** Recrutement de la classe de 1879. —
Le chef du Département militaire porte à la
connaissance des intéressés que le recrute-
ment de la classe de 1879, est ordonné.

Eu conséquence, les hommes des catégories
ci-après reçoivent l'ordre de se faire inscrire
chez le chef de section de leur domicile, jus-
qu'au 25 aotlt prochain au plus tard , sous
peine de punition en cas de défaut :

a) Tous les citoyens suisses nés en 1879 ;
b) Tous les citoyens suisses nés de 1861 à

1878, inclusivement, qui, pour un motif quel-
conque, ne se sont pas encore présentés au
recrutement ;

c) Tous les citoyens suisses nés de 1861 à
1878, non recrutés, dont l'exemption expire
cette année ;

d) Les militaires incorporés exemptés tem-
porairement, dont l'exemption expire égale-
ment cette année ;

e) Les militaires incorporés (recrues com-
prises), qui ont été renvoyés du service l'an-
née courante et invités par les médecins à se
présenter à la visite sanitaire ;

f )  Les militaires incorporés, de tout grade,
qui estimeraient avoir des cas de réforme.h
faire valoir.

Les jeunes gens qui désirent entrer dans la
cavalerie et le train devront s'annoncer à leur
chef de section.

Neuchâte l, le 10 août 1898.
Le chef du Département militaire :

BERTHOUD .

Chronique neuchâteloise

SAINT GALL. — Incendie à bord d'un yacht.
— Samedi dernier, le yacht de plaisance ap-
partenant à M. Wochner, de Langenargen ,
localité de la rive wurtembsrgeoise du lac de
Constance, appareillait de Constance vers 11
heures du matin pour regagner son port d'at-
tache. Il était monté par le fils du proprié-
taire et par deux hommes d'équipage. A paine
avait-il gagné le large que la benzine servant

au fonctionnement du moteur s'alluma , et
bientôt une bonbonne contenant 23 litres de
pétrole taisait explosion avec une détonation
formidable. Par bonheur, deux tonneaux de
benzine qni se trouvaient sur le pont purent
être jetés à l'eau à temps. Grâce aux secours
apportés immédiatement par les riverains, le
yacht n'a pas trop souffert , mais M. Wochner
et ses deux hommes ont reçu des biûlures
assez sérieuses au visage et aux mains.

Le bateau a été conduit à Romanshorn pour
être réparé.

TESSIN. — Tribunal militaire. — Le tri-
bunal militaire de la 88 division s'est réuni
mercredi à Bellinzone pour s'occuper de la
cause dirigée contre le caporal Molinari , pré-
venu d'avoir vendu un fusil d'ordonnance.
L'auditeur, capitaine Perucchi , a requis con-
tre l'accusé une peine allant de un jour à un
an de prison, en laissant toule liberté an tri-
bunal. La Cour, eslimant d'un côlé que les
faits reprochés à Molinari n'étaient pas suffi-
samment établis et que, d'autre part , il n'était
nullement prouvé que l'accusé ait retiré un
gain quelconque de la vente du fusil , a rendu
un arrêt d'acquittement.

Nouvelles des cantons
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GHAXIF'Or,

Sans chercher i s'expliquer cette bizarrerie plus
que lea autres bizarreries déjà remarquées chez sa
tante, Simone , effectivement très frileuse comme
tous les d'Avron , se rapprocha de la chemisée au-
tant que lui permit un vieux petit chien , très
pelé, très laid , étendu sur un tapis devant le feu,
et qui ae mit a grogner, habitué san-* doute à oc-
cuper seul cette place et n'admettant pas qu'on le dé-
rangeât.

— Mon chien est vieux et malade, et partant peu
aimable. Les bêtes ressemblent aux gens, observa
lady Eleanor.

Puis, revenant à sa niècet, elle repri t de son même
ion impérieux :

— À quoi vous servent k présent ce manteau et ce
chapeau ? Comptez-vous les garder tout le temps de
votre séjour ici ?

Sans répliquer, Simone laissa tomber son lourd
vêtement de voyage, détacha son voile, ôta son cha-
peau.

Lady Eleanor qui suivait attentivement l'opération ,
parut satisfaite du résultat.

— Allons ! déclara-t-elle, vous êtes bien une vraie
d'Avron, le portrait de votre père. Vous n'avez pas

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
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ses yeux, pourtant, ni sa physionomie. Vous rap-
pelleriez plutôt...

Elle se tut, et Simone eut l'idée que c'était ' une
personne cbêre, probablement son oncle, le mari
de lady Eleanor, dont le souvenir venait d'être évo-
qué.

Peut-être, après tout, cette femme, si insensible
en apparence, gardait-elle encore, profondément ca-
chés, un amour et une douleur qui étaient le secret
de sa vie.

— Gomment vous appelez-vous ? demanda t elle
tout à co DD avec ce décousu qui caractérisait sa con-
versation. Vous ne me l'avez pas dit.

— Je m'appelle Simone.
— Ah 1 on vous a donné le nom de votre grand'-

mère, a vous aussi.
Simone ne connaissait personne autre dans la fa-

mille qui eût hérité de ce nom ; mais, a l'accent
triste de lady Eleanor, eUe supposa qu'il avait dû
être porté par un des enfants de sa tante, morts en
bas âge.

Lady Eleanor demeura un instant silencieuse, puis,
s'appuyaat des deux mains k la table placée devant
elle, elle se leva tt vint i Simone.

Alors seulement, la jeune fille s'aperçut que sa
tante était très grande, osseuse, si fortement char-
pentée qu'en dépit de sa maigreur, elle restai t mas-
sive et lourde. Sa robe de deuil, longue, droite, les
pans de mousseline blanche de son bonnet de veuve,
flottant derrière elle comme un voile, lui donnaient
un aspect monacal qui ajoutai t encore a l'étraugetè
de sa personne.

— Vous êtes très rouge, observa-t-elle, touchant
du bout du doigt la joue brûlante de Simone, qui, k
ce premier contact , ressentit une impression singu-
lière. Vous devez avoir mal a la tête, quoique vous
ne vouliez pas l'avouer. Cette expédition dépassait
vos forces. Et puis, ayant déjeune de bonne heure,
vous avez faim *, à votre âge, on a toujours faim.

Lady Eleanor parlait avec une sorte d'envie, et,
malgré les protestations polies de sa nièce, eUe
ajouta :

— Je vais sonner pour qu'on apporte le thé.
EUe avait dû habituer ses gens à une prompte

obéissance, car deux minutes ne s'étaient pas écou-
lées que le plateau se trouvait dépose sur la table,
un grand plateau d'argent, chargé d'un service a thé,
en argent aussi, dont chaque pièce affectait une di-
mension et un poids presque exagérés.

— Prenez I dit lady Eleanor , présentant a Simone
una tasse et une assiette de gâteaux.

Simone s'était aperçue déji qu'il était inutile de
discuter les volontés de ea tante. La soumission lui
fut d'autant plus aisée qu'elle n'avait rien pris de-
puis son départ de Londres et mourait littéralement
de faim.

Tout en buvant son thé et en mangeant un prince-
Albert, elle remarquait que lady Eleanor portait sa
tasse à ses lèvres, puis l'en éloignait sans avoir pu
nême avaler une gorgée, et émiettait nerveusement

son gâteaux entre ses doigts.
Simone se hâta d'achever son léger repas, et aus-

sitôt sa tante demanda :
— Désirez-vous, à présent , vous reposer dans

votre ebambre ? d'une façon qui ne laissait pas de
doute sur la réponse attendue. Non, pas encore,
ajoutâ t-elle, voyant Simone faire un mouvement
pour se retirer. On va vous conduire ; on viendra
à huit heures vous chercher pour diner, car vous
ne retrouveriez jamais votre chemin dans les corri-
dors. Vous ne savez pas l'anglais, je crois ?

Simone reconnut son ignorance, mais, loin d'en
être formalisée, sa tante parut , au contraire, très sa-
tisfaite.

— Je m'étonne encore plus que, ne pouvant même
vous expli quer, vous soyez parvenue jusqu'ici. Com-
ment le portier vous a t il laissée passer ï

Simone était trop franche pour déguiser rien de la
vérité. Elle n'avait, du reste, aucune raison pour le
faire.

— Je ne suis pas entrée par la grille, dit-elle, mais
par une petite porte de côté.

— Qui vous a indiqué cette porte ?
— Je venais de voir sortir quelqu'un par là.
— Sortir?... Qui?...
A l'animation subite de lady Eleanor, Simone re-

douta d'avoir inconsciemment abordé un sujet péril-
leux, mais elle s'était trop avancée pour reculer.
D'aillours, l'occasion s'offrait d'éclaircir peut-être
un point intéressan t resté dans l'ombre : la person-
nalité de son mystérieux protecteur.

Vivement intriguée, elle déclara .
— C'était un monsieur qui semblait venir du châ-

teau.
— Un monsieur I répéta lady Eleanor, dont toute

l'attention paraissait être en éveil. Pas un domesti-
que ? Vous en êtes sûre ?

— Non, pas un domestique.

— Quel genre d homme ? Quel âge ? Quelle appa-
rence ?

Ces questions tombaient des lèvres de lady Eleanor-
avec une impatience mal dissimulée, une sorte d»
crainte.

— Jeune, très grand, répondit Simone de plus er.
plus intriguée.

— Et il vous a vue, il vous a parlé? demanda
lady Eleanor, dont les pommettes se marbraient de
deux taches violacées.

Bien qu 'aucun autre signe extérieur ne trahit ce
qui se passait en elle, Simone crut deviner la for-
mation sourde d une colère coatenue.

L'idée ne lui vint cependant pas qu'elle pût cacher
quelque chose de ses rapports avec un inconnu, et,
à tout risque, elle redit , presque mot à mot, leur
court entretien.

— Ah I il se mêle de défendre ma porte I Que ne se
la défend-il d'abord k lui-même I haleta lady EU »r.«„
dont la respiration devenait pressée.

EUe se redressa, déployant sa hautn taille. Ses
lèvres se serraient, et dans ses prunolles claires
passait cette lueur d'acier que Simone connaissait
déjà.

Puis elle se détourna tout d'une pièce, regarda
encore son rideau qu'un courant d'air plus fort sem-
blait gonfler, fit quelques pas et se rassit tranquille-
ment à la place qu'eUe occupait lorsque Simone
était arrivée, montrant k la jeune fille stupéfaite son
visage redevenu impassible.

Presque en même temps, une femme de chambse-
se glissa dans le salon avec cette allure discrète,
cette marche silenciuuse d'ombre adoptée par tous
les serviteurs du château. Elle s'arrêta devant Si-
mone, qui, sur un signe de lady Eleanor, se leva et
la suivit.

Ensemble, elles parcoururent un long corridor,,
descendirent quelques marches, puis circulèrent à
t ravers d'autres escaliers indiquant des changements,
de niveau, d'autres couloirs, bizarrement entre
croisés, tournant et retournant dans tous les sent?,
tant et si bien que Simone avait perdu sa direction »
ne savait plus même â quel .étage ni dans quelle
partie du bâtiment elle ee trouvait , lorsque enfin elle
parvint à la chambre qu'on lui assignait .

(A suivre.)

Le Mari ie Simone



Berne, 12 août. — Après une discussion
animée qui a duré quatre heures, le congrès
des lithographes s'est mis d'accord pour la
création d'une nnion internationale de toutes
les sociétés organisées de lithographie et des
branches similaires, ainsi que pour la créa-
tion d'un secrétariat permanent et d'nne caisse
de résistance ponr la grève. La contribution
de 50 centimes par membre sera affectée en
partie (30 centimes) aux frais du secrétariat
et en partie (20 centimes) i la caisse de la
grève. Le siège du secrétariat sera en Angle-
terre.

Londres, 13 août. — On télégraphie de
Buenos Ayres au Times que le congrès a nom-
mé président de la République le généra l Ju-
lio Costa et vice président M. Quirinosta.

Londres, 13 août. — On télégraphie de Té-
héran qu'une foule menaçante est rassemblée
devant le consulat russe, demandant du pain.
Les bazars sont fermés.

Agence télégraphique «suisse
Berne, 13 août. — Le Conseil fédéral a

nommé conseiller de légation M. Choffat,
docteur en droit, de Soubey (Berne), actuelle-
ment secrétaire de la légation suisse i Rome.

Berne, 13 août. — Le nouveau ministre
d'Espagne à Berne, dom German de Ory, a
présenté ce matin à 10 72 heures au président
de la Confédération , M. Ruffy, et au vice-pré-
sident , M. Muller, ses lettres de créance. Im-
médiatemen t après, MU. Ruffy et Muller lui
onl rendu sa visite.

Berne, 13 août. — Le deuxième jour des
délibérations du congrès des lithographes est
consacré i la question de la revision des sta-
tuts sur la base du projet adopté par le con-
grès de Londres, il y a deux ans.

De nombreux typographes établis i Berne
assistent à la séance, les patrons leur ayant
gracieusement donné congé.

Le Conseil d'Etat de Berne a désigné, pour
le représenter au congrès, M. de Steiger.

Thoune , 13 août. — Le comité d'organisa-
tion de l'exposition industrielle cantonale
à Thoune en 1899 annonce que les plans pour
les bâtiments de l'exposition vont être pro-
chainement mis au concours. Le jury sera
composé de 7 membres et aura 3 prix à dis-
tribuer. La grande commission de l'exposi-
tion sera complétée par un certain nombre
d'experts d'autres cantons.

Washington, 13 août. — MM. Cambon et
Day ont signé, i 4 heures 23, à la Maison-
Blanche, le protocole des préliminaires de
paix. MM. Alger et Long ont télégraphié aus-
sitôt à tous les commandants des forces de
terre et de mer, de cesser les hostilités.

A la suite de la signature du protocole, M.
Day a communiqué i la presse la note suivan-
te: 1° L'Espagne renonce àla souveraineté de
Cuba ; 2° Porto-Rico et les autres îles espagno-
les des Antilles ou de l'archipel des Ladrones
seront cédées aux Etats Unis, selon leur choix ;
3° Les Etals Unis occuperont la ville, la baie
et le port de Manille ; ce sera la conclusion du
traité de paix qui déterminera les conditions
de contrôle et ia forme de gouvernement des
Philippines ; 4° Cuba et Porto Rico seront éva-
cuées immédiatement. Les commissaires, qui
seront nommés dans un délai de 10 jours, réu-
niront la Havane et San Juan dans un délai de
30 jours pour arranger les détails de l'évacua-
tion; 5° Les Etats Unis et l'Espagne nomme-
ront 5 commissaires pour conclure le traité de
paix , soit 10 en tout. Ils se réuniront i Paris,
au plus tard le ler octobre ; 6° Dès la signatu-
re du protocole les hostilités seront suspen -
dues : des ordres seront envoyés aussitôt que
possible par les commandants des forces mili-
taires navales.

Londres , 13 août. — On télégraphie de
Shanghaï au Daily Mail qu'on prétend qu'il
existe une alliance offensive entre la Russie
et la Chine et qui accorderait i la Russie une
influence prépondérante en Chine.

— On signale de Paris au Daily Mail la
tension des relations entre la France et le
Siam.

Londres, 13 août. — On télégraphie de
Paris i Londres qne l'explorateur Marchand a
lancé ses bateaux sur le Meshra-El Rek.

Londres, 13 août. — On télégraphie de
Vienne au Standard qu'un conflit vient d'écla-
ter entre l'administration de la Dette et la
Porte, qui voulait emprunter 1,000,000 de
livres turques i la Banque d'Allemagne. L'ad-
ministration de la Dette a refusé sa garantie.
Le grand vizir aurait menacé de rompre les
relations.

Londres, 13 août. — Le Times estime qu'au
lieu de dépenser ses ressources i subvenir
aux besoins de ses colonies, l'Espagne pour-
rait consacrer son énergie an développement
de ses propres ressources.

Dernier Courrier et Dépêches

** Quartier délaissé. — On nons écrit :
¦Plusieurs habitants de la rue de Bal Air el

du Boulevard de la Citadelle prient l 'Impartial
de lui accorder l'hospitalité de ses colonnes
pour protester énergiquement contre le peu
do cas que semble faire de ce quartier notre
édililô. Depuis environ deux mois, on a com-
mencé le rehaussement d'une partie de la
route de Bel-Air, et voili au moins quatre
semaines que ces travaux semblent abandon-
nés, occasionnant en temps de pluie nne
épaisse couche de boue. Ou se demande en
-vain le motif de la lenteur désespérante ap-
portée i ces travaux. Une moitié seulement
de la route étant rehaussée, il s'en suit qu'il
reste tout juste la place pour laisser passer un
-char sur la partie non encore entamée. Il en
est résulté hier au soir un accident qui aurait
pu avoir des suites très graves. Une voiture
se rendant à la Maison Monsieur élait engagée
en cet endroit , lorsque survint, à une allure
rapide, un char de pierres dont le conducteur
avait eu la négligence de ne pas serrer le
frein. La voiture, ne pouvant se garer, fut
renversée et le cheval très mal arrangé. Il
porte plusieurs blessures aux jambes et a une
côte cassée. La belle saison s'éloignant rapide-
ment, il semble qu'il ne serait pas trop tôl de
hâter l'exécution de ces travaux , car du train
dont ils marchent actuellement, ils pourraient
hien devoir être suspendus par suite du mau-
vais temps jusqu 'au printemps prochain ,,ce
qui formerait là un beau gâchis, cet hiver.

Comment se fait il aussi que, étant compris
dans le rayon et, par ce fait, payant des im-
pôts élevés, le Boulevard de la Citadelle ne
voie jamais passer le char aux balayures, ne
fût-ce au moins qu 'une fois par semaine ? Ce
quartier, qui est actuellement assez bien peu-
plé, et qui est traversé le dimanche par une
foule de promeneurs, mériterait cependant
nn peu plus de sollicitude ; aussi les protesta-
taires espèrent ils qu 'il suffira de mentionner
la chose pour qu 'il soit donné droit à leurs
légitimes réclamations.

Des contribuables.
Note de la Rédaction. — D'autres habitants

-de ce quartier nous disent en outre que c'est
le troisième accident qui arrive dans ces pa-
rages par suite des travaux qui s'y exécutent,
ou mieux qui y ont été commencés.

00 Echo des fêtes du Cinquantenaire. —
Dans sa séance du 4 courant, le Comité d'or-
ganisation des fêtes locales du Cinquantenaire
a chargé une commission spéciale de s'occu-
per du collectionnement de toutes les vues
photographi ques qui ont été prises durant les
journées des 9 et 10 juillet , soit des cortèges
ou des diverses cérémonies qui en ont mar-
qué les principaux moments. Cette commis-
sion s'est immédiatement mise à l'œuvre et a
envoyé une circulaire à toutes les sociétés qui
ont pris part aux cortèges, ainsi qu 'à mes-
sieurs les photographes, amateurs et profes-
sionnels, possédant des vues prises ces deux
jours-là pour leur demander d'en céder des
épreuves. Ces vues seront réunies et disposées
dans un grand album que le comité d'organi-
sation déposera au Musée historique de notre
ville, afin de conserver d'une manière du-
rable le souvenir de ces fêtes inoubliables.

A peu près toules les sociétés qui ont pris
part à la fôte ont fait photographier leurs
-groupes respectifs ; une légion d'amateurs
photographes ont braqué leur objectif sur les
cortèges en marche ou sur la place de fête; en
sorte que si chacun veut bien répondre à
l'appel de la commission, celle-ci parviendra
sans nul doute à composer un album d'impor-
tance respectable qui sera un véritable monu-
ment commémoraiif de notre cinquantenaire
local, et ne sera pas sans intérêt à consulter
pour nos futures générations.

La commission renouvelle donc son appel à
tous ceux qui seraient à même de lui procu-
rer des matériaux pour son travail, et elle
remercie par la môme occasion les nombreu-
ses personnes qui ont déjà annoncé l'envoi
d'un certain nombre de vues.

Il est rappelé que les épreuves doivent ôtre
remises non collées et si possible avant fin
-courant à l'un ou l'autre des membres de la
-commission. Celle-ci est composée de :

MM. Eng. BUFFAT, Demoiselle 88.
Louis LARAVOIRE , Rocher, 18.
Maurice PICARD , Léopold-Ro-

bert , 12.
A. MATHIAS, instituteur, Ba-

lance, 14.
m.

00 Itinéraires de courses. — Nous recevons
.l.i lettre suivante :

Monsieur le rédacteur,
Vous avez bien voulu recommander à vos

lecteurs les Itinéraires de courses et de prome -
nades. Permettez moi d'ajouter deux mots.

Ces itinéraires ont été rédigés avec la colla-
boration et sont publiés sons le patronage du
comité du Fonds des courses scolaires et des
classes gardiennes.

C'est grâce au désintéressement des diverses
tiersonnes qui ont bien voulu nous donner
eur concours : imprimeur, lithographe, ar-

tistes, libraires , que le prix de cette publica-
tion a pu ôtre fixé à 1 fr. seulement. Les des-
sins, à eux seuls, vaudraient davantage.

Le comité désire simplement rentrer dans
ses frais. Le bon marché exceptionnel de sa

publication engagera sans doute beaucoup de
personnes à se la procurer et à l'utiliser. Et
notre désir de contribuer à répandre le goût
des courses à pied sera ainsi réalisé. Ce sera
notre récompense.

Les Itinéraires sont en vente chez tons les
libraires.

Recevez, Monsieur, etc.
ED. CLERC

00 Cercle français. — Nous venons rap-
peler à l'honorable public de notre ville que
c'est demaiu 14 août que le Carde Français
donnera sa grande fôte champêtre au restau-
rant des Armes Réunies, avec le bienveillant
concours de la Musique de Beaucourt et de la
Lyre ouvrière de Besançon , deux sociétés dont
la réputation n'est plus à faire.

Le Cercle Français n'a rien ménagé pour ce
qui concerne les jeux, tels que répartition au
jeu de boules, tir au flobert (prix 100 fr.), où
chacun pourra y apporter son arme, etc., etc.,
en somme grandes distractions pour cette
journée.

L'entrée est entièrement libre et les portes
donnant accès an Bois du Petit Château seront
grandes ouvertes, et certainement le jardin et
les salles du restaurant des Armes-Réunies
seront trop petits pour contenir toul le monde.

L'attraction produite par les deux sociétés
françaises sera très grande, nous en sommes
persuadés d'avance, car le programme que
nous avons sous les yeux est des mieux choi-
sis, le chant alternant avec la musique.

Nous pourrions citer certains morceaux de
toute beauté, mais nous préférons laisser la
surprise à chacun lorsqu'ils seront exécutés.

Prière à tous les Français habitant notre
ville de se trouver le matin au Cercle pour la
réception de leurs concitoyens.

(Communiqué.)
00 Nos gymnastes. — Nos gymnastes se

rendant à Mâcon , sont partis hier au soir. Us
se sont rendus à la gare en cortège, tambour
battant et bannière en tôte.

** Conférence . — Nous rappelons la con>
férenca donnée ce soir, à l 'Amphithéâtre , sous
les auspices de la Société des Bons-Templiers.

0% Théâtre. — Un trop peu nombreux pu-
blic assistait à la représentation d'hier soir.
Le Voyage en Chine est une pièce amusante et
nous nous attendions à voir la salle mieux
garnie. Réellement la troupe n'est pas mal
composée ; il y a là surtout un ténor, M. Fer-
nande? ,, qui vaut la peine d'être entendu.

Nous avons le plaisir d'annoncer aux ama-
teurs qui n'ont pu assister aux représentations
précédentes, que la troupe Ciseneuve nons
donnera encore Carmen, mais dans la grande
salle du restaurant des Armes Réunies. Espé
rons que les artistes qui, malgré un auditoire
restreint, jouent néanmoins avec entrain , se-
ront cette fois récompensés et obtiendront
lundi soir un plein succès.

0*0 Place du gaz . — Nous recevons les li-
gnes suivantes :

« Nous étant rendus sur la place du Gaz ,
nous avons remarqué, parmi les baraques fo-
raines, un théâtre représentant la Passion de
N. S. Jésus-Christ. Nous avons été frappés que
l'on se permette de jouer sur scène des choses
aussi sacrées ; cela devient un sacrilège et loin
d'attirer les esprits vers des sphères élevées,
cela donne lieu à des moqueries outrageantes.
En un mot, c'est une profanation , et nous
sommes étonnés, et bien des personnes avec
nous que ces représentations soient permises
dans notre ville.

U y a, nous semble-t-il, assez de tableaux
dans l'histoire qu'on puisse imiter, sans pren-
dre des scènes bibliques pour en faire nn
théâtre forain.

Quelques personnes indignées.
0*0 Tramway. — Les services industriels

de la ville devant déplacer la ligne à haute
tension à son entrée à l'usiue électrique du
Collège, suspendront la distribution du cou-
rant, le dimanche 14 août , dès 4 heures du
matin.

En conséquence, le service du tramway
sera totalement suspendu ce jour-là.

{Communiqué.)
0*0 Pièce historique t Neuchâtel suisse ».

Tous les acteurs et figurants du tableau de la
Chaux-de-Fonds (8, 10 et 12) sont convoqués
pour lundi 15 août , à 8 heures du soir, au
Foyer du Casino. (Communiqué).

00 Suites d 'incendie. — M. Henri Len-
hardt , qui avait élé grièvement brûlé lors de
l'incendie qui a éclaté il y a quelque temps,
chez M. Stoll , au Boulevard de la Fontaine, a
succombé jeudi soir à ses brûlures.

00 Probité. — Hier au soir, en se rendant
de la Place de l'Ouest à la gare, M. F., mar-
chand de légumes, perdit une bourse conte -
nant 720 fr. en pièces d'or. On j uge de sa joie
lorsque la bourse lui fut rapportée par un
jeune homme, M. P. E., commis.

Cet acte de probité a été j ustement récom-
pensé.

00 Service des eaux. — Le public est in-
formé que dès ce jour et jusqu 'à nouvel avis
la distribution d'eau sera interrompue depuis
8 heures et demie du soir jusqu 'à 6 heures
du matin.

(Communiqué.) Direction des Eaux.

0% Bienfaisance. — L'Œuvre des Crèches
a reçu avec reconnaissance un don de 10 fr.,
produit d'une collecte faite par les ouvriers
de l'atelier G. Siegenthaler.

(Communiqué.)

Chronique locale

m» ¦ga*' L'IMPARTIAL est en vente
8SË̂ **-5'Î' chaque soir , dès 8 heures , an Restau-
rant dn Schwyzerhiisli, rie de l'Hôtel-de-
Ville 72.

Perret & O
Baïqne et Reconvreraeiti

Métaux préeietua
I 3slit to tf-fer088l8gag« -i'or «t i'uf V-4,

Obaux-dt-Fondt , la 13 août 18M.

Hons sommet aujourd'hui acheteurs «M t.mpii
courant, ou au comptant moins >/i '/• «"« «•*•-wtMwn , de papier taneabl * sur :

C«UES EM.
IIKDIES Chècrue J5.30

» Court et petiu appoint! . . . M.281/, S1/,'/.*• « moil Min. 1. 100 U.SÎ a«/î%» 8 moi», 80 à 90Jour.-, Min. L. IOO 25.84 Vf'/.
FIANCE Chèque Pari* 100.27V,

» Courte échéance et petits app 100.S/ 1/, XV.
• 2 mois . . . . .Hin.Fr.SO0O 100.17'/, Vf .» 8mois,80i90]oars,Min.Fr.8000 100 32 V, Vf,

IEUIQUE Chèqne Bruxelles, Ànveri . . 100.07V, —> Traites accept. 2 à 8 mois, 4 ch. 100.15 ga/
» Traites non accept. billets, etc. 100.07V, SV./.ILlEltBNE Chèque, courte éch., petits app. 113 97V, —
• i moil . . . .Min. M. 1000 134.10 4'/,> « mois, 80 à 90 jour» , Min. M. 1000 IM. 15 4'/.

ITALIE Chèque, courte échéance . . 88.— —
> 1 moi» 4 chiff. 93 25 6'/,» . ï moi», 80 à 90 jour» . 4 chiff. 93.85 5'/,

(ISTEIDAI Court Î03.76 S'/,» Traites accept. a i S mois, 4 eh. 109.75 aV,
» Traites non aceepi., billets, ete. 209.76 8'/,"/,

VIENNE Chèqne 110.60 —» Courte échéance 210.60 4'/,
*> 2 4 8 mois . . . .  4 chiff. 210.60 4*/,

HISSE Bancable jusqu'à iJO lours . . Fair *'/¦

Billets de banque français . . 100.28'/, —Billets de banque allemands . 113.97V, —Pièce» de 20 francs . . . .  100.22V, —Pièces de 20 marcs . . . .  21.79V, —

ACTIONS "«"* fll"
Banque commerciale neuchâtel. — .— 495.—Banque du Locle _ ._ 655.—Crédit foncier neuchâtelois . . 670.— —T.—La Neuchlteloise c Transport a 420. — —.—Fabrique de ciment, St-Sulpice —.—Ch. de fer Jura-Simplon , act. ord. 181.— —'.—Ch. de ferJura-Simplon ,act. priv 510i— . °—Ch. de fer Tramelan-Tavannes . — 136 —Chemin de fer régional Brraeti — loo'—Ch.de fer Saignelégior-Ch. -de-F: _ 200.—Soc. de construction Ch.-de-Fds _ 480 —Soc immobilière Chaux-de-Fds 110.— — .—Soc. de conrti L'Abeille id. _ 460 —Tramway de la Chaux-de-Fonds _ _»»

OBLIGATIONS
8 Va Vi Fédéral . . . plus iaV 100.— —
> % Fédéral. . . .  s 99.- _
4 V, V, Km de Neuchâtel » 102.— —5 >/, Va BUt de Neuchâtel i 100.— —8 V , '/¦ Btat de Neuchâtel i — 100.108,60 '/, Banque cantonale » _ _
8 Vi VI Banque cantonale » — .— , 
8 Va Va Banque cantonale » — —.—4 Vi V, Comm. de Neuchâtel * 103.— —3 '/s Vi Comm. de Neuchâtel i — 100.104 Vi Va Chanx-de-Fonds . » 103.— —4 '/a Chaux-de-Fonds. t — —8 '/, '/¦ Chaux-de-Fonds. » • . ' -¦ — 100.508 •/¦ Vi Chaux-de-Fonds . » — —.—
* V, Vi Commune du Locle » 101.76 —8 'J. •/„ Commune du Locle » 100.— —8 60 "/, Commune du Locle » — —.—8 V« *'• Crédit foncier neuch. » _ .— —.—
• Va Vi Crédit foncier neuch. » — —3 •/, Genevois avec primes » 108.25 109.60

Achat et Vente de Fonds PubUos, valoora <¦ -plMOMllaactions, obligations, etc.
Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Tant* le KaCoras t'es etl'argant i tou titres et de toutes eualitéo. — Or Bu pse**doreurs.
Prêts hypothécaires. BseoMpte et antaiiaanmt 4'alaicsur la Suisse et l'Etranger. 13554

Hernies
Soulagement immédiat. — Guérison k bref délai.

(Des preuves sont k l'appui).

ilfT. .A. de Thomis
herniaire-spécialiste

Cabinet à LIESL1S près BESANÇON (Doibs)
sera à consulter de 8 h. du matin à 4 h. du soir
A MORTEAU. hôtel du Commerce, mercredi

24 Août 1898. 12443-4
A PONTARLIER, hôtel de la Poste, jeudi 35

Août 1898. 

Revient chaque mois, même époque, visiter ses
clients.

Consultations à LIESLE les Dimanches de 9 h.
k 3 heures du soir.
aaKa*Jaaa3EB---»A'a-B-B-B-a--H'a-B-r-a-B*|-B-B-B-|̂ B-B-B^^m^^^m^^^^^^m—^^^^m^^^^^mm^m^^^^m^^^^

Honoré Monsieur Krûsi, docteur a Gais, prés St
Gall I Je peux vous informer avec un cœur joyeux
que je me sens renaître depuis ma dernière visite et
que mes précédentes douleurs et mon état de fai-
blesse ont été heureusement guéris par votre célèbre
èlixi - nervin ; ma tête aussi est devenue mainte-
nant très légère, les douleurs sourdes et oppressantes
se sont toutes perdues. Vos remèdes spéciaux (contre
la faiblesse des organes du bas ventre, déperdition
des forces et comme conséquence troubles du sys-
tème nerveux) ont aussi très bien a mon mari ;
l'appétit est d'autant meilleur. La Poudre aux tisa-
nes des Alpes a aussi été très efficace. Envoyez-
moi encore 7 bouteilles d'Elixir nervin du Dr
Kriizi à Gais ; nous voulons en continuer l'usage et
nous vous remercions encore une fois pour tout le
bien que vous nous faites. MADELEINE ZAN-
GERL a Pettnau. L'administration communale de
Pettnau légalise la signature précédente. 9
Pettnau, 26 décembre 1897. FALK, président, L. S.
aa B̂aa l̂BaaaBM^̂ ^̂ ^̂ M â»]Ba â*a.«aaB»a"*»Baaa.™aBHaaBBB».BMBa*a»r

m&\ -4L fr. SO |*03
le kilo, bonnes INDIENNES de MULHOUSE
£W Echantillons de nos Impressions, Toile-
ries fil et coton, d'Etoffes pour dames, Dra-
perie pour hommes, franco. 4
F. JELH0LI , S. p. a., Dépôt de fabrique, ZURICH

iMa-riKiorie A. COURVOISISR,_ C>uu*-*e.-jt**»Js



G" Restaurant du Faucon
P^ESXJCÏIi-AuTEÏX-.

entièrement reconstruit à neuf * p̂g|

Repas à prix fixe et à la carte
à toute heure. "_$_tll

Se recommande , J. Glùklier-Gaberel.

IIIllllllI II ¦""¦ n»*waiiiiiinni|||| ||||i ||F*-«B"*>»-«B*̂ ^

I H-2857-X Nous recommandons à nos lecteurs : 6891-5 |1 ALCOOL DE MENTHE i
? ,_ , -, —_, !

y- '-j Titre formel pour éviter les contrefaçons
I Une des plus hautes récompenses Paris 1878 et 1889 I

i F. BONNET & Oie, îmm. Su^n%^r 1
| Dépôt à la Chanx-de-Fonds : Syndicat des Pharmaciens. ¦

-ft&Àcieoin *•» Ooniiste

DT BORSIi
reçoit i La Chanx-de-Fonds , nie du
Srenier 4, Mardi , de 9 '/i h. k midi et
demi ;

aa Locle, Hôtel du Jura, Mardi d#
2 à 5 heures ;

à Nenchâtel , rue du Musée 2, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 1079-87

Sirop ie Grenadine
à f f r. 50 ie litre

(verre perdu) 11891-1

IM» 13 IL O C3 JBSL
1, Rue du Marché 1,

maison de l'imprimerie A. Courvoisier.

BAJOUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DUS CHANGES, le 13 Août 1898.

lni fomme. aujourd'hui , ituf TirUtîOQs impor-
tta-iM, achatenra in compte-courant, oa .u comptant ,
mêist Va Va *^*- oommiiiioa, d. papitr bancable inr :

EH. Cour.
/CUqaa Fwii 100.V 1/,
)Cnrt at jatiu affati lonp . 2 100.2<V,

'¦*¦*¦ "il auii)iM.frisgutM . . S 100.28V.
(ï EOiajmiE. fr. 3000. . . 1 100.UO
CMqu mis. L. 100 . . . 15.30

, Carert il patiu affala lonp . 2'/, 35. 2a1/,"¦¦*¦. fl Boii ) im. anglaiM . . 2»/, 28.31'/,
S moil j min. L. 100 . . . J1/, 25.33'/,
CnaqaaBailin, Franoforl. . "24. —

... Ctmrt at patiu affau lonp . 4V iU.Oi 1/ .kmWMf 1 moii î a», illamandu . . 4'/, 124.121/,
1 moii 1 min. H. 3000 . . 4'/, 124.1*1 V,
Chèqna 64na>, Milan, Tarin . 93.f 5

.._ ., XCsart tt patiu aiïati Isnp . i 93.01
¦*•»• « mo», f ohiflra» . . . . S 93.25

1 moil. 4 chifira. . . . . 6 98.40
Chèqna Braiallu, Aimn . 108.07'/,

BaUna I à 3 moil,trait, ao»., Ir. 3000 8 100.1F
(«an .M ., biU „ mand.,3a«4en . 8>/i 100.0î*y,

.____ . Chiqua rt oonrt . . . .  8 109,75
£*£*?• 2 à 3 moil, trait..«..Fl.3000 1 209.76
""" ¦a.- HaJi .o<i„bill.,mand.,»»l4»k. Vit 219.15

Chèqna rt mit . . . .  4 210.55
Tiaui.. Patiu affiu lonp . . . .  4 210.55

2 11 mail, 4 chiffras. . . 4 210. 15
Haw-Tork 5 t.Jl '/,
triliw ...Juqm'i 4 moil 4

BfflaU ata kasna franeaii . . . .  100.25
¦ a allamandi. . . . 113.97'/,
a . ranaï 1.6-
. a autriehiau . . . 110. M)
> * anglaii 25.28'/,
¦ » italiani . . . .  13.80

¦hpalaom d'or . 100.26
fn-raraini anglaii . . . .  25.25
r»a« da 20 mark U.79'/,

Eichères pnbliqnes
de Bétail , Outils aratoires ,

Champs , Foin, etc., aux
REPRISES, La Chanx-de-
Fonds.

Four cause de cessation de culture,
M. AMI MAIRET, agriculteur, fera ven-
dre aux enchères -publiques, devant son
domicile, aux Reprises n" 14, le samedi
20 août 1898, dés 2 h. après midi : i

Un cheval, 3 vaches, 2 petits
porcs, 1 veau, des poules, outils aratoi-
res, le foin de Vannée courante, les champs
à 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.

12409-5 G. HENRIOUD.

Attention ï
MIEL, PLUMES â LITS

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

à 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

GEBR. SCHWEIZER,
Maison d'exportation, ENGELBURG

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

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

revendeurs, prix spéciaux. 12414-4

Elevage et engraissement
des volailles.

Un aviculteur demande un associé
possédant quelque fortune, pour exploiter
l'aviculture pratique et volaille de basse-
cour, comme Bresse et les Etats-Unis.

Adr. offres sous chiffres G. 2355 C,
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler. la Chanx-de-Fonds. 11958-3

L,a Sag-ne
A louer à la Sagne n° 139, deux loge-

ments de 3 chambres avec cuisine et dé-
pendances. 12390-1

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

Fin dejaison
i AU 1651-152

BAZâR NEUCHÂTELOIS
10 °|0 de rabais

sur les

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

Tailles-blouses.
Jupons.

Tabliers d'enfants.
Ombrelles. f ; .

Que chacun 'profite de l'occasion!

5000 Tje>-e»,±x*ei-s d.e ©OTilie-rts
expédiés contre remboursement, aux prix extraordinairement bas suivants :

BOTTES de travail , très fortes, double semelle N" 40-47 Fr. 12.—
SOULIERS très montants, à languette » 40-47 » 15.50
SOULIERS de travail , forts » 40 47 » 5.95

» » très forts, cuir génisse » 40-47 » 6 80
» à lacets, pour hommes, façon militaire » 4047 » 7.S0
» à lacets, pour messieurs » 40 47 » 8.90

BOTTINES pour messieurs, très fortes » 40-47 » 8.50
SOULIERS à lacets, pour dames, montants » 36 48 » 5.80

» » » » fins, pour le dimanche » 36-42 » 7.90
BOTTINES pour dames » 36-42 » 6.50

» » » fines, pour le dimanche » 36-42 » 7.40
SOULIERS bas pour dames, prima » 36-42 » 5.50

» » » » » pour le dimanche » 36-42 » 6 80
» » » » jaunes, toile i voile » 36,42 » 5.40

SOULIERS ponr garçons, très forts » 30-35 » 4.90
» » » » » » 36-39 » 5.90

SOULIERS pour fillettes, montants » 26-29 « 3.70
» » » fins, pour le dimanche » 26 29 » 4.70
» » » montants » 30-35 » 4.70
» » » fins, pour le dimanche » 30-35 » 5.70

4000 CHEMISES de travail , très grandes, lre qualité » 1.75
2000 PANTALONS de travail , toutes grandeurs, Ira qualité » 3.70

HANS HOCHULI, à la Waarenhalle, FAHRWAIVGEN l'Argovie).
H-706-ï 1475 6

PT" 'W L̂ *Wm\WŒ\WW\ *"•»!
MAISONS DE PREMIER ORDRE

FKHL1UANN et Cie, Bordeaux, Bourgogne. 12315-2
Charles PERRIER, Saint-Biaise, Hauterive.
Gustave FONJALLAZ, Epesses, Dézaley, Clos de Galamin.

TéLéPHONE Min HUGOEMIIV-D'OR, Représentant.

oitiur» un rniui»
Framboises, Grenadine, Fraises, Cassis,
Mûres, Orgeat, Gitronelle et Orangine,

se tont sans grande peine avec les Extraits de f rui ts, purs,
DE LA

Droguerie E. PERROCHET FILS
4, Rue du Premier Mars 4.

Sirops de fruits prêts, â, 1 fr. 50
le litre (verre perdu). 12119-8

INSTITUT DE JEUNES GENS MISTELI, À SOLEURE
recommandé pour lea langues, les sciences commerciales et techniques. Positiom très
belle Pris modérés. Existant depuis trente ans. Prospec 'us sur demande.
0 6153-F 12098-3

Appareils et Accessoires jliaiies
PRODUITS CHIMIQUES poar la Photographie.

Poc bet XaCodal£.-^!à.x>p-eU!'ell8 cle la Gora *pa,*s*aie ESctstnaann.
PELLICULES poiar Kodaks et Bulls' Eye. 11910-4* !

-PZJ-AQT7.ES Lumière, Smith, Monklioveii, Gratte et Jongla.
PAPIERS LUMIÈRE , VELOX , CALCIUM.

Bains de développement, de f ixage, de viro-f ixage. — Produits toujours de première fraîcheur, y

Dr A. BOURQUIN,, pharmacien -chimiste
 ̂ 39, RUE LÉOPOLD ROBERT 89.0 É

MEDAILLE D'OR
•anx expositions d'hygiène de

Londres, Paris et Bruxelles

La grande CROIX VOLTA du
Professeur Heskier calme les nerfs
excités, remédie a tous les désordres
et a toutes les irrégularités , dissipe
toutes les douleurs, régularise la
circulation du sang, procure un
sommeil agréable et augmente les
forces de travail physique et in-
tellectuel.

M. le D1* Lœwy écrit entre autres :
« Je ne saurais manquer, très honoré
Monsieur, de vous exprimer toute ma
reconnaissance pour l'efficacité de la
Croix Volta inventée par vous et sou-
haite pour l'humanité souffrante qu'elle
devienne d'un usage très général . ]

Très honoré Monsieur ,
L'été dernier je me fis envoyer par

vous deux grandes Groix-Volta du
Prof. Heskier et je puis vous décla
rer que j'ai coastaté les meilleurs
effets. Prof. A. Topfer.

Craio-va, 12 Februar 18P8.

J'ai souffert pendant 10 ans de dou-
leurs au "visage, (névralgies). Malgré
le traitement médical, les accès devin-
rent plus fréquents et plus pénibles.
MaiB après que j'eus porté la Croix
Volta du Prof. Heskier, je pus cons-
tater le lendemain déj à , un soulage-
ment et au troisième jour j'étais
complètement délivré des dou-
leurs. Je porte maintenant la Croix.
Volta du Prof. Heskier depvis 8
mois et les douleurs n'ont plus
reparu.

Berlin, 12 /l. 1898 Alt Moabit 15.
Petereit, Kagl. Forster a. D.

i La Croix Volta du Prof. Heskier
est efficace contre : les accès de
goutte, les névralgies et les dou-
leurs rhumatismales sur tout le
corps, la nervosité, les paraly-
ties, les crampes, las palpitations
de cœur, les étourdis semants, la
mélancolie, les asthmes, la surdi-
té, le bourdonnement dans les
oreilles, les maladies de la peau,
la colique, les maux d'estomac,
les maux de tète et les maux d»
dents.

La nouvelle Croix Volta cons-
truite par le Prof. Heskier (D. E.
G. M. N° 81119) est vendue au prix de
fr. 3.50 (port 15 cts., remboursement
25 cts) contre envoi du montant.

Dépôts : M. Cbarles Stahl, banda-
glste, 17, Corraterie, Genève.

Soyez prudents !
L'emballage de chaque véritable

Croix doit porter le nom : Professeur
Heskier, le véritable inventeur et le
seul possesseur du brevet , faute de
quoi, la croix sera fausse, Se garder
de noms semblables.

Reproduction interdite
H-3738- Q 12441-2

î u.i.iiiaia m aiia.jmmaamai»aiii. im a «m

M. ROULET. dentiste
D̂ p de retour.

H-2403-C 12194-1

Accouchements
On reçoit des PENSIONNAIRES chez

Mme WANZENRIED, sage-femme, rne
du Parc 6. 12141-1

A la même adresse, une chambre est
à louer i une dame ou demoiselle.

Ecole enfantine
de 12292-1

Mlle M. MATIL E, Premier-Mars 1
Rentrée le 15 Aoùt.

«Atan v -va-y wSm

aux fabricants d'horlogerie î
Un monteur de boîtes or travaillant

seul, faisant la petite pièce , oésire entrer
en relations avec un fabricant qui pour-
rait l'occuper continuellement. Travail
soigné, certificats de capacités à disposi-
tion . 12850-2

S'adresser au bureau de I'JMPAKTIAL.

Mécanicien pour aiguilles
Bonne et très ancienne fabrique d'aiguil-

de montres, à remettre dans d'excellentes
conditions ; on prendrai t comme associé
un mécanicien possédas! un pelit capital.
— Faire les offrf s par lettres, aux initia-
les B. C. 1*1750 au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 11750-1

Mari»!
Alliance ass familles

à La Chaux-de-Fonds

Gains assurés de 2000 fr. par année,,
aux dames honorables pouvant disposer
de 2 A 3 h'uns par jour et ayant accès
dans la haute société peur visiter clientèle
de dames et demoiselles dans toutes les
localités. — S'adresser directement ou par
lettres k l'Agence matrimoniale* rue
de la Demoiselle 90. 11863-1

CAfrRESTAURAIÏ
Passage du Centre

(tenn par M. Jean Y0N ALMEN).
Se recommande à ses connaissances et

au public en général , tout en espérant par
des consommations de premier choix et un
service prompt et soigné acquérir la con-
fiance qu'il sollicite. 12037-2

fondues l toute heure-
RESTAURATION à tonte henre.

Sacs (l'Ecole I
Htes I

pour garçons et fillettes I
Très grand choix

- Prix avantageux - l
AD 13164-36 ||Grand Bazar du

Pasti@r* Wlmwm 1

JBUjMjjjjË  ̂ ! j

Benseignements chez 9389-4

RI. &» ï§cîieso'©r
Rue de la Demoiselle 136,

La Chaux de Fonds
ai I I ,  Il ._. i ¦.¦,¦¦ IIMMI IM

Q<m><3^<^<^0000<^04^> D
0 Atelier de Peinture artistique 0>

0 Victor ATHAff ASI %
Q BIENNE m BIENNE Q
Q Portraits a l'huile au Pastel et Ù
X tableaux de genres elc. Exécution X
y de n'importe quel sujet snr com- \f
Â mande. Pour plus de détails prière ftV d'écrire k l'artiste. On peut s'y "
Q adresserez toute confiance. 10767-5 ft;
OOOOOOOOOOOO D



58 années de succès
3 grands Prix (Lyon 1894, Bordeaux 1895) — HORS CONCOURS, MEMBRE

DU JURY Expositions de ROUEN 1896, BRUXELLES 1807.

ALCOOL DE MENTHE

DE RIGOLES
H-4377-x LE S E U L  ALCOOL DE M E N T H ^ V É R I T A  BLE 7873-2

BOISSON D'AGREMENT. — Quel ques gouttes dans un verre d'eau sucrée for m mu une boisson
délicieuse, hygiéni que, calmant instantanément la soif et assainissant l'eau.

SANTÉ. — A plus forte dose , INFAILLIBLE contre les Indigestions, les maux de cœur , de
tête, d'estomac, de nerfs , les étourdissements. — Souverain contre la cholerino , la dyssonterie ,
le mat de mer. -

TOILETTE. — Excellent aussi pour les dents, la bouche et tous les soins de la toilette.
Se méfier des imitations EXIGER le nom DE RICQLÈS

ATELIER DE PHOTOGRAPHIE
Rich. Kohi-Simon

Promenade 25 CHAUX-DE-FONDS Promenade 25
Ouvrage soigné. — Portraits, Genre et Photographie industrielle. — Prix très

modérés. — Par un travail sérieux et consciencieux , je puis garantir que je ne négli-
gerai rien pour satisfaire ma clientèle.

ON OPÈRE PAR TOUS LES TEMPS
3840-56 RICHARD KOHL, photographe.

¦ 

îiomaniW dans tontes les Epiceries, Drogueries et Sociétés HLlUIldlKieZ de Consommation : f op .

¦
Savon « L'Etoile » I
Qualité extra, TTS o|o d'huile, le plus p|

riche en corps gras. il
L'ESSAYEE, C'EST L'ADOPTER ! „„.„ g

La, Bâloise
Compagnie d'Assurance contre les Accidents

Assurances ordinaires, assurances à prime unique pour une durée de 5 ou 10 ans,
assurances à primes remboursables à l'âge de 60 ans ou au décès s'il survient avant.
Ce remboursement est effectué intégralement quel que soit le total des
indemnités payées à l'assuré pendant le cours de sa police.

La Compagnie demande des Agents*,sérieux dans les principales localités des
cantons de Vaud , Neuchâtel, Valais. H-512-N 738-9

Agence générale de la Suisse romande.
F. Reynier, Nenchâtel.

x_.es -v-éx'l-tci.lole-si

Faucheuses américaines Deering Idéal
_ sont arrivées. Il en reste encore quel-

jî-gj ques unes à la disposition des intéres-
5E. ses. Ge système est reconnu le meilleur

^ .  A <i-wÈk\ e** k }̂ua répandu dans le monde eii-
JB*3!5E.. — ĵ3̂ *Mt_BP tier * Agriculteurs, avant de faire vo-
xJMa-jWmBV j âH & d P ŒÊ i ï  tre cb°ix ' vi8it(;z attentivement la Fan-
^KSfflgJg cheuse Deering: Idéal , vous serez
l̂ wlii'W^^L^h. certainement convaincus de sa supé-

—j si-i ' &^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Lk̂, riorité. l'aneuses. Bateaux à che-
-%^^^^^^^KPg^?\ val . Râteaux à bras, le plus léger ,

-"̂ ^^^^^Î^^E

ffiiraBlt^^^^^ 

&. monture en bois , dénis en acier.
yy i^^^^^^^ f̂f T\̂ ^^^w\ ̂ Vente à l'essai. - Location de

W ?KK. Ï 1 'Wr-^f^f machine», — On est prié de comman-

^^_%^^Ê^3__S^^ ĴÂ^^^ '- TéLéPHONE à l'Hôtel du Guillaume-Tell.* ~=^"sg*ajg-̂ ŷ|jSi; j -*gÈ!*3ĵ *f'= Représentant exclusif pour le canton*-**&?-:_ s*Sst- de Neuchâtel :

Henri 114 TU El
Rue du Premier-Mars 3, CHAUX-DE-FONDS

ew» lï •*» «JSP ^̂ -*W
Ché-aal poor construire DD entrepôt

oa vaste atelier ponr gros métier, 15X1*2m,
situé da côté de la Gare ; on dlstribuei-toit
an gré da preneur.

S'adr. à l'agence H4ASESSTEIX & VO-
GLER. H-2422-C 12373-2*

PESEUX
On offre à vendre de gré à

gré , une

jolie propriété
sise à Peseux , près de la Gare,
au bord de la route cantonale ,
comprenant maison , bûcher , jar-
din et verger , 4*141 mètres car-
rés. La maison en parfait état ,
comprend 3 appartements bien
indépendants , de 6 chambres
chacun avec dépendances. Eau
sur l'évier , buanderie , H SOH-N

S'adr. à Fs Bonhôte, no-
taire , à Peseux. 12358-5

GÉRANCE D'IMMEUBLES

Charles - Oscar DUBOIS
Rue du Parc 9

Entrée par la rue du Pré

A louer pour le 1er Septembre 1898
Progrès 113a. ler étage de 3 pièces,

bout de corridor éclairé. Prix 500 fr.
12365-9

Pour le 11 Novembre 1898
Alexis-Marie-Piaget 45 et 47. Ap-

partements modernes de 2 et 3 pièces.
400 a 525 fr., eau comprise. 12366

Progrès 3. Pignon de 2 pièces avec cor-
ridor éclairé ct dépendances.

Mo d 155. Bez-de-chaussée de 3 pièces,
bout de corridor fermé, cuisine et dé-
pendances. 12367

Boul*1 de la Fontaine 27. Bel apparte-
ment de 5 pièces, possédant tout le con-
fort moderne. 12368

Progrès 113. ler étage , 3 pièees, bout
de corridor éclairé. 500 fr. 12569

A louer ponr St-Heorges 1899
dans une maison de constrnctlon moderne,
bien habitée, an centre de la ville, belle
exposition an soleil , nn Sme étage de
8 pièces, dont nne avec balcon , 2 cuisines
et dépendances à doeble. — S'adresser
à H. Victor Brnnner , Demoiselle 37.

12120-4

Terrain à bâtir
mesurant 3624 m1, situé entre la rue du
Doubs et les rues de Bel-Air et du Temple
Allemand, k vendre en bloc ou par par-
celles.

S'adresser i M. François Riva , rue des
Terreaux SS. 727-»65

de suite ou pour époque à convenir :

Fritz Conrïoisier 38 a, g^sau premier et au deuxième étage, bien ex-
poses au soleil , avec dépendances et jar-
din. 11549-6*

S'adresser en l'Etude
A. Jffonnler, avocat

Rue Neuve 6 (entrée par 1» Plaee
du Marché).

Pailles et
Fourrages

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

prix du jour et dans les meilleures condi-
tions.

Puur renseignements, s'adresser à M.
Georges DuBois, négociant, i la Chaux-
de-Fonds. 11574-17

Aux Magasins de Nouveautés
LA CONFIANCE

LA CHAUX-DE-FONDS

Mise en vente de TISSUS BLANCS
Toile écrue pour dr'p- largeur 17& cm' Ie mèFrre 0.65
Toile écrue pour cliemise * largeur 75 cm < le mèt - n 30
Toile écrue forte i1"*-11'6, lareeur 8° °m> le mètre Q 35
Toile blanchie *"* ̂ emiae- ^JLsS? 039
Toile blanchie pour drap« largeur ^Vr? 1.15
Essuie-mains ltrgeur 40/45 ceBtim- le mèFre 0.25 D'3*
Linges de cuisine larg<iur 40/45 6m> la mô&! 0.30
Essuie-mains forte '̂ ^ largeur 

Zu^'À. 0.50
Serviettes de table blaBChie8 ' la d0BZ,Fnre 4.95
'Pnila Ha fil blanche pour drap, qualité excellen te , AA B
lOlie UB IU largeur 180 cm. le mètre Fr. G.dlîS

I CHOCOLAT LINDT |
I l e  meilleur 1

Vanillé fin , surfin , superflu , en plaques, croquettes I
et diablotins. 11837-6* I

Le CHOCOLAT LINDT est sans rival -*•«'
Seul dépôt : |

| PHARMACIE BOURQUIN, CHAUX -DE-FONDS~1

II JUGEMENT
snr le Savon-Tormentille d'Okic, à Wœrishofen

Je me suis si bien trouvée d'avoir fait usage du Savon-Toi-mentille d'Okic, de
"Wœrishofen , que je me sens pressée de le signaler au loin pour l'utilité commune.
Chaque hiver, j'avais a souffrir de mains rudes et crevassées, qui saignaient même
Sarfois. Cet hiver, je n'en souffris en aucune façon. Involontairement , je m'étonnais

e voir mes mains conserver une peau douce et lisse, et je me demandais d'où
cela provenait. Je ne pus découvrir d'autre cause que le nouveau savon dont je fis
usage cet hiver pour la première fois, savoir le

SAVON-TORMENTILLE D'OKIC, A WŒRISHOFEN
Je poursuivis soigneusement mes observations et je constatai que ce savon a une

influence des plus favorables snr la pean. Elle devient tendre et lisse,
d'une couleur fraîche et naturelle, et lorsque le froid , un travail grossier ou
l'usage d'autres savons l'ont rendue rude et fendillée, l'emploi du Savon-Tormen-
tille est d'une prompte efficacité. Il est également d'un excellent effet lorsqu'on l'em-
ploie pour la FIGURE.

Le Savon-Tormentille, indépendamment de ses propriétés curatives dans les
éruptions cutanées, etc., ne peut donc être assez recommandé, et quiconque en fera
usage n'aura qu'à s'en louer.

Catherine WINTERHALDER, Bâle.
En vente à 60 centimes, dans les pharmacies, drogueries, parfumeries et épice-

ries fines. — Dépôt à la CHAOX-DE-FONDS: J.-B. Stierlin.
Représentant général : F. REINGER BRUDER , a Bâle. 7407-2

âvArtitafiAlllAllî  Prière de vérifier exactement la marque OKIC,im W Ça IIBWBIT" IUC11 ¦>• Car il existe des contrefaçons absolument mauvaises

Bicyclettes Clev-eland
Machines américaines — Première marque connue

Agent pour le canton de Nenchâtel : 5424-2

CH. FAIVRE FILS. LE LOCLE

I<\-Arnold j W ç̂_
\ 
¦ 

• DROZ^* /̂
La Chanx-de-Fonds / *S§£yri

Jaquet-Droz/^ %Sv /̂ "r>
39 /f f L  ̂ *ŷ Argent,

y ^^vh^ 
Acier 

et Métal

' É-rf Détail
167-41

 ̂
Le renommé

J^^^IflP  ̂ BremaonJAXKE
rend aux cheveux gris, après quelques
applications, leur teinte naturelle, sans
tacher la peau et sans danger. Son em-
ploi facile est très propre. Succès ga-
ranti 1 — Dépôts k la Chaux-de-Fonds
chez : 5489-1
MM. Arnould , coiffeur, St-Pierre 14.

E. Piroué, id., Demoiselle 90.
E. Znger. id., r. du Collège 2.

FRITZ ROBERT
A rchitecte-entrepreneur

Parc 45 Parc 45
Se recommande poir tons travaux

concernant sa profession.
Entreprises à forfait. — Ci-

mentages et groisages de trot-
toirs, garantis.

Beaux TERRAINS ie constrnctlon
à vendre à GIBRALTAR, près dn Pont

Comme métreur arpenteur-juré, il se
charge aussi de la vérification de mé-
moires, établissements de comptes, toisés,
etc. Evaluations de propriétés, bois, fo-
rêts, domaines. 9589-20

A. vendre
IA a"1 h PC al avec Ia m&ison incendiée
IO vllOSOrl sus-assise, situé entre les
rues de Bel-Air et Temple Allemand. —
Prière d'adresser offrt s au propriétaire ,
rue du Temple Allemand 1, au deuiième
ètage. 12349-2

Homéopathie
M. L. JAQUES, ancien mission-

naire, informe les personnes qui désirent
recourir à l'Homéopathie, qu'il reçoit cha-
que semaine le Mercredi a la CHAUX-
DE-FONDS, Hôtel de la Balance, de 1 h.
a 4 h., et le Mardi au LOCLE. Reçues
12, chez Mlle A. Perrenoud, de 1 */, h. à
4 h. Visites k domicile.

Adresse : NEUCHATEL , YiUamont ,
Sablons 27. 14531-7

malaxée et ordinaire
Je viens informer mon honorable clien-

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

J. SCHNEIDER & Cie,
12142-6 Gare dn Grenier.



Bulletin de droit usuel.
Droit civil. — Droit administratif. — Droit commer-

cial et industriel. — Droit pénal. — Procédure.
— Lois spéciales.
Slurm, Renan. — Notre banque canto-

nale est une banque d'Etat, Les deux éta-
blissements délivrent des carnets d'épargne
même aux étrangers. Quant à votre seconde
question , il faut vous adresser directement
à la commune, celle-ci devant fixer la finan-
ce d'agrégation.

Un patron. — Pour vous éviter de pa-
reilles erreurs, procurez-vous la brochure
c Le contrat du travail > , qui est en vente
aux librairies A. Courvoisier et H. Baillod.
Tous ceux qui ont fait le sacrifice de son
prix d'achat (fr. 1) en sont enchantés.

De St-GEORGES.

Il aéra répondu par la voie du Bulletin a toutes
les questions posées par lettre a M. de St-Georges.
Bureau de L'IMPARTIAL. Pour répons» particulière
joindre 50 centimes en timbres-poste.

NOTA. — Toute correspondance demandant
une réponse dans ie bulletin du samedi , doit par-
venir au Bureau de L'IMPARTIAL le jeudi au
plut tard.

RAPPORT
lu Conseil amnoal ie La tax-MoiÈ

en 18971

Nous avons éprouvé, comme jadis La
Fontaine au conte de Peau d'Ane , un plai-
sir extrême à parcourir le dernier rapport
du Conseil communal de la Chaux-de-Fonds.
Mais ici le sujet est plus sérieux que dans
Perrault, et vous ne prendrez pas en mau-
vaise part les quelques lignes que nous
nous permettons à ce sujet. Il ne s'agit
Joint d'un conte, mais d'un compte-rendu
'une gestion honnête et louable.
La Chaux-de-Fonds est, plus que toute

autre cité suisse, le fruit de son travail.
Nous ajoutons qu'elle est plus heureuse,
depuis que, sagement, sa population labo-
rieuse a convié tous les partis à la diriger :
nous constatons un heureux apaisement
des luttes d'antan et avons noté que le rap-
port de la commission des comptes et ges-
tion était signé, pour l'exercice de 1897,
par l'unanimité des conseillers, et dans un
esprit de parfaite communauté d'idées pour
l'intérêt général. Il nous souvient que cette
unanimité n'a pas toujours existé à Neu-
châtel, à la Commission identique du Châ-
teau. Encore ici, il y a progrès, et le nom-
bre des mécontents fait place à l'adhésion
complète de tous intéressés. Mais qui diable
s'en plaindrait !

C'est déjà bien quelque chose ; mais,
dame ! ce n'est pas tout ; qu'on nous per-
mette ici une seule critique, hélas, peu
nouvelle, à l'adresse de nos contribuables,
en guerre avec l'impôt communal. C'est là
la seule tache noire à la gestion actuelle.
Mais vraiment c'est bien à regret que nous
le constatons, puisqu'elle s'étend sur le cin-
quième environ des contribuables de la
Chaux-de-Fonds : 1887 contribuables sont,
en effet, arriérés ou non atteints : c'est
beaucoup trop, en présence d'un budget
aussi chargé que celui de la commune

Il serait si facile à tant d'arriérés d'épar-
gner quelque peu sur leurs dépenses, pour
satisfaire aux charges publiques 1 Nous sa-
vons fort bien que la vie n'est pas plus fa-
cile à La Chaux-de-Fonds qu'ailleurs, pour
les pauvres el les nécessiteux; mais encore
elle n'est certes pas plus difficile, et aucun
fait concret spécial ne justifie la présence
de près de deux milles non valeurs à Vim
pôt local ! Lorsque cet état aura disparu,
la Chaux-de-Fonds pourra se vanter d'une
gestion modèle. Nous répétons que c'est là
Fa seule critique qu'on puisse adresser à
une portion de la population trop oublieuse
de ses devoirs, alors qu'au Locle et à Neu-
châtel tout s'y passe plus louablement qu'ici
pour les finances communales.

On ne saurait assez insister sur les char-
ges incombant au budget communal, afin
d'engager chacun à payer régulièrement sa
modeste contribution : dix emprunts succes-
sifs, depuis 1856, d'une valeur totale de 9
à 10 millions, indiquent combien ceux qui
paient auraient raison d'être unanimement
irrités ; la ligne du chemin de fer de Neu-
châtel, les collèges, les édifices communaux,
les travaux des gorges de la Reuse pour
l'adduction des eaux, l'éclairage électrique
et les forces industrielles, sont les résultats
heureux de ces emprunts, remboursés en
partie par le travail des générations passées
et amortis aujourd'hui par celui des con-
tribuables actuels, du moins ceux qui s'ac-
quittent.

Les forces industrielles sont l'œuvre la
plus récente. A ce sujet , les journaux
de la ville de Genève ont longuement en-
tretenu leurs lecteurs depuis mai écoulé,
du coût et des tarifs en vigueur à la Ghaux-
de-Fonds et sur les bords du Rhône. A La
Chaux-de-Fonds, le particulier paye moins
qu'à Genève pour des quantités minimes;
mais depuis 9 chevaux c'est le contraire A

*¦ La Chaux-de-Fonds, « National Suisse » 1898.
Brochure remise gratuitement par le Bureau Com-
munal.

Genève les services industriels du Rhône
donnent 400,000 francs de bonis à la ville,
et La Chaux-de-Fonds n'en retirera profit
que lorsqu'ils seront terminés.

Nous ne voulons pas pécher par un tra-
vers assez commun à l'enfant de La Chaux-
de-Fonds, soit le petit levain de vanité qui
nous fait penser et dire qu'il n'en est point
comme nous l Cependant , en vue de la pro-
gression régulière de notre cité , grâce aux
travaux gigantesques de la Reuse, au su
également de la parfaite harmonie qui exis-
te dans une noble et commune émulation
entre les villes les plus considérables de ce
pays, Le Locle, La Chaux-de Fonds et Neu-
châtel , pour le transformer d'une façon
complète et heureuse, nous envisageons
que la génération présente a déjà bien mé-
rité pour son courage à toute épreuve et
surtout ce labeur général et intelligent, ca-
ractéristique neuchâteloise la plus complète
et la moins discutable des qualités monta-
gnardes e,t du vignoble.

Nous aurions beaucoup à glaner encore
dans le rapport de gestion de 1897; nous en
recommandons la lecture aux contribuables
de La Ghaux-de-Fonds, sûrs qu'ils y goûte-
ront la même satisfaction que Fauteur de
ces lignes. Il est agréable , lorsqu'on ne vit
plus du ménage d'une cité remar^uuble par
tant de qualités du cœur, d'apprécier même
de loin son développement continu , dans
les sphères reposantes du beau et du bien ;
cette satisfaction sera encore plus grande
pour les lecteurs du pied de Pouillerel.

L. B.-J.
Versoix, août 1898.

en 1897 '
L'année 1897 marquera dans l'histoire lo-

cale du Locle, grâce à la munificence des
autorités fédérale et cantonale à l'égard de
la mère commune des Montagnes ; chacun
connaît le Bied, ruisseau sortant de la
Combe aux Enfers, pour aboutir à la Ran-
çonnière, et formant notre frontière , du Col
des Roches au Doubs, avec la France, par
un ravin plus sauvage qua fréquenté. Le
Bied a inondé, les 8 et 9 mars 1896, la val-
lée du Locle et doit être corrigé. On n'aurait
pas cru que ce ruisselet, pas plus consé-
quent que la Ronde, amènerait jusqu 'ici les
commissions du Conseil national et du
Conseil des E'.ats; cette visite a été heureu-
se, et le subventionnisme a quelquefois du
bon ; en effet, sur une dépense totale, devi-
sée fr. 480,000, la Confédération a accordé
le 50 % et le canton le 35 %, de sorte que
nos chers voisins n'auront à débourser que
fr. 75,000 pour la correction du Bied : c'est
sortir, à peu de frais , d'une situation péril-
leuse, qui implique encore des travaux
pendant une annSe, au moins.

Voici donc le Bied corrigé et amendé à
toujours , sans doute : quant à la gare, le
nouveau projet d'agrandissement a vu le
jour , mais il a paru insuffisant , pour les
besoins du Locle ; n'oublions jamais à ce
propos que ce village est frontière, et aura
toujours la douane, sans insister sur l'aug-
mentation de la population qui , peu à peu,
dépasse douze mille habitants. Li 23 février
189 ?, le Grand Conseil a voté une million
de francs pour cet objet , chiffre qui eût pa-
ru excessif autrefois : c'est d'un bon au-
gure pour la soumission très prochaine du
nouveau projet , dont la présentation est
urgente et notoirement désirée.

Enfin , le Locle, plus heureux que la
Ghaux-de-Fonds, trouve sur son sol une
excellente eau potable ; sa distribution à
domicile a été l'objet de la sollicitude des
autorités locales ; ici nous nous permettons
de féliciter nos voisins de leurs excellentes
installations du Col des Roches et des gor-
ges de la Reuse ; si La Chaux-de-Fonds re-
çoit de ces dernières de l'eau, de la lumière
et des forces industrielles, le Locle a, sur
son sol, de l'eau excellente, puisée au Col
des Roches, ses installations de lumière et
enfin , aux gorges, ses services électriques,
industriels ; ici, comme du reste dans toute
la campagne aquatique, lumineuse et élec-
trique, si intéressante pour le développe-
ment de notre canton de Neuchâtel , nous
avons constaté, comme à La Chaux-de-Fonds
et à Neuchâtel , les frui s heureux d'une
émulation honorable pour les trois cités les
plus populeuses de ce pays, et une entente
excellente entre tous intéressés.

Cependant , le Locle est en déficit pour
1897 : c'est 34,500 fr., et en 1896 c'est 24,000
fr. environ : sans doute ce ne sont pas des
sommes formidables ; mais le déficit est
quand même le déficit. L'Ecole d'horloge-
rie ne donne aucune recette, et ses élèves
diminuent ; nous le regrettons parce que le
Locle a toujours été le centre le plus artis-
tique, à proportion , de l'horlogerie neuchâ-
teloise ; est-ce, en outre, vraiment le mo-
ment d'établir une école de commerce alors
que La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel en
ont chacune une? Nous nous permettons
cette question, sans vouloir en quoi que ce

1 Le Locle, impr. Courvoisier , 1898. Brochure déli-
vrée gratuitement par le Conseil Communal, 80 pa-
ges, iu-8**.

soit incriminer nos excellents voisins, qui
entendent voler de leurs propres ailes en
matière commerciale. G'est leur droit ;
mais l'expérience n'est pas étayée par un
redoublement de prospérité de l'école d'hor-
logerie locloise, lors de l'établissement
d'une troisième école de commerce neuchâ-
teloise.

Le capital du fonds des ressortissants est
de fr. 450,000, la moitié à peu près de celui
d« La Ghaux-de-Fonds : les dépenses d'as-
sistance et de remboursement d'emprunt
sont considérables et forment des charges
excessives pour le budget loclois ; on paie
là beaucoup plus régulièrement qu 'à La
Ghaux-de-Fonds, où il y a 1887 retarda-
taires en 1897 pour l'impôt communal ;
mais les ressources sonl moins élastiques
qu 'à La Chaux-de Fonds. L'assistance coû-
te au Locle plus de 60,000 francs ; 120 en-
fants ont été secourus, dont 28 ayant enco-
re leurs parents. 11 y a en outre 30 aliénés,
25 infirmes et 53 pensionnaires à l'hospice.
Il faut déjà déplorer l'assistance à de
nouveaux communiers, ce qui nécessitera
plus de prudence dans les agrégations fu-
tures.

La population de 12,403 habitants est
neuchâteloise dans sa majorité, ce qui n'est
plus le cas, depuis longtemps, à Neuchâlel
et à La Chaux-de-Fonds. On compte cepen-
dant 26 Israélites contre 12 en 1897, soit
une augmentation de plus de moitié en une
année. Le temple français est en réparation ,
le calorifère et le beffroi sont terminés.
Ajoutons que, grâce à des souscriptions par-
ticulières, les cloches sont harmonisées.

Il reste dû sur les emprunts émis, les
sommes suivantes :
1. Emprunt 1844 pour le Collège au 2 »/. fr. 30,100
2. » 1855 pour l'Hôtel-des-Postes

3,65 •/„ » 40,800
3. Emprunt 1859 pour le Chemin-de-fer

J.-N. 4 K , •/. » 260,000
4. Emprunt 1860 » 4 < , */• » 248,000
5 » 1889 » 3 » t % » 500,000
6. » 1894 » 3,60 •/. » 1,755,000

Ensemble Fr. 2.833,900
Cette situation est honorable, et la ges-

tion du Locle est à la fois sage et bonne
ménagère des deniers publics.

L. B. J.

Rapport da Conseil communal dn Locle

Chat et poussin
Du Rameau de sapin :
Les chats, en général, ont plus de détrac-

teurs que d'amis. Tandis que l'on vante la
fidélité , le dévouement et le bon naturel du
chien, chacun s'accorde à blâmer bien haut
la soi-disant fausseté, l'hypocrisie et la fé-
rocité du chat. Sans doute il y a des excep-
tions : quelques vieilles demoiselles leur
instituent un vrai culte et font de leur chat
une idole; les enfants aussi savent appré-
cier les qualités des jolis minois à la fourru-
re soyeuse et aux mouvements pleins de
grâce. Le faible a eu en général de la sym-
pathie pour l'être faible comme lui, tandis
que l'homme libre et fort , roi de la création
et maître de lui , choisit le chien comme
compagnon et comme ami, et laisse à l'é-
cart le chat , indigne de toute affection, bon
tout au plus à débarrasser la maison des
rats et des souris qui mettent les provi-
sions en danger et nécessitent la présence
d'une police sévère. Malheur au chat qui
ne fera pas bien son service : on ne le garde
que pour cela et son compte est vite réglé
s'il ne sait pas mettre bon ordre aux inva-
sions et aux tentatives des souris.

Il y a cependant des personnes de par le
monde qui prennent le parti des chats, et
de nombreux faits viennent confirmer
d eux-mêmes l'éloge qu'ils font de leur ca-
ractère. Voici un cas très curieux qui don-
ne un démenti formel à toutes les assertions
de la fourberie et de la fausseté des chats.

Ma cousine, Mme Louise Perret, en vil-
légiature avec ses enfants à Thoune, a été
témoin de ce que je vais vous raconter :
elle est prête à confirmer mon récit à ceux
qui pourraient douter de sa véracité.

Un pauvre petit poussin avait été aban-
donné par sa mère à sa sortie de la coquil-
le. Malingre et chétif, il avait inspiré à la
poule plus de mépris que d'affection et sim-
plement elle l'avait mis de côté l'abandon-
nant à son triste sort. Mme Ithen, la dame
de pension où était ma cousine, le prit dans
sa main et l'apporta à son chat qui dormait
paisiblement et chaudement pelotonné sur
son fauteuil favori. Mme Ithen dut le ré-
veiller, mit le poussin entre ses deux pat-
tes chaudes et douillettes, et l'exhorta par
quelques paroles câlines à preuJre soin de
l'orphelin. Le chat comprit, parfai tement ce
qu'elle attendait de lui. Il p arda le poussin
blotti sous sa chaude fourrure et sembla
s'éprendre tendrement de son protégé.

Ils vécurent ainsi longtemps pour le plus
grand plaisir de l'un et de l'autre. Dès que
l'on avait donné à manger au poussin, le
chat le reprenait entre ses pattes et dormait
avec lui. Plus tard , comme le poussin pros-
pérait et se développait, aux heures de
sieste le chat prenait le poussin délicate-
ment avec ses dents, comme il aurait fait
d'un de ses petits, et sautait avec lui sur

son fauteuil ou bien alors c'était le poussin
qui accourait vers son ami pour faire avec
lui le sommeil accoutumé.

L'amitié la plus tendre existait entre ces
deux créatures si dissemblables et dontl'une aurait pu si facilement croquer l'autre.
Malheureusement, une fin tragique était
réservée à ce tendre amour. Un matin , on
trouva le poussin asph yxié sous l'épaisse
fourrure de son ami, qui , sans le vouloir,
avait sans doute pendant le sommeil exer-
cé une pression trop forte sur le frêle corps
blotti entre ses pattes. On eut beaucoup de
Seine à arracher au cùat le corps inanimé

u poussin. Ce fut un désespoir inexprima-
ble. Le pauvre chat était désolé de ne plus
voir son ami, et pendant plusieurs jours il
l'appela et le chercha constamment en
poussant des miaulements lamentables.

Espérons que le temps adoucira son
chagrin comme bien d'autres en ce bas
monde.

Que l'on vienne'dire maintenant que les
chats ne sont pas capables de bons senti-
ments !

Laure FRAISSARD.

Variété

Dimanche 14 aoùt 1898
Eglise natiouale

9 h. du matin. Culte avec prédication.
11 h. » Catéchisme.

Salle de culte de l'Abeille
9 '/, h. du matin. Culte avec prédication.
Ecoles du dimanche, k 11 h., dans tous les col-

lèges.
Eglise indépendante

9 '/] h. du matin. Culte au Temple.
Chapelle de l'Oratoire

9 '/, h. du matin. Prédication.
8 h. du soir. Méditation.

DeutHche Kirche
9 «/i Uhr morgens. Predigt.

11 » » Sonntagsschule.
Chapelle morave (rue de l'Emven)

10 h. du matia . Prédication.
8 h. du soi. Saiate-Cèna.

MERCREDI 17 AOUT
8 h. '/j du soir. Réunion d'Eglise.

Eglise catholique chrétienne
9 '/i h. du matin. Culte liturgique. Sermon. Caté-

chisme et Ecole du dimanche. — Culte ea
langue allemande le troiaième dimanche de
chaque mois.

Eglise catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe. — Sermon aile-

mand et sermon italien , alternativement.
9 h. *7< du matin. Office. Sïrmon français.
1 h. Vi après midi. Cttéchisme.
2 h. » Vêpres.

Eglise evangélique baptiste
Rue de la Paix 45

9 Vi h. du matin. Culte, Sainte-Cène le 1" et le 'A—
dimanche du mois.

8 h. du soir. Réunion d'èvangèlisation.
MERCREDI

8 Vi h. du soir. Réunion d'èvangèlisation.
Société de tempérance de la Croix-Bleue

(rue du Progrès 48)
Dimanche, 2 h. V, après midi. Réunion des sec-

tions des sections des Montagnes à la Bre*
fine.

Dimanche, 8 h. du soir. Réunion de tempérance.
Mardi, 8 Vi h. du soir. Réunion allemande (petit*

salle).
Jeudi, 8 Vi h. du soir. Etude biblique.
Samedi 8 Vi h. du soir. Réunion de prières, (petite

salle).
Evangéllsation populaire

(rue de la Demoiselle 102)
10 h. du matin. Culte.
11 h. » Ecole du dimanche.
2 ¦/> h. après midi. Réunion d'èvangèlisation.
8 h. du soir. » »

Lundi, 8 h. du soir. > »
Jeudi, 8 h. du soir. Réunion d'èvangèlisation

BischœO. Methodlstenkirche
EGLISE MéTHODISTE (rue du Progrès)

9 Vi Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 » » Sonntagsschule.
8 » Abends. Gottesdienst.

Mittwoch, Abends 81 ¦', Uhr. Bibel- u. Gebetatunde.
Freitag, Abends 8 >/i Uhr. Manner- und Jûnglings-

verein.
La Bonne Nouvelle

(Parc, 10)
9 '/i h. du matin. Culte avec Ste-Cène.
8 h. du soir. Réunion publique.

JEUDI
Vi h. du soir. Etude biblique.

Deutsche Stadtmlsslon
(Mission de Crischona)

Sonntag, 4 Uhr Nachm. Predigt, Envers 87.
» 2 Vi » Jungfrauenverein, Env.30.

Freitag, 8 l/i Uhr Abends. Jùnalings- uad Maa»er.
verein. rue de l'Envers 30.

Mittwoch, 8 '/i Uhr Abends. Bibelstunde, Env. 30.
Mission evangélique

(rue du Premier-Mars n» 11 A)
10 h. du matin. Culte.
11 » Ecole du dimanche.
2 Vi h après midi. Réunion d'èvangèlisation.
8 h. du soir. » »

Lundi, 8 h. du soir. » »
Mardi, 8 Vi * Etude biblique et réunion dl

sanctification.
Jeudi, 8 h. » Réunion d'èvangèlisation.

Eglise adventiste
(rue du Temple Allemand 37)

Samedi, 9 Vi h. du matin. Culte.
» 1 Vi h. après midi. Etude biblique pour

adultes et enfants.
Dimanche, 8 ',, h. du soir. Etudes bibliques.
Mardi, 8 V, du soir. Réunion de prière et travail

missionnaire.
Vendredi, 8 '/, du soir. Lecture biblique.

Armée du Salut
Rue de la Demoiselle 127

7 h. et 10 h. du matin, réunion de sainteé
1 h. après-midi, culte des enfants.
2 Vi h. après-midi, réunion de louanges.
8 h. soir, réunion de salut.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS



docilité qui tient du prodige. Positivement, il est intelli-
gent.

— Et du feu , avec cela ! Quel dommage qu'il ne soit
pas mis pour dame. C'eût été pour Mlle Antoinette une
bête de premier mérite.

— Si ma cousine le désire, je le lui dresserai, dil
Landry. Je suis capable d'affronter le ridicule de me
promener sur mes terres, assis de côté, les jambes dans
une couverture, jusqu 'à ce que cet animal délicieux se
soit résigné à supporter une amazone sur son flanc
gauche.

— Vous êtes trop bon, mon cousin, je vous remercie,
dit Antoinette en le regardant avec une douceur nouvelle
dans ses yeux.

— En attendant, si vous voulez l'étudier de près,
nous pourrions faire une promenade demain matin, avec
mon oncle, hasarda Landry, presque intimidé par ce bon
accueil.

— Très volontiers, répondit le marquis. J'ai juste-
ment à voir des poulains dans une ferme. Ce sera une
excellente occasion.

— Et vous verrez, reprit le baron, comme Lucifer est
souple, facile, du plus aimable caractère...

Le diner fut annoncé. Entre le premier et le second
service, 1 incorrigible bavard qui avait satisfai t son pre-
mier appétit se frappa le front et reprit avec une vigueur
nouvelle :

— Je savais bien que j avais quelque chose à vous
dire, et j'allais l'oublier I La grande, grandissime nou-
velle I Le mariage des Tournelles est rompu I

Tous les convives se regardèrent, surpris.
— Rompu, archirompu. C'est le jeune homme qui me

l'a dit ce matin. Je l'ai rencontré devant la porte du ta-
bellion, autrement dit le notaire de la famille, et il m'a
raconté la chose. Mlle Yolande, comme vous le savez,
l'avait très convenablement amorcé, filé, amené au bord,
ainsi qu'un simple brochet ; elle était bien résolue à se
marier avec tous ses avantages, pécuniers, s'entend, mais
elle s'était gardée de le lui dire. Avisé d'avoir à passer
chez le notaire pour dresser le contrat, M. Jehan d'Oli-
vettes fut interrogé sur ses apports, qui étaient minces,
et appri t, là seulement, les intentions de sa fiancée. G'est
alors qu'il fit une chose qui , à tout prendre, l'a rehaussé
dans mon estime : il a brisé net l

— Parbleu ! fit le marquis, il tenait plus à la dot qu'à
la demoiselle, et c'est assez compréhensible !

— Eh bien , ce n'est pas pour le motif que vous
croyez, mon cher ami ; le notaire, que j'ai vu depuis, m'a
parlé dans le même sens, et, quoique les apparences
soient contre le poète, au fond , il a montré quelque
dignité.

Raide et très pâle, Antoinette écoutait, les yeux bais-
sés. Landry ne voulut pas la regarder.

— * Si j'acceptais de pareilles conditions, a dit le
chevalier de l'Olive, je serais à la merci de ma femme ; elle
pourrait me réduire à la portion congrue, me mettre en
pénitence, si j'avais le malheur de lui déplaire ; si je
plaisais, je ne serais au fond que son premier serviteur,
pas même un intendant, pas même un majordome, puis-
que je ne pourrais pas comme on dit, faire ma pelote.
Alors, je refuse. J'apporte à ma femme tout ce que je
possède, tout ce que je vaux, tout ce que mon talent, si
j'en ai, pourra me procurer d'honneurs et de fortune ; je
trouve équitable qu'elle partage avec moi de la même

façon tout ce qu'elle possède actuellement. La commu-
nauté ou rien. Puisque ce n'est pas la communauté, alors,
rien. Je suis bien votre serviteur. » G'est ainsi qu'a parlé
ce jeune homme et en y réfléchissant je trouve qu'il n'a
pas si grand tort .

— En effet , dit M. de Saint-Sauveur, après un courl
silence. S'il avait accepté, c'eût été d'un pleutre. Je pré-
frère , pour lui, qu'il ait rompu.

Antoinette s'appuya au dos de sa chaise avec un
faible soupir. Un peu de rose revint à ses joues et d'un
geste elle activa le service autour de la table.

— Moi aussi, dit franchement Landry. Cet homme
sera mal jugé, c'est évident , et, pourtant, il ne pouvait
pas agir mieux.

— Il aurait pu ne pas demander la gothique Yolande
en mariage, fit observer le marquis; mais qui sait? elle
lui plaisait peut-être. Dans tous les cas on ne peut que
le féliciter, car il l'a échappé belle I Une femme comme
Mlle des Tournelles et une belle-mère comme sa maman ,
c'est au-dessus des forces humaines ; il faudrait être au
moins deux pour se partager le fardeau.

— Ces dames partent demain pour Nice, jeter encore
une fois le filet. Espérons qu'elles feront une m'eilleure
pêche i Et le poète a pris le train, conclut le baron en
s'administrant une tranche de venaison ; il roule sur
Paris, à l'heure qu 'il est.

— Grand bien lui fasse ! fit au grand étonnement de
tous la douce voix de Laurence, habituellement muette.
Je n'ai jamais pu le souffrir.

La conversation s'égara sur d'autres sujets , sans qu'An-
toinette y prît part. Elle servit le thé; joua du piano, se
montra aimable et prévenante, mais son esprit était visi-
blement ailleurs.

— Demain matin , à neuf heures? lui demanda Landry
en lui souhaitant le bonsoir.

— Oui, je serai prête, répondit-elle.
Quand il fut sorti, reconduisant le baron , elle s'appro-

cha d'un petit bureau où elle rangeait les objets qui lui
étaient familiers, ouvrit un gros livre relié où depuis son
adolescence elle avait eu coutume de copier ou de faire
copier par ses amies les vers qui l'avaient particulière-
ment frappée. Le livre était vieux, usé, et s'ouvrait facile-
ment de lui même. Landry le connaissait bien , pour y
avoir aligné plus d'une longue poésie. Le sonnet d'Arvers
y était en bonne place ; Antoinette n'y prit point garde,
mais s'arrêta à une page, la dernière où quelque chose
fût écrit. C'était tout au bas du feuillet une seule ligne
tracée au crayon :

J'évoquerai pour vous les lointains paradis

La mémoire d'Antoinette s'était-elle montrée infidèle ,
ou la jeune fille n'avait-elle pas osé transcrire tout
le morceau ? Ge vers seul avait suffi plus d'une
fois pour évoquer la griserie cérébrale d'une heure
troublée.

(.4 suivre.)



PAR

HENRY GRÉVILLE

— Je doute, madame, que vous puissiez soigner votre
mari chez vous, dit-il ; le traitement qu'il devra subir
nécessite des soins assidus, un dévouement de tous les
instants ; il faudrait un infirmier spécial , et même alors...

— Pas de ça ! clama Gélestine. J'en ai assez enduré
pour me reposer un peu. Mettez-le où vous voudrez ;
dans un endroit où il ne pourra pas faire des cadeaux de
fourrures...

Le docteur, qui n'était pas au courant de la facture,
pensa que sous peu il serait également appelé à confier
cette nouvelle cliente aux soins éclairés de son savant
ami, le directeur de l'asile départemental d'aliénés ; en
quoi il se trompait, mais de date seulement.

— En ce cas, madame, il y a une série de démarches
à faire ; elles sont pénibles, plus encore pour une femme.
Vous n'avez pas quelque parent, quelque ami, au besoin
un serviteur dévoué?

Gélestine n'avait rien de tout cela, mais ne voulut pas
l'avouer.

— Je m'arrangerai, dit-elle, sèchement. Maudit pays I
Nous avions bien besoin d'y venir I Nous étions plus heu-
reux autrefois, à Poitiers...

L'orgueil retint dans sa gorge l'aveu suprême. Oui,
elle avait été plus heureuse quand elle était pauvre. Mais
ce n'était pas sa richesse qui lui avait porté malheur,
c'est l'usage qu'elle en avait fait

— Il faut, en attendant, garder monsieur votre mari
à vue, dit le médecin, outré de cette sécheresse. Ne pas
laisser à sa disposition d'objets avec lesquels il pourrait
se faire du mal...

Une lueur dangereuse passa sous les paupières de
l'épouse.

— Du mal à lui ou aux autres, ajouta le docteur qui
l'avait observée. Quand ils sont dans cet état, les exaltés
de son espèce sont très rusés et très dangereux. Vous
yoilà avertie.

Il partit , à peu près sûr que la peur de se voir couper
la gorge engagerait Mme Chantefleur à cacher les rasoirs,
qu'autrement elle eût peut-être laissés dans le cabinet
de toilette.

Elle médita un instant; puis dans l'ombre, car la
nuit était venue, elle se tourna vers le Val, et vociféra :

— Et tout ça c?est la faute de cette femme I
Mme Régnier, à cette heure même, parfaitement igno-

rante de ce qui lui était reproché, entrait à Saint-Sau-
veur, accueillie dans la chaude atmosphère de tendresse
et de confiance qui fait de temps à autre comprendre à
ceux qui savent aimer comment le paradis peut se ren-
contrer sur la terre.

XXI

Deux ou trois jours s'écoulèrent, fort affairés pour le
marquis et Villoré, jours de repos et de détente exquise
pour Mme Régnier. La tante Laurence secouait son habi-
tuelle somnolence, rajeunie de vingt ans par la présence
de cette amie des anciens jours.

Antoinette semblait très occupée ; elle allait et venait
de son pas souple, entre la lingerie et l'office , absorbée
en apparence par une foule de devoirs ; au fond , elle
craignait et reculait de son mieux l'entretien qu'elle sen-
tait inévitable avec M ne Régnier.

De tout temps, celle-ci l'avait affectueusement inter-
rogée sur ses lectures, ses impressions, ses idées, et la
jeune fille avait répondu avec une entière franchise, ou-
vrant son âme toute grande au souffle vivifiant d'une
tendresse plus sage, plus expérimentée que nulle autre
autour d'tlle ; plus à même aussi de pénétrer son cœur
féminin, puisqu'elle émanait d'une femme éprouvée par
la vie et par la mort.

Maintenant elle avait peur d'être interrogée, peur de
se laisser deviner. Quelle horrible chose que de s'être
méprise, d'avoir pris le cuivre pour de l'or, le verre pour
le diamant...! Ella sentait bien à présent que tout cela
avait été pure affaire d'imagination, effervescence d'un
esprit peu contrôlé, insuffisamment dirigé... Si elle avait
aimé Landry, rien de cela ne fût arrivé. Quel malheur
de n'avoir pas aimé Landry ! C'était sa faute, à lui ! Il
l'avait trop gâtée, trop traitée en reine ; elle n'avait pas
pu ressentir à son égard cette sorte de crainte, la peur
de déplaire, nécessaire à tout véritable amour. >

Si seulement elle n'avait pas eu à rougir devant elle-
même de sa sotte aberration I Mais le nom, le souvenir
de Jehan faisaient monter, même quand elle était seule,
une rougeur de honte à ses tempes. Et cet homme, cet
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histrion méprisable , allait épouser la peu estimable
Yolande, parce qu'elle était riche l II allait accepter toutes
les déchéances de la servitude, il allait être le premier
valet de cette arrogante maîtresse, alors qu'eUe, Antoi-
nette, avait pensé un instant, — oh I un instant seule-
ment et alors elle ne savait rien de lui I — qu'elle pour-
rait appeler cet homme : mon mari !

C'était là l'épine profondément enfoncée qui la blessait
à chaque mouvement ; personne n'avait su cette erreur
qu'elle-même et elle ne pouvait se le pardonner. Plus
Jehan s'avilissait, plus elle s'en trouvait diminuée.

Quand elle eut fait cent fois en quarante-huit heures
le tour de la maison, ouvert tous les tiroirs, vérifié l'exac-
titude de tous les services, il vint un moment où Antoi-
nette ne put éviter l'heure de tranquille causerie patiem-
ment attendue par Mme Régnier.

Ce fut le soir, au déclin du jour , à cette heure d'inti-
mité charmante où la lampe n'est pas encore nécessaire,
où le soleil s'est déjà dérobé derrière les bois, où les
âmes qui ont porté leur fardeau dès le matin éprouvent
le besoin de le déposer pour un instant, de même que les
corps lassés veulent s'étendre et se reposer.

Antoinette était entrée au salon, ne pensant pas y
rencontrer Mme Régnier. Mlle Laurence sortit en la
voyant ; elle avait ses menues occupations mystérieuses.
Couchée sur una chaise longue, dans l'embrasure d'une
fenêtre dont les rideaux de tulle uni laissaient voir le
parc, comme à travers une buée transparente, la marraine
de Landry appela à elle d'un geste caressant l'enfant
chère, qui réincarnait les affections de ses jeunes années.
Soumise, sentant l'heure venue, la jeune fille s'approcha,
non «ans que son être intime se révoltât encore à la pen-
sée d'une interrogation possible, d'un doute qui serait
une offense , et une offense méritée... Mais Mme Régnier
ne savait rien. Landry n'avait parlé que de lui-même.

— Enfin , te voici I dit-elle lorsque sa main rencontra
le bras d'Antoinette accoudé à sa chaise. J'ai cru que je
n'arriverais pas à t'avoir un peu pour moi seule, de ce
côté-ci du solstice d'hiver... Tu as embelli, Antoinette.
Tu n'as plus ton air bébé... c'était bien gentil pourtant I
Mais l'âge veut ces changements!

Tendrement la jeune fille inclina sa tête sur le bras de
la chaise longue. Les doigts de la veuve caressèrent les
cheveux de soie.

— Tu es mûre pour le mariage à présent...
Antoinette se redressa vivement, craignant l'invisible

piqûre. Mme Régnier continua :
— On a dû te demander plus d'une fois... Je ne te

ferai pas de questions, mon enfant chérie ; je sais que ce
cœur-là — elle effleura légèrement du doigt le corsage de
la jeune fille — ce cœur-là ne se donnera qu'une fois, et
à bon escient. Tu as bien fait d'attendre. Beaucoup disent
qu'il faut se marier jeune afin d'avoir sa voie tracée de
bonne heure ; on n'a plus alors qu'à marcher devant soi,
dans la paix du devoir accompli. C'était peut- être bon
autrefois, lorsque les femmes recevaient peu d'instruction;
maintenant, ce serait, je crois, une faute. On vit trop
vite et avec trop d'intensité; il nous est entré trop de
notions nouvelles dans la tète, avant de mettre les pieds
sur un chemin, il est peut-être préférable d'être en état
de le choisir avec discernement.

Antoinette avait repris sa pose abandonnée ; assise
sur un siège très bas, elle appuyait sa tête sur sa main,
près du bras de l'amie de sa mère, les yeux baissés,

écoutant des paroles qu'elle n'avait jamais entendues, et
qui allaient peut-être lui révéler sa destinée. Mme Régnier
continua :

— On dit encore : c'est une faute de laisser les jeunes
filles voir librement les jeunes gens ; elles perdent en
amourettes la fleur de leur imagination. L'imagination?
elle pétille en nous dès que nos yeux savent discerner la
forme des choses, dès que notre intelligence peut conce-
voir une fiction... N'as-tu jamais été amoureuse du prince
Charmant ? Moi, la vieille marraine, je l'ai été de l'oiseau
bleu !

« Oiseau bleu, couleur du temps,
» Vole i moi, promptement I »

Il me semblait que cet oiseau magicien, capable de
porter des messages, d'opérer des miracles, était le seul
digne d'être silencieusement adoré, comme il convient
quand on est petite fille; car les petites filles adorent
silencieusement, n'est-ce pas, Antoinette ? Tu n'as pas
adoré l'oiseau bleu?

La jeune fille secoua négativement sa jolie tête fine ,
inclinée sur le bras de la chaise longue.

— De votre temps, on n'aime plus si fort les chimères,
c'est-à-dire qu'on habille ses chimères avec des ombres
de réalités ; car, vois-tu, fillette , on a beau dire, vous
autres jeunes, vous n'êtes ni si positifs, ni si décrépits
qu'on veut bien le croire, et cette fin de siècle, comme on
la nomme avec rage, avec mépris, ou tout au moins avec
dédain , qu'est-ce donc si ce n'est pas comme toutes les
autres périodes, l'aurore d'une génération nouvelle,
succédant à ses aînées, de même que nous avons succédé
à ceux qui nous précédaient ? Et si vous êtes autres, vous,
les jeunes, êtes-vous pires? Je ne le crois pas. Il y a eu
de sottes modes : celle de cacher ses bons sentiments et
de faire parade des mauvais — mais c'est déjà en train
de passer. Il y a eu de sottes gens, des esprits mal faits,
malsains, qui ont érigé leur faiblesse en supériorité, et,
incapables de s'occuper d'autrui , ont dressé un autel à
leur triste « moi ». D'autres, vaniteux ou imbéciles, snobs
de Paris ou de province, les ont imités et ont , plus ni-
gauds encore, trouvé des imitateurs... Tout cela ne cons-
titue que l'infériorité de quelques-uns et non la déchéance
d'une époque. Il existe partout, et surtout en France,
surtout en France, entends tu, fillette ? une immense
majorité d'âmes droites, hautes, pleines de dévouement ,
désintéressées jusqu'à l'absurde, parfois, mais cela même
est beau .. Tu en connais, tu en es entourée...

— Antoinette trembla ; Mme Régnier allait nommer
Landry. Ce fut un autre nom qui sortit des lèvres res-
pectées.

— Ce Raoul Névin , qui épouse une demoiselle de
compagnie, bien élevée, digne de tous les respects, mais
sans fortune, et, dit-on, sans beauté apparente, est-ce un
snob, ou un honnête garçon heureux de donner du bon-
heur et qui en recevra en échange ? D'autres... d'autres
consacrent leur vie à leurs travaux, se souciant moins
d'accroître leur fortune particulière que le rendement
général de la terre ; ton père en est un exemple ; n'a-t-il
des imitateurs? Et qui donc parmi les j eunes proprié-
taires oserait le blâmer ? On commence à comprendre,
vois-tu, fillette , que le bien d'autrui entre pour une
grande part dans le bien de chacun; l'égoïsme aura bien-
tôt fait son temps ; les égoïstes eux-mêmes renonceront
au culte de leur moi, parce qu'il ne leur donne plus



assez de jouissances. Jadis , un seigneur féodal se souciait
peu que ses vassaux fussent logés dans des tanières,
pourvu que la charpente de son château fût solide et sa
table somptueusement servie. Quel propriétaire , aujour-
d'hui, consentirait à traverser les cloaques que furent
j adis les rues, pour rentrer dans sa villa bien entretenue?
Egoïsme ou charité, les mœurs s'améliorent, et nous
marchons vers le mieux, quoi qu 'on en dise.

Antoinette se rappela l'enfant mort, et les soins pro-
digués par Landry à l'innocente créature. Son cœur se
gonfla de larmes contenues.

— Autrefois, les petites cervelles des femmes étaient
vides, ou à peu près. Toilettes, caquetages, médisances*c'était de quoi remplir les heures que ne réclamait pas
le ménage. A présent les jeunes filles lisent ; elles lisent
beaucoup, pas toujours sagement; j' ai entendu des mères
déplorer cet abus de lectures, qui , disent-elles, déflorent
l'imagination... L'imagination a des ailes de libellule,
elle vole partout et ne se pose guère nulle part. Et quel
grand mal y aurait-il, après tout, à ce que l'imagination
des jeune filles se donnât un peu carrière, avant de faire
un choix définitif? Tant que le cœur est resté libre, tant
qu'aucune impression extérieure, matérielle, n'a effleuré
la pureté d'une fillette , son imagination ne peut lui faire
de tort. Bien mieux même, si elle revient un peu meur-
trie de quelque romanesque équipée, si elle a appris à
voir la vie sous un des vilains côtés, pourvu, dis-je, que
sa pureté morale et matérielle soient sauves, je prétends
que l'épreuve, pour être douloureuse et rude à l'amour-
propre, n'en est que plus salutaire. Quand le cœur se
donnera, ce sera en connaissance de cause, et l'avenir
sera à l'abri de plus d'une surprise...

La tête appuyée sur son bras, Antoinette pleurait si
doucement que Mme Régnier eût pu n'en rien savoir.

—Ne pas se marier trop jeune, continua Mme Régnier,
de sa voix douce comme une caresse, et se marier à celui
qu'on a reconnu comme le meilleur, le plus noble, le
plus sage, voilà le secret du bonheur domestique. On est
armée alors pour la bataille de la vie. Mais reconnaître
le meilleur, cela suppose une comparaison. Comment
comparer, si l'on n'a jamais essayé de juger ?

La pièce était devenue tout à fait sombre. Un domes-
tique entra portant une lampe qu'il déposa sur une table,
à quelque distance. Antoinette avait relevé la tête et se
tenait droite sur son siège.

— Tu seras heureuse, mon enfant, conclut Mme
Régnier, quand tu connaîtras le mystère de ton propre
cœur. Il n'est pas donné à toute femme de le reconnaître
à temps. Rends grâce à ton père qui n'a pas voulu te
contraindre ni même te persuader ; quand ton jour sera
venu, tu verras se lever le soleil de l'amour, et ta vie en
sera illuminée jusqu 'au bout. J'ai confiance en ta droiture,
en ta raison ; je sais que tu seras heureuse.

La jeune fille baisa avec respect la joue délicate de la
vieille amie et se tint droit devant elle.

— Vous m'avez dit des choses que je n'oublierai
jamais, fit-elle d'une voix émue. Mais comment savoir
qu'on ne se trompe pas?

— Tu veux connaître le grand secret de la vie fémi-
nine? demanda Mme Régnier en souriant. Le voici : on
aime celui qui est et sera votre maître ; celui dont on
craint le blâme, à qui l'on ne pourrait supporter l'idée
de causer un instant de doute ou de chagrin.

— De doute I commença fièrement Antoinette. Je crois

bien l Et pourtant... (Elle se rapprocha confidentielle-
ment de la veuve,) si, par exemple, une jeune fille avait
— sars l'aimer — pensé, pour des raisons purement...
purement imaginaires,qu'elle pourrait épouser un homme,
aurait-elle le droit d'en épouser un autre, sans le mettre
au courant de ses impressions passées?

Mme Régnier caressa de la main les beaux cheveux
ondes.

— Si l'heureux élu est digne d'être aimé, fit-elle , il
doit savoir à quoi s'en tenir ; l'amour dit-on, est aveugle.
Il est plutôt très clairvoyant surtout avant d'être payé de
retour. Et puis mon avis est qu'une femme ne doit pas
s'humilier inutilement devant l'homme qu'elle aime, à
moins qu'elle n'ait à se faire pardonner une faute réelle,
ce qui ne rentre pas dans notre ordre d'idées. Tant qu 'on
le peut, ma chérie, il faut éviter de compliquer la vie ;
elle se complique bien assez d'elle-même l Et puis mettre
martel en tète à un honnête garçon qui ne demande qu'à
être heureux? A quoi bon? S'il allait un jour s'imaginer
que la flamme... imaginaire... fut réelle?

— Ce serait une injure ! répondit gravement Antoi-
nette.

— Tu vois bien ! Plus tard , quand on est sûr l'un de
l'autre....

La porte s'ouvrit et M. de Saint-Sauveur entra avec
le vieux baron Molly.

— Mille pardons, mesdames, dit celui-ci en cligno-
tant , car il distinguait mal les visages au sortir de 1 om-
bre du dehors, j e ne voulais pas me présenter, mais mon
excellent ami m'a rencontré, je puis dire appréhendé au
collet sur la route, et m'a conduit ici.

— Vous y êtes toujours le bien-venu, dit Antoinette ,
en allant à lui, parfaitement maîtresse d'elle-même, au
moins en apparence.

— Il veut même me faire diner avec vous, mais le
costume où je suis n'excuse pas cette liberté... Je suis
fait comme un vagabond !

— Nous vous prendrons comme vous êtes, interrom-
pit la jeune fille ; l'habit ne fait pas le moine, et d'ailleurs,
pour un vagabond , vous êtes fort bien vêtu. Votre tail-
leur parisien s'entend à couvrir les chemineaux ,
paraît-il.

Elle riait, et, sans la petite rougeur qui allait et
venait sur ses joues, personne n'eût pu croire qu'elle
avait agité l'instant d'auparavant la question vitale de sa
destinée.

Charmé, le baron s'en fonça dans un fauteuil, près du
feu, chauffant ses mollets, et se perdit dans une longue
explication de vénerie que le marquis écouta de ses deux
oreilles. A sept heures, Landry fit son apparition. Depuis
qu'il avait amené sa marraine à Saint-Sauveur, il y dînait
tous les soirs.

— Vous voilà, Villoré, fit le baron. Ravi , ravi I Vous
ne savez pas? Landois est depuis ce matin père d'un su-
perbe garçon... Et Lucifer, dites, quel cheval ?

— Tous mes compliments à notre ami Landois I fit le
marquis.

— J'ai peu monté Lucifer jusqu 'à présent, répondit
le jeune homme : le temps m'a fait défaut , mais j'ai pu
m'assurer qu'il mérite tout le bien que vous m'en aviez
dit. Mon oncle le sait aussi.

— Je suis un peu lourd pour lui, dit le marquis, et je
l'ai ménagé ; mais il a une bouche incomparable, et une
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Fabrique de galonné

demande pour entrer lout de suite ou dans
la quinzaine

2 bans j oignes d'assortiments
•S-Ea.j-0-ro..o.©

Bon gage et travail suivi sont assurés. —
S'adresser aux bureaux rue Léopold-
Robert 9, La Chaux de-Fonds.
H-2891 c 12115-2

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

plète discrétion et sachant parfaitement
l'anglais, cherche leçons, ou quelques heu-
les par jour ou par semaine dans un bu-
reau pour la correspondance. Bonnes re-
commandations.

S'adresser sous initiales ni. J. 12114
au bureau de I'IMPAHTIAL. 12114-1

UinTunk
guérit promptement tontes douleurs,

telles que :

Rhnmatîsmes, Lnmtagos^évralgîes.
Exiger sur le flacon la signature de

l'inventeur. — Seul dépôt : Pharmacie
BOURQUIN. rue Léopold Robert 39.
la Chanx-de-Fonds. 11838-11*

Aux Chasseurs !
A vendre 6 fusils de chasse neufs,

i très bas prix, plus un chien courant.
— S'adresser rue du Doubs 107, au 1er
étage. 1S276-1

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

dresser boulevard de la Fontaine 5.
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Finisseuses de boîtes
L'atelier d'oxydiges de boîtes acier EU-

GèNE GABYLONB, a Lyss (Berne), de-
mande pour entrer immédiatement 3
bonnes finisseuses de boîtes bien an
courar t de la partie. Place stable et tra-
vail bien payé P»yements chaque samedi
soir. — S'adreseer directement . 12037-1

Baignoires et potagers
(hielqnes baignoires usagées , ainsi qni

des potagers à gaz et à bols, sont à ven-
dre à d'excillentes conditions. — S'adr. à
M. S. BRENSC HWYLER , rne de la Serre 40.

11738-1

CAFE-BOULANGERIE

ChaM JS Nuding
70, rue du Parc 70.

TOUS LES LUNDIS --pa

Gâteaux au fromage
et aux OIGNONS.

TéLéPHONE H-3392-C 19003-9 TéLéPHONE

W. LABHARDT
Dentiste

absent
mmmtf Les réparations se feront par l'em-

ployé. 12140-6

Leçoa» *X' jt_,7_.&i.Bm±f m
Une domoiselle anglaise, élève diplô-

mée de l'Université Victoria (Manchester),
offre des leçons d'anglais, grammaire,
composition, conversation!, etc. — Pour
plus amples renseignements. — S'adresser
a Madame Montandon , Bout*1 de la Fon-
taine 3. 12105-6

j m \.  Ili©"0":B.E&
dans des maisons «nodernes et con-

fortables, avec cour, lessiverie, gaz,
etc., à des prix modiques

Pour St-Martin 1898
Rue Piaget. Premier étage de 4 pièces,

bout de corridor avec fenêtre, balcon ;
logements pouVant être séparés si on le
désire. 12460-1*

— Sme étage de 2 pièces avec balcon.
— Sous-sol de 2 pièces.

Rue du Doubs. Beau magasin avec an-
parlemen t de 2 pièces et bout de corri-
dor fermé, conviendrait pour magasin
de cigares ou autre.

Pour St-Georges 1899
Rue du Doubs. Sme étage de 5 pièces,

bout de corridor fermé.

Rue du Nord. Plusieurs appartements
de 2 et 3 pièces.

Pour de suite ou époque à convenir,
deux entrepôts bien situés, eau instal-
lée. 

S'adr. au bureau de la Gérance des im-
meubUs A. NOTTA.RIS, rue de la Paix
n° 53 BIS.

Eaux gazeuses
Siplxoiis

a l'abonnement prix réduit.

Limonades
a» citrons et framboises

!Sil*OpS H070-4

Droguerie E. Perrochet fils
4, Rne dn Premier-Mars 4.

Maison à vendre
_ vendre a 10 minutes et au dessus de

Neuchâtel, une maison de rapport et d'a-
grément.

S'adr. a M. J. Degrandi , rue du Pro-
grès 99, La Ghaux-de-Fonds. 12464-1*

£K°ixjr*e-Et.-«a.
HENRI VUILLE, gérant

10. Rue Saint-Pierre 10

A louer pour le 11 Novembre 1898
TpPPPariT W rez-de-chaussée de 3
ICliCuUA 11, pièces avec corridor, cui-
sine et dépendances. Prix modéré. l^MS-S

Chanteurs
du Rarz (Hohl et Bogenroller), race pri-
mée, de 8 a 20 marks, contre rembour-
sement et épreuve. Prospectus gralis.
W. HEERISG , St-Andreasberg (Harz) 427
uà 8166 Mag 10774-5

Domaine
Ou demande k acheter peur St-Georges

1899, un petit domaine. 12211-1
S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Client pt-oi mm
0 l'argent ?

Par l'achat direct et bon mar-
ché ! M» -2562-K

demandez par retom- du courrier
l'envoi franco de notre prix-courant
illustré I II contient riche choix et aux
prix les plus réduiti toutes sortes de

Conteanx, Ciseanx, Objets de mé-
i nage, Armes, Articles d'opticiens,

de galanterie, et articles de lnxe,
outils, ete. 12442-3

Première qualité. Spécialités :

Rasoirs, Conteanx de poche, Con-
teanx de table et ciseanx,
qui sont d'une qualité incomparable et
d'une modicité de prix extraordinaire.

Envoi seulement aux particuliers.

Usines ttsttf s de Solinp
lUlrlan et Stock
Société de command., Solingen.

MK> Occupant plus de 1300 ouvriers ¦.»=—

I'il? 
Bépratil GOLLIEZ

f v? i/^4> xi ' !

JSSJ Sirop de broB ù noix ferrugineux
préparé par Fréd. Golliez, pharmacien , à Morat. 22 ans de suc-
cès et les cures les plus heureuses autorisent à recommander
cet énergique dépuratif pour remplacer avantageusement l'huile
de foie de morue dans les cas suivants : Scrofule, Rachitisme
chez les enfants , Débilité, Humeurs et Vices du Sang,
Dartres, Glandes, Eruptions de la peau, Feux au visage, etc.

Prescrit par de nombreux médecins, ce dépuratif est agréable
au goût, se digère facilement sans nausées ni dégoût.

Reconstituant, anîi-scrofuleux , anti-rachitique par ex-
cellence pour toutes les personnes débiles, faibles, anémiques.

Pour éviter les contre-façons demander expressément le
Dépuratif Golliez à la marque des 2 Palmiers.

En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50, celui-ci suffit pour la cure
d'un mois. — En -vente dans les pharmacies. B 4749-3

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

un Sirop délicieux :
Framboises Grenadine

Cassis Groseilles
Citron Orange Cap illaire

chez 10472-92¦or.-». wwiHsaBM^KJ-ir
Rne dn Marché 2, LA CHAUX-DE-FONDS

OtV "vis-è.—-vis de l'Imprimerie Co*u.r-voisier "VIS

#5%. Jules Vetllner j %&.

3 Z0 l(l^m Ŝ 0̂ l0 W

SZSSKS^ cause de ^\T< /*^
>Çy^DÉMOLITION^Ŝ

uaa x i-m-i-2



MODES
A remettre immédiatement ou pour

époque à convenir un Commerce
ae Modes ayant très belle clien-
tèle. Conviendrait à une je une par-
tonne, bonne modiste, que l'on met.
trait cas échéant en relations avec la
clientèle pendant une saison.

S'adreaser, sous chiffres JE. C.
1846B, au bureau de l'IMPAR-
TIAL. 

^ 
12466-3

CB demande pour le 15 septembre, dans
une famille peu nombreuse H 8126-N

une bonne cuisinière
S'adresser a Mme Faul Ducommun , k

Travers . 12466-3

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

Avis ixia.-'tpo-atrt-ei.Ki.-t
J'avise MM. - les voituriers et agricul-

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

Vente en gros et en détail.

Léon Knnz-Malre, rne 
^

ptorBo"
GRAND ENTREPOT et CHANTIER

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

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

MESUKAGE OFFICIEL
9559 Serecommande.

40OOOOOOOOOC»
Etude Ch. B âBBIER, not.

19. RUE DE LA PAIX 19.

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir

DnnrfT-ofl A Cave de 33 m*. Prix mo-
rfUglCb ï. déré. 9644-17"

TnrlncfpÎP < fl Premier étage de 3 pièces
lUUllblllo IU. et dépendances. 500 fr.

9645

IPnnrfï-àc Qa Deuxième étage de 2 piè-
iriUgrcS va. ces et cuisine. 300 fr. 9646

Progrès 4a. e^ne
étage de 2 pi9è647

MAGASIN
A remettre de suite un magasin d'épi-

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

S'a*, au bureau de l'IuPAmiUL. 12229-1

BOULANGERIE
A louer de suite ou pour époque a con-

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

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

A REMETTRE
de snite, ponr cause de santé, dans nne
des plus belles filles dn littoral dn Léman,
¦n HOTEL, ayant 20 chambres meu-
blées, 2 salons, salle à manger, salle de
café. Situation centrale. 50 .000 fr. asso-
ies annuellement. 5,500 fr. de location.
Reprise 20,000 fr. — Adr. les offres anx
initiales J. D. Poste restante, LAU-
SANNE. 12170

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

CnlrO alV A vendre 1!9 douzaines
a9|ill alUk. de spiraux de différentes
grandeurs. 12471-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commis-horloger. rî &SouSfi
de l'élablitsage, de la comptabilité et cor-
respondance horlogère, connaissant le re-
montage et la manulen'ion de toutes lea
parties de l'échappement ancre cherche
emploi. Il est qualifié avantageusement

S 
our remplir ces fonctions simultanément,
.éférences k disposition. — Pour d'autres

renseignements , s'adresssr sous initiales
R. L.., Case postale 4113. 12480-2

farinang Un très bon décalqueur
110,111 allDa pouvant faire journellement
et sans retouche , mille noms, Louis XV,
secondes, spécialité de romaines, couleurs,
or et argent sur cadrans à boises, teintes
et décors, demande plaça chez un bon fa-
bricant de cadrans. Échantillons a dispo-
sition. — S'adr. sous initiales L. R.
12479, au bureau de I'IMPARTIAL.

12479 3

One demoiselle arsSSJr ĴSC
sin ; elle pourrait aussi s'occuper de lin-
gerie. — S adr. chez Mme Perrot ¦Ruedin .
rue du Soleil 5. 12478 3

Ull uODH)&tIC[llB suite dans une bonne
maison de paysans pour soigner 10 à 12
vaches. 12465-3

«'«dresser »ti bureau «le I'IN»ARI 111

Mân-mlnion Un jeune homme Aile-
auCiaïUblCl.. mand, bien au courant des
étampes, cherche une place dans une fa-
brique de la localité. 12371-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Demoiselle de magasin &£Z CZ.
ralité, ayant servi plusieuis années dans
un magasin, cherche place. Références à
disposition. — Ecrire sous chiffres J. L.
12357. au bureau de I'IMPARTIAL . 12357-2

Mni.ittf> Une demoiselle demande une
LUUUlolv - place comme volontaire chez
une bonne modiste pour se perfectionner.
— Adr. les offres sous initiales J. D.
Poate restante, Bienne. 12356 2

Jpnn P flll p connaissant tous les tra-
ICUllC UllC vaux du ménage, ainsi que
le service des chambres, demande à se
placer dans une maison particulière ou
dans un hôtel où. elle pourrait apprendre
la langue française. Bon traitement de préfé-
rence à de forts gages. 12888 2

S'adresser au bureau de "fw**»»i> T» A.i.

BMES** H y a encore quelques jeunes
SaP-SC? gêna disponibles , toit comme
cochers, volontaires ou employés pour
tous travaux. — S'adresser au Bureau de

£ 
lacement de Mme veuve Renaud-Dold ,
èopold Robert 7. 12341-2

HnPiAfJPT1 Visîteur acheveur au cou-
LlWiVgCl . rant de la fabrication et de
l'ach-svage de tous genres cherche place
stable dans un bon comptoir. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL .

A la même adresse, un jeune remon-
teur demande place. 12248-1

SprtiQ90*iep Jeune ouvrière demande
OCI UoScUDCa place chez un bon sertis-
seur ou sertisseuse pour se perfectionner
dans les moyennes. — S'adresser sous
initiales A. G. 12243, au bureau de I'IM
PARTIAL. 12248-1
Onnii'oçpncp On entreprendrait des
kJOi ItûoCUoO. cartons de -sertissages
moyennes — S'adresser rue de la Prome-
nade 23- A , au ler étage, à gauche.

A la même adresse, on ee charge de
blanchissage, tricotages ou racom-
modages a domicile. 12241-1

nniTiPctinno Un ieune homme, con-
VUlllca.U'uC. naissant bien les chevaux
et tachant bien traire, cherche placs de
suite. Certificats à disootition. — S'adres
é*T rue do l'Hôtel de Ville 11. 12240-1

JnilPIinlJàrP Jeune fille robuste se re-
•Util 11CL11C1 Ca commande pour des jour-
nées, eoit pour laver et écurer ou pour
travaux de ménage. — S'adresser a La
Famille, rue de la Demoiselle 75.

12259-1

Ehiil iA PC On demande de suite pour
OUt l lU *-> . BESANÇON plusieurs
bons TOUR NEURS pour la boîte or en pe-
tites pii - Bf s.gay Travail assuré. §)V La
maison ferait des engagements à ouvriers
sérieux. — S'adresser chez M. Tell Ch-
lame-Huguenin, rue du Grenier 41 E.

12492-6

[afaPPII SP On demande de suite ou dans
UUlCUoC . la quinzaine une ouvrière do-
reuse. — S'adresser à M. Ducommun-
Pêcaut, rue delà Paix 74. 12450-3

fn-¦**¦* onn A l'ateIier H. A. Ghâlillon, rue
UlaiCUl . du Parc 66, on demande un
bon ouvrier graveur d'ornements, genre
anglais. 12467-1

FiliPPTKP ®a demaBde une ouvrière do-
VUlCUuC . reuse ou i défaut une appren-
tie. — S'adr. chez Mme Kuster-Robert ,
rue de la Demoiselle 73. 12468-3

Pjûïipiç fp Une dame seule et tranquille
riCHlolCa demande de suite une bonne
ouvrière pierriste ou une assujettie.
Ouvrage lucrati f et suivi. Elle serait nour-
rie et logée chez elle. 12474-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rmaillon P 0n demande de suite un
LUJulllGllla bon ouvrier émailleur, ainsi
qu'are paillonneuse. Bon gage et ou-
vrage assuré. — S'adr. rue du Parc 3, au
2me étage. 12476-3

J O n  

peut se préser-
ver d'une 19025 19

POITRINE étroite
ct enfoncée

en faisant emploi de
mon Lagader, re-
commandé par les
médecins. — Etend
l'épine dorsale, sup-
prime les défauts de
bonne tenue , dilate

i la voûte de la poitrine.
'z=- Très utile pour la

Jeunesse comme gymnastique de
chambre. — Se vend ohez

L. Tschappœt, masseur
élève da Docteur E. de Qaervain

:; :RTJE DE L'INDUSTRIE 20
! A la même adresse,

Seul remède sans douleur pour
faire passer les cors aux pieds.

— PATENTE —
riflSBS 5. 9̂.. D̂fl. B̂BEBffiEOKIi. ÛB£3&£BEfc»

FOIRE des BOIS
9» jflL-o ML*Cette Foire à lieu invariablement le quatrième LUNDI d'Août

H 5697 j 15455-2

¦ I

A 
HOTEL de la CROIX D'OR \

| Eue di la Balance 15, LA CHAUX-DE-FONDS
Au centre des affaires, à proximité des arrêts

du tram électrique. Belles chambres, bons lits. [i
— Excellente cuisine, Dîners k toute heure, Man-
ger k la carte, Repas sur commande. — Salles
pour réunions. — Vins et consommations de
premier choix. — Service acti f et cordial. —
Prix modérés. — Portier se rendant a la gare
à tous les trains. Se recommande.
6908-87 Le tenancier, Charles-F. BŒHLER
précédemment sommelier k l'Hôtel Central

Terrains à bâtir
a* C?olo:nAll»:iL *-e:B!» «&* sfc S»*»a.«e— m — A vendre, sur le coteau dominant Colombier, verger et vigne de
3028 m2, pouvant êlre morcelés, et entre Bôle et Colombier une vigne
de 1725 m2 joutant la route cantonale. Canalisations d'eau à proximité
immédiate. — Vue étendue et imprenable. 12097-2

Pour tous renseignements et traiter, s'adresser au notaire JA.COT,
à Colombier.

I 

Marque déposée Honorée des plus hantes récompenses 1

JE POUDRE ÂNDEL TRANSHUME 1
f f i8jÈÊ§8$ -3— tue infailliblement —g- ' . - ',
f̂fi Hu, punaises, puces, blattes, teignes (mites) , cafards , ES
ĵ@iB|*Ŝ ^̂ mk mouches, fourmis, cloportes, pucerons d'oiseaux , I ¦

H— Bim *5frr*«*i3a en général tous les insectes. H 6717-x 11233-5 ¦ y

Dépôt à La Chanx-de-Fonds chez M. W. BECH, Pharm. -Droguerie , Place-Neuve. I
Fabrique et expédition chez Joh. Andèl, Droguerie, au Chien noir, Prague I

Il la»»llal IIIIIIMI a-M I IIUll !¦¦¦ lll— I !!¦ ¦IHHHMII—11 I Ill l ¦¦ ¦! 11 II ¦ Hlatall 1—linmilH I

Sacs d'école
bonne qualité, consus, tons les genres et à tons prix.

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

main et an dos pour fillettes.

Papeterie A. Courvoisier, place Neuve

VIN deVïiLl^
AHÂLEPTIQDE Mff î^mk SDG DE YIÂHDS

RECONSTITUANT 1̂35KIS2M FBOSPHATE de CHAUX
Le TONIQUE tte:j 0Èa_ffl*__WeW\ Composé

le plus énergique &__%__ **-SË§?F¥jifâ-*l des substances
pour Convalescents, \£&ltEmWffîf t?ï70è*ï&i Indispensables â /a
Vieillards , Femmes, ̂ _ ^ ^ ^_ r^^0§f !JËS_? formation de la chair

Enfants débiles ^hÛ3?«*#*^ir**lÉS®' musculaires
et toutes personnes Q̂S9*mmmW$_W4ÏÏQ et des systèmis

délicates. *̂*&3_yî£5Sk!iP nerveux et osseux.

Le VIN DE VIA L est l'association de j médicaments les plus actifs
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites,
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil-
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai-
grissement caractérisé par la perte de l'appétit et des for ŝ.
rhartnaete J,VIAJA, rutiiU>B *m>-b<mçl4, I,VOir^ \i Jîril*:.!.

Pour recouvrir

les POTS et JATTES de CONFITURES
Servez-vous du

PAPIER PARCHEMIN
spécial, en vente an mètre à la

PAPETERIE k. COURVOISIER, PLACE NEDYE

*̂ m̂

Demoiselles de magasin. d Ŝ^demoiselles de magasin sachant bien le
service. Inutile de se présenter sans bons
certificats. — S'adr. Magasin de Consom-
mation, rue de l'Industrie 1. 13472-8

fin ri p înanri p nB bon ouvriar pàu-s-
UIl utuldlluB 8|er. Bon gage ai la per.
sonne convient. — Adr. offres sous T.
2152 C. k l'agence de publicité Haasen-
stein «V Vog-ler, La Chaux-de Fonds.

12473-3

Bppvqntp On demande pour une ferme
Oui I ail le. une bonne servante pour faire
le ménage et soigner les enfants. — S'ad.
rue du Veraoii 3. au nngaein. 12469-8

Commissionnaire, S£Ï£ 4̂*
çon ou une jeune fille comme commis-
sionnaire. — S'adr. rue du Parc 1, au Sme
étage. 12477-8

CUAuh ĴlSS^
f aire les commissions. 12459-2

S'adresser au burean de I'IMPAIITIAI,.

One jenne fllle aSA.JK. S
tit ménage. 12491-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAI ,.

|5M| ^̂  On demande quelques bons
aaW***!f"r ouvrier:) pour porter la tourbe.
— S'adr. chez M. Rutti Perret, rue de
l'Industrie 19. 18499-3

Honanioiûn ûaas une fabrique de bol-
fflCtllUlllCll. tes or de la localité , on de-
mande un jeune mécanicien auquel on
apprendrait le tournage de boiles a la ma-
chine. Rétribution immédiate. 12853-3

H'adressar au bureau ie l 'iiivknti.i..

RamnDtûnrc  "" Perche de bons
nciHUHlCUIS. remontears travail-
lant en domicile ponr faire des démon-
tages, remontages et teimleages d' une
spécialité de pièces cylindre 9 lig. Ouvrage
suivi et régulier. — Adresser les offres ,
sons chiffres P. L. 12329, an bnrean
de I'IMPABTIAL. 12329-8*

Rainnnraffao On offre des remontages
RCIUUUldgtJa. 19 lig. aiBsi que des fi-
nissages de boites argent. — S'adr. rue
de la Demoiselle 14A 12354-2

PnlJCCDIIfillS (~>n demande de suite deux
I UllSoGUBGDa ouvrières polisseuses de
boites or. — S'adr. rue de la Serre 79, au
2me étage. 12355-2

(iM VPIIP Un jeune ouvrier graveur de
Ul a I Clll a lettres pourrait entrer de suite.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI,. 12381-2

fil l i l lf lPii i 'nP Un bon guillocheur pou-
UUlllU ijuOUl . vant disposer de quelques
heures par jour trouverait place de suite.
— S'adresser rue du Parc 77, au 2me
étage, à droite.. 12379 2

Pre ai 11 en s O" demande un bon ou-
DHiaiilBlir. vrier émailleur. Place stable.
Inutile de se présenter si l'on ne connaît
Sas la partie a fond. — S'adressar chez

[. Th. von Kienel , fab. de cadrans ,
Bienne. i23i0-2*

Remonteurs . 0d ne tT drl
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
I MPAR TIA L 12380-3*

Commissionnaire. suhen un
eTeundeegadr !

çon ou une jeune fille pour faire les com-
missions entre ses henres d'école. 12352-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RiaPratlto (~>n demande de suite une
OCridUlC. bonne fille pour un petit mé-
nage. Gages, 20 fr. par mois.— S adresser
k Mme S. Moch, rue Jaquet-Droz 13.

12342-2

Jonnn flllo <j1, demande de suite une
OCllllG Uni', jeune fille pour garder un
enfant et aider au ménage. — S'adresser
ch£z Mme Dotti, rue de l'Industrie 19.

12377-2
Qanyanjp Cn demande pour un ménage
OGI IttUlC. aoigné une fille sérieuse sa-
chant faire une bonne cuisine bourgeoise.
— S'adresser rue du Progrès 47, au 2 me
étage. 12378-2

Jonnn flll o Une famille de Beriin
UCUUC UllC. cherche une jenne fille
parlant correctement le français , pour s'oc-
cuper de 2 enfants de 5 et 8 ans. — S'ad.
par lettres sous initiales E. E. 12014,
au bureau de I'IMPARTIAL,. 12014-2

fiviVPnr Un graveur sachant cham-
w i t t l C U I .  plever est demandé à l'atelier
A. Châtelain Humbert, rue du Temple-
Allemand 79. 12235-1

PpjTtTPnp <-)n demande un b°n ouvrier
UialGUl a sachant finir et faire le mille-
feuilles , ainsi qu'un g-uillocheur pou-
vant disposer de trois jours par semaine.
— S'adresser rue du Parc 83, au 2me
étage. 12271-1

ïï'maillonf Un bon émaiUeur régulier
ÛUltUllBUr. au travail est demandé de
suite. — S'adresser chez M. J. Rieder, rue
D.-Jeanrichard 11. 12236-1

npmnntpnri Un demande pour de suite
UCUlUUlCUl. UB bon démonteur-remon-
leur de finissages. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 6, au ler étage. 12244-1

fipaVPll P Un bon ouvrier graveur est
Ul tueur, demandé de suite. — S'adres-
ser à l'atelier E. Alternent, rue des Fleurs
n° 13. 12258-1

PivntpnpC On demande de suite des
IlIUlGUi Oa pivoteurs ancre. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 133, au rez-de-
chaussée, a gauche. 12242-1
ùrinnpiocndpo. 0n demaBde de suite
flUUuliloùugCO. une bonne adouci -meusc
au lapidaire. — S'adresser rue do la Cure
3, au ler étage, à droite. 12257-1

EXPOSITION DES MAGASINS DE L'ANCRE I
1« et 2" Devantures 16514-78* 3»* et 4-' Devantures 5 M Devanture &]

TlkHl. pour faien-s, Jennes g.» Coifec,iolls n̂jDameSGt FîllBtteS TT^"H
¦ H8nHt*.laUgBHHH-HaHHHBHBHHMaBaBHHHHBH
¦ WT



PmnliiUÔ Un demande da suite, dans
uUly lUj G. nne fabri que de montres, un
employé-correspondant connaissant l'alle-
mand, et si possible, la sténographie el la
fabrication . — Adresser les offres sous
chiffre s A. B. C. 12255, au bureau de
l'iMPA-BTIAI,. 12255-1

PnlIfiCOneo 0n demande de suite une
rUUBaCUBCa bonne ouvrière polisseuse
de boites or. — S'adresser rue du Doubs
p° 67. 12253-1

ocl Vaille. ou pont le 15 courant nne
bonne servante. Certificats sont exigés. —
S'adresser chez H. E. Pfennig», négo-
ciant, boulevard de la Gare, prèï des
Moulins- Boulangers. 12?31-1
rnifiinioPO l)n demande une hoime
UUlBlUlGlCa cuisinière très au courant
des travaux du ménage ; bon gage si la
personne convient. — S'adr. rue Léopold-
Eobert 35, au 2me ét»ge. 12216-1

Vnlnntai pp 0n demande une jeune
i UlUULull  C. flUe comme volontaire pour

aider au ménage et garder 2 fillettes. Vie
de famille. — S'adresser au magasin de
charcuterie, rue de la Serre 79. 12284-1

ftpa.nrlluo.nne.al 0n demande de suite
UrauuiooGUOD. UBe bonne grandisseuee,
si possible connaissant le calibrage ; en-
gagements au mois où a l'année. — S'a-
dresser chez M. Paul Brunner, rue Jaquet-
Droz 27. 12110-1

Vnlnntai pp Un demande une jeune
lUlvUlull Ca volontaire pour s'aider au
ménage et en même temps elle aurait
l'occasion d'apprendre le commerce dans
un magasin. 12108-1

S'adresser au bureau de I'I MPAHTIAL .

A nnPûnh'o On demande une apprentie
iippi ClHlB. tailleuse. — S'adresser
chez Mlle Berchtold, rue du Parc 7

12228-1

tOIilIIllSSlOnnâirfl dans un comptoir de
la localité. 1*381-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
I nn PPn t i P Un demande une apprentie
H^UI CUUC. polisseuse de boîtes or,
létribuée de suite, ou entièrement chez ses
patrons. — S'adresser rue du Doubs 139,
au 2me étage.

A la même adresse, on demande J ache-
ter une chaise d'enfants. 12227-1

laAmootinno Un demande de suite un
UUUlCûllljuB. bon domestique de con-
duite et sachant bien traire. Bon gage.

S'adr. au bureau de riu?Aa?iAL 12237-1

Commissionnaire. jF^S^çon propre, honnête et actif , pour faire les
commissions entre les heures d'école. —
S'adresser au magasin, rue du Progrès 37.

12-56-1

Commissionnaire. Jf c JS&&
libérée des écoles pour faire les commis-
sions dans un atelier. — S'adresser rue
du Puits 15, au ler étage. 12252-1

JpiiriP Alla Un demande de suite une
IGUUG UUC. jeune fille propre et active
ayant l'habitude des Iravaux du ménage.
— S'adresser a la Confiserie, rue du Ver-
soix S A. 12251-1

Innpontlo Un demande une apprentie
AJJj Jl CUUH. POLISSEUSE de cuvettes
or ; elle serai t nourrie et logée. A défaut,
une assujettie. — S'adresser rue de
l'Est 4, au rez-de-chaussée, i droite.

12250-1

Commissionnaire, j eu0." !$£& 15.
16 ans de bonne conduite et de toute mo-
ralité comme commissionnaire. — S'adres
aer rue Jaquet-Droz 6, au premier étage.

12247-1

Ijtdomont A louer k la Chaux-de-
UUgCUlCUl. Fonds, un logement au so-
leil, db deux pièces, cuisines et dépendan-
ces au prix de 30 fr. par mois. Entrée en
jouissance de suite ou à une époque i con-
venir. — S'adresser au bureau de I'ï MPAR -
TIAL. 12482-8

J rtrinrnpnt A lou('r Pour St-Martin 1898,
UUgGlUGUla »u ler étage, dans une mai-
son d'ordre, un logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances. — S'adr. rue de
la Cure 7, au ler étage, k droite. 12470-3

Appartement. f89ter
un

poubrei
st aïp°ar

g
te!

ment de 3 pièces, cuisine, corridor, alcôve
et dépendances. Belle situation. — S'adr.
rue de la Serre 49, au Sme ètage , a droite.

12496-3

Rpna n A louer i Renan : 1° Un loge-
uouail. ment de S [pièces, au soleil,
cuisine et dépendances au prix de 25 fr.
Sar mois. 2* Deux logements chacun de

eux pièces, cuisine et dépendances, au
prix de 15 fr. par mois. 12483-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

P.hamhpB A louer de suite une petiteUUaiUUrC. ohambre meublée. — S'adres.
ger rue du Premier Mars 11 A, au ler
étage. 12457-3
r.hamllM A- louer de suite on pour LI UJUUulUUre. tard jolie chambre meublée, à
un ou deux messieurs solvables. — S'.tdr.
rue de la Demoiselle 131, au prec ier
étage. £̂458-3
flhaïflhpfl A louer une chambre nou
IMIOlilun*. meublée, exposée au soleil , a
une personne de toute moralité. — S'adr.
rue de la Demoiselle 96, au premier étage,
a droite. 12494-3

P.harnhflû A louer une chambre non
UUtUUUrO. meublée, indépendante et si-
tuée au soleil, à une personne de toute
moralité. — S'adr. rue Jaquet-Droz 10. au
rez-de-chaussée. 12197-3

flhflmhpA A l°uer •*- une ou deux per-
vllulJUI C. sonnes tranquiUes, une
grande chambre meublée. — S'adr. rue

es Granges 6, au 2me étage, à droite.
A la même adresie, i vendre pour 25 fr.

un burin-fixe et une machine k airondir.
12495-3

f Affamant-c De beaux logements
LUgeUlCIia. 80nt a remettre de
snite oa ponr époque à convenir. — S'ad.
a Ull. L'Héritier frères, Boni11 de la Gare.

12011-16

A lnn pp •*• al:",'8 ou Pour eP0ïue *1UUG1 convenir, un appartement de
3 pièces, cuiaine et dépendances, situé au
ler étage d'une maison d'ordre, au centre
de la ville. — S'adr. a M. Charles-Os-
car Dubois, rue du Parc 9. 12370-7

Annaptornant A lou8r Pour st-Martin
ttjj pal IClllCUl. ou pour Saint Georges, a
proximité de la place de l'Ouest, un beau
logement de 3 pièces, alcôve, cuisine et
corridor fermé. — S'adresser k M. J. Fet
terlé, rue du Par; 69. 12336-2

I ndomort A louer P°ur St Martin un
UUgGlUCUla beau logement de 8 cham-
bres, au ler élage et situé an centre du
village. — S'adresser a M. J. Fetterlé. rue
du Parc 69. ' 12337-2

innapfomanie A Iouer P0UI St-MartinaupariClUCUlO, prochaine ou époque k
convenir , dans une maison en construction
rue Alexis-Marie-Piaget 21, de beaux ap-
partements de 2, 3, 4 ou 7 pièces, buande-
rie, cour et jardin. — S'adr. chez M. A.
Bourquin Jaccard, rue de la Paix 43.

12363-2

l ndpmpnt A louer pour St-Martin un
liUgGlUGUla logement de une chambre,
cuisine et dépendances , situé rue du
Doubs 29. — S'adresser à M. Paul Ber-
ner, au 2me étage. 12382-2

Rez-de-chanssée. A Marnra IT TJ-Ûnt'
chaussée de 3 pièces, alcôve, cuisine et
dépendances, dans une maison d'ordre.
Gaz dans les aUées. Prix, 4<J0 fr.— S'adr.
a M. L Robert-Tissot , rue des Terreaux
n* 14. 12384-2

Phamhpp A louer de 9Ui ,e ou P°ur »e
UUalUUl C. 1er septembre, k un monsieur
travaillant dehors , une belle chambre
meublée, située au soleil et dans une mai-
son d'ordre i proximité de l'Hôtel des
Postes. — S'adresser rue de la Serre 86,
au 3ma élage. 12335-2
rhomhnn A louer de suite une cham-
UUaUiUrC. au soleil et indépendante, â
un monsieur tranquille. — S'adresser rue
de l'Industrie 21, au ler ètage, à droite.

1S339-2

Phamhpp'! A louer 2 belles chambres
UllalUUl co. bien éclairées, au rez'd«-
chaussée. — S'ad rue de l'Hôtel-de-ViUe 9.

12362-2

nhamllPP °n offre à partager la cham-
UUdUlUl C. tre avec un monsieur de
toute moralité ; de préférence avec un
pierriste, auquel on fournirait du travail.

S'adresser rue de la Demoiselle n° 126,
au ler étage, k droite. 12388-2

f!hsinlhpp A l°Qer * UB Monsieur d'or-
vUOUlill G, dre et de bonne conduite, une
petite chambre meublée, exposée au to-
leil. — S'adr. chez Mme Jacot , Boulevard
de la Fontaine 30, au rez-de-chaussée.

A la même adresse, à vendre un pota-
ger usngé mais en parfait état. 12374-2

fihgmhra A louer une chambre meu-
•UaUlUrc, blée et indépendante, k un

Monsieur honnête et travaillant dehors.
A la même adresse, à vendre un Ut

usagé en très bon état, une table à cou-
lisses presque neuve, avec 5 feuillets, se-
rait bonne pour hôtel ou pension ; plus un
fourneau inextinguible. 12372-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Appartement. temenT ŶtuTau^me éta-
ge, de 3 chambres, cuisine et dépendances ;
gaz installé ; part Je jardin si on le désire.
— S'adresser place d'Armes 15-A, au ler
étage, * droite. 12232-3"

Msrt3cin A louer pour Saint-Martin
lUÛgttùlU. 1898 un beau et grand maga-
sin avec devanture et jolie pièce attenante ,
situé sur un passage très fréquenté. Bon
pour tout genre de commerce. 11987-5*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Petit Marfgein * louer, situé rue Léo-
rClll mdgaSlll pold-Robert. - S'adre-
ser à M. Henri Vuille, rue St-Pierre 10.

1150S-S'

A tolioptj A louer de suite ou pour êpo-
AlGUOi Sa que à .convenir, au centre de
la ville, deux beaux ateliers bien éclairés,
et pour St-Martin prochaine, un petit LO-
GEMENT de 2 pièces et dépendances. —
S'adr. i M. H. Danchaud, entrepreneur,
rue de l'Hôtel-de-ViUe 7B. 11529 9*

Appartement. *£&&
l'appartemen t composé de 8 p ièces,
un alcôve et deux cuisines, situé au
deuxième étage, rue Léopold Robert
n° 64. — S adresser même maison,
au premier étage. 6078-49*

Jolis appartements * *%*
do suite on ponr Saint-Martin 1898.— S'a-
dresser à H. Albert Pécant , rne de la De-
moiselle 135. 9185-50*

À lOQer RUB LÉOPOLD ROBERT 64,
an At PAKTEMENT moderne, ai 8m« étage,
t mposé di 3 pièces, alcôve, CGlsino e.
-Mptndances, lessiverie daus la maison ;
lt MAGASIN arec appartement 7 at-
tenant, occnpé actuellement par la BRAS-
SERIE NATIONALE . 2445-73*

S'adresser même maison, aa ler étage.
IifltiPiTlAnt A louer pour St-Martin 1898
UUgCUlCUla un logement moderne se com-
posant de 3 chambres et chambre de cor-
ridor, lessiverie, jardin, etc. — S'adr. rue
du Grenier 35A, au 2me étage, k droite.

12224-1

MianiliPâc A louer à la rue Léo-
lilIâllIUI C». po*d RoDert dem benes
et grandes chambres ponr bnrean on cham-
bre à coucher. 12261-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

f.ndomonfc A louer P°ur la Saint-
UUgCUICUlo. Marti n prochaine, dans une
maison d'ordre et bien située un bel et
grand appartement de 3 chambres, alcôve
et dépendances, ainsi qu'un dit de 2 cham-
bres, alcôve et dépendances — S'adresser
rue du Doubs 113, au ler étage. 12254-1

Phamhna A louer une chambre bien
UliuMUUl B. meublée ; a défaut à partage r
avec un jeune homme de moralité ; on
offre la couche à une demoiselle hon-
nête. — S'adresser rue de l'Industrie 18,
au 2me étage. 12226-1

nhamhna A louer une chambre non
UUlUUUriJ. meublée, indépendante et ex-
posée au soleil. — S'adresser de midi a
une heure, chez M. E. Brandt, rue du
Vera-oix 9. 12233-1

Â upnr]«A un potager a 2 trous bien
ICUUl C garni avec accessoires ainsi

Su'une cage. — S'adresser rue du Vifux-
imelière 7. au 2me étage. 12238-1

nhamhna A louer de suite une cham-
UllaUliUrO. bre meublée. — S'adr. rue de
la Demoiselle 119, au ler étage, a droite.

12214 1

rHlJ*nihPA A l°uer Plés de la Garo , à
UUaUlUl Va un ou deux messieurs solva-
bles et de toute moralité, une chambré
meublée. — S'adresser rue du Parc 77. au
3me élage, k gauche. 11980-1
nhamllM A louer de suite une cham-
UUaUlUrt). bre ion meublée, située au
soleil et indépendante. — S'adr. rue du
Progrès 93, au 2ms étage. 12217-1
P.hamhna a louer, k une demoiselle de
UUulUUre toute moralité et travaillant
dehors. — S'adr. rue de la Demoiselle 45,
au 3me élage, à droite. 12223-1

Phamhrc  ̂ louer de suite une cham-
UUalUUIc. bre meublée, k un Monsieur
de toute moralité. — S'adr. à Mme Marie
Eiselé, rue du Grenier 26. 12222-1

A la même adresse, à vendre un moteur
a gaz et des étuis polis pour montres ou
bijouterie, avec ou sans fermoir.
Phamhnû Personne d'ordre, sérieuse et
UUaUlUrC. tranquille, trouverai t a louer
dans une maison d'ordre belle chambre
non meublée, k clusieurs fenêtres et indé-
pendante. Très belle situation et conditions
exceptionnelles. — S'adresser rue de la
Chapelle U, au 2me étage. 12a64-l

PihflmhrA A touer de suite une belle
UUaUimc. chambre meublée, à un Mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adr. rue de la Demoiselle 9. au
2me élage, k gauche. 12273 1

Hos norennn-s*! solvables demandent
ye» yer&UllUÏB à louer de suite un
KEZ-DE CHAUSSEE de 2 ou 3 pièces.
— Offres avec prix, sous P. D. 11342.
au bureau de 1 IMPARTIAL . 11342-19*

On demande à loner Ŝ App.
tement moderne d'une ou deux pièces,
avec cui-ine, pour deux personnes tran-
quiUes et solvables. — S'adr. rue du
Doubs 61, au Sme étage. 12274-1

On demande à acheter u"bienM*ns"
vée. — S'adresser rue du Temple Aile
mand 39, au 2me étage , a droite. 12485-c

On demande & aobeter KS
lever les traits, en bon état. — S'adr. rue
du Muiège 14, au 2me étage. 12475- S

RpflÇnrtc On demande a acheter de**
UCDOUilo. pinces k adoucir. — S'adres-
ser à l'atelier Emile Frickart, rue du
Parc 1. 1221'J-l

Bibliothèque Ke,9d,e «BTfflS
tiflques et philosophiques est i vendre ;
Broikhr.us C.onversation's Lexicon 17 vol.,
dernière édition. Dict. des Mathématiques
appliquées (Sonnet). Vie de Plutarque el
ua grand nombre de Livres de fonda donl
le catalogue eet à disposiion. 12493-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â v ondpo U' Loi!9 XV complet, crin
iCUUI C blanc, duvet édredon, lit or-

dinaire, comple', table ronde, table car-
rée, canapé, table de nuit, lit usage ea
bon état a 70 fr. , lit de fer à 2 placée k
45 fr., chaises placet jonc, une couleuse, 1
petit escalier de magasin. — S'adr. rue
du Parc 46, au sous-sol. 12498-3

Occasion nniqne. fcnrtœîïï
ve, ayant coûté 640 fr. pour 440 fr., com-
posée de : un lit k fronton k deux places,
sommier (42 ressorts), coutil pur fll, ma-
telas pur crin animai, duvet, édredon, lre
quaUtê, lavabo avec glace psyché ot table
de nuit ; — Une chambra a maiger noyer
ciré style Henri II ayant coûté 600 fr.
pour 400 fr., composée : d'un buffet i 4
portes pleines, tables k rallonges, 6 chai-
ses et servantes, un dressoir noyer poli ,
un buffet 2 portes noyer ciré ; — quantité
de lits depuis 60 fr. a 800 fr., 6 Uts fer k
1 et 2 places, canapés en grand choix, se-
crétaire et quantités d'autres articles à très
bas prix. — S'adresser chez Mme S.
Moch. rue Jaquet-Droz 13. 12490-6

SMBa  ̂k VOnfiPO des meubles
i*flt  ̂ a ÏClililC d'occasion : Uts
canapés, commodes, secrétaires, dressoir
en chêne, lavabos, buffets, table ronde,
carrée, Louis XV, k coulisses et a ouvra-
ge, armoire k glace, glaces, portraits, pu-
p très, vitrines, lanternes de montres, Ut
d'enfant en bois tourné, chaises en jonc,
de piano et pour malade, établis portatif»
avec tiroirs, banc de jardin avec chaises,
porte-parapluie, pi esse k copier, grande
layette, banque de magasin, corps de ti-
roirs, grand casier, cartons d'ètablissage,
stores et rideaux couleurs et beaucoup
d'autres objets d'occasion. — S'adresser a
M. S. Picard, rue de l'Industrie 22.

12481-6

Â UOniipû d'occasion : un choix de car-
ÏCUUI C tons d'ètablissage. burins-

fixe , machine a arrondir, lapidaire, tours
pour monteurs de boites , tours a pivoter,
tours à poUr, un choix de roues, étaux,
outils pour repasseurs et rémouleurs et
fournitures. — S'adresser rne de la De-
moiselle 98, au rez-de chaussée, à gau-
che. 12022-7

A VPn/iPP d'occasion : plusieurs lits, 1
ICUUrC table 4 coulisses, plusieurs

tables, chaises, pupitres, plusieurs Uts
d'enfants, lambrequins, balances, pousset-
tes. 1 joUe malle de dame, 1 banque de
comptoir, canapés , 2 potagers, 1 presse à
copier, 1 machine à coudre à la main, 1

f 
l 'ace , 1 billard avec accessoires, 1 ré gula-
eur, casiers, commodes, état- lis, vitrines

plates et une foule d'objets dont le détail
serait trop long. — S'adresser rae de la
Demoiselle 98, au rez-de-chaussée, a
gauche. 12C21-7

flppaolnn Trois belles tables à coulis-
Ulilm&iUila ses i allonges (nouveau sys-
tème), grand choix de lits depuis le meil-
leur marché au plus cher, canapés, tables
rondes , ovales , k ouvrage et de nuit ,
chaises en jonc et perforées, neuves, de-
puis 5 fr. 25, chaises Henri II et chaises
d'enfaet formant petit char, ameublement
de salon moquette, style oriental (5 pièces ,
160 fr ), salon Louis XV , divan-lit mo'
quelle , lavabos en grand choix, 5 potagers

• avec accessoires, régulateur, glaces depuis
5 à 60 (t., tableaux. Achat et échange de
tous genres de meubles très propres. —
S'alr. à Mme S. MOCH, rue Jaquet-
Droz 13. 12012-4

À VPnrtl -f' âute de place et a très bas
ICUUlC prix : Canapés a coussins,

Hirsch et purisiens, secrétaires à fronton
depuis 130 fr., lavabos depuis 26 i 60 fr.,
Uts complets depuis 90 à 250 fr., potagers,
tables rondes et ovales, tables k coulisses
depuis 60 fr., une salle k manger ayant
coûté 800 fr. cédée pour €00 fr., un piano
neuf. Tous ces meubles seront cédés aux
prix de facture défiant toute concurrence.
— S'adresser chez M. Meyer, RUS DD
PUITS 8. 11052-4
pjrfpAns A vendre pour cas imprévu
l IgCUUSa plusieurs couples pigeons de
race et ordinaires, à un prix modique. —
S'adresaer , de midi à 3 heures, a M. Lu-
cien Monndt, rue Alexis-Marie Piaget 7.

12338-2

â VPÏiilPP faute de place plusieurs com-
iCUUi C modes en noysr poli ; très

bas prix. — S'adiesser rue de la Demoi-
selle 58, au rez-de chaussée, à droite.

12343-2

4 fcuMiî p 1 lavabo soigné, 65 fr., canapé
IDUUre Hirsch , 64 fr , table de nuit

marbra encadié, 21 fr., lit Louis XV,
nover , matelas crin blanc, bon duvet,
215 fr,, table ronde noyer massif , 85 fr.,
table de nuit noyer poli , 14 fr. La vente
aurii lieu au comptant. — S'adr. AU
GAGNE-PKTIT, rue du Stand 6. 12430-2

Pflt flO'PP A ven(lr6 a très b38 P"x un
H U l u g v I . très beau polager usage avec
ses accessoires. — S'adresser rue de la
Serre 63, au ler étage. 12344-2
I ypnri iîi , un bon PIANO usagé. —A ICLUt l /  S'adresser au bureau de I'IM -

PABTIAL . 12345-2

Â ÏPPifiPfi rï e suite douze sonnettes de
ICUUI C vaches avec courroies de dif-

férentes grandeurs, un hâche-paille peu
ussgé, un grand van, deux bouilles en
bois, plusieurs rondelets en fer. 12861-2

pi'tdrtuser au bureau de ri-upaaixAt.

RIPVPlpttP  ̂vendre une excellente bi-
DU-JulCUC. cyclelte pneumatique, mar-
que Peugeo\ en très bon état. — S'adres-
ser, après 7 heures du soir, rue du Puits
n* 5, au ler étage , a gauche. 12385-2

Ripvplpttp A vendre pour cause de dé-
UlbjblCUCa p»rt une bonne bicyclette,
caoutchoucs pneumatiques. Machine de
course légère et très peu usagée. . 12346-2

S'adresser au bureau de I'IHPARTIAL

A va D ripa DD potager en ben état,
r CUUI C avtc griii, et grande

bouilloire, poivant consnmer bois, tonrbe,
anthracite, coke. — S'adr. à l'Imprime-
rie Courvoisier on chez ">!. Bronschwrler,
rne de la Serre. 11518-17'

Â VPndrfl à k° n compte une machiue
I Citai b à coudre Singer usagée.—

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

à îronHnc un bon tour lapidaire aux dé-
ÏCUU1 C bris, très peu usagé. — SVÎ.

Bould de la Fontaine 12, au rez-de chaus-
sée. 12210-1

À irpnialin un U' d'enfant, pouvant s'al-
ÏCUU 1C longer. Prix modérés. —S'a-

dresser chez M. Perret, Place d'Armes 12B.
12218-1

A vendre une belle collection d'oi-
IC1III10 seaux empaillés — S'a-

dresaer rue du Parc 75, au rez-de chaussée,
à gauche. 12230-1

A TAniafP deux roues en fonte, deux
ICUUI C tours pour poUsseuses de

boîtes et un établi. — S'adresser rue du
Temple Allemand 71, au rez-de-chaussée,
k gauche. 12266-1

À YPnfiPfl une l,e"e K ran(le malle ou k
I CUUIC échanger contre une petite ,

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

Â ïPnfiPP une ta '-'le de cuisine, une
ICUU16 commode, des chaises, le tout

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

Tl*nn*j£ jeudi matin, sur la Place Du-
11UUIC bois, 3 fonds or émaillès. —
Les réclamer, contre frais d'usage, chez
Mme Vve Muller, rue de l'Industrie 21,
entre midi et 1 h. 12432-2

TPAHïfi une Pet'te chaînette. — La ré-
I1UUIC clamer, contre les frais d'usage,
à M. Beringer, rue Fritz Courvoisier 16.

12348-1

aHflHBBHBBBBBagHHHHal^HI
MM. Vve Charles-Léon Schmid & Co'

ont la douleur de faire part i leurs amis
et connaissances du décès de 12400-1

Monsieur Zélim WGILLEUMIE K
leur Adèle et regretté visiteur pendant 24
ans et ils les prient d'assister à son con-
voi funèbre qui aura lieu dimanche 14
courant, a 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Progrès 6.

Adieu mes cher» enfants, mes .mis précieux.,
. jo monte à notrt? Dieu, je monte à notre père,
la mort nous désunit* pour un temps limité ei
t'échange aujourd'hui la terre pour-les deux.
JSaunisiçz .de TO' cœurs rolre douleur amère.
Contemplez mon bonheur et soyez-en heureux.
Oh I que mon tort est beau qu'il est digne
d'envie, je passe par la mort au séjour de la tic.

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

fants , Samuel , Charles, Marie, Fanny,
Louise, Jules, Ida, Rosalie, Lina, GécUe,
Henri et Louis, Monsieur et Madame
David Nussbaumer, ainsi quo les familles
Scheidegger et Nùssbsumer font part a
leurs amis et connaissances de la perte
iriéparab le qu'ils viennent de faire eo la
personne de leur chère épouse, mère,
flUe, scèur et bt-lle-sœur, tante et parente

Madame Marie SCHEIDEGGER ,
née Nnssbaamer

que Dieu a retiré e a Lui hier vendredi ,
dans sa 38me année, après une courte et
pénible maladie. .„

Petites Crosetles, 12 Août 1898.
L'cnterremtnt auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu a ta Chaux-de Fonds, le
dimanche 14 août; à 1 heure api es midi.

Domicile mortuaire, Petites Crosettes 18.
Dépar*. à midi y.-
Le présent avis tient Ueu de lettre

de faire-part. 12436-1

Quoi ou'it en soil, mon âme se repose
en Dieu ; c'est de Lut que vient ma
délivrance. Ps. LX1I, \.
El maintenant je ne suis plus au monde ;

mais eux sont encore au monde et je Tais à
Toi, Père Saint ! Garde en ton nom ceux
que tu m'as donné Jean VII, T. ii.

Madame Berthe Lenhardt- Morel et ses
enfants, Georges, Charles, Berthe et Mar-
cel, a la Chaux-de-Fonds, Madame veuve
Lenhardt Bolens, a Dombresson, Monsieur
et Madame Rufener-Lenhardt et leurs en-
fants, à Cernier , Monbieur 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 tt leurs» enfasts, aux
Loges, Monsieur et Madame Albert Dia-
con-Morel et leurs enfants, à Saint Mar-
tin, Monsieur Charles Morel, aux Hauts-
Geneveys, Monsieur Tell More l , a la Chaux-
de-Fonds et sa fiancée MademoiseUe Emma
Tachastz, à Cernier, ainsi que les familles
Lenhardt, Monnier, Rayot, Bovy, Dellen-
bach, Cosandier, Steiner et Perrenoud ont
la profonde douleur de faire part a 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 , à' 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, a 1 h. après-midi.

Domicile mortuaire, rue de la Serre
n» 108.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire part. 12437-1

Messieurs les membres de la Pré-
voyante sont priés d'assister dimanche
14 courant, à 1 h. après-midi, au convoi
funèbre de Monsieur Georges-Henri
Leohardt, leur collègue.
12487-1 Le Comité.

Celte -parole est certaine et di gne d'être
reçue avec une enuère erouanee , c'est
que Jésus Christ est venu au monde
pour sauter les pécheurs dont je suis le
premier ; mais j' ai obtenu miséricorde.

L Tint. 1 ». 15. 16.
Madame Adèle-Eugénie VuiUeumier née

Huguenin et ses enfants Zélim-Adalbert
Vuilleumier, à Erié (Amérique) et Jules-
Edgar Vuilleumier, à la Chaux de Fonds,
Madame Uranie Huguenin-Duboi.** , ainsi
que les famil es Vuilleumier, Huguenin,
Borle et Châtelain, font part à leurs amis
et connaisssnces de la grande perte qu'Us
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher époux, père, gendre, frère, beau- frère
et parent,

Monsieur Zélim Vuilleumier
que Dieu a repris a Lui Vendredi , à 4 h
du malin, dans sa 50me année, après une
très pé»ible maladie.

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

Domicile mortuaire : Rue du Progrès 6.
On est prié de ne pas envoyer de fleurs.
Une urne funéraire sera déposée di -

vant la maison mortuaire .
Le présent avis tient Ueu de lettre»

de faire part. 12429-1

Société fraternelle ie Prévoyance
Section de la Chaw- de-Fonds

Nous avons le regret de fairo part aux
membres de la Société fraternelle de pré-
voyance du décès de l'un de nu. : sociétai-
res

Monsieur Zélim VUH.LEUM .iR
L'ensevelissement ayant lieu le diman-

che 14 courant, i 1 heure après-midi,
tous les membres de la Section sont ins-
tamment priés d'aseister au convoi funè-
bre de leur confrère.

Domicile mortuaire : Rue du Progrès 6.
12-486-1 Le Comité.

Messieurs les membres de la Pré-
voyante sont priés d'assister dimanche 14
courant, à 1 h. après-midi, au convoi fu-
nèbre de Monsieur Zélim VVulileumier,
leur collègue.
12488-1 Le Comité.

Les membres de la Société patrioti-
que et mutuelle des Jurassien-*
bernois sont priés d'asshte i- dimanche
14 courant, à Z h. après-midi , au convoi
funèbre de Monsieur Zélim Wuilleu-
mier. leur coUègue.
12489-1 Le Comité.



¦rassorte]» Sqnara
Samedi, Dimanche et Lundi,

dès 8 '/, h. du soir

SRAND CONCERT
d'Elite et de Variétés

donné par la Troupe Viennoise

les Archi-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. 12418-2

Dimanche, dès 21/** heures, MATINÉE

HP* EN TBJÉE LIBRE "*P1

AUpÉer vrptflmreiii
Kâchsten Sonntag Rachmittag

WALD-FEST
an-dessns de la Casseuse Robert

derrière le Bois da Petit-Château.
Verschiedene Spiele fur Grosse und

kleine.
Ausgezeichnete Consommation.

Die MitgUeder der Arbeiterunion, des
GrûiUverems, sowie Freunde des Vereins
samt Familien werden zur TheUnahme
freundlichsl eingeladen.
12417-1 Das Komite.

Société suisse de Tempérance
+ d e  

la 12421-1

CROIX-BLEUE
Dimanche 14 Août 1898

à 2 V2 henres après midi, dans le Temple
de la Brévine, réunion dn Groupe des
Sections de Tempérance des Montagnes.

Le même jonr et à la même henie , dans
le Temple de Renan, réunion du Groupe
des Sections du Haut-Talion.

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

Hôtel de là Gare
= Tous les SAMEDIS soirs, ¦=

dès 7 Vi heures,

TRIPES
i\ la mode dn pays. 8622-69*

Caisine soignée. Vins vieux.

BRASSERIE NATIONALE
rue Léopold Eobert 64. 12449-1

Ce soir SAMEDI, dès 7 lj .  heures,

TRIPES
Prix, 1 fr. 30 avec vin.

Se recommande, L. Stegmann.
A vendre pour cause de décès un mo-

bilier complet, plus un potager n» 13
avec bouilloire et casseroles en cuivre.

Café da Telegraph©
PHONOGRAPHE

avec enregistreur
Genre tout nouveau. Baf* Avis aux chan-

teurs qui voudraient se reproduire.

GRANDES SALLES ai 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-Flnckiger.

— TÉLÉPHONE — 9649-88

Café de l'Union
Saint-Imier

DIMANCHE et LUNDI

REPARTITION
aux pains de sucre

BONNES CONSO MMATIONS
Invitation cordiale aux amateurs "WS.
12412-1 F. Bonllianne.

Restaurant Vital MATTHEY
EPLATURES

Dimanche 14 Août 1898
à 8 h. du soir 12401-1

Souper aux Tripes
Lundi 15 Aoùt 1898

Grand Straff ^g
Dès 8 h , SOUPERS

Se recommande. Le tenancier.

BeSteMUesAflBS-RéliliS
Dimanche 14 Août 1898

Fêtfcîiîitfi!
organisée par le

Cercle Français
avee le concours de

la Société de Musique de Beaucourt
(50 exécutants) et de la Société de chant
La Lyre Onvrière de Besançon.

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

employer son arme). JEU de BOULES. BlàT de
COCAGNE. ROUE ani MILLIONS , etc.

Dès 3 heures après midi,

GRAND CONCERT
dans le Jardin.

Sf V Programme k l'entrée. **M

Dès 8 heures du soir, 12375-1

Court et Siée dansante
ENTRÉE LIBRE

FONDS DES ETRANGERS
SL\X Locle

Assemblée générale annuelle
Samedi 20 Aoùt 1898, à 4 *¦/» heures

du soir, k l'Hôtel-de-ville du Locle.
ORDRE DU JOUR :

1° Rapport de gestion et des comptes.
2° Election du comité.
3° Divers.
Les parents et tuteurs sont rendus at-

tentifs aux dispositions de l'art. 4 du rè-
glement, et invités à payer le droit de re-
prise de leurs enfants âgés de 20 ans.

Tous les membres du fonds sont invités
i assister i l'ussetnblée ; ils recevront l'in-
demnité de présence réglementaire.
12484-2 Le Comité.

Restaurant SANTSCHY
Grandes-Crosettes

Dimanche 14 Août 1898
à 2 h. après midi

SOIRÉE MMILIÈRE
12415-1 Se recommande, Le Tenancier.

Maison Se ODaMpe, SAULES
DIMANCHE et LUNDI

RÉPARTITION
au Jeu des 9 quilles.

Valeur exposée 300 f r .  en espèces
12444-1 Se recommande, Jean Burri.

Café-restairajt_ii Graiiel
DIMANCHE et L UNDI

REPA RTITION
an jeu des 9 pilles.

Valeur exposée, 200 fr.

DIMANCHE 14 COURANT

Bal H Bal
Se recommande, N-2243- G

Le tenancier, HENRI MADRER.

En cas de mauvais temps, renvoi
au Dimanche suivant. 12334-1

Café Schneitei*
rue de l'Hôtel-de-Ville 67. 12411-1

Dimanche 14'Août 1898
Dès 3 h. après-midi.

BAL 4 BAL
Se recommande, Le tenancier.

Café-Restaurant
Aa Chapeau labié

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

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

Café-Restaurant da Chapeau Eablé
à POUILLEREL.

Par des consommations de premier
choix et un serviie propre et actif, j'espère
m'attirer de nombreuses visites.
12139-1 Jacob Am«tutz.

RESTAURANT DU CERF
— Eplatures —

Dimanche 14 Août 1898
dès 2 h. après midi.

GRAND CONCERT
donné par 12245-1

la Fanfare de Reian
Charcuterie — Pain noir — Beignets

WSW Bn cas de mauvais temps, BON-
DELLES et le Concert renvoyé de 8 jours.

Se recommande, HENRI JACOT.
Tons les dimanches, SERMCE de VOITURES

Lundi 15 Août, BONDEL-Z.ES

Hètel de la Basse
près la Maison-Monsieur

Dimanche 14 Août 1898
dès 2 h. après midi,

iïiii ConMrt
donné par 12281-1

l'excellente Société philharmonique
de Charquemont

composée de 40 exécutants.

Consomnations de ler choix. — Poisson
à volonté. — Prix modiques.

Se recommande. H" FLEURY.

Panoram a arMp InteriiaH
k côté de l'Hôtel Central 1261 47

RUB LÉOPOLD ROBERT 58

Da 8 an 14 Août 1898Tegernsee

GRAND RESTAURANT
des

ARMESJPNIES
Station du Tram

-Julien FA-Ial-mET-
TENANCIER

Déjeuners à la fonrchette
Dîners à tonte henre

Goûters et Piqne-niqne
Sonpers ponr familles

Restauration (Mue et freifle
VINS des premiers crûs da pays et

de l'étranger.
Service prompt et actif. 11915-10*
W0F~ On sert en -ville.
Se recommande, Julien FALLET,

TÉLÉPHONE Traiteur.

«ĝ  
HOTEL DE LA

j B k  Croix - Fédérale
¦•vJIfK, Crêt-du-Locle

Dès aujourd'hui 5 Juin
Tons les DIMANCHES et LUNDIS

BONDELLES
etBeignets

Petits SOUPËRS êt GOUTERS
sur commande.

Se recommande, G. LŒRTSCHER.
— Téléphone — 8942-11*

Fabrique d'Ëaax Gazeuses
EDGABD WIXLER

Téléphone — RUE DO COLLÈGE 29

Limonades — Sirops
8409-30 

— TÉJ ÉPHONE —

19, BUE MàRIE-ALEXIS PIAGET 49.
914-45

GRANDE
BRASSERIE de la

METROPO LE
Dimanche 14 Aoùt 1898

dès 10 heures du matin.

Grand CONCERT ap érit if
donné par

l'Orchestre l'Avenir
sons la direction da M. DROZ.

— ENTRÉE LIBRE — 12446-1
Se recommande, Charles Girardet.

Jard in du
Café-Restaurant CAYADINI

rue Fritz Courvoisier 22.
— Dimanche 14 Août 1898 —

à 2 h. et à 7l/i h. du soir,
DEUX

Grands Concerts
donnés par

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

Le soir, Ml-aimination
12416-1 Se recommande.

Missions-Vortrag
ûber die China-Inland-Mission , von
Herrn TH . TRAUD , Sonntag den 14.
August, Nachmittag*- 4 Uhr, in der Cha-
pelle Morave , Envers 37. 12262-1

Jedermann ùt freundlichst eingeladen.

Ecole particulière
de 12461-3

Mlle H. Schley
fine de ia Demoiselle 73.

Rentrée Mardi 16 courant.

MOUVEMENTS
A vendre un stock de bons mouvements

verre et savonnette, 20 li g., répétitions et
chronographes à un prix très bas. Forte
concession sera faite à celui qui prendra
le tout. — S'adresser, sous chiffres X. K.
12448 , au Bureau de I'IMVAJITIAI,.

12443-3

Les Bureau et Comptoir

C. Bourqui n-Ghampod
seront transférés à partir du 15 août

Rue de la Demoiselle 35
(Maison ïve Ch. -Léon Schmiit). 12463-3

FROMAGE en 7 qualités.
B1URR-E naturel.
BEURRE de table naturel.
LIQUEURS, 8 espèces.
VINS ROUGE et BLANC.

Le tout k des prix modérés.

F. L0ÔSLI
Rne de la Ronde 6 12462-2

Cosmos, Jeanperrin, Opel
"w^a*os

Atelier spécial pour la réparation et
la transformation de machines. 12447-3

Nlckelage Emaillage.
J. JEANRENAUD, rne Saint-Rock , YVERDON.

Â vendre
4 jeunes Yaches tfft,MHhSï
Chargeoire près la Joux du Plane , qui
se trouvera au ait lieu du 15 au 21 cou-
rant. 12445 3

Mant ies iK-PÉM
(Grande salle).

Tournée!! Artistiqnes Françaises
Bureaux 8 h. Rideau 8 «/, h.

Lundi 15 Août 1898
Dernière Représentation

d'Opéra-Comique

€Miliïi
Opéra-comique ea 4 actes. — Musique da

Bizet.
P R I X  DES PLACES

Premières, 1 fr. — Secondes, 50 cent.
Ponr plus de détails, voir lei affi-

ches et programmes. 12451-2

Brasserie
DU

B O U L E V A R D
— TOUS LES SOIRS —

dès 8>/s heures, 12654-1*

GRAND CONCERT
donné par une

Irai Troie Frac»
Grand Succès de toute la Troupe l l l

DIMANCHE, dès 2 '/> heures.

Grande Matinée
ENTIMSH. lifL aKSftH;

ARRÊT du TRAM

lei Brasserie le ls Lyn
Téléphone Téléphone

SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI
dès 8 h. du soir

GBAND CONCERT
donné par

la Troupe internationale
Mlle ELODIA, chanteuse de genre.
M. GASTON, baryton. 12452-1

WSW Mlle Elodia et M. Gaston dans
leurs duos.

Entrée libre Entrée libre

Buffet dujatinage
DIMANCHE et LUNDI

Il sera j oué et tiré des

CANARDS
LUNDI, dés 7 heures du soir,

SOUPERS à 2 fr. 50 arec vin
MENU :

Soupe verte. — Canards aux petits pois.
Jambon et Salade.

*HF** Prière de s'inscrira à l'avance
jusqu'à lundi, a midi. 12453-1

3ëëII1éï?$é du Samnon
Rhelnfelden

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

J, LEDERInANN-SCHNYDER
4468-12 61, Bue de U Serre 61.

— Téléphone —

Boulangerie des Familles
SO, rne Jaqnet-Droz 50.

Pni ilo P4ir36c'
le kilo. 3219-57

Au comptant : 5 ponr cent d'escompte.

Lait stérilisé naturel
a 35 c. la bouteille

i la Laiterie D. HIRSTG
7, ituu DU VERSOIX RUE DU VERSOIX 7.

Dépôts chez
M. J.-B. Stierlin, place du Marché.
M. A. Winterfeld, k la Gare. 5525-206

LOGEMENT
On demande à louer pour le 23 avril

1899 un logement moderne de 4 à 5 pièces
ou un de 3 pièces avec atelier, au centre
des affaires et bien exposé au soleil.

S'adresser au Bureau d'affaires E.
HOFER, notaire bernois, rue de la
Demoiselle 99. 11927-4

BIENNE
A louer à Bienne un grand et bel ATE-

LIER bien situé. 11540-1
S'adresser au bureau de I'IICPAATUA.


