
- LUNDI 15 AOUT i898 —

Vamorama international , Léopold - Robert 58 :
» Andrée au Pôle Nord » .

"Restaurant des Armes-Réunies. — A 8 S/P h.,
Carmen, opéra comique. (Voir aux annonces.)

Sociétés de chant
Chœur mixte *Q* de Gibraltar. — Répétition, i

8 >/< h. du soir, au local.
Choeur mixta de l'Eglise nationale. — Répéti-

tion, 8 >/¦ h., salle de chant du CoUège industriel.
Sociétés de gymnastique

Sommes. — Exerc. i 8 Vi h. ; au local.
Réunions diverses

** 'Aurore. — Répétition, i 8 % h., au loeal.
JSvangèliiation populaire. — Réunion jpubiiçua
Hiasion evsngsîique. — .Réunion publique.

Groupes d'épargne
ÎLe Rucher. — Assemblée réglementaire, à 9 h.
JLa Flotte. — Assemblée , à 9 Vs h. du soir.
'£.-*-. Charrue. — Réunion, à 8 Vs h. du soir.
La Grappe. — Perception des cotisations de la 3»«

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

Clubs
¦Club du Sapin résineux. — Sortie noctune. T.
Club du Mystère. — Assemblée, k 8 h. du soir.

=iub du Potôt . — Réunion quotidienne, k 9 '/, h.
Olub du Palet. — Réunion tous Iss soirs de beau

temps.
Concerts

•rand Brasserie du Boulevard. — Tous les soirs.
Brasserie du Square. — Tous les soirs.
«fiaaserle La Lyre (Collège 28). — Tous les soirs.

— MARDI 16 AOUT 1898 —
Sociétés de musique

Philharmonique italienne. — Répétition k 8Vi h.
- roheitro l'Odéon. — Répétition générale, a 8> / 4 h
Orohestre Sainte-Céoile. — Rép., i 8 '.¦', h., lo;al.
Intimité. — Répétition de l'orchestre , À 8 V« h.

Sociétés de chant
CAoilienne. — Répétitioa i 8 Vi h. du soir.
Orphéon. — Répétition à 8 ' _ heures.
rjDion Chorale. — Répétition générale, à 8 >/i k.
Helvetia. — Répétition partielle, à 9 h.
[.'..a Pensée. — Répétition générale, i 8 ',', h.
'Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
ÎBeutsoher Gem. Klrohen Chor. — Stuade , 8 </a.
t.* Coterie (section chorale). — Répétitioa , à 8 </• h.

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section. — Exercices, k * h., à la Halle.
L'Haltère. — Exercice, a 8» , h., au local.
La Fourmi. — Exercice, à 8 h., au local.

Réunions diverses
Réunion de tempérence et d'évangélisation a

8 y, h. (Salle de Gibraltar n- 11.)
Commission des leçons. — Assemblée, i 9 h.
Bnion chrétienne des ieunes filles. — Rèunioa

à 8 »/i h. (FriU Courvoisier, 17).

Société féd. des sous-officiers. — Leç, 8 '/, h.
Salon sténographique suisse. — Cours prépara-

toire, de 8 £ 9 h., Cours supérieur, de 9 a 10 h.,
MI Collège primaire.

¦ission évangélique (1" Mars 11"). — «tude bi
oliçue, i 8 h. du soir.

Clubs
31ub d'Esorime. — Leçon, i 8 h., au local.
21ub des Gob'QuiUes. — Réuaioa, a 8 »/i h.
JHub des Menteurs. — Assemblée générale , marAi

La Chaux-de-Fonds

La presse anglaise , ordinairement plus
grave, vient de se livrer à une discnssion ap-
profondie snr nn snjel bien frivole. Elle a dé-
siré connaître l'opinion anglaise sur ce pro -
blème d'une « actualité > évidente, mais d'une
importance assurément contestable : < Est-il
convenable que les femmes fassent des ascen-
sions sur la baute montagne ? » Les réponses
les pins diverses ont été faites à cette question.

Péremptoirement , la précieuse coborle des
esthètes a prononcé que l'« alpinisme > n'est
pas un sport féminin. Et certainsse son t amu-
sés à tracer de l'ascensionnisme un portrait
d'une vérité bien cruelle : « Voyez vous, s'é-
crient-ils, ce monstre qui arpente la grande
place de Zermatt , paraissant tutoyer égale-
ment les guides de la localité et le mont Cer-
vin ? Sauriez vous contempler sans frémir
cette femme qui n'a rien gardé de son sexe ?
X»a t il au monde quelque chose de plus hi-
deux que les « knickerbokers » qu'elle porle
avec moins de grâce encore que sa sœur la
< cyclewoman > ? Ses pieds disparaissent dans
d'énormes chaussures, on dirait ses extrémi-
tés palmées. D^Heurs eUe-na porte pas de
gants : les médecins et les guides s'accordent
à les lui interdire. Mais toutes ses laideurs
accessoires ne sont rien eu comparaison de la
hideur essentielle de son visage. Hélas I en
quel état lamentable l'air trop vif et le soleil
sur les neiges éternelles ont rédui t ses traits ,
écris charmant — hier encore — de toutes
les grâces : des joues en feu, les yeux bouffis
par l'ophtalmie, un nez trognonnant dont la
peau se détache par lambeaux ! Voilà ce que
l'< alpinisme > fait des jolies filles d'Albion.
Quel Minotaure implacable que l'Alpe nei-
geuse ! Ah I ce que nous lui donnons 1 Oh I
ce qu'elle nous rend !... *>

Mais on ne compte pas que des esthètes
dans le Royaume-Uni. La grande masse des
sujets de la reine Victoria n'a pas tenu pareil
langage. Eu grande majorité , au contraire,
les Anglais paraissent approuver les exploits
montagnards de leurs compatriotes en Suisse
et dans le Tyrol. Les moralistes d'outre-Manche
se déclarent énergiquement en faveur de
1' c alpinisme ». Ce sport , à les en croire,
respire un parfum de vertu incomparable.
Cet avantage, l'alpinisme le partage avec le
lawn tennis, tandis que la pèche et le croquet
favorisent au contraire, parait-il , les propos
galants. (&***

Une autre catégorie de défenseurs de 1' « al-
pinisme féminin » soutient qne les femmes
ont raison de pratiquer ce sport si elles y
trouvent dn plaisir. Ces optimistes répètent ,
avec Tartarin et son ami Bompard , que l'on
ne court aucun danger dans les Alpes : il y
aura bientôt des pharmaciens au fond de tous
les précipices et des ascenseurs dans toutes
les crevasses : « Interrogez, disent ils, les
femmes qui sont montées au Cervin. Elles
vous affirmeront — si elles sont sincères —
que cette ascension leur a fait l'effet d'une
simple promenade. Des mains vigilantes ont
fixé des chaînes et des anneaux i tous les
endroits difficiles et les gnides vous portent
dans leurs bras anx moments dangereux. C'est
tout plaisir... »

Enfin , une féministe s'écrie : c Là n'est pas
la question. Qu'il y ait du danger à faire des
ascensions ou qu 'il n'y eu ait pas, il fant que
la femme devienne alpiniste comme l'homme.
Il fant qu'elle prenne possession des sommets
couverts de neiges éternelles comme elle a
déjà pénétré avec effraction dans le jardin
des racines grecques > .

Cependant, un esprit conciliant, constatant
que l'obj ection des esthètes a bien sa valeur ,
propose un moyen terme : f II est certain ,
écrit cet honnête homme, que l'ascensionniste
anglaise, telle qu'on la rencontre dans les

Alpes, constitue un bien vilain spectacle. A
cela j'ai songé qu'il y a, d'nne part , nn avan-
tage : la perspective qne les Anglaises sont
peut-être toutes aussi laides ne saurait qu'en-
lever aux continentaux toute idée de tenter
un abordage en Angleterre. L'ascensionniste
contribue ainsi i la défense nationale. Mais,
d'une part , il est cei tain qu'un si vilain spee
tacle tend à diminuer notre prestige aux yeux
de l'étranger. I! importe qu'une grande na-
tion possède de belles femmes. Or, je vois un
moyen de tout concilier : faisons uue loi dé-
fendant aux Anglaisas de dépasser l'altitude
de 3000 mètres avant d'avoir atteint l'âge de
trente ans. Passé .ce cap, elles seront libres
d'agir à leur gnise. Cette licence sera une
compensation à la tristesse de vieillir. >

Cette proposition émane d'un sage. Je
crains, toutefois , qu 'elle ne soit généralement
mal accueillie. Et sans doute on rencontrera
demain comme hier sur les pentes gazonnées
des Alpes les femmes de sport à la triste figure
dont les esthètes d'outre Manche tracent un
portrait si peu engageant et les tables d'hôte
de Zermatt et autres stations estivales conti-
nueront pendant longtemps encore d'offrir
un spectacle plus divertissant qu'esthétique.

( Débats.) Maurice MURET .

Les femmes et l'« alpinisme »

On écrit de Berne à la Revue :
Quel nom baroque : industrie dts étangers t

On dit industrie des métaux, des dentelles,
des fromage s, mais industrie des étrangers !
C'est pourtant !e terme admis et reçu, cir les
étrangers ont créé chez nous une indostrie
qui vant bien celh des métaux, des dentelles
ou des fromages , et qui repose sur un capital
immense. Das contréus entières en vivent.
Que seraient aujourd'hui Montreux , Lucerne,
Interlaken et tant d'autres centres sans cette
industrie des étrangers > Ou plutôt que se
raient-ils si nous étioas encore dans un temps
où l'on craignait la montagne et où l'admira-
tion de la nature n'allait qu'aux vertes col-
lines, aux prés fleuris et aux opulentes foré.s,
et ce temps n 'est pas si loin de nous. Un siècle
à peu prés, pu;sque cette évolut ou de l'esprit
humiin a pour une bonne part son origine
dans les enseignements de l'immortel Jean-
Jacques . Qae dirait-i l, cet ermite, ce misan
thrope, s'il voyait aujourd'hui le flot d'étran-
gers qui envahit nos vallées jusque dans leurs
plus petits reco 'ns, qui donne à un village le
caractère d'une métropole et qui a, hélas !
ainsi peu à peu transformé sensiblement le
type de nos populations montagnardes.  Car
ceci est le revers de la médaille : le faste qui
s'étale dans les hôtels n'est pas sans exciter
des app étits jusqu 'alors inconnus, et pour
trouver le pâtre antique fier de sa pauvreté et
de son indépen lance, il faut aller au-de là  des
contrées qu'ont civilisées les étrangers. Dans
celles-ci les p aysan; mettent plus de recherche
à se vô ir , on en verra fort peu marcher pieds
nus sur l'alpe , mais par coatre on verra sur
les routes beaucoup de mains ouvertes et de
hardis exploiteurs.

Tout cela , sans doute , ne ferait pas plaisir à
Jean-Jacques , et peut-ôtre regretterait-il au-
jourd'hui d'avoir attiré l'admiration de lant de
ses contemporains vers l'allière nature, qui
jusqu 'alors n 'avait inspiré que craintes et
frayeurs.

Mais qu 'importe ? N'est-ce pas une chose éton-
nante et puissante que cette poussée vers les
Alpes , ce retour à la nature ? Et n 'est-ce pas
avec une certaine satisfaction aussi que nous
voyons toules ces richesses se déverser cha-
que année chez nous ? C'est en 1819 que fut
construit le premier hôlel à Interlaken. Au-
jourd'hui on ne les compte plus. Puis vinrent
les chemins de fer , ceux de la p laine , puis
ceux des montagnes , les funiculaires , les che-
mins de fer électriques et autres. En 1894, les
hôteliers de la Suisse ont fait une recelte de
114,333,744 francs , somme qui s'est écoulée,
assez inégalement il esl vrai , dans tout le pays.
Les premiers qui en onl profité ' sont les em-
ployés , au nombre de 23,797, donl les gages
se son t montés à 8,756,000 francs — le loge-
ment et le manger compris. Ensuite viennent
les fabricants, les paysans, les marchands qui

retirent aussi des bénéfices, puisqu'ils ont
fourni dans cette année 1894, pour plus de 40
millions de produits alimentaires, 8,6 millions
de boissons, etc. Quant aux capitalistes , qui
ont prêté aux hôteliers pour plus d'un
demi-milliard de francs , ils ont également fait
de jolis profit et l'Etat lui-même a retiré envi-
ron 5 millions en impôts et en primes d'assu
rances. Voilà des chiffres qui donnen t une
idée de l'extension qu'a prise chez nous l'in-
dustrie des étrangers et ils n'étonneront pas,
si l'on songe que nous possédons aujourd'hui
1693 hôtels pouvant loger 88,000 personnes.
Décidément nous n'avons pas lieu d'ôtre mé-
contents de ce grand courant d'étrangers et
du bien-être qu 'il répand dans nos populations.

L'industrie des étrangers

France. — Dans les courses cyclistes de
72 heures, le coureur suisse Frederick fait
partie du peloton de tête, avec Joyeux, Four-
reau, Faure , Bertin et Schmith.

Paris, 14 août :
La course de bicyclettes de 72 heures sur

piste, commencés vendredi soir, a continué,
malgré une chaleur accablante , dans les jour-
nées de samedi etde dimanche. Plusieurs con-
currents ont dû renoncer à la lutte. Certains
d'entre eux ont donné des signes de folie. De-
puis ce matin , on lance sur les coureurs un
jet d'eau à chaque tour de piste.

A la 41e henre, Miller avait parcouru 1091
kilomètres ; Frederick , 1088; Joyeux et Che-
vallier , 1031 ; Faure, 993.

— Le colonel Picquar t , accompagné de deux
agents, s'est rendu samedi après midi au greffe
dn tribunal ponr signer son pourvoi contre
l'arrêt de la Chambre des mises en accusation
et la mise en liberté du commandant Ester-
hazy.

Russie. — Le Journal de St-Pétersbourg ,
commentant les déclarations de la presse an-
glaise au sujet des affaires de Chine , dit que
la Russie compte bien conserver les avantages
qu'elle a récemment acquis. Il ajoute par con-
tre que la Russie ne cherche nullement à faire
de nouvelles acquisitions en Extrême-Orient
et qu 'elle est bien éloignée de vouloir porter
préjudice aux intérêts économi ques d'autres
puissances, de l'Angleterre par conséquent.

Nouvelles étrangères

Washington, 13 août. — Après la signature
du protocole de paix, M. Mac Kinley a chargé
M. Cambon de remercier le gouvernement
français de ses bons offices pour mettre fin à
la guerre.

Le gouvernement espagnol a chargé M. Pa-
tenôtre de la même mission.

Washington, 13 août. — Une dépôche dn
général Shafter annonce qu'il notifiera au-
jourd 'hui tôlégraphiquement les négociations
de paix aux Espagnols de Holguin, de Manza-
nillo et de Cienfuegos. Il essayera également
d'en informer la Havane et toutes les forces
cubaines.

L'amiral Dewey a reçu l'ordre de lever le
blocus de Manille.

L'amiral Sampson a également reçu l'ordre
de faire lever le blocus des côtes de Cuba.

New York, 13 août. — On mande de Wash-
ington an Herald que M. Long a reçu hier
soir des dépêches annonçant que les navires
américains sont entrés dans le port de Manza-
nillo et ont demandé la reddition de la ville.
Les Espagnols ayant refusé, il s'en est suivi
un engagement, qui a commencé vingt- trois
minutes avant la signature du protocole de
paix.

Washington, 13 août. — On annonce que le
maréchal Blanco a réussi à prévenir Manza-
nillo de la signature du protocole.

Washington, 14 août. — La junte cubaine
a notifié au département de la guerre que les
insurgés acceptant le protocole vont cesser les
hostilités.

Les mesures exceptionnelles concernant les
correspondances entre l'Espagne et les Antil-
les sont supprimées. L'amiral Dewey a reçu
des instructions étendues à ce sujet.

— Il est possible que M. Hay, ambassadeur
des Etats Unis i Londres, soit appelé à rem-
placer M. Day dans une huitaine de jours.

Conflit hispano-américain

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rne da Marché n« 1

T- A ctOA1 azxnSXB ŝ>oars3»
•t Rue du CoUège 309, an Loole.
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ADMINISTRATION
et

BUREAU X DE RÉDACTION
Rue du Marche n» 1

Il tera rendu compte d. tout ouvragé dont tu*
exemplaire sera adressé à la Oidootion.

Pour 3 fr. *7Q et.
«n peut s'abonner à X *'IMJPA.-R TI**-*-.
dès maintenant jusqu'à fln décembre 1898,
franco dans toute la Suisse.

On s'abonne par simple carte postale en
«'adressant à l'Administration de L'IMPAR-
KAL, à la Ghaux-de-Fonds, à la librairie
Courvoisier, rue du Collège, au Locle,
ainsi que dans tous les bureaux de poste.

PRIME EXCEPTIONNELLE
offerte par L'IMPARTIAL

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

•so» de photographie, nous sommes en mesure d'of-
frir i nos abonnés et lecteurs un superbe

Apûiaut phÊpiiip
demi-nature

«mr beau papier, inaltérable et très finement exécuté,
«u prix incroyable de

$£ Dix francs ̂
Des spécimens de ces magnifiques portraits sont

exposés dans nos vitrines, où les amateurs peuvent
'Ees examiner.

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

JU ne pourra être tenu compte que des ordres ac-
compagnés de leur montant, soit 10 francs par pho-
tographie.

PRIX D'ABOSXEMENT
Franco pour 11 Suisse

Cn an fr. 10.—
Six mois * 5.—
Trois mois . . . .  » 2.50

Pour
l'Etranger le port en sus.

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance î

on traite k forfait.
Prix

BrialBnun d'nne annonce 71 *.



• On jo s. craint _pas._d_fi.Jifflciiliéa_jaxec-JeA
Cubains. Gomez sera reconnu comme com-
mandant enj ihef. -'. "

... .
' . ., *. *. .. ... ¦*=Une copie du protocole a été envoyée par la

poste.a Madrid, . . . ; .. . .  ¦ , . .  . , - • *L'amiral Cervera, visitant i Portsmùttih les
prisonniers espagnols, a été acclamé par un
millier de personnes.

Madrid , '*% août. — Le gouvernement a en-
voy é hier dans la soirée des instructions aux
gouverneurs généraux de Porto Rico et des
Phili pp ines , afin qu'ils appliquent les disposi-
tions du protocole et préparent l'éracuation
militaire.

Des instructions spéciales ont été aussi en-
voyées pour le cas où les insurgés n'adhére-
raient pas à l'armistice.

Madrid , 14 août. — Le Pais publie encadré
de noir lé texte du protocole. 11 dit que l'Es-
pagne est réduite au rang d'une puissance de
troisième ordre.

L'imparcial dit que l'Espagne ressent un
sentiment d'amère tristesse.

Le Lierai craint que rien de bon ne sorte
des négociations concernant les Philippines.

Le Globo , ministériel, estime que la paix
commence le premier chapitre d'une nouvelle
histoire de l'Europe.

Le Tiempo, conservateur , se félicite de la
fin de la guerre.

Hong Kong, Ib août. — Le télégramme an-
nonçant la fin des hostilités est arrivé ici
hier. Un steamer australien affrété ponr por-
ter la nouvelle i Manille est parti dans la
nuit. • i-.-- .

Voici en quels termes le "journal russe les
Rousskia Vedomosti , n° 118, qui a toujours
passé pour exprimer les idées de l'Université
de Moscou, apprécie dans un « leading » la si-
tuation faite aux défenseurs de Dreyfus par le
discours de M. Cavaignae :

« ... Le succès extraordinaire de ce discours
ne peut être en aucune manière attribué à la
force de ses arguments... Il n'a fait que don-
ner de nouvelles preuves de l'illégalité du
jugement et de la nécessité de le reviser... »

Après avoir reproduit un article de M. Cle-
menceau et cité le Siècle, h Petite République ,
le Radical ,* ** Times, l'Indépendance belge , le
Daily News, la Frankfurter Zeitung, la rédac
tion du journal , qui représente la partie la
plus éclairée du peuple russe, conclut :

« Tous ces journaux sont admirablement
unanimes pour mettre à nu la nullité juridi-
que et l'inconsistance logique de l'argumen-
tation de M. Cavaignae. U n'y a aucun doute
que, après comme avant, les défenseurs de la
revision peuvent compter sur l'appui moral
de la majorité des hommes cultivés de l'Eu-
rope tout entière. >
La mise en liberté du commandant Esterhazy

et de Mme Marguerite Pays
L'ordre de mettre en liberté le commandant

Esterhazy porté par un express i la prison de
la Santé une heure api es environ le prononcé
de l'arrêt de non-lieu par la Chambre des
mises en accusation était aussitôt signifié au
prisonnier par M. Patin , directeur de la pri-
son. La Levée d'écrou se faisait au greffe
quelques instants plus tard, et, a quatre
heures trente cinq minutes, le commandant
Esterhazy qu'attendaient au dehors de nom-
breux journalistes franchissait le seuil de la
Santé.

JLe.Tçomm»_udant, vêtu d'un complet beige
et coiffé d'un chapeau rond, portant sous le
bras gauche trois grandes enveloppes bour-
rées de papiers, parait un peu vieilli , peut-
être parce que. depuis son arrestation, 12 juil-
let, il a laissé pousser toute sa barbe.

Après avoir répondu hâtivement aux ques-
tions nombreuses qu'on lui pose et sur l'ins-
truction qui vient de se terminer pour lui de
si'heureuse façon , et sur son séjour i la pri-
son de la Santé, et sur ses projets d'avenir,
le commâhdant monte en voiture avec un ré-
dacteur du Soir auquel il fait , i bâtons rom-
pus, le récit suivant :

¦« Vous n'avez pas idée de l'amabilité et de
la complaisance de tous les gardiens; je n'ai
à me plaindre de personne; j'étais réellement
très bien traité. Pour les repas, je les faisais
venir du dehors ; c'est le petit restaurateur
d'en face qni me les apportait. »

Au début de son incarcération il a été assez
gravement indispo sé , mais il s'habitue vite i
son nouveau régime :

< Plus tard, cependant, ajoute t-il , j'ai été
très souffrant d'une congestion pulmonaire.
Ce sont les dénonciations de Christian qui en
sont cause ; lorsque je les ai apprises, cela
m'a mis dans une telle colère que j'en suis
tombé malade, et pendant plusieurs jours le
médecin m'a posé, chaque matin, douze ou
quinze ventouses > .

Ce qui a été le plus pénible au commandant
Esterhazy, c'est moins son séjour i la Santé
que la façon dont il a été arrête :

« Je rentrais rue de Douai, lorsqu'un agent
de la sûreté s'est avancé vers moi, et très
convenablement, très poliment, m'a dit qu'il
avait auprès de moi une mission très pénible
à remplir et m'a averti que le juge d'instruc-
tion m'attendait. Je monte immédiatement et
je trouve dans l'appartement neuf personnes,
qnatre agents dp la sûreté, M. Bertulus et son
greffier , le substitut du procureur, M. Ha
mard, sous chef de la sûreté, et son secré-
taire.

Aussitôt que j'apparais, M. Bertulus se pré -
cipite sur moi : c Ah 1 vous voiU, vous,
s'écrie-t il d'une voix de stentor ; qu'on le
saisisse et qu'on ne le laisse pas échapper.
Je suis M. Bertulus, juge d'instruction. — Je
vous connais bien, lui dit le commandant. —
< Je vous tiens maintenant, et je ne vous là-
» cherai pas de sitôt ! >

Alors, conlinue le commandant Esterhazy,
ce fut un bruit, un vacarme ; toute la ma son
entendait.

En dehors de cela , vous n'avez pas idée du
cynisme, de l'impertinence de ce juge. Certes,
si un individu timide , se laissant un tant soit
peu influencer , avait affaire à lui , ce pauvre
diable serait perdu, il serait tout de suite dé-
moralisé et capable d'avouer des ci imes aux-
que's il set ait resté complètement étranger.

De la rue de Douai , où il ne fit que rester
quelques instants, le commandant alla rendie
visite a son avocat , Me Tézenas, et enfin, sur
le soir, il a.lait chercher à Saint-Lazare Mme
Marguerite Pays, bénéficiaire , elle aussi, d'un
arrêt de non-lieu.

La plainte Emile Zola-Judet
M. Judet , qu 'assistait son avocat , M" Me-

nard, a été entendu samedi par M. Flory,
chargé de suivre sur la plainte de M. Emile
Zola. Le Petit Journal parle en ces termes de
cette comparution :

< M. Judet , assisté de son avocat, s'est rendu
hier au cabinet de M. Flory, juge, chargé de
l'instruction ouverte dans l'affaire de laux
Zola-Labori.

M. Judet a donné à M. Flory tous les rensei-
gnements nécessaires pour mener à bonne fin
l'enquête commencée, qui permettra de con-
fondre la bande des calomniateurs en démas-
quant les procédés de leurs chefs.

Le « Siècle » et M. de Beauregard -
On sait que M. de Beauregard, maire du

Blanc, fit lacérer les affiches que le Siècle
avait fait apposer dans cette ville en réponse
au discours de M. Cavaignae. Le Siècle , qui
avait annoncé son intention de poursuivre M.
de Beauregard , dit aujourd'hui que c'esl chose
accomplie et que son assignation a été remise
le U août au maire du Blanc.

Une lettre de M. Trarieux
Le sénateur Trarieux vient d'adresser au

Journal du Médoc , qui l'accusait de s'être fait
t le très obéissant serviteur du syndicat qni ,
depuis de trop longs mois, s'est constitué le
détracteur, l'insulteur de l'armée française > ,
une protestation dont voici les princi paux
passages. D'abord , en ce qui concerne « le
syndicat » :

< Où est donc le syndicat dont vous parlez ?
dit-il. De quels éléments se compose t-il ? Par
quels actes vous a-t-il révélé son existence .
Je vous mets au défi d'en indiquer la moindre
trace. S'il avait, comme vous paraissez le croi-
re, une réalité , j'aurai eu, sans doute, l'occa-
sion de le voir à l'œuvre, et j'atfirme n'en
avoir jamais ouï parler que dans les journaux
a scandale-qui se font un jeu du mensonge et
édifient leurs polémiques sur de fausses lé-
gendes.

Je ne suis le complaisant de personne, et
ma conscience suffit pour me guider. Si nous
nous sommes rencontrés, un certain nombre
de nos concitoyens et. moi, pour collaborer i
une œuvre qui nous a paru digne de tenter
nos efforts , ces concitoyens s'appellent : Du
claux, directeur de l'Institut Pasteur ; Anatole
France, Gaston Paris, de l'Académie fran-
çaise ; Buisson, professeur en Sotbonne, an-
cien directeur de l'enseignement primaire ;
Gabriel Monod , directeur de l'Ecole des hautes
études ; Grimaux , membre de l'Académie des
sciences ; Paul Meyer, directeur de l'Ecole des
chartes ; Havet , Giry, Bertrand , Violet, mem-
bres de l'Institut.

Ne sentez vous pas tout ce qu'il y a d'odieux
et, en même temps, de ridicule à vouloir faire
planer je ne sais quel soupçon de corruptibi-
lité sur ces noms qui sont l'honneur du pays,
sans parler de tant d'autres qui se trouveront
atteints du même coup et dont l'importance
n'est pas moindre ?

Syndicat, dites-vous, de détracteurs et d'in-
sulteurs de l'armée française t Et de quel droit
juge z vous ainsi nos sentiments, quand ja-
mais un mot n'est sorti de notre bouche qui
vous autorise i nous croire moins que vous
fidèles au drapeau ? N'est-ce pas plutôt de la
vôtre que sort , sans que vous y preniez garde,
une impardonnable insulte, quand vous met-
tez en doute notre patriotisme ? Patriotes,
nous ne le sommes pas moins que vous. L'ar-
mée, nous la chérissons comme nous chéris-
sons la patrie qu'elle incarne. Chacun de nous
a des fils qui, demain, courraient à la fron-
tière si elle venait a être menacée, el qui n'y
feraient pas moins bonne figure que les vô-
tres, si vous en avis , z qui soient en état de
porter les armes. Comment donc des Français
peuvent ils, à la légère, sans ré flexion, se per-
mettre de dénoncer comme mauvais citoyen
quiconque, sur une question d'ordre pure-
ment judiciaire, se permet d'avoir une autre
opinion qu'eux ? »

M. Trarieux ajoute que le Journal tin Médoc
lui ad-esse * ces iniques reproches > , parce
qu'il a publié la lettre de M. Cou a, le regretté
recteur de l'université de Bordeaux. Il conti-
nue en ces termes :

< Eh quoi t ce noble esprit, cet homme de
bien a épanché son cœur dans le mien ; il m'»
dit qu'il se sentait € dans le mensonge et com-
me complice » en ne combattant pas ouverte-
ment ponr le triomphe de la justi ce à mes cô-
tés ; et j'aurais eu tort , au lendemain de ses
funérailles , de libérer sa pensée, de faire sa-
voir ce qu'il fut , d'invoquer l'autorité morale
de son témoignage posthume ! Mais quelle
idée vous faites-v ous donc de là dignité hu-
maine et de la liberté ? Vivons nous sous un
régime d'oppression qui interdirait i la con-
science de se manifester môme après la mort»ou ne respirons-nous pas l'air libre d'une Ré-
publique ?

L'honorable sénateur insiste sur le danger
que font courir à nos institutions ceux qui
veulent empêcher la discussion :

* Ah I prenez-y garde, monsieur : ce grand
besoin de couper les langues , de briser les-
plumes, d'imposer silence, est la négation
môme de l'esprit républicain, et, dans la lutte
pour le respect du droit et de la vérité à la-
quelle je prends part à cette heure, c'est là.
surtout ce qui m'inquiète ; je n'entends que
propos menaçants, il semble que nous soyons
revenus au temps de la Terreur blanche et
qu'on ait repris le goût de la servitude. Toutes
les servitudes sont encore inscrites dans nos
lois, mais on ne les comprend plus et on n'en
sait pas tolérer l'usage. N'est-ce point là le
signe que l'esprit de réaction nous travaille
et que nous devons nous défier de nous-
mêmes si nous voulons rester fidèles a notre
passé ? »

Il évoque en ces termes le souvenir des
Girondins :

« Les Girondins, eux aussi , se virent traités
de mauvais patriotes. Ils connurent l'injustice
et la violence de l'esprit de parti. Et quand,
ne voulant pas s'humilier devant le despo-
tisme triomphant , ils vinrent demander asile
au pays qui devait grandir leur mémoire, le>
vide se fit autour d'eux, et ils ne trouvèrent
d'abri que dans les bois de Saint-Emilion , où
des loups les dévorèrent.

Ah ! s'il vous faut des consciences assou-
plies, des cœurs sans fermeté, s'il vous faut ,
en un mo', des esclaves, ce n'est pas chtz eux
que vous les auriez rencontrés. Lorsque vous*-
parlez de séïir , d'excommunier, de vous im-
poser par l'emploi de la force , ce n'est pas
d'eux que vous tenez ce langage d'inquisiteur.
C'est , à votre insu, l'exemple du P. Didon qui
vous inspire.

M. Trarieux conclut en déclarant qu'il croit
mieux les imiter en restant debout à soc.
poste, dégagé de tout contact clérical ou ce-
sarien.

Li'afïaijr"© Dreyfii s

Service d 'Espagne. — Le 23 février 1897,
le Conseil fédérai avait décidé que les arriérés ¦
de solde et pension dus aux anciens régiments
suisses au service d'Espagne étaient à répar-
tir. Ces arriérés formaient , à la fin de 1897,.
un total de 175,197 fr. 82. Un délai de dix.
mois avait été assigné pour la présentation des
réclamations que l'on pouvait alors faire va-
loir.

Dans sa séance du U août , le Conseil fédé-
ral a décidé de faire procéder à une première
répartition de 74,963 fr. 05. Cetle affaire , qui
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G'était une chambre très spacieuse, meublée avec
ce confort des maisons anglaises riches, qui rap-
pelle toujours un peu l'hôtel de premier ordre. De
grandes armoires i glace, qui auraient contenu la
garde-robe d'une reine, occupaient les quatre pan-
neaux principaux. Le lit en cuivre était très large,
Sresque carré ; la table i écrire aurait pu tenir heu
e bureau k un ministre.
Le soin le plus minutieux, l'ordre le plus impec-

cable avaient, d'ailleurs, présidé aux moindres dé-
tails de l'installation, et sans l'odeur de renfermé
encore tenace et le grésillement du charbon dans la
chemisée humide, on n'aurait jamais deviné que
cette chambre, inhabitée depuis longtemps, venait
d'être pré paies à la hâte pour un hôte nullement
attendu.

Restée seule dans son nouveau gite, Simone n'é-
prouva pourtant qu'une impression de froid, de
tristesse. Tout ce qui l'entourait lui semblait étran -
ger, presque hostile, trop grand, trop riche, nar-
guant , écrasant sa propre détresse, et, avec une
anxiété douloureuse, elle se demandait quel sort
l'attendait, quelles découvertes elle allait faire dans
celte demeure fermée a tous, où, si singulièrement,
elle Be trouvait implantée.

A quels mobiles obéissait sa tante en la retenant?
Lady Eleanor était-elle , comme l'avait dit M. d'A-
vron, comme ses paroles dures et hautaines l'au-
raient fait accroire , une femme méchante, incapable
de pitié, qui triomphait du malheur d'autrui et n'a-
vait cherché qu'à prolonger ce triomphe ? ou, au
contraire, une pauvre créature, aigrie par des souf-
frances morales et physiques, mais accessible à
certains sentiments, a certaines émotions dont Si-
mone avait cru voir la trace ? ou encore, ainsi que
ses manières bizarres, sa conversation décousue,
l'étrangeté de sa vie prêtaient k le supposer , une
déséquilibrée , agissant d'après sa lubie du moment,
et dont les paroles et los actes ne pouvaient être in-
terprêtés d'une façon sûre ?

Entre ces trois hypothèses, Simone demeurait in-
décise, n'en pouvant admettre ou rejeter entièrement
aucuae.

Elle croyait deviner qu'en lady Eleanor il y avait
quelque chose d'impénétrable, que son père ignorait,
qu 'elle même ne saurait jamais peut être.

Autour de lady Eleanor, le mystère, du resle, n'ap-
paraissait-il pas partout ? Qui donc était cet homme
dont Simone avait entendu la voix , distingué les
paroles ? et pourquoi lady EUanor , qui s'entretenait
avec lui, prenait ses conseils, les suivait même,
avait-elle paru étonnée, irritée d'une allusion faite a
sa présence ?

Plus Simone réfléchissait, plus la situation lui
paraissait embrouillée, ea propre ligne de conduite
incertaine.

Mais une chose demeurait sûre : la vie, l'hon-
neur de tous les siens, dépendaient de lady Elea-
nor. Le seul moyen de les sauver, c'était de lui
plaire, et la petite Bretonne s'y résolut avec toute
son énergie.

L'heure du dîner approchait. Elle se dc mania s'il
fallait changer de toilette La coutume anglaise et
les égards dûs à lady Eleanor la déterminèrent , et,
après quelques hésitations, elle tira de sa malle une
petile robe de lainage clair, simple, mais fraîche et
gaie, une vraie robe de jeune fille.

Dne fois rhabillée et recoiffée, elle se regarda à la
glace avec une attention inquiète qai ne lui était pas
habituelle. L'absence totale de coquetterie , peut-
être aussi la conscience vague de sa beauté, la ren-
dai t , ea gcaêral , très peu soucieuse de l'effet qu'elle
produirait.

Ge soir-la , elle s'en piéoccupait vivement, et . elle
fut contente de se trouver reposée, calme, revenue

extérieurement à son état ordinaire, plus contente
encore lorsque, en entrant dans la salle i manger,
elie vit sa tante la considérer d'un air approna-
teur.

Lady Eleanor avait déjà pris place à table, une
table autour de laqdelle douze personnes eussent
tenu a l'aise, beaucoup trop petite cependant pour
l'immensité de la pièce. Deux couverts étaient mis
eu face l'un de l'autre, et Simone éprouva une lé-
gère déception k voir qu'on n'attendait aucun nou-
veau convive.

Le diner n'en é'ait pas moins servi avec cet ap-
Earat, cette recherche fastueuse partout déployés.

,a nappe disparaissait presque sous l'argenterie
entassée : réchauds énormes, cloches recouvrant les
plats, surtout, corbeilles a fruits, une foule d'autres
objets surperflus , uniquement destinés k la montre
et dont l'êtincellement aux lumières rappelait un
peu trop l'étalage d'un orfèvre.

Quatre domestiques en livrées éclatantes se
tenaient a leur poste, et le menu, par sa composi-
tion et son exécution , était celui d'ua grand dîner de
Paris.

— J'ai un cuisinier français , expliqua lady
Eleanor.

Le cuisinier français lui était d'une médiocre uti-
lité, car elle ne touchait même pas aux plats qu'on
servait, et dont Simone trout a le défilé intermina-
ble, ne se sentant guère mieux disposée à y faire
honneur.

Le tête-à-tête, à mesure qu'il se prolongeait, lui
devenait de plus en plus pénible. Auprès de sa tante,
elle éprouvait l'embarras d'une personne qui serait
obligée de jouer d'ua instrument inconnu et qui
aventurerait au hasard des essais timides, aussi
surprise de tomber juste parfois que, plus souvent,
de produire une forte dissonance.

Sans qu'on pût l'expliquer ni le prévoir , certaines
paroles des plus inoôentives, semblaient irriter pro-
fondément lady Eleanor, tandis que d'autres, avec
aussi peu de raison apparente, amenaient sur son
visage une détente passagère, voire même une sorte
de sourire.

Ainsi , elle haussa les épaules d'un air dédai gneux
en entendant Simone, interro gée sur le compte de
Georges, parler de l'intelligence extraordinaire de
l'enfant , des esp érances qu'il donnait , et elle mar-
motta avec un ricanement :

— Fonder des espérances sur un enfant I Faut-il
être fou pour cela I

Puis, au contraire, la mention qui fut faite de<
Flora éveilla en elle ua vif intérêt, une compassion
inattendue , ei;elle soupira :

— Je plains cette pauvre petite, infirme , contre-
faite, retranchée de la vie commune, n'inspirant aux
autres que la i êpulsion ou la pitié.

— Personn e ne pourrait avoir de répulsion pour
Flora , répliqua vivement Simone. Son espri t,
sa gentillesse, font vite oublier sa disgrâce phy-
sique.

— Vraiment I C'est là votre manière de voir ?
Il ne fut plus queslion de Flora. On se levait

enfla de table pour regagner le salon où Simone
avait élé reçue, et qui paraissait la résidence habi-
tuelle de lady Eleanor.

A parlir de ce moment , les choses allèrent un peu-
mieux. Simone crut comprendre que sa tante l'etu-
diait et n'é.ait pas, jusqu'à présem , mécontente du.
résultat de cette étude.

— Jouez-vous du piano ? deminda lout à coup-
lady Eleanor.

— Oui. ma tante, un peu.
— Eh bien ! jouez-en.
Du geste, lady Eleanor désignait un magnifique-

Erird k queue qui occupait l'angle de la pièce.
— Vous aimez la musique , ma tante ? hasard t

Simone.
— Moi ? pas du tout, répliqua lady Eleanor d'un

ton tr anchant qui se laissait pas de doute sur EO»
opinion.

Puis, avec un illogisme flagrant , elle conclut :
— Jouez tout de même ; cela me fera plaisir.
Trop contente d'avoir trouvé un passe-temps , Si-

mone s'approcha du piano.
— Il y a de la musique dans le casier, ajout»

lady Eleanor.
La bibliothèque musicale était singulièrement bien

montée pour appartenir à une personne qui faisait
si peu de cas de l'art. Simone y trouva la plupart
des œuvres nouvelles des compositeurs français,
choisies avec ua goût et un soin de connaisseur.
Mais elle ne s'arrêtait plus k ses étonnements, et,
ouvrant sur le pupitre une partition , elle se mit i
jouer.

(A suivre.)

U M fle Simone

Reproduction interdite aux journaux n ayan t
pas traité avec la Société des Gens de Lettres.



était pendante depuis plusieurs années, se
trouvera probablement ainsi liquidée i la fin
de 1898.

La fête fédérale des lutteurs et des monta-
gnards a commencé hier i Bâle par un temps
superbe. La participation est très forte. Les
concurrents sont venus nombreux de toutes
les parties de la Suisse, notamment du canton
de Berne, de l'Emmenthal et de l'Oberland.
On compte 100 lutteurs montagnards et au-
tant de concurrents pour le Hurnussen. Il y a
une cinquantaine de concurrents ponr le con-
cours de jodlers en groupe et individuel , ainsi
que pour le cor des Alpes et le Fahnenschwin -
gen.

L'assemblée de l'Association suisse des lut-
teurs a ea lieu J* 10 heures sur la place de
fête. Le vice-président actuel , M. J. J. Muller ,
de Zurich, a été élu président en remplace-
ment de M. F.iick , de Berthoud , décédé. Le
nonveau président a prononcé un éloge cha
leureux de son prédécesseur. Il ressort du
rapporl qui a été présenté que, pour l'année
écoulée, tes recettes se sont élevées i 371 fr.
05 cent, et les dépenses a 225 fr. 25, laissant
un solde actif de 145 lr. 80

La lutte a commencé après l'assemblée gé-
nérale. — A midi , il y a eu un banquet très
animé et fort bien servi à la cantine. M. A.
Schœlty, président de fôte , a souhaité une cor-
diale bienvenue aux amateurs de lutte et de
Hurnussen venus si nombreux , et a terminé
son discours en s'écriantl « Hie Basel ! Hie
Schweizerboden I ».

Peu après une heure et demie, un cortège
auquel ont pris part environ 300 lutteurs a
parcouru les rues de la ville richement pavoi-
sées, le Petit-Bâle surtout. Dans le cortège on
remarquait quelques groupes gracieux, en
particulier un char alpestre, traîné par qu<i-
tre taureaux , couronnés de fleurs , qui portait
un chalet et qui était suivi d'un groupe d'ar-
maillis.

Après le retour du cortège, les concours ont
continué, conformémen t au programme. Les
monta gnards présents onl à soutenir une lutte
très serrée contre les gymnastes, dont les pro-
ductions sonl très remarquées en sorle que
l'on attend avec impatience le résultat. —
Cette après-midi l'af/luence était très grande
sur la place de fête. On y comptait environ
10,000 personnes.

Fête fédérale de lutte

Neuchâtel.— Hier après midi, quatre jeunes
gens montés dans nne petite barque , se bai-
gnaient aux Saars, a environ cent cinquante
mètres du bord. L'un d'eux, nommé Albert
Jeanneret , de la Chaux-de-Fonds, apprenti
boulanger à Gibraltar , ne savait pas nager ;
ses camarades étaient tous à l'eau tandisquelui
resté dans le bateau , s'amusait à le faire ba-
lancer.

Les baigneurs, une fois remontés sur la
barque, lui firent remarquer que s'il conti-
nuait ce manège il la ferait tourner : c'est ce
qui n'a pas manqué d'arriver. Le malheureux
ne put être maintenu à la surface, malgré les
efforts de ses camarades, et fat suffoqué.

On nous dit que des jeunes gens qui pas-
saient en bateau i ce moment-là ont refusé
de porter secours : ils ont probablement cru
avoir i faire à des farceurs, car chaque jour
de nombreux enfants prennent leurs ébats
dans la baie des Saars.

Chronique neuchàteloise

Berne, 14 août. — Au congrès international
des lithographes, après une discussion de six
heures, les nonveanx statuts ont pu être dé-
clarés adoptés. Ils entreront en vigueur le
1er janvier prochain , tandis que le nouveau
secrétariat international, créé par l'Angle-
terre pour les litbograpges et branches ana-
logues, commencera immédiatement sou acti-
vité officielle.

Paris a été désigné à l'unanimité comme
siège du congrès de 1900.

Des remerciements ont été votés au comité
d'organisation suisse et au comité bernois
pour les excellents arrangements pris ponr
l'organisation du congrès.

Lisieux, 15 août. — Un déraillement s'est
produit i Lisieux. Le ministre des travaux
publics a visité le lieu de l'accident. Le dé-
raillement est attribué à la répara tion de la
voie : les rails étaient déchaussés et le ballast
enlevé. Le train aurait dû marcher i cet en-
droit à petite vitesse, tandis qu'il a continué
i marcher avec une allure exagérée qui a
provoqué l'écartement des rails. U y a eu
7 morts et 41 blessés.

New York, 15 août. — Des préparatifs sont
faits pour célébrer le retour de l'amiral
Sampson par une grande revue militaire na-
vale.

Le correspondant du Daily News à New-
York dit que l'on croit dans les cercles de la
marine que deux cuirassés iront i Manille.

Agence télé-graphique suisse
Bellinzone, 15 août. — La nuit dernière est

mort i Comprovesço, à l'âge de 66 ans, M.
Felice Gianella , avocat , député au Grand
Conseil pendant 30 ans, et conseiller d'Etat
de 1890 i 1893. C'était un des chefs du parti
conservateur.

Zurich, 15 août. — Le Grand Conseil a voté
par 91 voix contré 5 le projet relatif ï l'assu-
rance mobilière par l'Etat sur les propositions
de la commission.

Amsteg, 15 août. — Un jeune homme d'une
trentaine d'années, de Zarich , mauvais mar-
cheur, a fait une chute au col du Kreuzli ,
malgré les conseils qu'on lui avait donnés
qnant anx dangers qu 'offre ce col. Le beau-
frère de la victime, a la tête d'une expédition,
a retrouvé le cadavre du côté des Grisons,
qu'on n'avait pas retrouvé depuis 10 jours.

Madrid , 15 août. — La Epoca dit que la
paix actuelle est la plus triste pour l'Espagne,
depuis le traité d'Utrecht. Ce journaldonteque
le gonvernement qni s'est laissé entraîner à la
guerre s'acquitte bien des négociations de
paix.

Washington, 15 août. — Des avis de Man-
zanillo disent que les autorités militatres,
ayant appris vendredi la signature du proto-
cole, ont envoyé vers les navires américains
un bateau portant un feu blanc en guise de
drapeau blanc ; les Américains ont tiré mais
le bateau n'a pas été atteint.

Paris, 15 août. — Dans la course de 72
heures, i la 48° heure, le coureur suisse Fré-
déric occupe la lre place, avec 1250 kilo -
mètres.

Kcywest , 15 août. — La flottille du com-
modoreHarwell , comprenant le San *Francisco ,
le Mantonoh, et le croiseur auxiliaire Sylvia
s'est approchée dans la matinée i portée de
canon de la Havane ; elle a'essuyé 22 projec-
tiles lancés par le fort Morro et par les deux
ouvrages situés à l'Est de ce fort ; un projec-
tile a atteint le San-Francisco, trouant le bor-
dage de tribord et détruisant la cabine du
commodore. Les navires américains se sont
retirés puis l* Sylv ia, sous pavillon parlemen-
taire a porté un message au maréchal Blanco.

Le général Wilson a envoyé un parlemen-
taire i Macias à Porto-Rico. Macias a refusé de
le recevoir.

Des Cubains ont été envoyés dans les lignes
espagnoles pour annoncer la suspension des
hostilités.

Dernier Courrier et Dépêches

Du 12 août 1898

KcMBMHUt ée la population M luttai 1898 :
1898 : 81,605 habitaati.
1897 : 81,157 »

4»»m«tattp»s 448 habitait!

Piomeuu de *n**wi**gm
Perregaux William, employé J.-N., Neuchâte-

lois, et Langel Julie Louise, Bernoise.
Juvet Ami Numa , faiseur de balanciers, Neu-

châtelois, et Ritter Jeanne Marie, horlo-
gère, Neuchàteloise et Bernoise.

Déeès
(Les numéros sont ceux de» Jalons da *l**»«tlê

22350. Lenhardt Georges Henri, époux de
Berthe-Constance née Morel, Neuchâtelois,
né le 19 j anvier 1860.

22351. Vuilleumier Zélim, époux de Adèle-
Amélie née Huguenin, Neuchâtelois et Ber-
nois, né le 5 octobre 1848.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

LE3 CUISINIERS ET AUTRES PERSONNES
"L'homme civilisé," a dit un philosophe observa-

teur, "ne peut vivre sans cuisinier." Certainement
non. Et cependant un usage trop libre des produits
de l'art culinaire abrège la vie de l'homme civilisé,
•t les conditions dans lesquelles se fait la cuisine
oit le même effet sur les cuisiniers eux-mêmes. Si
l'on met en doute la seconde partie de cette affirma-
tion, il suffira de faire une enquête impartiale sur la
panté de la moyenne des cuisiniers et cuisinières,
pour se convaincre que les membres de cette corpo-
ration honorable et nécessaire feraient bien de pro-
voquer des recherches scientifiques dans le but de
remédier, si possible, au mal.

En attendant, nous pouvons citer un cas. Mlle Ce-
lina Milliard a été cuisinière k Paris pendant 23 ans.
Pendait tout ce temps elle a occupé la même place,
ce qni montre i quel point eile était estimée par ses
maîtres. Le nombre et la variété des plats qu'elle a
dû préparer confond l'imagination. Elle a nourri les
autres avec toutes les douceurs culinaires possibles,
mais le plus souvent elle n'a pu se nourrir elle-
même de façon satisfaisante. La nourriture était
bonne, naturellement, mais il y avait chez la cuisi-
nière quelque chose qui n'allait pas. Soi palais et
son estomac se refusaient a toutes les sollicitations
de manger. Voici son histoire telle qu'elle la ra-
conte :

"Je vous écris de Provenchère où je demeure ac-
tuellement. Autrefois j'ai occupé à Paris la place de
cuisinière dans la même famille pendant vingt-trois
ans. Sur ce nombre d'années, j'en ai bien passé seize
a souffrir de l'estomac. J'avais des douleurs aux
côtés, de la difficulté à respirer, et, à dire vrai, je
¦e pouvais ni boire, ni manger. Dès que j'avais pris
la moindre nourriture, j'éprouvais de si fortes nau-
sées que je la rendais aussitôt. Je devins tellement
faible et nerveuse qu'il m'était impossible de dormir.
Souvent, lorsque je me levais pour me livrer à mes
occupations de la journée, je me sentais si fatiguée,
et sourtout si dis traite, qu'il me fallait faire un
effort pour concentrer mes idées sur ce que j'avais 'A
faire. J'avais aussi le vertige et, de temps i autre, je
crachais le sang — ce «fui m'inquiétait. J'avais essayé
tous les remèdes que l'on me recommandait, mais
aucun ne me procura ua soulagement durable; par-
fois mes douleurs d'estomac étaient si vives que j' en
jetais de grands cris. Je devins très constipée, ce
qui, naturellement, augmenta mes souffrances. Puis
j'eus dais les jambes des douleurs si grandes qu'il
m'était souvent impossible de marcher. Comme je
vous l'ai déjà dit : tout cela m'arriva pendant que
j'étais i Paris. Tous devez vous imaginer quelle
triste existence je menais. Pourtant j'étais soignée
par le médecin de mes maîtres, mais malheureuse-
ment sans résultat.

"Enfla , en désespoir de cause, je vias ici à Pro-
venchère , croyant que le changement me ferait du
bien. Mon nouveau maitre, M. Molle, me recom-
manda d'essayer la Tisane des Shakeas, en me di-
sant qu'il connaissait lui-même plusieurs personnes
qui avaient été guéries par ce remède. Je me décidai
donc à suivre soi conseil. Vous me croirez k peine,
mais dés le premier jour que je pris de cette
Tisane je me sentis mieux. Lorsque la nuit arriva,
je pus dormir quelques heures, ce qui ne m'était pas
arrivé depnis longtemps. Le lendemain matia, je
pus prendre un peu de nourriture sans en être suffo-
quée comme auparavant. Je cessai même de vomir.
En un mot, trois flacons de votre merveilleuse Ti-
sane des Shakers m'ont rendu la santé. Je mange
sans la moindre difficulté , et ma digestion est boine.
Je travaille maintenant sans éprouver de la fatigue
et j'ai même pris un peu d'embonpoint. Je suis a
peine reconnaissable, tellement je suis changée pour
le mieux. Merci mille fois de ce que vous avez fait
pour moi, et je vous autorise volontiers ft publier
cette lettre si vous le jugez k propos."

(Signé) Célina Mullard.
Chez M. Molle, à Provenchère par Port-sur-Saône

(Haute Saône) ; le 17 août 1897.
La signature ci-dessus a été légalisée par M. Char-

bonnier, maire de Provenchère.
M. Oscar Fanyau, pharmacien k Lille (Nord), k

qui la lettre ci-dessus était adressée, enverra franco
sur demande toutes les indications concernant le re-
mède.

Dépôt dans les principales pharmacies. — Dépôt
général : Fanyau, pharmacien, Lille, Nord (France).

En Suisse et en Italie

Compagnie des chemins de fer de l'Est

Pour faciliter les voyages en Suisse et en Italie,
la Compagnie des chemins de fer de l'Est met A 1»
disposition du publie les combinaisons suivantes qui
permettent aux touristes d'effectuer des excursions
variées i deB prix très réduits.

Au départ de Paris, il est délivré du 1er mai an
15 octobre, des BILLETS D'ALLER ET RE-
TOUR DE SAISON pour Bàle (96 fr. ea lre classe,
71 fr. ea Sme classe) ; pour Lucerne (112 fr. 20 et

'88 fr. 15) ; pour Zurich (lll fr. 05 et 82 fr.) ; pour
Einsiedeln, (120 fr. 20 et 88 fr. 40), pour Ragatz,
(127 fr. 80 et 93 fr. 45) ; pour Landquart, (128 fr. 50
et 94 fr. 25) ; pour Davos-Platz, (152 fr. 50 «t
110 fr. 25); pour Coire, (180 fr. 90 et 95 fr. 90) ;
pour Thusls, (139 fr. 90 et 102 fr. 65). — Durée de
la validité des billets : 60 jours.

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

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

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

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

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

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

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

Le vovage jusqu'en Suisse s'effectue par trains
très rapides circulant entre Calais et Bftle et compo-
sés de voitures de lre et 2me classes ; les trains de
nuit comprennent, en outre, un Sleeping-Car. Le
trajet s'effectue SANS CHANGEMENT OE VOI-
TURE jusqu'à Bàle et Jusqu'à Berne.

Tous les renseignements qui peuvent in-
téresser les voyageurs sont réunis dans le
livret des Voyages circulaires et excursions
que la Compagnie de l'Est envoie gratuite-
ment aux personnes qui en font la de-
mande. 10928-9

ZURICH . — Tribunaux militaires. — Le
tribunal militaire de la VIe division a condam-
né i six semaines de prison le soldat Albert
Schnorf , de Uetikon , âgé de 22 ans, qui, le
15 juillet dernier, i l'occasion d'une inspec-
tion, avait menacé de sa baïonette deux agents
de police.

Nouvelles des cantons

«* Commission scolaire. — Ge matin , en-
suite d'un concours auqnel ont pris part
donze candidats, la commission scolaire a
procédé aux nominations suivantes :

M. Raoul Steiner est nommé en IIe garçons
«n remplacement de M. Joseph Loze.

M. Paul fiiibler remplace M. R. Steiner en
IIIe garçons.

H. Henri Buhler remplace M. P. Buhler en
IVe garçons.

M. Ch. Jeanneret est nommé instituteur
anx Bulles en remplacement de M. H. Buhler.

** Accident. — Un jenne ouvrier boulan-
ger, nommé Buhlmann, s'est noyé hier au
soir i 6 heures en prenant un bain près de la
Maison-Monsieur.

Le corps dn malhenreux a été ramené ce
matin et déposé à la Morgue.

*# Rentrée des classes. — Ge n'est pas sans
an sensible plaisi r que beaucoup de parents
voient arriver la fin des vacances, alors que
nombre d'enfants, pour ne pas dire tous, ne
demanderaient pas mieux que de pouvoir
continuer i profiter du beau temps. Le terme
fixé est arrivé, les élèves des classes primaires
retourneront i l'école demain.

*« Pierristes est sertisseurs. — Tons les
[¦ierristes et sertisseurs sont rendus attentifs i
'annonce paraissant i la huitième page de

l'Impartial.
** Stand des Armes Réunies. — Nons rap-

pelons qne la tronpe Casenenve donnera Car -
men dans la grande salle dn restaurant des
Armes-Réunies.

Les prix ont été fixés i 1 fr. et à 50 cent.

** Nos gymnastes. — Nos gymnastes se
sont particulièrement distingués a Mâcon. An
concours de sections, l'Ancienne obtient une
couronne de laurier en lre catégorie, l'Abeille
une couronne de laurier en 2me catégorie, le
Grutii nn diplôme.

Nos félicitations.

Chronique locale

Bénéfice* d'inventair»
De Charles Kâmpf , originaire de Sigriswyl

(Berne), domicilié i Fleurier, où il est décédé.
Inscriptions an greffe de paix de Môtiers jus -
qu'au mardi 20 septembre 1898. Liquidation

le samedi 24 septembre 1898, i 2 h. dn soir,
i l'hôtel de ville de Môtiers.

Notification, «dictai**
Sont cités i comparaître :
Louis -Eimond Sanser, terrinier , précédem-

ment i Boudry, prévenu de faux et usige de
faux en écritures dé commerce ;

Robert Bottini, terrassier, précédemment à
Couvet, prévenu de vol ;

Le 15 août 1898, à 10 heares da matin, aa
Château de Neuchâtel, devant le juge d'ins-
truction.

Avis divers
Dépôt a été fait aa greffe de paix de Neu-

châtel de l'acte de décès de dame Flore-Elvire
Guérin né* Sunier, décédée i Plainpalais le 5
juillet 1898

Ce dépôt est effectué en vue de faire cou-
rir les délais pour l'investiture de la succes-
sion de la défunte.

Extrait ds la Feuille officielle

SAVON DES PRINCES DC CONGO
Le pius parf umé des Savons oe toilette.

3 Grands Prix, 21 Médailles d'Or, Hors concours

Maux de tête, palpitations, IS&
et autres symptômes sont très souvent les suites de
la constipation et de selles insuffisantes. Par consé-
quent, toute personne soucieuse de sa santé ne de-
vrait rien négliger pour maintenir ft leur état normal
les fonctions les plus importantes du corps, en fai-
sant, au besoin, usage des pilules suisses du phar-
macien Richard Brandt éprouvées et recommandées
par nombre de professeurs et médecins distingués,,
comme étant d'un effet certain, agréable, sans dan-
ger pour la suite et étant très bon marché. En vente
seulement en boites de fr. 1»25 dans les pharmacies.

UN BON CONSEIL
Si vous ne digérez pas facilement
l'huile de foie de morue, prenez le Dépuratif Gol-
lies au brou de noix, phosphates et fer, apprécié
depuis 24 ans et recommandé par de nombreux mé-
decins. — En flacons de 3 fr. et fr. 5.50 ; ce dernier
suffit peur la cure d'un mois. — En vente dans les
pharmacies. 8

Dépôt général : Pharmacie GOLLIEZ , à Morat.

BMKate L'IMPARTIAL est en vente
pP* r̂ tous les soirs, dès 7 [heures, au
magasin d'épicerie KURZ, rue du Parc 17.

2me édition du "tafc. -3
Livre d'Or JL 1

Volume complet 'ï t^l',formé par los 385 photographia «rijjH L̂
<lo la t" édition ot 165 photo- ASEUrgraphies nouvelles de patriote» Bi 9g

de 1848 (42 p lanches * . Em g» !
Prix fr. W .- franco toute la Snisse wjfl H ;

Supplément à h 1*'° fp lition /gar lu ;
formé par los 165 photographies / igf H
nouvelles , s- p » t li planches re- / HI BB
liées en une couverture illustrée, / Rff Bl'
Prix fr. 3.- franco tonte la Snisse/ _^_ Jl

Le 10% duprii de vente sera «̂ "̂ ¦•̂ "
versé au t onds cantonal dos épileptiques.

R. HAEFELI & C%Ïrçr.-Jffi.
Chaux-de-Fonds

lnn Hnure A. COUKv oiIIKK , Ckaux-4. y.adt

Rachitisme (dit maladie anglaise)
M. le Dr Schafl rath à Créfeld écrit : « J'ai ob-

tenu de très bons résultats par l'emploi de Vhé_
matogène du Dr-méd. Hommel dans le cas d'une en"
fant de 4 ans atteinte de rachitisme et de chlorose"
qui depuis plusieurs mois refusait pour ainsi dire»
toute nourriture et qui par suite avait tout à fait
maigri et se trouvait dans un état pitoyable. Déjà
après le premier demi-flacon (trois cuillerées
ordinaires par jour, dans du lait), l'appétit avait
augmente, la malade avait repris meilleure
mine, le goût du jeu était revenu et les forces pro-
gressaient visiblement. Cette amélioration a suivi
son cours, après emploi de quatre flacons environ
jusqu'à ce jour. L'état de la malade est relati
vement excellent. » Dépôts dans toutes les phar-
macies. 23



±-4, Rue Saint-Pierr e ±-4.
Mobiliers confortables, depnis 400 fr Mobiliers «nonjolj+n rjo I ITJÏ COMPLETS ï£'S £̂ï^de salles à manger et salons, depnis 200 fr. U|J0Uiaii io uo LI I U uuma LL I U. PIU ^IS I Duveta ot Crins_ _ Rldeaux et Tentures, m73-ioo

Drame de la Passion à SELZACH
1898 près Soleure. 1898

SOT JOUES DE REPRÉSENTATIONS : Août 38 et 31. ~9Q
Les représentations commencent à 11 heures précises du matin et durent jusqu'à

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

Le bâtiment est couvert entièrement. K. S. 8271-10

BAS QUE FÉDÉRA LE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
Cornus DES CHANGES , le 15 Août 1898.
Heu Hm» •njoarii'hui , nuf variations impor-

PPC*I«I, ¦chtuur» in compte-oourint , on «a comptant,
matas VB '/¦ d* eommission, da papier bancahk sur :

Est. Coin
fCUixaa f ui * . . . . .  100.17V,
\f -nn al patiu affau lanfs . 2 100. i: . .

"—* **U nois ) aaa. tranaaiaaa . . 2 100.S8>/,
(ï «ou Jmin. fr. 3000. . . 1 100.80
/CUqaa min. L. 100 . . . 15.30
\Canrt al patiu affala lonp . î 1/, 35. 28'/.¦¦¦lras.(| moil >  ̂ a-iùtn . . Z 1/, 25.31V,
(» mois j min. L. 100 . . . !>/, 25.33'/,
/CUtraaJBarlin, Francfort. . i84. —
tCaart al patiu affau longs . 4", iU.Ol'/.

*"•"!•« moii *) «co. aJUamandas . . 4% Î21.121/,
fl mois J mis. H. 3000 . . 4% 124.11'/,
/CMqaa etnaa, Milan, Tarin . 92.90

.. „ VCaurt al patiu affau lanp . 5 92.90
"¦""¦•Ji moiip i ohiaras . . . . I 93.10

(2 mais. 4 ehiSraa . . . .  6 93. KO
(Chiqaa BrmaUa, AnTars . 106.07'/,

Salilqma ?1 » 3 moii , irait, ««i., tr. 3000 8 100.15
(«an •«., bill ., mand.,3al4ah . 3>/i 100.07'/,

. - . (Calqua M oouri . . . .  8 «09.70
Z____?- l » i  moii, trait, aa., Fl. 3000 J 200. 70
¦*•" •• |Kan ioo,,bill.,mand.,»al4a. Vf 1(9. 70

fGbèqu. at enn . . . .  4 210.iS
Patiu affau lous . . . .  4 «0.55
J 1 S msii , « ehiffrai. . . 4 110.'6

¦ew-Tork 5 Ï.1C'/,
Salaaa ..."faaqu'i 4 suais «

KUlau da banqaa franeais . . . .  100.22'/,
a a allamandi . . . . 123.97'/,
ê - raaaaa 1.6
< » antriebians . . . S10.SO

» anglais 15.28'/,
9 > Italiens . . . .  13.80

tUpalioni d'or 100.16
¦isnaaraku anglais . . . .  25.25
H4Me de 10 mark 14.79'/,

Enchères publiques
de Bétail , Outils aratoires ,

Champs, Foin, etc., anx
REPRISES, La Chanx-de-
Fonds.
Pour 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, dès 2 h. après midi :

Un cheval, 2 vaches, 2 petits
porcs, 1 veau, des poules, outils aratoi-
res, le loin de l'année 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.

12409-4 G. HENRIOUD.

MIEL PLUMES â LITS
ŒUFS OIES VIVANTES
2 Vi kilos Miel d'abeilles, garanti pur,

à 4 ir. 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 fln, la livre 5 fr.; Oies vi-
vantes de 5. 6, 7 livres, par livre 90 c, —
sont envoyés continuellement contre rem-
boursement. H-2492 o

GJEBR. SCHWEIZER,
Maison d'exportation , EN6ELBURG

près Saint-Gall.
N.-B. — L» poids se compte brut, leB

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

revendeurs, prix spéciaux. 12414-3

MAGASINS
Mme LIMBURGER se proposant de

transformer une partie du rez de-chaussée
de sa maison rue Léopold Robert" 14, en
magasins, invite les amateurs ft s'annon-
cer en l'étude G. LEUBA et Ch.-E. GAL-
LANDRE ou ft Be présenter personnelle-
ment ft elle, à l'Hôtel de la Fleur-de-Lys,
le dimanche 14 août 1898, de 9 h. à 11 h.
du matin. 12181-1

Rentrée (« es classes
: Sacs d'école g

«xa. toile fot ê i$;
&X*. toile cirée

en cuir.

Serviettes
en toile cirée

en molesquine.
Grand choix. Prix avantageai.

AU 1.551-151

BAZ4B NEUCHATELOIS
Modes et Corsets

Chapeaux et Capotes deuil
Escompte 3%

SHHHHHB

Pour cas imprévu,
à limon tout le PREMIER ÉT4GE de

lUUCl ia maison rue Léopold Ro-
bert 80. L'appartement, qui sera dispo-
nible dès le 11 novembre 13982, se
compose de 6 'chambres , alcôves et dou-
bles dépendances. Jouissance d'un grand
balcon, d'une cour, buanderie, etc. Le
service de propreté de la maison se fait
par le concierge. H-2378- G

M. P. G.-Gentil, gérant, rue dn
Parc 83, donnera tous les renseigne-
ments utiles. 12038 3

A LOUER
pour tout de suite ou pour époque ft dé-
terminer un APPARTEMENT très con-
fortable de 4 chambras et toutus les dé-
pendances, situé au Sme étage d'une mai-
son de la rue Léopold Robert , près de la
Gare. Chambre de bains, balcon, buande-
rie, etc. H 2377 c 12039-3

Prière de s'adresser au plus vite ft M.
P. O.-Gentil , gérant, rue dn Parc 83.

__*\* L O U E S
pour Saint-Martin prochaine

un magnifique LOGEMENT de 5 -pièces,
cuisine, corridor, eau et gaz installés, ler
étage situé rue D. JeanRichard 50.

S adresser au propriétaire. 12340-5

*£_** ***** O TJ 7*Î*Z *H^
pour St-Georges 1899

rue du Parc 47, un bel appartement de
3 grandes chambres au soleil, cuisine, 2
alcôves, grand vestibule fermé, belles dé-
pendances, lessiverie, jouissance du jar-
din, eau et gaz. Prix 700 fr. par an. —
S'adr. i M. Fritz Robert , architecte-entre-
preneur, rue du Parc 45. 10949-10*

Renseignements chez 9689-3

WL. €2. Scheurer
Rne de la Demoiselle 136,

La Chaux-de Fonds

Consommation centrale
A. MOREL

6, place Neuve - rue du Stand
Des auj ourd'hui , LIQUIDATION complète

au prix de facture de tous les Articles de

Poterie, Verrerie, Faïence, eto.
se trouvant en magasin. Excellente occasion ponr
lOnS. 12168-4

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

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

L'Agent, Ch.-Alb. DUCOMMUN
12169-6 Rue de la Promenade 3.

Etude de Me Albert GRETHER, Notaire, Courtelary.

Vente mobilière
—É lll —i

Mercredi 17 Août 189$, dès 10 heures du matin, et éventuellement le jour sui-
vant, dès la même heure, i l'auberge de la Chaux-d'Abel, « chez les Brandt »,
il sera procédé à la vente , par voie d'enchères publiques et volontaire* et contre
argent comptant, du mobilier suivant :

Uae grande quantité de linge de lit et de table, environ fOO bouteilles de vins divers,
des bouteilles vides, des outils de tonnelier, un trilneau, un battoir, une machine à
coudre, une commode, un cartel , des cuveaux ft lessive, de la vaisselle, de la verrote-
rie, des services, de la batterie de cuisine, un grand potager, des candélabres, buffets,
tables, bancs, une quantité d'autres menus objets mobiliers , plus UN PIANO.

Courtelary, le 8 août 1898. Par commission : 12314-1
E-5614-J Alb. GRETHER, notaire.

S Pharmacie S
{BOURQUIN !
J Bue Léopold Robert 39. \
# Dépôt des •
f - Spéciali tés - •' SUIVANTES : 11911-6* J
S PUnles Pink S
fi Tisane des Scbakers £
| Vin de Vial g
f Warner'sSafeCare i
% Thé Chambard S
© Pastilles Gérandel •
S Lait stérilisé 3
% des ALPJES BERNOISES %
f Lait condensé tle Cham 23 Farine d'avoine KNORR 5
% Copac Ferrugineux Golliez S
*\*********************************\******m

Anx Trois Chevrons
NEUCHATEL

Médaillon du Cinquantenaire
de la République neuchàteloise.

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

Prix €5 -ttWm'̂^
10799-3 A. JOBIN, orfèvre.

OXYDAGES •bleu et noir brillants
NOIR MAT 11780-8

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

en tous genres. H 5358 J
G. SPIL.UMA.IVJV, St-IMIER
Prix-couftint sur demande. Téléphone.

La Société anonyme des Etablissements

Jules Perrenoud &C"
A CERNIER

cherche pour de suite un

voyageur
sérieux et expérimenté, pour l'article

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

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

Adresser les offres ft la maison princi-
pale , i Cernier (Neucbâtel). 12279-3

H1****" "̂-V.,-** * - IKfl 'S _*_f i v S _*. 9/ tuM&l&^B *_JS Ŝ3È£**_S*WK**_ *u*l*___ *v B̂

Cosmos, Jeanperrin, Opel

k vendre
IA fTlOCil l avec 1* maison incendiéeIO l/UOaal sus-assise, situé entre les
rues de Bel-Air et Temple Allema nd. —
Prière d'adresser offre s au propriétaire,
rue du Temple Allemand 1, au deuxième
étage. 12349-1

LA BÂLOISE
Compagnie S'Àssnrances sur la Vie

à Bâle»
Assarances an déeès, mixtes , ferme (lie,

détales ; rentes viagères ; accidents.
Rensei gnements et tarifs auprès des re-

présentants de la Compagnie : 8718-7

MM. REUTTER & Co,
BANQUIERS

LA CHAUX-DE-FONDS

A. louer
pour Saint - Georges 1899 :
LOGEMENT de 3 on 4 pièces avec
alcôve, belle enisine et dépendances an
troisième étage, côté vent, rne Neuve 2.—
S'adresser an magasin de fournitures
HENRI SANDOZ. 95a2-S6«

Appartement s louer
A loner ponr le 11 novembre 1898, dans

nn quartier très fréquenté, nn magni-
fique appartement de 4 pièces
avec corridor et dépendances, pins denx
chambres ponr atelier et bureau,
lt tont pouvant être loné ensemble on
séparément. Prix modéré.

S'adresser an burean de H. Henri VUILLE ,
gérant, rne St-Pierre 10. H2B8-1

Pailles et
Fourrages

Paille de neigle, nouvelle.
Paille de froment, nouvelle, aux

prix du jour st dans les meilleures condi-
tions.

Pui.r renseignements, s'adresser à M.
Georges DuBois, négociant, ft la Chaux-
de-Fonds. 11574-16

Lait stérilisé naturel
ft 25 c. la bouteille

ft la Laiterie D. HIRSIG
7, RUK DD VERSOIX RUE DU VERSOIX 7.

Dépôts chez
M. J.-B. Stierlin, place du Marché.
M. A. Winterfeld, ft la Gare. 5525-205

BIENNE
A louer à Bienne un grand et bel ATE-

LIER bien situé. 11540
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

COMMER CE
Pour cause de décès, à céder de

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

S'adr. au Bureau d'affaires E. Ho-
fer, notaire bernois, rue de la De-
moiselle 99. 12180-8

M. Richard Petronio
Rue de la Serre S S

Leçons de Violon, Alto, Mando-
line napolitaine.

Enseignement de la Mandoline en 1G
leçons par méthode spéciale. 10144-16-
tw^g'WtiWill'byjP ê

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

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

Atelier et domicile
Rue du Ci renier 12

Prompte et soigneuse exécution ft prir
modérés. 11395-5

Les Pâtes EN VOBUE
Noailles aux œnfs

Vermicelles anx œnfs
Macaronis, Cornettes et petites Pâ-
tes pour soupes, de la fabri que d'Af-
foltern s/A, sont en vente en marchan-
dises fraîches, chez M-bOa-ff

A. Winterfeld,
Perret-Savoie, 12669-23*
François Schmidiger,
N. Bloch,
F. Redard,
Ch1 Falbriard. 

Mme Fetterlé - Chautems
RUE DU VERSOIX 7 b

Laine soie, lre qualité,
fr. 6,60 le Vi kilo.

COTON POUR JUPONS
*E*lst.f *t e* CJtiau.>j«iette»

. en fil et en coton.
ARTICLES DE BÉBÉS

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

Véritables Gants de peau do Grenoble garantis*.
2090-53 Se recommande.

Aux Chasseurs !
A vendre 6 fusils de chasse neufs,

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

La Sag-ne
A louer à la Sagne n» 139, deux loge-

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

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

Sacs d'Ecole I
Senîettes I

pour garçons et fillettes I
Très grand choix

-Prix avantageux- j
AU 13164-30 H

Grand Bazar du 8
Panier Fleuri j



— Je connais cette longue taille, dit la, j eune femme,
et cette démarche serpentine. D'ailleurs, qui donc aurait
osé arborer ce mauve fadasse coupé de vert pois, sinon...

— Yolande des Tournelles î conclut son mari en jetant
sa dernière poignée de confetti. Et le vieux sapajou mar-
ron qui l'accompagne en jo uant des babines, qui serait-ce,
sinon son estimable mère? Mais la troisième femme —
car ça doit être une femme — et puis il y a un homme,
un seul, dis-je, et c'est assez ! Le nouveau prétendant au
domaine des Tournelles !

En descendant de voiture, les personnages avaient
retiré leurs masques en fil de fer. Yolande apparut, en
effet , plus rouge qu'il n'eût été nécessaire, mais, comme
le fit remarquer bonnement Antoinette, elle devait avoir
eu terriblement chaud là-dessous.

— L'homme, c'est un rasta; on n'arbore pas tant de
diamants... Je crois qu 'elle a trouvé ce qu'il lui faut ;
mais la femme?

Sa face de Gorgone, singulièrement empâtée, et tout
à fait indigne désormais des honneurs du camée, se
laissa entrevoir :

— C'est la propriétaire de ma marraine I s'écria Lan-
dry. Oh i si j 'avais encore des confetti, ou seulement une
bonne sarbacane avec de vrais pois chiches, ce que je lui
aplatirais son nez en bec-de canne ! J'en ferais une cuil-
lère à thé 1 Eh bien, si c'est comme ça qu'elle observe
les convenances, pendant que son mari, dûment douché
et bromure, subit les douceurs de la camisole de force
dès qu'il est tant soit peu méchant...

— Oh 1 fit Antoinette saisie.
— Dame, c'est le docteur de ma marraine qui l'a re-

commandé à son ami l'aliéniste et, entre médecins, ces
recommandations-là ont un certain poids J Sois tranquille,
on ne lui en fera jamais plus qu'il n'en a mérité. Tu sais
que le Val est en venle? Et leur CHâTEAU aussi ? Non 1!
J'avais oublié de te le dire ; ce n'est pas si intéressant,
car jamais personne n'achètera ça ! Enfin , marraine n'a
plus que deux ans de bail, et elle n'y songe plus... pres-
que plus ; du moins, je le crois.

Antoinette avait regardé A * dominos disparaître sous
la porte de leur hôtel ; elle tourna vers son mari son
beau visage coloré d'une généreuse rougeur.

— Landry, fit-elle, je crois que, si Yolande avait
épousé M. d'Olivettes, elle eût pu plus mal tomber ; je
crains qu'elle ne tombe plus mal. La rupture, après tout,
dans les conditions où elle a eu lieu, fait honneur à ce
garçon, si peu intéressant qu'il puisse être d'ailleurs.

D'accord, chérie, mais il eût mieux fait de ne pas en-
tamer l'affaire n'est-il pas vrai ? Un homme sans fortune
et sans position définie qui recherche la main d'une riche
héritière s'expose inévitablement à des commentaires
fâcheux !

L'argument était sans réplique, Antoinette en con-
vint. La fête se calmait. Landry proposa d'aller respirer
un instant au bord de la mer, dans un endroit tranquille,
pendant que les masques se reposaient, — ce dont ils de-
vaient avoir grand besoin. Les jeunes mariés furent
bientôt dans la rue, où quelques dominos attardés re-
gagnaient en hâte le logis pour se préparer aux plaisirs
de la soirée.

Au premier détour, ile se trouvèrent nez à nez avec
un couple que tous deux, au premier abord, eussent

préféré ne pas rencontrer ; c'était Jehan d'Olivettes lui-
même, accompagné d'une femme jeune et jolie, mais
d'une beauté un peu tapageuse ainsi que sa toilette.

Instinctivement Villoré entraînait sa femme, feignani
de ne pas voir les survenants. Jehan lui barra le passage
en lui tendant la main.

— Vous ne me reconnaissez pas, monsieur ? dit-il.
Madame, je dépose mes hommages à vos pieds. Permet-
tez à un pauvre poète de vous présenter sa femme.

Antoinette regarda curieusement celle qui s'appelait
Mme d'Olivettes et, soudain, une phrase de Landry lui
revint à la mémoire, aussi nette que si elle l'entendait
pour la première fois :

« Ils vous présenteront des femmes fardées, artifi-
cielles, des femmes telles que... je vous connais Antoi-
nette... >

Elle ne se permit pas d'achever. Mme d'Olivettes
était artificielle et fardée, à coup sûr ! Etait-il possible
qu'elle, Antoinette de Villoré, eût pu concevoir la pensée
d'admettre dans son intérieur honnête et paisible des
beautés tapageuses comme celle qui portait un nom...
qu'elle eût tant désiré oublier I

Cependant, comme elle était fort bien élevée, elle pro-
nonça quelques mots de politesse.

— Je n'ai pas fait un grand mariage, reprit Jehan, non
sans orgueil, malgré son apparente humilité, c'est-à-dire
que je n'ai pas épousé une femme riche, mais Mme d'Oli-
vettes peut prétendre à tout : elle a du génie. Elle a créé
le principal rôle dans la pièce que j 'ai fait représenter il
y a un mois, avec un succès dont vous avez peut-être
entendu parler ?

Landry n'osa pas avouer que, pris tout entier de son
amour et de son mariage, il avait totalement négligé de
lire depuis un temps infini les « Echos mondains », les
« Courriers des théâtres » et autres quantités alors négli-
geables. Quoiqu 'il rougît jusqu'aux oreilles de se voir
mentir avec tant d'aplomb, il fit ce que nous faisons tous
en pareille circonstance ; il eut l'air fort au courant et
s'inclina avec toute la politesse désirable devant l'actrice
« de génie *• qui avait < créé > une œuvre demeurée pour
lui parfaitement inconnue.

Antoinette examina la j eune femme de plus près. En
effet , malgré un abus immodéré de poudre de riz et de
noir autour des yeux, elle était vraiment jolie, et, bien
plus, elle avait un petit air honnête que ses prétentions
« à la haute vie » ne pouvaient entièrement effacer

— Nous sommes à peu près aussi riches l'un que
L'autre, reprit Jehan, fixant sur Mme de Villoré un re-
gard cette fois tout à fait respectueux et sympathique ;
mais nous avons bon courage, nous croyons dans le talent
l'un de l'autre, et rien ne vaut cela pour réussir, n'est-ce
pas, Fanny ?

Fanny regarda son mari avec un bon sourire franc et
heureux, si bien que spontanément, Antoinette lui tendit
La main.

— Nous' sommes venus passer ici huit jours; c'est
ootre voyage de noce, reprit Jehan, en secouant légère-
ment le vêtement de sa femme, ce qui fit tomber autour
d'elle une averse de confetti multicolores aussitôt confon-
dus avec ceux qui j onchaient le pavé. Nous allons rentrer
i Paris, car il faut vivre, c'est-à-dire travailler. Et puis ,
le travail, c'est encore ce qu'il y a de mieux, avec
l'amour !

(A suivre.)



V I L L O R E
PAR

HENRY GRÉVILLE

Avec beaucoup de soin, Mile de Saint-Sauveur prit
un morceau de gomme et s'appliqua à effacer la ligne
crayonnée. Ce fut un peu long, car nul vestige ne devait
en demeurer. Sa tante Laurence s'approcha au moment
où elle s'assurait que rien ne subsistait plus de cette
erreur passagère.

— Que fais-tu là , si tard ? dit-elle à sa nièce.
— Cette page était salie, répondit Antoinette ; elle est

nette à présent.
Le livre resta ouvert à la page blanche, sur le petit

bureau.

XXII

La matinée du lendemain fut une de celles que dé-
cembre cueille parfois par mégarde aux branches d'octo-
bre passé ou de mars à venir. La terre asséchée par un
soleil radieux résonnait sonore sous les fers des chevaux,
pendant la promenade que M. de Saint-Sauveur et sa fille
faisaient avec Landry.

Antoinette avait peu dormi ; le rose de ses joues
n'était pas entièrement dû à la fraîcheur matinale, mais
peut-être aussi à la fièvre de l'insomnie. Elle avait beau-
coup réfléchi depuis la veille et s'était, non sans révoltes
intérieures, finalement ralliée à l'opinion du vieux baron
concernant Jehan.

— Non, cet homme n'était pas vil. Il avait pu être mal
élevé, grossier même, ses aspirations, ses goûts, son
éducation le séparaient à jamais du monde où devait
vivre une âme délicate; mais, en rompant sa chaîne et
refusant d'être l'époux inférieur d'une femme riche, il
avait fait preuve d'un sentiment d'indépendance qui le
rehaussait aux yeux de la jeune fille. Puisqu 'il n'était
pas vil, elle pouvait lui pardonner le reste, et elle pou-
vait aussi se pardonner à elle-même de l'avoir cru supé-
rieur à ce qu'il était réellement. Toutes ces pensées très

confuses avaient tourbillonné dans sa tête jusqu'au
matin. Après deux heures d'un sommeil tardif et entre -
coupé, elle s'était réveillée avec une certaine sensation
de délivrance, de liberté, qui se traduisait par des mou-
vements plus alertes, plus joyeux, dont son père était
ravi. Il semblait qu'un poids fût tombé de ses jeunes
épaules, qu 'un voile se fût déchiré devant ses yeux, et
qu'elle comprît la vie pour la première fois.

— Je t'ai trouvé une villa à Saint-Raphaël, dit M. de
Saint-Sauveur à sa fille pendant qu'ils cheminaient de
fron t, au pas de leurs trois nobles bêtes, sur une allée
de gazon uni . Nous y resterons le temps que tu voudras,
et j 'espère bien que Landry viendra nous y rejoindre.

— Je ne sais pas, mon oncle. Je vous remercie de
l'invitation. Les cire instances décideront. Je vous confie
ma marraine, c est ce que j ai de meilleur.

La voix du jeune homme s'efforçait vainement de
paraître enjouée ; elle avait un timbre grave et triste.
Antoinette n'avait rien dit.

— Ils ne sont pas encore raccommodés, pensa ce père
peu clairvoyant. Je les gêne : il faut que je leur donne
l'occasion de faire la paix.

— Pendant que j 'examinerai mes poulains, dit-il, vous
devriez vous exercer au polo dans la grande pièce d'herbe ;
je suis sûr que ta jument Corisande s'y prêterait très
bien, Antoinette, pour peu que Landry te donne quelques
leçons, et si je m'attarde, vous savez, rentrez sans moi...
A tantôt I

Sans attendre de réponse, le marquis s engagea au
trot dans l'avenue qui conduisait à sa ferme. Les jeunes
gens se trouvèrent seuls sur la route.

— Voulez-vous que nous essayions, cousine ? dit
courtoisement Landry.

Depuis son retour du Val, il ne s'était encore jamais
vu en tête-à-tête avec elle et ce hasard les troublait
comme eût pu le faire un rendez-vous.

— Si vous voulez... ou plutôt sautons quelques haies,
répondit-elle ; il y a longtemps que cela ne m'est arrivé.
Mon père n'aime plus beaucoup ce genre d'exercice.

Les haies n'étaient pas rares I ils en franchirent avec
aisance deux ou trois assez basses, et se trouvèrent dans
la grande pièce d'herbe dont avait parlé le marquis, vrai
champ clos pour un carrousel, où l'on dressait les pou-
lains et pouliches de l'exploitation. Le sol bien battu
excitait leurs chevaux à faire les gentillesses par les-
quelles ils charment l'ennui de la bride et de la sangle.
Lucifer jouait comme un j j une chien, autour de la jument,
plus sage, mais gaie à sa façon. Enfin , les deux animaux
s'arrêtèrent au milieu de l'herbage, pour respirer, et
Landry regarda sa cousine.



Jamais il ne l'avait vue si belle. Plus pensive, plus
femme qu'auparavant, elle avait sur le visage quelque
chose de mystérieux qu 'il eût voulu connaître. L'ennemi
qu'il avait craint était en déroute maintenant ; pourquoi
ne pas tenter sa chance encore une fois ?

— Cousine, dit-il, c'est vous qui avez désiré aller
dans le Midi ?

— Oui I répondit-elle avec une sorte de défi dans la
voix.

— Vous vous déplaisez donc parmi nous?
— Sans se déplaire parmi les gens que l'on connaît ,

on peut désirer du changement. Est-ce un crime ?
Antoinette blessée devenait belliqueuse. Landry le

savait; mais comment lui faire comprendre qu'il eût
donné sa vie pour panser la moindre de ses blessures ?

— Rien de plus légitime, au contraire, répondit
Villoré. Quand vous reviendrez, vous n'en trouverez
que plus de charme à tout ce que vous quittez mainte-
nant.

Leurs chevaux s'étaient remis au pas, côte à côte ; la
jeune fille comprit qu'il allait prononcer une parole dé-
cisive, et elle eut peur. Elle ne sentait pas son âme assez
purifiée pour lui répondre comme elle l'eût voulu, et,
hélas I cet éclair d'amour qu'elle attendait l'eût plutôt
aveuglée qu'illuminée en un pareil moment.

•— Sautons encore cette haie, dit-elle en frappant
légèrement de la cravache le flanc de sa bête, qui prit le
galop.

— Pas cette haie-là! cria Landry en la rattrapant.
Elle est trop haute.

Antoinette ne pouvait supporter la contradiction ; la
cruelle discipline à laquelle ses nerfs étaient soumis de-
puis plusieurs mois la rendait particulièrement irritable.
Elle enleva Corisande.

— Trop haut? fit-elle, les joues cinglées par la brise,
pas pour moi toujours.

— Il y a de l'eau derrière, profonde. Antoinette, ne
sautez pas!

• — Je sauterai t cria-elle avec obstination.
— Nous verrons bien, fit Landry en manœuvrant son

cheval pour lui barrer le passage.
L'impérieuse nature de la jeune fille ressentit l'oppo-

sition comme une injure personnelle. Rassemblant les
rênes, elle leva sa cravache pour enlever sa bête au-des-
sus de l'obstacle. Mais Lucifer méritait tout le bien qu'on
disait de lui : obéissant au genou de son cavalier, il vint
se ranger tout contre Corisande, les guides sur le cou ;
d'une main, Landry saisit le mors de la jument qui plia
sur ses jarrets, de l'autre il enleva la cravache qui partit
comme une flèche d'argent et alla rouler dans l'herbe.
Les deux chevaux restèrent côte à côte, couverts de
Bueur, tremblants de l'effort.

— Vous n'avez pas eu de mal? demanda humblement
Landry.

D'un signe hautain, Antoinette répondit négativement
et se dirigea vers la vaste baie qui servait de passage
d'une pièce dans l'autre. Landry, chevauchant près d'elle,
lui offrit silencieusement son stick, qu'elle refusa du
geste.

De l'autre côté de la haie s'étendait en effet un large
fossé, rempli par les pluies d'automne d'une eau épaisse
et profonde . Antoinette y jeta un coup d'œil, mais sans
proférer une parole, et ils revinrent au château.

Il l'aida à descendre, elle le remercia silencieusement

et monta les degrés sans se retourner. Il la regarda dis-
paraître dans l'ombre du vestibule.

— Je viens de perdre mon bonheur, se dit-il, et, si
j'avais agi différemment, j'aurais été un misérable im-
bécile.

H remonta sur Lucifer et retourna vers l'herbage, où
il avait joué cette partie pour la perdre.

La jeune fllle était montée à sa chambre pour quitter
son amazone. Tous les mauvais démons de son âme
étaient surexcités en elle ; elle eût voulu frapper , mordre,
briser quelque chose, et en même temps elle sentait
qu'une main puissante s'était abattue sur elle, qu'elle ne
serait plus jamais l'enfant capricieuse et têtue, dont les
fantaisies avaient bouleversé plus d'une fois la vie de
ceux qui l'aimaient. Ua sentiment fait de crainte et de
respect s'imposait à sa jeune volonté ; elle résistait en-
core, mais pour la forme, et comprenait qu'il lui serait
très doux d'être vaincue par celui-là seul qui n'avait pas
craint de la braver.

Une heure plus tard, Landry revint dans le salon. Le
marquis, rentré de la course, se chauffait les mollets à la
cheminée. La tante Laurence tricotait une grosse laine
blanche et molle. Mme Régnier lisait, étendue sur la
chaise longue. Assise à son petit bureau, Antoinette
coupait une revue avec des mouvements saccadés qui
trahissaient son état d'esprit. Sa modeste robe grise
donnait à son teint, avivé par la colère, un éclat compa-
rable à celui de la nacre.

En voyant le jeune homme, elle se leva et jeta de côté
le couteau à papier. Il déposa sur une table l'objet qu'il
tenait à la main.

— Je vous rapporte, cousine, dit-il, la cravache que
vous avez perdue.

— Je vous remercie, fit Antoinette d'un ton bref. C'est
inutile, je ne m'en servirai plus.

Et, au même moment, elle avait envie de courir à lui,
de l'entourer de ses bras et de lui demander pardon.
Mais l'orgueil était plus fort que la tendresse. Il baissa
la tète et fit un mouvement veis la porte.

— Ils se sont encore querellés I se dit l'excellent père.
Il n'y a donc pas moyen de les amener à s'enteudre une
bonne fois ?

Avec un à-propos surprenant, il saisit le premier
sujet de conversation qui lui vint à l'esprit.

— Vous allez vous ennuyer à Bourges pendant notre
absence, dit-il ; à présent que la fabricant de vers est
parti — je veux dire le sieur d'Olivettes, — nos dames
seront bien embarrassées pour remplir leurs après-midi.
On va retomber sur les hauts faits de vénerie et les
ragots de société. Tu ne pourrais pas organiser pour
notre retour un théâtre de société, Landry, en prose ou
en vers? Mais des vers compréhensibles, les Plaideurs,
par exemple, ou autre chose.

— Mon cousin n'aime pas le théâtre, dit Antoinette
d'une voix brève.

— Vous voulez dire, cousine, que je n'aime pas les
acteurs...

— Et, en cela, il a raison, approuva le marquis, pa-
taugeant de plus en plus.

— Mon cousin n'aime pas les vers, continua Antoi-
nette d'un ton tranchant.

— Vous croyez, cousine? J'en ai pourtant assez copié
là, fit Villoré en indiquant le livre resté ouvert à la page



contaminée ; avouez que si je ne les aimais pas je n'en ai
eu que plus de mérite 1

La jeune fille avait jeté un coup d'œil sur la page ;
rien, sauf un peu d'éraflure au papier ne témoignait plus
de ce qui avait été.

— Vous en avez copié, mais vous seriez incapable d'en
faire I C'est pour cela que vous ne pouvez souffrir ceux
qui ont plus de talent que vous I

Le marquis, Mme Régnier, la tante Laurence regar-
daient effarés cette dispute à laquelle ils ne comprenaient
rien. Tout l'esprit mauvais d'Antoinette exalté par la
lutte et la contradiction se révoltait en elle jusqu'à la
rendre ingrate et méchante, et en même temps elle eût
voulu qu'il lui fit un reproche sanglant, mérité, afin
qu'elle pût lui en demander pardon à genoux.

Celui qui l'aimai t plongea jusqu'au fond des beaux
yeux assombris par la colère ses yeux d'homme qui
avait aimé et souffert.

— Vous le croyez vraiment, ma cousine I dit-il . Si
vous le pensez, je n'ai plus qu'à me retirer d'une maison
où j'avais rêvé de gagner une place et d'apporter mon
concours au bonheur de tous, même au vôtre. Mais avant
de partir, j e vous laisserai la preuve que je suis moins
insensible que vous ne le croyez au plaisir qu'on peut
éprouver à s'épancher en lignes rimées.

Délibérément, il s'assit devant le petit bureau, attira
le livre à lui et sur la page nettoyée écrivit sans se pres-
ser, d'une belle écriture droite et ferme, quoique son
cœur battît à grands coups dans sa poitrine :

Eh bien, puisqu'il le faut, je vivrai pour les autres t
Si mon rêve d'amour demeure inachevé,
Si je ne dois pas voir ce que j'avais rêvé...
Les bonheurs du prochain peuvent être les nôtres.

Quand je passe, et je vois tant d'yeux tournés vers moi,
Parfois une humble main tremblante qui s'avance.
Je comprends mon devoir, et ma pauvre éloquence
Dans ces cœurs ignorants fera germer la foi.

Plus tard, je vieillirai, très triste et solitaire,
A mon foyer désert, sans femme et sans enfants,
Sentant tomber le poids toujours plus lourd des ans ;
Heureux pourtant du peu que, seul, j'aurai pu faire ..

Pendant que Landry écrivait, Antoinette s'était rap-
prochée de lui ; ce n'était pas la curiosité qui la -guidait,
mais le cruel souci de ce que cette âme froissée allait lui
dire ; une malédiction peut- être ? Avait-elle mérité autre
chose, avec un éternel adieu? Et s'il l'écrivait, cet adieu,
elle sentait que son cœur à elle éclaterait dans sa poitrine,
de douleur, de honte, et de remords. Elle vint de plus en
plus près, lisant enfin par-dessus son épaule. Comme il
écrivait le dernier mot, sentant dans les cheveux la
respiration oppressée de la jeune fille, il se retourna et
la reçut dans ses bras.

— Landry I cher Landry, pas seul, lui dit-elle, jamais
seul, ensemble ! comme vous m'aimez, et comme je vous
aime !

Il était venu, le divin archer ! Il avait touché ce cœur
rebellle de sa pointe la plus acérée, et elle était vaincue,
l'orgueilleuse Antoinette.

— Pourrez- vous me pardonner jamais ? lui dit-elle,
non pas à voix basse, comme eût fait une autre, moins
fière, mais tout haut, devant ses proches, témoins de
l'injure qu'elle avait fait à ce noble cœur.

— Vous pardonner, Antoinette? demanda Landry en
souriant d'un sourire qui tremblait, mais sans cesser de
la tenir serrée contre lui.

Elle se dégagea doucement et alla prendre la cravache
sur la table ; avec un geste d'humilité charmante elle la
lui présenta en disant :

— Je ne mérite pas mieux ! Vous auriez dû me battre
ce matin t Quand j'ai vu l'eau profonde, j'étais tellement
honteuse que j'avais envie de m'y jeter. Mais vous m'au-
riez repêchée !

— Assurément t répondit-il radieux, en la reprenant
sous son bras.

— Enfin 1 dit le marquis. Je vous demande un peu s'il
n'y a pas deux ans que cette petite cérémonie devrait être
accomplie.

— Je ne crois pas, père, dit Antoinette en allant à lui
avec sa grâce câline.

— Et pourquoi , mademoiselle ma fille ?
— Parce que, il y a deux ans, je n'aurais pas su

aimer Landry comme il le mérite, tandis qu 'à présent...
(Elle se tourna vers Mme Régnier et mit dans ses paroles
une intention que seule celle-ci pouvait comprendre) ;
à présent, je l'aime. J'ai seulement grand regret de l'avoir
fait souffrir.

— Je dirai comme vous, Antoinette, répondit Landry ;
si je n'avais pas souffert par vous, je ne saurais pas si
bien vous aimer.

Un petit silence se fit , un silence de gens heureux.
— Quand vous marierez-vous ? demanda le marquis,

en homme pratique et en bon père de famille. Quand
nous reviendrons de Saint-Raphaël.

— Avant de partir ! riposta Landry. Il y a assez
longtemps que j'attends 1 Ce sera notre voyage de noces !

E P I L O G U E
A la fin de février , le dernier jour du carnaval,

Landry de Villoré et sa jeune femme se trouvaient
à Nice.

Après avoir pris leur part du vacarme et du papillo-
tage dont les rues étaient remplies, les trois t vénérables »
comme disait Antoinette, c'est-à-dire le marquis, sa sœur
Laurence et Mme Régnier, avaient pris le parti de s'en-
fuir à leur paisible villa Beaulieu, où rien ne trouble-
rait leur repos.

Les jeunes mariés n'étaient pas encore blasés sur le
plaisir qu'on peut éprouver à voir les gens se fourrer des
poignées de confetti dans le cou, se retourner brusque-
ment dans la rue, pour hurler en voix de fausset au nez
d'un paisible passant un refrain plus ou moins spirituel,
se prendre par la main pour danser en rond autour d'une
vieille dame anglaise fourvoyée ; bref , tout ce qu'on ap-
pelle des farces de carnaval. C'est avec de joyeux éclats
de rire que du balcon de l'hôtel, faisant pleuvoir sur la
foule serpentins et confetti, ils assistaient encore une fois
à toute cette gaieté frénétique et bruyante, mais inoffen-
sive du Midi, où, comme l'a si bien dit le cher et regretté
Alphonse Daudet, on se grise avec de la limonade
gazeuse.

Le soleil déclinait, le Corso allait finir ; l'attention
d'Antoinette se porta vers un landau plein de dominos
richement parés, qui s'arrêtait devant un hôtel voisin.



RamnnfailPC Des remonteurs
nCWUHltUI S. d'échappemtntB
après dorure,

des ACHEVEURS,
des PIVOTEURS sur jauges ;

sont demandés à la fabrique des
Brenets. 12559-3
Pnliçcflnçp Cn demande de suite une
l UlloûCUùC p polisseuse pour fonds ar-
gent. — S'adr. chez M. Léon Delachaux,
rue du Progrès 83. 12525-3

Rinïsspnsn <,e boîtce oi'- -*- 0n d«*ClllloacUOC mande une bonne ouvrière
connaissant bien sa partie, à laquelle on
assure du travail suivi et un bon traite-
ment. Travail princi pal, la grande savon-
nette soignée. — Adr. les offres sous ini-
tiales B. B. 12548, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 12518-3

PnllQSOIlCO t-)û demande de suite une
i UllûûCUùC. bonne polisseuse de boîtes
or ayant l'habitude du léger pour plusieurs
heures par jour. — S'adresser rue de la
Serre 10, au3me étage, à gauche. 12511-3

Hamnntonno sonl demandés au comptoir
nCUlUlllCUl b rue Fritz Courvoisier 7, au
premier étage . 12540-3

finillnnhûnr* Cn demande de suite un
UUlllUtllCUl. ouvrier guillocheur. ou-
vrage suivi. 12517-3

S'adresser au Bureau de I'I MPARTIAL .

RmnMvA ®" demande un) bon employé
DLuy lVJ CP connaissant le Locle et les en-
virons, sachant soigner un cheval et^muni
de bonnes références. Traitement fr. 120
par mois. — Adresser les offres Case pos-
tale 926, Chaux-de-Fonds. 12519-3

A la même adresse, un jeune garçon
de 16 à 17 ans pour travaux de cave. Sa-
laire fr. 60 par mois. 12519-3

R0Pl>TIPiAPS M- Edg»rd Vaufray, à Mor-
0G11UI1GI0, teau, demande 4 ouvriers
serruriers . 12539-8

Demoiselle de magasin. MK2
un magasin de la localité une demoiselle
connaissant bien la vente et les travaux de
couture. Inutile de se présenter sans preu-
ves de capacités dans un magasin. 12551-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

lonnc flllo On demande une jeune
ICUUC UUC. nii6 3tchant faire un mé-
nage. — S'adresser rue du Premier-Mars
12- B, au 2me étage. 12506-3

Femme de ménage Jïïïïïï5K3fi
par semaine et de 3 heurt s ptr jour, est
demandée de suite. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 76, au rez-de-chaussée , à
gauche. 12545-3
Rplpyunep On demande pour leQClCIGUaCi commencement de septem-
bre une bonne garde reieveuse pour 4 à 6
semaines. 12515-3

-«'adresser au bureau da I'IMPARTIAL

Flll p ®n c ĉrcne une jeune fille pourriUCp faire Un petit ménage. Entrée
de suite. — S'adresser rue du Grenier 33,
au Sme étage. 12514-3

lonno flllo On demande de suite une
ICUUC UUC. jeune filU robuste pour
s'aider au ménage. — S'adr. Pension
Kohli, rae du Parc 73. - • ¦ - . 32534-3

Commissionnaire. SSttSS*jSfl5
sioanaire. 12543-3

S'adresser au bureau dé I'IMPARTIAL

Commissionnaire, j'iûiffl
rue Léopold Bobert 80, au 2me étage.' - . 12538-3

Commissionnaire. ie^X^urf."!
les commissions entre les heures d'école.
S'ad. au bureau de I'IMPUTIAX. 12516-3

I Ôn demande ;s£
taurants et particuliers, ainsi que quelques
volontaires. - S'adresser au Bureau de

È 
lacement de Mm" veuve Mathilde-Renaud-
iold , rue Léopold Robert 7 12352-7

RnîtÎPP <->B demande un bon tourneur
DUlllClp pour la boîte or petites et gran-
des pièces. 12391-2

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .

i i cSf li l lP Q 0n demande une bonne ou-
AlgUlllCo. vrière au courant de l'acier
et de la composition et une jenne fille
pour apprendre la parlie. — S'adr. k la
fabrique, rue de l'Envers 28. 12397-2
Pjnlçppnçp On demande de suite une
riUlSnCUoC. bonne ouvrière finisseuse
de boîte? or. — S'adr. rue de la Serre 37,
au 3me étage. 12407-2
RpmnntpnP 0n demande de suite un
uClllUUlCUl • bon rémouleur pour petites
pièces ; k défaut, on donnerait des remon-
tages à domicile. 12422-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL

Onanfiàmoc °» demande pour entrer
yiiauilCUlCC. de suite un bon ouvrier
poseur de quantièmes ; a défaut, un AS-
SUJETTI sachant démonter pour êlre
employé k la journée. — S'adresser rue
de la Serre 59, au ler élage. 12423-2

Mflrtkfp ^ne bonne ouvrière est de-
lUUUlaU?. maniée pour le mois ds Sep
tembre, ainsi qu'une apprentie. 12395-2

S'adresser au bureau ae I'IMPAUTIAL.

Appartement. Martin un beau logement
entièrement remis a neuf, dépendances,
grande cour, exposé au soleil et dans un
beau quartier.— S'adresser i M. A. Hees,
rue de la Paix 13. 1 2552-3

innapfpmpnt A louer de 8Uile ou P°ur
AyjJdl UJUMl. fin août 1898, un appar-
tement de 2 ou 3 pièces et dépendances. —
S'adr. rue Fritz-Courvoisier 11, au 3me
étage. 1 2533-3
1* fiilnmont A louer, pour St-Mai tin
LUgCUIClll. 1898, un beau pelit logement
de 2 pièces, situé rue du Premier Mars.

S'adresser rue du Doubs 63 , au 2me
étage. 12546-3

Appartement, Martin^ro â'iEedans
1

une maison d'ordre un beau grand appar-
tement de 3 chambres, alcôve et dépen-
dances des mieux situé. — S'adresser
rue du Doubs 113. au ler étage. 12518-3

PhiimhpA A 'ouer d> suite une jolie pe-
'JllalHUp U, tite chambre, a un Monsieur
solvable et travaillant dehors. — S'adr.
rue Neuve 12, au 3me étage. 12526 3
Phnmh pû * louer k un ou deux Mes-
UiiaillI/i C sieurs travaillant dehors. —
S'adr. rue de la Paix 79, au 3me élag*, k
droite. 12531-3

PphflïïlhPA A louer * une personne de
UUdUlUi C. toute moraUté une chambre
non meublée au soleil levant vis-à-vis des
collèges et dans une maison d'ordre.

S'ad. au bureau da I'IMPAUTIAL. 12514-3

f hamhra A- louer près du Collèga de
UUalUUl C. l'Abeille, une chambre meu-
blée, — S'adr. rue de la Demoiselle 124,
au 2me étage, à gauche. 12556-3

fhamhïio À louer de suite une belle
UlldlllUl 0. chambre meublée, i un Mon-
sieur travaillant dehors. — S'adr. rue du
Parc 73, au rez-de-chaussée. 12535-3

fîhamh PP A Pro:ximit é de la Gare, i
UUalUUl C. louer k un Monsieur travail-
lant dehors, une petite chambre meublée.
— S'adr. rue du Parc 77, au 2me étage, à
droite. 11536-3
Ppc-pilY A. louer k Peseux, près de la
i CoCUA. Gare, un beau logement de 6
k 8 pièces, au ler étage, balcon, terrasse ,
buanderie, eau, jardin ; vue magnifique.
— S'adr. à M. Gretillat, n" 14, à Peseux.

12189-6

r.nriûmnnt A louer de 8uite °u P°uiLUgCIUBUl. St-Martin 1898, rue du Gre-
nier 43 B, beau petit logement de 2 pièces
au soleil et part de jardin. — S'adresser
rue du Pont 17, au ler élage, a droite.

12387-5

I,Affamant A louer P°ur st Georges
UUgBlllCUl. 1899, au Sme étage, un très
bel appartement composé de 4 pièces,
grand corridor et toutes les dépendaaces ;
gaz installé. — S'adresser au ler étage,
rue de la Serre 81. 12308-4

Pt * * p i remettre ponr St-Martin 1898
Lil le .  nrie belle grand» cave voûtée ,
avec fond cimenté et située rue D. Jean-
Richard 43. — S'adresser à H. Jnles
Fanre-Geneux, Le Locle. 12327-4

A lnnop P0Qr le it,rme de Novembre
IUUC1 i89s, dans nne maison d'or-

dre, située rne Léopold-Robert 74, un bean
PIGNON de 2 belles chambres, dont
une à 2 fenêtres, alcôve, enisine, cabinet
et 4 grands buffets dans le corridor, ainsi
que les dépendances. Lessiverie dans la
maison. — S'adr. chez M. Schaltenbrand ,
as 3me étage. 12071-2

Dans la même maison, un bel appar-
tement de 4 pièces, sitné au 2me étage,
chambre de bains, balcon, ean et gaz ins-
tallés , à loner de suite on pour St-Georges
1899.J

ïnnaptpmpnt A ,ouer P°ur ,st-Georee8
ApparlclllClll. 1899, un bel apparte-
ment de 3 pièces, cuisine, corridor, alcôve
et dépendances, Belle situation. — S 'adr.
rue de la Serre 49, au 3me étage, a droite.

- ;¦ ¦ 12496-2

Info-monte A louer deui J oli8 aPP«-
livgvllicilio. tements exposés au soleil,
de 4 pièces avec dépendaaces, pour Saint-
Martin, plus un ter étage de quatre
Êièces avec .balcon pour St-Georges 1899.

iau et gaz installés. Belle situation. Mai-
son d'ordre, — S'adresser, del à 4 h., rue
de la Demoiselle 41, au 1er étage, à gau-
che. ' , 10447-3

Phamhnû A louer une belle chambre
VUaWU lÇ, à deux fenêtres, non meu-
blée, exposée au soleil et toute indépen-
dante. — S'adr. Bould de la Citadelle 16B,
au ler étage. . 12394-4

Pphflmhpo A louer. * un ou deux Mes-
UlMUllViDi sieurs, une chambre meublée.
— S'adr. rue de l'Industrie 21, au 2me
étage, a droite. 12408-2

ITnn nanennna solvable demande à louer
Uli e llclSUUUe une CHAMBRE non
meublée si possible dans le quartier de
l'Abeille. — S'adresser chez Mme Fatton,
rue du Progrès 91-x. 12509-3

A la même adresse on demande plu-
sieurs poUsseuses de boîtes argent.

fin mnneianp tranquille et solvable de
UU UlUUBlcUr mande i louer de suite
une chambre non meublée avec alcôve.

S'ad. au bureau de I' IMPARTIAL. 12500 3

On demande à loner C™ ap?-
tement si possible au centre du village,
composé de 2 pièces et cuisine, pour des
personnes tranquilles et solvables. — S'a-
dresser a M. Kuffer , coiffeur , rua du Ma-
nège

^ 
12427-2

Dos nûiiennnne solvables demandent
UCO pCroUUUCQ k louer de suite un
REZ-DE CHAUSSEE de 2 ou 3 pièces.
— Offres avec prix , sous P. O. It342 ,
au bureau de 1 IMPARTIAL. 11342-20*

On demande à loner UQ
gua?ooheur, '

payement d'avance, si on le déaire.
b'adresser à M. A. Favre, rue de la De-

moiselle 144. 12547-3

On demande a acheter \™mmag0an
sin à proximité de l'hôtel Central et de la
Poste, de préférence i la rue Léopold Ro-
bert. — S'adresser par écrit sous chiffre
A. B. 12500. au bureau de I'IMPARTIAI

12560-3

On demande à acheter Tien1»
vée. — S'adresser rue du Temple Alle-
mand 89, au 2me étage, a droite. 12485 3

On demande à ajctoteNSM ut aï
naissance, une table a coulisses, un buf-
fet de service ou dressoir, six chaises avec
siège canné, un divan, un lavabo avec
glace. 12393-2

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter Ktt
pour vin du Rhin. — S'adresser au Res-
taurant des Armes-Réunies. 12347-2

On demande à acheter t̂Ve!
— Adresser les offres , sous initiales S.
P. G. 12299, au bureau de I'IMPA TIAL.

12299-1

On demande à acheter ^Tl.**.fourneaux en tôle garnis. — S'adresser rue
de l'Industrie 16, au magasin. 12323-1

A VPndPP uno machine de cordon-
I CllUl u nier, neuve mais ancien

système. — S'adr. rue Jaquet-Droz 30. au
ler étage, 12527-3

A VPnrfPP un potager en bon état avec
ICUUIC tous les accessoires. — S'a-

dresser à l'épicerie Calame, rue du Puits 7.
12501-3

Â von'ipa Pour cause de départ i des
ICUUIC prix très avantageux 1 lit

complet, un canapé, 1 machine à coudre ,
2 tables. 1 armoire à glace, 1 lampe k sus-
Eension, des tapis, des grands rideaux

lane- , 1 cuisinière potager français à 4
trous et bouillote, et différents autres ob-
jets. — S'adresser à M. J. Sprunger, tail-
lear, Renan. 12507-3

Â VûnUva faute d'emploi, deux pola-
I CllUl C gers k pétrole, dont l'un très

peu usagé. — S'adr. rue du Grenier 41A .
12549-3

Occasion I «^KySSçaS!
vant contenir 12 plaques, avec pied pour
la pose, à V6ndre pour cause de départ,
au prix exceptionnel de 30 fr. — S'adr.
rue de la Demoiselle 45, au ler étage .

12431-2

RlPVPlpftfl Beuve * vendre. — S'adres-
MvjwCllC ger au magasin de bijouterie
E. Richard Barbezat, rue Léopold-Ro-
bert 25. 12513-3

A VPnrlpp un potager à pétrole usa-
ÏCUUIC gé. mais en bon état. — S'a-

dresser chez Mme Junod, rue Neuve 10,
au 2me étage. 12511-3

Rinuïï i flfffl A vendre, faute d'emploi,
Dll/jllCUC. une exceUente bicyclette
pneumatique, provenant d'une dés premiè-
res fabriques anglaises. 12510-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnflPP u" **'' en fer 4 **** P,lcesp très
ICUUIC peu usagé et un vélo d'en-

fant. 12557-3
S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

A VPIlriPP une BALANCE neuve, avec
ICUUI C plateau en marbre et poids,

force 15 kg. Prix 30 fr. . 12399-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â TPIldPfl * ¦'¦¦¦•'', P"**** Plusieurs corbeil-
ICUUfC lea de voyage, grandes et pe-

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

À VPnrfPP nB Potager n* 12 très peu
ICUUlC usage, avec tous ses accessoi-

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

A VPnrfPP ou * échanger contre du bois,
ICUUl C deux bonnes ruches d'abeil-

les bien peuplées et aveo leur provision
de miel. ¦*. S'adresser rue du Progrès 79,
au ler étage. . 12435-2

À nonflrP 'fente d'emploi, une machins
ICUUrC à coudre Singer, presque

neuve ; ririx très modérés. — S'adr. rue
Léopold Robert 72, au 1er étage. 12070 5»

flnn ae inn A vendre pour cause de dé-
UUtdblUU. part/ un beau et bon PIANO
peu usagé. 13069-5*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A \j n  A ra un potager en bon état,» "¦<!• V avec grHle et grande
bouilloire , pouvant consumer bois, tourbe,
anthracite, coke. — S'adr. à l'Imprime-
rie Coorvoi sier oa chez U. Brunschwyler,
rne de la Serre. - II Sù-MS*

Â fJûnrllW lavabo soigne, 65 fr., canapé
ÏCUUrC Hirsch, 6» fr , table de nuit

marbre encadré, 24 tr , lit Louis XV,
nover, matelas cria blanc, bon duvet,
215 fr., table ronde noyer massif , 35 fr.,
table de nuit noyer poli, 14 fr. La vente
aura lieu au comptant. — S'adr. AU
GAGNE-PETIT, rue du SUnd 6. 12430-1

À nnn/inn une belle glace de toilette en
I CllUl C bois découpé, avec trois ti-

roirs. — S'adresser rue de la Cure 7, au
rez-de-chnussée , k gauche. 12303-1

A la même adresse, un picolo, avec six
touches en nickel cédé pour cinq francs.

À tronrfpn un POTAGER n« 11, très peu
iBliUrC ùgagé. _ S'adr. rue Neuve 8.

A UQnrlro une bicyclette, un lit com-
ICUUIC put, un buffet , une table,

une poussette, environ 100 bouteilles k
bière et a vin, plusieurs outils de serra-
lier, le tout peu usagé et a bon marché ;
on prendrait en échange quelques mon-
stres. — S'adr. rue du Manège 21A, au
rez-de chaussée. 12288-1

A vonrf pp un 'il d'enfant, pouvant s'al-
ICUU1 C longer. Prix modérés. — S'a-

dresser chez M Perrf t, Place d'Armes 1 2B.

Ppprfn sur ^e sentier du Haut des Com-
1C1UU bes, une MO IN TRE or, avec
chaîna, nom. sur là cuvette. — Prière de
la rapporter, contre récompense, rue du
Progrès 19, »u 2me étage. 12528-3
Poprfn un bracelet en argent au boule-
ICI UU : Vard du Petit Château. — Lerap-
Eorter contre récompense à Mlle Bern-

eim, rue Léopold-Robert 58. 12561-3

Tnnntrû jeudi matin, sur la Place Du-
11 UUIC bois, 3 Tonds or émaillés. —
Les réclamer, contre frais d'usage, chez
Mme Vve Muller, rue de l'Industrie 21,
entre midi et 1 h. 1S432-1

AUX MAGASINS REUNIS
GENEVE, Rne de la Croix-d'Or S

Succursales : Berne et Lausahne.

MAISON FERMND CR0MB4C
La plus ancienne et la plus importante maison de vente a crédit par abonnement

de la Suisse, fondée en 1878. 6998-17

A. l'avantage de porter à la connaissance du public de la Chaux-de-
Fonds et des environs qu'elle a chargé de sa représentation M. H.-F.
CA.LA.ME, rue de la Demoiselle 92. Sa très riche collection se compose
des articles suivants : Tissus en tous genres pour robes de dames, tels
que : Beige, Serge , Mérinos, Cachemire , Cheviot , Crépons , Mousseline,
Percales, etc. Toiles , f i l  et coton Nappes et Serviettes . Essuie-mains.
Cotonne , Cretonne , Coutil , Matelas , Crins, Plumés , Edredons , Etoffe
meuble telles que : Cretonne , Reps, Damas, Bouclés,Moquette , Etoffe ,
Jupons , Moire et rayé , Rideaux blancs et couleur s *. Chemises blanches
sur mesure. Vêtements sur mesure , Draperie , Chaussures en tous
genres , Mouchoirs dé poche, Chaussettes, MEUBLES , en un mot ,
tous les articles toilette et ménage.

Facilité de payements.
Pour tons renseignements, s'adresser chez H.-F. CALAME , rue de la Demoisello 92.

Pour recouvrir

les POTS et JATTES de CONFITURES
Servez-vous du

PAPIER PARCHEMIN
spécial, en vente an mètre à la

PAPETERIE I. COURVOISIER, PLACE NEDVE

000000000000
imam****-W-- *̂*** n 11 I 

La Poudre Dépilatoire du I)** IM-
MBreJ '̂Hfr ^̂  Hfllin llî l IflOCI l u^"*0' Puris. éloi gne les poils dis-
BÏ̂ Ss* I Uti l UQII N I U U i gracieux tlans la tigure sans altérer la
***W P'au la plus délicate. EUe est tout k
fait inoffensive. C'est le seul dépilatoire qui ait trouvé l'approbation des autorités mé-
dicales de Paria et de St-Pétersbourg. L'ATTESTATION du Chimiste cantonal de
Lille-Ville est comme suit : « Le Dépilatoire du Dr Pinède est inoffensif. » — Se vend
A la Chaux-de-Fonds, au prix de 3 fr. 50 ;. le pinceau 25 ct. chez 3172-21

M. Benjamin WEIL.L, rue Neuve 10.

Rheinfelden
f ualité supérieure, brnne et blonde, en

fûts et en bouteilles.

J. LEDERMANN -SCHNYDER
4468-11 61, Eue de la Serre 61.

— Téléphone —

IVeuchàtel
Bestaurant - Pension ie Tempérance

A. ELZINGRE
Bue St-Maulce 4

Vis-à-vis de la Brasserie Strauss)

Restauration à tonte henre
Service prompt et soigné.

Salles particulières pour Dames, Fa-
milles et Sociétés. 13165-11

Etude A. JAQÏÏET, notaire
12, PLACE NEUVE ,-12

A loner pour le U Novembre 1898
Honni on QA logement de 4 pièces. Prix:areiiiei ou ,>. 550. 12542-3
fin linnlnrio» depuis plusieurs annéesUU UmiUg - - chef d'atelier d'une gran-
de fabrique d'horlogerie cherche une place
analogue ou une autre de vislteur-ache-
venr. Références de premier ordre. —
S'adresser sous chiffres L. M. 13504,
«u bureau de 1'IMPA.RTIAL. 12504-3

One demoiselle rai'JŒ 8eê
placer dans un magasin. 125S0-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

RflPVant p *'ne serTan'e connaissant
OCïIalllC. teus les travaux de ménage,
demande place de suile. — S'adr. chez
Mme Pfiffer, rue du Parc 1. 12558-8

RnîtÎPP "-*" bo ** *cilevour de boites or
UV111CI . demande une place dans un
atelier non syndiqué. 12398-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Bapportages de secondes. S^hS
soigneusement et k bon marché des rap-
portâmes de secondes. — S'adresser à M.
Alfred Chopard, rue Neuve 37, Bienne.

12832-2

On jenne homme K£ TptTp ût
n'importe quelle occupatioi. — s'adresser
rue Fritz Courvoisier 4, au 2me étage, k
gauche. 12420-2

Dne demoiselle SSit'SSSSi
che place. — S'adresser k M. Pettavel ,
pasteur. 12424-2

R pMiintPHP On demande au plus vite
UOlilUlllClir. an bon remoateur acheveur.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 12553-3

L'Eternel l' avait donnd, l'Eternel l'a iU,
Qne le nom de l'Eternel soit béni.

Job I, v. 11.
Monsieur et Madame Attilio Giannini-

Cavadini et leur enfant, Monsieur et Ma-
dame Pierre Cavadini , Monsieur et Mada-
Frilz Brechbuhler-Cavadiniet leur enfant,
Monsieur et Madame Albert Gindrat-Ca-
vadini, Mesdemoiselles Laure et Jeanne
Cavadini, Monsieur Giannini et ses en-
fants, au Tessin, Monsieur Maurice Gian-
nini, en Alaska, ainsi que les familles
Giamini, Cavadini, Brossard, Froidevaux
et Perret , ont la profonde douleur de faire
part i leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère fille, petite fille,
nièce, cousine et parente

Jeanne GIANNINI
que Dieu a rappelée k Lui, dimanche, à
0 heures du matin, dans sa 6me année,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 14 Août 1898.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu mardi 16 courant, k
1 heure après-midi.

Domici e mortuaire : rue Friiz-Cour-
voisier 23.

Le présent avis tient lien de le -
tre de faire-part. 12508-1

Messieurs les membres des sociétés sui-
vantes :

La Mutuelle tessinoise l'Harmo-
nie tessinoise, Fraternelle de pré-
voyance , la Prévoyante , le chœur
mixte catholique national , le cercle
du Sapin, sont priés d'assister mardi 10
courant, à 1 heure au convoi funèbre de
Mademoiselle Jeanne Giannini, petite-
lille de M. Pierre Cavadini, membre de
ces sociétés. 12512-1
*m******m***m**-******mÊ-*********w*-t

Madame Sophie Jacobi Borle et ses en-
fants, Madame Olympe Borle née Jacot ,
Mesdemoiselles A. et E. Jacot, ont la pro-
fonde douleur d'informer leurs parents,
amis et connaissances de l'immense perte
qu'ils viennent de faire en la personne de

Monsieur AugUBte JACOBI
leur cher et regretté époux, père, gendre
et neveu , que Dieu a repris k Lui di-
manct e, après une très-courte maladie.

Francfort s/Mein, i , , .  , . ,  ,„„„
La Chaux-de-Fonds,] le lo Août 1898'
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 12537-1

Monsieur et Madame Jean Salvisberg
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur fidèle et
regretté ouvrier

Monsieur Jean BUHLMANN
survenu dimanche, â l'âge de 21 ans, à la
suite d'un triste accident.

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

d'assister, aura lieu mercredi 17 cou-
rant, i 1 h. après midi.
• Domicile mortuaire, La Morgue.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 12555 1



Bestanrant OBS Armes-Beanies
(Grande salle).

Tournées Artistignes Françaises
Bureaux 8 h. Rideau 8 *U h.

Lundi 15 Août 1898
Dernière Représentation

d'Opéra-Comlqne

€4111119
Opéra-comique en 4 actes. — Musique de

Bizet.

P R I X  DES PLACES
Premières, 1 fr. — Secondes, 50 cent.

Pour plus de détails, voir les affi-
ches et programmes. 12451-1

GRAND RESTAURANT
des

ARMES;REUNIES
Station du Tram

-Julien FJL1LLET-
TENANCIER

Déjeuners à la fourchette
Dîners à tonte henre

Goûters et Piqne-niqne
Sonpers ponr familles

Restauration cnanfle et froide
VINS des premiers crûs du pays et

de l'étranger.
Service prompt et actif. 11915-11*
&*W On sert en ville.
Se recommande, Julien FALLET,

TÉLÉPHONE Traiteur.

¦s-i*&dL*s>o-.-*x — Oouiiate
W BORE !¦

cle retour
reçoit i La Chaux-de-Fonds , rue du
«renier 4, Mardi, de 9 '/i h- à midi et
demi ;

an Locle, Hôtel du Jura, Mardi d«
2 à 5 heureB ;

A Neuchâtel , rue du Musée 2, tom
les jours de 3 i 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 1079-27

Beurre
Demandez le beurre MOLÉSON,

de la laiterie rue Fritz-Courvoisier 5.
Le meilleur de tous les beurres de table,
se vend dans les principales épiceries et
magasins alimentaires de la ville, ainsi
qu'aux PONTS, chez M. A. Des-
cœudres. 12076-2

COMMERCE JHMETTRE
A remettre de suite ou pour une époque

k convenir un commerce de boulange-
rie et épicerie jouissant d'une bonne
clientèle.

Adresser les offres à M. Auguste Jaquet,
notaire , place Neuve 12 12313-1

Le Corricide Bourquin
guérit sûrement et sans danger

Cors, Durillons, Verrues
Prix du flacon , 1 fr. »5.

Envoi au dehors contre 1 fr. 35 en timbres-
poste. 11778-7*

DÉPÔT UNIQUE

Pharmacie BOURQUIN
Rue Léopold Robert 39.

lait Tirai!
guéri t promptement toutes douleurs,

telles que :

Rhumatismes, Lninbagos, Névralgies.
Exiger sur le flacon la signature de

l'inventeur. — Seul dépôt : Pharmacie
BOURQUIN, rue Léopold Robert 39,
la Chaux-de-Fonds. 11838-12*

À vonriro un ***>on tour lîP idairc aux dé-
I CllUl v bris, très peu usagé. — S'ad.

Bould de la Fontaine 12, au rez-de chaus
sée. 12210-1

ASSOCIATION SYNDICALE
des Patrons , Ouvriers et Ouvrières

Pierristes et Sertisseurs
de la Chanx-de-Fonds et ses environs

ASSEMBLÉË~GÉNÉRâLE
MERCREDI 17 AOUT 1898

k 8 >/s h. du soir
à r Hôtel-d e-Ville ~W
Tous les pierristes et sertisseurs doivent

y assister PAR DEVOIR. 12554-2

PHONOGRAPHE
Vente de phonographes depuis 75 fr.

cylindres vierges et enregistres véritables
Edison. Prix défiaat toute concurrence.
Cylindres vierges k 1 fr. 50. Pièces cylin-
dres enregistres k 3 fr. 50 pris par six.
Réparations de machines. Rempla-
cement de Diaphragmes et Saphirs.

S'adresser chez M. Hermann-Meylan,
rne du Nord 163. 12550-3

BOULANGERIE
A louer pour le 11 novembre 1898, la

boulangerie rue de la Cure 2, se compo
sant d'un laboratoire , de 2 pièces, dont
une à l'usage de magasin et d une cuisine,
plus un appartement au ler étage, de 2
chambres et cuisine, doubles dépendances.

S'adr. i M. Alfred Guyot, gérant, rue
du Parc 75. 12532 4

RnnatfflC et démontages. — Ua dé-
QUliagCO monteur habile et sérieux de-
mande du travail. — S'adresser rue de
l'Industrie 24, au 1er étage, à gauche.

12318-1

Jnni>naliàl>n Une dame offre à faire¦JUUlUailcr S. des journées ou des heu-
res. — S'adr. rue de l'Industrie 28, au
sous-sol. 12285-1

A la même adresse, un potager est a
vendre.
—* mp »̂n—^̂ ¦PIHIIJW

fin tlPTnan dii un bon ouvn.t pàtis-
Ull UCllldllUC sier. Bon gage si la per
sonne convient. — Adr. offres sous T.
¦215*2 C. k l'agence da publicité Haasen-
stein & Vogler, La Chaux-de Fonds.

12473-2

RomnntailFC 0n Perche de bons
IIC1HVHICUI a. remontenrs travail-
lant en domicile ponr faire des démon-
tages, remontages et termieages d'nne
spécialité de pièces cylindre 9 lig. Ouvrage
snivi et régulier. — Adresser ies offres,
sons chiffres P. L. 12329, an bnrean
de I'IMPARTIAL. 12329-4*

Remontenrs. dê tTrt
monteurs travaillant en domicil» pour
f aire des démontages, remontages et
ter minages d 'une spécialité de p ièces
ancre 9 et 10 lig. Ouvrage suivi et
régulier. — Adresser les off res , sous
chiff rée M. O. 12330, au bureau de
I 'IMPARTIA L 12330-4*

IlorlflJWP Ln ¦J e(iBe horl °Ser habile ,
HUI lU^GI • connaissant la mise en
bolle et l'aehevage argent et métal, est
demandé de snite. — S'adresser Bmean
Petitpierre & Co, rne Jaqnet-Droz 43.

12324-1

Commissionnaire. je£S, MàS!
pour faire los commissions entre ses heu-
res d'écola. Gage , 2 fr. 50 par semaine.

S'adresser chez M. Jules Simon, rue de
l'Industrie 13. 12392-2

Commissionnaire. j eu0nne SeV1
moralité, libéré des écoles, comme com-
missionnaire. 12406-2

S adresser au Bureau de riMPj.BTi.pii,-
Cnniranj'a On demande pour les pre-'JSlil IQIIIC P miers jours de Septembre,
une bonne fille de toute moralité connais-
sant tous les travaux d'un ménage soigné.
— S'adr. au magasin de mercerie, Place
de l'Hôiel-de Ville 5. 12405-2
Qnnp-rgnfn On demande une jeune fille
UCliaillC. de toute moralité, déjà au
courant des travaux du ménage, pour en-
trer dans la quinzaine. — S adresser rue
Léopold Rob«rt 47. au ler étage, 12434-2

Rflît lpPS ^ne 'brique de la localité
DUILICISP demande un bon tourneur à la
machine Revolver, ainsi que deux bons
tourneurs k la main. — S'adr. sous A. C.
1*2064, au bureau de I'I MPARTIAL .

12064-2

irflÀVPnP <-)n demande un acheveur
ftvllCICUlc connaissant bien la petite
pièce or. Entrée immédiate. 12302-1

*'adressi-r «u bureau de I'TWAJ*,W*X

pïnjn«pnoQ Une finisseuse de boîles
riUloaDUaC. or connaissant bien sa par-
tie peut entrer de suite à l'atelier rue du
Nord 51 , au 2me étage. 12300-1
n/jhpjfl On demande de suite une jeu-
ISCUIIO P ne fille honnête pour lui ap-
prendre les débris soignés ; suivant désir,
elle pourrait être logée et nourrie. — S'a-
dresser place d'Armes 10 B, au 2me étage,
à gauche. 12307-1

RomATltPTlPC Plusieurs remonteurs et
UClUUlllvlllo. démonteurs réguliers au
travail trouveraient de suite de l'occupa-
tion suivie k la journée. 12298 1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.
flpn n-nnp Un bon ouvrier pour le mille-
Utd ïCLir .  feuilles est demandé de suile
ou dans la quinzaine. — S'adresser rue
de la Paix 39, au 2me étage . 12319-1

Oellier-taplSSier. sellier-tapissier peut
entrer de suite chez M. Ch. Amstutz , sel-
lier, rue des Terreaux 2. 12321-1

JfnnMItrffl Une apprentie est demandé*
apprcuuc. de suite pour réglages
plats et Breguet. 12284-1

S'adressej au bureau de I'I MPARTIAL .

ftamrantP 0n demande une domestique
001 1 aille, bien recommandée. — S'adr.
rue de la Demoiselle 45, au ler étage.

12290-1

Appartement ̂ saUS"W
pièces et dépendances, corridor éclairé,
situé a quelques minutes du village ; prix
très modiques. — S'adr. Bould des Cor-
nes-Morel 7. au ler étage. 12188-4*

À lflllPP ï11"11* St-Martin prochaine, dans
lUllOr nne maison moderne à la

Bonne-Fontaine, Eplatures , un beau loge-
ment au ler étage, de 4 pièces, cuisine et
dépendances. Eau dans la maison et part
au jardin. — S'adresser k M. Ernest Vil-
lars. rue Daniel JeanRichard 9. 11454-10*
Iirviptornent Dans une maison d'or-APPariemeUl. dre et de construction
récente, k louer pour le 11 novembre pro-
chain ou pour époque i convenir, un bel
appartement situé rue du Doubs G9, 2me
étage, composé de 4 pièces, 1 alcôve et
toutes les dépendances, lessiverie, cour et
jardin, eau et gaz installés dam la maison.
- S'adr. au ler étage de la même maison.

10803-20*

/ nnovwioi* t do 3 pièces et dé-
L- Uy emeni pendances à louer
PLACE MEUVE 6, pour St-Martin
1898 ou p lus tôt, à convenance du
preneur. 8169-87*

S 'adr. en l 'Etude dee notaires H.
Lehmann et A. Jeanneret, rue Léo-
pold-Robert 32. 

Jolis appartements J ^îZt
de snite on ponr Saint-Martin 1898.— S'a-
dresser à H. Albert Pécant, rne de la De-
moiselle 135. 9185-51*
Hhgmhvn A louer de suite une cham-
UilCillUl G. bre meubléi. — S'adr. rue de
la Serre 47. au 3me étage . 12286-1
nhnmhvn A louar une jolie chambre
UlUmiUrC. indépendante, à 2 fenêtres,
dans une maison d'ordre, a un Monsieur
de toute moralité. — S'adr. chez Mme
Vve Ab. Meyer , rue du Grenier 7. 12293-1
1 ndemant -** l°uer dans ^une maison
UVgCUlCUlp d'ordre et à des personnes
sans enfant, un logement d'une chambre,
une cuisine, avec toutes les dépendances.
— S'adresser rue de l'Etoile 3, au ler
étage. 12810-1
innsDiamant A louer de suite ou plus
appai lClllClll. tard , un bel appartement
situé sur la place d'Armes, de 8 pièces,
corridor fermé, alcôve et dépendances, gaz
installé et au soleil. — S'adr. rue Neuve 8.

12295-1

Innapfpmpnt A remettre pour le 23
&{iyaUCiliCll L août ou fin août sur la
route de Bal-Air un petit appartement de
2 pièces, cuisine et dépendances. Prix fr.
28, eau comprise. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 55, à la fonderie. 12160-1

I Affamant A - 0Ne ' P°nr "-MartinLUgCIHCHl. 1898 un logement de 3
pièces, cuisine et dépendances et nn PI-
GNON d'nne pièce, enisine et dépendan-
ces. — S'adresser rne de la Ronde 26, an
rez-de-chanssée. 12191-1
fhpimhPA A louer une chambre meu-
UllalllUrOi blée, k un monsieur de mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adr. rue
de la Demoiselle 13 , au rez-de-chaussée, à
droite. 12283-1

T nrfamnnt A louer pour St-Martin 1
LUgCllieill. logement de 2 pièces , 1 al-
côve, av» c dépendances et jardin. 12309-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .
PhamhPO A louer de suite une cham-
UildlllUrCp bre meublée, k un ou deux
messieurs travaillant dehors. — S'adr. à
Mme Renaud-Dold, rue Léopold-Robert 7.

12294 -1

fhnmhpn A. louer de suite une cham-
UUaiUUrO, bre non meublée, k deux fe-
nêtres, à un monsieur de toute moralité.
— S'adresser rue de l'Industrie 23, au 2me
étage, à droite. 12816-1

T Affamant A. louer pour le 11 novem-
UUgeillClU. bre 1898, dans une maison
d'ordre, un joli logement de trois belles
chambres, dont 2 a 2 fenêtres , cuisine et
dépendancas. Prix très modéré. 11943-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Dne demoiselle dZX\mC..ilLdr
chambre meublée, située si -possible au
centre. — S'adressar sous initiales F. R.
1*2312, au bureau de I'I MPAUTIAL . 12312-1
Dnnonnnns solvables demandent a louer
rt/l bUlllICa pour St-Martin un LOGE-
MENT de 3 à 4 chambres. — Adresser les
offres par écrit sous initiales [IH . M.
12305 , au bureau de I'IMPARTIAL. 12E05-1

On demande à louer $25 un1 "o0:
gement situé au centre du village, soit
un rez-de-chaussée ou ler étage de 3 i 4
pièces. — S'adr. sous chiffres N. H.
12287, au bureau de I'IMPARTIAL .

12287-1

Denx jennes Messieurs M ĉSE
chent PENSION dans une maison bour-
geoise et si possible CHAMBRE chez les
mêmes personnes. — S'adresser sous
chiffres F. M. 12304, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 12304-1

Online A vendre à prix avantageux
OCllCSi deux selles avec brides en bon
état, dont une à peu près neuve, plus une
selle de cavalerie avec sacoches, etc. —
S'adresser à M. J. Gabus-Guinand, aux
Brenets. 12306-1

J  ̂ A vendre 2 jeunes chiens
ÀÊÊ UF d'arrêt.

<~P T \l  S'adresser an bureau da1 
> */*>¦¦ I'IMPARTIAL . 12311-1

Brasserie i\ Square
LUNDI 15 AOUT 1898

dès 8 '/i h. du soir

GRAND CONCERT
d'Elite et de Variétés

donné par la Troupe Viennoise

les Ar chi-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. 12418-1

B ~̂ EN TRÉE LIBRE "*P1

Société d'exploitation
dn Chemin de fer dn

JURA - NEUCHÂTELOIS
Le dividende de l'exercice 1897 de IS fr.

Êar action , 6Bt p»yable dès ce jour, sur
i présentation des titres : H -8158- N
A Neucbâtel , Bureau de l'Adminis-

tration , rue de la Treille 3;
A. La Chaux-de-Fonds, Bureau du

chef de gare ;
Au Locle, Bureau du chef de gare.
Neuchâtel, le 15 Août 1898.

12523-2 La Direction.

Confiserie et Pâtisserie
V. Glauque-Chard

Rne Léopold-Robtrt 72 12522-3

Tous les lundis, EXCELLENT

Gâteau au fromag e

Miel
A vendre du beau miel ea capote et du

BOLS sapin sec , branches. — S'adresser
à M. C. Villars-Robert, au Basset.

12529-3

FABRIQUE D'HORLOGERIE
demande pour entrer tout de suite un bon

MECANICIEN
faiseur d'étampes pour la boite . Gage,
de 8 à 10 fr. par jour suivant les capaci-
tés.— Adresser les offres sous chiffres E.
N. R. S. 2379, à l'Agence de publicité
Haasenstein & Vogler, La Chaux-de-
Fonds. 12040 3

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

tageuses, une fabrique d'aiguilles d'an-
cienne renommée. Outillage moderne pour
tous genres. Affaires assurées. — S'adr.
sous initiales A. B. 12291 , au bureau
de I'IMPARTIAL . 12291-4

L USINEdesREGUES
Fabrique de galonné

demande pour entrer tout de suite ou dans
la quinzaine

2 bons joignenrs d'assortiments
galonx ié

Bon gage et travail suivi sont assurés. —
S'adresser aux bureaux rue Léopold-
Robert 9, La Chaux de-Fonds.
H-2391 c 12115-1

-A.-U. Nè§re
Rne ds la Balance 16

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

12404-2*

MAGASIN
A loner de suite on ponr St-Martin , nn

bean magasin bien sitné, avec logement
et dépendances.

S'adr. à MM. Ulmann frères, rne de la
Serre 10. 12521-3

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

Etude «I. Cuche
RUE LÉOPOLD-R OBERT 26

A louer pour tout de suite, rue Léopold
Robert 26, Ime étage de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. — Prix, 575 fr.

12376-4

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

dresser boulevard de la Fontaine 5.

Brasserie
nu

BOULEVARD
— TOUS LES SOIRS —

dès 8l/j heures, 12454-2*

GRAND CONCERT
donné par une

lielle Trop Française
Grand Succès de toute f a  Troupe l l l

EMTBEK ÎLJgRg

Les Bnrean et Comptoir

C. Bourquio-Champod
seront transférés à partir dn 15 août

Rue de la Demoiselle 35
(Maison ht Ch.-Léon Schmi-ft). 12463-2

D' Schaetzel
Spécialiste ponr les maladies des oreilles ,

dn nez et de la gorge 12520-2

de retour.

Panorama artistip international
i côté de l'Hôtel Central 1261- 46

RUE LÉOPOLD ROBERT 58
Dn 15 an 21 Août 189S

ANDREE ai Pile M
Aux liiœ le tioîtas
A remettre un atelier de monteurs de

boîtes bien installé, ou a défaut, à vendre
en détail , {.l'outillage se composant d'un
coffre-for!, balancier, laminoirs, balances
Grabhorn, 2 établis nenfi. 1 rogneuse peu
usagée, lampes et soufflets à gaz, tours,
roues, 1 fournaise portative , 1 meule,
étaux et quantité d'objets dont le délai l est
supprimé. 12503-3

S'adresseràMmeKaiser Girard , Ilienne.

Ecole particulière
de 12461-1

Mlle B. Schley
Bne de ia Demoiselle 73.

Rentrée Mardi 16 courant.

STMïïf_CMOISES
A vendre de magaiflqnes statuettes chi-

noises en ivoire, premier choix ; iravail
remarquable, pièces rares, plusieurs si-
gnées de noms d'artistes chinois. 12502-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Pâtisserie - Confiserie Geneioise
Eugène Ehrhai-d

/, Rue du Puits Rue du Puits 1.
Seul concessionnaire du 12524-2

Tlaé Indo-chinois
de l'Himalaya

le plus réputé pour son arôme.

Pour parents !
Le soussigné serait disposé k prendre

en pension un garçon intelligent, d'une
bonne famille de la Suisse romande, k
l'effet d'apprendre la langue allemande.
Bonnes écoles dans la localité. Bon traite-
ment familier assuré. — S'adr. i M.
Charles.-Fr. Konig, pasteur, a Huttn-yl
(Berne). 12396-2

Iiin itère
Une bonne lingère se recommande pour

trousseaux, chemises et tout ce qui con-
cerne sa profession. Ouvrage très soigné.
— S'adr. rue du Temple-Allemand 1, au
1er étage, a droite. 12402-2

Demandez à voire Kpicler le jfl

THÉ STEIWJHI I I-̂ SII H
m********************* Genève I £2

be vend en paquets de ï J,
30 gr. 100 gr. 2^0 gr. 500 gr. ¦ S

à fr. 0,20 ; 0.60; 1,50; 3,—
«f Déllclru-t f 1 bon marcn^̂ *̂*J


