
— JEUDI 18 AOUT i898 -

Ifaiorama international , Léopold - Robert 68 :
o Andrée au Pôle Nord ».

Sociétés de musique
P̂hilharmonique italienne. — Répétition ft 8'/, h.

Sociétés de chant
SrAtli-Maennerohor. — Gesangstunde, um 9 Uhr
X«lv*tia. — Répétition générale, à 9 h. du soir.
tri adon Chorale. — Répétition, ft 8 >/i h. du soir.
«.'Aurore. — Répétition, ft 8 »/, h., au local.

Sociétés de gymnastique
v'Amiti*. — Exercices, ft 9 h. du soir.
Homnu. — Exercices, 8 >/• h. Rép. des quadrilles.
•2.*. Fourmi. — Exercice, ft 8 h., du soir.

Réunions diverses
..x *. Pépinière. — Assemblée, ft 9 h. s., Buffet-

Gare, Place d'Armes.
¦iMion évangéli que — Réunion publique, ft 8 h
Sntimité. — Réunion du Comité, ft 8 */, h. du soir
SJpnographe-a-Verein Sto lzeana.  — Fort-

JMldumgskurs , Abeads 8 */, Uhr.
Clnbs

-Olub d'Eiorime. — Assaut, ft 8 h., au local.
Club du Seul. — Réunion , ft 8 *¦/ . h. du aoir.
Club dea Grabous. — Réunioa, dès 8 h. du aoir.
«*lnb da la Piv«. — Séance, ft 8 «/, k. du soir.
ninb du Potôt. — Réunioa quotidienne, ft 9 V, h.
Club du Palet. — Réunion tous les soirs de beau

temps. Lumière électrique.
Onion chrétienne des Jeunes Gens (Beau-Site).

— 8 */« h. Soirée de catéchumène.
Concerts

«rand Brasserie du Boulevard. — Tous les soirs.

— VENDREDI 19 AOUT 1898 —
Sociétés de musique

iSMh-Mtra l'Espérance. — Répétitioa ft 6 '/ , k
Sociétés de chant

B,'Avenir. — Répétition, i 8 V, h., au Cercle.
Ssho d» la Montagne. — Répétition, ft 8 « , h.

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section. —Exercices, ft 9 h., ft la Halle
h'AbeilU. — Exercices, ft 8 * s h. du soir,
gatimitèj. — Exercices, ft 8 * , h. du soir.

Réunions diverses
Jaunes radicaux. — Assemblée générale, ft 8 V« h.

au Casino.
"L'Alouette. - Rénétition, ft 8 '/, h., au local.
Monteurs de boites. — Réunion du Comité cen-

tral et local, à 8 -/ . h. du soir. Café des Alpes.
L'ami montagnard. — Assem., ft S > , h., au local.
IL* Diligente. — Répétition, ft 8 »/. h., au local.
©nion chrétienne des jeunes gens allemands.

— Réunion, dès 8 h., au local.
ï«a Muse. — Assemblée, i 8 '/, h., au local.
Q. A. S. (Sect. Ch.-de-Fonds). — Réunio», ft 8 »/i *•S«0. théfttralo La Dramatique. — Rép. i 8 */ , h

atimité (Section littéraire). — Répétition, ft 8 V. h.
Mbliothôque publique. — La salle de lecture est

fuverte le vendredi, da 8 ft 10 h. du soir (salis
• 83. Collècre industriel).

Anciennes Catéchumènes. — Réunion ft la Cure.
Clnbs

Uther-Club Alpenroesli.—Répétition, 9 h., Stand 8.
tjiub du Gibus. — Rendez-vous, ft 8 h.du soir,
-ïagliih oonversing Club. — Meeting at 8 '/. .
Slub Excelsior. — Réunion, ft 8 *¦/ . h.
îlub Sans-Nom. — Réunioa au quillier.
*iub du Boëohet. — Réunion, ft 8 *!t h.
«tin-Club. — Réuaion, ft 8 '/, h. du soir.

La Chaux-de-Fonds

On écrit i la Tribune de Lausanne :
Ayant passé quelques jours à Lausanne, j'ai

pu constater qu'un certain nombre d'Israé-
lites, qui du reste y sont assez rares, consi-
dèrent le sionisme comme anti-patriotique.
Dois-je ajouter que cette opinion n'est parta-
gée que par quelques antisémites de France, et
par personne ailleurs ? En Autriche, en Al-
lemagne , les antisémites ne cherchent nulle
ment à nuire au sionisme, celui ci n'a trouvé
d'adversaires que parmi les Israélites mêmes.
Voulez TOUS me permettre d'exposer ici les
traits essentiels du sionnisme ? La plupart des
lecteurs se demandent sans doute ce qu'est
devenu ce mouvement qui a été révélé par le
congrès de Bâle du mois d'août 1897, congrès
qui va de nouveau se réunir en août 1898.
D'autre part , je veux citer quelques faits par
lesquels on verra que le sionisme n'est nul-
lement anti-patriotique, qu'au contraire le
sentiment national. -.chez le-sionkto est éler-*!
au plus haut degré. Je pense que les lignes
qui suivent ne seront pas lues sans intérêt.

Les enfants d'Israël qui , il y a cinquante
ans, il y a vingt ans, n'avaient pas de patrie,
ou plutôt n'étaient pas considérés comme ci-
toyens dans la plupart des pays d'Europe,
n'avaient jusqu'alors jamais oublié leur an-
cienne patrie , celle où J osué leur avait enfin
montré les beautés et les richesses vers les-
quelles MoLe les conduisit pendant quarante
années. Le peuple juif se souvenait donc de
son ancienne patrie, témoin de sa puissance,
de sa grandeur. Se souvenir de Jérusalem et
des monts de Sion, c'est la base de sa croyance,
c'est le fondement même de sa foi.

Vers 1860, 1870, avant déjà , Israël allait
renoncer à son passé, plusieurs Etats de l'Eu-
rope ayant offert à ses fils les droils de ci-
toyens. Mais ici un obstacle.se dressa devant
lui. L'antisémitisme naissant , plein de me-
naces pour son existence, le fit reculer et le
ramena au respect de ses traditions séculaires.
Le Juifs ont souffert le joug des nations eu-
ropéennes pendant le moyen âge et les temps
modernes. La civilisation européenne, sous
l'influence dn progrès des idées avait reconnu
que l'intolérance religieuse de ces temps pas-
sés lui faisait honte. Et elle a supprimé cette
intolérance U. Mais cet anti judaïsme s'est
transformé en antisémitisme.

On n'attaque plus la religion, on en vent à
la race, on cherche ce qu'il y a dans le sang
qui coule dans les veines de l'ancien peuple
élu. Et qu'a t on trouvé dans ce sang que l'on
maudit? Rien qui puisse servir de base à une
théorie naturelle ou artificielle. Si ie Juif est
prudent dans certaines entreprises commer-
ciales et industrielles et s'il l'est toujours , est-
ce un reproche i faire i leur sang ? On sait
que si dans nos pays occidentaux les Juifs sont
plus adonnés que les chrétiens au commerce
et à toutes ies entreprises exigeant des combi-
naisons mathématiques , c'est l'œuvre du
moyen âge et cette œuvre a été accomplie sous
la stricte surveillance des chrétiens. Mais je
ne suis pis ici pour expliquer les causes qui
ont amené la situation actuelle des Juifs et
pour montrer les différents griefs des antisé-
mites.

Je me contenterai de dire que de tout temps,
dans beaucoup de pays, et même en Suisse,
les Juifs ont été opprimés, on persécutés , ou
injuriés. A t on jamais eu des causes vraiment
sérieuses pour établir leur culpabilité , ou mo-
rale, ou matérielle ? Les progrès de la civili-
sation contemporaine montrent assez qu'il
n'en est rien. Mais le malheur est que cette
inflaence du progrès ne se fait pas sentir sur
tous les hommes. Un homme peut posséder

un esprit poétique, un autre un grand talent
pour les beaux-arts, un troisième une intelli-
gence politique, un quatrième beaucoup d'es
prit, enfin que sais-je ?... Mais si cet homme
est juif , il est tout de suite un sale juif... on
lui conteste tout : il n'a plus de génie, plus
de talent , plus d'esprit, on ne voit rien en lui
de bon et de beau. Bref on poursuit chez cha-
cun le juif , et le juif seulement, sans se sou-
cier de son œuvre.

Je disais donc que l'antisémitisme naissant
fit reculer le peuple d'Israël et le ramena au
respect de ses traditions séculaires. II revint i
son passé et reconnut le tort qu'il avait eu de
ne pas s'être donné, il y a 1800 ans, une base,
un centre, de ne pas avoir pu et su acquitter
st dette comme un autre peuple et gagner par
là le respect et la confiance des autres nations,
puisqu'on considère les Jnits comme des dé-
bris d'une nation-vivant aux dépens des au-
tres — des par-mtes comme les appellent les
amis de Drumont.

— Ce tort historique doit être réparé, ont
pensé certains fils d'Israël.

Avant que le sionisme fût né sous sa forme
actuelle , il y a eu des hommes qui ont rêvé
la restauration d'Israël , ou qui étaient impré-
gnés de son esprit, mais ils ne croyaient peut-
être pas à la réalisation possible de leurs rêves.

De tels hommes étaient comme Henri Heine
lui même, dont quelques poésies montrent
nettement en lui un Juif national; son mor-
ceau Jehuda Hilévy en est un témoignage
frappant. Citons encore des hommes comme
Franz Delitsch, professeur de langues orien-
tales MXTûi?ersité de Leipzig, le Dr Lewi-
Hertzfeld , rabbin érudit de Brunswig. Plus
lard, sir Mosès Monteûore donna le premier
L'idée de fonder des colonies juives en Pales -
tine. Et il en fonda plusieurs. Après lui, le
célèbre rabbin Salomon Mohilever, récem-
ment décédé i Byalostok (Russie), après avoir
fondé une colonie j uive en Palestine, a eu le
bonheur de créer ie sionisme actuel. C'était
un rabbin orthodoxe, un des plus célèbres du
siècle. Il prêchait la tolérance et se lia avec
des Juifs savants, parmi lesquels quelques
athées.

A 1 heure qu'il est, la Palestine commence
à se coloniser. Les émigrations de Juifs de
Russie, après les troubles désastreux de 1882,
fa vorisèrent cette colonisation. (1 existe au-
jourd'hui en Palestine vingt-sept colonies jui-
ves, dont les membres, au nombre de 15,000,
cultivent la terre.

En 1896, M. le Dr Théodore Hey l, rédacteur
à la Neue Freie Presse, auteur dramatique, fit
paraître l'ouvrage intitulé < Jadenstaat « .C'est
en lui que l'on doit voir le véritable précur-
seur du sionisme, el nous ne nous trompe-
rons pas en disant que l'amitié et le concours
de M. le D r Max Nordau, l'écri tain bien connu,
l'auteur des i Paradoxes psycho physiologi-
ques et sociologiques » et de « Dégénérescence »
ne font que l'honorer. Dans son livre , il pro-
clama devant l'Europe entière sa foi ardente :
t Nous, Juifs, dit-il, nous existons en qualité
de peuple, comme unité distincte, et, en con-
séquence, nous avons droit à une existence
indépendante. Nous devons arriver à une so-
lution tendant i l'établissement en Palestine
d'un Etat j lif , où se réuniront ceux qui ne
peuvent et ne veulent pas s'assimiler anx Eu-
ropéens et ceux qui gémissent sous le joug
des conditions économiques el des haines hu-
manitaires. »

En Palestine ? Pourquoi pas ailleurs ? Le
baron Hirsch avait déj à essayé de fonder des
colonies juives en Argentine. Pourquoi pas en
Argentine alors ? La Palestine est l'idéal na-
tional juif.

Mais un homme seul peut il s'improviser
guerrier sur le champ de bataille ? Pour une
pareille entreprise, la sanction du peuple en-
tier est indispensable. Depuis 1896, origine
du sionisme moderne, cette cause a gagné
plus de 300,000 adhérents, et elle va en pos-
séder davantage puisque, aux Etats-Unis et au
Canada, où le nombre des Juifs s'élève i trois
millions, une convention vient d'être rédigée
dans la séance qui a eu lieu les 9 et 10 juin,
à la synagogue hispano-portugaise, pour l'en-
couragement du sionisme dans toutes les com-
munautés israélites de ces deux pays.

MM. les Drs Heyl et Nordau ne crurent pou-
voir mieux faire que d'organiser un congrès
auquel devaient prendre part tous ceux qui
s'occupaient de la question juive ou du sio-
nisme, et où toutes les idées pourraient ôtre
échangées. Bâle a été le siège, en 1897, du
premier congrès universel des sionistes et
les 28, 29, 30 et 31 août prochain les délégués
de toutes les sociétés sionistes du monde se
réuniront de nouveau à Bâle.

Les progrès du sionisme sont constatés
par les congrès, par les sociétés sionistes qui
se fondent partout , par la presse sioniste
(33 publications périodiques), par les envois
de sommes d'argent i la Éanque coloniale
j uive, récemment créée dans le môme but , et
a la Banque nationale de Vienne. Ces sommes
sonl nécessaires à la création d'un fonds ser-
vant a couvrir les frais tels que congrès, colo-
nisation par les Juifs pauvres et, plus tard,
achat de la Palestine ou de terres en Pales-
tine.

Me dira t on que si le Juif suisse est sio-
niste il ne peut plus êlre bon patriote suisse,
car il ne pense qu'i sa patrie d'Orient ? Je ne
répondrai point par des arguments, je dirai
simplement : Regardez ce qui se passe aux
Etats-Unis , où plusieurs régiments da volon-
taires, à l'occasion de la guerre hispano-
américaine, ont été constitués par des sio-
nistes seulement. Les drapeaux portaient la
mention Rég iment of Zionites et étaient accla-
més par les cris de la foule « Hourrah for the
Jewà > . Ces soldats courageux se sont bien en-
rôles pour servir leur patrie, je crois.

Et partout les Juifs sont ainsi. Cela s'ex-
plique par leur faculté de s'adapter aux di-
vers pays, pour lesquels il ne leur est point
difficile de donner leur sang, si leur sang
peut sauver ce pays qui leur donne l'hospi-
talité.

Le sionisme est un réveil patriotique ponr
ceux qui ont le sentiment de la patrie. Le
sionisme est un réveil religieux, pour ceux
qui rêvent la restauration du temple de Sa-
lomon.

Mais le sionisme est aussi et surtout un
prolétariat. Ou bien le sionisme est un ré-
veil national juif général, et alors il est en-
core i l'état d'utopie, ou bien il donnera
naissance à un autre mouvement, qui sera,
comme certains socialistes le prétendent, un
mouvement purement prolétaire, une décla-
ration de guerre entre les pauvres ouvriers
juifs de l'Orient et les capitalistes inconscients
de l'Occident.

ILIA GRUNBERG .

Lettre sur le sionisme

France. — Le Jour dit que Christian Es-
terhazy n'ayant pas produit les documents
réclamés par le parquet i l'appui de sa plainte
contre le commandant Esterhazy, cette plainte
es', considérée comme nulle.

— Les obsèques religieuses des sept victi-
mes de l'accident de chemin de fer de diman-
che ont été célébrées hier matin à Lisieux, en
présence des autorités et au milieu d'une
énorme affluence. Il y avait beaucoup de cou-
ronnes.

Après te service, les cercueils ont été trans-
portés i la gare.

Grèce. — Le ministre de la guerre a pres-
crit une enquête contre les officiers de l'état-
major du prince royal, en fonctions pendant
la guerre, parce que, lors de l'évacuation de
Larissa, ils ont abandonné leurs cartes mili-
taires, qui ont servi aux Turcs pour lesbatail-
les ultérieures.

Turquie. — On télégraphie de Gonstanti-
nople à la Gazette de Francfort que les puis-
sances, *> l'exception de l'Allemagne et de
l'Autriche , ont répondu négativement à la
note circulaire de la Porte , concernant la re-
lève des garnisons turques en Crète. Cette ré-
ponse a été transmise avant-hier i la Porte
par les ambassadeurs.
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ADMINISTRATION
et

B U R E A UX DE R É D A C T I O H
Rue du Marché n» 1

Il sera rendit compte tie tout ouvragée doit» un
exemplaire sera adressé à la Rédaction.

I

Pour 3 fr. *70 et
•n peut s'abonner à IJIMJPA.JRTIA.Jh,
Aès maintenant jusqu'à nn décembre 1898,
franco dans toute la Suisse.

On s'abonne par simple carte postale en
D'adressant à l'Administration de L'IMPAR -
TiAL, à la Chaux-de-Fonds,' à la librairie
Courvoisier, rue du Collège, au Locle,
ainsi que dans tous les bureaux de poste.
" . . .  —m-,

PRIME EXCEPTIONNELLE
offerte par L'IMPARTIAL.

A ses Abonnés et lecteurs
Par suite d'une estent* avec une importante mai-

.m* de photographie, nous sommes en mesure d'of-
frir i BOB abonnés et lecteurs un superbe

Aptaent DMoppMp
demi-nature

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

$g: Diac francs î#
Des spécimens de ces magnifiques portraits sont

«-exposés dans nos vitrines, où les amateurs peuvent
IM examiner.

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

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

Washington , 17 »oû;. — Le rapport officiel
envoyé par l'amiral Dewey sur la prise de
Manille dit que les navires américains n'ont
subi aucune avarie.

Conflit hlsp-uio-mmérlcaln

PEU D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Dn an fr. 10.—
Six mois » 6.—
Trois mois . . . .  » 2.50

Pour
l'Etranger le port en sus.

PRIX DES ANNONCES

! 1 0  
cent, la ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix

r YniniwmTn d'une annonce 71 s.



— Une dépêche de San Francisco dit que
les Américains ont repoussé facilement l'atta-
que d'AguinaIdo. '-. ; ., .i,

Washington , 17 août. — De nombreux cas
de fièvre jaune sont signalés à Key West et i
bord de deux transports ramenant les troupes
de Santiago. . - ; -,
j iNew-York , 17 août. — Le Herald reçoit
nne dépêche de Hong Kong disant que les
troupes d'Aguinaldo , furieuses de ne pas bé-
néficier de la paix , se sont mutinées et ont
attaqué les tranchées américaines.

Santiago , 17 août. — Plus de 700 cadavres
de soldats espagnols ont été -brûlés jusqu'à
hier matin. On devait en brûler encore 70
cet après-midi, mais la pluie est survenue et a
éteint le feu. Les cadavres sont demeurés i
demi consumés. Une odeur terrible, produite
Star la décomposition des corps, empoisonne
e camp espagnol. Les autorités déclarent

3u'il leur est impossible de demander aux in-
igènes leur concours pour l'incinération des

cadavres.

'« Patriotisme
M. C. Pallu de l̂a Barrière a publié dans le

Paysan de Fràiéé l'article suivant qui nous
paraît une réfutation péromptoire des accusa-
tions d'antipatriotisme adressées i ceux qni
réclament la lumière dans L'affaire Dreyfus.
Ce sont de très sages paroles , émanant d'un
bon Français et qni font honneur à la
France :

Mon dernier article m'a valu, avec les plus
précieuses approbations, quelques lettres d'in-
jures, anonymes bien entendu, où je suis
Suatifié « d'antipatriote, de traître et de ven-

u ». Toutes ces aménités, parce que j'ai dé-
fendu une thèse de simple bon sens, parce
que j'ai traité d'ennemi social cet antisémi-
tisme, ce nationalisme qui, sous le masque
d'un patriotisme flamboyant, porte une mor-
telle atteinte à la patrie, à la société, en niant
effrontémen t deux principes essentiels à leur
existence même ; l'égalité et la fraternité de
tons les citoyens.

Qu'est ce donc que le patriotisme?
7e lis dans tous les dictionnaires cette brève

définition : « Patriotisme, amour de la patrie;
patriote, celui qui aime sa patrie, Celui qui
cherche i lui être utile » .

Il n'y a ni mauvais ni bons patriotes: on est
patriote ou on ne l'est pas. liais il y a de faux
patriotes et des patriotes suspects ; les faux,
ceux qui sèment la haine et divisent leur pa-
trie ; les suspects, ceux qui clament à tout
propos leur patriotisme sur les toits et ont
constamment sur les lèvres ce nom sacré,
cette chose sainte, si prolondément gravée
dans nos âmes» si étroitement liée aux entrail-
les d'un peuple .qu'il semble inutile de les
affirmer avec tant d'ostentation.

Aimer sa patrie, c'est la vouloir la première
de toutes les nations, la plus forte sans doute,
mais aussi la plus savante , la plus intelli-
f;ente, la plus riche, et surtout la plus juste ot
a plus humaine ; la première, par son armée,

puisque la guerre est une nécessité et que la
fraternité des peuples semble être une utopie ;
mais la première également, par la science,
j?ar le commerce, par l'agriculture, par l'in-
dustrie, p&r l'intégrité et l'indépendance de
sa magistrature, par l'autorité et la tolérance
de son gouvernement, par la liberté.

Toutes ces grandes choses forment l'auréole
de la patrie, dignes d'un égal respect ; le dra-

fieau les couvre de ses plis, ce drapeau que
'armée défend , mais qui n'esl pas bon mono-

Îtole , car il appartient au même titre i toutes
es institutions du pays : à la science fran-

çaise, à l'industrie française, à la magistra-
ture française, à ce patrimoine d'honneur, de
nobles sentiments et d'indépendance, qui
constituent l'âme nationale et dont la patrie a
confié la garde à ses soldats. Voilà comment
nous concevons le patriotisme.

Patr iotes, nos petits soldats et leurs chefs
que nous acclamons avec un si sincère en-
thousiasme, quand ils parcourent les rues de
nos villes, faisant aujourd'hui , en temps de
paix, comme ils le feront demain devant l'en-
nemi, un rempart de leur corps au glorieux
emblème de la France ; patriotes, nos paysans,
qui arrachent au sol ses secrètes richesses et
remplissent les greniers du pays ; patriotes,
nos grands savants, nos professeurs d'élite,
nos admirables instituteurs ruraux ; patriotes,
nos commerçants, nos exportateurs , tous ceux
qui vont bien loin porter 4e bon renom et la
langue de la France ; patriotes, tous les pro -
pagateurs de la vérité, par le livre, par le
journal, par la parole ; patriotes, les hommes
d'Etat qui gouvernent avec une justice égale
pour tous et dédaignent les clameurs et les
sommations des foules aveugles ; patriotes, les
magistrats qui résistent i toutes les pressions,
mettent leur indépendance au-dessus des inju-
res et des menaces, ne se rendent qu'à la voix
de leur conscience et du droit.

Hais peut-on considérer comme des patrio-
tes éclairés ceux qui réclament contre leurs
concitoyens des lois d'exception, qui appellent
à grands cris la force, meurtrière de la liber té,
qui mettent en demeure de s'exercer contre
d'autres Français les brutales et inconscientes
lureurs populaires, qui, avec nous, acclament
notre vaillante armée, et outn gent, en même
temps, d'autres gloires nation-î les ?

Le patriotisme ne souffre ni exception, ni
limites. C'est l'amour sacré de la patrie porté
jusqu'au désintéressement absolu , jusqu'à
l'héroïsme , jusqu 'au sacrifice même de la vie
sur les champs de bataille, ou dans les luttes
Quotidiennes pour l'honneur et la grandeur
e la France.

C. PALLU DE LA BARRI èRE .
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C'était UB examen perpétuel, rendu plus embar-
ras*; ant encore par le regard de ces prunellee vi-
treuses, rivé sur la jeune fllle. Puis, des silences
venaient ; le regard, détourné, s'arrêtait dans la
vague, et toujours inactive, lad y Eleanor demeurait
ainsi de longues minutes, rêvant à une chose qui
l'absorbait, qu'elle ne disait pas, mais qui devait
être éternellement la même, i laquelle se rattachai *;nt
sans doute toutes ses pensées, qui, si on la savait,
donnerait la clef de bien des énigmes.

Mais Simone ne devinait pas et, avec angoisse,
voyait les heures s'écouler.

Dans l'après midi, la poste, seule communication
qui parût exister entre Erlington et le reste du
monde, lui apporta des lettres de ses parents.

Ne dou ant déjà plus du succès, puisque Simone
étail auprès de sa tanle, M. d'Avron, en de longues
Siges illisibles, multipliait les avis, les recomman-

ations, les projets mirifiques.
Mme d'Avron, au contraire, s'inquiétait, sa déso-

lait, désespérait de tout, et son écriture tremblée, ses
phrases décousues trahissaient un eniitr affaissement
moral et physique.

— Comment supporteraient-ils l'annonce d'un
échec ? pensa douloureusement Simone.

Et, en brave, loin de se laisser abattre, elle re-
trouva, dans le sentiment de l'absolue néc-saité, un
nouveau couiage, se reprit k lutter, donnant tout
son effort , faisant usage de toutes les armes qu'elle
possédait.

Ceux mêmes qui avaient admiré dans le monde
la jolie figure de Simone d'Avron, la grâce discrète
de ses manières, auraient été étonnés de l'éclat, du
brio, du charme séduisant qu'elle déploya ce soir-la.
Son intelligence surexcitée rayonnait dans ses traits ;
sa voix , quand elle chanta, eut une souplesse et des
sonorités inconnues ; lady Eleanor, si peu accessible
qu'elle fût aux affections de famille, dut, néanmoins,
remarquer la supériorité de sa nièce et en tirer
quelque satisfaction, car, i deux ou trois reprises,
un véritable sourire vint t ffleurer ses lèvres blan-
ches, et congédiant Simone plus tard qu'à l'ordi-
naire :

— Vous m'avez fait oublier l'heure, dit-elle. Vous
êtes une petite enchanteresse.

Simone savait ce qu'il lui en avait coûté de mé-
riter cette louange.

Une fois seule dans sa chambre, délivrée de toute
contrainte, elle to sentit fléchir sous l'excès de la
fatigue et de la tristesse. Elle avait si peu l'habi-
tude de souffrir et surtout de souffrir seule, que ces
trois jours pastés a Erlington lui semblaient une
éternité d'angoisse, et elle commençait à craindre
que, si l'épreuve se prolongeait, ses forces ne vins-
sent à la trahir.

Toute la nuit, elle eut la fièvre et s'agita dans
un demi-sommeil, poursuivie par set préoccupations
trop réelles auxquelles venaient s'ajouter des rêve-
ries extravagantes.

Le vent qui soufflait , faisant grincer une girouette
sur le toit, lui semblait devoir emporter la maison ;
puis, dans l'accalmie qui succéda, elle crut entendre
auiour d'elle des bruits singuliers, des craquements
dans les murs, des frôlements dans les rideaux ,
et, au dehors, sous sa fenêtre , un piétinement con-
fus," comme si une foule d'ennemis invisibles l'eus-
sent cernés de tout*, s parts. Elle se redressa pour
mieux écouter.

Ses oreilles avaient dû bourdonner, car un silence
absolu légnait dans la chambre.

Néanmoins, elle ne se trouvait pas encore ras-
surée, et ce tilence même, cette obscurité , cette
solitude nocturne, entretenaient ses vigues appré-
hensions.

Un petit filet de lumière, venant de la fenêtre,
rayait les ténèbres. Peut-être le jour se levait-il
enfin ? '

Sans bien savoir ce qu'elle faisait , Simone sauta
à bas de son lit et, i tâtons, alla ouvrir les volets.

Le jour était loin encore, mais les rayons de la
lune brillaient, clairs et froids, sur la neige, et Si-
mone, continuant ton cauchemar, eut une vision
étrange.

Li, en bas, juste en face de sa fenêtre, elle vit ,
elle s'imagina voir un homme debout, le vie âge
tourné de son côté. Ce visage était , bien entendu,
impossible a distinguer, mais, malgré sa vue basse,
elle pouvait remarquer que l'homme était grand.

Involontairement elle recula, puis, peur s'assurer
du fait, elle se rapprocha et, alors, ne vit plus per-
sonne, soit qu'à la première fois elle eût fait erreur,
soit que l'homme se fût éloigné, disparaissant dans
l'ombre des hauts sapins groupés k quelques pas
de distance.

Elle se recoucha et resta longtemps éveillée, ré-
fléchissant. Quel était cet homme ? Quel motif l'a-
menait, à cette heure, dans ce jardin solitaire où,
Eendant le jour, pas un être vivant ne se montrait?

«s abords du château étaient trop bien défendus
pour qua personne du dehors pût y pénétrer. Cet
inconnu -était donc un habitant d Erlington. Instan-
tanément, l'homme rencontré à la grille, la voix
masculine entendue le jour de son arrivée, lui re-
vinrent k la mémoire. Elle songea k l'immensité de
la maison, par elle encore inexploré;, à certains dé-
tails dans la vie et l'entourage de sa tante qu'elle
n'avait pu s'explipuer.

Mais, si les observations s'amassaient, nul fil ne
venait lés rerier entre elles, et, la fatigue de ces
vaines recherches aidant, Simone finit par s'endor-
mir d'un sommeil profond.

Au réveil , elle éprouvait cette pesanteur de tête ,
cette lassitude des membres, suite inévitable de la
fièvre, et ses souvenirs de la nuit se représentaient
k sa mémoire dans un pêle-mêle d'images vagues et
confuses.

Sa nature était peu portée au romanesque. Ad-
mettre l'existence d'un homme caché dans le château
lui semblait trop dramatique. Celui qu'elle avait vu,
se promenant au clair de lune, deva.t être un per-
sonnage nullement intéressant ni mys;ér;eux... pro-
bablement un jardinier allant surveiller les poêles
dans les terres ou s'occuper de tout autre soin de
son métier.

Et puis, à cette clarté indistincte , n'avait-elle pas
pris pour un homme quelque arbuste du jardin ou
peut-être une ombre ? Avait-elle vu d'ailleurs, quoi
que ce soit, et cette apparition n'était-elle pas tout
bonnement un rêve, aussi absurde que les autres
rêves de la nuit?...

Cette dernière explication, étant la plus simple,
lui plaisait particulièrement, et elle tût donné '
quelque chose pour s'en prouver k elle-même la vé-
racité.

— Mais , se dit-elle, fiappée d'un trait de lumière,
je verrai bien si l'on a marché sous ma fenêtre t

Avec une satisfaction évidente, elle constata qu*
li, comme partout autour du château, la neige, soli-
difiée par le froid de la nuit, formait une couche
épaisse , unie, que ne déclaraie nt ni sentiers ni
traces de pas.

Décidément elle avait rêvé. La preuve en était là,
incontestable.

Néanmoins, tout le jour elle fut très nerveuse.
Son désir bien naturel de quitter Erlington deve-

nait maintenant uae hâte fébrile. Près de la moitié
du délai fixé par Osmin était passée déjà, et elle
voyait avec stupeur le temps continuer à s'écouler
sans amener aucun changemeni dans sa situation.

Les nouvelles de France étalent mauvaises.
L'état des aff; ires empirait, et M. d'Avron, chan-

geant de ton, s'étonnait, s'irritait presque que Si-
mone n'eût encore abouti i rien, s'avouant pour sa
part tout i fait démoralisé, i bout de moyens, et,.
de plus, très inquiet de la santé de sa femme.

Une affreuse amertume, une colère gonfla le
cœur de Simone i la peneée de la détresse des tiens,
de son impuissance a les secourir, de cette mortelle
attente où on la tenait vainement depuis tant de
jours.

La patience devenait aussi dangereuse que le
reste, et, prenant son parti, quand elle revit lady
Eleanor au lunch, elle commença hardiment:

— Vous savez , ma tante , que la personne qui m'a
amenée doit repartir après-demain ?

— Eh mais I ma chère, qu'est-ce que cela me fait?
dit lady Eleanor indifféremment.

— Il avait été convenu que je repartirais avec
elle...

(A suivre ,)

Reproduction interdite aux journaux n'ayan t
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BERNE. — Transport de fruits. — La se-
maine prochaine les directions des chemins
de fer suisses se réuniront pour discuter la
demande adressée par le secrétariat agricole
dans le but d'obtenir une réduction du tarif
appliqué au transport des fruits. Il n'est pas
ex»ct que des concessions aient été déjà faites
à la suite de cette demande du sociétariat. Les
réductions accordées l'ont é:é en vertu des
décisions en.érieures .

ZURICH. — Scandale théâtral. — Le théâtre
populaire devait donner mercredi soir une
pièce sensationnelle intitulée la Princesse de
Chimay. La police a interdit la représentation.
Le suppléant du directeur Lang, qui avait dé-
dale à la princesse de Chimay qu'il était prêt
à abandonner son projet moyennant une in-
demnité de 3000 francs, a été arrêté pour
tentative d'ex.orsion et retenu pendait huit
heure» ,

VAUD. — Un train de marchandises a de
raillé lundi matin à la gare d'Àllamant par
suite de la rupture d'un essieu d'un wagon.
Cinq autreswagons ontdéraillê à la suite de ce-
lui dont l'essieu s'est rompu et out abîmé la
voie sur un espace d'environ 500 mètres. U

n'y a pas eu d'accidents de personnes.Lestrains
ont subi des retards.

— Hier matin ,un incendie aéclaté à Longe-
ville, pâté de maisons situé entre Orges et
Vugelles et propriété de M. Philippe Dubois.
A midi , l'incendie n'était pas encore éteint.
On avait sauvé à grand'peine les bestiaux. Les
dégâts sont considérables.

GFNÉ VE. — Union internationale des tram-
ways. — La dixième assemblée de l'Union in-
ternationale des tramways auia lieu à Genève
du 23 au 27 août. Les conférences auront lieu
à l'Aihénée et commenceront le jeudi. Le
programme comprend pour le mercredi une
excursion en bateau à Montreux avec visite
de l'installation des tramways Vevey-Montreux
et course à Glion.

Nouvelles des cantons

Nous ne savons par suite de quelle erreur
la lettre suivante, qui aurait dû nous parvenîr
hier, nous est arrivée aujourd'hui seulement.
La lettre est datée de

Besançon, le 16 acût 1898.
Avec la présente, je vous transmets les ré-

sultats complets du concours de sections à la
fête de Mâco n, fête , soit dit en passant, qui a
réussi sur toute la ligne.

Couronnes de laurier
Concours supérieur (40 gymnastes)

i .L mtem,, \iZg
G,S^''', \m ^nx,

iro catégorie (24 gymnastes)
1. Chaux de Fonds, Ancienne , 131 ,47 p.
2. Vevey, Jeunes Patriotes , 125,97 p_
3. Eaux Vives, Genève, 123,48 p.
4. Grottes, Genève,

Nos gymnaste s à. Mâcon

** Régional Saignelégier-Chaux-de-Fonds.
— Longueur exploitée : 27 kilomètres. —
Voici le résultat du trafic et des recettes de
l'exploitation de ce chemin de fer pendant le
mois da juillet 1898 :
15,616 voyageurs . . . . Fr. 8,522.47

26 tonnes de bagages . . » 368.42
89 animaux vivants . . » 90» 40

949 tonnes de marchandises » 4,747.75
Total Fr. 13,729.04

Mois correspondant de 1897 » 13,631.72
Différence en faveur de 1898 Fr. 97.32

Recettes du 1er janvier au 31
juillet 1898 Fr 78,490.35

Recettes de la période correspon-
dante de 1897 » 83,557.86

Différence en laveur de 1897 Fr. 5.067.51

** Rég ional Saigne lég ier-Chaux de Fonds.
— A l'occasion de la foire de Les Bois qui
aura lieu le 22 courant, ia Compagnie orga-
nisera le train spécial suivant, avec arrê t
dans chaque station :

Place-d'Armes, dép. 6 h. — m. malin.
Les Boif , arr. 6 • 45 » »

(Communiqué.)

*
'
* Cours de danse. — Chacun a gardé le

meilleur souvenir des cours de danse donnés
chez nous par M. le professeur Guillaume Lo-
veti, de Lausanne. Sa fille, Mme Marie Loveti ,
se propose d'ouvrir à l'Hôtel Central, à partir
du 15 septembre, un cours de danse et de
bonne tenue, pour grandes personnes et en-
fants.

Mu

** Petits voleurs. — Entre midi et une
heure, des gamins se sont occupés, pendant
que le marchand était allé dîner , à dérober
des œufs qu'ils buvaient avec délices. L'un de
ces polissons, un petiol , s'est fait pincer ; les
autres , plus âgés, sont connus.

»jt* Accident. — Hier, à 4 beures de l'a-
près midi, un charretier de M. F. est si mal-
heureusement tombé sous le char qu'il con-
duisait qu'une roue lui a passé sur la jambe.
Il s'est fait une blessure peu profonde, mais
qui a néanmoins nécessité son transfert à l'Hô-
pital.

** Malveillance . — Ce matin , les ouvriers
gypseurs, occupés à des réparations rue de la-
Ronde 9, constataient avec stupéfaction qu'un
des montai! ts de l'échafaudage dressé avait été
scié à 2 V» mètres environ du sol.

Plainte a été déposée contre le ou les cou-
pables, qu'aucun indice n'a permis jusqu'ici
de retrouver.

*# Au cimetière. — Malgré la surveillance
active exercée au cimetière , des gens sans ver-
gogne se permettent de **oler les bouquets
qui sont déposés sur les tombes, voire môme
de s'approprier les pots à fleurs ; on déterre
les plantes et on s'en va avec les pot*?, sans
plus de gène.

D est à dôsiï er que les personnes qui voient
fonctionner de ces peu délicats opérateurs les
dénoncent sans pitié.

«a Hautes études. — On nous écrit :
Nous apprenons que M. Edmond Castioni,

ancien élève de nes écoles, vient d'obtenir,
après de brillants examens au Polylechnicum
de Winterthour, son dipiôme d'architecte.

Nos félicitations. G. B.

** Avis. — Les jeunes gens qui ont reçu
des flambeaux ave c cannes pour le cortège des-
gymnastes , voudront bien rapporter le tout
chez M. Charles Petdrix , rue du Temple Alle-
mand 75, contre récompense.

(Communiqué.)

** Rienfaisance . — Reçu avec reconnais-
sance en souvenir d'une bonne mère le beau
don de cinquante fi ancs en faveur de l'œuvre
des colonies de vacances.

(Communiqué.)

Chronique locale

** Jura Neuchâtelois. — Hier matin , le
train montant , partant de Neucbâtel à 8 h. 14,
s'est arrêté subitement dans la forêt, au-des-
sus des Geneveys sur Coffrane , dit le Natio -
nul. La locomotive avait buté contre une
grosse pierre qui se trouvait sur la voie, et
avait subi de ce fait de légères avaries. Ces
dernières purent être réparées sur place, et
le train reprit bientôt sa marche, avec un
quart d'heure de retard.

¦Jfr

** Echos du tir fédéral. — Nous appre-
nons que le comité de police du tir fédéral
vient de faire parvenir aux officiers de la
compagnie de carabiniers ayant fait le service
d'ordre pendant la fête, à son capitaine le
gobelet d'argent, à ses officiers la médaille
d'argent.

Comme témoignage de satisfaction , la com-
pagnie elle-même a re çu 1000 fr. , soit 5 fr.
par homme, le jour du licenciement.

** Accident mortel. — Il y a quelques
jours , à Neucbâte l, un enfant de 4 ans, du
quartier des Sablons, a eu les intestins per-
forés dans une chute malheureuse faite sur
un tuteur de rosier, et a succombé hier à sa
blessure.

Chronique neuchâteloise



2*>**> catégorie (16 gymnastes)
1. Chaux-de Fonds, Abeille , 131 points
1. Yverdon, 130 »
3. Sentier, 127 »
4. Plainpalais, 126,80 .
5. Carouge, 125,80 .
6. Fleurier, 124 .
7. Friburgia, Fribourg, 123 »

Couronnai de chône
8. Serrières, 122,60 >
9. H elretia , Genève, 120,87 .

10. Couvet, 120,60 »
11. Orbe, 119,90 »
12. Lutry, 119 53 »
13. Espérance , Genève, 116,80 »
14. Verrières, 114 ,40 »
15. Amis Gymnastes , Locle, 112,90 »
16. Grutli , Chaux-de Fonds, 110,60 >
17. Avenir , Montreux, 103,50 »

Deux gymnastes de la Chaux-de-Fonds fai-
saient partie du jury, MM. Emile Freitag et
Paul Thiébaud.

A notre retour, nous avons été l'objet d'une
très cordiale réception à Besançon. Voici, du
reste, ce qu'en dit le Petit Comtois :

Réception à Besançon
Les Chaux-de Fonniers sont arrivé à Besan-

çon à 5 h. 45 du soir.
Sur le quai de la gare, M. Tissot, président,

et lés gymnastes de la Société suisse de Besan-
çon attendaient, ainsi qu'une délégation de la
Lyre ouvrière, nos hôtes d'un jour et leur ont
souhaité la bienvenue.

Le cortège se met ensuite en route, parcourt
les rues de Besançon et, dans sa course, s'ar-
rête au consulat suisse el chez le maire de
Besançon.

Chez M. Joly, place Paris, où se trouve le
lieu de réunion des gymnastes suisses de Be-
sançon, le cortège s'arrête et une réception
cordiale s'organise aussitôt.

Après qu'un certain nombre de bouteilles
de bière, de vin et de limonade eut été con-
sommé, M. Indermuhle, chancelier du consu-
lat suisse, prend la parole en ces termes :

« Messieurs,
i Chers compatriotes,
> Chers amis,

* Notre honorable président, M. Tissot,
TOUS a souhaité la bienvenue à votre arrivée
en gare, au nom de la Société suisse de gym-
nastique.

» Si je prends la parole, ce n'est pas tant
pour vous répéter que vous êtes ici les bien-
Tenus, mais plutôt pour vous féliciter sincère-
ment sur vos nombreux succès et vous adres-
ser nos plus chaleureux remerciements d'a-
voir bien voulu nous faire le plaisir de vous
arrêter à Besançon et nous procurer le bon-
heur et la joie de fraterniser quelques ins-
tants avec vous.

» Rien ne nous est plus sensible, à nous
autres Suisses à l'étranger, que ces fêtes où
nous pouvons, en compagnie de compatriotes,
revivre en quelque sorte dans notre chère et
bien-aimée patrie ; malheureusement ces
fêtes sont bien rares ; aussi sommes nous pro-
fondément reconnaissants à ceux qui, comme
TOUS, chers amis, nous procurent un de ces
deux instants.

» En ce qui concerne votre jeune sœur de
Besançon, j aime à croire et je souhaite de
tout cœur que votre passage parmi nous soit
pour elle un précieux encouragement à per-
sévérer dans la tâche qu'elle s'est tracée ; en
tous les cas, votre présence est d'un bon au-
gure pour nous, puisqu'elle nous permet
d'espérer de véritables liens de fraternité avec
nos sœurs de la Suisse, et, confiant dans cet
espoir, je lève mon verre en l'honneur de
nos amis de la Chaux-de-Fonds, et je bois à
l'union entre les sociétés suisses de gymnas-
tique et celles de Besançon. Qu'elles vivent
et vive la Suisse I >

Un délégué de la Lyre ouvrière souhaite, à
son tour, la bienvenue aux gymnastes de la
République sœur de la libre Helvétie; il rap-
pelle U dette de reconnaissance contractée
pendant l'année terrible, dette dont les Fran-
çais se rappelleront toujours le souvenir ;
porte un toast à nos amis de la Suisse et à la
grandeur, à la prospérité de ce noble pays.

Il termine par ce cri de: i Vive la Suisse ! »
Les cris de: *Vi*re la France ! Vive la

Suisse 1 » se font entendre de toutes parts et
Français et Suisses trinquent de tout cœur.

M. Tissot prend ensuite la parole, remercie
la presse, la Lyre ouvrière et les sociétés de
Besançon, et recommande aux gymnastes re-
venant du concours de Mâcon de ne pas ou-
blier qu'il y a à Besançon des amis qui n'ou-
blient pas leur patrie et seront toujours heu-
reux et fiers de recevoir des compatriotes.

Ce discours est très applaudi.
M. E. Freitag, au nom des trois sociétés de

gymnastique de la Chaux-de Fonds, remercie
le Cercle suisse, la Société de gymnastique
suisse de Besançon et la Lyre ouvrière de la
charmante réception faite anx hôtes de Besan-
çon, les assure que le souvenir de cette soirée
restera profondément gravé dans le cœur de
tous ceux qui y ont assisté et termine son im-
provisation par les cris de : t Vive la France !
Vive la Suisse ! » répétés par tous les assis-
tants.

En somme, fête délicieuse.

Nous nous trouvons en ce moment au Cercle
suisse, où nons sommes des plus cordialement
fêtés.

M. Coppier, du Petit Comtois, nous adresse
les paroles suivantes :

Messieurs,
Permettez-moi de TOUS remercier du fond

du cœur de m'avoir invité à assister à votre
charmante fête, qui a permis à un Français,
qui se rappelle les jours malheureux de l'an-
née terrible, de se trouver encore une fois au
milieu de ceux qui, seuls, devant une Europe
lâche, ont tendu la main à notre malheureux
pays.

Vous l'avez fait parce que vous êtes des ré-
publicains, des hommes qui pensent, comme
nous, que toujours le droit doit avoir raison
de la force brutale.

Un républicain français salue les hommes
libres de l'Helvétie et porte un toast à l'union
intime des deux républiques sœurs, union
qui doit être intime, car nous avons les mê-
mes aspirations, nous avons tous soif de li-
berté.

A la Suisse ! A la liberté !

* *Il faut que je vous dise encore ie cha-
leureux accueil fait au groupe de nos amis qui
se sont rendus à Lyon. Nos gymnastes garde-
ront le meilleur souvenir de Ta sympathie que
leur a témoignée M. le Vice-consul suisse de
cette ville, de l'amabilité avec laquelle il s'est
mis à leur entière disposition. Ils l'en remer-
cient bien sincèrement.

Chic -Ago.
Retour à La Chaux-de-Fonds

Enormément de monde à la gare, hier soir,
à 8 h. 05, pour attendre nos gymnastes. Sur
tout le parcours du cortège une foule immen-
se se presse.

En tête du cortège marchent les musiques
des Armes-Réunies et du Grutli , de nom-
breuses bannières, les 4 gymnastes couronnés,
MM. Henri Monnier, Ernest Boss, Oscar Vuil-
le et Emile Thiébaud. Partout sur le passage
de nos gymnastes on allume des feux de benga-
le, on tire des fusées.

Au Stand, réception cordiale, flux de
bonnes paroles.

M. Ch. Perdrix, au nom des sociétés locales
de gymnastique, remercie nos gymnastes de
s'être distingués à Mâcon. Il est heureux de
constater les beaux résultats obtenus par les
sections représentées par de nombreux jeunes
gymnastes. Sans doute, on espérait qu'ils rem-
porteraient de brillants succès, mais ils sont
allés au-delà de toute espérance.

M. Aug. Dubois rappelle ce qu'avait été la
réception faite par les Maçonnais à la colonne
neuchâteloise, dont la bannière était présentée
par M. Numa Droz : on était assure que nos
gymnastes recevraient le même accueil cor-
dial.

C'est avec confiance qu'on avait assisté au
départ des sections, parce que nos gyms n'ont
pas l'habitude de rentrer les mains vides,
mais c'est surtout à la sympathie, à la con-
corde, à l'nnion, que sont dus les brillants
résultats obtenus. L'orateur félicite également
les moniteurs, MM. Rufenacht, Anbsrt et Gros-
senbacher, à qui revient une bonne part du
succès. M. Dubois boit à la solidarité, a l'har-
monie, à l'union, à la sympathie réciproque
des sections. Il espère voir toutes les sections
unies pour l'organisation des fêtes qui auront
lieu à la Chaux de-Fonds ; alors la population
ne marchandera pas son appui.

M. Emile Freitag félicite les . gymnastes
pour leur bonne conduite pendant ces jours
de fêles, ce qui a été une cause de succès. Il
parle en termes fort élogieux des réceptions
qui ont été laites à nos gyms, à Besançon no-
tamment, par la Société suisse de gymnastique.
Il espère que les sections continueront à mar-
cher la main dans la main, et porte son toast
à la gymnastique et aux sociétés locales.

M. Ch. Perdrix adresse de chaleureux re-
merciements aux sociétés de musique et autres
qui ont bien voulu se rendre à la gare pour
attendre nos gymnastes.

A tour de rôle, les Armes Réunies et le
Grutli se sont fait applaudir dans leurs plus
beaux morceaux.

Les gymnastes sont ensuite redescendus en
cortège jusque sur la Place Neuve, où s'est
faite la dislocation, chaque section se rendant
à son local.

aux Tessinois et anx Confédérés

On nous prié de publier l'appel suivant :
Le 27 juillet dernier, alors que la campagne

mendrisienne souriait au cultivateur, au mo-
ment où la végétation était dans son plein
épanouissement et où le pauvre paysan entre-
voyait une abondante récolte, telle qu'elle eût
pu lui rendre la vie un peu moins dure ; à ce
moment une terrible tempête de grêle venait
détruire, avec ses champs, ses prévisions,
annihilant ses projets d'avenir. En moins de
dix minutes, le malheureux était plongé dans
la misère la plus complète.

Le fléau dévastateur laissait derrière lui,
ainsi qu'un triste souvenir, dans seize com-
munes du district, un dommage total évalué
à plus d'un demi-million, et frappait la classe
laborieuse, les nécessiteux, pour une somme
d'environ 200,000 francs.

En présence d'un tel désastre, nn cri nous
échappe qui éveille en nous le sentiment de
la fraternité.

C'est pour cela que, guidés par nn but
éminemment humanitaire, nous faisons un
chaleureux appel à tous, afin qu'an moyen de
collectes, souscriptions ou dons, on puisse
soulager les souffrances de tant de malheu-
reux.

La charité publique fut toujours une des
plus nobles qualités des Tessinois et du peu-
ple suisse. Qu'une fois encore l'on montre
toute la vérité de notre devise :

Un pour tous, tous pour un 1
Pour le comité de secours

Le président ,
Rinaldo BORELLA, commissaire.

Le secrétaire,
François APRILE .

Mendrisio, le 3 août 1898.
N. R. — Les secours, pous lesquels nous

remercions d'avance bien sincèrement les
donateurs, peuvent être adressés directement
au président du comité.

Les dons, ainsi que les noms des donateurs
qui ne paraîtraient pas immédiatement dans
les journaux, seront publiés par les soins du
comité.

La distribution des secours aux communes
endommagées sera proportionnée aux dom-
mages subis par chacune d'elles, après une
minutieuse enquête, et en rapport, bien en-
tendu, avec les besoins de la classe pauvre.

; Le Comité.
P. S. — Les dons peuvent aussi être adres-

sés à M. Pascal Maroni , 84, rue Léopold-
Robert.

A PPB IL.

New York. 18 août. — Les généraux Law-
ton et Nood ont notifié aux Cubains qu'ils
s'opposeraient à toute tentative d'entrée avec
armes à Santiago.

Oa constate à New-York 7 cas de fièvre
jaune et 61 suspects, parmi les troupes pro-
venant de Santiago.

Le général Shafter annonce la reddition de
Baracoa et Signa Tamano avec 1756 hommes.

Londres, 18 août. — Le Morning Post ap-
prend de Santiago que les insurgés ont l'in-
tention de s'emparer de Santiago le 28 août.
Le général Wyiher a déclaré qu'il sera diffi-
cile de gagner la confiance des Cubains ; il est
possible qu'il soit nécessaire d'occuper Cuba
pendant plusieurs années.

New-York , 18 août. — Le général cubain
Castillo informe Lawton qu'il enverra des
messagers dans différents camps cubains prê-
cher la modération. Torral s'est embarqué
pour l'Espagne.

Agence télégraphique suisse
Zurich, 18 août. — La Société des absti-

nents socialistes a engagé la Société des ou-
vrières de la Tille de Zarich à entrer en rap-
ports avec les autres sociétés d'ouvrières de la
Suisse, afin de rendre populaire la lutte con-
tre l'alcoolisme.

Il a été ensuite décidé de faire une démar-
che auprès des aubergistes de la ville de Za-
rich, afin d'obtenir une diminution dans les
prix des boissons non alcooliques.

Captown, 18 août. — Une collision de
trains a eu lieu près de Matejefftain. Il y a eu
30 morts et de nombreux blessés.

St-Pétersbourg, 18 août. — La ville de Mir,
dans le gouvernement de Wilna, a été com-
plètement détruite par un incendie.

500 maisons ont été réduites en cendres.
Une maison s'est écroulée, ensevelissant

18 personnel sous les décombres.
Lemberg, 18 août. — Un incendie a détruit

à Fkalal 300 maisons. 1800 personnes sont
sans abri.

Madrid , 18 août. — Le conseil des minis-
tres a examiné attentivement la dépêche uni-
que sur la reddition de Manille ; il résulte
que la reddition a eu lieu quelques heures
après la signature de la paix, ce que l'Espa-
gne fera constater.

New York, 18 août. — M. Mac Kinley a té-
légraphié au général Merritt d'occuper Ma-
nille, sans s'occuper des insurgés.

Londres. 18 août. — Un télégramme de
Manille au Times donne à entendre que la ca-
pitulation de Manille était convenue dès
qu'elle pourrait s'effectuer honorablement. Le
combat a été le résultat d'an malentendu.

New York, 18 août. — Le Evening World
rapporte que les Espagnols ont brûlé le trans-
port Cebu, la canonnière Rulasau et plusieurs
chaloupes pendant les négociations de paix.

— On télégraphie de Hong Kong au Daily
Mail que le général Angusti est parti pour
l'Espagne à bord d'un bâtiment du Lloyd
allemand.

Manille , 18 août. — Le général Dewey s'est
emparé de 12,000 fusils.

Washington, 18 août. — On déclare que
Manille a été occupée en vertu de la capitu-
lation , et non par suite du protocole que le
général Dewey ignorait.

Londres, 18 août. — On télégraphie de
Washington au Morning Post qu'on a des
des raisons de croire que le gouvernement
est résolu à rechercher les motifs de l'inter-
vention de l'Allemagne aux Philippines.

New-York, 18 août. — Suivant une dépê-
che du Herald , les rebelles mécontents d'être
laissés de côté dans l'occupation de Manille,
se sont soulevés et ont attaqué les Américains
dans les tranchées.

Quimpert , 18 août. — Dans l'incendie de
Concarneau, 3 usines ont été détruites et nne
autre fortement endommagée. Le pompiers de
Lorient, Quimperl et de Quimpert étaient sur
les lieux. A 1 h. de l'après-midi, tont danger
était conjuré et le feu circonscrit.

Le Cap, 18 août. — Un grand incendie t
éclaté à Wildenranna , le 16 août. 31 maisons
ont été brûlées et 2 personnes ont péri dans
les flammes.

Neai- York, 18 août. — MM. Félix Faure et
Mac Kinley ont inauguré le câble reliant Brest
et Cape-Cod : ils ont échangé des félicitations
au SDJet des relations entre la France et l'A-
mérique.

Londres, 18 août. ~- M. Beel, président du
parlement des Barbades , a été victime d'une
tentative d'assassinat à coups de revolver. Son
état est grave.

Dernier Courrier et Dépêches

Dernière heure
Locle. — (Corr. spéc.) — Ce matin, à 11 Vt

heures, à la rue des Envers, quatre ouvriers
gypseurs travaillaient sur un échafaudage ,
entre le 2me et 3me étage. L'échafaudage s'est
rompu et les ouvriers ont été précipités sur
le sol. L'un d'eux a une jambe et un bras cas-
sés, un second se plaint de douleurs internes;
quant aux deux autres, ils en ont été quittes
pour la peur.

Du il août 1898

KM cBBtnaBt »!• i» yoynlatioK ea lu vier 1898 :
1898 : 81,605 iitbitamta.
1897 : 31,157 .__•

Atigmtat»ti«a : 44Ô habitait*.

fYaissane»
Mathilde, fille illégitime, Fribourgeoise.
Grœf Jean-Robert, fils de Wilhelm Otto, fabri-

cant d'horlogerie, et de Sophie-Elise née
Kollros, Neuchâtelois. ,,.

Bohner Charles-Georges, fils de Jean-Frédé-
ric, émailleur, et de Lina Bertha née Rufe-
ner, Bernois.

Reichen Adèle, fille de Johann, cafetier, et de
Marie née Murset, Bernoise .

Marguerite-Lucie, fille illégitime, Bernoise.
FvoBnossM rie ¦Murl-a-f»

Hauser Albert , charcutier , et Perrenoud
Berthe, ménagère, tous deux Neuchâtelois.

Mariages civils
Dubois Lucien-Alcide, horloger, et Guillaume-

Gentil Linà-Elisa , horlogère , tous deux
Neuchâtelois.

Déeèa
(Lot Bumèrot toit «eux dot jalons du «foBMBUa ¦

22359. Calame Louis-Zélim, époux de Louise
née Nussbaum, Neuchâtelois, né le 17 mai
1827. v * :: '

Etat civil de La Chaux-de-Fondi

Faiblesse générale.
M. le Dr Rosenfeid à Berlin écrit: «J'ai em-

ployé l'hématogène du Dr-méd. Hommel pour un
malade qui avait perdu toutes ses forces et qui pre-
nait depuis longtemps sans résultat appréciable diffé-
rentes préparations ferrugineuses, - avec nn tel
succès qu'après le premier Oacôn' l'appétit ,
qui était devenu à peu près nul, était sensible-
ment revenu, ainsi que les forces . Le ma-
lade louait tout particulièrement très fort le goût
agréable du médicament. Après le second flacon il
était déjà si bien rétabli qu 'il put reprendre
son métier auquel il avait dû renoncer depuis
longtemps. » Dans toutes les pharmacies. 12726 23^
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Chaque soir dès 7 */. h., l'Impartial
est en vente au magasin de Tabacs et
Cigares Chatelain-Nardin, rue du
Parc 64.
ImrÛBtrie A. C0URV0IJH*R, Ckatu-dt-rM-U

Hernies
Soulagement immédiat. — Guérison & bref délti.

(Des preuves sont i l'appui).

In!, .A. de Thomis
herniaire-spécialiste

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

24 Août 1898. 12443-3
A PONTARLIER, hôtel de la Poste, jeudi 35

Août 1898. ___ .

Revient chaque mois, même époque, visiter set
clients.

Consultations à LIESLE les Dimanches de 9 h.
i 3 heures du soir. , . ,.
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59. Rue Léopold-Robert , 59 59, Rue Léopo J d-Rokert. 59

Agrandissement des Magasins

JULES ULLMANN , CHEMISIER
59, Rue Léopold-Robert , 59

Spécialité de LINGERIE ponr Hommes et Dames
CHEMISES POUR RAMES

Avec feston fait à la main depuis fr. 2,40
Biche assortiment en Chemises de jour , Chemises de nuit, Camisoles,

Matinées, Japons, Pantalons, Mouchoirs .
Ctj rmm.ixm.tSL obolx de» *Bt^%.*S pour DAMBS

CHEMISES BLOCHElTPOUR HOMMES
repassées , a col ne variant jamais comme bienfactnre, qualité et prix.

Genre de col.
Série A, col rabattu et droit fr. 3.40

» C, » » et coins cassés » 4.90
» C1, sans col '. . . . .  » 4.90
» D, col droit rabattu, devant fil » 6.—
» H, chemise de couleur » 3.75

Chemises devant à plis, grande variété.
Chemises de nnlt. — Rayon spécial de Chemises de travail.

Costumes, Maillots, Ceintures. Bas, Gants pour Vélocipédistes.
Pantalons et Maillots pour Gymnastes.

Cravates à des prix exceptionnels, variété très grande.
CHOIX TRÈS IMPORTANT tn Chemises Jager, Flanelle de santé,

Flanelle coton, etc., etc. — Gilets flanelle , Caleçont, Camisoles, Chaussettes
laine, coton, fil d'Ecosse, Bretelles, Boutons de Manchettes, Gantt.

Par des qualités et des coupes toujours irréprochables, j'espère que le public
saura apprécier les avantages réels qu 'offre la maison. 12690-5

JULES ULLMANIST, Chemisier
mf VOIR LES ÉTALAGES "PI

59. Rue Léop old-Robert, 59 59. Rue Léop old-Robert. 59

Drame de la Passion à SELZACH
1898 près Soleure. 1898

BmW JOURS DE REPRÉSENTATIONS : Août 28 et 81. -**PQ
Les représentations commencent à 11 beures précises du matin et durent jusqu'à

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

Le bâtiment est couvert entièrement. K. S. 8271-9

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

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

I»'Agent, Ch.-Alb. DUCOMMUIV
12169-5 Rue de la Promenade 3.

BANQUE FÉDÉRALE
(Société amoayme)

LA CHAUX-DE-FONDS
COURS DES CHANGES, le 18 Août 1898.

RMS lomme» aa 'ourd'hai , uni YarUtiorvB impor-
tas»»», aobatean tn compte-courant, on an comptant,
salnj V» V» elt commiiaion, da papier bancable inr :

Elt. Conra

iCU
qai Paris 100.15

Coït et yiliu effeto lonp . S 100.iô
I mai» ) ace. franeaieee . . 8 100.i6V.
I meu ] min. fr. 3000. . . 1 100.58=/,

/CUqma min. L. 100 . . . 55.30'/,
. , \Ceart et petite «fftu long» . ï>/, 15.1(1
***"*****• IX meie l aoo. anglaisai . . 2»/» 86.31V.

(l moi» )  min. L. 100 . . . !>/, 25.3 *' 1/,
/CUqveBerlin, Francfort. . 128.98V.

„ _ \Onit et petiu effet» long» . 4'/ , «3.98*/.
""¦•"¦I-S! mois , aeo. allemandes. . i'/, iSi.iSV.(S mois ! min. M. 3000 . . *•/, 12*. 1 î

iCkeqae Unes, Milan, Tmrit . 02.80
Cturt cl petits effeu lenp . S 92.80
1 mois, {chiffrée . . . .  I 93.-
I mois. 4, chiffres . . . . E 93.10

! 

Chique Brnzelles, Anvers . 108.07'/,
I l  Imois, trait.ace., tr.3000 S 100.16
Men ace., bill ., mand.,3ol * eh. Vit 100 . u? **/,

A—m—i [Otm—tt et eoart . . . . t 109.7e
S***"1?*il à 1 mois, trait.ae..PI.8000 1 209. 10************* |MBi aoo„bUl.,maiii.,let«»h. Vit »9.70

(Chine et émut . . . . t 210.M
Petits effeu lotus . . . .  4 110.80
I I I  mois, 4 chiffras. . . 4 110.60

«kw-Terlc S 6.30V-
Hisse ...Juqa'i 4 suis 4

¦iDees do tteets- t freneels . . . .  100.MV .
» » allemands . . . . 113.9;'/,
m . russe 1.8
i » autrichien» . . . 110.10
• » anglais 15.MV,
• 1 italieas . . . . • 12.70

Hapoléon. d'or 100.12'/,
•nvarains anglais . . . .  25.2I>
PUoee de M) mark 14.71»/,

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-
dra aux enchères publiques, devant soa
domicile, aux Reprises n* 14, le samedi
SO août 1898, dés 2 h. après midi :

Vn cheval, 2 vaches, 2 petits
porcs, 1 veau, des poules, outils aratoi-
res, le foin de l'année courante, les champs
i 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.

12409-1 G. HENRIOTJD.

PESEUX
On offre à vendre de gré à

gré, une
jolie propriété

sise à Peseux , près de la Gare,
au bord de la route cantonale ,
comprenant maison , bûcher, jar-
din et verger, 114 * 1 mètres car-
rés. La maison en parfait état,
comprend 3 appartements bien
indépendants, de 6 chambres
chacun avec dépendances. Eau
sur l'évier, buanderie, H-SOH-N

S'adr. à F* Bonhôte, no-
taire, à Peseux. 12858-3

Maison J_ vendre
i la Chaux-de-Fonds, rne de l'Hôtel-
de-Ville 67; 8 logements avec l'eau,
grand ttrrain attenant. Citerne. Evalua-
tion 34,000 fr., cédée à 30,000 fr. Facilités
de paiement. — S'adr. à M. Matthey, rue
du Premier-Mars 2, Nenchâtel. 12351-1

Rentrée des classes
Sacs d'école

-en. toile forte
tttnxm. -toile cirée

en ovalac.

Serviettes
en toile cirée

en molesqnine.
Grand choix. Prix tTUtogm.

AU 1651-148

BâZÂR NEUCHÂTELOIS
Modes et Corsets

Chapeaux et Capotes deuil
Escompte 3 °/„¦̂¦¦¦ BH

PANORAMA artistique international
68, RUE LÉOPOLD ROBERT 88.

— Du 15 au 21 Août 1898 —

ANDREE au pôle Nord
1. Le départ d'Andrée de Gothenbourg. 25. Marche de la Swenksund entre les
2. Andrée et ses compagnons à bord de glaces.

la Swenksund. 26. La Sioenhsund et la Virgo dans la
3. Les officiers Norselius et Celting sur baie.

le pont du navire. 27. La Swenksund entrant dans la baie
4. Coup d'œil sur le port d'Aalesund. de Virgo.
5. Coup d'œil sur Risland et le port. 28. La Swenksund entre des masses de
6. Coup d'œil depuis le navire près Ber- glace.

cen. 29. Départ pour la chasse. Glaces flottan-
7. Maisons et église de Stamnàs. tes.
8. Coup d'œil sur les montagnes des 30. Après le retour de la chasse.

Sepl-Sœurs. 31. Swenksund et Virgo à l'ancre.
9. Pêcheur norvégien au Fjord. 32. Coup d'œil sur les montagnes par des-

10. Coup d'œil sur le port de Brônô. sus la baie de Virgo.
11. Scène pittoresque dans les rochers aux 33. La station d'Andrée à Spitzbergen.

Lofi'oaen . 34. Débarquement de la caisse avec le bal-
12. Barque de pêcheur norvégienne à Ion.

Tromsô. 35. Travail pénible. Halle du ballon.
13. Coup d'œil depuis le navire près 36. Montage des récipients à gaz.

Tromsô. 37. Betour des chasseurs d'une excursion.
14. Panorama de Tromsô. Ville et mer. 38. Vue sur la station d'Andrée.
15. Canots dans le port de Tromsô. 39. Formation de rochers à Spitzbergen.
16. Départ. Coup d œil depuis le vaisseau. 40. Montagne de glace flottante. Scène de
17. Rencontre d une barque à voiles nor- montagne.

végienne. 41. Paysage de montagne pittoresque.
18. Coup d'œil sur Hammerfest. 42. Andrée et nommes de l'expédition.
19. Coup d'œil sur le paysage de monta- 43. Dans la halle du ballon. Gonflement.

gnes. 44. Travaux de montage de la nacelle du
20. Hutte de pierres Habitation des La- ballon.

pons. 45. L'ascension du ballon, le 16 Juillet
21. Scène au campement des Lapons 46. Le ballon à l'ancre.
22. Un troupeau de rennes des Lapons. 47. Départ d'Andrée. Le ballon sur la mer.
23. Campement d'Esquimaux à Hammer- 48. Vue du ballon à grande distance.

fest. 49. Dernière vue photographique du ballon.
24. Coucher du soleil à la mer. 50. Le soleil de minuit. Effet de nuages.

OUVERTURE dé 9 h. dn matin à 10 h. du toir ENTBÉE : Adultes. 30 o.
En fants , 20 o. — Abonnements -. 12 entrées, 3 fr.; 50 entrées, 10 fr. 1711
B *V Prière de ne pas confondre cet établissement avec les Panoramas ambulants.

ENCHERES PUBLIQUES
ln Mlirat Se Fuie Préfecture et ses Éeetaes

à. la. Chauac-de-Fonds
L'Etat de Neuchàtel fera exposer en vente par voie d'enchères publiques, & La

Chaux-de-Fonds, dans l'Hôtel de ville, salle de la Justice de Paix, Samedi 27 Août
1898, à 4 henres dn noir, l'immeuble occupé ci-devant par la Prélecture et qui a
ensuite servi de bureaux et de prisons. Cet immeuble, d'une surface de 415 mètres,
consiste en un grand bâtiment, assuré pour Fr. 70,000, compreaant des locaux pour
magasins et appartements. Il seitit facile d'y établir des ateliers. Les enchères seront
faites sur la mise à prix de 25,000 fr. qui résulte d'une offre ferme.

S'adresser pour tous renseignements a MM. Lehmann et Jeanneret, notaires,
à La Chaux-de-Fonds, chargés des enchères. H-8803 N 12714-3

Nenchâtel, 15 Août 1898,
Le Conseiller d'Etat, Chef dn Département des Travanx Publics,

XPrédérle SOC3-X7E3I -!.

9
___________ ___

%_________\

M. Richard Petronio
Rne de la Serre 25

Leçons de Violon, Alto, Mando-
line napolitaine.

Enseignement de la Mandoline en 16
leçons par méthode spéciale. 10144-15

•wwprowiwfî

AVIS?!
Chésal poor con strn ire nn entrepôt

on vaste atelier ponr gros métier, 15X12 m ,
situé da côté de la Gare ; on distribuerait
ai gré da preneur.

S'adr. à l'agence HAASE N STEIN & VO-
GLER. H-2422-c 12373-4*

ilf'1 55cï  ̂̂ ^̂ JKn IfiBDmSsfl! LW.ISA *jgMMiîigMtj ĝM t*mt&ewex$ssg *l 4*91

Cosmos, Jeanperrin, Opel

MODES
A remettre immédiatement ou pour

époque à convenir un Commerce
de Modes ayant très belle clien-
tèle. Conviendrait à un» jeune per-
10/7/79 , bonne modiste, que l'on met.
trait cas échéant en relations avec la
clientèle pendant une saison.

S 'adresser, soue chiff re» E. C.
13453, au bureau de I 'IM PA R-
TIAL. 12456-1

Pour cas imprévu,
à lnno* tout le PREMIER ÉTAGE de

lUUCr u maison rne Léopold Ro-
bert 80. L'appartement, qui sera dispo-
nible dès le 11 novembre 1898;, se
compose de 6 chambres, alcôves et dou-
bles dépendances. Jouissance d'un grand
balcon, d'une cour, buanderie, etc. Le
service de propreté de la maison se fait
par le concierge. H-2878-C

M. P. G.-Gentil, gérant, rne dn
Parc 83, donnera tous les renseigne
ments utiles. 12038-2

-A, L O U E E
pour Saint-Martin prochain»

un magnifique LOGEMENT de 5 pièces,
cuisine, corridor, eau et gaz installes, ler
étage situé rue D. JeanRichard &0.

S adresser au propriétaire. 13340-4

GÉRANCE D'IMMEUBLES

Charles - Oscar DUBOIS
Rne dn Parc 9

Entrée par la rue du Pré

A louor pour lo 1«r Septembre 1898
Progrès 113 a. ler étage de 3 pièces,

bout de corridor éclairé. Prix 500 fr.
12865-7

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

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

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

No d 165. Rez-de-chaussée de 3 pièces,
bout de corridor fermé, cuisine et dé-
pendances. 12367

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

Progrès 113. ler étage, 3 pièees, bout
de corridor éclairé. 500 fr. 12369

A LOUER
pour tout de suite ou pour époque i dé-
terminer un APPARTEMENT très con-
fortable de 4 chambres et toutes les dé-
pendances, situé au Sme étage d'une mai-
son de la rue Léopold Robert, près de la
Gare. Chambre de bains, balcon, buande-
rie, etc. H 2377 c 12039-2

Prière de s'adresser au plus vite à M.
P. G. Gentil , gérant, rne dn Parc 83.

Etude -M. Cache
RUE LÉOPOLD-R OBERT 26

A louer pour tout de suite, rue Léopold
Robert 26, 4me étage de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. — Prix, 575 fr.

12376-3

TAILLEUSE
MUe Eugénie VERTHIER

rae Neuve IO.

Spécialité de Costumes de dames.
12622-S

MOUVEMENTS
A vendre un stock 4e bons mouvements-

verre et savonnette, 20 lig., répétitions et
chronographes à un pri x très bas. Forte
concession sera faite à celui qui prendra
le tout. — S'adresser, sous chiffres X. K.
12448, au Bureau te l'iifPsjtTisx.

12448 1'

Dépositaire
On cherche commerçant ayant magasin

gour dépositaire d'une spécialité de pain,
onditions avantageuses. — S'adr. par

écrit sous X. H. 12675, au bureau de
I'IMPARTIAL. 12675-8*

L* Société anonyme des Etablissements

JulesPerrenoud&G"
A CERNIER

cherche pour de suite un

voyageur
sérieux et expérimenté, pour l'article

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

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

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

On demande pour le 15 septembre, dan»
une famille peu nombreuse H 8126-N

une bonne cuisinière
S'adresser i Mme Paul Ducommun, à

Travers. 12466-1

__m___W Ê ih  Chez M. Daniel
M VU SLaufler , négociant
~J ^*tU ~W7 aux Ponts de-Martel ,

J \ JCS*L quelques jeunes POU-
1 ¦¦¦ ¦¦ ¦ 

LI ( uns primées, quel-
ques bons chevaux de travail, une grosse
vache portante primée en seconde classe,
deux tanreanx et quelques génisse»
sont à vendre à des prix raisonnablei.

12581-4

but mule
guérit promptement tontes douleurs,.

telles que :

Bbnmatlsmes, Lumbagos, Névralgies.
Exiger sur le flaco n la signature de

l'inventeur. — Seul dépôt : Pharmacie
BOURQUIN, rue Léopold Robert 39,
la Chaux-de-Fonds. 11838-15»

Sacs d'Ecole
SÉB

pour garçons et fillettes
Très grand choix

- Prix avantageux -
AU 18164-32

Grand Bazar du
Panier Fleuri
^—¦——



PAR

ROGER DOMBRE

I

— Veux-tu te marier tout de suite? me demanda M.
Ratati n, mon tuteur , en allumant un cigare.

— Déjà, monsieur ? J'ai à peine dix-neuf ans.
— Qu'est-ce que ça fait ? Aux colonies on se marie de

bonne heure *, et autrefois, donc, on était plus précoce
encore I Ta défunte mère, une créole charmante, n'avait
pas seize ans quand elle épousa ton père.

— Autre temps, autres moeurs, monsieur.
— Bref, ça ne te sourit pas?
— Ça dépendrait de la personne que j'épouserais; il

faudrait qu'elle fût d'un âge proportionné au mien.
— Je ne t'offre pas une femme de quarante ans, bien

sûr. Quand tu verras celle que je te destine...
— Vous avez donc déjà quelqu'un en vue ?
— Je vais te dire, mon enfant : j'ai sous la main une

occasion magnifique, un parti que tu ne trouveras pas
deux fois. Elle est un peu jeune, il est vrai.

— Quel âge, monsieur ?
— Je ne sais pas si ses quinze ans sont sonnés.
— Oh ! monsieur, c'est une petite fille.
— Le sujet en question , reprit M. Ratatin sans s'émou-

voir, habite non loin d'ici, à Ramina. Rien ne vous em-
pêch era, après le mariage, de quitter la Martinique pour
aller manger vos rentes à Paris, en tête-à-tête.

— Se déciderait-elle à quitter sa famille ?
— Ah ! ah I sa famille se compose d'un oncle et d'une

tante , ses tuteurs, qui ne seront pas fâchés de se débar-
rasser d'elle. Or, pas de beaux parents, ni frères ni sœurs :
c'est un avantage exceptionnel aussi.

Je refoulai un soupir. Orphelin moi-même, j'avais
rêvé de trouver un père et une mère dans le père et la
mère de la femme que j'épouserais.

— Est-elle jolie au moins, cette petite fille ? deaian-
dai-je du bout des lèvres.

— Si tu as du goût, tu la déclareras plus que gentille :
le type créole dans toute sa pureté : des yeux de velours
qui lui font le tour de la tête ; or, cette tête est toute
petite quoique abondamment fournie de cheveux.

— Les yeux ne sont pas tout dans un visage, fis-je
observer.

— Je te laisse juge du reste quand tu la verras. Il est
certain qu'elle n'est pas encore dans tout l'épanouisse-
ment de sa beauté ; mais, dès qu'elle sera plus femme,
elle gagnera en charmes extérieurs.

— Et si elle ne me plait pas? murmurai-je comme à
part moi en réprimant un bâillement.

M. Ratatin sursauta et cessa de me tutoyer.

— Vous seiiez fou : sept chiffres à sa dot ; une fortune
dont le seul revenu mettrait à l'aise dix familles pauvres
pendant un an i

— Monsieur, je ne ferai jamais un mariage d'argent,
répliquai-je avec quelque sécheresse.

Mon tuteur poussa un gros soupir avant de me ré-
pondre.

— Mon cher enfant, dit-il enfin, je puis dès aujour-
d'hui, non pas vous rendre des comptes (je n'en ai mal-
heureusement pas à vous rendre), mais vous apprendre
sur quoi vous pouvez vous appuyer en ce monde : or,
vous n'avez pas famille, pas de fortune, pas d'espérances,
pas de situation ; j'ignore si vous vous- sentez de l'am-
bition.

— Je croyais que mon père était riche, dis-je à mi-
voix.

— Il l'avait été en effet ; lorsqu'à sa mort il vous confia
à moi, il me confia également votre fortune ; peu de
chose pour le pays que nous habitons : quelques centaines
de mille francs englobés dans nos affaires de sucrerie,
comme le sont d'ailleurs mes propres biens. Mais vous
n'ignorez pas que le commerce est chanceux ; j'ai voulu
faire prospérer votre argent avec le mien ; hélas ; une
sorte de fatalité me poursuit : je suis à peu près pauvre
et vous êtes totalement ruiné. Ah I croyez-moi, mon cher
pupille, j'aurais volontiers sacrifié mes propres intérêts
pour sauvegarder les vôtres ; je ne l'ai mème pas pu.

M. Ratatin avait-il les yeux humides? Je l'ignore,
mais il se les essuya à plusieurs reprises.

Je me sentis ému moi-même, moins de la nouvelle
néfaste qu'il m'annonçait que de sa propre émotion ; j e
ne remarquai ni le ton emphatique et théâtral de mon
tutj ur, ni le luxe et le confort répandus en sa demeure.
Je ne songeai qu'à la peine qu'avait prise cet excellent
homme et je me jetai dans ses bras en le remerciant avec
effusion de ses bontés.

— C'est pourquoi, mon cher Lazare, reprit-il (je m'ap-
pelle Lazare ; n est-ce pas il y a des noms prédestinés?)
la fortune étant un don inappréciable, j'ai cherché autour
de moi une riche héritière à vous faire épouser... si vous
l'aimez 1 se hàta-t-il d'ajouter en voyant mon mouvement
de protestation.

— Eh ! monsieur, fis-je, encore faut-il qu'elle-même
éprouve de la sympathie pour moi.

¦— A cet âge-là on ne se passionne guère à première
vue pour les jeunes qui vous sont présentés; l'amour
vient plutôt après le mariage. Tâchez seulement, Lazare,
mon cher pupille, de plaire à la fillette, à la tante et à
l'oncle. Vous êtes suffisamment joli garçon et vous avez
de bonnes manières ainsi qu'un nom respectable, vous
paraissez sérieux pour vos dix-neuf ans, mais vous avez
un défaut capital qui fera obstacle à votre chemin dans
le monde : vous êtes pauvre. Un riche mariage vous...

— Encore? fis-je en fronçant les sourcils.
Mon tuteur se radoucit davantage et me dit avec un

bon sourire qui montra ses dents noires :
— Enfin, Lazare, je n'ajoute rien dé plus; préparez-

vous à me suivre ce soir à l'habitation des Wiwelwa-
weck.

(A suivre.)

MA VE UVE



V I L L O R É
FAR

HENRY GRÉVILLE

Il fit à Mme de Villoré un de ses saluts un peu trou-
badouresques, donna une poignée de main à Landry, et
ces deux couples, si bizarrement rapprochés, se tour-
nèrent le dos : ainsi le voulait la destinée.

Landry chemina près d'Antoinette pendait quelques
instants sans rien dire, puis soudain :

— Tout à l'heure, vous aviez raison plus que moi,
fit-il . Ce mariage honore d'Olivettes ; je ne sais s'il en
sortira quelque chose de bon, mais, dans tous les cas, il
s'est montré meilleur que je ne l'aurais supposé.

Le soir tombait, avec une épaisse poussière. La jeune
femme prit le bras de son mari et lui dit confidentielle-
ment :

— On nous croit ici, personne ne nous attend à Beau-
lieu ,* veux-tu, au lieu de supporter le vacarme de cette
dernière soirée, que nous allions dormir à Menton? Le
carnaval est terminé depuis hier, nous y trouverons une
paix complète dont nous n'avons pas joui depuis long-
temps.

— Je ne demande pas mieux, mais il faut téléphoner,
sans quoi nous serions exposés à coucher à la belle
étoile. Si belles que soient les étoiles en ce pays, ma
chérie, une bonne chambre est encore préférable !

— Téléphonons I répondit joyeusement Antoinette, et
demain nous ferons une promenade en montagne tout
seuls, dis?

Landry lui jeta un regard de tendresse reconnaissante.
Toutes les fois qu'elle lui donnait spontanément une
preuve d'affection , il avait envie de la remercier. Après
une si longue attente, il ne pouvait encore s'accoutumer
à sentir sienne tout à fait celle qui avait si longtemps
refusé e lui appartenir.

Leur voyage dans la nuit décroissante, leur arrivée
dans le grand hôtel tranquille, presque muet, car tous
les amateurs de plaisir étaient à Nice, avaient un peu
l'air d'un enlèvement ; la jeune femme en ressentit quel-

que chose , car en entrant dans leur grande chambre
éclairée par un bon feu, elle dit à son mari :

On dirait que c'est notre voyage de noces, et pourtant
il y a déjà six semaines...

Le lendemain, vers neuf heures, un soleil comme on
n'en voit que sur la rivière et à cette époque de l'année
jetait sur la mer de turquoise des ûammes dansantes,
joyeuses comme un ballet de fées. Une petite voiture,
bien attelée d'un seul cheval, attendait les jeunes gens
qui descendirent, le visage paisible et reposé.

Landry prit les rênes. Il s'était informé de la route ;
il congédia le groom et l'heureux couple prit le chemin
de Castelar.

\ peine étaient-ils sortis de Menton qu'ils virent les
bois d'olivier moutonner au-dessus et au-dessous d'eux,
du haut en bas des sveltes collines. Par-ci, par-là, des
jardins en terrasses faisaient au flanc de la montagne
des taches de vert plus chaud, piquetées d'innombrables
points d'or : c'étaient des enclos de citronniers et de man-
dariniers. Parfois, en rasant le bord du chemin, le fouet
au repos de Landry faisait tomber une mandarine mûre
sur leurs genoux. Les grandes arêtes rocheuses des Alpes
se découpaient sur le ciel bleu, tantôt à droite, tantôt à
gauche, suivant les innombrables sinuosités de l'excel-
lente route qui monte sans cesse, avec des paliers de
temps en temps, offrant des détours imprévus qui dé-
couvrent à chaque moment un nouveau paysage.

Autour d'eux, tout était vert et silencieux. Les troncs
énormes des oliviers formaient les plus étranges sil-
houettes ; les feuillages retombants semblaient clore sur
les jeunes époux ce coin de terre privilégié.

Aux flancs des collines, par-ci par-là, loin les unes
des autres, quelques villas légères et modestes, abri de
gens heureux faits à se contenter de peu, habitées l'été
seulement, pendant les chaleurs, offraient au soleil du
matin leurs façades roses et leurs volets fermés. De
partout venait une odeur de fraîches primevères, un
puissant parfum de violettes, et sur le tapis herbeux des
terrasses superposées qui soutiennent les terres, peut-
être depuis le temps où les Phocéens apportèrent à ces
rivages bénis la culture de l'olivier, se projetait en
dentelle finement ouvrée l'ombre des branches grêles aux
feuilles menues.

Le poney avait pris de lui-même ce pas allongé qui va
si vite en montagne pourvu qu'on ne s'avise pas de vou-
loir le presser : peu à peu, Antoinette se rapprocha de
son mari sur le siège de la petite voiture basse et se
serra contre lui.

— Dis-moi, fit-elle tout bas, quoique personne ne pût
les entendre, dis-moi, Landry, es-tu heureux ?



Le cheval connaissait son chemin et n'avait pas be-
soin qu'on s'occupât de lui tant que la route monterait ;
les rênes flottaient sur son dos. D'un regard rapide Villoré
examina les alentours, et... ma foi , tant pis, il embrassa
sa femme.

— Gemment ne serai-je pas le plus heureux des hom-
mes? conclut-il.
*- Antoinette le regarda d'un air suppliant.

— C'est que je t'ai fait beaucoup de chagrin, et à pré-
sent, ô Landry, si tu savais combien j'en ai regret !

D'eux-mêmes et sans effort, ils étaient revenus au
tutoiement de leur enfance, ce tutoiement délicieux du
mariage, qui plus tard, entre vieux époux, met une inti-
mité si amicale et si touchante.

— Regret 1 s'écria Villoré, si haut que le poney se
crut obligé de presser le pas, mais pas pour longtemps,
car la côte était rude.

— Oui, regret, et remords 1 ajouta Antoinette en dé-
tournant un peu son fin profil , sous prétexte de regarder
un nouveau paysage, qui se révélait, bien au-dessous
d'eux, dans une vallée imprévue. Et pourtant, je le sais
maintenant, Landry — je ne le savais pas alors — je t'ai
toujours aimé. Bien des fois je me suis posé cette ques-
tion ; maintenant, je suis sûre de la réponse.

— Chère enfant I Chère femme 1 murmura Landry
sans la regarder, parce qu'il sentait son cœur trop plein.

Elle se rapprocha encore et se blottit tout contre lui.
Le soleil, au travers des branches d'olivier, criblait de
paillettes d'or la route et leurs vêtements.

— Un jour, quel jour, mon Landry ! il s'en est fallu
de bien peu que tu ne fusses assuré de mon cœur tout
entier. C'était le jour ou le pau vre petit gars est mort, tu
t'en souviens ?

— Je m'en souviens I fit gravement Villoré.
— Quand j'ai entendu la machine s'arrêter et puis ces

cris, j'ai cru que c'était toi, mon aimé... Tu venais de me
quitter d'un air si grave... si malheureux !

— Tu n'as pas cru que j 'aurais eu la lâcheté de me
tuer ? interrompit Landry brusquement. . --.- -

— Te tuer, non ! assurément ! Mais il y a des jours où
l'on ne tient pas à la vie, et j'ai pensé que tu t'étais laissé
prendre... Si je t'avais trouvé seul, je crois bien que je
me serais jetée à ton cou, et que j'aurais su ce jour-là ce
que j'ai su plus tard... que je ne puis vivre sans toi I
Mais, devant tout ce monde, il m'a semblé qu'une grande
glace s'était dressée entre nous, et mon cœur s'est refermé.
Et puis, cet enfant, ta bonté, la mort... tout cela était si
grave 1

— L'amour est grave, chérie, dit Landry en regardant
au loin un triangle de mer très douce et très bleue.

— L'amour est grave, Landry, et il est plein de larmes.
Plus tard, quand nous nous sommes trouvés seuls, la
mort avait passé entre nous, et je ne pouvais plus dire
ce que j 'aurais dit une heure plus tôt. Et pourtant,
mème alors, si tu avais voulu, si tu avais osé, je crois
bien que je t'aurais livré mon âme tout entière... Mais ni
moi ni toi n'y étions disposés. Pauvre petit gars ! C'est
lui qui nous a mariés, Landry I Nous lui ferons un beau
jardin sur sa tombe, avec une croix de pierre, pour qu'elle
dure aussi longtemps que nous-mêmes. '

Landry ferma la bouche de sa femme par un baiser.
Les bois étaient toujours déserts et silencieux.

— C'est étonnant, reprit Antoinette, comme l'imagi-
nation nous joue des tours, et parfois de vilains tours 1

Je croyais que je ne t'aimais pas, parce que je ne savais
pas ce que c'est que d'aimer ; ce que je savais très bien,
par exemple, c'est que je ne t'aurais pas permis d'épouser
une autre femme. J'étais jalouse de toi, — oh, mais
jalouse ! Figure-toi que j'étais jalouse de te voir aller aux
Tournelles I

— Ce n'est pas possible 1 fit Landry, amusé de l'idée.
Tu n'as pas été jalouse de demoiselle Yolande.

— Je ne voulais pas que tu fusses occupé d'une autre
que de moi, déclara Antoinette. C'est de la jalousie,
cela?

— Ou de la gourmandise ! dit Villoré en souriant.
— Et moi, oh I Landry, est-ce que tu me pardonneras

jamais...
— Chère, je ne puis rien avoir à te pardonner ; ne dis

pas ce qui pourrait te causer de la peine.
— Il faut pourtant que tu l'entendes, interrompit la

jeune femme, car je t'ai amené pour cela, pour cela seule-
ment. C'est dans cette solitude, sous ce ciel bleu, avec
cette mer exquise qui brille là-bas entre les oliviers, que
je puis me confesser à toi, avec l'espoir que tu me par-
donneras... Dans une chambre ou un salon, ce ne serait
pas possible! Tu me comprends?

De la tête, gravement, il fit signe qu'il la comprenait,
mais il ajouta cependant :

— Ne me dis rien.
— C'est donc alors que tu sais tout ? fit-elle avec sa

vivacité primesautière. Tu sais que j'ai eu la bêtise de
croire que ce... ce comédien était quelqu'un? Que j'ai eu
un instant, oh t pas longtemps ! la pensée qu'il pourrait
jouer un rôle dans ma vie ? Mais, si tu sais tout, tu sais
aussi, mon Landry, que je ne l'ai jamais aimé, que le
jour où il s'est permis de vouloir me faire croire qu'il
m'admirait, j'ai eu horreur de lui et de moi-même? Cela
tu ne peux pas savoir, car tu venais justement de partir,
pour sauver ta chère marraine.

— Je sais que ma femme aimée et respectée ne peut
rien avoir à se reprocher, dit Landry d'une voix singu-
lièrement sérieuse.

— Eh bien si! Je me reproche d'avoir hésité, d'avoir
pu regarder à côté, au-dessous de moi, alors que j'avais
tout près, et au-dessus, l'être le meilleur, le plus noble
qui soit . Mais je n'ai jamais rien ressenti pour cet homme
qui ressemblât à de l'amour, j'en suis sûre, à présent que
je sais aimer, ajouta -t-elle tout bas.

Landry serra longuement la main qu'elle avait ten-
due vers lui. Le petit cheval montait toujours bravement
entre deux cascades d'oliviers argentés. Un bruit de
source les accompagnait tout le long du chemin.

— J'avais envie de t'en parler, Landry, pour me justi -
fier à tes yeux des apparences qui étaient contre moi,
reprit Antoinette, et j'ai souffert, beaucoup souffert, de
ne pouvoir rien te dire, de n'oser rien te dire. Ta mar-
raine m'a conseillé de garder le silence, au moins à pré-
sent, sur ce qui n'était, ne pouvait être, qu'une folie
d'imagination. Elle pensait que mieux valait ne pas
troubler ton repos... mais moi, Landry, le jour où je -t'ai
donné toute ma tendresse, j'ai senti qu'il fallait te le dire,
ou bien qu'alors quelque chose n'irait pas dans notre
mariage... et j'ai voulu que ce fut aujourd'hui. Je t'ai
fait souffrir , j 'en ai peur... tu as été jaloux ?

— J'ai été jaloux , déclara Landry en regardant
devant lui.



— Et voilà ce que je ne me pardonnerai jamais ! s'écria
Antoinette, dont le visage fut soudain couvert de larmes.
T'avoir fait souffrir pour des misères pareilles, voilà ce
qui sera mon éternel remords !

Landry passa autour du frein de la voiture les rênes
dont il s'était si peu servi, et pendant que le poney mon-
tait toujours de son pas alerte et courageux, il prit les
deux mains de sa femme.

— Je ne veux pas que tu aies de remords, dit-il, mais
il est bon , Antoinette, que tu aies souffert , parce que tu
connaîtras maintenant la souffrance des autres, et tu
sauras t'en rendre compte. Mais ne pleure pas pour moi,
chère aimée, car la souffrance m'a été bonne, à moi aussi,
et, si j'avais été heureux trop tôt, je serais peut-être de-
venu égoïste. Je te remercie de tout, ma chère femme, de
la souffrance et'du bonheur qui ont fait de moi un homme.

Elle pleurait intarissablement, mais ses larmes n'é-
taient pas amères. Il prit un mouchoir de la poche de son
veston et essuya les beaux yeux bruns où il avait lu et
lisait encore tant de choses.

— Sais-tu seulement pourquoi j'ai su que je t'aimais?
reprit Antoinette qui se laissait faire comme une enfant.
C'est le jour où tu m'as arraché ma cravache, pour m'em-
pêcher de faire, par orgueil stupide, une chose sotte et
dangereuse. O ma chère cravache ! Tu aurais dû me
battre avec ! Je l'avais si bien mérité !

Landry baisa avec un sourire de grand frère très sage
le front pur qui s'appuyait sur son épaule.

— C'est cela qui m'aurait réussi , sur le moment !
dit-il. Nous vois-tu nous pelotant dans l'herbe givrée,
sous le nez de Lucifer effaré ? car tu n'étais pas d'humeur
à te laisser battre ni même gronder, ce jour-là ! Tu me
l'aurais rendu ! Je te connais.

— C'est vrai, murmura sa femme, mais ça a été la
dernière fois..., l'aVant-dernière, corrigea-t-elle, avec un
délicieux sourire empreint de tendresse et de confusion.

— Nous ne sommes plus au temps de la Valkyrie, et
il n'est pas nécessaire de sa battre avec sa femme pour la
conquérir, dit Landry en riant.

— Et pourtant j 'avais besoin de saluer en toi mon
maitre, fit Antoinette, on m'avait trop gâtée, toi le pre-
mier.

— Ma bien-aimée, reprit Villoré, nul de nous est par-
fait : ton orgueil a souvent été de la fierté, et c'est ta fierté
qui t'a portée au-dessus d'une erreur, malheureusement
trop commune. Je t'aime fière et indignée, chère femme,
pourvu que ce soit contre le mal ou la vilenie, mais je
veux te voir tendre et appitoyée sur lès faiblesses invo-
lontaires. Je t'aime telle que tu es. Tu m'aimes tel que je
suis ; je ne saurais assez te remercier d'avoir mis en moi
assez de confiance pour me donner une arme contre toi,
si je t'aimais moins...

— Ou si tu avais l'âme moins haute I interrompit Mme
de Villoré. Mais je sais bien qu'avec toi le seul danger
eût été de laisser subsister un doute sur un passé qui
t'appartient, ô mon maître, comme le présent et l'avenir.

— Puisque tu te livres sans merci, dit Villoré, je me
livrerai de même, Sache bien, Àntc inette, que j e ne puis
vivre seul, qu'un homme vraiment digne de ce nom ne
saurait vivre sans tendresse, sous peine d'être incomplet,
et, que s'il ne se marie pas à une compagne digne de lui,
sa vie s'émiette en passions douloureuses, où il laisse le
meilleur de sa force, ou bien en amours éphémères, où il
s'amoindrit. Tu m'étais nécessaire, tu me le seras tou-

jours davantage et, même avant que nos enfants viennent
continuer nos deux races d'âmes bonnes et vaillantes,
nous avons beaucoup, beaucoup à faire chez nous, et
chez ton père, de ces choses que seule une femme peut
exécuter, où seule sa main peut être secourable, parce
que, seule, elle est assez discrète et légère.

La route allait tourner une fois encore ; ils étaient tré*3
haut sur les collines ; Landry arrêta le petit poney.

— Regarde, dit-il à Antoinette, vois ce ciel, cette mer
divine, ces rochers, ces arbres centenaires ; grave tout
cela dans tes yeux et dans ta mémoire. Souviens-toi qu'à
cette place, en ce jour, je t'ai dit que je t'aime, plus ten-
drement, plus fièrement que je ne l'avais encore jamais
senti. L'aveu que tu m'as fait spontanément, après l'avoir
longuement médité, te grandit dans mon cœur et te donne
une place à part dans mon estime. Je t'admire pour avoir
vu l'erreur et l'avoir combattue. Sache bien que je t'aime
cent fois mieux, éclairée sur le danger de l'erreur, que
si tu étais venue à moi il y a quelques années, comme
je le souhaitais niaisement, toute simplette, sans savoir
que la vie offre des périls. Tu es maintenant de celles
qui traversent les torrents sans mouiller l'ourlet de leur
robe. Pour cela, et parce que tu es toi, ma chère femme,
je t'aime !

Ils restèrent un instant, les mains nouées, les yeux
perdus dans l'admirable paysage, l'âme pleine de pensées
si hautes que les montagnes étaient petites à côté. Il
leur semblait à tous deux que, s'ils le voulaient, se tenant
ainsi la main, ils s'envoleraient au-dessus des Alpes, plus
loin que le soleil déjà haut dans sa course, pour ne plus
jamais retomber sur la terre, pourtant si belle et si douce
aux regards.

Mais leur tâche était sur la terre, et si le vague désir
d'une mort immédiate, compagnon presque inévitable de
tous les grands bonheurs, ûotta un instant sur eux, ce ne
fut que l'aile d'un papillon qui vous effleure et disparaît.
Ils avaient beaucoup à faire. Landry l'avait dit, et ils
travailleraient beaucoup au bonheur des autres. Le repos
viendrait ensuite;.quand ils l'auraient gagné.

— Pour la vie et l'éternité? murmura Antoinette, en
resserrant encore ses doigts sur ceux de son mari.

Le cheval trouvait qu'il s'était assez reposé, et l'écurie
était proche, car il prit le trot de lui-même et amena la
voiture dans le Gastelar où toutes les femmes se pres-
saient sur les portes, afin de voir le beau couple.

Quelques minutes après, assis seul sur la terrasse,
devant l'admirable panorama, les jeunes époux se regar-
dèrent au fond des yeux, au fond de l'âme.

— Je te remercie d'avoir parlé, fit Landry ; je sais ce
qu'il t'en a coûté.

— Si tu savais comme je me sens libre et légère, à
présent, répondit sa femme. Et je te remercie de m'avoir
choisie pour t'aider dans la vie. Je le mériterai,

FIN



lijiirnrfDtj On se recommande » MM.
AïlldgCO. les fabricants pour les avi
vages de montres. — S'adr. rue de l'Un-

ivers 14, au 2me étage. 12707-7
A la même adresse, on se recommande

pour les rwSheta mtts et coUtnaçons.

aCUUC flOKVlUc chant correspondre en
allemand et en français, demande place
dans un bureau ou commerce quelconque.
Bonnes références à disposition. 1270J-3

S'adresser au bureau de 1'IMTAKTH.L.

llQ6 Q6SI01S6ll6 logerie et étant parfai-
tement au courant de la rentrée et de la sor-
tie du travail , ainsi que de tous les tra-
vaux de bureau, cherche place de suite ou
pour -époque à convenir. — S'adr. sous
C. S. #2693, au bureau de I'IMPA R TIA T..

1ST-93-8

Jonnofi Allas Deux ieun«8 fll 'e» con*flOUUC *. UllCS» naissant les deux langues
cherchent emploi dans une famille, dans
un magasin ou dans un café. — S'adr. -à
M. jr.ll.ird, négociant, i Chézard.

12738-3
Dj ll p One jeune tille bien au courant
rlIlC» d'un ménage cherche place de suite
dans un café-restaurant de la localité. —
S'adr. chez M. Gh. Walter, rue du Parc 1.

12708-3

ÀMégrosBisseur. S'-K™ * *Kmoralité, cherche une place comme aide-
dégrossisseur ou à défaut comme homme
de peine pour n'importe quels travaux 'Cer-
tificats à disposition. 12576-2

S'adresser au bureau de I1MFA>MTJU..

iecnîf iHj f i  <-,B clieicll ° • placer en-
nooUJliUl: fièrement une jeune -fille de
Bâle chez uae taiUeuse, où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français ; elle a
déjà fait une année d'apprentissage. — -S'a-
dresser rue du Collège 20, au ler étage.

12591-2

Jonno hnmmo intelligent, possédant
dCUllB llUUlllie belle écriture et sortant
des écoles, désire entrer dans un bureau
de la localité. — Adr. offres sous chiffres
A. J. 12603, au bureau de 1'IMFARTI.VL.

12603 2

Un6 JËUnCî Q116 l'Ecole secondaire, ea-
ehant l'allemand et le français, cherche
place comme buraliste ou demoiselle de
magasin. 12584-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Une jenne Me 1™K?é fflSS"1
cherche placo dans uu magasin pour ap-
prendre à soivir. Entrée le 15 septembre.

S'ad. au bureau dt I'IMPAXTIAL. 12612-2

Jonno flllo un demande place pour
acllllC UllC. jeune fllle sérieuse et de con-
fiance, -dans bureau ou magasin. — S'a-
dresser a M. Rod. Bohner, rue Léopold-
Robert 51. 125*3-2

On jeune garçon âSS0 ™ ?̂Schez un monteur de boites. — S'adr. rue
du Progsès 2, au ler étage. 12606-2
d»»M»»»W»M»»»»» afli »»»»»»»»»» iiiiM»W»»»«»»»a» iiMiiii»liiiiii M»»»»»» »»i

I nhova ilne 0n donnerait 20 à 24 car-
AtUCiagCS. tons d'achevages d'échap-
pements ancre i faire par semaine. —
S'adr. rue du Progrès 101, au ler étage, à
droite. 12692-3

Ram nn tan ne- De bons remonteurs pour
ÛCllilHllcUl Jj. 12 u- ainsi qxi:xm re.
monteur pour 9 et 10 lig. trouveraient a se
placer au comptoir rue Léopold-Robert 64,
au ler étage, excellentes références exi-
gées. 12698-3

/ÏM VP1U3 *-'" 8laveur d'ornements peut
UraiCUr» entrer de suite. Ouvrage as-
suré. — S'adr. .chez Jos. Allemann, gra-
veur , Sol tuire. 12699-3

TpaVPnP 0n demande un ouvrier gra-
Ulûtvur, reur sachant mettre la main a
tout. — S'adr. chez M. Louis Humbert ..
rue de la Demoiselle 10, au 2me étage.

12742-8

flfippnp On demande de suite un ou-
UUlvUl . «rrier doreur sachant adoucir au
lapidaiie. — S'adr. chez M. Auguste
Schneider, rue dea Terreaux 18 12736-3

DAPAIIRA On demande de suite une
VUlOUDo» bonne ouvrière doreuse, ainsi
qu'une apprentie. — S'adr. rue du Tem-
pie-Allemand 79, au Sme étage. 12709 3

PjlHsfiAllftA <-)n llcm*n(io de suite une
ï VllOdeUBv. ouvrière polisseuse sachant
lapider. — S'adresser chez M. J. Duchène,
rue P. JeanRichard 13. 12727-3

JAIM A flllo ( *)n demande une jeune fille
BCUUC UllC» allemande pour aider au
ménage ; elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. 12691-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

Commissionnaire. Ĵ!ZaZ !2B-
missionnaire d'un certain âge et capable
de faire quelques travaux faciles de pro-
preté. — S'adresser rue du Nord 118, au
1er élage. 12728-3

RpPVSIîtp ®a demande de suite une
OvI luUlC» jeune fille sachant bien cuire
<3t faire tous les travaux d'un méaage.
Bon gage si la personne convieat. — S'a-
dresser boulevard du Petit-Château 18.

12730 3

innmnHfl ®n demande de suite une
appi CllllC. jeune fille comme apprentie
réfrî-t'use. — S'adresser rue de la Paix
n- *65. au 3me étage. 12729 S

One commissionnaire "tftlïïft
poiyr le ler septembre, au comptoir, rue
D. JeanRichard 16, au ler étage. 12731 3

I nnrpnti M * -̂ Bey mond, mecani-
£.ppi C11L1. cien, demande un apprenti
nourri et logé chfz ses parents. 12733-3

ï nnPPntiO °n demande un jeune gar-
a[ ly l id l l lù ,  çon comme apprenti em-
boiteur, ainsi qu'une jeune fille pour
les réglages. — S'adresser rue de la
Serre 38, au ler étage. 12734-3

Popnnntfl On demande de suite une
f>Cl KalilC. jeune fille de toute moralité,
au courant des travaux du ménage. —
S'adr. uae Léopold-Robert 47, au ler
étage . 12739-3
On n nant p. On demande pour le ler sep-
0C1 iuulc, tembre, une servante connais-
sant tous les -travaux de ménage. Bon
gage. — S'adr. au magasin de tapisseries.
Place du Marché 8. 12737-3

Rp-mnnt'MIP Un bon démonteur et re-
UClilULvCuf. monteur connaissant bien
la grande pièce ancre est demandé au
comptoir, rue du Pont 4, ainsi qu'une
jeune fille libérée des écoles comme com-
missionnaire. 12641-2
flmalllrnino On demande plusieurs bons
UlUaiUDol D. èmai Heurs expérimentés
dans la partie et régulier au travail. S'adres-
ser chez M. Nusbaum, rue de la Ronde20.

12567-2

RnttJ PP ^B demande un bon tourneur
DUlilCf. pour la grande savonnette or.

S'ad. an bureau de I'IMPAUTIAJ*,. 1*2575-2

'iPHVPfiP Dl1 graveur Pour se mille-
uruICUl » feuilles genre anglais pourrait
entrer de suite. — S adr. i l'atelier E. Ro-
bert, rue du Progrès 11. 12607-2

RflmnntfflP 0n demande un bon re
QClHUim, ut. monteur pour petite** pièces.
Entrée de suite. 12625-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rniciniÀnn On demande une cuisiniers
UUlQllUSre. sachant bien cuire. 12568-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

RpmnntpnP*! On demande de suite trois
UGUluUlvUl Q» bons remonteurs pour
grandes pièces ancres et cylindres. — S'a-
dresser au comptoir Paul Jacot, rue Léo-
pold Robert 56. 12677-2

PltlksPflCP On demande de suite une
rUlloovUov» bonne ouvrière et une as-
sujet! le polisseuses de boites or. —
S'adresser rue du Doubs 67. 12617-2

Einicconcd Ene borne finisseuse de
riillBOCUM/. boites or est demandée de
suite pour faire des heures. — S'adresser
à l'atelier A. Jacot-Paratte , rue de la
Serre 18. 12565-2

Pfn'Qflnnsa de boites -or. — On de-(. lltlùoCUoC mande une bonne ouvrière
connaissant bien sa partie, à laquelle on
assure du travail suivi et un bon traite-
ment. Travail ptincipal, la grande savon-
nette soignée. — Adr. les offres sous ini-
tiales B. B. 12548, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 12518-2

ï Affamant A louer de suile ou pour
UUgClllClll. St-Marlin un petit logement
bien exposé au soleil. — S'adresser a M.
Emile Jeanmaire, rue de la -Charrière 24.

12722-3

AppaFtemeniS Tembre prochain un .pi-
gnon de 2 pièees et dépendances et un dito
ce 3 pièces et dépendances. -Un logement
de 2 pièces et dépendances également pour
St-Martin . Pour'St-Georges 1899, un beau
1er étage de 6 pièces et un vestibule, tout
parqueté plus un balcon, le 'tout situé au
centre du village. — S'adresser â M. F.
Louis Bandelier, rue de la Paix 5.

12723-6
Phamhna A louer de suite une belle
UlltUilUrC. chambre indépendante, non
meublée, bien exposée au soleil et ayant
2 glands buffets. Prix modiques. — S'ad.
rue du Progrès 79, au 3me étage. 12743-8

Phanihoo A louer une chambre meu-
DUaillUrC. blée, a nn Monsieur travail-
lant dehors. — S'adr. rue de la Ronde 22,
au 2me étage. 12741-3

i .uYi.mai.te Be beani logemenls
LUgCUC!». sont à remettre de
snite oa pom époque à convenir. — S'ad.
à MM. L'DérlUer frères, Eoal*1 de la Gare.

12011-14
I n damant A louer de suite ou pour
LUgGUlBUl. St-Martin 1888, 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 étage, a droite.

12387-4

1 nOPMiantC A louer de suite ou époque
liUgClllCUlO» & convenir, de beaux loge-
ments de 2 et 3 pièces. — S'adr. a Mme
F. Mathey, rue Fritz Courvoisier 86.

1260(1-2

flhamhnfl A louer de suite une joli e
UUaîUUrC. chambre meublée. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 131, k droite .

12569-2

I A AQ| A loner penr novembre 1898
LULdl. oa plas tard nn grand local
de 150 ma situé près de l'hôtel Central et
de la Gare. — S'adresser à H. Eng.
Schaltenbrand, architecte. 12595 2— .— .. ... i— ¦ — ¦-  . i  ...

AtaliàPC A loner ponr novembre
/tie-llcl ». 1898 on pins tard des ate-
liers an riz-de-ehanssée de l'immenble en
construction à côté de l'hôtel de la Gare.
Distribution aa gré dn preneur. — S'a-
dresser à MU. Ditisheim et Cie, rne Léo-
pald-Rebert 64. 12596-2
Rez-de-chaussée. ,̂S r££5
sonnes tranquilles et de moraUté, un rez-
de-chaussée dans nn quartier bien situé.
Prix, 750 fr. 12883-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIâL

nharahno A louer une chambre meublée
UlldlllUl C. i d€UI femêtres. Prix fr. 12 par
mois. — S'adresser rue du Progrès 105, au
1er étage, i droite. 12571-2

flhflmhPA A louer une petite chambre
vlUUliUi O» meublée ou non, a une per-
sonne seule, tranquille et solvable. — S'a-
dresser rue du Progrès 97 a, au premier
étage. 12570-2

P.hamhno A louer de suite une cham-¦UlldlllUie. bre meublée. — S'adresser
rue de l'Industrie 28, au premier étage, à
droite. 12S89-2
r.hamhiu A louer une -chambre<meu-
•JUalliUIC. biée et bien située. — S'adr.
& Chicago, rue du Nord 129, au Sme -otage .
à droite. 12578-2

Dne demoiselle JfcKïfeSit
tite CHAMBRE meublée. — S'adr. chez
M. Paul Ducommun. rue du Pont 8.

12703-3

On demande à loner fêg JïiÏÏK
méat de 3 pièces, situé au soleil. — S'ad.
Boul"1 de la Capitaine 1B, au ler étage.' ' : 12613-S

Déni Messieurs f ^ ^ ĵ g :
SION bourgeoise si possible i. proxi-
mité de la gare. — Adresser offres sous
lettre B. B. 12721.. au bureau de I'IM-
PARTIAI,. 12721-3

On demande à acheter unà Ci*"
roues. — S'adresser rue de la Serre '61 ,
au dépôt de bière. 127S2-3

On demande i acheter SXtTïït
gée, mais en bon état. — S'adr. entre
midi et 1 h., rue de la Paix 51, an 2me
étage . 12614-2

On demande i acheter Sâssa.
Tant, bien conservé. 12588-2

S'adresser an bureau de I'IICTARKAL.

On demande à acheter iVâîi™ ™
bon état, deux duvets et une paillasse a
ressorts à deux places. Payemtnt comp-
tant. — S'adrsser rue de la Serre 63 au
ler étage, a droite. 12620-2

On demande à acheter "& "™
vée. — S'adresser rue du Temple Alle-
mand 81, au 2me étage, a droite. 12485-2

On demande i acheter lir ŝTÏ
lever les traits, en bon état. — S'adr. rue
du Mauège 14, au 2me étage. 12475-1

On demande i acheter «TifflES
pour vin du Rhin. — S'adresser au Res-
taurant des Armes-Réunies. 1*2317-1
te-tmmwmeeeemmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmtmmm.

_  vpnfl pp ou ****** échanger contre un bois
A ICllUlC de lit ou un potager, un
grand canapé a coussins. — S'adresser à
M. Albert Déruns, tapissier, rue des Ter-
reaux 6. 12713-3

A VPndPP pour cauae de déménage-
ICllUiC ment, quelques mille bouteil-

les de vins fiiw et ordioaires, tels que
Pommard, Clos des Violettes, Volnay,
Beaune, Mercurey, Bourgogne , Beaujo-
lais . Arbois et Mâcon, ainsi que plusieurs
centaines de litres Absinthe et Vermouth.
— S'adr. rue de la Paix 13, au 2me étage.

12731-3

Vraie OCCaSiOn. fi-nie ameublement de
salle i manger Louis XIII en chêne ciré,
composé d'un buffet de service à trois corps,
1 table a coulisses (3 allonges), € chaises,
1 table i desservir (marbre) et une belle
grande glace (biseaux) cadre aisorti . —¦
S'adresser à ta Halle aux Meubles*
rae da Temple.Neuf 6, NeachAtel.

12720-8

À van Hua » un Pril modique, toute la
ICUUlC collection du Supplément du

Petit Journal. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 37, chez M. Arthur Pa-
nissod.

A la même adresse, oa demande à ache-
ter d'occasion 1 bonne paire de jumelles
ou une longue-vue. 12718-3

MT Beau Perroquet ebr4 évd8Xé
« flou compte. — S'adresser au Magasin
de Cigares, rue Léopold Robert 72. 12SO0 3

A vaniina 5 jeunes chèvres. — S'adr.
leiHirU à M. Arthur Matthey, sur

les Sentiers des Piaichettes n» 33. 12696-6

Tours de polisseuses. L ĉU'.
gement d'outillage, 8 tours de polisseuses
marchant au pied, avec accessoires, le
tout en parfait état. 12704-3

S'adresser au bnreau de I'IUPAUTIAX.

Â TPTIliPP UQ Pot*2er bien conservé. —
ICUUlC S'adresser rue du Premier-

Mars 6, au premier, à gauche. 12724-3

A u  un fin a des secrétaires i fronton, bois
ICUUTC de lit i fronton et Louis XV,

armoires i glace, lavabos et une commo-
de. — S'adresser chez M. Fr. Kramer ,
ébéaiste, rue de la Demoiselle 131. 12719-3

Â vonrlta UB grand potager ea bon
ICllUlC état pour hôtel ou restau-

rant. 12740-3
S'adresser aa bureau de I'IMPARTIAI,.

, _-r A vendre une belle chienne
.\_W4_t courant , manteau brun , âgée

xJjPf**Vi d'une année. — S'adresser à
f  V il M. Adolphe Roth , près de la

, ____ \ Maison-Monsieur. 127ffi-3 .

À tronripo plusieurs bons POTAGEBS
IClHirO neufs et usagés. — S'adres-

ser chez M. N. Bloch, rue du Marché 1
(maison de l'Imprimerie Courvoisier).

12618-5

Occasion unique. fc r̂SSES?fe'
ve, ayant coûté 640 fr. pour 440 fr., com-
posée de : un lit a fronton a deux plaças,
sommier (42 ressorts), coutil pur fil , ma-
telas pur crin animal, duvet, edredon, lre
qualité, lavabo avec glace psyché et table
de nuit ; — Une chambre à manger noyer
«iré style Henri II ayant coûté 600 fr.
pour 400 fr., composée : d'un buffet & 4
portes pleines, tables i rallonges, 6 chai-
ses et servantes, un dressoir noyer poli ,
un buffet 2 portes noyer ciré ; — quantité
de Uts depuis 60 fr. i 300 fr., 6 lits fer a
1 et 2 places, canapés en grand choix, se-
crétaire et quantités d'autres articles & très
bas prix. — S'adresser chez Mme S.
Mo;h, rue Jaquet-Droz 13. 12490-4
fl fi/inçlnn Trois belles tables à coulis-
VvvUolUll» ses i allonge s (nouveau Sys-
tems), grand choix de lits depuis le meil-
leur marché au plus cher, canapés, tables
rondes , ovales , i ouvrage et de nuit,
chaises en jonc et perforées, neuves, de-
puis 5 fr. 25, chaises Henri II et chaises
d'enfant formant petit char, ameublement
«de salon moquette , style oriental (ô pièces,
160 fr.), salon Louis XV , divan-lit mo-
-quette, lavabos en grand choix, 5 potagers
avec accessoires,- régulateur, glaces depuis
5 à 60 fr., tableaux. Achat et échange de
tous genres de meubles très propres. —
S'adr. à Mme S. MOCH, rue Jaquet-
Droz 13. 12012-3

_*<x. A vendre superbe Saint-
gen&àtf Bernard 1 an, parfaitement

/̂W*JSf dressé. Occasion exception-
/ V J>\ «elle. Très bon marché.

--**» Pressant. 12590-2
S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.

Â VPniiPP un «anapè presque neuf , un
Ivllu'l v tour lapidaire 'pour les vis.

— S'adresser rne du Progrès 90 12579-2

A
ffnndnn une jolie poussette peu usa-
I-CtlUTC gée. Prix avantageux . — S'a-

| dresser rue du Temple-Allemand 45, au
rez-de-chaussée, à gauche. 12601-2

P&ffldPW1 ******' v'nt'1'8 ua choix de très
j fwsgwRh* -beaux potagers . neufs garan-
I tie, ainsi -que 2 usagés avec et sans bouil-
loire, cédés a très bas prix. — S'adr. a

i M. Gaspar Schmidt, rue de la Serre 59A
j ou Serre -63, au ler étage. 12604-2

A ïPïldPP un potageripre-que neuf, une
ICUuTC machine à arrondir en bon

! état, un petit pupitre, ainsi qu'un joli
, -petit chien. • 12628-2
; S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I k ltw Mî tnP Ùti 1 Pour cause de répara-
AlU llllUbCS I tions dans les locaux oc-

> -cupés par la Halle aux Meubles, i 11-
: -guider une certaine quantité de lits com-
| plete , secrétaires, 'Commodes, lavabos, ta-

illes de nuit, ; bureaux ministre, tables,
i rondes, ovales, carrées, anglaises, i cou-
: lisses, tables pour malades, tables i des-
! «ervkr, guéridons fantaisie, lits d'en fants.

•Grand.chois de chaises. Plumes, Duvets,
! Crins. Couvertures de laine. La vente par; à-comptes continue aux prix habituels. —
i HALLE Ati'X MEUBLES, rue Saint-
: Pierre 14. 12627-2

À VPÎlfÏPP cana P  ̂ •• coussins, eommo-
IvUUiC de noyer, table i ouvrage et

'. autres, chaises, glace, bois de lit, vitrines.¦-'adr. au burean de I'IMPARTIAL 12619-2

RÎPFP fPf fp -Paeomatkiae, usagée, mar-
DlvJfaCllC c|Ue PREIH*E;B CTCLE, à vendre
pour ÎTO fr. comptant 12643-2*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Aaaaoî fln A vendre pour cause de dé-
Ubl/aSltfU. part, un beau et bon PIANO
peu usagé, plus un beau LIT noyer mas-
sif, i 2 places, avec sommier. 12069-7*

S'adresser au bureau de I'I MPAKTIAL .

A X ë l i â V t* *n Poiàget ea bon état,

bouilloire, poiTut consimer bois, toorbe,
anthracite , coke. — S'adr. & l'Imprime-
rie Conrvoigier ei chez H. Brnnschwjler,
rne de la Serre. 11518-21*

A TAIldPA à Prix lrès m0|li que deux tu-
ICUU10 niques de cadet bien conser-

vées. — S'adresser chapellerie Verthier &
Co, rue Neuve 10. 12623-1

A vanieW lit Louis XV complet, crinÏCUUIC blanc, duvet édredon. Ut or-
dinaire, complet, table ronde, table car-
rée, canapé, table de nuit, lit usagé en
bon état a 70 fr. , lit de fer a 2 places i
45 fr., chaises placet jonc, une couleuse, 1
petit escalier de magasin. — S'adr. rue
du Parc 46, au sous-sol. 12498-1

Bibliothèque Kï** ftBSTSS
tifiques et philosophiques est à vendre ;
Brockhau» Conversations Lexicon 17 vol.,
dernière édition. Dict. des Mathématiques
appUquésa (Sonnet). Vie de Plutarque et
un grand nombre de Livres de fonds dont
le catalogue est à disposiion. 12493-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPniiPP * ')as Pr'x plusieurs corbeil-
ICUUl v les de voyage, grandes et pe-

tites. — S'adresser rue de la Serre 55, au
3me étage. 12425-1

flpMî inn I Appareil photographique
VtbaalUU I Murer':' Express, 9X12 pou-
vant contenir 12 plaques, avec pied pour
la pose, i vendre pour cause de départ ,
au prix exceptionaei de 30 fr. — S adr.
rue de la Demoiselle 45, au ler étage.

A VPldW un Pota3er n° la ,rès PeuIC.IUr ç usage, avec tous ses accessoi-
res, et do la batterie de cuisine. — S'adr.
chez M. F. Eckert, rae du Rocher 2, au
ler étage . 12426-1

Â vonrlpp t"16 BALANCE neuve, avec
ICUUI C plateau en marbre et poids,

force 15 kg. Prix 30 fr. 12399-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A nonrlpfl ou a échanger contre du.bois,
ICUU1 C deux bonnes ruches d'abeil-

les bien peuplées et avec leur provision
de miel. — S'adresser rue du Progrès 79,
au 1er étage. 12435

PûPrln VBrs le calà Stucky, une sacoche
IClUU de camionneur. — Prière de la
rapporter, contre récompense, rue du Col-
lège l6. f * 12712-3

UD6 P(tll8 Ulle contenant 6 boîtes de
carrés. — Les rapporter, contre récom-
pense, rue du Puits 5, au rez-de-chaussée,
à droite. ¦ 12711-3

Pppdn dimanche, dans le bois aù-des-
ï ClUU BUs (ju restaurant Dubois, aux
Convers, une grande écharpe ea laine
noire. —- Prière de la rapporter, contre ré-
compense, Bould de la Gare 2c, au Sme
étage. * - 12687-2

pusrlii dimanche, dans le bois avant le
rClUU Restaurant du valanvron, une
ombrelle en soie noire. Prière de la rap-
Îoiter, contre récompense, rue de la Serre

8, au 2me étage. 12587-1
¦—»«» ¦«——— â

TpnnvÔ une MANT E de dame. — La
ÎIUU IC réclamer, contre désignation et
frais d'insertion, rué du Soleil 7, au Sme
étage. ,;*.,' 12702-3

Tpnnv*5 6 CUVETTES argent. — Les
llUUiC réclamer, contre frais d'usage,
ch*z M. A. Ghapatte, rue du Grenier 18.

I CHOCOLAT jjjjjJT |
1 1 ©  

MCL*©Î11©XI.X* 1
Vanillé fin , surfin, superflu, en plaques, «omettes g

et diablotins. 11837-8* ¦
Le CHOCOLAT LKVDT est sans rival **l i

Seul dépôt : 1

| PHARMACIE BOURQUIN , CHAUX -DE-FONDT]

Heureux ceux qui pr ocurent  la paix ,
car ils seront appe lés  enfants de Dieu.

; ' . ** JHalt V, 9.
Monsieur G. Kuentzli-Bourne, Madame

veuve Anna Droz-Bôurne, Madame et
Monsieur Zimmerli-Kuentzli a Nieder Da-
ter, Monsieur et Madame James Droz-
Billon et leur enfant, Madame et Monsieur
Albert Mathez-Droz , et leurs enfants à
Benan, Monsieur Charles Borle et ses en-
fants à Renan et Neuchàtel , Mademoiselle
Louisa Kuentzli à Vevey, Monsieur et Ma-
dame Alcide Richard, à Sonvillier, ont la
profonde douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, de la grande
perte qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur bien chère épouse, sœur,
belle-sœur, tante, grand'tante et cousine

Madame Adèle KUENTZLI, née Bonne
que Dieu a rappelée à Lui , mercredi, dans
sa 57me année, après une pénible maladie.

Neuchàtel, 17 août 1898.
L'ensevelissement, auquel ils" sont priés

-d'assister, aura Ueu samedi 20 courant,
a 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de l'Industrie 5,,
NEUCHATEL.

Le prélent avis tient lieu de lettre
de faire part. 12715 2̂

Moneieur et Madame Louis Calama-
Dufcois , à Tavannes, Monsieur tt Mada-
me Arti 'ur Dubois-Gagnebin, a la Chaux-
de-Fonds, Monsieur et Madame Armand
Dùbois-Liengme, au Locle, Madame Hé-
lène Mottaz née Dubois, à Syens, Monsieur
Ami Dubois et sa fiancée Mademoiselle
Julia Robert, au Locle, Monsieur Louis-
Dubois, & Bullet, Monsieur Arnold Du-
bois , au Locle, Mademoiselle Ida Dubois,
à Sainte Croix, ainsi que les familles Du-
bois, a Genève, Sainte-Croix, Loclo et
Brenets, Mottaz , à la Chaux de Fonds,
Bugnon, i Sainte-Croix, Cochand, 4. Vil-
lars Burquin, Graber, a Bullet, Jaccarci,
à Sainte-Croix,' Bornand, a Sainte-Croix,
et Gagnère, i la Chaux de-Fonds, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Louisa DUBOIS
leur chère sœur, belle-sœur et parente,
décédée jeudi, i l'âge de 21 ans, a la suite
d'une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 Août 1898.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 20 courant,
i 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, Hôpital.
Le présent avis tient Heu de let-

tre de Taire part. 12744-2

Il Tait la pinie et la binde : il blesie et
sa main guérit... Job. V. r. 18.

Heureux .l'homme qui supporte patiem.
mentl'épreuTe : «ar après avoir été éprouvé,
il recevra la couronne de vie que le Sei-
gneur a promise A ceux qni l'aiment.

'•Cl. I, T. 12.
Madame Louise Calame née Nusbaum,

Monsieur et Madame Zélim Calame et
leurs enfants. Madame veuve Calame-
Vauthier et ses enfants, Monsieur et Ma-
dame Perret Calame et leurs enfant*, Ma-
dame veuve Mélanie Hirschy et ses en-
fants, Monsieur et Madame Fritz Nus-
baum et leur enfant. Monsieur Ferdinand
Gerber et famiUe, Madame Isaline Beljeaa
et famille, ainsi que les familles Calame.
Nusbaum, Hirschy, Dubois, Matthey Du-
bois, Boss-Dubois, Stebler-Dubois, Golay-
Calame, Ztugg-Perret, Perret, Beljean,
Ducommun et Roulet font part à leurs
amis et connaissances de la perte sensible
3u'lls viennent d'éprouver en la personne

e leur bien-aimé époux, père, grand père,
beau frère, oncle et parent

Monsieur Zélim CALAME-OTISBAUH
2ue Dieu a retiré a Lui mercredi , i l'âge

e 71 ans, après une longue maladie.
La Chaux de-Fonds, le 17 août 1898.
L'enseveUssement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 19 cou-
rant, i 1 heuie après-midi.
Domicile mortuaire : BJ de la Capitaine 1.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 12659-1

—¦M !¦¦¦——
Monsieur et Madame Ottilio Gian-

nini-Cavadini , ainsi que la famille Ca-
vadini, remercient toutes les personnes
qui leur ont témoigué tant de sympathie
et d'affection dans l'épreuve qui vient de
les frapper. ' 12705-3



PîMiPanfl '**In trè3 *"on décalqaeur
vuUluUS» pouvant faire journellement
et sans retouche, mille Rom. Louis XV ,
secondes, spécialité de romaines, couleurs,
or et argent sur cadrans à bosses, teintes
et décors, demande place chez un bon fa-
bricant de cadrans. Echantillons i dispo-
sition. — S'adr. sous initiales L. B.
12479, au bureau dn I'IMPARTIAI,.

Rapportages de secondes. 2,n î7.'£
soigneusement et i bon marché des rap-
portages de secondes. — S'adresser à M.
Alfred Chopard , rue Neuve 87. Bienne.

Dne demoiselle uXV̂u^mï.8
sin ; elle pourrait aussi s'occuper de lin-
gerie. — S'adr. chez Mme Perret-Ruedin.
rue du Soleil 5. 12478-1

On domestique ïsr&'JK.S
maison de paysans pour soigner 10 à 12
vaches. 12465-1¦('adresser au bureau de I'IMVAKTIAL

ftnîliarc Oo demaode de saite ponr
OUU1L1 à. BESANÇON plusieurs
bons TOUR NEURS poar la boîte or eo pe-
tites pièecs.gHp~ Travail assuré. HHF* La
maison ferait des engagements à ouvriers
sérient. — S'adrtsser chez H. Tell (V
lame-Haguenin, rne do Grenier 41 E.

12492-4

FmnlfiVP Dne maison d'horlogerie de
UlllUlvjC. mande comme employé, un
jeune homme ou une demoiseUe ayant pra-
tiqué la fabrication d'horlogerie , connais-
sant bien cette branche et possédant une
bonne écriture et une bonne orthographe.
Place d'avenir si la personne convient. —
S'adr. cl ẑ MM. Nicolet fils et Co, rue de
la Demoiselle 71, La Chaux-de-Fonds.

126J5-2

Un jenne homme S^ t̂âSUgent trouverait place stable dans maison
d'horlogerie. — Offres S. P. SOI , Poste
Restante 15585-2
QnnBrnnfp On demanie une bonne ser-
ODl KUllG» vante bien au courant de tous
les travauv d'un ménage soigné. Bon gage
si la personne convient. 12566-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

SpPVnnffl On demande de s ti.e une
DC1 10.1110. jeune fille robuste et active
pour aider au ménage. Certificats exigés.
— S'adresser dans la matinée, rue de la
Paix 7, au ler étage, a gauche. 12586-2*
Djjjp On demande pour le 20 septembre
FU1C. Une bonne fille sachant faire le
ménage. — S'adr. rue Léopold Robert 26,
Au Turco. 12609 -2

lanna rtarwnn Da demande un jeune
JCU11D g<ll \*U11. garçon pour faire les
commissions et quelques travaux dans ua
magasin. — S'airesser à la HaUe aux
Meubles , rue St-Pierre 14 12626-2

R tnnill on P ^n demande un bon émail-
uUiaillCUl . leur sérieux au travail. —
S'adr. à l'atoUer Edouard Gautier, a Bé-
vilard. 12608-2

Ionno flllo Dn demande pour Paris,
dGllllC UUC. une jeune fille de 20 a 23
ans, sachant repasser, coudre et soigner
ua enfant. Fort gage si la personne con
vient. — S'adr. chez Mme Jacob Gut-
mann, rue Jaquet-Droz 37, entre midi et
2 heurts. 12602-2
jJnimnnfn On demande de suite ou dans
wOiiuUlC » la quinzaine una fille de toute
moralité pour faire un ménage sans en-
fant. Bon gage et via de famille. 126L6-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Femme de chambre. iïJï-iïâî
une femme de chambre sachant bien cou-
dra et repasser. 12629-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

R Amnïif PT1PS ®a J-mande de suite deux
UCUIUUICUI S. bons remoateurs pour la
l'a tito pièce cyUndre, habiles et réguliers
au trjva 1. 12615-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

HnrPnCP < ) n  demande de suite ou dans
UUlCUoC» la quinzaine une ouvrière do-
reuse. — S'adresser a M. Ducommun-
Pécaut , rue de la Paix 74. 124Ô0 1

Tra vail ]) A l'atelier H. A. Chàtillon, rue
UldlGUl . du Parc 66, on demande un
bon ouvrier graveur d'ornements, genre
anglais. 12467-1

nnppnçp On demande une ouvrière do-
UU1 CUoC» reuse ou a défaut une appren-
tie. — S'adr. chez Mme Kaster-Robert ,
rue de la Demoiselle 73. 12468-1

P|pnp*|efp Une dame seule et tranquiUe
l iCllIÏHC . demande de suite une bonne
ouvrière pierriste ou une assujettie.
Ouvrage lucratif et suivi. Elle serait nour-
rie et logée chez eUe. 12474-1

S'adresser an bureau de ________

fîmaillo ilP On demande de suite un
DUialiiCUI . ton ouvrier émaUleur, ainsi
qu'use paiilonneuse. Bon gage et ou-
vrage assuré. — S'adr. rue du Parc 3, au
2me étage. 12476-1

Apprent i-commis. JSJS
ré des écoles, ayant reçu nne bonne ins-
truction est demandé comme apprenti-
commis dans nne bonne maison de la
place. Entrée immédiate. — Adresser
offres avec références. Case postale
140. 12597-1

Brasserie
DU

BOUL EVARD
— TOUS LES SOIRS —

dès 8V> heures, 12454-5*

GRAND CONCERT
donné par une

Nouvelle Troepe Française
Grand Succè» d» tout» la Troup» I I I

EWTBEE E.BBRK

CasË-lire fil Locle
Exposition de Peinture

Société suisse des Beaux-Arts
(Section du Locle)

ouverte du Dimanche 21 Août au 4
Septembre 1898 inclusivement, chaque
jour, de 9 h. du matin à 7 h. du soir,
sans in'erruption. 

Entrée 50 cent.

Des actions de 5 fr. sont en vente i la
eusse, donnant droit a S billets de loterie
et a la libre circulation pendant toute la
durée de l'Exposition. 12688-9

||S|§Sa—e*s&^
Association Ouvrière, Locle

ASSEMBLETGéëRALE
DES ACTIONNAIRES

Le Gonseil d'administration de l'Asso-
ciation ouvrière du Locle a l'honneur d'in-
former MM. les actionnaires, que l'assem-
blée générale ordinaire aura lieu lundi
29 août 1898, à 2 heures de l'après-midi,
à l'Hôtel de viUe du Locle.

Les actionnaires sont invités a déposer
leurs titres jusqu'au 27 août, au Bureau
delà société.

Il leur sera remis en échange une carte
d'admission nominative et personneUe
constatant le nombre des titres déposés.

A partir du 19 Août, le bilan et le rap-
port de MM. les commissaires-vérificateurs
seront mis à la disposition das actionnai -
res, au Bureau de la société.

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture du procès-verbal de la der-

nière assemblée générale.
2. Lecture des rapports :

A)  de l'administration ;
B) de la Commission des comptes et

d'inventaire ;
c) des Contrôleurs.

3. Fixation du dividende.
4. Nomination d .s contrôleurs.
5. Divers. 12710-3

FONDS DES ETRANGERS
au Locle

A ssemblée générale annuelle
Samedi SO Août 1898, 4 4 V, heures

du soir, à l'Hôtel-de-viUe du Locle.
ORDRE DU JODR :

1° Rapport de gestion et des comptes.
2° Election du comité.
3° Divers.
Les parents et tuteurs sont rendus at-

tenti fs aux dispositions de l'art. 4 du rè-
glement, et invités à payer le droit de re-
prise de leurs enfants àjés de 20 ans.

Tous les membres du fonds sont invites
i assister i l'«sse nblée ; ils recevront l'in-
demnité de présence réglementaire.
12484-1 Le Comité.

La fabrique d'horlogerie
de SCHA.FFHOUSE

demande
deux acheveur-;) sur ancre fixe,
deux remonteurs d'échappements,
un régleur ( Breguet),
un emboiteur-termlneur ,
un poseur de secrets .

Bonne rétribution, ouvrage suivi ga-
ranti. 12697-3

Lait stérilisé naturel
à 25 c. la bouteiUa

i la Laiterie D. HIKS'G
7, am DU VERSOIX RUE DU VERSOIX 7.

Dépôts chez
M. J.-B. Stierlin, place du Marché.
M. A. Winterfeld , i la Gare. 5525-202

Beaux jhésaux
A vendre près do Bois da Petit-Château ,

des magniflqnes teirains à bâtir. Plans à
disposition. Facilités de payement. —
S'adr. à M, Schaltenbrand, me Léopold-
Robert 74. 12694-12
¦CnirailV A vendre 129 douzaines
0|Hi aUA. de spiraux de différentes
grandeurs. 12471-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Restanrantjj es CRÉTÈTS
Fête intercantonale

de

LUTTEURS
organisée par la

Société Mérale le &pnastip
Le Grutli

— Dimanche 21 Août 1898 —
¦—¦ P R O G R A M M E  ——i

12 -I, heures. — Réunion du Jury, des
lutteurs et gymnastes, au local (Bras-
serie Bâloiie).

1 heure.— Départ du cortège pour la place
de fête.

2 heures. — Ouverture du concours.
5 Vi heures. — Délibérations du Jury.
6 heures. — Distri bution des prix.
6 V» heures. — Cortège en ville.
8 heures. — Béunion au local. Clôture.

B *W En cas de mauvais tfmps, la fête
sera renvoyée au 28 août 1898. 12633-3

Le D ADLER
Médecin - Accoucheur

absent j usqu'à nouvel avis
12673-3

Le Dr Auz -Droz
est de retour. «__

Mtscte Tspw-Veri
Monatsversammlimg

%pnL«  ̂ Sonntag den 21. Aug: ,
$$» I!!"!®! Nachmittags 2 Uhr, im
$&«* > awjffl Local rue du Progrès

î( n" 48, unter Mitwirkung
\ _  ]__m auswârti ger Freunde.

lj|I Jedermann ist freund-
¦mt *sextVSS& lichst eingeladen.

BC Bai gùnstiger Witterung ûndet die
Versammlung im Freien stitt.
18865-14 Das Komite.

M. DI N I
directeur de la Philharmonique Ita-
lienne, diplômédes Conservatoires royaux
de Rome et Milan, donne des leçons de
tous les Instruments cuivre et bois, en
tous systèmes et harmonie. Résultat as-
suré en peu de temps. — S'adr. rue du
Parc 33. 1^695-3

Hôtel-Pension Bellevae
CORCELLES près NencMtel

Séjour d'été
Chambres confortables. — Table soignée.

Prix modérés. 11985-4
Se recommande, "Veuve E. BENOIT .

GRAND RESTAURANT
des

ARMESiiEMES
Station du Tram

- Julien FA.I.JL.ET-
TENANCIER

Déjeuners à la fourchette
Dîners à tonte henre

Goûters et Piqne-niqne
Sonpers ponr familles

Restauration chanfle et Me
VINS des premiers crûs du pays et

de l'étranger.
Service prompt et actif. 11915-14*
lD9~ On sert en ville.
Se recommande, Julien FALLET,

TÉLÉPHONE Traiteur.

A vendre
4 jennes lâches ff^S&fi.
Cbargeoire près la Joux du P.âne, qui
se trouvera au dit lieu du 15 au 21 cou-
rant. 12445 1

YOVM1
malaxée et ordinaire

Je viens informer mon honorable clien-
tèle et le public en général que je puis
livrer, dès maintenant, les deux sortes de
tourbe, et me recommande,

J. SCHNEIDER & Cie,
12142-4 Gare du Grenier.

RESTAURANT DU CERF
— Eplatures —

Dimanche 21 Août 1898
dès 2 h. après midi.

GRAND CONCERT
donné par 12631-2

la Fanfare des Brenets
Charcuterie — Pain noir — Beignets

BF En cas dn mauvais temps, BON-
DKLLES et le Concert renvoyé de 8 jours.

Se recommande, HENRI JACOT.
Tous les dimanches, SERUCE de VOITURES

LUNDI 22 AOUT 1898

Grand Straff
BONDELLES

ÊJiêitli
médecin îsvoe a

absent Jusqu 'à noniel avis
Uo jeune

MECANICIEN
connaissant à fond son métier, demande
place dans an bon atelier de la localité.
— Offres sous chiffres Pc-2505-C à MM.
Haasenstein et Vogler. Ville.

12717-3

Maison J_ vendre
On offre à vendre , de gré à gré, la mai-

son rue Léopold-Robert 3, ou rue du Gre-
nier 4 à La Chaux-de-Fonds, renfermant
2 magasins, 4 logements et vastes dépen-
dances. L'immeuble pourrait être remis li-
bre de tous baux le 23 avril 1899.

S'adresser pour renseignements et offres
au notaire E.-A. BOLLE a la Chaux de-
Fonds. 12716-5

-A. .X-OTTEœ
dans des maisons modernes et con-

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

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

bout de corridor avec fenêtre , balcon ;
logements pouvant être séparés si on le
désire. 13460 3*

— 3 -ne étage de 2 pièces avec balcon.
— Sous-sol de 2 pièces.

Rue du Doubs. B.au magasin avec ap-
Sartement de 2 pièces tt bout de coi ri-

or fermé, conviendrait pour magasin
de cigares ou autre.

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

bout de corridor fermé.

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

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

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

A vendre de suite
Ua collier bâtard complet, tout à fait

neuf , un fort char a pont à flèche, méca-
nique devant très forte en parfait eut, une
voiture à soufflet peu usagée avec deux
tabliers et banc derriè.-e à volonté. — S'a-
dresser à M. Htnri Mathey, rue du Pre-
mier-Mars 5. 12580 4

APPARTEMENT
k. louer pour Sainl-Georges 1899 rue

LEOPOLD ROBERT 10, l'appartement du
2me étage comprenant 7 chambres et dé-
pendances. — S'adresser au bureau de
MM. Rentier et Cie. 12582-2

Téloi
Atelier spécial pour la réparation et

la transformation de machines. 12447-1
Nickelage Emalllage.

J. JEANRENAUD , me Siint - Iiocli , YVERDON.

_**_ . L O U E  IEc
pour St- Georges 1899

rue du Parc 47, un bel appartement de
3 grandes chambres au soleil, cuisine, 2
alcêves, grand vestibule fermé, belles dé-
Sendances, lessiverie, jouissancs du jar-
in, eau et gaz. Prix 700 fr. par an. —

S'adr. à M. Fritz Robert, architecte-entre-
preneur, rue du Parc 45. 10949-11*

MORT aux BATS
(de E. Musche, Cbthen)

est le seul produit éprouvé et le plus effit
cace pour tuer rapidement et sûremen,
rats et souris. Ce produit n'est pas nuisi-
ble aux hommes, animaux domestiques et
volailles. — En paquets, a 1 fr. et 2 fr.,
chez M. E. Perrochet fils, droguerie,
rue du Premier Mars 4. 9078-13

Dissolution d 'Associa tion
Le soussigné Jean DELLA TORRE a l'honneur de prévenir sa clientèle et

le public en général qne H. Henri JACOT, ensuite de rési liation da contrat d'as-
sociation, ne fait plas partie de la Société JACOT & DELLA TORRE, me-
nuisiers, rue de la Serre 63, La Chaux-de-Fonis.

En conséqaence. H. Jacot n'a pins le droit d'encaisser tontes sommes quelconques
qii pourraient être dues à la dite Société. 12725-3

Le soussigné continuera senl l'exploitation du commerce.
La Chaux de Fonds, le 18 août 1896. Jean DELLA TORRE.

Demoiselles de magasin. £ÏSrt
demoiselles de magasin sachant bien le
service. Inutile de se présenter sans bons
certificats. — S'adr. Magasin de Consom-
mation, rue de l'Industrie 1. 12472-1
Cannante (Jn demaade une bonne
OUri aillC. fiUe pour faire le ménage. —
S'adresser rue de la Charrière 41, au let
étage. 12694-1

RflPVant p <~)n demande pour une fermeOCl I aillC. une bonne servante pour faire
le ménage et soigner les enfants . — S'ad.
rue du Versoix _  au magasin. 12469-1

Commissionnaire. t&r!f iE2?£.
çon ou une jeune fille comme commis-
sionnaire. — S'adr. rue du Parc 1, au Sme
ètage. 12477-1
flnn t anna All a robuste et active est
UllC JCUUC IlllC demandée pour un pe-
tit ménage. 12431-1

S'adresser au bnreau de I'I MPAH -TUF ,

|HR  ̂
On demande quelquos bons

al^̂ P ouvriers pour porter 1* tourbe .
— S'adr. chez M. Rutti Perret, rue de
l'Industrie 19. 12499-1

Innapfamnnt A louer ua bel appar-
flppai iCUlblil. tement situé au 2me èta-
ge, de 8 caambres, cuisina et dépendances ;
gaz installé ; part de jardin si on le déaire.
— S'adresser place d'Armes 15-x, au ler
étage , à droite. 1S232-5*

Innavtnmont A louer P 0U1 " St-Martin
&|5i*afH511!blIl. 1898. un joli apparte -
ment situé dans une maison d'ordre et au
soleil , composé de 3 chambres, corridor,
sic Jve. cuisine et dépendances. — S'adr.
ciiez Mme Matthey, rue de la Paix 23.

10337-6*

Mu fia ci II A louer pour Saint-Martin
OiagaMU. is98 un beau et grand maga-
sin «vec devanture et jolie pièce attenante,
situé sur un passage très fréquente. Bon
pour tout genre de commerce. 11987-7*

'̂mërfiRBHr »« bureau de l'IuptsTiit.

Atf t lÎAPR A l°uer de suite ou pour èpo-
illCllCl o. que à convenir, au centre de
la ville, deux beaux ateliers bien éclairés,
et pour St-Martin prochaine, un petit LO-
GEMENT de 2 pièces et dépendances. —
S'adr. i M. H. Danchaud, entrepreneur,
rue de l'Hôtel-de-Ville 7n. 11529-11*

Appartement. A^wtl'appartement composé de 8 p ièce»,
un alcôve et deux cuisine», situé au
deuxième étage, rue Léopold Robert
n" 64. — S adresser même maison,
au premier étage. 6078-51*

Jolis appartements po,1,0"".*
de suite ou pour Saint-Martin 1898.—S'a-
dresser à H. Albert Pécant, rne de la De.
moiselle 135. 9185-54*
f nrintnont A l°uer *• 1* Chaux-de-¦JUgt/lilGlll. Fonds, un logement au so-
leil, dt, deux pièces, cuisines et dépendan-
ces au prix de 30 fr. par mois. Entrée en
jouissance de suite ou i une époque a con-
venir. — S'adresser au bureau «ta I'IKPàJI-
ruL. 12482-1
[ nfjpî 'npilt A l°uer Pour St-Marlin 1898,
UUgClllClll» au ler élage, dans une mai-
son d'ordre, un logement de 2 chambres,
cuisina et dépendances. — S'adr. rue de
la Cure 7, au 1er étage, à droite. 12470-1

Innnptpmantfi A louer P°UI st-Martinii-lJJJarieiliCllla, procuaine ou époque à
convenir, dans une maison en construction
rus Alexis-Marie Piaget 21, de beaux ap-
partements de 2, 3, 4 ou 7 pièces, buande-
rie, cour et jardin. — S'adr. chez M. A.
Bourquin Jaccard, rue de la Paix 48.

12363-1

R pnan A l°uer * Renan : 1° Un loge-
UOllAlI» ment de 3 pièces, au soleil,
cuisine et dépendances au prix de 25 fr.
par mois. 2* Deux logements chacun de
deux pièces, cuisine et dépendances, au
prix de 15 fr. par mois 12483-1

S'adresser au Bureau de I'IMI -AHTIAI,.

Phamhsn A louPr de 8uiie ou pour Plus
UlialiiUi C. tard jolie chambre menblée, à
un ou deux messieurs solvables. — S'adr.
rue de la Demoiselle 131, au premier
étage; 12458-1

Phsmhpn A louer une chambre non
iJiialiiUrC. meublée, exposée au soleil , i
une personne de toute moralité. — S'adr.
rue de la Demoiselle 96, au premier étage,
à droite. 12494-1
Phumhpo A louer une chambre non
UliaillUl C. meublée, indépendante et si-
tuée au soleil, à une personne de toute
moralité. — S'adr. rue Jaquet-Droz 10, au
rez-de-chaussée. 12497-1

f hflmhPA A l°uer * sme ou deux per-
UlialilUIC. sonnes tranquilles, une
grande chambre meublée. — S'adr. rue
des Granges 6, au 2me étage, à droite.

A la même adresse, à vendre pour 25 fr.
ua burin-fixe et une machine à airondir.

12495-1

H PQ nOPCiinnao solvables demandent
VCD pcroUllUCQ a louer de suite un
KEZ-OE CHAUSSEE de 2 ou 3 pièces.
— Offres avec prix , sous P. U. 11342,
au bureau de rlMPABTiAL. 11342-23*

| ndomont Deux personnes deman-
UUgClllClll. dent à louer pour tout de
suite un logemen t de 2 i 3 pièces. — S'a-
dresser à M. H. Buhler, iast., chtz M.
Salflsberg, boulanger, rue du Collège 19-


