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Sociétés de chant
<3hœur mixte ss|s de Gibraltar. — Ré pétition , i

8 >/( h. du soir, au local.
¦5 sœur mlxto de l'Eglise nationale. — Répéti-

tion, 8 Vi h., salle de chant du Collège industriel.
Sociétés de gymnastique

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

i.'Aurore. — Répétitioa, i 8 »/, h., au local.
3tvangeliiation populaire. — Réunion puhli«pi«.
¦fission «Yrangélique. — Réuaioa publique.

Groupes d'épargrne
Sa» Rucher. — Assemblée réglementaire, à 9 h.
'La Flotte. — Assemblée, à 9 "/« h. du soir.
La Charrue. — Réunion, à 8 V» h. du soir.
La Grappe. — Perception des cotisations de la 3m*

série, 9 h. du soir.
Philergia. — L'Assemblée générale n'aura pas lieu.
Soc. des jeunes libéraux. — Assemblée, à 9 h.
Allg. Arbeiter-Verein. —Versammlung.S '/i Uhr.

Clubs
jlab du Sapin résineux. — Sortie noctune. T.

Club du Mystère. — Assemblée, a. 8 h. du soir.
slab du Potet. — Réunioa quotidienne, a 9 Va h.

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

Concerts
•rand Brasserie du Boulevard—Tous les soirs.
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.
Brasserie du Square. — Tous les soirs.
(Srasiario La Lyro (CoUège 28). — Tous les soirs.

— MARDI 23 AOUT i898 —
Sociétés de musique

Philharmonique italienne. — Répétition a S1/, h.
orchestre l'Odéon. — Répétitioa générale, a 8% h
Irohestre Sainte-Cécile. — Rép., i 8 ¦/, h., lojal.
3 atimité. — Répétition de l'orchestre, a 8 V, a.

Sociétés de chant
Cécilienne. — Répétition i 8 >/¦ h. du soir.
Orphéon. — Répétition i 8 \, heures,
trjnion Chorale. — Répétition générale, à 8 >/¦ h.
J-Iolvètia. — Répétitioa partielle, à 9 h.
!La Pensée. — Répétition générale, a 8 '/i h.
aTrohsinn. — Gesangstunde, um 9 Dhr.
Sautsoher Gern. Kirohen Chor. — Stunae , 8 '/••«Va Coterie (section chorale). — Répétitioa, à 8 »/, h.

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section. — Exercices, k 9 h., a la Halle.
ï.'Haltôre. — Exercice, k 8»/, h., au local.
&a Fourmi. — Exercice, t 8 h. , au local.

Réunions diverses
Réunion de tempérenoe et d'évangélisation à

8Vs h. (Salle de Gibraltar n» 11.)
Commission des leçons. — Assemblée, à 9 h.
C'T-iion chrétienne des jeunes filles. — Béunioa
i 8 Va h. (Fritz Courvoisier. 17).

îooiêtè féd. des sous-officiers. — Los, 8 •/, h.
'înion sténographique suisse. — Cours prépara-

toire, de 8 £ 9 h., Cours supérieur, de 9 & 10 h.,
an Collège primaire.

tfbâton évangélique (1« Mars 111). — Btude bi-
Mwue, i 8 h. du soir.

Clubs
Jlub d'Escrime. — Leçon, à 8 h., au local.
31ub des Gob'Quilles. — Réuaioa, a 8 >/> b*
'ilub des Menteurs. — Assemblée générale, mardi.

La Chaux-de-Fonds

LTiortar diligent. Conseils aux apprentis
Da Journal suisse d 'Horlogerie :
On entend souvent dire d'un ouvrier qu'il

est diligent , c'est à-dire qu'il exécute son tra-
vail en peu de temps, tout en le produisant
daos des conditions de bienfacture très satis-
faisantes. Et dans la plupart des cas, si vous
regardez travailler cet ouvrier, vous ne sau-
rez discerner aucune caractéristique extérieure
de sa diligence : il travaille activement , mais
avec calme, aucun de ses mouvements ne dé-
cèle la précipitation , et il ne manie pas ses
outils deux ou trois fois plus vite que ses col-
lègues. Il y a donc lieu de se demander quel-
les sont les causes desquelles dépend ia dili-
gence d'un ouvrier.
. On peut répondre que ces causes sont mul-

tiples, et dans le cas particulier, nous analy-
serons quelles sont celles qui constituent l'hor-
loger diligent.

11 y a en tout premier des causes naturelles
qui tiennent à l'individu , et qui sont l'intelli-
gence, l'adresse et la justesse du coup d'œil.
Ensuite viennent l'instruction , la pratique et
l'expérience , qui s'ajoutent aux précédentes
et développent le naturel de l'individu.

Mais il y a encore d'autres causes, qui pa-
raissent secondaires, et qui sont au contraire
primordiales : elles peuvent, celles-là, ôtre
acquises à force de volonté. Ge sont l'ordre,
la propreté et la méthode, et il ne sera pas
inutile d'y insister quelque peu.

L'ordre dans la boîte à ouvrage, mais sur-
tout sur l'établi et dans les tiroirs où sont les
outils, est en général beaucoup trop négligé
par les ouvriers, de même que la propreté de
l'établi : on considère comme du temps perdu
celui que l'ou passe à classer et à nettoyer.
Pendant ce temps-là , la production est arrê-
tée, c'est vrai, mais que résulte-t-il de l'inob*
ssrvation des principes ci-dessus ? Un temps
perdu infiniment plus considérable que celui
que l'on craint si fort de dilapider. Sans par-
ler de ia boîte à ouvrage, qui laisse souvent
le moins à désirer, voyez cet établi surchargé
d'engins , dont beaucoup sont absolument
étrangers à l'occupation du moment ! A-t-on
besoin d'un outil spécial ? L'œil et la main se
fatiguent à chercher, l'ouvrier s'impatiente, et
le temps passe.

Si l'établi est malpropre , chargé de pous-
sière, les manches de limes et les outils s'en
garnissent, salissent les mains, rendant l'at-
touchement rugueux et désagréable, et s'ils
sont ensuite rentrés tels quels dans les tiroirs,
ils y déposent leur charge supplémentaire et
s'entretiennent dans cet état nuisible à la dili-
gence et à la bonne réussite du travail.

Les horlogers, en général, sont conserva-
teurs et ont baaucoup de peine à se séparer,
— nous en parlons par nous môme, — de
quantité d'objets, débris sans valeur, que l'on
garde en pensant qne cela pourra servir nne
fois ou l'autre. Ces débris accumulés dans les
tiroirs pendant une suite de mois, et môme
d'années, finissent par accaparer , en vrais pa-
rasites, la place destinée aux outils , à les mas-
quer , ou tout au moins à en rendre la re-
cherche difficile. U se produit le môme in-
convénient que celui qui résulte de l'établi
surchargé ; la môme cause engendre le môme
effet, c'est-à-dire une perte de temps.

Donc, après nous ôtre livrés un certain
temps à notre penchant de conservatisme,
faisons une bonne fois une revision, et créons
quelque part — mais en dehors de nos tiroirs
— un lieu de retraite pour toutes ces valeurs
fictives, que , très probablement nous n'aurons

jamais l'occasion de faire sortir ensuite de
leur repos.

Alors les outils, surtout les petis, pourront
être casés commodément ; la place abondera
dans les tiroirs, et lorsqu'il aura achevé une
opération , l'ouvrier sera plus souvent tenté
de débarrasser son établi de ce qui est devenu
impropre à l'opération suivante. Il prendra
même sur lui de ranger complètement ses
outils au moins une fois par semaine, et met-
tant ainsi au jour la mal propreté de sa planche
de travail , il lui viendra à l'idée de lui enlever
cet aspect désagréable; après quelques net-
toyages, il ne pourra plus* la voir autrement
que propre, et il ne tardera pas à constater
une différence appréciable en faveur d'une
diminution de peine dans sa production. Donc
économie de temps.

La méthode , c'est-à-dire l'organisation dans
le travail ne peut s'acquérir que par l'expé-
rience. Souvent les procédés méthodiques,
que l'on enseigna à grand'peine dans les éco -
les d'apprentissage, paraissent trop longs ; ils
font sourire de vieux ouvriers qui les criti-
quent , et auxquels les jeunes prêtent à tort
une oreille trop complaisante . Lorsqu 'on com-
mence une opération , il faut en effet d'abord
comprendre ce que l'on va faire et savoir par
où il convient de commencer. On doit ensuite
préparer ses outils, et ne rien abandonner
qui ne soit complètement achevé. G'est sur-
tout chez les jeunes ouvriers qu'on trouve
trop de tendances à se contenter de remettre
à plus tard la correction de tel ou tel défaut.
Il résulte de cette manière de procéder que,
plus tard , la mémoire n'est pas assez fraîche
pour que l'on se souvienne de tout, et c'est
seulement lorsqu'on assembla ses pièces qn'on
s'aperçoit des négligences que l'on a commi-
ses, et qu'il faut réparer alors que tout est
propre . Souvent môme ces négligences échap-
pent à l'œil de l'ouvrier ; c'est alors le visi teur
qui les découvre, et qui renvoie le travail
pour qu'il soit remis en état. Il n'est pas né-
cessaire d'insister beaucoup pour faire com-
prendre quelle perte de temps résulte du
manque de méthode, et aussi quel tort cela
peut faire à la réputation d'un ouvrier.

La connaissance de la théorie de l'horloge-
rie, que l'on répand toujours plus dans nos
éco'es, est une aide puissante pour l'exécu-
tion pratique et évite bien des tâtonnements
à qui sait l'appliquer. Il n'est pas question ,en
parlant de théorie, de calculs ardus et poussés
aux dernières limites, mais bien des bases
fondamentales qui régissent les proportions ,
les nombres, les distances des centres, la di-
rection normale des forces, les frottements,
etc., toutes choses qui se présentent chaque
jour dans le travail , et dont l'examen attentif ,
avant le commencement d'une opération , pré-
vient de fausses manœuvres.

Le dessin, à une échelle amplifiée, vient
aussi en aide à qui veut faire un changement
on une adjonction. Lorsqu'on parle de dessin ,
tout comme lorsqu'on parle de théorie, beau-
coup de personnes entrevoient des travaux
difficiles et longs, or un dessin peut être sim-
plement fait au crayon et ne se composer que
des axes et des traits principaux , sans formes
ni détails. Il suffit de ces conditions rudimen-
taires pour éclairer, dans la plnpart des cas,
snr la possibilité de l'exécution.

C'est surtout aujourd'hui que les connais-
sances théoriques deviennent indispensables,
et sans doute elles le deviendront encore da-
vantage dans l'avenir ; il est donc à désirer
que l'enseignement pratique et l'enseignement
théori que marchent continuellement de pair
dans l'apprentissage.

Ainsi, aucun horloger véritablement à la
hauteur des progrès accomplis, ne peut faire
autrement que de reconnaître ce qui a trop
longtemps passé inaperçu , c'est que, dans les
nombreux détails" desquels dépend l'exécu -
tion d'une montre, il en est qui sont acces-
soires et peuvent êlre pins on moins négligés,
mais qu 'il en est d'autres qui ,au point de vue
de la chronométrie, ne pourront jamais être
assez surveillés.

Les premiers se rapportent au luxe du fini
et à l'élégance des formes ; les seconds à la
saine construction et à la perfection des orga-
nes mécaniques, dans ce qu'ils ont d'essentiel
pour atteindre le plus haut degré en ce qui

touche à la précision et à la durée de la mon-
tre. Gette seconde condition exige donc la
combinaison du travail manuel dans ce qn'il a
de plus développé, et du travail intellectuel
dans ce qu'il a de plus absolu.

Le travail manuel, pour ôtre poussé au
plus haut degré, demande entre autres de
l'adresse. Or beaucoup d'ouvriers, sans ôtre
très doués sous ce rapport, obtiennent des
résultats satisfaisants , tandis que d'autres,
mieux partagés, rencontrent à chaque pas des
difficultés et n'atteignent qu 'imparfaitement
le but proposé, tout en employant plus de
temps que les autres.

Cela tient avant tout aux conditions sur
lesquelles nous avons attiré l'attention plus
haut , savoir un bon arrangement des outils
et leur emploi rationnel, dépendant de la
pièce en exécution.

Aujourd 'hui que la division du travail et
son exécution toujours plus développée par la
machine ont transformé l'existence pratique
de l'ouvrier, il n'y a plus que les écoles d'hor-
logerie dans lesquelles l'apprenti puisse et
doive être initié à tous les détails de son art.
Aussi faut il l'obliger à concentrer toute son
attention sur le choix et l'arrangement des
outils qu 'il emploie, et lui démontrer avec
insistance que la négligence sur ce point l'en-
traîaera irrévocablement à la non-réussite.

Mais , quelque peine que l'on ait prise et
que l'on prenne encore pour démontrer aux
apprentis certaines vérités et leur inculquer
de saines méthodes, il arrive trop souvent
qu'au sortir de l'apprentissj ge, ils croient
pouvoir s'affranchir de ce qu 'ils considèrent
comme une coatrainte , alors que, dans leur
intérêt bien entendu , ils devraien t continuer
à s'y astreindre toujours plus rigoureusement.

J. N.
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ADMINISTRATION
et

BUREAU X DE RÉDACTIOH
Bus dn Marché n» 1

Il sera rendu compte de tout ouvrage dont «Ht
exemp laire sera adressé à la Rédaction.

Avis aux'abonnés *
Nous informons nos abon-

nés du dehors que les reni-
Ibourscnients pour le second
semés*re d'abonnement vien-
nent d'être remis à la poste.

En conséquence , nous les
prions de leur réserver bon
«accueil.

Administration de l'Impar tial.

PRIME EXCEPTIONNELLE
offerte par L'IMPARTIAL

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

..-oa de photographie, nous sommes en mesure d'of-
frir k nos abonnés et lecteurs un superbe

Apurai! pltopip
demi-nature

our beau papier, inaltérable et très finement exécuté,
au prix incroyable de

$f e Dix francs ^
Des spécimens do ces magnifiques portraits soat

.-.Eposéa dans nos vitrines, où les amateurs peuvent
ies examiner.

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

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

France. — Oa annonce qne la maréchale
de Mac Mahon a été frappée d'une attaque
d'apoplexie.

—M. Virgilio Ruffinmini, appartenant à une
riche famille italienne, s'est suicidé d'un coup
de revolver dans le bois de Meudon. M. Ruffin-
mini était arrivé récemment à Paris et était
descendu à l'Hô!el Mirabeau.

— La manufacture de MM. Blin, fabri-
cants de draps, à Elbeuf , occupant 2000 ou-
vriers, a été incendiée samedi matin. Les dé-
gâts dépassent deux millions.

— Pendant les courses vélocipédi ques qui
ont eu lieu samedi au vélodrome de Reims,
un incendie a éclaté dans le garage des vélo-
cipèdes et des automobiles, élevé contre l'en-
ceinte du vélodrome. La panique a été géné-
rale. Le garage a été consumé en quelques
minutes. Quelques bicyclistes seulement sont
parvenus à retirer leurs machines.

Italie. — A l'occasion de la fôte de Saint-
Joj chim , le pape a tenu cercle hier dans la
bibliothèque privée. Il a reçu treize cardi-
naux , de nombreux prélats , et las délégués
d'un certain nombre d'associations catho-
liques.

Son état de santé est des plus florissants. Il
a eu une conversation très animée avec plu-
sieurs cardinaux sur le mouvement religieux
en Italie et sur le dernier congrès eucharis-
tique de Bruxelles. Pendant le défilé devant
son trône , le papa a adressé a chacun des pa-
roles bienveillantes. Bien que la réception ait
duré une heure et demie, ie souverain pontife
ne paraissait nullement fati gué.

Nouvelles étrangères

New-York, 20 août. — La tiotte ae l'amiral
Sampson est entrée ce matin dans ie port.

New-York, 20 août. — La baie était cou-
verte d'embarcations; partout on voyait des
drapeaux arborés. Les cloches sonnaient à
toute volée et les musiques jouaient des
hymnes nationaux . Au momenl de l'arrivée
de la flotte de l'amiral Sampson, la foule qui
était énorme lui a fait un accueil enthou-
siaste.

Le maire de la ville esl monté à bord du
navire amiral et a félicité l'amiral Sampson,
lequel a remercié chaleureusement.

Conflit hispano-américain

PRIX D'ABONNEMENT
Fnnco pour li Suisse

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

Pour
l'Etranger le port en BUS .

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligna

Pour les annonces
d'une certaine important» )

on traite à forfait
Prix

minimum d'une annonce 71 i.



Madrid , 20 août. — Une dépêche de Matan-
zas annonce qu'un escadron espagnol a battu
ies insurgés à Loma Sanadriau. Le chef Ma-
chado a été tué.

Madrid , 20 août. — M. Silvela, interviewé,
a déclaré que les Cortès doivent se réunir
d'urgence. Il a ajouté qu'il est disposé i ac-
cepter le pouvoir si la couronne le lui de-
mande.

— Le Libéral réclame le rétablissement des
garanties constitutionnelles afin que l'opinion ,
la presse et le parlement puissent discuter les
conditions de la paix.

Madrid , 20 août. — Il est absolument
inexact que le général Prima de Rivera ait
été assassiné. Le général se trouve en excel-
lente santé.

Madrid , 21 août. — Les cercles officieux
affirment que les nouvelles concernant l'ap-
parition de bandes carlistes ou républicaines
sont complètement fausses.

La tranquillité est absolue en Espagne où
l'on accepte les événements avec le plus grand
calme.

— Don Carlos a interdit à ses partisans tout
acte de rébellion. Les républicains sont dans
an état de division qui les voue i l'impuis-
sance.

Hong-Kong, 21 août. — Le câble de Manille
est rétabli.

— Les pertes totales des Américains i Ma-
nille s'élèvent i 46 tués et 100 blessés; celles
des Espagnols à 200 tués et 400 blessés.

Madrid , 21 août. — Le conseil des minis-
tres qui a été tenu hier s'est terminé a 9 7»
heures. Le ministre de la marine a donné
lecture d'un long rapport de l'amiral Cervera
sur le combat naval de Santiago.

Ce document sera soumis i la cour suprême
de la guerre.

La commission pour l'évacuation de Porto-
Rico sera composée du capitaine de vaisseau
Vallarino, du général Ortega et de M. Sanchez
del Aguila.

Un des ministres a fait observer que l'éva-
cuation de Cuba sera longue. Le protocole
stipule seulement que les travaux de la com-
mission d'évacuation devront commencer 10
jours après la signature du protocole ; mais
aucun délai pour ie terme des travaux de la
commission n'est stipulé. Tout en conservant
son poste pendant les travaux , le marécbal
Blanco pourra donc quitter l'île avant la re-
mise de Cuba, et il est certain que ce n'est pas
le maréchal Blanco qui remettra la colonie
aux Américains.

Les travaux de la commission de Paris,
dont les membres ne sont pas encore dési-
gnés, commenceront après la clôture des
Chambres.

Le ministre de la guerre a déclaré qu 'il
n'avait reçu aucune nouvelle des Philippines.
Le général Rios, commandant des îles Visayas,
n'a pas même accusé réception de la dépêche
lui annonçant la signature du protocole. Un
autre télégramme va lui être envoyé.

Le conseil s'est occupé également de la des-
titution du capitaine général des Canaries,
motivée exclusivement par des questions de
service.

L'Angleterre a adressé une note à l'Espagne,
lui demandant des explications au sujet des
travaux de fortifications qui sont exécutés
dans les environs de Gibraltar , notamment
dans la Sierra Carbonera. Ces fortifications ne
semblent nullement justifiées, étant donnés
les bons rapports qui existent entre les deux
pays.

Le ministre des finances a démenti catégo-
riquement que le gouvernement ail l'inten-
tion de déposer un projet d'impôt sur la
rente.

Le Mari it Simone
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 2b

PAR

Elle se détourna brusquement et sortit de la cham-
bre. Simone, qui la suivait en silence, n'osant trou-
bler le recueillement de cette grande douleur, fut
très surprise de là voir enfiler un nouveau couloir et
de l'entendre déclarer :

— Je veux encore vous montrer la chapelle qu'a
fai t construire mon arrière-grand'mère, catholique
comme vous. L'entrée est k l'extérieur , mais il y a
nne tribune où l'on accède par ici.

Cette proposition semblait plutôt intempestive , car
lady Eleanor paraissait épuisée , se traînant lourde-
ment et ne respirant qu'avec peine. De plus le jour
était très bas. et, bien qu'il ne fût guère que trois
beures, on eût dit que déjà le crépuscule approchait.

L'étroite tribune , fermée par un grillage épais,
était presque obscure quand les deux femmes y pé-
nétrèrent , et dans la petite chapelle même, qu 'on
apercevait toute blanche en son revêtement de pier-
res, les piliers du chœur commençaient a allonger
leurs ombrei.

Avec un sentiment pieux , Simone parcourait du
regard le modeste édifice , jadia consacré a con culte
et où, sans doute, depuis longtemps, nul n'était plus
allé prier. Puis, soudain , ce regard s'arrêta et de-
meura fixé sur un seul point. La chapelle n'était pas

auesi abandonnée qu elle l avait cru. Là-bas, tout au
fond , une personne agenouillée près de l'autel se
relevait, troublée probablement dans ses oreisons
par le bruit qu'on venait de faire en entrant.

Lady Eleanor, qui n'avait évidemment rien remar-
qué, continuait ses explications, mais Simone ne les
entendait plus. Elle restait la figure collée au gril-
lage, les artères battant violemment, les yeux agran-
dis, cherchan t à accroître leur portée insuffisante,

Celui qui se trouvait là était un homme de haute
taille ; c'est tout ce dont elle avait pu s'assurer. Il
quittait sa place, se disposant à se retirer, et main-
teaant il faisait le tour du chœur, derrière l'autel ;
mais, dans quelques secondes, il reparaîtrait, et,
pour sortir, il lui faudrait passer en face de la tri -
bune sous la pleine lumière d'un large vitrail. Cette
fois Simone n'emporterait pas un soupçon qu'elle ne
pourrait éclaircir.

À ce moment, une brusque secousse la fit reculer.
Le bras de sa tante, resté sur le sien , était devenu
pesant comme un bra s de fer et l'attirait en arrière
avec une force irrésistible , tandis que, de son ton
naturel, plus bas cependant que d'habitude, elle de-
mandait :

— Pourriez vous lire l'inscription da ce vieux bé-
nitier ?

Contraignant la jeune fille k tourner le dos au
grillage qu'elle lui masquait encore de sa massive
personne, elle la faisait se pencher sur l'antique
vasque de pierre aux indéchiffrables sculptures. Puis,
après l'avoir tenue ainsi un moment :

— Je suis fatiguée, sortons, dit-elle, l'entraînant de
nouveau , sans plus de façon. -

Une fois hors de la tribune seulement , lady EU a-
nor lâcha le bras de Simone et , avant de reprendre
sa marche, s'arrêta quelques secondes. Le souffle
lui manquait ; des gouttes de sueur perlaien t sur
son front. On l'aurai t dite prête à s'évanouir.

Cette défaillance fut si tôt domptée que Simone
ne s'en aperçut même pas.

La jeune fille marchait en avant , absorbée, silen-
cieuse, les idées confuses comme à la suite d'une
émotion trop forte. Elle n'avait rien vu, elle ne sa-
vait rien, et elle était sûre, cependant , que l'événe-
ment attendu veaait de se produire , que c'était bien
lui qui se trouvai t là , lui qui avait passé près d'elle,
lui l'inconnu , le mystère, la hanlise qui , enfin , pre-
nait corps et voulait se montrer.

A chaque tournant du corridor , à chaque pas,
maintenant, elle croyait le voir, ei elle était telle-

ment préparée à cette rencontre, qu'elle n'eut pas k
réprimer un mouvement de crainte ni même de sur-
prise, lorsqu'en entrant dans ie salon de lady Elea-
nor, elle se trouva tout k coup face à face avec celui
qu'elle attendait.

VI

Sans hésiter, elle le reconn aissait. Elle retrouvait
en lui la haute taille du promeneur nocturne, de
l'hôte mystérieux de la chapelle, les traits fins , d'une
douceur juvénile, du j eune homme qui l'avait ac-
cueillie à son arrivée, et jusqu'au son de voix, jus-
qu'à l'accent très particulier du protecteur inconnu
qui avait intercédé pour elle auprès de ladyLleanor,
et que lady Eleanor avait écoute.

C'était bien la même personne qui, quatre fois,
s'était manifestée 'à elle sous des aspects divers,
comme toujours elle l'avait cru, et la seule chose
dont elle s'étonna fut le dénouement simple, ordi-
naire, touchant à la banalité, de cette énigme de
sombre apparence.

Le jeune homme l'avait saluée ave c un empresse-
ment respectueux , très éloigné des façons cavalières
affectées lors de la première entrevue, puis s'avan-
çait vers lady Eleanor , la main tendue, disant d'un
ton à la fois déférent et familier :

— C'est sans doute être importun , ma tante , que
de vous visiter lorsque vous êtes en si aimable
compagnie ; mais, avant la fin de l'année, j'ai voulu
vous exprimer mes souhaits...

Tout cela ne sentait nullement le drame, et pour-
tant Simone eut une sensation tragique dès que son
attention se reporta sur lady Elsanor.

D'un mouvement violent, la vieille femme avait
jeté ses bras en avant comme pour repousser ie vi
siteur , et elle l'interrompai t par une exclamation
rauque, sortant des profondeurs de sa poitrine , et
plus semblable à un cri ou à un rugissement qu'à
une parole.

Sans se laisser déconcerter par ce singulier
accueil, il poursuivit , le même sourire aux lèvres,
avec une douceur persuasive :

— Allons, ma chère tante, ne me faites pas si
mauvaise mine I Ma longue absence a dû vous don-
ner le lemps d'oublior des griefs dont il vous serait,
d'ailleurs, aussi difficile qu'à moi de fournir une
justification.

Il inclinait légèrement la tête du côte de Simone,

comme pour lui fai re entendre, à elle aussi, qu il
était à l'abri de tout reproche, qu'il n'avait rien fait
pour exciter le ressentiment de lad y Eleanor.

La fureur de cel'eci n'en semblait pas moins à
son paroxysme , dépassant de beaucoup l'accès dont.
Simone avait déjà été témoin. Un tremblement con-
vulsif l'agitait , 1 écume lui montait aux lèvres, et,
incapable encore d'exprimer sa colère en paroles,,
elle brandissait sur l ' in t rus  les cle./.. qu'elfe tenait
toujours, avec l'intention apparente de lea lui jeter *la tête.

Il envisagea sans doute cette extrémité, car il re-
cula d'un pas ; mais, persévérant néanmoins dans
ses essais de conciliation :

— Je comprends, reprit-il , que ma vue vous soit
pénible par les souvenirs qu'elle vous rappelle, et je
respecterais cet injuste préjugé si notre malheur
commun — il soupira — n'était encore un lien nou-
veau, un devoir de plus qui m'appelle ici...

Lady Eleanor avait recouvré l'usage de ses fa-
cultés, et, sans lui permet tre d'achever sa phrase :

— Laissez-moi ! dit-elle sourdement. Sortez 1...
Ne revenez plus, ou, je vous le jure , quelque nom
que vous portiez , quelque ami qui vous protège, je
lâche sur vous mes valets et mes chiens.

Elle ajouta en anglais deux ou trois phrases qui
échappèrent à Simone, ainsi que les réponses étran-
gement calmes du jeu ae homme.

Il paraissait plutôt apitoyé que blessé par les in-
qualifiables violences dont il était l'objet , comme si ces
violences eussent provenu d'un être privé dé raison ;
en effet , à le voir en ce moment auprè s de lady
Eleanor, on ne pouvait guère hésiter à supposer que
le bon sens et le bon droit fussent vraiment de son
côté, et lorsqu'il sortit, après avoir de nouveau sa-
lué les deux femmes , Simone , du moins , lui rendit
son salut avec un peu plus de sympathie qu'à l'ar-
rivée.

Lady Eleanor restait embarrassée, honteuse peut-
être des excès auxquels e'ie venait de se livrer.

— Je regrette cette scène, dit-elle à Shoote. Je
regrette surtout que vous y ayez aisisté sans pou-
voir la comprendre.

Puis , en guise d'explicaiion , elle ajouta :

(A suivre.)

TIR AUX CADAVRES
Le Peup le, d'Yverdon , publie les lignes sui-

vantes , signées G. Barbey :
C'est avec un sentiment d'horreur , que mes

lecteurs partageront certainemen t, que j'ai
été témoin d'une séance d'instruction mili-
taire. Il y a en ce moment en caserne a Lau-
sanne une trentaine de médecins de la Suisse
allemande qni suivent une école de trois se-
maines environ. Mercredi 18 courant , ces
messieurs faisaient mettre le stand i leur dis-
position pour se livrer à des expériences de
tir au fusil. A trente mètres devant eux
étaient suspendus à des ficelles, des foies, des
cœurs, des bras. Jusqu 'ici rien de bien ex-
traordinaire . Alors on ouvrit une grande
caisse rouge que l'on avait préalablement
amenée de l'hôpital. Celte caisse contenait
quatre cadavres de pauvres diables, qui pro-
bablement ne supposaient guère de leur vi-
vant qu 'après leur mort ils seraient pendus et
criblés de balles i bout portant. L'un do ces
cadavres fut attaché dans un cercueil et planté
debout ; les trois autres qui n'avaient plus de
jambes lurent suspendus et alors commença
une fusillade en règle. Divers modèles de bal-
les furent essayés et à chaque coup, l'on sen-
tait une odeur de chair brûlée. Une balle mal
dirigée vint couper la corde au bout de la-
quelle se balançait le cadavre d'un grand
homme avec les deux jambes amputées. Il
tomba à terre en levant les bras comme pour
demander grâce ; on l'eût dit vivant. Après
cette boucherie , on replaça les bras , les tor-
ses, les foies, les cœurs et les restes de ces
pauvres diables, tout cela péle-méle, dans la
grande caisse rouge et celle-ci reprit le che-
min de l'hôpital , où Aies leurs les médecins
pourront à leur aise constater les résultats de
leurs nobles expériences et discuter sur là va-
leur meurtrière de tel ou tel engin de des-
truction , inventé pour la plus grande gloire
des traîneurs de sabres.

Ce spectacle m'a rempli d'horreur et bien
des personnes présentes ont senti leur cœur
se soulever comme sur un bateau en pleine
mer. Ce n'était pas de nature à les mettre en
appétit. Aussi , me sembie-t il , devrait on ca
cher de pareilles scènes de boucherie au pu-
blic et s'entourer du plus strict incognito
pour se livrer i des expériences d'un genre
certainement nouveau , mais assurément bar-
bare.

Chronique suisse

BERNE. — Incendie. — Hier matin , à
Bûmplitz , un petit garçon qui jouait avec des
allumettes a mis le leu à une grande terme,
qui a été complètement détruite.

— Accident. — Samedi , à la Neuengasse,
un petit garçon de 5 ans a renversé uue lampe
à pétrole qui a fait explosion. Il a été affreu-
sement brûlé.

— Accident de bicyclette. — Un triste acci-
dent est arrivé lundi soir à Berne. M. le major
Quinclet , de Vevey, passait en bicyclette de-
vant la gare lorsque , au moment eu il dépas-
sait une voiture, il vint s'engager sous une se-
conde voiture. Le cheval de celle-ci se cabra
et vint s'abattre avec les deux pieds de devant

sur la poitrine du malheureux officier , tandis
que les deux roues lui passaient ensuite sur
la tôte.

Au premier choc, M. Quincîet  avait perdu
connaissance ; il perdait beaucoup de sang et
on le transporta aussi t ôt dans une pharmacie
où on lui donna les premiers soins. L'état du
blessé est aujourd'hui satisfaisant et l'on es-
père qu 'il pourra bientôt reprendre son ser-
vice.

ZURICH. — Musée national. — La semaine
dernière, un architecte anglais, M. Webb , est
venu étudier dans tous ses détails la cons-
truction et l'aménagement du Musée national
à Zurich. M. Webb esl chargé de la direction
des travaux pour la construction du nouveau
musée South Kensington, a Londres ; il a jugé
qu 'une visite à Zurich ne lui serait pas in-
utile. L'architecte anglais s'est exprimé d'une
façon très élogieuse au sujet du Musée natio-
nal suisse.

Depuis son ouverture jusqu 'au 12 août , le
Musée national a été visité par 66,000 per-
sonnes, soit pour 40 jours d'ouverture , par
1650 personnes par jour.

Le dimanche est naturellement le jour où
les visiteurs sont le plus nombreux. Jus-
qu'ici, le musée était fermé le lundi , mais il
est question de revenir sur cette mesure et de
fermer le mardi.

Beaucoup de gens, en effet, viennent a
Zurich du samedi au lundi soir, le plus sou-
vent pour quelque fête ou réunion qui oc-
cupe la journée du dimanche, et ils sont
fort déçus de ne pouvoir consacrer le lundi
à aller au Musée quelques heures avant leur
départ.

— Imprudence .— Il arrive souvent que des
jeunes gens, par pure bravade , s'aventurent
très en avant dans le lac sans songer que 1-»
chemin du retour sera aussi long que celui
de l'aller et demandera une dépense de forces
égale. Surpris tout à coup par la fatigue , ils
se trouvent daas l'impossibilité de regagner
la rive et, si l'on ne vient à leur secours, dis-
paraissent sous les flots.

C'est ainsi que jeudi après midi un adoles-
cent en train de se bai gner près de Zurich
s'aventura au large et ne put retourner à
terre. Heureusement ses cris de désespoir fu-
rent entendus par les passagers d'une embar-
cation, et l'imprudent put être n joint par
celle ci au moment même où il allait dispa-
raî t re  à jamais. Espérons que cette leçon sé-
rieuse lui pro fi tera.

— Détention inhumaine. — Une jeûna fille
de treize ans , employée dans une maison de
coulure de Selnau , s'était laissée aller à com-
mettre de petites indélicatesses sans impor-
tance. La justice, nantie de la chose, fit pro-
céder à l'arrestation de l'enfant qui se trouve
depuis quatre semaines en détention préven-
tive.

Les journaux s'indignent avec raison d'ail-
leurs, de ce procédé inhumain et réclament
l'élargissement de la pauvre petite prison-
nière.

FRIBOURG . — Meurtre. — Un meurtre a
été commis hier matin sur la personne d'une
femme habitant une maison isolée au-dessous
du pont suspendu. L'assassin est un jeune
homme de 20 ans, sorti la semaine dernière
du pénitencier. Après le crime l'assassin s'est
rendu à la police et a fait des aveux com-
plets.

On ne connaît pas encore les motifs qni
l'ont poussé à cette détermination.

THURGOVIE. — Anniversaire de bataille. —
Sur la lisière méridionale de la forêt de Tâ-
herwyl, dans le district de Gottlieben , se

trouve le petit village de Schwaderloh. Cet
endroit est célèbre par la brillant e victoire
que les Suisses y remp ortèrent le H avril
1499 . pendant la guerre de Soua6e. Quinze
mille ennemis sortis de Constance, après avoir
surpris et égorgé la garnison suisse d'Erma-
tingen , furent à leur tour assaillis et vaincus
dans la forôt de Schwiderloh. Ils perdirent
mille hommes parmi lesquels cent trente
bourgeois de Constance.

La commune de Schwaderloh se ptépare k
célébrer au print emps prochain le quat r e cen-
tième anniver saire de celle importante ba-
taille. Il y aura ure fôte populaire et repré-
senlation d'une pièce historique.

VàUD. — Noyé. — Un portier de l'hôtel
Richement , à Montreux , qui se baignait sa-
medi soir dans le lac s'est noyé, bon cadavre
n'a pas été retrouvé.

— Découverte sinistro comique.— Mercredi ,
un bateau à vapeur signalait a son passage à
Nyon le cadavre d'une femme flottant au
large.

L'office de paix du cercle de Nyon fit pro-
céder par un pêcheur à la recherche de ce
corps, qui fut ramené sur la grève sous forme
... d'une paillasse !

GENÈVE. — Obsèques. — Hier ont eu lieu
les obsèques de M. Héritier , député et secré-
taire ouvrier romand. Le Conseil d'E at et le
Grand Conseil s'étaient fait représenter à
l'honneur. Au cimetière , des discours ont élé
prononcés par MM F. Thiébaud , Greulich ,
Croisier , Walter Biolley , Sigg , Fauquez ,
Wintsch et Hotz. Plusieurs des orateurs ont
protesté contre tes mesures prises par le Con-
seil d'Etat à l'occasion de la dernière grève et
en particulier contre les expulsions qu 'il :
prononcées.

Nouvelles des cantons

** Chemin de fer du Jura-Neuchâtelois. —
Longueur exploitée : 40 kilomètres. — Mou-
vement et recettes pendant le mois de juillet
1898:
121,300 voyageurs . . . . Fr. 87,600»—

236 tonnes de bagages. . » 3,700»—
390 têtes d'animaux . . » 400»—

10,550 tonnes de marchan-
dises » 27,950»—

Total . . . Fr. 119,650»—
Recettes du mois correspon-

dant de 1897 » 89.650»—
Différence . . . Fr. 30.000»—

Recettes à partir du 1" jan-
vier 1898 Fr. 561,450.25-

Recettes à partir du 1er jan-
vier 1897 » 625. 762.68-

Différence . . . Fr. 35,687 »57

** Chemin de fer  Neuchàtel-Cortaillod -
Boudry. — Longueur exploitée : 11 kilomè-
tres. — Mouvement et recettes du mois
de juillet 1898 :
114,909 voyageurs . . . . Fr. 23,387.13-

16 tonnes de bagages . » 249» 32
— têtes d'animaux . . » —«—

224 tonnes de marchan-
dises » 467.50

Tolal Fr. 24,103.95
Mois correspondant de 1897 » 13,846.23
Différence en faveur de 1898 Fr. 10,257.72
Recettes à partir du 1er jan-

vier 1898 Fr. 91,061.25
En 1897 85.240.19
Différence en faveur de 1898 Fr. 5 831.06

Chronique neuchateloise

Reproduction interdite aux journaux n ayant
tas traité avec la Société des Sens de Lettres.



Le mercredi 17 août , le Conseil communal
décidait que la remise du nouvel Hôpital au-
rait lieu le vendredi 19, à 5 heures du soir,
Siar les autorités communales. Le président de
a commission de l'Hôpital , informé de cette

décision , convoqua son comité pour la céré-
monie. Celle-ci tut très simple et se born a i
deux ou trois discours dont nous donnons ci-
après un résumé, n'ayant pu le faire dans le
bref compte rendu de samedi dernier.

M. Paul Mosimann , président du Conseil
communal , remet en ces termes le nouveau
bâtiment A la commission de l'Hôpital :

Messieurs les Présidents,
Messieurs les Membres du Conseil Géné -

ral et de la Commission de l'Hôpital ,
Nous venons aujourd'hui avec un sentiment

de joie reconnaître ces nouveaux et grands
corps de bâtiments construits par les soins de
la Commune, et ouvrir officiellement les por-
tes de cette maison hospitalière. Nous pouvons
nous dispenser de retracer ici toutes les étu-
des, toutes les étapes concernant la construc-
tion, comme aussi de vous faire l'historique
de notre hôpital depuis sa fondation ; vous les
connaissez, Messieurs, par le rapport qui vous
a été présenté dernièrement à l'appui de la
revision du règlement ; rapport actuellement
â l'impression et que vous recevrez sous peu.

L'ouverture du nouvel hôpital était attendue
avec impatience, l'ancien se répondant plus
aux exigences du jour. Les travaux ont duré
2 ans, ils ont été commencés à fin juin 1896et
terminés il y a un mois environ. Les construc-

tions de ce genre et de cette importance ne
s'élèvent et ne s'achèvent pas aussi rapidement
que des maisons particulières, ce dont on ne
tient parfois pas assez compte chez nous. De
nombreuses installations de diverse nature ,
la plupart nouvelles chez nous et non prévues
au début de l'entreprise , ont dû être d'abord
étudiées pour pouvoir être adoptées et établies
dans ce bâtiment ; des détails à l'infini , spé-
ciaux à un hôpital , sont venus s'ajouter aux
grands travaux et ont aussi exigé du temps
pour leur exécution.

Si les aménagements intérieurs ont duré
peut ôlre plus qu'on ne le supposait , cela n 'a
été qu 'un bien , car en attendant le soleil dar-
dait ses chauds rayons sur les murs du bâti
ment et celui-ci pouvait en même temps être
convenablement aéré ; les malades, de ce fait ,
entreront dans des locaux bien conditionnés
et bien secs, ce qui n'est pas sans importance
au point de vue de leur rétablissement.

Notre nouvel hôpital est loin de ressembler
à ses deux aînés ; son aspect extérieur est
moins sombre, moins triste ; peut-être sa su-
perbe situation y est-elle pour quelque chose;
son intérieur est des plus confortables , aussi
nous espérons qu 'il rendra autant , si ce n 'est
plus, de signalés services que ses deux aînés
sous leur aspect plus modeste.

Les malades y recouvreront-ils plus rapide-
ment la santé ? Nous l'ignorons. Toutefois
nous savons qu 'ils y trouveront tout ce qu'ils
peuvent désirer pour ob' enir la guôiison :
l'air, la lumière, l'hygiène voulue, des instal-
lations sanitaires de premier ordre , et nous
n'en doutons pas, des soins empressés et dé-
voués.

Messieurs,
Je manquerais à mon devoir si je ne venais,

an nom des autorités et à l'occasion de cette
inauguration , remercier bien sincèrement
MM. les membres de la direction de l'Hôpital ,
M. l'architecte du bâtiment , MM. les docteurs ,
le personnel et tout particulièrement M. le
président de la commission, pour leur solli-
citude envars les malades , pour le dévoue-
ment avec lequel ils ont rempli , les uns et les
autre s, chacu n dans sa sphère respective, le
mandat et la tâche souvent difficiles et péni-
bles qui leur avaient été confiés. M. le prési-
dent a été pour nous, durant toute la période
de conslruclion , non seulement un précieux
conseiller, mais un excellent collaborateur.

Je termine, Messieurs, en souhaitant au
nonvel Hôpital continuation de la sympathie
et de la faveur publiques pour nous permettre
de le développer encore davantage et en de-
mandant à Celui qui n'a cessé de répandre ses
bienfaits sur notre localité d'accorder sa di-
vine protection sur cette nouvelle maison hos-
pitalière.

M. F. Steiner, président de la direction de
l'Hôpital , remercie d'abord M. le président
du Conseil communal pour ses paroles bien-
veillantes.

Il dit que, s'il lui fallait une récompense, il
la trouverait dans le fait que le but poursuivi
pendant plusieurs années par ses collègues et
lui , t la construction d'un nouvel hôpital » ,
est atteint.

La tâche du président a été bien facilitée
par l'appui qu 'il a constamment trouvé chez
ses collègues, MM. les médecins, l'économat
et le personnel en général de l'Hôpital.

Il saisit l'occasion qui lui est offerte pour
exprimer à toutes ces personnes sa reconnais-
sance.

Le projet de construction d'un nouvel hô-
pital est ancien, — il remonte à l'année 1870,
— il reçut même un commencement d'exécu-
tion. En eiïst , on fit l'acquisition des terrains
Coste, boulevard de la Citadelle ; on élabora
des plans ; on dressa des devis. Il fallut re-
noncer a aller de l'avant , en présence de l'in-
suffisance des capitaux constituant à cette
époque la fortune de l'Hôpital. Cette fortune
était en chiffres ronds de 200,000 fr., tandis
que la construction projetée, qui renferme
une centaine dé lits, comportait une dépense
d'environ 700,000 fr.

Mais si, en 1870, on pouvait sans inconvé-
nients sérieux renoncer a construire, il n'en
était plus de même quelquequinze ans après.
Les circonstances avaient changé.

En 1891, la question est reprise par la com-
mission de l'hôpital , qui l'examine sérieuse-
ment, qui la traite — il est permis de s'ex-
primer ainsi dans 20 séances au moins — fi-
nalement la porte devant le Conseil communal.
Enfin , elle reçoit sa solution en 1893, par nn
texte du Conseil général. Il s'est trouvé des
personnes qui auraien t voulu que l'on utilisât
le plus longtemps possible l'ancien bâtiment
— ce n'était pas possible — qu'on l'accuse de
pessimisme si l'on veut — il n'en persistera
pas moins à déclarer qn'il y avait urgence a
faire du nouveau afin de placer nos malades
dans de meilleures conditions hygiéniques. No-
tre hôpital , âgé de 50 ans, avec ses caves conti-
guës à la morgue, i la buanderie , a l'étuve et au
bain des galeux, avec sa cuisine et ses dépen-
dances installées sur le môme palier que les
chambres des malades, a perdu sa salubrité.

C'est avec une véritable satisfaction — je
dirai môme avec un soulagement d'esprit , que
la commission prend possession du nouveau
bâtiment — et elle le fait avec cet espoir que
celui-ci prospérera , se développera pratique-
ment et que ses portes seront toujours large-
ment ouvertes i ceux qui viendront y cher

cher, sinon la guérison , au moins une amélio-
ration à leurs souffrances physiques.

M. le président et la commission recomman-
dent notre nouvelle maison hospitalière à la
sollicitude des autorités et à la générosité du
public; il s'associe aux paroles de M. le pré-
sident du Conseil communal , qui implore sur
cette maison la bénédiction divine.

Après ces deux discours, M. Mosimann in-
vita les membres des Conseils communal et
général et de la direction de l'Hôpital à par
courir le bâtiment. Cette visite a permis de
constater que le nouvel Hôpital , parfaitement
bien construit et aménagé dacs d'excellentes
conditions , est lout prêt à recevoir les ma-
lades.

Puis M. le président du Conseil communal
invite M. P. Borel , pasteur , secrétaire de la
direction de l'Hôpital , à clôturer la cérémonie
par quel ques paroles de circonstance. M. Bo-
rel lut le commencement du Ve chapitre de
l'Evangile deSt Jean (l'impotent et Béthesda),
rappela que tous les hôpitaux et maisons de
bienfaisance sont des Béthesda , c'est à dire
des maisons de miséricorde, monuments de
l'esprit de charité dont le Christ a été l'initia-
teur et ia parfaite personnification sur la terre,
et termina par une prière dans laquelle il im-
plora à nouveau la bénédiction divine sur le
nouveau bâtiment.

Inauguration du nouvel Hôpital

Chronique locale
«* L'Union chorale. — On nous écrit:

Berne , Interlaken , Lauterbrunnen , Grindel-
wald , Giessbach , Brienz et retour , tel est l'iti-
néraire de la course projetée par la société de
chant de notr e ville , l'Union chorale.

Programme : Vendre ii 2 sept embre , départ
à 8 h 15 du soir pour Berne ; Samedi 3 sep-
tembre , Interlaken , Lauterbrunnen , Wengern*
alp ; Dimanche , 4 septembre, Petits Scheid-
egg, Grinlelwald , puis visite facultative aux
glaciers de cette dernière localité (mer de
glace). Ceux de nos amis qui fe ront celle fa-
c le excursion s'en féliciteront et ne regrette-
ront certainement pas leur temps, car un
point de vue d'une rare beauté sera la récom-
pense des « Choraliens » , qui n'auront pas
craint la fal gue de cinq heures de marche.
Lundi 5 septembre , visite au Giessbach , dîner
à Brienz , rentrée dans les foyers. Le pro-
gramme de la course est i tous égards digne
du plus haut intérêt ; il plaira , nous n'en
doutons pas , à tous les membres honorai res ,
actifs , past ifs, ainsi qu 'a tous les amis de la
société désireux d9 visiler une des plus belles
régions de nos Alpes.

Nous ne pouvons qu'applaudir et félicite r
nos chanteurs d'avoir choisi un itinéraire
aussi intéressant et attrayant. Aussi engagons
nous vivement tous ceux qui n'ont pas encore
donné leur adbé-ion , à signer sans retard la
liste déposée à la Brasserie du Cardinal.

Il n'esl pas néce ssaire de dire que l'Union
chorale, pendan t sa course se fera entendre i
plusieurs reprises. Elle saura , comme tou-
jours, faire apprécier ses excellentes p oiuc-
tions.

Nous comptons , pour nos amis, sur l'ab-
sence de Jup iter Pluvius pendant les quatre
jours que durera la partie. Souhaitons donc à
nos aimables excursionnistes , ciel clément ,
bon voyage et bon retour. P. G.

#% Béaional Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds .
— Le bulletin du trafic et des recettes d'ex-
Sloitation du P.-S.-C. pendant le mois de

e juillet 1898, accuse les chiffres que voici :
9083 voyageurs . . . . . Fr. 4H5 72

26 tonnes de bagages . . .  » 181 40
23 têtes d'animaux. . . . » 27 40

313 tonnes de marchandises . » 1168 48
Total Fr. 5493 —

Mois correspondant de 1897 > 5966 21
Différence Fr. 473 21

Recettes à partir du lor janvier
1898 Fr. 32520 30

En 1897 » 31016 73
Différence Fr. 1503 57

** Accident. — M. M., en excursion â
Biaufond , a fait une chute du haut d'une pa-
roi de rochers. IL a élé relevé évanoui , mais il
s'en tire avec de très légères blessures.

** Incendie . — Les agents étaient appe-
lés hier matin i 11 heures, rue du Progrès
91 A, au rez-de-chaussée, où un commmen-
cement d'incendie venait de ee déclarer.

Quelques meubles seulement ont été at-
teints par le feu , qui a été promptement
éteint.

Une des locataires a été arrêtée.

e* Visite d'étrangers . — Samedi soir, une
sociélé de chant de Baaacourt s'est arrêtée à
l'Hôtel Central. Aux app laudissements desnom-
breux curieux assemblées, celte société a en-
tonné ï Hymne national suisse devant l'hôtel.

** L'abondance des matières nous oblige
â renvoyer i demain diverses communications.

Neuchâtel , 22 août. — Le cours prépara-
toire pour les manœuvres de corps d'armée
de 1899 s'est réuni aujourd'hui à Neuchâtel ,
sous la direction du colonel Isler, chef d'arme
de l'infanterie, et du colonel Audeoud , chef
d'état mîjor du premier corps d'armée. Vingt-
cinq officiers supérieurs prennent part a ce
cours.

St Imier, 22 août. — Hier ont eu lieu à
St-Imier les courses vélocipédiques jurassien-
nes, qui ont fort bien réussi. Les courses
avaient lieu en deux catégories, avec les deux
parcours suivants :

Ire catégorie , 47 km., St Imier-Renan Son-
ceboz retour.

II6 catégorie, 30 km., Renan Courtelary¦
retour.

Il y a eu 35 partants ; voici les résultats :
lre catégorie : 1. Riblet , Reuchenette, 1 h.

19 minutes; 2. Gautier , St-Imier; 3. Miserey,
Tramelan.

IIe catégorie : l.Taucher , St Imier; 2. Cour-
voisier, Tramelan; 3. Matthey, Tramelan.

Au concours de groupes : 1. Le Club de
Tramelan ; 2. Le Club de St-Imier.

L'après midi a eu lieu, sur l'esplanade du
Collège, un concours artistique, qui a été
suivi avec beancoup d'intérêt par la popula-
tion . M. Maurer , le vélocipêdiste bien connu
de Berne, a obtenu beaucoup de succès.

Madrid , 22 août. — M. Madrazo , directeur
de l'Académie des Beaux-Arts, est mort au-
jourd'hui.

Agence télégraphique «ulase
Lausanne, 22 août. — La température s'est

élevée hier a 33*/a degrés. C'est la plus haute
température observée a Lausanne depuis
qu'on y fait des observations météorologi-
ques.

Moutier, 22 août. — La nuit dernière sur
la ligne de la vallée de Moutier, un train de
marchandises a rencontré, près de Roches,
un wagonnet, dont le conducteur, nommé In-
dermaur , a été tué. Le malheureux a été pré-
cipité d'un pont de 8 mètres de hauteur. Il
était père de 8 enfants.

Fribourg, 22 août. — L'inauguration de la
ligne Fribourg - Morat a lieu aujourd'hui.
Lé train spécial transportant les invités est
parti à 2 heures de la gare de Fribourg, dé-
coré à cette occasion.

Une collation a été offerte aux invités avant
le départ. La musique de landwehr fonctionne
comme musique de fête. Toutes les gares en-
tre Fribourg et Morat sont pavoisées.

Le banquet officiel aura lien i Morat , i
5 heures.

A 8 heures, il y aura illumination et feux
d'artifice.

Berlin, 22 août. — Le grand prix cycliste
d'Allemagne a été gagné par le coureur Arend ,
de Hanovre. Bourillon , de Paris, est arrivé
second.

Washington , 22 août. — La capitulation de
Manille porte que les troupes espagnoles ca-
pituleront avec les honneurs de la guerre et
qu'elles seront soumises au contrôle des auto-
rités américaines : les officiers conserveront
leurs armes blanches ; les questions relatives
au rapatriement des troupes seront référées
au gouvernement de Washington.

La remise des armes aura lieu lorsque les
troupes auront évacué la ville ; les Etats -Unis
fourniront aux soldats les vivres nécessaires ;
le trésor espagnol sera versé aux Américains;
a Manille les habitants, les églises et les pro-
priétés seront placés sous la sauvegarde de
l'armée américaine.

Manille, 22 août. — Les Américains éprou-
vent des difficultés i empêcher les rebelles
d'entrer i Manille ; le bruit court que le gé-

néral Meritt aurait conclu un arran gement
avec Aguinaldo.

Londres, 22 août. — L'ambassadeur amé-
ricain a notifié la levée du blocus i Cuba et à
Porto Rico.

Washington, 22 août. — L'archevêque de
St-Paul a reçu de M. Mac Kinley l'assurance
que ie culte catholique serait respecté i Cuba
et à Porto Rico.

Londres , 22 août. — On télégraphie de la
Canée au Standard qu'une bande de Bachi-
bouzouks, sortant de Retymo, a occupé une
forte position au delà du cordon militaire ; de
nombreuses bandes de chrétiens cherchent i
les déloger.

L'amiral russe s'est rendu i Retymo : les
chrétiens sont très surexcités.

Alger , 22 août. — Le capitaine du vapeur
Druentia, appartenant à la compagnie Cyprien
Fabre à Marseille, a déclaré que le 20 août, i
10 heures du soir , il a abordé entre le cap
Tenes et Cherchell le vapeur anglais Pectavt
qui venait d'Alger et l'a coulé. 59 hommes de
l'équipage ont été recueillis a * bord de la
Druentia qui les a ramenés i Alger.

Le Pectau a sombré i 4 heures du matin;
il allait a Hambourg et était chargé de soie et
de thé ; sa cargaison était évaluée i 2,500,000
francs.

Alger, 22 août. — Au moment où M. le
commissaire central Paysant débarquait , des
manifestants l'ont hué; il y a eu plusieurs ar-
restations.

Londres, 22 août. — Le lord-maire ne visi-
tera pas les Etats-Unis, ainsi qu 'il l'avait pro-
jeté.

Plombières, 22 août. — A l'occasion du co-
mice agricole, M. Méline a prononcé un dis-
cours dans lequel il a déclaré que l'avenir dé-
montrera que sa politi que était seule possible
pour réunir tous les bons Fran c lis sur le ter-
rain de la République et pour lutter contre la
réaction et la révolution. M. Méline rappelle
les réformes agricoles : l'organisation du cré-
dit et les Warrants agricoles. Il a terminé en
faisant l'éloge de l'armée qui est l'objet de
l'amour et du respect de tous ; c'est pour cela,
dit il, que nous refuserons toujours de la mê-
ler aux luttes politiques.

Dernier Courrier et Dépêches

Du 19 août 1898

Staïuuwamt as la yoyulattoi aa I uvlu 1898 :
1898 : 81,605 habitait!,
1897 : 81,157 »

AagmMtatieB : 448 habituais*.

RfolaaaiftMa
Baltera Héribert-Jean-Alexandre , fils de Paul ,

cordonnier, et de Anna-Maria née Muller,
Italien.

Buhler Suzanne-Marguerite, fille de Henri—
Jacob , faiseur de ressorts, et de Marie Ca-
roline née Brunner, Bernoise.

Promea-ama de varwlatge
Huguenin Henri-Charles , faiseur de ressorts,

Neuchâtelois , et Zwahlen Sophie-Fanny,
institutrice, Bernoise el Neuchateloise.

Décès
(LM Bumàrof sost ceux dei jaloa* da «inatttïs '

22363. Dubois Anna-Louisa, fille de Arnold
et de Elise née Lambert , Neuchateloise, née
le 8 septembre 1877.

Inhumé à Sonvillier. Richard Ali Ulysse ,
époux de Marie née Courvoisier, Bernois,
né le 28 juin 1840.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Hernies
Soulagement immédiat. — Guérison à bref délai.

(Des preuves sont k l'appui).

M. .A. de Thoxnis
herniaire-spécialiste

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

24 Août 1898. 12443-1
A PONTARLIER, hôtel de la Poste, jendi 25

Août 1898. 

Revient chaque mois, même époque, visiter ses
cliente.

Consultations à L1E3LE les Dimanches de 9 h.
i 3 heures du soir.

I A  SCIE NCE AMUSANTE
» j O  Expériences. — 11 5 Gravures.

Ce charmant ouvrage fait lm joie des réunions de famille.
Broché, S tr.j Relié, tr. jas., 4 fr. : tr. dorées, 4 fr. BO

Envoi FRANCO au reçu d'un mandat-poste.

adresser les demandes à la Librairie
A.. Courvoisier, Chaux-de-Fonds.

Imtriaurie A. COURYOI1ISK , Caaux-ai-Faaaa
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Mobiliers confortables , depnis 400 fr. Mobiliers Çnûnioliio An 1 |TÇ POliPi ET? r<"»s"!?a f Me«^f rfcae.** ordinaires. - i-wse*-

de salies i manger et MIODS, depnis 200 fr. ùPBCiailte 06 1115 bUMrLt 10. g^̂^ fg ĝ ê^̂ ; SiSS

Allgemeine Electricitâts-Gesellschaft Basel
à BA.LEJ, Gerbergasse 44

Société Anonyme
se charge de l'exécution de travaux pour l'installation de la lumière électrique et de transports de forces d'après les systèmes a cou-
rant continu , alternatif et alternatif-triphasé, ainsi que de batteries d'accumulateurs.

Dynamos et Electro-Moteurs de grand rendement et pour service continu. Ma-2386 Z 2269-5

BANQUE FÉDÉRALE
(Société aaoayme)

LA CHAUX-DE-FONDS
Cou*» DES CHANGES , le 22 Août 1898.
KmJ sommée aujourd'hui , sauf TariatiODf impor-

taaisjsj, acheteurs en oompte-oonrant. oa ea comptant ,
Ksuu Vi VI ue oommiaiioD, dt papier bancable sur :

EU. Cotre
rCMtrat Pari» 100.13'/.

_, ICimn tt jetiu effets long! . 2 100.187,
**¦>•••• il x»ia ) ira. btneeiHt . . 2 100.26'/.

(l nois J min.fr. 3000. . . I 100. Ï8«/,
/Chique min. L. 100 . . . 15.30'/,

. \Ceurt il petiu effeu longs . !'/, 25. lt)
•'*""• il moia ) ae». anglaijti . . 2»/, 26.31'/,

(ï mola i min. L. 100. . . 1'/, 25.83V,
iCkè

qne Berlin, ïrenofort. . 128.9?'/,
Coût tt patiu effets longs . VA 113.98'/.
1 moia ) aee. allemandes . . i'/, i2i.ll'/.
I moia j min. M. 3000 . . «•/, 12*.IB'/.

i 

Chique Canes, Milan, Taris . 92.75
Conti at petiu effeu longt . 5 92. 16
1 mou, * chiffrée . . . . t 93.06
1 moia. i chiffrée . . . .  6 98.15

! 

Chèque Bruiellsa, Xnrtn . 100.06'/.
ï à  3 mois, trait, aoo., lr. 3000 8 100.15
«on aoo., hill ., mand.,3el*ch. î*/s 100.PB'/.

. iChique et court . . . .  3 109.85
£"?*?• 1» a i  moia. trait, aa.. Fl. 8000 J 209.65,w"-"**(Kon ao ,̂bul.,mand.,3»l*»k. Vit 109.66

! 

Chèque tt court . . . .  4 210.55
Petiu effeu longa . . . .  4 110.55
l i t  moia, 4 chiffre*. . . 4 110.55

new-ïtr'i i S.ïû'/.
¦misse ...Juqu'i 4 mois . . . . .  4

Stlleu et* kasteru franetla . . . .  100.21'/.
a * allemands . . . . 118.97'/,
a » rusées 1.81
m » autrichien» . . . 110.40
a > anglais 15.19'/,
B » italiana . . . .  12.60

Raaoloon, d'or 100.10
leratereini anglais . . . .  25.li
ffieot» de 20 mark «.79V ,

Aria «fUelela
DB LA.

COIDM le la CMI-MM

Folio ojjitiilre
Le public est avisé que conformément i

l'article 78 du Règlement sur les inhuma-
tions et le cimetière commuas! de la Chaux-
de-Fonds, et aux avis parus à différentes
reprises dans les journaux , les moauments
menaçant ruine, compris :

1. Dans le pourtour du Cimetière. En-
fants inhumés de 1868 à 1877, n» de jalons
6660 à 20985.

3. Daas le massif C. Enfants inhumés
de février 1877 i Décembre 1892, n» de ja-
lons 11006 i 19222.

3. Dans le massif D. Adultes inhumés
de 1877 à 1882, n- de jalons 11012 à
13972.

4. Daas le massif E. Enfants inhumés
de février 1858 à novembre 1866, n° de ja-
lons 2707 i 5880.

5. Dans le massif 'F. Enfants inhumés
de février 1851 à février 1858, n« de jalons
1 à 2706.

6. Dans le massif 6. Adultes inhumés
de décembre 1887 à jaavier 1892, H« de ja-
lons 16665 à 18885.

7. Dans le massif H. Adultes inhumés
de septembre 1882 a aovembre 1887, n» de
jalons 18977 à 16645.

8. Daas le massif I. Adultes inhumés
de février 1872 k novembre 1877, n° de ja-
lons 8471 à 11386. 12761-2

9. Dans le massif J. Adultes inhumés
de décembre 1866 k février 1872, n« de ja-
lons 5890 k 8457, seront enlevés d'ici au
30 septembre 1898 par les soins de l'Ad-
ministration communale et entreposés pen-
dant une année dans les dépendances du
cimetière où les intéressés pourront les ré-
clamer.

Direction de Police.

Enchères publiques
Mercredi 24 Août 1898, dès 1 h. de

l'après midi, il sera vendu aux eachères
publiques k la Halle, Place Jaquet-
Droz , les objets suivants :

Plusieurs lits complets à 1 et 2 person-
nes, des tables carrées avec tiroirs, une
table ronde noyer poli pour milieu de sa-
IOB, tables de nuit , chaises, tabourets rem-
bourrés, porte-parapluies, lampes, usten-
siles de lessive et de ménage , une caisse
de machines k faire les œillets pour cor-
donniers et plusieurs autres articles dont
le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant.
La Chaux-de-Fonds, le 19 août 1898.

12756-2 Greffe de Paix.

¦A. L O T T B E
pour St-Georges f 8 9 9

rue du Parc 47, un bel appartement de
3 grandes chambres au soleil, cuisiae, 2
alcôves, grand vestibule fermé, belles dé-
Sendances, lessiverie, jouissance du. jar -

in, eau et gaz. Prix 700 fr. par an. —
S'adr. a M. Fritz Robert , architecie-entre-
preneur . rue du Parc 45. 10949-12*

^^_^flfe k Chez M. Daniel
j #Bg 9P*fiL stau,ïer « négociant

•̂ JsHMaW w/ aux Ponts-de-Martel,
j \  JL^-V quelques jeunes POU-¦ 1 ¦¦ ¦•*¦ LIGUES primées, quel-

ques bons chevaux de travail, une grosse
vache portante primée en seconde classe,
denx taureaux at quelques génisses
sont à vendre à des prix raisonnables.

12581-1

Avisde la Préfecture de la Chaux-de-Fonds
PERCEPTION DE L'IMPOT DIRECT POUR 1 898

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

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

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

^̂ ^̂ ^̂^
Les contribuables qui voudront acquitter leur impôt avant les da-

tes indiquées ci-dessus peuvent le faire dès aujourd'hui à la Préfecture.
Les personnes soumises i l'impôt, en vertu de la Loi, et qui n'auraient pas reçu

de mandat, sont tenues d'en aviser la Préfecture.
Elles sont du reste recherchables pendant 10 ans pour la totalité des impôts dont

elles n'auraient pas reçu le mandat (Art. 22 de la Loi).
Trente jours après celui fixé pour la perception , le Préfet invite par lettre cache-

tée les retardataires , k s'acquitter en les rendant attentifs k la surtaxe établie à l'arti-
cle suivant. (Art. 25 de la Loi).

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

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

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

12046-1 N. DROZ-MATILE.

ÉCOLE PROFESSIONNELLE
po ur je unes ûlles et adultes¦ 

A LA CHAUX-DE-FONDS , ,„_9™ ANNÉE ——p^c-ŝ -^r— - 2- SEMESTRE
1. Coupe et Confection, jour, lundi et jeudi , de 2 i 5 h. Prix fr. 25.—
2. Coupe et Confection, soir, mardi et vendredi de 7 à 10 h. 25.—
3. Broderie blanche, vendredi de 9 i 12 h. 12.50
4. Broderie artistique, samedi de 2 à 5 h. 12.50
5. Lingerie, mercredi de 9 k 12 h. 12 50
6. Modes, du 23 août au 10 sept. (8 leçons), mardi et jeudi de 2 à 5 h. 15.—
7. Allemand, vendredi de 8 à 10 h. 10.—
8. Anglaia, lundi de 8 a 10 h. 10.—
9. Comptabilité, jeudi de 8 à 10 h. 10.—

10. Peinture, samedi de 2 à 5 h. 15.—
BVL'Exposition des ouvrages du ler semestre aura lieu mercredi 31 août, de

2 a 5 h., au Collège de la Promenade.
Pour lts inscriptions et les renseignements, s'adresser a Mme Tissot-Humbert,

rue du Premier-Mars 12.
Au nom dia Comité :

12670-1 La présidente, Anna Ducommun-Robért.

ENCHERES PUBLIQUES
Ai binent le l'aéie Mecinre et ses ûepflaies

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

Chaux-de-Fonds, daas l'Hôtel de ville, salle de la Justice de Paix, Samedi 27 Aoùt
1898, à 4 heures du eoir, l'immeuble occupé ci-devant par la Préfecture et qui a
ensuite servi de bureaux et de prisons. Cet immeuble, d'une surface de 415 mètres,
coasiste en un grand bâtiment, assuré pour Fr. 70,000, comprenant des locaux pour
magasins et appartements. Il serait 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 à MM. Lehmann et Jeanneret, notaires,
à La Chaux-de-Fonds, chargés des enchères. H-8803-N 12714-2

Nenchatel , 15 Août 1898.
Le Conseiller d'Etat, Chef da Département des Travaux Publics,

JETréaéric SOSTIEil-..

Nouveau l Attention î Nouveau 1
Gaz ardent „ Helvétia "

le gaz ardent le plus nouveau et le plus perfectionné. Sans concurrence pour sa force
d'éclairage ainsi que pour la solidité. Articles pour le gaz ardent et brûleurs dans
tous les genres. Lampes complètes k partir de 10 fr. 12669-8

Dépôt à l'HOTEL DU SOLEIL, à la Chanx-de-Fonds.
Avec haute considération , ED. KARLEN, installateur de Bienne.

Consommation centrale
JL. MOREL

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

au prix de facture de tous les Articles de

Poterie, Verrerie, Faïence, etc.
se trouvant en magasin. Excellente occasion ponr
tOUS, 12168-2

Avis BijMeiirs!
A vendre des abreuvoirs en boie

ayant servi pour le cantonnement du Ré-
giment de cavalerie. — S'adr. au bureau
des Travaux publics. 12686-1

Bamu lfflls
guérit promptement toutes douleurs,

telles que :

Rhiimatisines, Luialiagos, Névralgies.
Exiger sur le f lacon la signature de

l'inventeur. — Seul dépôt : Pharmacie
BOURQUIN. rue Léopold Robert 39.
la Chaux-de-Fonds. 11888-18*

Ime Fetterlé -Chautems
RUE DU VERSOIX 7 b

Laine soie, lre qualité,
fr. 6,50 le V. kilo.

COTON POUR JUPONS
3s3«a,»as et OXiaucisetteei

en fil et en coton.
ARTICLES DE BÉBÉS

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

Véritables Gants de peau do Grenoble garantis.
8090-51 Se recommande.

A. loner
pour Saint - Georges 1899 :
LOGEMENT de 3 OH 4 pièces avec
alcôve, {belle cuisine et dépendances ai
troisième étage , côté Tent, roe Neuve 2.—
S'adresser an magasin de fonrnitnres
HESRI SANDOZ. 9&22-29*

I Fin de Saison
AU 1651-145

BAZAR NEnGHÀTBLOIS
10 °|o de rabais

sur les

C H A P E A U X
rutut man m magasin ainsi que sur In

Tailles-blouses.
Jupons.

Tabliers d'enfants.
Ombrelles.

Que chacun prof ite de l'occasion!
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S Pharmacie S
iBOURQUIN:
| Rne LéopoM Bokrt 39. §
i Dépôt des •
f - Spéciali tés - f® ' SUIVANTES : 11911-9* J
S Pilntes Plnk I
f Tisane des Schakers f
S Vin de Vial f
• Warner'sSafe Cnre •
S Tné Cbambard Z
9 Pastilles Géraudel f
S Lait stérilisé S
2 des ALPES BERNOISES Q
® Lait condensé de Cham g
© Farine d'avoine KNORR •f Copac Ferrnpenx Golliez 2

Emploi stable
ponr écritures d'atelitr tst offert par la
Fabrique des Blllodes , Locle, à jeane per-
sonne très séritase. — Adr. offres par
écrit, an plas lot. 12746-2
Hll hnr1f)£°Ar expérimenté, con-UU alUUUgUl «aiseant parfaite-
ment la répétition et toutes les complica-
tions, désira , pour la terminaisoa de la
montre , entrer en relations avec maison
sérieuse qui lui fournirait bottes et mou-
vements . A défau t il entreprendrait des
repassages et remontages dans les mêmes
genres. — Déposer Us offres par écrit
sous initiales B. II. 12745, au bureau
de I'IMPARTIAX. 12745-8

Avis anx fabricants!
On entreprendrait trois grosses par mois

de PLANTAGES ancre bon courant.
Echantillons à disposition — Ecrire sous
initiales R, S. 12634, au bureau de l'Iic-
PARTIAL 12634-1

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

tageuses, uae fabrique d'aiguilles d'an-
cienne renommée. Outillage moderne pour
tous genres. Affaires assurées. — S^dr.
sous initiales A. B. 12291, au bureau
de I'IMPABTIAL. 12291-1

OXYDAGES +
bleu et noir brillants

NOIR MAT 11780-T
Travail soigné. Pri* avantageux.

Polissage et Finissage de boites métal
en tous genres. H 5858-J

G. SPILLMANIV, St-IMIER
Prix-courant sur demande. Téléphone.

Ressorts de boîtes
Un bon fabricant de secrets, travaillant

dans les genres soignés, trouverait à
Genève ouvrage suivi, garanti par plu-
sieurs maisons. — Pour plus amples ren-
seignements, s'adresser i l'Agence ae pu-
blicité Haasenstein & Vogler, Genève,
sous chifftts C. 764S X. 13850-2

Poar cas imprévu ,
à Innnp tout le PREMIER éTAGE d»

lUUCl u maison rne Léopold Ro-
bert 80. L'appartement , qui sera dispo-
nible dis le 11 novembre 1898% se
compose de 6 chambres, alcôves et dou-
bles dépendan ces. Jouissance d'un grand
balcon, d'une cour, buanderie, etc. Le
service de propreté de la maison se fait
par le concierge. H-2378-G

M. P. G.-Gentil, gérant , rne da
Parc 83, donnera tous les renseigne-
ments utiles. 12038-1

Pailles et
Fourrages

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

prix du jour et dans les meilleures condi-
tions.

Puur rensei gnements, s'adresser à M.
Georges DuBois, négociant, k la Chaux-
de-Fonds. 11574-13

MAGASIN
A loaer de saite on poir St-Martln, nn

bean magasin bien sitné, avec logement
et dépendances.

S'adr. à HH. Ulmann frères, rae de la
Serre 10. 12521-2

A vendre de saite
Un collier bâtard complet , tout à fait

neuf , un fort char k pont k flèche, méca-
nique devant très forte en parfait état, une
voiture a soufflet peu usagée avec deux
tabliers et bauc derrière à volonté. — S'a-
dresser à M. Henri Mathey, rue du Pre-
mier-Mars 5. 12580-1

Etude «f. Cuche
RUE LÉOPOLD-R OBERT 26

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

12376-1

Demandez à voire Epicier le

THÊ STEMM 3̂  -
^̂ sm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ «, Genève 2

be vend en paquets de <
30 gr. 100 gr. 250 gr. 500 gr. o.

à fr. 0,20^ ÔSÏI"j Î B̂Ôl 3,—
*̂* ncilclfin cl lion marrlie ~*P*



Ramina, de Maraïna, de Marino et de Fort-Royal ; j y
étais parfaitement inconnu ; les rares passants, noirs ou
blancs, me jetaient des regards pleins de méfiance, car,
depuis ma lutte avec ma femme, j'avais conservé mes
vêtements de maison ; le soleil, la poussière, la sueur et
les ronces les avaient ternis, souillés et lacérés ; je de-
vais ressembler à un bandit et, de plus, la maladie qui
me terrassait déjà creusait mes traits et rendait mon œil
hagard.

Autour de moi tout était triste, sombre, sale, ou du
moins tout me parut tel. Des chiens se traînaient à l'om-
bre des rues pour y ronger un os; des bambins tout nus
se battaient pour un fruit; sur le seuil d'une porte, un
groupe de commères bavardait, dont sept maigres et sept
'obèses comme les vaches du rêve de Pharaon.

Tous ces détails et d'autres plus infimes se gravèrent
dans mon esprit fatigué, et je les vois encore après dix
années écoulées; je tombai sur un banc de pierre sur-
chauffé à l'ardeur du jour et j 'y perdis la notion des
choses. Je ne sais combien d'heures s'écoulèrent ainsi,
mais quand je repris connaissance , je me trouvai étendu
dans un grand lit orné de rideaux blancs ; de souriantes
figures de moines à longues barbes se penchaient sur ma
couche ; leurs mains, émergeant de profondes manches
de bure , m'offraient des tisanes rafraîchissantes.

Peu à peu la pensée se fit jour dans mon cerveau en-
dolori : je devinai que j 'avais été recueilli, mourant, par
les religieux d'uu couvent de la Martinique.

En effet, j'avais été bien soigné.
Pendant plusieurs semaines, le délire m'avait fait

divaguer ; dans mon esprit éperdu se confondaient Ma-
raïna et Ramina, M. Ratatin et Mme Wiwelwaweck, le
singe Jocko et le capitaine de « La Garonne > ; puis, c'é-
taient de furieuses batailles où ma femme me dévorait le
crâne avec le bec d une perruche.

Il est de fait que je côtoyai la tombe pendan t bien des
jours; la mort, qui passait par là, voulut me cueillir,
mais elle se ravisa, soit que je me rebiffasse, soit qu'elle
se dit à son tour :

* Pauvre garçon ! laissons-le vivre ; certainement il
n'est pas méchant, mais il manque un peu d'argent.
Voyons un peu ce qu'il adviendra de lui. »

Bref, jour à jour , lentement, le calme se rétablit dans
mon cerveau contusionné ; ma jeunesse et ma forte cons-
titution me sauvèrent des griffes de la terrible ennemie
de ce pays : la fièvre jaune. —-

J'étais guéri, sauf une grande faiblesse qui me restait
encore et une nervosité excessive qui me prenait surtout
quand je pensais à ma femme.

Mais j'y pensais peu, étant dans cet état de béatitude
un peu stupide qui suit les violentes maladies et accom-
pagne les convalescences très longues.

Je me laissais aller tout entier au bonheur de me sen-
tir revivre.

Or, on sait quelle secrète volupté éprouve le malade
qui revient à la santé après avoir effleuré la mort ; tout
me ravissait : les plantes croissant et s'épanouissant sous
mes yeux dans le frais jardin du monastère; les ébats
d'un jeune chat, le chant des oiseaux, le vol d'un colibri ,
un'souffle de brise carressant mon front moite.

Je recouvrai ensuite mon bel appétit d'autrefois et les
forces me revinrent plus vite. Les moines venaient cau-
ser avec moi, me racontant toutes sortes d'histoires et
égayant mes longues journées.

Un beau matin, je me demandai avec quelque per-
plexité ce que faisait ma femme, seule à Maraïna, et si
« La Garonne » n'avait pas mouillé à Bordeaux depuis
bien des semaines. Mais l'inquiétude ne durait pas chez
moi ; avec l'égoïsme naturel aux convalescents, je remet-
tais à plus tard la solution de ces questions et je me
livrais tout entier à la douceur de revivre.

IV

Il n'y a pas de miroir au couvent ; aussi, environ six
mois après mon mariage, lorsque je me risquai dans les
alentours da monastère, ne me doutais-je pas le moins du
monde du changement opéré en ma personne.

Il fallut la rencontre d'une source à l'onde pure pour
m'en rendre compte : je reculai épouvanté à l'aspect du
visage que j'y vis reflété : hâve, décharné, blême, allongé
outre mesure, avec des yeux creux et une barbe envahis-
sant les jou es enfoncées.

Cette fois-ci, je pouvais ôtre content : la pâleur sié-
geait sur ma figure et les poils s'y multipliaient. — Mais
content, pourquoi ? et pour qui désirer être beau ?

Je n'avais plus de femme, pour ainsi dire. A mesure
que la santé me revenait, la rancune renaissait en moi
contre la jolie petite furie que j'avais épousée; je me
l'imaginais régnant à Maraïna et y commettant toutes les
extravagances qu'elle voulait, croquant des petits fours
entre Sam et Jocko..

— Je ne désire pas la revoir, me disais-je, maïs je
voudrais qu'elle pût considérer les ravages opérés sur
ma personne par la maladie, maladie causée certaine-
ment par la scène qu'elle me fit le jour de notre mariage.

Pour les bons Pères de Saint-François Xavier, mes
sauveurs et mes amis, je me nommais : M. Lazare ; c'était
prudence que de leur cacher mon nom de famille.

A un seul, beau et bon vieillard aux cheveux bancs,
qui était mon confident , je racontai ma vie entière sans
rien dissimuler.

Il m'écouta avec un sourire indulgent sur ses lèvres
ridées ; quand j'eus fini mon récit, il dit avec un hoche-
ment de tête qui n'avait rien de sévère :

— Mon cher enfant, vous avez été, votre femme et
vous, la victime de tuteurs égoïstes et rapaces. On vous
a mariés trois ou quatre ans trop tôt et vous avez été
fautifs, vous comme elle.

« Oui, oui, reprit-il, voyant mon geste de protesta-
tion ; je suis sûr qu'à l'heure actuelle votre petite femme
vous regrette et vous pleure... »

— Elle me croit en France.
— Soit, n'empêche qu 'elle va tout faire, j'en suis cer-

tain, pour vous rejoindre et se voir pardonnée.
— Ah ! mon père, vous ne la connaissez pas I
— Ta ta ta ! mieux que vous, mon enfant. Croyez-moi,

cette jeune fille est meilleure qu'il ne semble : Ne m'avez-
vous pas dit que tout le monde l'adorait?

— Ah I je ne sais pas pourquoi, en vérité, murmurai-je
avec un geste dépité.

(.4 suivre.)



MA VE UVE
PAR

ROGER DOMBRE

Le dîner ne fut pas plus gai ce jour-là que les autres
jours ; chez Mme Wiwelwaweck la lame n'usait pas le
fourreau, comme on dit, et elle parlait peu, sans doute
parce qu'elle n'avait rien à nous communiquer.

Son époux, cette deuxième édition de Goliath, ne per-
dait pas un coup de dent ; mon tuteur compulsait pro-
bablement dans sa tête les richesses de sa future nièce ;
celle-ci me racontait mille folies dont je riais avec elle.

De temps à autre, quand la mignonne lançait des sail-
lies trop téméraires dans la profonde innocence de son
âme, sa tante lui faisait des signes désespérés que l'es-
piègle feignait de ne pas voir.

A la fin du dessert seulement, un toast fut porté en
l'honneur des futurs époux ; en fiancée qui sait vivre,
Séréna me sauta au cou ; elle paraissait très gaie.

Quant à moi, j'étais si troublé que je dis des choses
absurdes, et l'on en conclut que j'avais la migraine ou
que j'étais amoureux fou.

Il est de fait que je me sentais heureux ; mon cœur se
dilatait à l'idée d'avoir à moi, bien à moi, cette jolie en-
fant ; en même temps, une inquiétude me prenait à l'idée
que son caractère (un écheveau embrouillé) allait sans
doute me causer quelque souci.

Mais combien l'anxiété tient peu par une soirée d'été,
lorsqu'après un dîner succulent on aspire la brise du
soir en se promenant dans les massifs de caroubiers, de
cactus, d'aloès, sous les profondes avenues de palmiers,
et que les étoiles frissonnent là-haut, éclatantes dans le
bleu du ciel.

Le premier amour des vingt ans chantait dans mon
cœur, et je bénissais tout bas mon tuteur de la bonne
idée qu'il avait eue de me marier.

— Les jours suivants, je fis ma cour. Singulière cour,
car je ne trouvais pas une minute pour parler de ten-
dresse ou d'avenir avec ma fiancée.

Elle agissait avec moi comme avec un bon petit frère

qui revient du collège : elle me faisait visiter la maison,
admirer sa volière, caresser Jocko, causer avec Sam,
goûter des fruits exquis, cueillir des fleurs superbes.

Je dois confesser, à la louange de ma future femme,
que la poupée Cora demeurait reléguée sur le divan de
la salle de billard san s qu'on s'occupât d'elle.

Je recueillis de plus quelques confidences : Séréna ne
savait pas faire un ourlet, elle orthographiait mal cer-
tains mots, se moquait de la syntaxe et des participes,
estimait bien médiocrement l'histoire et la géographie et
n'avait jamais pu arriver à trouver la solution d'un pro-
blème.

De plus, elle avait horreur des robes longues qui
empêchent de courir et font tomber ; s'endormait tous les
soirs à sa première dizaine de chapelet, adorait les sucre-
ries et abhorrait la viande ainsi que le potage.

Muni de ces renseignements, je me promis, une fois
marié, de faire allonger les robes de ma femme, de meu-
bler sa mémoire de quantité de choses et de lui servir
tous les jours un beefsteak et un consommé pour lui
apprendre à manger de tout.

Et puis, comme elle ne semblait pas professer pour
ma personne un profond respect, je me proposai de lui
rappeler de temps à autr% que, étant son époux devant
Dieu et devant la loi, et ayant de plus qu'elle quinze cent
vingt jours, j'avais droit à sa considération.

On le voit, je prenais au sérieux mon rôle de mari.
Ces quelques semaines de fiançailles me firent égale-

ment faire une découverte : Séréna savait commander et
elle était obéie, mais aussi tous l'adoraient; les nègres
baisaient le bord de sa robe blanche ; tous les serviteurs
se fussent jetés au feu pour elle, sans parler de Sam, son
favori .

Les gens du pays quêtaient son sourire comme une
faveur , et jamais un malheureux ne l'implorait en vain ;
les animaux même frétillaient d'aise à sa vue.

Chaque matin, Zama, son cheval préféré, venait man-
ger du sucre dans sa mignonne main, puis posait sa
bouche veloutée sur la joue rose de sa jeune maîtresse ;
Jocko se perchait sur son épaule, les chiens bondissaient
autour d'elle et les oiseaux de sa volière becquetaient ses
jolis bras.

Gomment n'aurai-je pas chéri une créature si aimée
et si aimable ? L'avenir m'apparai.ssait radieux...

Ah ! si j'avais su !... si j'avais su ce qu'il me réservait !

in

Le mariage eut lieu à minuit dans la petite église de
Ramina, selon la coutume du pays.



Il y avait eu un peu d'orage avant de quitter l'habita-
tion : la couturière n'apportait par la robe de la mariée ;
à dix heures Séréna commença à s'impatienter ; à onze,
elle trépigna; à onze et demie, elle entra en fureur ; à
onze heures quarante , elle passa le blanc costume enfin
arrivé et s'habilla à la diable , pestant tout le long du
chemin contre la traîne gênante de sa jupe de soie ; mais,
telle quelle, je la trouvais bien jolie sous son voile.

La nuit était chaude ; pas un souffle de brise n'agitait
les feuilles des arbres ; la terre humide sentait bon ; les
fleurs s'en mêlaient aussi, et le ciel rayonnait, semé de
myriades d'étoiles.

Après la cérémonie, nous revînmes à la maison des
Wiwehvaweck où un lunch délicat fut servi. Ensuite on
dansa, et ma femme s'en donna à cœur joie; elle valsait
comme une fée.

Je l'aurais même voulue plus sérieuse, plus recueillie
après l'heure solennelle qui liait sa vie à jamais à la
mienne.

Enfin , au matin, nos invités s'éloignèrent, et Séréna
et moi nous montâmes dans la voiture qui devait nous
emmener à Maraïna , l'habitation que nous avions choisie
pour lieu de résidence et qui appartenait à ma femme.

Nous partîmes , escortés des copieuses bénédictions
du digne Wiwelwaweck, des recommandations de son
épouse et des vœux de M. Ratatin.

Le nègre Sam, le singe Jocko et la volière nous avaient
précédés à Maraïna.

La matinée étonnamment douce et belle, se passa tout
entière à voyager, car la distance était longue entre Ra-
mina et notre nouvelle résidence.

J'espérais enfin pouvoir causer intimement avec ma
chère petite femme, mais, aux premiers mots que je lui
dis, je m'aperçus que ses yeux se fermaient et que sa
tête retombait sans force de côté et d'autre.

Ma femme se mourait de sommeil : elle avait tant
dansé 1

Tout le petit discours que j'avais préparé devenait
inutile; je blottis Séréna le mieux" que je pus dans l'angle
de la voiture, lui formai un oreiller avec des châles
mœlleux et me préparai à veiller sur son repos d'enfant.

Mais, j'avoue à ma honte que, la chaleur et le berce-
ment du landau aidant, je ne tardai pas à m'endormir
profondément, moi aussi.

On changea plusieurs fois de chevaux en chemin, nos
gens s'arrêtèrent pour manger et pour dételer : rien ne
nous éveilla, et quand les roues grincèrent sur le sable
de Maraïna , j'eus une vague conscience que nous tou-
chions au but de notre voyage.

A quatre heures de l'après-midi la chaleur était en-
core étouffante, et nous ne nous sentîmes pas le courage
de visiter la maison que nous connaissions à peine. Après
avoir répondu gracieusement aux vivats des serviteurs
rassemblés pour nous souhaiter la bienvenue, et après
avoir goûté à la collation qu'ils nous offrirent, Séréna et
moi nous gagnâmes nos appartements respectifs, où le
sommeil ferma de nouveau nos paupières.

Quan d je m'éveillai, un peu avant sept heures, le
soleil disparaissait à l'horizon, et ma femme me badi-
geonneait le visage en riant comme une folle, armée d'un
pinceau noirci à l'extrémité

La glace me renvoya mon visage : Séréna m'avait fait
des moustaches.

Je me fâchai. Elle était aussi par trop enfant; allait-
elle me ridiculiser aux yeux de nos gens?

Me voyant courroucé, elle me. traita d'homme en-
nuyeux et d'être maussade, et m'annonça qu'on n'atten-
dait que mon réveil pour sonner le diner.

Nous nous mîmes à table ; je me sentais en appétit , et
puis, Séréna était si jolie que, oubliant ma rancune,
j'ouvris mon cœur tout grand à la tendresse qui deman-
dait à s'y épanouir.

Des deux côtés je fus mal servi ; d'abord , le repas, que
mes dix-neuf ans réclamaient substantiel , débuta par
une crème à la pistache, se composa de gâteaux et de
fruits et se termina par des sorbets à l'orange.

J'étais furieux.
— Est-ce vous qui avez commandé ce diner ridicule ?

demandai je à Séréna.
Elle me regarda de ses grands yeux verts tout sur-

pris.
— Mais oui, pendant que vous dormiez; je n'ai pas

pu vous consulter ; est-ce que le menu ne vous plait pas,
que vous mangez si peu?

— Ma chère enfant , répondis-je, j'ai une faim de loup
et j'apprécie peu les sucreries. Je ne conçois pas que
vous n'ayez pas pensé qu'un homme a besoin de mets
plus nutritifs.

— Il fallait me dire vos goûts, comme je vous ai dit
les miens avant de nous marier, riposta ma femme.

Mais elle sonna et fit apporter une volaille froide
qu'elle me regarda manger avec une certaine curiosité.

Cette négligence, ainsi que l'affaire des moustaches
(dont j 'avais débarrassé mon visage au moyen d'un peu
d'eau et de savon) me laissa sous une impression d'agace-
ment, et je bus un peu plus que de coutume pour noyer
mon mécontentement.

Ma femme continuait à grignoter des petits fours,
quand soudain elle se leva et quitta la salle à manger ;
cela me contraria, car j 'entamais justement un petit dis-
cours où se mêlaient quelques justes observations et des
paroles de tendresse, les premières que je pusse enfin
prononcer depuis notre union.

Séréna ne tarda pas à rentrer, toute souriante, tenant
dans ses bras Jocko très ahuri de son changement de do-
micile.

— J'avais oublié ce pauvre chiri, dit Mme Lazare de
Krakenkor en embrassant le singe, mais il me pardonne.
N'est-ce pas, amour, que tu me pardonnes? ajouta-t-elle
en lui offrant des dragées dans une coupe de fine porce-
laine.

Oh ! mais maintenant nous allons être heureux, heu-
reux I nous prendrons tous nos repas à côté de petite
maîtresse...

Je cessai de manger et regardai Séréna d'un air
effaré.

-â- Vous... vous voulez que cet animal ..
Elle prit une physionomie offensée :
— Cet animal , dit-elle, en appuyant sur les mots, est

de la famille ; ainsi, vous ne vous offusquere z pas de sa
présence à mes côtés.

— C'est assez plaisanter, repris-je avec dignité. Ma
chère enfant , il est bon d'être jeune et gaie, mais la vie
exige un peu de sérieux.

Je suis on ne peut plus sérieuse en vous parlant de
Jocko.



— Je vous préviens que je ne supporterai pas cett e
bète dans la salle à mander.

— Et moi je vous préviens que je l'y appellerai tous
les jours.

Séréna se redressa comme un petit coq en disant
cela.

— Je suis le maitre ici.
— Et moi la maîtresse.
— Vous avez juré de m'obéir.
— Excepté quand vous vous montrerez méchant.
Dédaignant désormais de répondre, je me levai avec

un grand calme, posai ma serviette et entrepris de ravir
à Séréna le singe Jocko qui continuait à croquer impertur-
bablement des dragées.

Ma femme me jeta alors à la tête toute une assiette de
pralines; puis serrant ses petits poings, les dents fermées,
les lèvres amincies, comprimant, ou plutôt ne comprimant
guère une furieuse colère, elle attendis une seconde
attaque.

Je secouai tranquillement les bonbons demeurés
attachés à mes vêtements et étendit la main de nouveau
pour empoigner Jocko.

Epouvanté par cette scène, le singe poussa de petits
gloussements de frayeur. Séréna crut sans doute que je
lui avais fait mal, car elle me débita en français, en es-
pagnol et en anglais, trois langues qu 'elle savait à peu
près, une vingtaine d'épithètes assorties.

J'écoutai paisiblement ce débordement d'injures, me
disant qu'une rage de jolie femme, ou plutôt d'enfant
gâtée, fi^it toujours par passer.

Mais pour notre première querelle surtout, je tenais
à avoir le dessus.

Rassuré par mon calme apparent, Jocko glissa des
bras de sa maltresse et sauta sur les pralines éparses sur
la table ; ensuite il but sans façon dans mon verre.

Séréna rit aux éclats. Si j 'avais été plus raisonnable
ou plus âgé, j 'aurais arrêté là la discussion et fait com-
prendre doucement ses torts à ma petite femme ; mais je
voulais faire parade de mes droits et avoir le dernier
mot de la dispute.

Profitant de ce que Jocko, sans défiance , se présen-
tait de lui même à ma main, je le pris à bras le corps et
le déposai assez doucement de l'autre côté de la fenêtre
basse ouverte sur la terrasse.

Un cri aigu me fit sursauter ; je me retournai triom-
phant, lorsque je reçus sur la joue droite le plus beau
soufflet que j 'aie jamais senti sur ma peau.

La main qui l'administrait était mignonne et satinée,
mais la colère lui donnait des nerfs et le coup était rude.

Le Seigneur a dit : < Quand on vous frappe sur la
joue droite, présentez la gauche. > Je ne suivis pas ce
précepte, car mon premier mouvement fut de riposter.

La voix de Séréna, devenue tout à coup métallique et
mordante, m'arrêta net.

— C'esl cela, monsieur : frappez une femme, ce sera
mettre le comble à vos outrages.

Cette petite fille pouvait vous prendre en un clin d'œil
des attitudes d'impératrice romaine. Ses beaux yeux
orgueilleux me couvraient d'un regard presque mépri-
sant.

— Quelle femme ai-je épousée là, seigneur? m'écriai-je
en levant les bras au ciel, dans un geste désolé.

Ces paroles navrées eurent le don d'exaspérer Mme
de Krakenkor.

— Ahl fit-elle , les dents serrées et la pâleur au
front , c'est lui qui me reproche ma conduite ? A mon
tour alors de dire : « Quel monstre ai-je pris pour mari ? »

Sa colère s'exaltait devant mon silence ; elle continua,
de plus en plus furibonde .

— Ma tante avait donc raison le jour où elle dit :
c Ce jeune homme la prend peut-être pour sa fortune »

Le soufflet de tout à l'heure n'était rien à côté de ce-
lui-ci. Tout mon sang afflua à mon visage.

— Ah! m'écriai-je, fou de honte et de douleur, vous
regretterez cette parole, madame ; et maintenant, adieu !
car nous ne nous reverrons plus ; je pars pour un pays
où l'on ne rencontre pas de jeunes filles méchantes et
cruelles comme vous.

Là-dessus je gagnai la porte, laissant ma femme im-
mobile, comme stupéfiée.

La minute d'après, comme je passais sous la fenêtre
de la salle à manger, il me sembla percevoir comme une
plainte étouffée et mon nom murmuré à mi-voix :

t Lazare t »
Mais j'avais mal entendu sans doute, et je ne retour-

nai pas la tête.
J'allai prier Sam, que je trouvai mangeant du riz et

du piment, de seller un cheval et , une fois obéi, je
m'éloignai à toute bride.

Je ne dirigeai pas ma monture : je la laissai courir
devant elle à l'avtnture, tantôt au galop, tantôt au trot,
parfois au pas.

Toute la nuit s'écoula ainsi ; quand la chaleur reparut,
mon cheval s abattit et je l'abandonnai là, continuant ma
course à pied.

J'avais dû faire beaucoup de chemin ainsi, car je me
trouvai soudain dans le port de Marino, où quelques ba-
teaux stationnaient, les uns nouvellement amarrés, les
autres prêts à lever l'ancre

Je ne sais quel démon de rancune me poussa à accom-
plir mon projet d'émigration, mais, avisant un mauvais
petit vapeur qui portait pour nom : c La Garonne », j'y
retins une place pour Bordeaux ; le capitaine parut satis-
fait de la bonne aubaine et m'inscrivit immédiatement ;
je lui payai d'avance la moitié de mon passage ; je n'avais
pas d'autre argent sur moi, et comme t La Garonne > ne
quittait le port que le lendemain à l'aube, je me voyais
le temps nécessaire pour courir à Ramina où mon tuteur
me fournira bien une petite somme.

Je me remis donc en marche et tr aversai un bois au
bout duquel se trouvait un village et dans ce village un
loueur de voitures. Mais je comptais sans ce terrible
ennemi : < la fièvre », qui vous saute dessus et vous
étreint au moment où vous y pensez le moins, dans ce
pays de feu.

La tête me faisait mal depuis quelques heures, et le
soleil de midi contribua encore à augmenter mon
malaise.

Hébété, tordu par une soif intense, calciné par une
chaleur insupportable, je marchais au hasard, ne me rap-
pelant plus où je voulais diriger mes pas, l'estomac vide,
le cerveau halluciné, les membres brisés ; j'enchevêtrais
mes pieds dans les bambous et les lianes, me heurtant
contre les troncs d'arbres ; il me semblait que le ciel de-
venait couleur de cendre ; le vent , qui s'éleva à l'heure
du crépuscule, apportait avec lui des miasmes pleins de
fièvre. Enfin , vers le soir, je débouchai dans une sorte de
carrefour, dans un bourg qui devait être fort éloigné de



i î f J n î l l p Q  Plusieurs ouvrières finis-
SlglllllCo. sensés d'aiguilles sont de-
mandées de suite. — S'adr. k M. A. Roth,
Quai-du-Bas 23, Bienne. 12882-3

pnlîggonnag On demande une bonne
I l'ilûûCUoCù. ouvrière et une assujet-
tie polisseuse de boîtes or. Bon gage. —
S'adresser chez M. Steiger, rue du Doubs
n° 67. 12864-6

PnltasflTlSO 0a damanda un8 ouvrière
rUllùoGUaC. polisseuse de boîtes or. Ou-
vrage suivi. Bon gage. — S'adresser rue
de la Serre 25. au 2me étage. 12865-3

Pnlicconc OO 0n demande de suite une
) UlluùCuoOû. ouvrière el une assujet-
tie polisseuses de cuvettes, plus une
bonne servante. — S'adr. au Gafé du
Télégraphe. 12918-3

pin» nie f-  ç 0n donnerait des tourna-
l lcM iBlvBa ges et des sertissages moyen-
nes k taire à domicile. — S'adr. chez M.
Vuille-Porret, rue du Temple-Allemand 95.

12917-3

RntiÏAP 0n demande un bon ouvrier
DUltlCI . acheveur assidu au travail. —
S'adresser a la Coopérative « l'Union D,
rue du Nord 61. 1S915-3

PiVflf priP 0n demande pour travailler
riIUlCUr. dans un comptoir un bon pi-
voteur pour petites pièces cylindre. On sor-
tirait aussi des sertissages et ache-
vâmes à domicile. — S'adresser au comp-
toir, olace d'Armes 16 A. 12914-3
iflqn 'ftfH n On demande une assujettie
flùoUJClllC. polisseuse de cuvettes; a
défaut, on prendrait une ouvrière. — S'ad.
rue de l'Est 4, au rez-de-chaussée, k
droite. 12891-3

I ilIfJ èpo On demande une bonne lingère
UlUgClv. qui puisse disposer de trois ou
quatre jours par mois pour s'occuper de
la lingeri e et des racommodages d'un mé
nage. 13862-3

s'adresser au bureau de I'IMPABTIAL,

Jonno fllln On demande pour aider
JCUUC llll©. dans un peti t ménage, une
jeune fille libérée des écoles. — S'adr.
rue du Progrés 59, au pignon. 12880-9

•AIMA flllfl On demande une jeune fllle
ICUUC UUC. propre et active, sachant
faire un petit ménage de 3 personnes. Bon
gage si la personne convient. — S'adr.
chez Mme Léon Bloch, rue du Puits 8.

12890-3
jnnri A fllln Ae 16 ans demande k se
«CUUC UllC placer pour le ler septem-
bre , pour aider dans un ménage. — S'ad.
rue du Grenier 39 c, au ler étage. 12886 3

nf tm i Q f i f l u P -  On demande uae domesti-
l'UliltùllljuO. que recommandée et une
journalière. Entrée de suite. — S'adr.
rue de la Demoiselle 45, au ler étage.

12892-3

(AIMA flllo On demande une fille ro-
lICUuC llllC. buste pour aider au ména-
ge. — S'adresser rue des Fleurs 12, au ler
étage. 12910 3
Qgnvgntp On demande une jeune fille
'Sis IO.-Ile. robuste pour faire un mena
ge. — S'adresser rue du Parc 17, au ler
étage, à droite , ou à la boucherie. 12909-3

JAMIIA flll p Oa demande une jeune fille
ICUUC UUC. pour aider dans un ménage
sans enfant. — S'adiesser rue Léopold-
Robert 35, au 2me étage. 12877-3

pg^On demande ^ffifiBS!
tuurants et particuliers , ainsi que quelques
volontaires. — S'adresser au Bureau de
placement de Mm" veuve Mathilde-Renaud-
Dold, rue I/opold Robert 7 123S2-4
S i*ih popnn On demande au plus vile un
AvUCICUls bon acheveur remonteur.

8'.td. au bareau Ae I'I MP âATIAL 12782-4
Opnnnfn On demande pour Génère un
OClilClOsi bon ouvrier faiseur de secrets.
— S'adresser chez M. Gassner, rue de
Ghantepoulet 11, Genève. 12773-2

Ttâmnniùnv remonteur. —On demande
UCUIUUICUI" pour travailhr k domi cile,
un bon démouteur remonteur pour pièces
10 lig. cylindre. 12750-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

/Inlllnnhflnn L'atelier J. Ditesheim et
UUlUUtUCUr. frère demande un guillo
cheur pour la partie brisée. 12752-2

(.nilInPlsAnP Uu ouvrier guillocheur
UUUlUvUvUl s sur argent pourrait entrer
de suite dans un atelier où il serait oc-
cupé régulièrement. Bon gage — S'adr.
chez M. Louis Jeanneret, aux Breuleux.

12754-2

PnlÎQQAIlfiAS Oa demande une bonne
i UllauCUSCBs ouvrière et une appren-
tie polisseuses de boîtes or. 12749-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
pnllnnnnep On demande de suite une
1 UllaoCUOCs bonne ouvrière polisseuse
de boîtes or, ainsi qu'une finisseuse
ayant l'habitude du léger. — S'adresser
rue de la Paix 77, au rez-de-chaussée.

12766-2

Pftljoopnçp A l'atelier H. -A Châtillon,
l UllûùCllûC. on demande une bonne po-
lisseuse de fonds pouvant entrer vers la
tin du mois. 12783-2

fluPPilCPe On demande de suite deux
UUIOUùCo. ouvrières doreuses. — S'adr.
rus de la Demoiselle 120, au ler étage.

12774 2
Qpnffgntn On demaude une fllle de touteOClialllC; moralité, connaissant les tra-
vaux du ménage et aimant les enfants. —
S'adr. rue Alexis-Mari e Piaget 1. 12753-2

ftpPViinfP <~>n demande une fille ou fem-
UClIaUlCt me robuste pour faire un pe-
tit ménage. — S'adresser rue du Temple
Allemand 103. au pignon. 12795-2
^anuanta Gn ménage sans enfant de-
«Cl!ElilC. mande de suite une bonne
fille connaissant tous les travaux d'un
ménage, ainsi que la cuisine. Bon gage.
Inutile de se présenter sans preuves do
moralité. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 11 , au ler éta^e. 12790-2

CoiffiissionnaiFe. X &fliie8 bé°co:
les, est demandée au comptoir, rue du
Pont 4. 12852-2

Pniç inipPO On demande de suite une
UUlMUlCrCs bonne cuisinière (gage, 80
fr. par mois), ainsi qu'une jenne fille
pour garder les enfants.— S'adresser pour
renseignements rue de la Balance 6, au
Sme étage, a droite. 12794-2

î.ndnmnnt Pour cas imprévu, à louer
UUgVlUCUl. pour Saint-Martin un joli
logement de 3 chambres, cuisine, corridor,
a'côve et dépendances. — S'adresser rue
du Puits 25, au rez-de-chaussée. 12870 3

f.AffAlsIAnf A l°uer de suite, aux Epla-
UUgClllCUls tures, un joli logement de
deux pièces. — S'adresser k M. Grandjean,
rue du Parc 7. l'i873-3

flh amh pp A louer une belle chambre
UllalllUlC. meublée, exposée au soleil , â
un ou deux Messieurs de toute moralité.
— S'adr. rue du Parc 5, au ler étage .

A la même adresse, on prendrait Quel-
ques bons pensionnaires. 12889-3
fjhamhpa A louer près de la Gare une
UllttlllUl C, chambre meublée exposée au
soleil et à une personne de toute moralité.
— SJadresser rue de la Serre 71, an pi-
gnon

 ̂
1286 . 3

(Iharahna A remettre de suite une cham-
UllOlUUrC. bre meublée, à 2 fenêlres, à
des personnes tranquilles. — S'adresser
rue de l'Industrie 21 , au deuxième étage,
a gauche. 12874-3
gMSg*»» A louer de suite , chez des per-
B!*"»flP sonnes tranquilles , une joiie
chambre meublée, à un Monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 3, au 2me étage.

12899-1*

AhamuDO A louer pour le ler septem-
UUaUlUrU. t™ , une chambre meublée,
exposée au soleil, k deux Messieurs de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adr. rue de la Demoiselle 113, au Sme
étage. 12896-3

Annar.-0ll.iill .- A louer soos peu
rippai lCHlCill. nn bel appartement
de 4 pièces avec alcôve tt cuisine, roe
Léopol-Robeit 41. — S'y adresser, an 2me
étage , à droite, de 11 Va h. à 1 !/_, h, el de
6 '/a b, à 8 heures. 11889-4*
Itp l lPP <*e y feB ô're.s, à louer pour le
ÛlCllCl ier septembre 1898 ou époque à
convenir, peu t servir à différents usages
et est situé rue du Collège 7. — S'adresser
même maiso», au ler étage. 12674 4

PpQAÎlY A louer ** Pe?eux> Pre8 de la
rcoCllA. Gare, un beau logement de 6
k 8 pièces, au 1er étage, balcon, terrasse ,
buanderie, eau, jardin ; vue magnifique.
— S'adr. à M. Gretillat, n» 14, à Peseux.

12189-3
I nriamant A louer de suite ou pour
UUgClilClll. St-Martin 1898, rue du Gre
nier 43 B, beau petit logement de 2 piècas
au solei l et part de jardin. — S'adresser
rue du Pont 17, au ler élage, k droite.

12387-3

Â
l/innn k Corcelles, à une ou deux
lUUCl personnes, un pelit LOGE-

MENT d'une chambre, cuisine , cave et
dépendances . — S'adr. rue du Progrès 47,
au rez-de-chaussée, ou k Mlle L. Chable.
Corcelles. 12764- 2
! A(SnrManf A louer pour St-Martin . un
UUgClUCUl. beau logement de 3 cham-
bres, au ler étage et situé au centre du
village . — S'adr. à M. J. Fetterlé, rue du
Parc 69. 12748-2

raû&monfe A louer Pour st-Martin
LUgCUlCUlù. 1898, un beau rez dé-
chaussée composé de 3 pièces, alcôve ,
corridor et dépendances.

Pou r le ler septembre 1898, un joli pi-
gnon de 3 pièces, corridor et dépen-
dants.

S adresser rue de la Promenaie 19, au
ler étage. 12762-2*

On petlt ménage f âg & JS S S i
renseignements , demande à louer un petit
LOGEMENT de 2 pièco avec dépendan-
ces et exposé au soleil. 12884-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande i loner *A san»8
enfant , un petit logement de 2 pièces et
cuisine ; k défaut une grande chambre. —
Références 4 disposition . — S'airesser rue
du Puits 1. au ler otage. 12876-3

On demande à loner fa itemênt'de
deux pièces pour des personnes sans en-
fants. — S'adresser rue de la Promenade
23 A , au rez-de-chaussée , à droite. 12916-3
Un If nneinnt* Beu - demande k louer une
UU DUUMCUl chambre non meublée, si-
tuée si possible au soleil, où l'on puisse
y travailler. — S'adr. sous K. T. 12883
au bureau de I'IMPARTIAL. 12883-3

On demande à loner KiMBE
appartement de 4 i 6 pièces. — Adr.
les offres a M. Ed. Clerc, rue du Progrès
»° 47. 12763-a

On demande à j ouer ^rioVe-S
pour y installes* une laiterie. — S'adr. 4
l'Hôtel National, rue D.-J.-Eichard 59.

12811-2
*BBm »—ai—BSjsMgsjssjg——a—s——

On demande à acheter ™ %£Z H
de danses pour le violon. 12885-2

d'adresser au oureau 4e I'IMPAKTIAL.

On demande à acheter %,#£ tr
une place et en bon état. — S'adresser
chez M. Georges Frey, rue de la Cure 5.

12912-3

On demande à acheter POTAGER*
en bon état. — Adresser les offres 4 M.
Numa Sandoz, à 1» Gorbatière (Sagne).

12784-2

WIft **¦ Tendra PôUC cause de santé un
IClVs bon vélo dernier système, usagé 1
mois. Prix fr. 180. — S'adresser à M.
Tête, Brasserie du Jura, près de la Gare.

12002-3

I.ïfinP-fîPnit p à rendre à prix avanta-
UlgUC-Ul UilC goux. — S'adresser chez
M.Ch.Matthey Doret, à Courtelary. 12868 3

Â TAndPA un burin-fixe tout en acier,
ICUUl C presque neuf , ou i échanger

contre un lit usagé. 15875-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

À ïPnfSpfi à trè3 Prix > un bel établi
ICUUTC pour finisseuse de boîtes une

poussette à 4 roues usagée. 12913-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

À wun/jp n °u >> échanger un accor-IGUUl C déon viennois, très peu usa-
gé, contre un accordéon Genevois (Amez-
Droz). — S'adresser rue de l'Industrie 22,
au pignon. 12911-3

Balle ani meubles. £E *ErJ *
pour quelques jours seulement liquida-
tion de tous les meubles en magasin k
très bas prix : lits noyer 2 places de
notre fabrication, sommiers 42 ressorts,
matelas crin animal , 1 duvet édredon ,
deux oreillers et 1 traversin fr, 200. Ga-
rantie une année. Magnifiques secrétaires
a fronton k fr. 150 et 160, commodes noyer
4 tiroirs fr. 55, lits en fer complets aveo
duvets et oreillers fr. 60, Canapés lits 2
mètres de longueur à fr. 24, 26, 30, fau-
teuils Voltaire a fr 25 et fr , 35, tables k
coulisses valant fr. 120 pour fr. 100. Grande
quanti é de chaises cannées depuis fr. 5.

Vente au comptant.
Prix ordinaires pour les ventes à

crédit. 12907-3
S'adresser rne Saint-Pierre 14.

Rinu-filûttu lre marque anglaise, solide
Dll/J l/IGUC et en bon état , est à vendre
à un prix avantageux. 12684-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

HT Beau Perroquet Îftt5fi
à oon compte. — S'adresser au Magasin
de Cigares , rue Léopold Robert 72. 12600-3

A upnrjpp un pupitre noir , une table
ICUUlC carrée, une caisse k bois avec

tiroir , une commode et un vélo. — S'adr.
rue du Parc 1, au sous sol. 12767-2
ft uoniivo un potager k pétrole. — S'a-
& ICUUl C dresser rue du CoUège 22, au
pignon. 12768-2

Grande liquidation »™r?Z™ è̂'
mercerie , draperie , toilerie, bonneterie,
meubles de toute espècs, potagers , ma-
chine k arrondir , burin fixe, 2 balances a
peser l'or, 2 dites pour magasin , 2 bas-
cules avec les poids , 6 tables carrées, 2
table", rondes a, pied, 5 tables de nuit , 2
établis portatifs , 4 poussettes , une chaise
4 3 roues, 2 pupitres, des banques de ma-
gasin, 2 presses k copier, 2 lits de fdft 1
lit complet, b chaises perforées, 1 baignoire,
1 meule, 1 casier, 3 canapés , 1 fauteuil
pour jardin , 1 piano avec sa chaise, 2
glaces, des machines k coudre, etc. Ser-
pilières k 20 c. le mètre.— S'adr. rue de
ia Ronde 24, au magasin. 12572-2

Tonrs de polisseuses. &£&*£.
gement d'outillage, 8 tours de polisseuses
marchant au pied , avec accessoires, le
tout en parfait état. 12704-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Occasion unique. LT^oT'Z:
ve, ayant coûté 640 fr. pour 440 fr., com-
posée de : un lit k fronton i deux places ,
sommier (42 ressorts), coutil pur fil, ma-
telas pur crin animal, duvet , édredon, lre
qualité, lavabo avec glace psyché et table
de nuit ; — Une chambre k manger noyer
ciré style Henri II ayant coûté 600 fr.
pour 400 fr., composée : d'un buffet k 4
portes pleines, tables k rallonges, 6 chai-
ses et servantes, un dressoir noyer poli ,
un buffet 2 portes noyer ciré ; — quantité
de lits depuis 60 fr. a 300 fr., 6 lits fer a
1 et 2 places, canapés en grand choix, se-
crétaire et quantités d'autres articles à très
bas prix. — S'adresser chez Mme S.
Moch . rue Jaquet-Droz 13. 12490

À TAHiiPA Plus*eurs bons POTAGERS
ICUUl C neufs et usagés. — S'adres-

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

t*» A vendre superbe Saint-
jgjKisriff* Bernard 1 an, parfaitement

•Jfflr X̂ dressé. Occasion exception-
/ v j\ nelle . Très bon marohé.

Smmm Pressant. 12590
S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.

Â VAHiifA une J 0**9 P°U88e *te peu usa-
ICUUlC gée. Prix avantageux. — S'a-

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

Â
snnrlnn un potager pre que neuf, une
ICUUl C machine à arrondir en bon

état , un petit pupitre, ainsi qu'un joli
petit chien. 12628

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPÎldl'A un canaPe presque neuf , un
ICUUl C tour lapidaire pour les vis.

— S'adresser rue du Progrès 90. 12579
pnfarfnnn A vendre ua choix de très
rUldgClasi beaux potagers neufs garan-
tis, ainsi que 2 usagés avec et sans bouil-
loire, cédés k très bas prix. — S'adr. a
M. Gaspar Schmidt, rue de la Serre 59A
ou Serre 63, au ler étage. 12604

I llY ftaiKuta I Pour cause de répara-
A UA UaUtCa 1 tions dans les locaux oc-
cupés par la Halle anx Meubles, a li-
quider une certaine quantité de lits com-
plets, secrétaires , commodes, lavabos, ta-
bles de nuit , bureaux ministre, tables,
rondes, ovales, carrées, anglaises, a cou-
lisses, tables pour malades, tables a des-
servir , guéridons fantaisie, lits d'enfants.
Grand choix de chaises. Plumes, Duvets,
Crins. Couvertures de laine. La vente par
à-comptes continue aux prix habituels. —
HALLE AUX MEUBLES, rue Saint-
Pierre 14. 12627

Ppprin samedi soir , depuis ia rue de la
rClUU Ronde à la Place du Marcté, ur.e
bague en or avec 3 pierres. — Prière ŝ
la rapporter, contre récompense, rue de la
Ronde 24, au magasin. 12895-3

PpPfÎT 3a!nedi malin, en passant rue de
rCl UU la Cure et rue Fritz-Courvoisier,
1 ombrelle. — La remettre, contre ré-
compense-, rue du Parc 6'j , au Sme étage,
à d-wite. 12831-2

Siniiiniti!
Les soussignés, MM. Jacob Rieder et

Numa Sandoz, victimes de l'incendie de
ieudi 18 courant , à la Gorbatière, se
font nn devoir de remercier bien vivement ,
les Compagnies de Pomp iers de La Ghaux-
de Fonds et de la Sagne , dont les promp s
secours ont sauvé lea bâtiments voisins et
limité ainsi le désastre . Ces remerciements
s'adressent également 4 tous leurs voisins
et nombreuses personnes qui , k l'occasion
de ce sinitre . leur ont donné tan t ds preu-
ves de dévouement , de sympathie et d'af-
fection. 12897-1

La Corba 'ière (Sagne), le 22 Août 1898.

GRAVURE
Le soussigné se recommande aux inté-

ressés pour la gravure de poinçon* pour
paillons, cachets, marques de fabrique,
plaques 4 décalquer pour cadrans. Ou-
vrage prompt et soigné.

Jean BEYELER, graveur
12906-3 RUE DU PAï G 75.,

Dans la colite famille d'un fonctionnaire ,
on recevrait

en pension
un fils ou une fille désirant appren dre
l'allemand. Occasion de fréquenter le Gym-
Base ou le Technicum. — S adr. sous chif-
fres E. 3262 Y. à Haasenstein & Vo-
gler, Berne. 18898-3

il Htm k Êtes
A remettre un atelier de monteurs de

boites bien installé , ou 4 défaut, à vendre
ea détail, l'outillage se composant d'un
coffre- fort , balancier, laminoirs , balances
Grabhorn , 2 établis neufs , 1 rogneuse peu
nsagée, lampes et soufflets à gaz, tours ,
roues, 1 fournaise portative , 1 meule,
étaux et quantité d'objets dont le détail est
supprimé. 12508

S'adres ser à Mme Kaiser Girard ,Itienne.

Paysagenuisses
Reproduction artistique en phototypie

des localités et points de vue de la Suisse
(environ 1200 vues différentes).

Ces paysages, exécutés soigneusement
sur carton fin , format 13 X 18 cm., rem-
placent avantageusement la photographie ,

Prix de chaque phototypie 20 ct.
En vente à la

librairie 1 COIffiFOlffl
Place dn Marché.

Dnîji pn Un monteur de boîtes argent
DUlllcl . travaillant sur la machine Re-.
volver cherche une plaça sur l'or comme
assujetti. 12901-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

HflPlntfflP ^n anc*
en horloger, ache-

nUl lVgGr» veur, décotteur, remonteur ,
demande travail chez lui ou place dass
atelier. Ecrire Poste restante M. J. li'Hi ¦» .

12908-3

finUlniMiPii p Un bon et habile BuiU°-UUlUUtllCUl . cheur pour or et argent
cherche place de suite dans un atelier sé-
rieux où il serait occupé régulièrement.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12879-3
PnlîeCQIieo Une bonne polisseuse pour
rUllaocUûC. fonds or et argent cherche
place de sbite. 12878-3

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL

fTnn iûiin o flllo cherche place de suite,
UllC JCUUC UUC de préférence dans un
café. — S'adresser rue de la Paix 71, au
rez de chaussée, 4 gauche. 12869-3

Dnfliûf>e w" <l<"nanue ••'urgence de
DUllIUl a. bons ouvriers TOURNEURS
ponr boites or. Travail de série assuré ;
pas de chômage. — Ecrire au Comptoir
Lyon-Alemand , «rande-Rue 80, à BESAN-
«Ç01V. 12845-2

Une demoiselle ^fflJff i&SÏ*
place dans un magasin. 12781-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAX .

linn dnmnicollo 'M aI,s > connaissant le
UllC UClliUloCilO travail de bureau, cher-
che place dans bureau ou magasin.— S'a-
dresser 4 M. Pettavel , pasteur. 12789-2
flno h lia un Alla de famille honnête , de-
UUC Ulaït i  11116 manda à entrer dans
une petite famille pour aider au ménage
ou dans un hôtel pour apprendre le ser-
vice des chambres. Elle donnerait la pré-
férence à une place où elle pourrait ap-
prendre la cuisine et la langue française.
Prétentions modestes ; désire vie de fa-
mille. — Adresser les offres , sous N. P.
12776, au bureau de I'IMPARTIAL. 13776-2

Vn if tin » * On demande uour entrer
" I3HCUI • de gujte comme visiteur nn
bon horloger connaissant tons les genres
Boston, ainsi que l'achevage des boites.

S'ad. au bureau de I'IMPAKTIAL. l"!903-3

PÎPPPÎfitfl ^n demande au plus vite,
I lCrilQlCi une bonne ouvrière pierriste .
Ouvrage bien payé et suivi. — S'adr. sous
initiales A. P. P. 12894, au bureau de
I'IMPARTIAL . 12894-3
Pnnnnanrin Oa demande de suite unncpaa&CUr. bon repasseur. 12893-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pinidooncoe La fabrique Vve Gh.-L.
riUlùotUISCk ) , Schmid et Co demande 2
bonnes finisseuses de boites métal et ar-
gent. Capacités exigées. 12881-3

A la iiièine adresse, une lessiveuse
trouverait occupatioa.j

Pprdll Par le 8en **er venant de chez
I OlUU Mme Dubois, aux Joux-Derrière,
jusqu'4 l'Etablissement des Jeunes Gar-
çons, une MONTR E or de dame. — Prière
de la rapporter , contre bonne récompense,
au bureau de I'IMPARTIAL. 12757-1
{Marion depuis quatre semaines une pe-DgttrCG tite MONTRE or k facettes, avec
nom sur la cuvette « LINA PORTMANN ». —
La rapporter , contre fort » récompense,
rue Léopold Robert 62, au 2me étage.

12769-1

Monsiiur G. Kuentzli , ainsi que sa fa-
mille remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui leur ott témoigné tant
d'intérêt et de sympathie pendant les jours
d'épreuve qu'ils viennent de traverser.

Neuchâtel, le 22 Août 1898. 12872-1

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
Monsieur et Madame Fritz Kocher-

Mosimann, Madame et Monsieur A. Zei-
ger, Madame et Monsieur H. Martin et
leur enfant , Madame et Monsieur R. Wil-
liams 4 New-York , Madame et Monsieur
Ph. Baur et leur enfant , 4 Montbéliard ,
Mesdemoiselles Rosa et Jeanne Kocher,
Monsieur Albeit Kocher 4 Genève, les
familles Kocher, Tosetti , Marti , Schneider,
Locher, Mosimann ont la profonde dou-
leur de faire part 4 leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la per sonne de leur
chère fille, sceur.belle-sœur, nièce, cousine
et parente

Mademoiselle Bertha KOCHER
décédée 4 Righi-Kaltbad , samedi, 4 l'â-
ge de 39 ans après une courte mais péni-
ble maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 22 août 1898.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as«

sister , aura lieu Mardi 23 courant , 4 1
heure après-midi.

Domicile mortuaire , rue du Doubs 63.
Une urne funéraire sera déposée *»-<

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tieui lieu de let-

tre de faire part. 12900-1

Eternel 1ère toi , ô Dieu fort élève ta
main et n'oublie point les affli gés.

Psaume X, Y. \i.
Madame Aurélie Stehle née Glauser et

ses enfants , Monsieur et Madame Edouard
Stehle et son enfant , 4 Courtételle, Mon-
sieur et Madame Paul Gagnebin-Sthelé et
leurs enfants , 4 la Chaux-de-Fonds , Ma-
demoiselle Marie Stehle, i la Chaux-de-
Fonds, Monsieur et Ma.iame Léopold
Stehlé-Chopard et leurs enfants , Messieurs
et Mesdemoiselles Jules, Georges, Henri
Berthe et Georgette, 4 la Ghaux-de-Fonds,
Monsieu r et MadameEtzler-Stehlé,4Breslau
Madame Acary Glauser , à Paris, Monsieur
et Madame Paul Glauser et leurs enfants,
à Bienne, Mademoiselle Marie Glauser, 4
Budapest, Madame Ida Jacot, 4 Breslau,
ainsi que les familles Stehle, Glauser, Ro-
bert , Rebmann, Buhler , Bréguet , Blœch,
Junod ont la profonde douleur de faire
part 4 loui -j amis et connaissances de la
perj e sensible qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher époux , père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin et parent

Monsieur Auguste STEHLE
que Dieu a repris 4 Lui dimanche, 4 5
heures du matin, dans sa 64me année,
après une longue maladie.

La Chaux de-Fonds, le 22 août 1898.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister aura Heu Mardi 23 courant, 4
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Ronde
n° 20.

I7ne urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu do lni* :©
de faire-part. 12905-1

Messieurs les membres de la Société
la Croix-Bleue sont invités mardi 23
courant, au convoi funèbre de Monsieur
Auguste-Th. Stehle, beau père da M.
Paul Gagnebin-Sthelé, membre de la So-
ciété. 12904-1

Je t'ai aimée d'un amour éternel ; c'est
pourquoi je t'ai aturée à moi par ma
miséricorde. Jérlmie XXXI , 3.

Monsieur Henri Studler et ses e&fanls ,
Heari et Gabrielle, Monsieur Justin Girard
Eère, au Locle, Monsieur et Madame Al-

art Girard et leurs enfart s , au Locle,
M.William Girard et sss enfants, au Locle,
Monsieur et Madame Emile Girard et
leurs enfants , au Locle, Monsieur et Ma-
dame Auguste Girard et leurs enfants, au
Locle, Monsieur et Madame Emile Wuitt-
mann et leurs enfants, au Locle, Mademoi-
selle Adeline Girard , au Locle, Monsieur
et Madame Léon Studler et famille, au
Locle, Monsieur et Madame Lacien Stud-
ler et famille, au Crêt-du-Locle, Monsieur
et Madame Alfred Meylar. et famille, à la
Chaux-de-Fonds , ont la profonde douleur
de faire part 4 leurs amis et connaissances
de la perte senaible qu'ils viennent d'é-
prouver on la personne de leur chère mère,
sœur, belle sœur , tante et parente,

Madamt Laurt-Amtlit S TUDLER
née O bénin-Girard ,

que Dieu a retirée 4 Lui dimanche, à 2 '/,
heures du matin, dans sa 45me année,
après une courte et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 Août 1898.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mardi 23 courant ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital , rue de
Demoiselle.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de fWre-part. 12866-1

Messieurs les membres de la Société de
chant La Penri êésont priés do se rendre
Mardi 23 courant , 4 1 heuie après midi,
au convoi f.inèbre de Madame l^anre-
Amélie Stud'er. mère de Monsieur H"
Studler, leur collègue 12871-1

Faire-part deufil 'SS^



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

l'année courante, conformément aux Bordereaux qui leur ont été adressés, sont invités
4 le faire sans retard, s'ils veulent éviter les frais de réclamation et de perception 4
domicile.

L'Agent , Ch.-Alb. DUCOMMUN
12169-4 Rue de la Promenaie 3.

M.BniJ9ioi
Professeur de musique

Rne St-Pierre 14
a repris toutes ses leçons de PIANO,
VIOLON. CHANT et ACCOMPAGNE-
MENT. 12863-3

N. -B. — M. B. JUNOD ayant formé des
élèves qui pratiquent et enseignent leur
art avec succès en Suisse et 4 l'Etranger
croit pouvoir se dispenser d'une plus lon-
gue réclame 4 ce sujet. 12863-3

Wlitlirfpr se «commande pour
V Vllylll ICI tous les voiturages quel-
conques. — S'adr. 4 M. Abram Girard.
rue de la Paix 97. 12888-3

AVIS AUX AGRICULTEURS
Les éleveurs de porcs soit informés

qu'il y a un VERRAT race Berkshire
et un VEKItAT race Yorkshire 4 leur
service, plus 4 veadre une certaine quan -
tité de jeunes porcelets. — S'adr. 4
l'Orphelinat de Jeunes Garçons , La Chaux-
de-Foads. 12759-2

PpniiflflnriH Uu repasseur Roskopf et
UGUuooCUl» autres pièces, connaissant
les engrenages et le remontage de finissa-
ge*, demande place dais un comptoir ou
dans un atelier. — S'adresser rue de la
Demoiselle 98, au ler étage, 4 droite.

12655-1

Rif lilQv- nÇft On demande place pour une
riUlOOCUaOi jeune finisseuse de boîtes
or. — S'adresser rue de la Balance 3, au
2me ét.ge . 12642-1

Une demoiselle i?S?ffi*S
un magasin quelconque. — S'air. rue Ja-
quet-Droz 25, au 3me étage. 12683-1

Femme de ménage. Jiïiï 'iïiïZ
travaux d'un ménage soigné, aimant les
enfants, cherche place chez ua Monsieur
veuf ou célibataire. — S'adresser sous ini-
tiales K. C. 12654 , au bureau de I'IM-
PARTIAL. 12654-1

flno (Ifimnicûilû sérieuse, connaissant
UUC UClllUlOCllC la comure 4 fond , cher-
che place si possible dans un magasin de
confections ou autre. — Adr. offres avec
conditions 4 Mlle Mat they-Doret , rue des
Envers 41 , Locle. 12680-1

JeUIie Homme écoles demande à se pla-
cer dans un magasin ou dans un com-
merce quelconque où il pourrait se per-
fectionner dans la laague française. —
S'adr. sous R. T. 12677, au bureau de
I'IMPARTIAL. 12677-1

'sinrn,'liPPP dame d un certain
uUUlllullOlC. âge ss recommande pour
des journées. — S'adr. Bould de la Capi-
taine 8, au pignon. 12581-1

Riniçenncp de DOÎtes or* — 0n de
l'IlilMOUoo mande une bonne ourrière
connaissant bien sa partie , à laquelle on
assure du travail suivi et un bon traite-
ment. Travai l princi pal, la grande savon-
nette soignée. — Adr. les offres sous ini-
tiales B. B. 12548, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 12548-1

fî ïïinl nvfJÇ ^a demande pour une mai-
ulilUk'j cbi son de la place, quelques
employés de 18 4 20 ans pour des travaux
manuels. Inutile de se présenter si on n'a
pas de preuves de moralité et d'exactitude
su travail. 12751-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.
rtpntTprip sachant faire le millefeuilles
UiuiCUl trouverait occupation immé-
diate. 126S2 -1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RnîtlPPQ ^n '"l (*eux *}ons tourneurs
DUlllcl n. à la main sont demandés dans
une fabrique de la localité. Entrée immé-
diate. 12679-1

8'adresser nu bureau deU'lMPiF-TiAi.
Ojip •rnnp <->a demande tout de suite ou
Ut a,  l l l l,  dans la qui azaine un bon fi-
nisseur pou rant mettre la main à tout.
— S'adresser 4 l'atelier, rue de la Paix 5.

12661-1
P nnaffpo On demande un bon faiseur
UUIOllCû , de cuvettes dans un atelier de
monteurs de boîtes de la localicé. 12668-1

S'adresser au bureau del'lMPARTiAL.
A nnnpnti 0n demande dans un comptoir
f iUUlvUl l .  un jeune homme comme ap-
prenti commis. Rétribution immédiate.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 12652-1

Rpmnlflfantp On demande sun per-
LlClUpiaVaUlCs sonne sachant cuire et
s'occuper des soins du ménage pour rem-
placer une servante pendant un mois.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12666-1

Jcnna flllo On demande de suite une
OCUllO UllC. jeune fille pour aider au
ménage et garder les enfants. — S'adr.
chez M. H. Biedermann, rue du Progrés 2

12665-1

Jonno flllo 0n demande une jeune
¦CUUC UUO. fille pour garder les enfaats
et munie de bons certificats. — S'adresser
chez Mme Isaac Ditishsim, rue Léopold-
Robert 76, an 3me étage. 12656-1

Ionno flllo On demande de suite une
UCUUC UllC. jeune fille honnête, hors des
écoles ou allant 4 l'Ecole du soir, pour
faire des commissions et s'aider au mé-
nage. 12653-1

S'adresser au bureau ie I'IMPARTIAL

fifimûcjtinilP sachant bien soigner et
VUlUCDUijuC conduire les chevaux pour-
rait entrer de suite. — S'adr. rue de la
Paix 97, au 2me étage. 12676-1

Appartement. £%pSaïï!ï,ï
proximité de la place de l'Ouest, un beau
logement de 3 pièces, alcôve, cuisine et
corridor fermé. — S'adr. 4 M. J. Fetterlé ,
rue du Parc 69. 12747-2

Brasserie in Sqaare
LUNDI 32 AOUT 1898

dès 8 h. du soir, 12777-1

Hum REPRéSENTATION
Athlétique et Acrobatique

donnée par la troupe

¦V Rubelly
RUBELLY, l'homme de fer.
Miss LOUISA, équilibriste et danseuse.
M. CHARLES, sauteur et acrobatie aé-

rienne.
¦jp» La Meute savante, chiens
gysflaF savants. Scènes comiques. Tra-
vail de Fauves.

ENTRÉE LIBRE

E. RoM-H
médecin 12706-1

absent j usqu'à nouiel arts

Cycle
Montagnard

Tous lea vèlocemen ayant l'intention de
se faire recevoir du Club, sont invites à
se faire inscrire au Café du Télé-
graphe. 12812-2

Henchâtel
Bestaurant-Fension lie Tempérance

A. ELZINGRE
Bie St-Hanrice 4

"Vis-4-vis de la Brasserie Strauss)

Ret.tanra.tlon à tonte heurt
Service prompt et soigné.

Salles particulières pour Dames, Fa-
M illes et Sociétés. 13165-9

M. Richard Petronio
Rne de la Serre 585

Leçons de Violon, Alto, mando-
line napolitaine.

Enseignement de la Mandoline en 16
leçons par méthode spéciale. 10144-14

SWWWWWW5
POUR PROPRIETAIRES

m̂ A vendre un bon chien de
¦f'garde, race St-Bernard, âgé de

1| W 10 mois. — S'adr. chez M. Jean
-rM. Jl Rickli , 4 Serrières, ou 4 M.

-*>»*¦ G. Augsburgar Rickli 4 Cof-
frane. 1S887-2

A LOUER
pour tout de suite ou pour époque 4 dé-
terminer un APPARTEMENT très con-
fortable de 4 chambres et toutes les dé-
pendances, situé au 2me étage d'une mai-
son de la rue Léopold Robert, près de la
Gare. Chambre de bains, balcon, buande-
rie, etc. H 2377 c 12039-1

Prière de s'adresser au plus vite 4 M.
P. G.-Gentil , gérant, rue du Parc 83.

BOULANGERIE
A louer pour le 11 novembre 1898, la

boulangerie rue de la Cure 2, se compo-
sant d în laboratoire , de 2 pièces, dont
une 4 l'usage de magasin et d une cuisine,
plus un appartement au ler étage, de 2
chambres et cuisine, doubles dépendances.

S'adr. 4 M. Alfred Guyot, gérant, rue
du Parc 75. 12532-1

 ̂L O U E B
pour Saint-Martin prochaint

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

S'adresser au propriétaire. 18340-3

Le Gorrîcide Bourquin
guérit sûrement et sans danger

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

Envoi au dehors contre 1 fr. 3ô en timbres-
poste. 11778-10*

DÉPÔT UNIQUE

Pharmacie BOURQUIN
Rue Léopold Robert 39.

I in o aria Une jeune personne
•UlllgUft IU. bien au courant de la lin-
gerie demande de l'ouvrage 4 la maison
ou en journées. — S'adresser rue du Tem-
ple Allemand 107 bis, au rez-de-chaussée,
4 gauche. 12C58-1

••••••••••••• ¦••••••••••••• ¦•••••••• A •

• Pâtisserie Genevoise «°̂ $ •
| 1, rue du Puits 1. §
• TOUS LES JOURS 12860-3 •

liiiî e^ei
Ménagères économes ! Les 12861-1

POTAGES tifUy f̂ T̂B^̂ ŝ ^r B B̂ vous 
rendront 

de 
précieux services 

par leur
à la B \j g Bll CTI «inl B ljon niarché et leur qualité exquise. En vente

minute " JLM.XJSE *- -flli rir i!r chez A. Steiger, Comestibles.

Banque Populaire Snisse
SAIN-MMIER

Escompte de papier snr la Snisse et snr l'étran-
ger anx meilleures conditions. H l0551 27i3-6

Ouverture de crédits en compte-courants.

Drame de la Passion à SELZACH
1898 près Soleure. 1898

mr JOURS DE REPRÉSENTATION S : Août 28 et 31. Sept. 4 et 11. *-"pg
Dernières Représentations de 1898.

Les représentations commencent à 11 heures précises du matin et durent jusqu'à
5 heures du soir avec une interruption à midi. — Billets peuvent être commandes 4
l'avance au Comité de la Passion et seront délivrés à la caisse le jour de représentation.

Le hâtiment est couvert entièrement. K. S. 8371-8

GRANDE
BRASSERIE de la

1ETR0P0LE
Lundi 22 Août 1898

4 8 Va h. du soir

ifud Conont
d'Elite et de Variétés

donné par IA Troupe Viennoise

les Archi -Viennois
Soènes comiques.

Cette troupe se compose de 2 dames et
3 messieurs, tous artistes de premier rang,
at ne donnera que quatre Concerts seule-
ment. 13772-1

— ENTRÉE LIBRE —

Rheinfelden
qualité supérieure, brune et blonde, ea

fûts et en bouteilles.

J. LEDERMANN-SCHNYDER
1468-9 61, Rue de la Serre 61.

— Téléphone — 

M. niN I
ïi recteur de la Philharmonique Ita-
lienne, diplômé des Conservatoires royaux
ie Rome et Milan, donne des leçoas 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. 12695-1

A.TL r*ar«3&r©
Rae dt la Balance 16

Pour cause de réparations, liquidation
jusqu'au 31 aoùt : Cannes, Chaînes de
montres. Pipes, Maroquinerie , Pa-
peterie deuil, Souvenirs, Cartes de-
félicitation, Jouets , Pétards, Futées,
at autres articles. — 20% de rabais.

12404-5'

Brasseri e
DU

BOULEVARD
— TOUS LES SOIRS —

dès 8'/i heures, 12454-8*

GRAND CONCERT
donné par une

IWé Troupe Française
Grand Succét dt toutt la Troupt 111

ENTREE ÏJDMUR

Panorama artstip international
4 côté de l'Hôtel Central 1261 ¦ 4«

RUE LEOPOLD ROBERT 58
Dn 15 an 28 Août 1898

ANDREE ai Pile W
EMPRUNT

On cherche à emprunter 5 k 70O0 fr.
au 4 Vt %. contre garantie hypothécaire.
S'adr. au bureau d» I'IMPARTIAL. 12649-1

XAILLETJSE
Mllo Qnhnnnn tailleuse. rue de la De-

ÙtilUipp, moiselle 98, ds retour
de Paris, se recommande t sa bonne clien-
tèle et au public en général. Une appren-
tie pourrait entrer de suite. 12644-1

Cosmos, Jeanperrin, Opel
A remettre

pour cause de départ , une épicerie et
CAFÉ bien achalandés , situés dans un
quartier populeux de la Ghaux-de-Fonds.
— S'adr. sous J. W. 12685 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12685-4

Lait stérilisé naturel
k 25 c. la bouteille

i la Laiterie D. HIRSTG
7, RUE DU "VEHSOIX RUE DU VERSOIX 7.

Dépôts chez
M. J.-B. Stierlin, place du Marché.
H. A. Winterfeld. a la Gare. 5525495

Sacs d'Ecole I
Mes S

pour garçons et fillettes B
Très grand choix

- Prix avantageux - |
AU 18164-29 M

Grand Bazar du
P&mmv Flean'i g

Jolis appartements **%*
dt saite ot ponr Saint-Martin 1898.— S'a-
dresser à 11. Albert Pécant , rne de la De-
moiselle 135. 9185-57*
I HP!" I A »ouer <*° 8U**8 un *3eau Pe'itLUbal. local pour magasin, bureau ou pe-
lite Société ; très bien situé. — S'adresser
rue de la Paix 51, au rez -de-chaussée.

12791-2

PflYfl A louer pour le ler septembre,•JuIC. une cave cimentée, indépendante
et a proximité des 2 places du Marché. —S'adr. magasin Ch. -F. Redard, rue du
Parc 11. 12797-2
fhamhpn A louer de suite k des damesDUttlllUrrj. Une chambre meublée avec
part i la cuisine. 12792-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.
Innaptomont A louer pour St-MartinAppdriemeill. un appartement de 4
pièces et dépendances, corridor éclairé,
situé a quelques minutes du village ; prix
très modiques. — S'adr. Bould des Cor-
nes-Morel 7, au ler étage. 12188-7*
Anisptamnnt Dans une maison d'or-Ar-llariGuieiU. dre et de construction
récente, 4 louer pour le 11 novembre pro-
chain ou pour époque k convenir , un bel
appartement situé rue du Doubs 69, 2me
étage, composé de 4 pièces, 1 alcôve et
toutes les dépendances, lessiverie, cour et
jardin, eau et gaz installés dans la maison.
- S'adr. au ler étage de la môme maison.

10303-23»

/ ft fipvn ovk f "t 3 pièces tt dé-
LJ uy cmvn i pam/ ancga à iOU or
PLACE NEUVE 6, pour St-Martin
1898 ou plut tôt, à convtnanct du
preneur. 8169-41*

S'adr. tn l'Etudt dtt notairtt H.
Lehmann tt A. Jean n or et, rut Léo-
pold-Robtrt 32. 
I.ftdf mont A louer pour cas imprévu,UUgCUlCUl. joli appartement de 3 pièees
et dépendances, au ler étage et situé au
centre de la ville. Prix avantageux. 12636 1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.
ntlSITrihpil A louer de suite une belle
UUalUUlC. chambre meublée et indépen-
dante. — S'adresser rue de la Paix 69. au
magasin. 12651-1

f:i"arnh?a Â remettre une jolie petiteUUaiUlirrj. chambre meublée, au soleil,
k un ou deux messieurs tranquilles. —
S'adresser chez Mme Marmet, rue du
Temple Allemand 109, au 2me étage.
rjhaTnUpn A louer au centre du village
UUauiurCs une chambre meublée k un
ou deux messieurs travaillant dehors, sol-
vables et de toute moralité. — S'adresser
rue de la Serre 6, au Sme étage. 126S8-1
Ph amhpo A louer une chambre meu-
•JUdlllUrB. blée a 1 ou 2 messieurs sol-
vables. — S'adresser à M. Sandoz, rue de
la Demoiselle 131, au rez-de-chaussée.

12662-1

f!h3ÎTihl>8 A l°uer de suite une belleUUauiurC. chambre bien meublée et bien
exposée au soleil. — S'adresser rue du
Grenier 21. 12660-1

I fto'cmont -A- louer pour St Georges
LUgeillClll. 1899, au Sme étage, un très
bel appartement composé de 4 pièces,
grand corridor et toutes les dépendances ;
gaz installé. — S'adresser au ler étage,
rue de la Serre 81. 12308-1

TlVA A rome,lre Poar St-Martin 1898
LdlC. ane belle grand» cave voûtée ,
avec fond cimenté et située rne D. Jean-
Richard 43. — S'adresser à H. Jules
Faure-Geneux, Le Locle. 12327-1
'¦" SBB ŜBSSBBSSSBSBSSSB OStaa

On demande à loner c
p
o0nuvreni? uqnuLoà

CAL pouvant servir pour monteur de
boîtes. — S'adresser par écrit sous chiffre
N. R. 12664, au bureau de I'IMPARTIAI ,.

12664-1
flno rlomnicfl llo honnête demande i
UllC aCUlUlùCilb louer pour dans quinze
jours une chambre meublée et si possi-
ble indépendante , avec pension — S'a-
dresser sous initiales R. !•' . 12657. au
bureau de "I MPARTIAL . 12657-1

On demande à acheter t̂ T̂ .— S'adresser rue de la Demoiselle 115,
au r*z-de-chaussée, 2me porte à droite,
entre 7 et 8 h. le soir. 11J667-1

On demande à acheter pour
1
^

6
en très bon état. 12663-1

S'adresser au bureau de IIMPAXTIAL

Rjn*j p]ûffjj pneumatique, usagée, mar-
DlliJ LlCUC que PREMIER CYCLE, à vendre
pour 170 fr. comptant. 12643-5*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

sl/ingoinn A vendre pour cause de dé-
UttablUll. part, un beau et bon PIANO
peu usagé, plus un beau LIT noyer mas-
sif, i 2 places, avec sommier. 12069-8*

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

A van A t >ti  *"¦ P°*aee» «n ben état,
ÏCMUI C avec grille et grande

bonllloire, Boavant consnmer bols, tourbe ,
anthracite, coke. — S'adr. à l'Imprime-
rie Conrvoisier en chez U. Brnnschvfrler,
rne de la Serre. 11518-24*

À VPnti pfi une centaine de bouteilles
ICUUl C vides et des pots à confitu-

res, plus 1 établi portatif avec 11 tiroirs et
une ancienne Bible. Prix avantageux. —
S'adresser rue du Doubs 61, au Sme étage.

12650-1
Opnn oinn A vendre un fourneau en fonte
UliaalUU. avec tuyau (13 fr.), une table
de cuisine (4 fr.) et 2 oreillers (1 fr. 50).—
S'adresser rue de la Serre 79, au 3me
étage. 12639 1

À VPrtfl pfl un b0B Petit PotaBer n* H,
ICUUTC avec tous ses accessoires. —

S'adr. Place d'Armes 16, au rez-de-chaus -
sée. 12678-1


