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'-Panorama international , LéopoW-Bobert 58 :
« Andrée au Pôle-Nord » .

Sociétés de chant
3Jhœur mixte ¦§¦ de Gibraltar. — Répétition, à

8 '/t h. du soir, au local.
\3b_oour mixte de PEgUsa national*. — Répèti.

tioa. 8 >/i h., salle de chant du CoUège industriel .
Sociétés de gymnastique

"Somme». — Bxere. i 8 '/, h. ; au local.
Réactions diverses

3.'Aurore. — Répétition, i 8 »/« h., au local.
Brangéliaation populaire. — Réunion publiçua
Slisaion évangélique. — RéuaiOB publique.

Groupes d'épargne
Le Bûcher. — Assemblée réglementaire, à 9 h.
iùa Flotte. — Assemblée, à» V» h. du soir.
La Charrue. — Réunion, k 8 */« h. du soir.
La Grappe. — Perception des cotisations de la 3a>

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

Clubs
Club du Sapin résineux. — Sortie noctune. T.
Olub du Mystère. — Assemblée, k 8 h. du soir.
Uub du Potôt. — Réumion quotidienne, i 9 Vt h.

-31ub du Palet. — Réunion tous les soirs de beau
temps. Lumière électrique.

' Concerts
*rand Branerie du Boulevard. — Tous les soirs.Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.
Brasserie du Square. — Tous les soirs.
«rasieri* La Lyre (CoUège 38). — Tous les soirs.

— MARDI 30 AODT 1898 -
Sociétés de mnsiqne

Philharmonique italienne. — Répétition k &/_ h._.oho«tre l'Odéon. — Répétition générale, a HV i hQieheitre Sainte-Cécile. — Rép., à 8 »/i h., looal.S itimité. — Répétition de l'orchestre, ;'. 8 V4 H.
Sociétés de chant

Oioilienne. — Répétitioa k 8 Vt h. du soir.
Orphéon. — Répétition i 8 Vs heures.
Union Chorale. — Répétition générale, * 8 •/¦ à.SMvètia. — Répétition partieUe, à 9 h.La Pensée. — Répétition générale, i 8 Vt h.!?rob_tinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Sautaoher Gem. Kirchen Chor. — Stuade , 8 >/t-La Coterie (section chorale). — Répétitioa, à 8 Vi h.

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section. — Exercices, à 9 h., à la HaUe.L'Haltère. — Exercice, k 8»/< h., au local.
La Fourmi. — Exercice, à 8 h., au local.

Réunions diverses
Réunion de tempérence et d'évangélisation à8 '/> h. (Salle de Gibraltar n« 11.)
Commission des leçons. — Assemblée, à 9 h.îJnion ohrétienne des jeunes filles. — Réunioaà 8 V« h. (Fritz Courvoisier. 17).
Sooiété féd. de* sous-officiers. — Leç, 8 '/i h.

Union sténographique suisse. — Conrs prépara-
toire, de 8 i 9 h., Cours supérieur, de 9 i 10 h.,
au CoUège primaire.

tisiion àvangéUque (1" Mars 11'). — Stade bi
' Usjue , i 8 h. du soir.

Clubs
¦31ub d'Escrime. — Leçon, à 8 h., ap local.
Uub des Gob'QuiUei. — Réunie*, k 8 '•/ „ h.
'Uub das Menteurs. — Assemblée générale, mardi.

La Chaux- de -Fonds

Cet interview est conté i ls Gazette de
Lausanne par son collaborateur SI. Répond.

Un gaide de premier rang, dit-il , est nn
type supérieur d'humanité, type rare d'ail-
leurs et, partant , peu connu. La plus pure et
et la plus vigoureuse race montagnarde est
seule capable de le produire. Un très petit
nombre de villages al pestres ont le privilège
de donner naissance aux guides capables de
vaincre indifféremment les cimes les plus
farouches. Dans la môme vallée on verra une
pépinière de bons guides juxtaposée i des lo-
calités incapables d'en fournir. Ainsi Zermatt
se trouve en évidente infériorité , à cet égard ,
vis-à-vis de St-Nicolas , commune pourtant
moins rapprochée du demi cercle de hautes
montagnes qui enserrent la vallée supérieure
de la Viège. Passons de Zermatt a Valtour-
nanche , et, de nouveau , nous rencontrons
une vallée féconde en guides célèbres ; mais
déj à le val d'Ayas, en dépit du voisinage, ne
peut prétendre au môme honneur, pas plus
que la généralité des hautes vallées des Alpes
Grées. A Chamonix , une demi-douzaine de
guides saulement sont en état de tout affr on
ler. N'ayant aucune raison de jalouser les
bons guides suisses, ils fraternisent volontiers
avec eux en toute occasion , de môme que
l'élite des guides du Dauphine.

Les guides propres aux escalades difficiles
Sont très recherchés. Ils ont ordinairement
une clientèle assurée, qui ne les laisse pas
chômer. Leur réputation ne perce dans le
grand public qu'exceptionnellement , comme
celle de Aimer ou d'Alexandre Burgener, dont
les noms ont été popularisés par des articles
de journaux ou de revues. Ils inspirent à la
foule le respect qu'elle accorde toujours aux
hommes faisant profession de braver la mo.-t
On admire leur audace, leur endurance , leur
fidélité , et on soupçonne bien qu'il ne con-
vient pas de les confondre avec des acroba '.es,
mais on n'est pas au clair sur leur manière
d'envisager leur périlleux métier. Y cherchent-
ils autre chose que le salaire élevé d'un tra-
vail dangereux ? Aiment-ils la montagne ?
Que pensent ils de leur propre activité et de
l'alpinisme ?

Sur tous ces points et sur toutes les inter-
rogations que nous aimerions à leur poser, il
est fort malaisé de tirer des guides les plus
intelligents une réponse pleinement satisfai-
sante. Les rudes montagnards ne sont pas ha-
bitués à analyser leurs impressions ni i les
traduire dans un langage précis. La dernière
fois que je vis Emile Rey, qui devait se tuer
en 1895 i la Dent du Géant , je tentai sans suc-
cès de pénétrer le secret de l'entrain jovial
avec lequel il se jet ait dans les pires entrepri-
ses. On eût dit qu 'il évitaitd'arrê.er sa pensée
sur l'ordre d'idées où j'aurais voulu le fixer.

Il y a huit jours, à Zarmatt , grâce au con-
concours d'un alpiniste valaisan et d'un aima-
ble confrère de la presse, j'ai réussi à faire
causer Adolphe Schaller , de Randa , sur l'al-
pinisme vu du côté du guide.

Blond , de taille moyenne, d'une figure très
intelligente, Adol phe Schaller se distingue
physiquement par l'ampleur superbe de son
thorax. Il est à la fleur de l'âge (33 ans) et a
fait sans exception, et plus d'une fois, tous les
sommets fameux de l'Oberland bernois , du
Valais, de la chaîne du Mont Blinc et du Dau-
phine. C'est une tôte claire autant que solide,
et , avec un tel compagnon , on ne doit pas
craindre l'ennui dans un cabane bloquée par
la tempôle.

— Avez vous fait comme premier guide,
lui demandai je , l'ascension de montagnes
difficiles que vous ne connaissiez pas aupara-
vant ?

sent absolument pas le chemin et qu ils le
trouvent sans le secours de personne. Un bon
guide devine toujours où il faut passer. Lors-
qu'il existe des variantes et qu'il arrive qu'on
prenne la plu s mauvaise, le voyageur n'a pas
le droit de s'en plaindre et ne s'en plaint pas.

— Est ce que vons vous habituez au dan-
ger ?

— Il n'est pas permis de le perdre de vue
une seconde lorsqu 'il est là. A l'avance, j e
préfère n'y pas penser. Ce qu'il y a de plus
pénible dans notre métier, c'est justement
l'obligation d'avoir l'attention tendue sans re-
lâche. Le touriste qui nous engage pour une
série d'ascensions va reposer ses nerfs lors-
qu 'il en a assez. Il peut jouir de la montagne,
lui, parce qu 'il n'est pas marié à elle, tandis
que ma vie, pendant la saison, se passer â re-
commencer les mômes aventures. A peine
suis je quitte d'un engagement que je dois
faire honneur à un autre. Il y a là un alp iniste
bien entraîné , impatient , enragé, qui m'attend
pour continuer la danse. C'est une vie que je
ne veux pas continuer plus de cinq ou six ans
encore.

— Avez vous fait des chutes où vous ayez
pensé périr ?

— Une seule fois, étant tombé dans une
crevasse avec toute la cordée. Mais, heureuse-
ment, je n 'avais rien de cassé, et j' ai pu me
dégager et sortir avec l'aide de mon piolet.

— Quelle est à votre avis l'escalade la plus
difficile des Alpes ?

— C'est le Grépon (chaine du Mont-Blanc),
à cause de la cheminée Mummery qui offre si
peu d-j prises. La Dent du Géant est un jeu en
comparaison de l'Aiguille de Grépon. Celle ci
était couverte de neige la dernière fois que je
l'ai < faite », parce que le mauvais temps nous
a surpris. Néanmoins nous n'avons pas rétro-
gradé.

— Vous venez de prononcer le nom de
Mummery . Dans le livre qu 'il a publié avant
d'aller périr au Caucase, il a précisément pro-
clamé, comme vous lout à l'heure, l'obligation
absolue pour l'alpiniste d'être toujours sur
ses gardes, surtout dans les endroits faciles
qui succèdent aux passages difficiles. Vous
connaissez comme moi des guides qui se sont
tués pour avoir manqué de cette attention... :
avez-vous jamais pressenti le sort qui les at-
tendait?

— En ce qui concerne l'un des guides aux-
quels vons faites allusion , j'ai toujours pensé
qu'il finirait comme cela. En général , on re-
connaît les prédestinés à une glissade mor-
telle à certaines négligences et à certains
mouvements hasardés qui, tôt ou tard , les
perdront. L'humeur trop gaie est .aussi un
mauvais signe. Le guide qui fait les mauvai-
ses pointes doit ê;re grave.

— Combien vous rapporte une journée où
vous risquez particulièrement de vous rompre
le cou ?

— Vous connaissez les tarifs. Il est vrai
qu'on fait ordinairement un accord pour les
grandes courses, mais la rémunération d'une
ascension de premier ordre ne dépasse guère
150 francs, avec une livre sterling de gratifi -
cation.

— Certainement. J'ai môme été eûgagé plu-
sieurs fois dans ce but , car certains alpinistes
anglais exigent que leurs guides ne connais-

Interïlev dan gnide dans les Alpes

UNE PROPOSITION
DE DESARMEMENT

Les journaux de dimanche soir publient la
très importante dépêche que voici :

St-Pétersbourg, le 28 août.
Le Messager officiel annonce, par ordre de

l'empereur, que le comte Monraview a remis,
le 12/24 août , à tous les représentants étran-
gers accrédités à St-Pétersbourg la communi -
cation suivante :

Le maintien de la paix générale et une ré-
duction possible des armements excessifs qui
pèsent sur toutes les nations se présentent
dans la situation actuelle du monde entier
comme l'idéal auquel devraient tendre les
efforts de tous les gouvernements. Les vues
humanitaires et magnanimes de Sa Majesté
l'empereur , mon auguste maître, y sont entiè-
rement acquises ; dans la conviction que ce
but élevé répond aux intérêts les plus essen-
tiels et aux vœux légitimes de toutes les puis-
sances, le gouvernement impérial croit que
le moment présent serait très favorable à la
recherche, dans la voie de la discussion inter-
nationale , des moyens les plus efficaces à as-
surer à lous les peup les les bienfaits d'une
paix réelle et durable , ot à mettre avant tout
un terme au développement progressif des
armements actuels.

Au cours des vingt dernières années, les
aspirations à un apaisement général se sont
particulièrement affirmées dans la conscience
des nations civilisôees. La conservation de la
paix a été posée comme le but de la politique
internationale. C'est en son nom que les
grands Etats oot conclu entre eux de puis-
santes alliances ; c'est pour mieux garantir la
paix qu 'ils ont développé dans des propor-
tions inconnues jusqu 'ici leurs forces militai-
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ADMINISTRATION
et

BUREAU X DE RÉDACTIOIf
Rue du Marché n» 1

Il sera rendu compte de tout ouvrage dontam
exemplaire sera adressé à la Rédaction.

Pour 3 fr. BB ct.
tjn peut s'abonner à L 'IMPA-RTULlu
Sis maintenant jusqu'à fin décembre 1898,
• ranco dans toute la Suisse.

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

PRIME EXCEPTIONNELLE
offerte par L'IMPARTIAL

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

son de photographie, BOUS sommes en mesure d'of-
frir à nos abonnés et lecteurs un superbe

Apfeemt sMflpptip
demi-nature

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

3£ JDiac francs $$
Des spécimens de ces magnifiques portraits sont

exposés dans nos vitrines, où les amateurs peuvent
ï»B examiner.

Il suffit de noue remettre ou de nous adresser un
original photographique satisfaisant d'une personne
vivante ou morte, une quinzaine de jours après
¦ous remettrons dans nos bureaux ou nous adresse-
rons franco, en gare la pius proche, la photographie
¦grandie ot le portrait qui nous aura été confié.

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

Le Daily Telegraph a oufert il y a quel que
temps nne enquête sous le titre : « Les fem-
mes doivent-elles travailler ? associées ou
amantes ? »

Chaque jour arrivent des réponses auxquel-
les le journal enquêteur consacre jusqu 'à
deux colonnes par numéro. Il en est de forP
amusantes, dans un sens comme dans l'autre,
de lamentables , de tragiques , de féroces. En
voici deux échantillons : l'une esl dans le
genre rayonnant et l'autre est signé < une
victime > :

Monsienr,
Qaand je me suis masiée, j'étais en train de

gagner largement ma vie et ce qui est mieux
encore pour une femme, en chemin de me
faire un nom dans la littérature. Peu de temps
après mon mariage , il a fallu choisir : ou moi
et ma renommée, ou la carrière de mon mari.
Que devait faire une vraie femme ? et tout
spécialement quaud maitre baby est apparu

sur la scène ? Faites ce qne j ai fait : je n'ai
jamais regretté mon choix. Obéissez à la na-
ture ; renoncez aux rêves d'une vaine renom-
mée ; soyez femme avant tout , mère aussitôt
que possible, et que l'avenir ait soin de lui-
même.

Mon mari fait autorité dans le monde mu-
sical el je puis me vanter qu 'il doit une bonne
part de ses succès aux attentions que je lui
prodigue à la maison. Ma allé est fort bien
douée — je le crois du moins — et j'ai con -
sacré beaucoup de mon temps et de mes pré -
occupations à son éducation.

Et moi ? Moi t je suis l'enfant gâtée du père
et de la fille : il n'y a rien qu'ils ne fassent
pour m'épargner quelque ennui ou quelque
fatigue.

Oh t Monsieur ! si seulement les femmes
ang laises imaginaient quel magnifique avenir
elles pourraient avoir en tant qu'épouses et
que filles 1

Bien à vous.
Et voici l'autre, la lettre de la t victime » :
Peut-être, monsienr, parmi ceux de vos

lecteurs qui préconisent le travail féminin,
se trouvera t-il quelqu 'un pour plaindre ma
triste condition : Je la dois a la lecture que
ma femme a faite de quelques-unes des lettres
i vous adressées par l'une de nos « femmes
fortes ». Elle a obtenu une place de comptable
à la City où elle gagne 10 shellings par se-
maine. Je prends la liberté de vous faire re-
marquer que le billet aller et retour de chez
nous à son bureiu coûte un shilling et demi
par jour. Pour arriver a temps, elle se lève
tous les matins à six heures. Elle rentre demi-
morte sur le coup de neuf heures, de nuit
noire. La bonne à tout faire ne travaille pis
en l'absence de madame, c'est un principe. Je
sors avec mes, souliers non cirés ; mes panta-
lons tiennent comme ils peuvent. Le blanchis-
sage rentre bien, mais il rentre mal ; en quinze
jours il me manque deux chemises, quatre
cols et quelques autres bagatelles. J'ai engagé
une femme i la journée pour la semaine pro-
chaine. 11 est convenu que je lui paierai deux
shellings et demi la journée. Je ne sais si le
calcul vous conduit au même résultat qne
moi , mais j'imagine, monsieur le rédacteur,
qu'il n'est pas à notre avantage.

Bien i vous. X.

Faut-il qne les femmes traiaOlent ?

PBII D'ABOSSEMENT
Franco pour (a Suisse

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

Pour
l'Htra_ager le port en sus.

PRIX DES AMORCES
10 cent, la ligne

Pour les annonces
d'une certaine importanea . -

on traite à forfait
Prix

minimum d'nne annonce Ti û.



res, et continuent encore à les accroître sans
reculer devant aucun sacrifice.

Tous ces efforts pourtant n'ont pu aboutir
encore aux résultats bienfaisants de la pacifi-
cation souhaitée. Les charges financières,
suivant une marche ascendante, atteignent la
prospérité publique dans sa source Les forces
intellectuelles et physiques des peuples, le
travail et le capital, sont en majeure partie
détournés de leur application naturelle et con-
sumés improduc tivement Des centaines de
millions sont employés i acquérir des engins
de destructions effroyables , qui , considérés
aujourd'hui comme "le dernier mot de la
science, sont destinés demain à perdre toute
valeur à la suite de quelque nouvelle décou-
verte dans ce domaine.

La culture nationale, le progrès économi-
que et la production des richesses se trouvent
paralysés ou faussés dans leur développement :
aussi à mesure qu'ils s'accoissent, les arme-
ments de chaque puissance répondent ils de
moins en moins au but que les gouvernements
s'étaient proposé.0 '

Les crises économiques dues en grande par-
tie au régime des armements à outrance et au
danger continuel qui gît dans cet amoncelle-
ment du matériel de guerre, transformant la
paix armée de nos jours en fardeau écrasant
qne les peuples ont de plus en plus de peine
à porter. Il paraît évident dès lors que, si cette
situation se prolongeait, elle conduirait fata-
lement à ce cataclysme même qu'on tien t à
écarter, et dont les horreurs font frémir i
l'avance toute pensée humaine. Mettre un
terme à ces armements incessants, et recher-
cher les moyens de prévenir des calamités
qui menacent le monde entier, tel est le de-
voir suprême qui s'impose aujourd'hui à tous
les Etats.

Pénétrée de ce sentiment, Sa Maj esté a dai-
gné m'ordonner de proposer à tous les gou-
vernements , dont les représentants sont accré-
dités près la cour impériale, la réunion d'une
Conférence qui aurait i s'occuper de ce grave
problème.

Cette conférence serait, Dieu aidant , d'un
heureux présage pour le siècle qui va s'ou-
vrir; elle rassemblerait dans un puissant fais-
ceau les efforts de tous les Etats qui cherchent
sincèrement i faire triompher la grande con-
ception de la paix universelle sur les éléments
de trouble et de discorde.

Elle cimenterait en même temps leurs ac-
cords par une consécration solidaire des prin<
cipes d'équité et de droit sur lesquels repo-
sent ia sécurité des Etats et le bien-être de s
peuples.

* *
Nons saluons avec une joie profonde cette

nouvelle aussi considérable qu'inattendue. Et
notre sentiment sera celui de l'univers tont
entier, dont la paix, et l'assurance de la paix ,
sont l'aspiration la plus ardente et la plus
soutenne. Aussi, sans nous faire oncore beau-
coup d'illusions sur le sort qui l'attend , tenons-
nous à formuler l'espoir qne la proposition
dn tsar posera en tout cas un jalo n important
sur le chemin dn but qu'elle poursuit , et que
la Snisse s'associera de tout son pouvoir et de
tout son cœur aux mesures qui pourront être
préconisées en vue de sa réalisation.

Si celle-ci ce produit , le tsar Nicolas II sera
classé de droit parmi les plus grandes figures
de l'histoire, et son nom mérite d'éclipser nn
jonr ceux de tous les conquérants.

France. — Les journaux publient la com-
munication du czar relative an projet de con-
férence pour le désarmement, mais ils n'ont
[tas eu le temps de faire aucun commentaire,
ls se contentent de faire précéder cette dépê-

che d'un titre sensationnel en lettres capitales.
Autriche. — On ne parle â Ischl que de

l'arrestation d'un pianiste hollandais , M. Sie-
vekicg, à la requête d'nn prêtre qui portait le
saint sacrement à un mourant, et devant le-
quel M. Sieveking n'a pas retiré son chapeau.

M. Sieveking prétend n'avoir pas entendu
la sonnette du prêtre quand celui-ci passait
avec le saint-sacrement. Le prêtre prit vive-
ment i partie le pianiste et une vive alterca-
tion s'ensuivit, attirant en quelques instants
une foule considérable qui prit fail et cause
pour le pianiste. Le prêtre dut même se réfu -
gier dans une maison voisine et déposa une
Sdainte contre M. Sieveking. Celui-ci, toute-
ois, ne fut a rôtè qu'à la sortie d'un concert

organisé au bénéfice des pauvres de la ville.
Il ne remis en liberté qu'après avoir déposé
une caution de mille florins et sur l'interven-
tion énergique du ministre hollandais. L'af-
faire aura certainement des suites devant les
tribunaux.

Saint Siège. — On mande de Rome au
Figaro qu 'une polémique intéressante, et qui
donne lieu à de nombreux commentaires, a
surgi depuis quelques jours entre les journaux
catholiques et les journaux officieux à propos
de l'élection, en perspective, d'un nouveau
pape.

Les journaux officieux semblent désirer
l'élection d'un cardinal non italien , dans la
pensée qu'un étranger pourrait trouver plus
facilement nn terrain de conciliation entre le
Vatican et le Quirinal. Ils se montrent satis-
faits de ce quo, dans le Sacré Collège, il y a à
peu près égalité de nombre entre les cardi-
naux italiens et étrangers, alors que pour l'é-
lection de Pie IX, il n'y avait que cinq cardi-
naux étrangers.

Nouvelles étrangères

Une invitation pour Jérusalem. — Voici l'in-
vitation qui a été adressée aux Eglises réfor-
mées nationales de la Suisse allemande et de
la Suisse romande, ainsi qu 'aux Eglises indé-
pendantes des cantons de Neuchâte l, Vaud et
Genève, par le Curatorium der evangelischen-
Jérusalem Stiftung , présidé par le Dr Bart-
kauseu , i Berlin :

t La construction de l'église du Rédemp-
teur, à Jérusalem , œuvre commune des Egli-
ses évangéliques d'Allemagne, approche de
son terme, et, si Dieu le permet , cet édifice
sera consacré le 31 octobre prochain , en pré-
sence de Sa Majesté Guillaume II, empereur
d'Allemagne et roi de Prusse, et de Sa Majesté
l'impératrice et reine Augusta-Victoria.

De toute la chrétienté évangélique , des
cœurs émus et reconnaissants portent leurs
regards vers les montagnes d'où ie secours est
venu au monde, et nous aimons a espérer
qu'en dehors des pays allemands , les protes-
tants ne refuseront pas leurs sympathiques in-
tercessions à notre œuvre qui doit montrer au
monde que si l'Eglise évangélique ne possède
ni ne convoite l'unité organique et la puis-
sance extérieure de l'Eglise catholique, les
Eglises de tous pays issues de la Réformation
sont étroitement unies sur le terrain de la foi ,
de l'activité chrétienne et de l'amour fra-
ternel.

Dans cette espérance, nous vous envoyons
nn exemplaire de la circulaire adressée aux.
divers corps ecclésiastiques allemands , que
nous vous demandons de bien vouloir faire
largement connaître dans votre Eglise, afin
d'éveiller l'intérêt des protestants de ^us pays
en faveur des prochaines solennités.

Nous vous prions , en outre, chers frères,
de vous souvenir fidèlement de notre œuvre
dans vos intercessions et de vous associer à
notre fôte en vous y faisant représenter par
des délégués. »

Conseil/ers lédéraux en ballade. — Le Tag -
blatt de St-Gall signale un grave inconvénient
des commissions parlementaires itinérantes
dont nous parlions l'autre jour : cet inconvé-
nient est de forcer nos conseillers fédéraux à
une perpétuelle ballade.

t Les excursions des commissions, dit le
journal saint-gallois, ont encore la fâcheuse
conséquence d'obliger ies conseillers lédéraux
à se transporter tantôt dans un lieu , tantôt
dans un autre. Nous avons vu les déplorables
résultats de cet état de choses dans l'affaire

Chronique suisse

I_j'a.£Baiz*e DreyjRis

Paris, 28 août. — Un meeting organisé par
un rédacteur de l'Aurore et un rédacteur de
la Petite République a eu lieu vendredi soir,
à Aubervilliers. L'assistance composée d'envi-
ron deux cents personnes, a volé un ordre du
jour en faveur de la cause du capitaine Drey-
fus. Un groupe de < nationalistes > , qni avait
tenté de faire de l'obstruction , a été expulsé
aux cris de : « A bas la Cavagne !... A bas Ro-
chefort 1... » Au surplus, aucun incident no-
table.

— M. Trarieux "a adressé an ministre de la
guerre une longue lettre tendant à faire res-
sortir l'illégalité du jugement de Dreyfus, le
caractère de non authenticité des pièces citées
par M. Cavaignac et l'inanité des aveux. Il
conclut i la nécessité de la revision.

L'affaire Judet-Zola
M. Judet , accompagné de son avocat , Me Mé-

nard , s'est rendu an Palais de Justice où M.
le juge d'instruction Flory lui a communiqué
les réponses reçues de Toulouse, sur commis-
sion rogatoire.

A ce propos, en parlant de son directeur po-
litique, M. Judet , le Petit Journal dit :

f II a pu constater que l'enquête, minutieu-
sement poursuivie, avait déj à donné les plus
utiles résultats. Lo général de Loverdo, inter-
rogé par commission rogatoire, a déposé sous

serment : il a confirmé et complété encore par
certains détails inédits tous les faits que M.
Judet a révélés snr les vols et malversations de
François Zola. »

L'affaire Picquart-Leblois
D'après les conversations auxquelles donne

lieu au Palais l'ordonnance de M. le j uge Fi-
bre , le lieutenant-colonel Picquart est prévenu
d'avoir , i Paris , en 1897, communi qué à M.
Leblois des renseignements tirés d'écrits ou
de documents secrets intéressant la défense
du territoire et la sûreté extérieure de l'Etat
(dossier secret de trahison Esterhazy).

U. Leblois est prévenu d'avoir , à Paris, en
1897, ayant eu connaissance d'écrits et docu-
ments secrets intéressant la défense du terri-
toire ei la sûreté extérieure de l'Etat , commu-
niqué ou divulgué des renseignements qui y
étaient conlenus.

Ces deux délits seraient distincts en fait et
en droit. La longue et minutieuse information
de M. Fsbre n'aurait pas établi qu'il y ait eu
entente entre le colonel Piqu art et son avocat
et ami M. Leblois, au sujet de la démarche
confidentielle que ce dernier a faite, en juillet
1897, auprès de M. Scheurer Ksstner, alors
vice-président du Sénat.

D'antre part , ainsi que nous l'avons déj à
dit , le délit impute a M. Picquart tomberait ,
s'il était établi , sous I» coup de l'article 1er de
la loi de 1886, tandis que le délit imputé à M.
Leblois serait passible de l'article 2 de la
même loi.

La connextté seule a motivé le renvoi du
lieutenant-colonel Picquart devant le tribunal
correctionnel.

— On lit dans les Débats :
Un contre ordre, envoyé par la place au gé-

néral Florentin , a décommandé, hier après-
midi, la réunion du Conseil enquête qui de-
vait se tenir à la caserne du Châtean-d'Eau et
que nous avions annoncée.

Cependant , tout laisse supposer que le Con-
seil d'enquête ne tarder a pas à recevoir un
nouvel avis de convocation , Me Tezenas a été,
en effet , rappelé de province, et c'est sans
doute à son retour que le conseil se réunira.

Il est toutefois impossible de prévoir d'une
façon précise le jour où le conseil pourra sié-
ger i nouveau. Généralement, dans une réu-
nion de consei l chargé d'enquêter sur un offi-
cier doE t le cas est connu, les choses se pas-
sent assez rapidement ; mais, dans le cas
présent, étant donné surtout les événements
graves auxquels le commandant Esterhazy se
trouve mêlé, nous tenons de bonne source que
les officiers , appelés à le jug er, s'entoureront
de toutes les garanties possibles pour éclairer
leur jugement.

Un journal annonce que durant sa déten-
tion à Saint-Lazare , la justice de paix du 9ra y
arrondissement a rendu contre Mlle Margue-
rite Pays un jugement par défaut la condam-
nant à des dommages-intérêts.

Ce jugement aurait été rendu à la requête
d',une dame qui prétend avoir été l'objet d'une
voie de fait cle la part de Mlle Pays.

Mlle Pays a fait opposition à ce jugement.

On écrit de Milan a la Gazette de Franc-
fort :

La constitution d'une société anglaise, la
Great Saint-Bernard Railway Concessio-
nary Company, a fait avancer d'un pas la
question de la construction d'un chemin de
fer électrique par dessus le Grand Saint Ber-
nard.

L ingénieur J. -B. Foli, de Turin, vient, aunom de celte société, de déposer auprès dugouvernement italien une demande de conces-sion, en ajoutant que le Conseil fédéral i Ber-ne était officiellement averti du prochain dé-pôt de la demande de concession pour la par-tie de la ligne qui ira de la frontière italienne
à Martigny.

Du côté italien, la ligne partira d'Aoste et
se développera jusq u 'à la frontière , sur 30 ki-
lomètres. On en compte encore 40 de là à
Martigny. On emploiera , en raison des fortes
rampes , le système introdu it au Mont Cenis de
la crémaillère médiane. Des ouvrages prolec-teurs contre la neige et les avalanches assure-ront le trafic en hiver. La Société déclare ex-pressément ne réclamer , en dehors de quel-
ques privilèges, aucune subvention , ni de l'E-ut, ni des provinces. Le coût de construction
et de premier établissement est calculé à 15millions de fr ., et l'on compte sur un rende-ment annuel de 2 millions de fr.

Par le Grand Saint-Bernard
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— Uae compatriote I Tout k votre disposition,
dit-il, et avec bien du plaisir t

Il faisait entrer Simone dans un petit parloir dé-
garni, froid, orné seulement de quelques mauvaises
gravures aux sujets mystiques, et lui avançait un
fauteuil de paille devant le feu de coke à demi-éteint
qu'il s'efforçait de ranimer.

— Je viens d'Erlington, commença Simone. Je
suis la nièce de lady Eleanor, que vous connaissez
peut-êt re.

— Je la connais depuis bien longtemps : j'allais
dire la messe ait château tous les dimanches autre -
fois, du temps de son mari , qui était catholique.

— Moi aussi , jo suis catholique, dit Simone.
Le curé eut un secoad mouvement de satisfaction,

plus vif que le premier.
— Et , en cette qualité, j'ai recours à vous dans

une épreuve cruelle que je traverse.
— Mon enfant, je ferai pour vous tout ce que je

pourrai.
Le prêtre était venu s'assoir en face de Simone.

Il oubliait l'incorrection de ex tenue, l'embarras
ressenti tout à l'heure en présence de cette élégante
visiteuse, et Simone ne remarquait plus rien de tout
cela. Rappelé aux fonctions de son ministère, il était
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le supérieur, le père, et elle se sentait le disciple,
l'enfant humble et confiante. Elle n'eut pas de peine
à tout lui dire, car il savait écouter, mais i mesure
qu'elle avançait dans son récit, elle s'étonnsi! de ne
pas l'entendre manifester, par un mot, l'indignation,
le scandale qu'il devait en éprouver. Pour provo-
quer une remarque, elle dut lui dire en finissant :

— Ne me sentant pas sûre de mon jugement, je
désirerais avoir votre avis.

Gomme il ne répondait pas, elle le regarda et fut
frappée de l'exaltation qui luisait dans ses yeux.

— Oh I mon enfant I s'écria-t-il d'un ton pénétré,
n'y aurait-il pas dans cette épreuve une grâce signa-
lée ? Notre unique visée, i nous tous chrétiens, doit
être de travailler k l'œuvre de Dieu, de passer cette
courte vie i faire le plus de bien possible. Or, vous
avez l'occasion de faire ici plus de bien que nulle
fart ailleurs, plus de bien mille fois qu'il ne m'a

té donné d'en faire en trente ans de lutte et de souf-
france !...

Durant ces trente années, passées loin de sa pa-
trie, en pays hérétique, dans l'isolement, les diffi-
cultés, les persécutions de toute sorte, k recruter et
défendre un petit troupeau, de jour en jour éclairci,
le vieillard n'avait eu d'autre soutien que ce zèle
passionné, cette abnégation farouche sais lesquels il
n'est point d'apôtre. U s'était habitué à ne rien envi-
sager qu'au point de vue divin, et, dans l'absolu-
tisme de ses convictions , il faisait bon marcné des
répugnances, des besoins, des instincts d'autrui
comme des siens propres, substituant aux avis pru-
dents de l'expérience humaine l'austérité sublime
des conseils évangéliques.

Il continua :
— Ge n'est pas seulement le bonheur terrestre de

vos parents que vous pouvez assurer, mais eacore
le salut d'une âme, de beaucoup d'âmes I En ces
dernières années, un mouvement s'est produit qui
mène ou, pour mieux dire, ramène l'Angleterre vers
le catholicisme. Pour seconder cette impulsion, pour
Fropager notre foi, pour combattre a armes égales
Eglise protestaate , riche, puissante, soutenue par

les lois, que faudrait il ? G'est triste k dire : d'abord
de l'argent. L'argent, ce sont les églises où le peup le
voit de près notre culte, les écoles où il l'apprend,
dès l'enfance, le service des paroisses, la dignité des
prêtres établis et maintenus. Ensuite, il nous faut
des appuis :' ins l'Etat , des catholiques influents et
haut placés pour nous défendre, nous protéger , atti-
rer k nous les masses par leur exemple. J'ai causé

souvent avec votre cousin Richard. Quoique élevé
par sa mère clans l'erreur , il a un certain attrait
pour notre religion. L'influence d'une femme pieuse
déciderait aisément sa conversion , j 'en guis sûr ; et
de combien d'autres conversions celle-là ne serait-elle
pas suivie f

Toute bonne chrétienne qu'elle était, Simone ne se
préoccupait guère de l'âme de Richard, et l'œuvre
proposée la laissait très froide. Des paroles du prê-
tre, elle ne retint qu'une chose :

— Vous avez connu mon... mon cousin î pro-
nonça-t-elie. Pourriez-vous me dire comment il est ?

Simone rougissait. S'auquérir de cela lui semblait
déjà une concession dangereuse , avilissante.

Empressé, le Père Arnaud répondit à cette curio-
sité fort légitime :

— Je puis vous renseigner en toute sûreté de con-
science, car je connais votre cousin depuis son bas
âge. Il a un noble cœur, des vertus Bolides, une
charité inépuisable. Sa conduite a toujours été k
l'abri dc tout reproche, malgré les tentations d'une
jeunesse briiUnte et d'une immense fortune ; il ne
lui manque que de revenir à la fei de ses pères pour
offrir toutes lou garanties désirables.

— Ge n'est pas cela que je demandais, reprit Si-
mone. Comment est-il... sous les autres rapports ?...

— Mais, ma chère enfant, vous ne l'ignorez pas.
L'héritier d'Erlington se trouve l'un des plus grands
seigneurs d'Angleterre.

— Non ... pas cela eicore, murmura-t-elle, d'au-
tant plus embarrassée que son interlocuteur était
plus éloigné de la comprendre. Il est aflreux , n'est-ce
pas î...

Le saint homme parut tomber des nues.
— Et qu'importe, mon enfant ! Le mariage est,

non pas une profane union, née d'une fantaisie pas-
sagère, d'un futile attrait, mais une alliance sacrée,
fondée sur le devoir, et c'est la j eauté de l'âme qu'U
faut rechercher avant tont. »

Cette maxime ne suffit pas à Simone, qui demanda
encore :

— L'avez vous vu ?
— Je l'ai vu avant son accident, et depuis aussi,

mais alors il avait un bandeau qui lui cachait une
partie du visage, avoua le prêtre. Mon Dieu I tout le
monde sait „e que peuvent être les cicatrices laissées
par des blessures. Que de militaires en ont !

Puis, avec une inconsciente fourberie :
— En pareille matière, je me garderais d'influen-

cer personne. Cependant...

Il reprenait sa thèse, presque aussi acharné que
lady Eleanor à vaincre les répugnances de Simone,
emporté malgré lui par le désir ardent que ce ma-
riage pût s'accomplir, et lorsque, ayan t terminé son
exhortation , il reconduisit la visiteuse, il regardait
d'un œil enflammé sa misérable église, voyant- déjà
en imagination s'élever k cette place une église toute
¦euve, en pierre, au clocher ajouré, plus belle que
les temples protestants du voisinage, et il y voyait
encore s'y presser, k la suite de leur maître, tous le»
tenanciers d'Erlington, bien d'autres aussi, entraînés
par l'exemple donné de si haut ; il se voyait lui-
même officiant avec des ornements d'or et de soie,
au milieu d'un flamboiement de cierges, d'un nuarço
d'encens parfumé. Ge qu'il ne voyait pas, c'était
l'holocauste immolé pour obtenir tou« ces biens, la
jeune créature qui était venue chercher auprès de
lui assistance et consolation et qui s'en allait plus
incertaine et plus affii gée qu'elle n'était venue.

La voiture était repartie, et, renversée sur les
coussins, Simone défaillait presque. Le matin , elle
avait laissé son déjeuner intact ; l'épuisement physi-
que ajoutai t encore à son immense fatigue morale.
Le sacrifice repoussé avec horreur n'était donc pas
impossible pour qu'un prêtre, un vieillard expéri-
menté l'autorisât, le coiseillàt ? Est-ce qu'alla se se-
rait trompée, aveuglée par l'égoïsme, par l'iftnorence
de la vie 1 Qui la tirerait de cette angoisse ? Qni
trancherait ce doute poignant ?

Faute de mieux, elle se prit à chercher quel eut
été l'avis de ses parents s'il avaient été à même de
le lui donner.

Son père ?... R devait tant souffrir en ce moment !
Quel courage il lui faudrait pour repousser ce salut
espér* I Sa mère ? Simone connaissait la passion
de Mme d'Avron. Ne serait-elle pas la première à
implorer sa fllle pour son mari, i vouloir le sauver
k tout prix 1

Et les enfants J Qui sait si, un jour, les enfants
ne lui reprocheraient pas le déshonneur , la mort de
leur père pour lequel, i sa place, ils auraient peut-
être eu le courage de se dévouer ?

A suittrej

U iii le Simone



des Italiens. Au moment décisif il n y avait
qu'un seul conseiller fédéral au Palais. Nous
affirmons que l'affaire aurait eu une toute
autre allure et nne toute autre conclusion, si
le Conseil fédéral avait pu avoir une séance
pour en délibérer. Quant on discuta l'affaire
des Italiens dans le groupe radical démocra-
tique, on disait couramment que les conseil-
lers fédéraux étaient absents de Berne plus
souvent que de raison et qu'il fallait changer
cet état de choses. (A titre d'exemple: A peine
revenu de la longue inspection du Clausen,
M. le conseiller fédéral Lachenal assista pen-
dant nne semaine presque entière aux déli-
bérations de la commission du Conseil natio-
nal chargée d'examiner la loi sur les forêts).
Au Conseil national, le rapporteur M. Kunzli
fit remarquer qu'il serait désirable de fixer
par nn règlement le nombre des conseillers
fédéraux dont la présence à Berne serait
exigible.

Dès lors, il est évident que si les commis-
sions parlementaires voulaient bien donner
l'exemple et réduire leurs déplacements, MM.
les conseillers fédéraux seraient eux-mêmes
moins souvent en voyage. La maladie dn dé-
placement a atteint les membres dn pouvoir
exécutif. On s'est demandé, sans en voir la
nécessité, pourquoi les sept membres dn Con-
seil fédéral ont cru devoir s'éloigner de Berne
en corps pendant plusieurs jours pour aller
regarder les fortifications de St Maurice. L'ab-
sence du chef d'un département a ponr effet
de donner la clef des champs aux fonction-
naires et employés peu consciencieux, et de
laisser en plan des affaires urgentes, que la
compétence limitée des secrétaires ne leur
permet pas de trancher. >

Rien à ajouter. Nos conseillers fédéranx
actuels sont assez intelligents ponr compren-
dre qne ce n'est qu'à force d'assiduité et de
zélé qu'ils peuvent remplacer les Ruchonnet,
les Welti , les Droz dans la première magis-
trature du pays. (La Suisse.)

Madrid , 29 août. — Les transatlantiques
Ma de Luzon et Corogne, ainsi que le paque-
bot Monserrat sont arrivés à Vigo, rapatriant
plusieurs centaines d'hommes.

Madrid , 29 août. — Le ministre de la
guerre a rendu compte à la régente de l'ar-
rivée des navires Ma de Luzon et Monserrat ,
conduisant les rapatriés.

L'Isla de Luzon ramène effectivement le
général Escario, 153 officiers , 2056 soldats
dont 100 malades ; il y a en 32 décès pendant
la traversée.

Le Monserrat contient 60 hommes grave-
ment malades.

Agence télégraphique suisse
Neuchâtel , 29 août. — Des inconnus ont

pénétré cette nuit, an moyen d'nne fausse
clef , dans le magasin de tabacs de M. Rnss,
place Purry.

Dérangés par des passants, ils se sont en-
fuis, mais en réussissant toutefois à emporter
quatre quintaux de tabac.

Un accident a frappé ce matin, à 11 b. 45,
à l'arrivée d'un train, nn employé du J. -S.,
nommé Fritz Siegfried, d'origine bernoise, et
un charpentier, nommé Fritz Tenler. Le pre-
mier a la tête fracturée, le second a reçu des
plaies et contusions sans gravité.

Ruschlikon, 29 août. — Dimanche après-
midi, un nouveau glissement de terrain s'est
produit. Le tocsin a été sonné. Le principal
glissement est descendu jusqu'à la route.

Bâle, 29 août. -- Congrès sioniste. — Dans
la séance de ée matin, nn délégué a proposé
d'envoyer an tsar un télégramme pour le re-
mercier de sa proposition de désarmement et
lui demander son concours pour la question
sioniste.
'"• Cette proposition n'a été accueillie que froi-
dement par les membres dn congrès n'appar-
tenant pas à la Russie. Cependant, sur la pro-
position d'nn autre délégué, on a voté des re-
merciements an tsar, mais pas l'envoi du té-
légramme. L'ordre du jour a été ensuite
abordé.

Sion, S9 août. — M. Hopfenson, 49 ans, in-
génieur distingué, qui était en séjour à Arolla,
Hôtel Montolon, était parti samedi pour nne
ascension de la Dent de Yesivy, laissant à
l'hôtel sa femme et ses deux plus jeunes en-
fants. Il avait pris avec lui ses filles Alice et
Lina et son fils John, âgé de 19 ans. Alpiniste
expérimenté, il avait voulu partir sans guide.
Le soir, le bruit courait qu'un accident était
arrivé à la caravane, et un groupe de guides
s'organisa aussitôt pour se mettre à sa recher-
che. Les quatre cadavres furent trouvés au
pied d'une paroi de rochers.

Les corps partiront demain ponr l'Angle-
terre ; ils sont actuellement à Sion, où M.
Galland, consul d'Angleterre à Lausanne, est
venu pour assister à l'enquête et à la mise en
bière.

Rome, 29 août. — On télégraphie de Rome
an Daily News qu'il a été ordonné au pape
d'éviter toute fatigue ; les audiences et les pè-
lerinages sont ajournés.

Londres , 29 août. — On télégraphie de
Copenhague an Daily News que l'état de la
reine de Danemark est extrêmement sérieux ;
le roi a été préparé à une issue fatale.

Madrid , 29 août. — M. Romero Robledo a
déclaré qu'il combattra énergiquement M. Sa-
gasta, si ce dernier empêche les Cortès de dis-
cuter la paix e't la guerre.

Berlin, 29 août. — Dans la finale du grand
prix de Berlin, Bou ri lion , de Paris, est arrivé
premier, Jaquelin , de Paris, second, Broke,
de Bruxelles , troisième, et Harend , de Hano-
vre, quatrième.

L'initiative dn tsar
Rome, 29 août. — L'initiative du tsar a pro-

duit une vive impression ; quelques journaux

y applaudissent, d'autres l'accueillent avec ré-
serve on défiance.

Paris, 29 août. — Les journaux applaudis»
sent à l'acte noble, généreux et humanitaire
du tsar ; ils ne doutent pas que la conférence
de désarmement ait déj à reçu l'adhésion des
puissances ; ils se montrent cependant géné-
ralement sceptiques sur les résultats.

Le Figaro dit que la communication du tsar
a été remise à ses destinataires il y a pins de
quatre jours et que, si elle avait dû essuyer
nn refus décisif, elle serait restée dans les
tiroirs de la chancellerie impériale. Dans un
autre article, le Figaro qualifie la proposition
du tsar de < chimère généreuse » .

Le Gaulois fait remarquer que la France ne
gagnerait pas au désarmement ce qu'y gagne-
raient la Russie et les autres puissances,
< parce qne ce qui nous manque, dit l'article,
nous manquerait encore, tandis qne tontes les
puissances bénéficieraient comme nons des
mêmes allégements financiers: »

Le Soleil espère que le gouvernement *obtenu la garantie que les espérances vers
l'Est ne seraient pas abandonnées.

Le Matin parle dans le même sens.
Londres, 29 août. — Les journaux anglais

applaudissent à l'initiative du tsar tout en se
montrant sceptiques quant à sa réalisation, i
cause des difficultés auxquelles elle se heur-
tera. Le Times croit même que la conférence
proposée n'aura jamais lieu, ou dans le cas où
elle aurait lieu, qu'elle siérait obligée de re-
connaître l'impossibilité d'atteindre le but
proposé. Cette proposition n'en restera pas
moins un honneur pour le règne de Nico-
las IL

. Dernier Courrier et Dépêches

Faillites „
Ouvertures de faillites

Henri-Edouard Rosselet, marchand-tailleur,
aux Bayards. Date de l'ouverture de la fail-
lite : 16 août 1898. Première assemblée des
créanciers : samedi 3 septembre 1898, à 3
heures du soir, à l'hôtel de ville de Môtiers.
Délai pour les productions : 25 septembre
1898.

Le failli est tenu sons les peines de droit
d'assister aux opérations de la faillite et à l'as-
semblée des créanciers.

Rodolphe Salzmann, forgeron, à Flenrier.
Date de l'ouverture de la liquidation : le 16
août 1898. Liquidation sommaire. Clôture des
productions : le 14 septembre 1898.

Succession répudiée de Jean Hebranck, en
son vivant serrurier, au Locle. Date de l'ou-
verture de la liquidation : 16 aoùt 1898. Li-
quidation sommaire. Délai pour les produc-
tions : 12 septembre 1898.

Notifications édlctalem
Sont cités à comparaître :
François-Edouard Frund, charretier, pré-

cédemment à Neuchâtel, prévenu d'abus de
confiance ;

Frédéric-Auguste Méroz, mécanicien, pré-
cédemment à Serriéres, prévenu d'escroqne-

Le 31 août 1898, à 10 heures du matin, an
Château de Neuchâtel, devant le juge d'ins-
truction.

Arnold Bohren, ferblantier, et Hermann
Schlapach, serrurier, les deux précédemment
au Locle, le 16 septembre 1898, à 9 heures
du matin, à l'hôtel de ville dn Locle, devant
le tribunal de police. Prévention : Scandale
nactnrne et injures à la police.

Publications scolaires
Le Locle. — Institutrice de la i™ clajse B

de filles. Obligations : celles prévues par la loi.
Traitement: 1200 ft. au minim. Examen de con-
cours : sera fixé ultérieurement. Entrée en
fonctions : immédiatement après la nomina-
tion.

Adresser les offres de service, avec pièces
à l'appui, jusqu'au 5 septembre 1898, an prési-
dent de la commission scolaire, et en aviseï le
secrétariat du Département de l'instruction
publique. 4 .

Extrait de la Feuille officielle

Bâle , 28 août. — Le 2m8 congrès internatio-
nal sioniste a été ouvert ce matin à Bâle dans
la grande salle du Casino, en présence de 300
délégués, par le président du Comité direc-
teur, M. flerzl , de Vienne.

Aux applaudissements de l'assemblée , le
président a déclaré que le sionisme moderne
est la conséquence de l'antisémitisme.

M. Max Nordau a ensuite exposé la situation
générale actuelle des Juifs et a rappelé les
faits qui se sont produits pendant l'année
écoulée depuis le dernier congrès. II a cons-
taté les persécutions et les mesures d'excep-
tion dont les Juifs sont l'objet et a fait allusion
à l'affaire Dreyfus, dont les antisémites ont
fait, a-t-il dit, une question juive. En termi-
nant, il a déclaré, au milieu des applaudisse-
ments frénétiques de l'assemblée, que les Juifs
qui ne participent pas au mouvement sioniste
sont des membres morts de l'organisme dn
peuple juif.

Congrès sioniste

BERNE. — Le Grand Conseil sera saisi par
le Conseil d'Etat d'une proposition d'achat dn
domaine de Bellelay, d'environ 122 hectares,

-qni servirait à agrandir la propriété de l'Etat,
sur laquelle se trouve l'asile des aliénés incu-
rables. On prévoit pour l'avenir la transfor-
mation de ce domaine en nne ferme modèle
avec dn bétail de choix, ce qui répondrait à
nn vœu exprimé déjà depuis longtemps par
les agriculteurs du Jura.

VALAIS. — A la montagne de Veisivi, en-
tre Arolla et Ferpècle, une caravane de quatre
personnes a fait dimanche une chute d'une
grande hauteur. Les détails manquent.

Nouvelles des cantons

«* Tir fédéral de Neuchâtel. — Le comité
de police du Tir fédéral nous demande d'in-
former nos lecteurs, qu'un certain nombre
d'objets ont été trouvés sur la place de fête et
en ville, et que l'on peut les réclamer en les
désignant, pour ce qui concerne les armes et
accessoires au Comité de tir et pour les autres
objets an Comité de police.

<M» Jules Jéquier. — Nous apprenons avec
regret, dit la Suisse, le décès, snrvenn jeudi
i Territet, de M. Jules Jéquier, le peintre et
aqnafortiste bien connu. D'origine neuchàte-
loise, M. Jéquier s'était établi à Genève com-
me architecte, mais depuis nombre d'années
déjà, il s'adonnait exclusivement à l'art du
paysagiste. Membre influent des commissions
artistiques et de nombreux jurys, causeur
agréable et instruit, M. Jéquier était une fi-
gure bien connue des cercles artistiques, où
sa disparition causera de vifs regrets.

Plusieurs tab'eaux et eaux-fortes .de ce
peintre, entre autres des vues de la Pointe du
Raz qu'il affectionnait particulièrement, ont
été acquis par le Musée Rath et par plusieurs
Musées suisses. Sans avoir joué de rôle poli-
tique dans notre canton, M. Jules Jéquier
portait un vif intérêt à toutes les manifesta-
tions de notre vie publique. C'est, avec un
artiste consciencieux , un bon citoyen qui
nous quitte. M. Jules Jéquier était âgé de 64
ans.

*# Tr ibunal militaire. (De notre corr.).
— Le Tribunal militaire de la IIme division a
siégé samedi , sous la présidence de M. le
major Jean Berthoud , suppléant du grand
juge, pour juger la cause de Jœrg, recrue du
bataillon 14, accusé d'avoir menacé de mort,
le dimanche 14 août, des supérieurs et des
soldats , et d'avoir malversé, pour s'enivrer,
une somme d'argent recueille par ses camara-
des de chambrée pour lui procurer des effets
d'habillement.

Après 1 audition de 16 témoins, M. le capi-
taine auditeur H. Lehmann soutien t l'accusa-
tion , dans sa première partie surtout ; il passe
assez rapidement sur la seconde en demandant
qu'elle soit considérée comme circonstance
aggravante ; il termine en demandant la puni-
lion de J., qui était homme à mettre ses me-
naces à exécution, ayant élé déjà condamné à
deux mois d'emprisonnent pour brigandage,
par le Tribunal de Fribourg.

Le défenseur, M. le lieutenant Jean Roulet ,
plaide très habilement la non-culpabilité de
celui-ci ; J. est un pauvre diable qui , s'étant
vu un beau dimanche en possession d'une cer-
taine somme, n'a pas pu résister à la tentation
de s'en servir, et c'est sous l'effet de libations
trop copieuses qu'il a menacé. M. Robert de-
mande pour J., une simple peine disciplinaire.

Le Tribunal rapporte un verdict condam-
nant J. , à un mois de prison.

Le tribunal était composé du major Jean
Berthoud, grand juge ; des capitaines William
Bourquin , J. Morgenthaler et Duprez , du four-
rier Torraz , du sergent Winkler et du soldat
Edouard Tissot, juges, et du capitaine Auber-
son, greffier.

A. L. C.

** La marche des Armourins à Berlin. —
M. Paul Rochat, rédacteur de la Tribune de
Lausanne, fait en ce moment un voyage en
Allemagne et en conte les péripéties à ses lec-
teurs, avec les réflexions qu'elles lui suggè-
rent. Dans une lettre du 24 août, il parle d'un
concert militaire qu'il a entendn au Thier-
garten de Berlin. Son récit intéressera les
Neuchâtelois.

— Je regardais, dit—il, les ébats balourds
et drôles de trois tout petits lionceaux. Tout à
coup, un air bien connu me fait tressaillir.

— Qu'est ce que c'est que ça? me dis-je...
Mais c'est la marche des Armourins I

Et de courir vers le kiosque, où joue le
Musikcorps des Kaiser Franz Garde-Grenadier-
Régiments, sous la direction dn Kœniglichen
Musikdirigenten Herrn John.

Le morceau comportait des fioritures et des
tra la la ; mais, à n'en pas douter, c'était la
marche des Armourins qui , par moments,
éclatait, simple, fière, puissante.

Vous me croirez si vous voulez ; je suis
d'habitude un homme maître de lui. Mais
après huit jours passés à Berlin, toujours
seul, perdu au milieu d'une foule étrangère,
ce fut pour moi la vision de la Suisse, des
amis de Neuchâtel et du bleu Léman, et j'en
fus tout remué. Les larmes me vinrent aux
yeux. J'aurais voulu pouvoir dire à tonte l'as-
sistance : < Mais applaudissez donc ) » et crier:
t Vive la Suisse I Vive Neuchâtel I >

C'eût été presque séditieux, en tous cas dé-
placé. Alors, ne pouvant contenir mon émo-
tion, je criai d'uoe voix de Stentor :

— Garçon, une grande chope 1
Jamais je n'ai bu de meilleur cœur à la

Suisse et au pays romand.
Le morceau fini, je prends nn programme.

Je m'attendais à trouver le titre f Marche des
Armourins » ou tout au moins < Marche neu-
chàteloise > et le nom de Joseph Lauber. Ah 1
binn oui. Je lis : Marsch aus der I Suite...
Lachner.

Du coup, mon enthousiasme tomba de
moitié.

— N'importe, ma disais je ensuite, la mar-
che des Armourins est entrain dé faire le tour
du monde, comme la Marseillaise.

Seulement, il est bien entendu qu'en Alle-
magne elle est agrémentée des fausses enjoli-
vures des articles d'exportation, et qu'elle se
joue sous le nom de « Marche de la ire snite,
de Lachner » , sous la direction d'nn < Konig-
lieb Musikdirigent > quelconque.

C'est un point acquis à l'histoire.

Chronique neuchàteloise

** Conférence. — Mardi soir, à 8 V» heu-
res, dans la grande salle de la Croix-Bleue,
M. Francesco Albriccias, évangéliste à Alicante,
donnera une conférence snr l'Espagne et
l'évangélisation dans ce pays. M. Albriccias est
un vrai Espagnol, qui aime son pays, mais
qui reconnaît aussi droitement les fautes de
sa patrie, ces fautes d'ancienne date dont les
désastres récents ne sont que les conséquences.
Se sujet est très ardent et la conférence pro-
met d'être intéressante.

(Communiqué.)

** Attelages emportés. — Hier, dimanche,
peu après 7 heures du soir, un cheval em-
porté, venant de la rue de l'Hôtel-de-Ville ,
arrivait à la rue de la Balance, où M. Steiger
réussit à l'arrêter. La voiture qu'il traînait a
été brisée, mais les personnes qui s'y trou-
vaient n'ont pas eu de mal. Le cheval a quel-
ques contusions.

i

— Ce matin, nn chevol attelé, appartenant
à nn fermier de Pouillerel, s'est également
emporté à la rue Fritz Courvoisier. Arrivé de-
vant la banque Reutter, il a fait un mouve-
ment qui a renversé la voitnre. Le jeune gar-
çon qui l'occupait, Jean M., projeté sur le
sol, a reçu à la tête d'assez profondes contu-
sions. Transporté à la pharmacie Bùhlmann,
il y a reçu les soins du Dr Brandt, puis a été
conduit à l'Hôpital.

** Noyade. — Un nonvel acctdent mortel
a eu lieu hier prés de Chez Bonaparte. Le vic-
time est un jeune M., âgé de 15 ans seulement,
qui est tombé d'une barque dans laquelle il se
promenait senl.

0tn Arrestation. — Depuis quelques jours,
un nommé J., évadé du Devons, était réfugié
chez une « connaissance » de notre ville, rue
du Nord, ce dont la gendarmerie avait eu vent.
C'est un individu que l'ivresse rend fort mé-
chant ; son internement au Devons résultait
déjà de cette disposition. C'est l'attrait que
lui inspire la < verte » , qni l'a fait repincer.
S'y étant laissé aller aujourd'hui vers midi,
uu gendarme, qui le filait, lui a mis la main
an collet. J. s'est défendu avec énergie et s'est
enfui à travers quelques rues. Son arresta-
tion définitive n'a pu avoir lieu qu'avec le
renfort d'autres agents.
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n_P _niilAn a A Une bonne tail-.¦¦«»¦¦ M3 •¦» 13 • leuse se recom-
mande aux dames de la localité pour tout
ce qui concerne sa profession. Travail soi-
gné. Prix modéré — S'adresser rue de la
Demoiselle 14 A, au 2me étage. 13049- 1

Lait stérilisé naturel
t 25 c. la bouteille

k la Laiterie D. IIIKS'G
f , RUB DO VERSOIX RUB DU VERSOIX 7.

Dépôts cbez
M. J.-B. Stierlin, place du Marché.
21. A. Winterfeld, i la Gare. 5525-193

OXYDAGES «
bleu et noir brillants

NOIR MAT 11780-6
Travail soigné. Prix avantageux.

Polissage et Finissage de boites nétal
en tous genres. H 5388 »

G. SI» ILL M A AN , St IH1KR
Prix-courant sur demande. Téléphone.

On demande
UD l 'Wf caPAbta de créer nn noivelUH cuci aUller de remonteats, et
des ache\eurs Kl."*"' rt

S'adresser i MM. PETITPIERRE
& Co, La Ch .mx-de -rt.nil s. 33047-1

MARIAG E
Demoiselle agréable , bonno famille-

ayant un petit commerce, épouserait um
monsieur très honnête et intelli gent. 
Adresser les offres jusqu 'il fin août , BOU »
A. R. E. 13145, au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 13146-1

.A. louer
pour Saint - Georges 1899 :
LOGEMENT de 3 oa 4 pièce» avec
alcÔTe , belle enisine et dépendances ai
troisième étage, côté Tint , rne Keave 2.—
S'adresser an magasin de foarnitares«na SANDOZ. 9522-32*

A loaer Donr St-Georges 1899
dans nne maison de construction moderne,
bien habitée , an centre de la ville , belle
exposition an soleil , nn 2m<* étage dn
8 pièces, dont ane arec balcon . 2 enisine»
et dépendances à donble, — S'adresser
à H. Victor Brnnner , Demoiselle 37.

13061-5

Maison vendre
A vendre une belle maison avec bou-

cherie. Conditions avantageuses. — S'adr.
par lettres sous initiales F. B. 300 Poste-
restante. La Chaux-da Fonds. 13128-2

Le Corricide Bourquin
guérit sûrement et sans danger

Cors, Durillons, Verrues
Prix du flacon, 1 fr. 35.

Envoi au dehors contre 1 fr. 35 en timbres-
poste. 11778-13*

DÉPÔT UNIQUE

Pharmacie BOURQUIN
Rue Léopold Robert 39.

neuchâtel
Eestanrant-PeBsion Se Tempérance

A. ELZINGRE
Bae St-Manrice 4

Vis-à-vis de Ja Brasserie Strauss)

Restauration à tonte heure
Service prompt et soigné.

Salles particulières pour Dames, Fa-
Millet et Sociétés. 13166-7

ATELIER DE. DOREUR
A vendre de suite, à de favorables con-

ditions, un atelier de doreur au complet,
avec lapidaire i adoucir, ainsi gue diver-
ses marchandises qui seront cédées au-
dessous du prix de facture. 12803

S'adresser au bureau da I'IMPARTIAL.

BANQUE FÉDÉRALE
(Société uoayme)

LA CHAUX-DE-FONDS
COUR* DB CHANOES, le 29 Août 1898.
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Occasion !
Un magnifique salon complet très peu

usagé, est i vendre au comptant avec un
rabais de 800 fr.

Aux mêmes conditions proportionnelles,
i Tendre divers meubles, tels que : lits
complets, glaces, buffets, commode, fau-
teuil, chaises, tables de nuit, lavabo, ta-
ble de malade, armoire * glace, régula-
teurs, etc., ainsi que :

Un établi portatir avec 40 tiroirs
remplis de matériel et d'outils
d'horlogerie.

Une machine i arrondir et 1 burin-flxe
i renvoi. Le tout se vendra en bloc ou sé-
parément.

S'adresser rue Léopold Bobert 64 au Sme
étage, à gauche, tous les jours ds 2 h. i 5
heures, et le soir de 8 h. a 9 h. 12951-4

BiMÏteÉ
guérit promptemeit tontes douleur»,

telles que :

Rhumatismes, LnmbagoB, Névralgies
Exiger sur le f lacon la signature de

l'inventeur. — Seul dépôt : Pharmacie
BOURQUIN, rne Léopold Robert 39,
U Ghaux-de-Fonds. 11888-24*

Mme Fetterlé - Chantems
RUE DU VERSOIX 7 b

Laine soie, lre q-u.et.lite,
fr. 6,50 le Vi kUo.

COTON POUR JUPONS
Bas &t GhanaBetteas

en fil et en coton.
ARTICLES DE BÉBÉS

Cravates, régates, nœuds, laval-
lières, cols, roches, g-ants

Véritables Gants de peau do Grenoble garantis.
3090-49 Se recommande.

DomaineJ louer
A louer pour Saint-Gjorge s 1899, un pe-

tit domaine suffisant a la garde de 4 va-
ches,, avec 2 logements si on le dèsire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 18015-2

MAGASIN
A loaer de snite oo poir St-Martin , DD

beau magasin bien sitné, avec logement
et dépendances.

S'adr. à HH. lllmann frères, rne de la
Serre 10. 12521-1

Drame de la Passion à SELZACH
1898 près Soleure. 1898

W JOUBS DE REPRÉSENTATIONS : Août 31, Sept. 4 et 11. -3PB
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 i
l'avance au Comité de la Passion et seront délivrés à la caisse le jour de représentation.

Le bâtiment est couvert entièrement. E. S. 8271-6

Etablissements d'instruction publics et gratuits
DR LA. VILLE DE SOLEURE S-436 Y j

Ecole cantonale (section littéraire, industrielle, commerciale. îormale) ;
école réale ct d'artisans (art industriel) ; école d'horlogerie (minime î

> écolage) ; écoles secondaires et primaires. Cours préparatoires a l'école
cantonale et k l'école réale pour les élèves de langue frarçaise ou italienne. Le I
Srix mensuel de la pension complète dans l'internat cantoeal eet de <*g fr. —

ommencement des cours le 3 octobre 1898. — S'adr. au président du bureau de
renseignements, M. le rectenr D' J. KAUFMANN , à Soleure. 18289-2

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

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

L'Agent , Ch.-Alb. OUCOIWMUN
12169-2 Rue de la Promenade 3.

A vendre à LA CHAUX-DE-FONDS
une belle petite 13066-2par MAISON
de 3 appartements, construction moderne
dans un beau quartier tranquille, avec
eau, gaz, lessiverie, cour et jardin, assu-
rée pour la somme de 20,000. fr. - Adr.
offres sous chiffres Zc, 2560 C. i l'a-
gence de publicité Ilaasenstein & Vo-
gler, La Chanx- de-Fonds.

Cosmos, Jeanperrin, Opel
Lingère

Mlle CéCILE JEANNERET, rue de la
Paix 45. Troasseaux , Chemises de
Messieurs sur mesure. On se charge
des raccommodages. Travail soigne.

18055-51

Pailles et
Fourrages

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

orix du jour et dans les meilleures condi-
tions.

Puur renseignements, s'adresser à M.
Georges DuBois , négociant , i la Cbaux-
de-Fonds. 11574r10

Rne d« la Balance 16
Pour cause de réparations, liquidation

jusqu'au 31 aoùt : Cannes, Chaînes de
montres. Pipes, Maroquinerie, Pa-
peterie deuil, Souvenirs, Cartes de-
félioitation. Jouets, Pétards, Fusées,
et autres articles. — 20% de rabais.

12404-8'

Boulangerie Coopérative
Pain blanc 34 c.

première qualité.

— Tous les j ours —

Pain noir, 30 c.
le îciio.

HinAfo ¦ M- Anthoine, rue du Nord 157.
UB JJUlO , Mme Keller, Place d'Armes 4.
M. Wicht, rue Fritz Courvoisier 5. Mme
Emma Delétraz, rue de la Ronde 26. M.
Jacot, ruedu Grenier 39. Mme Stoekbur-
§er, rue des Fleurs 9. Cercle Ouvrier, rue
e la Serre 35 A. 12937-1

Boilangerle centrait, BUE DE LA SERBE 90

Récompense !
Les personnes qui pourraient donner

des renseignements sur une bicyclette
portant la marque « Cottereau, Dijon » vo-
lée depuis 15 iours , k M. Affolte r, méca-
nicien, rue Léopold-Robert 88, La Chaux-
de-Fonds, recevront une bonno récom-
pense

^ 
13117-1

Immeubles à vendre
i vendre de gré & gré, les Immeubles

rne dn Nord 149 et 151 et rae dn Temple-
Allemand 109.

S'ad. ponr visiter et tra iter à H. Alfred
Gnyot , gérant, rne dn Parc 75. 13062-5

«vvvv*««v«vv*V*V

• Pharmacie S{ BOUR Q UIN !
• Rne LéopoIâ Robert 39. |
• Dépôt des •
t - Spécialités - •
® ' SUIVANTES : 11911-12* •

2 Pllnles Plnk S
t Tisane des Scbakers S

1

- Vin de Vlal fWarner's Safe Cure i
Thé Chambard g

Pastilles Géraudel •
Lait stérilisé S

des ALPES BERNOISES £
Lait condensé de Chain g
Farine d'avoine KNORR S

S Copac Ferrnpenx Golliez î

("GRAND CHOIX
de

Voiles brodés pr épouses
Voiles en tulle soie
Voiles en tulle coton

fgS^PCouromiew
en fleurs d'oranger "̂ Ë3

Dn graad choix de

Bretelles et Cravates
¦indues BU liquidation

au prix de fabrique
AU 13164-23

Grand Bazar du
Panier Fleuri

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'IMP-UITTAL. 12685-1

 ̂L O U E E
pour Saint-Martin prochaine

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

S adresser au propriétaire. 15340

Rhum, Fine-Champagne, Cognac
îiMiii w%wmmmm

dt li maison F0D8N88 , GIOYiNHi & Cle, i SENÈÎE
visitera sa clientèle des Montagnes jusqu'au 15 Septembre. — Domicile
rue du Marché 4, La Ghaux-deFonds. 13122-3

VINS FINS de la maison REGNIER & MOSER, à Dijon.

Bonne TOURBE sioïre I



qu'il faut mener; grâce à des calculs exacts, à des poids
bien combinée , le ballon, de dimensions très grandes et
gonflé de gaz hydrogène dont la production est facile,
peut rester stationnaire, et, retenu à la terre par un long
et solide câble, s'élever ou s'abaisser selon les variations
de l'atmosphère et l'état des malades.

Il peut résister à la tempête ; mais quand l'orage de-
vient trop violent, on ramène à terre l'énorme masse, car,
si la corde cassait, Dieu sait à quels épouvantables acci-
dents seraient exposés l'aérostat livre à la fureur des
éléments et ceux qu'il entraînerait avec lui.

L'enveloppe est en taffetas enduit de gutta-percha
pour la préserver de l'humidité, et pourvue de soupapes
pour laisser échapper le gaz en cas de besoin.

Un immense filet en chanvre solide recouvre le ballon
et retient la nacelle ; dans celle-ci est le lest avec les pro-
visions, les thermomètres et les baromètres construits
en matière légère. La nacelle, ou maisonnette appendue
à l'aérostat, et que le docteur Mefiston appelle : « sa mai-
son de santé » affecte la forme ronde et a environ trente-
cinq pieds de diamètre ; elle est en osier, plaquée de tôle
au fond et pourvue de ressorts élastiques pour amortir le
choc lorsqu'on prend terre un peu brusquement.

Les cabines des dames sont petites ; le salon micros-
copique ; il peut cependant contenir un mince divan, et
un piano de dimensions exiguës, en aluminium, fabriqué
exprès, on le conçoit, pour la maison de santé aérienne.

Dans le second ballon se trouve la cuisine, un petit
laboratoire pour le docteur et un boudoir, sorte d'annexé
au salon, pour le cas où ces dames voudraient s'isoler
avec leurs visiteurs.

Sam et la cuisinière, une fois leur ouvrage terminé,
atterrissent tous les soirs ; les pensionnaires ne craignent
pas les voleurs là-haut, et dorment, paisibles, sous l'œil
de Dieu et des étoiles dont elles sont voisines.

Tous les mets se cuisent sur des réchauds à pétrole,
sauf les grosses pièces de viande que l'on monte, toutes
prêtes à être mangées, de la villa du docteur.

On a toujours bon appétit là-haut.
Pour faire les provisions d'eau , le ballon de service

doit descendre près de terre pour remplir le tonneau ;
quand il pleut tout est simplifié.

Lorsqu'il y a du vent, le ballon imprime à la nacelle
un balancement peu agréable ; ces dames ont le mal de
mer alors, mais toute chose a ses inconvénients, toute
médaille son revers , et l'on supporte bravement un
malaise de quelques instants.

On est gai à la maison de santé ; plusieurs de ces
dames font de la musique de mémoire ; on ne peut jouer
ni au lav/n-tenis, ni au crocket, mais le docteur fournit à
son établissement des brochures saines et amusantes ; de
plus, il cause bien, et enfin , les malades ont la faculté de
retourner à terre quand il leur plaît.

On dit bonjour aux hirondelles qui passent, et l'on
fait de petits signes d'amitié aux oiseaux voyageurs.

Le dimanche matin tout le monde se rend à la messe
à Auteuil , pendant que l'aérostat s'approvisionne de
vivres et d'eau.

Et enfin , nous l'avons dit, ces dames ont chacune leur
jour pour recevoir leurs amies.

Nous savons déjà que Mme de Krakenkor ne profitait
de cet avantage que pour causer avec Mme Darches,
puisqu'elle se réfugiait dans le ciel afin d'échapper à la
troupe des ses prétendants.

Ajoutons pour terminer, que le séjour à « la maison
ue santé » coûta très cher ! et cela se conçoit : on ne pou-
vait en jouir qu'en été, l'atmosphère étant trop froide en
toute autre saison; aussi les pensionnaires de Mefiston
payaient-elles cinq cents francs par jour.

Mais au bout d'un mois on redescendait sur la terre
avec les joues pleines et roses, des nerfs sagement matés,
du sang dans les veines et un appétit féroce.

Il y en a pour lesquelles deux semaines de traitement
aérien suffisent.

A l'époque où je ressuscitais chez les Darches, le doc-
teur Mefiston rêvait d'établir une seconde maison de
santé aux environs de Paris.

Mais revenons à ma veuve : quand j'apparus à ses
yeux au bout de la passerelle qui conduisait à l'aérostat

numéro 1, ses larges prunelles vertes se fixèrent sur moi
avec une attention profon de, et je vis qu'elle m'attendait;
la veille, ainsi qu'elle l'avait annoncé, Mme Darches
était montée lui dire qu'elle pleurait un vivant et que, le
lendemain, M. Bernard viendrait lui apporter des nou-
velles du ressuscité.

Par bonheur, Séréna eut l'idée de m'emmener dans
le boudoir du ballon de service, sans cela je ne sais pas
comment nous aurions pu converser, ma veuve et moi,
dans cette demeure aérienne où l'exiguité des apparte-
ments rendait toute confidence impossible.

D'aillleufs, selon les prévisions de Mme Darches, la
vicomtesse Pensénoire était partie pour les eaux de Bade
avec son maître et seigneur, et miss Laure Kestre allait
essayer une robe à Paris chez Laval ; les autres pension-
naires restaient dans le grand ballon.

Mme de Krakenkor était ravissante, la tête enveloppée
d'une mantille de dentelle noire pour la protéger contre
l'air trop vif , une rose piquée dans ses oheveux sombres
(car le docteur Mefiston avait la galanterie de monter
tous les matins des fleurs de son jardin à ses pension-
naires) ; bref , mes yeux dirent si clairement mon admi-
ration à la jeune femme, qu'une flamme pourpre aviva
ses joues mates et qu'elle s'écria aussitôt :

— Ne me racontez pas de mensonges ; êtes-vous véri-
tablement ou n'êtes-vous pas Lazare de Krakenkor.

Je vis qu'un doute avait surgi en son esprit et fait
travailler sa petite tête pendant la nuit qui suivit la visite
de son amie. .

— Séréna, me pardonnez-vous de vous avoi*1 trompée
depuis bientôt six mois? m'écriai-je en tombant à ses
genoux.

Elle éprouva un imperceptible choc, hésita une se-
conde, puis, me tendit les deux mains.

Il y avait des larmes dans ses yeux, de vraies larmes !
Elle les essuya promptement et 3'écria du petit ton crâne
de la Séréna d'autrefois :

— Nous avons été un peu bêtes tous les deux, à
Maraïna, mais nous ne le serons plus désormais, car
nous ne sommes plus des enfants, et nous nous aimons,
n'est-ce pas? ajouta-t-elle en me regardant avec une cer-
taine crainte.

Je la pressai sur ma poitrine avec ivresse, avec folie.
— Oui, ma bien-aimée , soyons tout l'un à l'autre ;

aimons-nous jusqu'aux cheveux blancs, jusqu'à la tombe.
— Et réparons le temps perdu, reprit-elle naïvement,

car nous sommes un peu vieux tous les deux, à présent...
Elle m'avoua ensuite qu'elle avait aimé M. Bernard

parce qu'il lui rappelait Lazare de Krakenkor ; après la
confidence de Mme Darches, la veille, elle avait réfléchi
a maintes coïncidences, à mille riens qui la frappaient
maintenant et accentuaient encore cette ressemblance
avec le défunt.

Enfin , quand j'avais paru au bord de la nacelle un
instant auparavant, elle m'avait reconnu à l'étincelle de
mes yeux en la regardant.

Nous causâmes longtemps, longtemps, assis l'un tout
près de l'autre sur l'étroit divan du salon.

Le lendemain, nous prenions congé du docteur Mefis-
ton et reparaissions avenue Victor Hugo, suivis de Sam
qui exultait en voyant sa petite maîtresse si heureuse.

Le surlendemain, abandonnant nos chers amis Darches,
nous faisions nos préparatifs de départ pour la Suisse,
où nous achevâmes l'été et où ces derniers vinrent nous
rejoindre, dès que la cheville de M. Darches fut guérie.

Le 1er octobre, nous nous embarquions pour Fort-Royal,
tous les quatre, bien entendu, avec notre fidèle Sam qui
faillit mourir de joie en revoyant son île natale.

Le climat de la Martinique peut n être pas aussi sa-
lubre que celui de la France, mais quand nous nous
sentons languissants, nous allons respirer l'air pur des
Pitons et planter nos tentes sur les montagnes, ça vaut la
maison de santé du docteur Mefiston , je vous assure.

Quelques mois après notre retour aux Antilles, comme
si elle s'étaient donné le mot pour cela, Mme Darches et
Séréna mettaient au monde chacune un gros bébé.

Ils sont ravissants tous les deux, surtout le mien, qui
ressemble à ma veuve. ¦ (Fin)
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Ceci n'est pourtant pas absolument exact : elle n'avait
pas quitté le département de la Seine, mais n'habitait plus
la terre.

Et elle ne flottait pais non plus sur l'onde. Alors, où
vivait-elle?

Plein d'angoisse, j'interrogeai Mme Darches à ce sujet;
l'excellente femme eut pitié de mon anxiété.

— Ecoutez, me dit-elle, la veille du jour où mon mari
a éprouvé l'accident que vous savez, cous avions décidé
d'aller nous établir sur une plage isolée et ensoleillée
où Mme de Krakenkor, qui est un peu anémique, eût
joui tout à la fois du grand air et du soleil.

— Bah ! interrompis-je ; dans quelque trou que vous
vous soyez cachées, on vous eût découvertes et vous
auriez vu accourir la série complète de vos adorateurs.

— Hélas I répondit Mme Darches avec un soupir ;
aussi cette pauvre Séréna, qui se trouve dans un état
nerveux un peu inquiétant, a-t elle vu ses plans déran-
gés par la chute de mon mari et cette malheureuse entorse
qui nous retient à Paris à l'époque la plus chaude de
l'année.

— Mais ça ne l'a guère gênée, elle, puisqu'elle a pris
son vol quand même.

Mme Darches sourit.
— Vous avez raison de dire : < elle a pris son vol » ;

c'est bien l'expression qui convient.
— Ah ! vous voyez donc qu'elle n est plus à Paris.
— Si, elle y est sans y être ; vous allez voir. Atteinte

de névrose, triste, agacée par l'éternelle cour que lui fait
une cinquantaine d'admirateurs du nombre desquels on
vous compte, vous, monsieur Bernard...

— Je crois bien I il ne manquerait plus que je n'en
fasse pas, moi qui ai plus de droit que tous.

Mme Darches me regarda d'un air étonné et poursui-
vit sans relever mes paroles hardies :

— Connaissez-vous le docteur américain Mefiston ?

— J'en ai entendu parler du moins. Un fier original.
— Qui opère des cures merveilleuses à l'aide de son

ballon.
— Son ballon ?
— Oui ; les anémiques, les névrosés, bref, beaucoup

de malades, ne guérissent qu'à la condition de respirer
sans cesse l'air le plus pur : or, il a organisé un aérostat
captif, retenu à la terre par un câble immense, élevé de
trois cent cinquante mètres au-dessus du sol, et dj nt la
nacelle, pourvue de cabines, peut abriter un certain
nombre de pensionnaires à la fois. On y respire l'air le
plus pur.

— Je le crois, fis-je avec ironie.
— On y jouit en même temps d'un soleil splendide.
— Et d'une belle vue ajoutai-je sèchement.
— Le traitement coûte un peu cher, mais mon amie

n'en est pas à regarder à la dépense. La table y est excel-
lente, la société délicieuse. Le docteur Mefiston est aux
petits soins pour ses malades.

— Il a de la chance.
— Ges dames sont en nombre en ce moment : Séréna,

la vicomtesse Pensénoire, ma jeune cousine Laure
Kestre, etc., etc.

— Grand bien leur fasse I Et quand ma f... Mme de
Krakenkor daignera-t-elle redescendre sur la terre ?

— Son traitement peut durer un mois environ
— C'est-à-dire jusqu'au moment où vous pourrez

partir pour le port de mer isolé...
— C'est probable.
— Et à quel propos cet accès de misanthropie? car

vous concevez bien, chère madame, que je n'ajoute pas
foi à la prétendue névrose de Mme de Krakenkor.

Mme Darche s hésita une minute, puis reprit avec
franchise :

— Eh bien I oui, j'aime mieux vous l'avouer : Séréna
est fatiguée des hommages qui la poursuivent sans cesse
et finissent par ne plus lui laisser de liberté ;v elle s'y
dérobe.

— Si elle agit ainsi , dis-je rudement, ce ne sont pas
tant les autres qu 'elle craint, mais c'est qu'elle se défie
de son propre cœur.

Je fus surpris de ne saisir aucune marque de déné-
gation sur les traits de Mme Darches : elle demeurait
rêveuse, les yeux fixés sur le tapis.

— Et, continuai-je avec véhémence, si elle se défie de
son propre cœur, c'est qu'elle est bien près d'aimer. Or,
pourquoi s'en défendrait-elle ? N'est-elle pas libre, ou du
moins...

— Elle a aimé, interrompit vivement Mme Darches;
et celui qu'elle a chéri est mort.

MA VE UVE



Je secouai les épaules.
— Allons donc I elle n'éprouvait pas pour lui le plus

petit sentiment d'affection.
— Qu 'en savez-vous ? Ils ont été mariés à peine un

jour, c'est vrai, mais, du moment où Séréna a su son
mari mort, elle l'a adoré.

— En vérité ? fis-je vivement intéressé.
— Oui, poursuivit mon interlocutrice comme si ello

ravivait des souvenirs, oubliant tout à fait ma présence ;
Séréna n'était alors qu'une enfant indomptée ; ce fut un
rude coup pour elle ; depuis, elle s'accuse de cette mort
prématurée ; elle ne peut penser sans remords à cette
jeune vie de vingt ans finie si tôt à cause d'elle.

—• A cause d'elle?
— Oui, une petite discussion s'était élevée entre les

nouveaux époux peu d'heures après la bénédiction nup-
tiale... Séréna a prononcé des paroles trop vives, inconsé-
quentes ; sur ce, son mari l'a quittée, s'est embarqué
incontinent pour la France, et... vous savez ce qui est
arrivé.

— Alors, elle se croit responsable du malheur ?...
— Justement.
— Et elle s'est juré, peut-être, de ne pas se remarier

pour se punir ?
— Hélas I oui, la pauvre enfant !
— Mais c'est le vœu de Jephté, cela I
— Un peu.
— Et. . depuis son veuvage précoce, elle n'a pas .,

vous ne savez si... elle n'aurait distingué quelqu'un?
Mme Darches comprit ma pensée, mais, en amie dis-

crète, elle garda le silence.
— Je vous en supplie, madame, dites-moi tout, sup-

pliai-je. Si vous me répondez là dessus, je vous confierai
un secret I oh I un secret qui vous étonnera plus que tout
ce que vous pourriez entendre.

Elle se mit à rire.
— Bah I je le devine votre secret : vous êtes amou-

reux de Séréna. Ce n'est pas une nouvelle pour moi.
— Aussi n'est-ce pas de cela que je vous parlerai,

mais d'une chose renversante, stupéfiante, foudroyante.
L'instinct de la femme, de la curieuse, s'éveilla en

mon interlocutrice ; mon air grave la frappa.
— Dites-moi, madame, votre amie, n'a-t-elle, depuis

quelque temps, remarqué personne autour d'elle?
— Eh bien I tant pis pour elle si je la vends ! s'écria

Mme Darches. Si, Mme de Krakenkor a distingué... c'est-
à-dire... enfin, je crois que vous seriez le seul homme
qu'elle eût épousé sans....

— Sans l'espèce de vœu qu'elle a formé pour se punir
d'avoir tué son premier mari ?

— Oh I tué 1 se récria Mme Darches.
— C'est une manière de parler. Ah! vous me rendez

bien heureux, madame.
— N'allez pas vous prévaloir de cela pour faire quel-

que bêtise.
— Je ne ferai aucune bêtise, madame ; sachez seule-

ment que j'ai tous les droits possibles sur Mme die
Krakenkor. ?¦ j " l. ¦ ': [ :V-.z~.

— Monsieur, vous allez trop loin ! riposta l'amie de
ma femme, avec dignité en se levant du canapé où elle
s'était assise.

— Je vais où je dois aller et ne dis que ce qu'il m'est
permis de dire. Mais voulez -vous apprendre mon
secret ?

— Ah ! oui, fit-elle avidement.
Je la priai de se rasseoir, par prudence.
— Eh bien I Mme de Krakenkor ne peut pas se rema-

rier sans devenir bigame et sans encourir les châtiments
de la loi, pas plus que moi je ne puis solliciter la main
d'aucune femme.

Dans les yeux bruns de Mme Darches je lus cette
pensée :

— Il devient fou.
— Non, madame, non ; je possède toute ma raison,

fis-je avec un sourire. Mais il faut vous accoutumer à
cette idée que vous avez devant vous un mort.

Je vis pâlir la pauvre femme.
— Lazare de Krakenkor n'est jamais décédé, madame,

je vous le jure : il n'était pas à bord de la Garonne, ce
pauvre navire submergé.

— Mais il était inscrit au nombre des passagers.
— En effet ; seulement la veille du départ il tomba

malade aux environs de Marino et fut recueilli par des
moines chez lesquels il faillit mourir de la fièvre jaune ;
il finit par guérir, grâce à leurs bons soins, et demeura
un an au monastère de Saint-François-Xavier.

Le brick la Garonne leva l'ancre sans lui et naufragea
également sans lui.

— Que me dites-vous? murmura mon auditrice, vio-
lemment émue.

— La pure vérité, madame ; vous plaît-il de vous en
assurer en lançant un télégramme au Père Benoit? il
confirmera mes paroles avec tous ses Frères. Le télé-
graphe sous-marin est une belle et bonne invention.

— Monsieur, dit soudain Mme Darches en se redres-
sant, vous me racontez là une histoire impossible ; en
admettant même que M. de Krakenkor, guéri fût rentré
dans la société des hommes, comment expliquez-vous un
silence de plus de quatre années, silence qui dure encore,
en réalité ?

— Eh ! madame, il avait le droit de garder rancune à
sa femme.

— Soit ! pendant un certain temps ; mais pourquoi se
laisser passer pour mort quand il ne l'est pas ?

— Il veut étudier, observer sa veuve, madame, sous
un nom d'emprunt ; peut-être s'en faire aimer ; s'assurer
enfin que leurs caractères concorderont désormais et
qu'elle est digne de porter son nom.

J'ajoutai avec émotion en saisissant la main de Mme
Darihes :

— Sans que vous le sussiez, il était hier encore au
nombre de ses adorateurs, madame ; il l'a vue belle,
bonne, parfaite , accomplie enfin grâce à vous, et il vous
remercie de la mission charitable et sacrée que vous vous
êtes donnée auprès de sa veuve ; celle-ci il l'admire et il
l'adore aujourd'hui. Vous, il vous repecte, vous aime
comme une sœur chérie.

Très agitée, Mme Darches retira sa main que je pres-
sais sur mes lèvres.

— Ce n'est pas vous ? Ce ne peut-être vous, murmura
t-elle. G'est impossible : elle vous aurait reconnu.

— J'étais un adolescent il y a cinq uns, madame; la
maladie, le temps,_j le souci et le chagrin ont fait de moi
un homme, sans compter la barbe qui change le visage.
D'ailleurs, je possède les meilleures des preuves : mes
papiers, mon acte de mariage, des lettres des bons Pères,
des traités signés il y a deux ans par mon tuteur, M. Ra-
tatin qui a dû restituer l'argent qu'il détenait injustement.



Le caractère gai de Mme Darches et le côté comique
de l'aventure prirent le dessus : la jeune femme détendit
les nerfs dans un accès d'hilarité qui fit ruisseler les
larmes sur ses joues roses.

Une minute après, elle me précédait dans la chambe
où son mari demeurait étendu, un livre à la main, la
jambe sur un coussin, l'air ennuyé.

— Qu'arrive-t-il ? demanda le patient tout effaré à
l'aspect des yeux rougis de sa femme.

— Un événement auquel vous ne vous attendez guère,
mon ami, répondit-elle, essayant de garder un air grave.

— Une mort ?
— Non, au contraire.
— Comment, au contraire 1 Soyez donc sérieuse, Ma-

deleine.
— Il s'agit d'une résurrection, mon ami ; ne vous

fâchez pas, je vous prie, car je ne plaisante pas du tout.
Vous savez, Lazare ?

— Frère de Marthe et de Marie, demeurant à Bétha-
nie ? Que venez-vous me raconter l'Evangile à présent,
ma chère ?

— Je parle de Lazare de Krakenkor.
— Eh bien ? Allez donc pour l'amour de Dieu ?
— Séréna n'est pas veuve...
-Se?...
Ge fut tout ce que put dire le pauvre Darches, cloué

par la surprise autant que par l'entorse sur la chaise longue.
Enpeu de mots, sa femme le mit au courant de l'affaire ;

j'y ajoutait tous les détails que je n'avais pas donnés en-
core, et j 'exhibai, pour preuves à l'appui de ce que j'affir-
mais, plusieurs pièces importantes qui se trouvaient
sur moi.

Ce fut au tour de M. Darches de rire aux larmes ; puis,
il redevint sérieux car il fallait concerter ensemble le
procédé à employer pour instruire de tout cela ma veuve.

— Voulez-vous dîner avec nous ? me demanda Mme
Darches qui ne pouvait me regarder sans être reprise
d'hilarité. Je vous avertis seulement que ce sera à la for-
tune du pot.

— Gomment donc I la fortune du pot est très bonne
chez vous ; je sais que vous avez un cuisinier émérite :
or, depuis mon décès je suis devenu très gourmand.
Mais avant tout, je voudrais bien savoir quand ma femme
redescendra sur la" terre.

— Et comment elle prendra la chose, ajouta Darches
en hochant la tête.

— Il ne manquera plus qu'elle se fâchât parce que je
suis en vie ! Avant d'être mort j'ai déjà supporté ses
caprices...

— Ge n'est pas ce que je veux dire, je m'exprime mal;
je pense que l'émotion sera vive chez elle; il faudrait
l'avertir doucement ; or, je ne me fie pas à M. Bernard
pour cela.

— Si, si ! m'écriai-je, je me charge de l'affaire. Je conti-
nuerai un jour ou deux encore à être M. Bernard, comme
vous dites. Puisque le" fil de mes jours est tranché, je
peux tout me permettre ; donc, feignons une petite his-
toire inventée sur le compte de cette chère Séréna ; je
veux me battre en duel pour la venger ; elle me demande
de quel droit je prends sa défense ; je tombe à ses pieds
et lui découvre tout.

— Non, le moyen est romanesque, mais peu pratique,
objecta Mme Darches en secouant sa belle tète rieuse. Je

vais aller trouver Séréna ce soir même ; à la lueur des
étoiles l'ascension n'est qu'un jeu.

— On peut donc monter voir les pensionnaires du doc-
teur Mefiston?

— Certainement un second ballon, de plus petit vo-
lume que le premier, fait le service, de la maison aérienne
à la terre et vice-versa. On y trouve un petit salon de
réception où plusieurs personnes peuvent tenir à la fois ;
par exemple , on ne pourrait y donner des fêtes. Le
transbordement d'un aérostat dans l'autre se fait aisé-
ment, au moyen d'une passerelle mobile ; et puis on
s'accoutume au vertige.

Chacune de ces dames a son jour : Séréna reçoit le
j eudi. Vous pourrez donc vous présenter à elle demain,
mais muni de ma recommandation, car elle ferme sa
porte aux messieurs et ne permet qu'à ses amies de mon-
ter la voir.

— C est parfait . Mais que lui dirai-je et comment la
préparerez-vous ce soir à la grande nouvelle ?

— Je lui apprendrai simplement qu'elle n'est pas
veuve et que vous seul pouvez lui donner des renseigne-
ments sur son mari que vous avez rencontré en voyage.
Elle consentira à vous recevoir, vous comprenez ; et, une
fois là , vous lui expliquerez tout ce que vous voudrez.
Le reste vous regarde.

— Quelles sont les dames qui lui tiennent compagnie
là-haut?

— Je vous ai nommé les principales : ma cousine
Laure Kestre, puis, la vicomtesse Pensénoire, et encore
ne suis-je pas sûre que cette dernière n'ait dû suivre
réce aiment son mari aux eaux. Laure n'est pas mariée,
elle. Le docteur redescend tous les soirs à terre, car il
est père de famille , et sa villa est située au-dessous
même de l'aérostat qu'il faut délester de temps à autre.

— En quel pays?
— A Auteuil. Une cuisinière prépare les repas dans

la nacelle du ballon numéro 2, et Sam a obtenu d'être
chargé du service des dames le matin et le soir.

— À propos, avez-vous des amis, j eune homme ? me
demanda M. Darches.

— Autrefois, quand j'étais pauvre, je n'en possédais
pas un seul : depuis que je suis riche je ne puis plus les
compter .

— G'est ce que je pensais. Eh bien I si j'ai un conseil
à vous donner, Lazare, ne parlez à personne de votre
résurrection.

— Je m'en garderai bien. D'ailleurs, qui sait comment
serait commentée ma conduite ? Je me moque de l'opinion
du monde, mais en cette circonstance, ce monde nous
servirait une décoction de commérages soignée. J'aime
autant m'en passer

Ce secret restera, si vous le voulez bien, entre vous,
nos seuls amis véritables, et moi.

Comme je le présume , Séréna ne demandera pas
mieux que ide retourner avec moi à la Martinique ; nous
nous y rendrons donc mariés pour de bon sans que per-
sonne s'en mêle.

IX

On ne peut pas dire que cette ascension fût absolu-
ment facile pour des dames, mais les hommes la faisaient
agréablement.

En sortant de la fournaise qu'on appelle Paris de
juillet en septembre, on humait avec délices l'air pur de
« la maison de santé » du docteur Mefiston.

Je trouvai celui-ci dans sa villa d'Auteuil , présidant
un diner de confrères, et je n'eus pas de peine à obtenir
l'autorisation de monter à l'aérostat, muni que j'étais
d'une carte des Darches.

Le docteur Mefiston est un bon vivant au visage jovial ,
au caractère original et ouvert ; il a beaucoup voyagé ; on
le dit très savant et toujours en quête de médications
nouvelles pour les maladies nerveuses qu 'il traite spécia-
lement ; son teint est hâlé, son regard hardi et franc, sa
voix rude, ses manières brusques, mais tous ses clients
l'aiment tel qu'il est.

Son aérostat est bien aménagé pour la vie aérienne
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Pour recouvrir

les POTS et JATTES de CONFITURES
Servez-vous du

PAPIER PARCHEMIN
spécial, en vente an mètre à la

PAPETERIE h. COURVOISER, PLACE HEDYE

Somnntonrc 0n demande de auite
QClUUUlCUl ù. 2 bons remonteurs pour
petites pièces cylindre. Ouvrage suivi.
S'adr. au bureau de I'IMPA RTIAL. 18281-3
/IpnvanpQ On demande un bon linis-
u l a ï t U l o .  seur et un pour le millefeuil-
les. 13260-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

npnnntiB On demande de suite ou dans
U l a ï C U l  _ \x quinzaine, un bon ouvrier
finisseur pouvant mettre la main un peu
à tout. — S'adr. rue de la Demoiselle 80,
au ler étage. 18281-3

Dnllecanon On demande une polisseuse
rUlloaCUSC. de cuvettes. — S'adr. chez
M. Ed. Ballmer, rue de l'Est 4. 13224-3

nAdPflSelceoilP UB b0B dégrossisseur
VCgl UOOlnOUUr. sachant fondre tous les
titrer: , cherche place pour tout de suite
ou plus tard. — S'adr. sous initiales A.
B. O. 1*3226, au bureau de I'IMPARTIAI,.

13226-3

Sfitivariv, On cherche la plus tôt pos-
DOriaUM?. gjfaie une personne honnête
et sachant fair • un bon ordinaire. Bon
gage si la personne convient. — S'adres-
ser rue de la Paix 11, au premier.

13249-3
flj ljp On demande une bonne fille de 16
rillt/i à 20 ans pour aider dans un mé-
nage. — S'adr. Place Neuve 12, k la bou-
l»ngerie. 13229-3

Janna fll i û On demande de suite une
ïCUUO 11110. jeune fille pour faire des
commissions et l'aider aux travaux du
ménage. — S'adresser rue du Parc 81, au
2me étage. 13248-3
Ej]|n On demande de suite une fille
CHIC, connaissant la cuisine et les tra-
vaux du ménago. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 66, au 2me étage. 13250-3

InnPAntlfl ®n demande de suite une
AppromiVi jeune fille pour lui appren-
dre les réglages ; elle serait logée et nour-
rie. — S'adresser chez M. Albert Matthey,
rue dea Terreaux 8. 13253 3
flnitnfin On demande de suite un gar-
Uul y UU. çon pour apprendre l'allemand,
bons coins. - S'adresser rue des Granges
6, au 2me étage. 13265-3
Innnn fllln On demande une jeune fille
ICUUC UUO. honnête et laborieuse pour
s'aider au ménage ; elle aurait l'occasion
d'apprendre une partie de l'horlogerie.

S ad. au bureau «te I'IMPARTIAL. 13279-3
Onnvanfa On demande une bonne fille
OCriaULSi soigneuse pour faire un petit
ménage. — S'adr. rue du Versoix 8, au
magasin. 13277-3

SpPÏH fltfJ On demande pour le 13 sep-
DCriuUlCi tembre, une servante propre
et active, munie de bons certificats, sa-
chant soigner un ménage et cuire. Bon
gage. — S'adr. Brasserie du Siècle, en
face de la Poste. 13274-3
Q pscrqnfn Une servante pour aider au
UOrittUlOi ménage et soigner un enfant
pourrait entrer ae suite. — S'adr. rue du
Puits 6. 13273-3

RpCQAlfQ On demande de suite un
ncsoUI 13. bon teneur de feux. Ouvrage
assuré et bien rétribué. Entrée immédiate.
— S'adresser rue du Progrès 4. 13041-i

âdWanta On demande pour le ler sep-
•SUriaUlC. tembre ou plus tard, une
jeune fille robuste connaissant tous les
travaux d'un ménage. Bon gage si la per-
sonne convient. — S'adr. si possible dans
la matinée, rue de l'Envers 28, su ler
étage. 13190-3
I php nanti Fabrique de boites or de laatJClCUi. localité demande un ouvrier
acheveur bien au courant de la grande sa-
vonnette et un jeuue garçon libéré des
écoles pour faire les commissions et être
mis au courant de divers travaux d'ate-
lier. 13184-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Rôn oiHînnc Un ouvrier habile cou-QCpCUUUUO. naissant la répétition peut
entrer de suite au comptoir I. et J. Mey-
lan, rue du Parc 14. 13139-2
PnUçnanan On demande de suite une
I UUùî J CUDOI polisseuse de cuvettes.

S'adr. au buroau 4e 1'lMJ-ajm.ii, 13121-2

I£11 Dû (illu ^
ne bonne famille

«ICUHC l"W' bourgeoise de «Aie de-
mande de suite nne jenne fllle propre et
laborieuse, ne parlant qne le français et
connaissant tons Us travaux dn ménage
et si possible la enisine bourgeoise. Bons
gages. Au besoin, on se chargerait de lui
apprendre la enisine. — Adresser lis of-
fres à Mme Senn, Byfangweg 35, BALE.

13124-2

vppvsntp On demande une brave fille
UCritlUlG. sachant faire les travaux d'un
méaage. — S'adresser papeterie A.-E.
Matthey, rue Léopold-Eobert. 13143-2

RoPTXTltfl On demande de suite une
Qcl I uUlC. bonne fiUe sachant bien cuire
et faire tous les travaux d'un ménage ;
bon gage si la personne convient. — o'a-
dresser au Louvre, rue Léopold Kobert
»« 22. 11134-a

Bonne d'enfanis. dJSas^-S
gner deux enfants. Bon gage. — S'adres-
ser chez Mme Achille Ditesheim, rue Léo-
pold-Robert 62, au Sme étage. 13140-2

InPPîlfll ÎPPP On demande une personne
(JlHu UailCl C. propre et active pour le
samedi après-midi. — S'adresser rue St-
Pierre 14, au 4me étage, a gauche. 13109-2

4 1 A U  A|> po" époque à conve-
IUUCI nir et p0nr st-Martin ,

plusieurs APPARTEMENTS de 1,
l et 3 pièees an soleil et dans dea maisons
d'ordre.

Plusieurs CAVES près de la Place
dn Marché.

A LOUER pour St-Martin ou depnis le
ler octobre, un bel APPARTE-
MENT de 4 pièces avec corridor, rue
Léopold-Robert 32. 18231-6

S'adr. Comptoir Ducommun-Konlet.

A lnilfiP de 9ui'e' au centre un appar-
lUUoi tement de 4 pièces, qui pour-

rait en partie être utilisé commme atelier,
petit logement d'une pièce et cuisine
ponr St-Martin prochaine , un maga-
sin d'épicerie avec logement, très bien
situé ainsi que plusieurs logements de
deux et trois chambres, les logements de
trois pièces se trouvent au centre des
affaires. — S'adresser au bureau J.
Schcenholzer, rue du Parc 1, entre onze
heures et midi. 13255-3

A nnaptpmpnt A louer P°ur l8 ler
appui ICUICUI. octobre ou pour époque
à convenir un appartement de 3 pièces,
silué dans la maison rue Fritz-Courvoi-
sier 43. Prix fr. 28 par mois. — S'adresser
au bureau de M. Armand Quartier, no-
taire, rue Fritz Courvoisier 9. 13256-3

âPPRFl6Q16Qt. Marii^un l̂ogemon^do
4 pièces, corridor fermé, eau et gaz ins-
tallés. — S'adresser rue de la Serre 98, au
ler étage. 13241-3

IiAtf Amenf fi A louer deux J°lib appar -
liVgCUlClUBi tements au soleil de 4 piè-
ces avec dépendances, pour St-Martin ,
Elus ua ler étage de quatre pièces avec

alcon pour St Georges 1899. Éau et gaz
installés. Belle situation. Maison d'ordre.
— S'adresser de 1 i 4 h. rue de la De-
moiselle 41 , au ler étage, a gauche.

13251-12
[ ntfpmptlt A l°uer pour le 1er octobre,
UUgCUlCUl. un logement de 2 pièces, al-
côve, dépendances, au soleil, maison d'or-
dre. Prix modéré. — S'adr. à M. Mamie,
rue de l'Industrie 13. 13236 3

I.ntfOITinnt A louer P°ur l'époque de
UUgCUlCUl. Saint-Martin prochaine un
très beau logement dt 3 chambres, alcôve
et dépendances des mieux située, maison
d'ordre. — S'adresser rue du Doubs 113,
au premier étage. 13262-3

P.hamhpa A- louer une chambre meu-
UUaiUUrC. blée, à des Messieurs tra-
vaillant dehors. — S'adr. rue de la Demoi-
selle 109, au 3me étage. 13230-3
OR nfïna l3 couche k un monsieur
UU UlirC travaiUant dehors. — S'»dres-
ser rue Jaquet-Droz 6 A, au 3me étage.

13344-3

f'hamhpfl A louer de Buite une beUe
UUaUlUrC. grande chambre a 2 fenêtres
meublée tout k fait indépendante à un
ou deux Messieurs, ;— S'adresser rue du
Premier-Mars 11, au 2me étage 13245-3

fihflîTlilPP A louer Pour t°at de suite
UUaiUMiCi à un ou deux Messieurs une
chambre meablée indépendante, située au
soleil. — S'adresser rue du Progrès 5, au
1er étage, à droite. 13252-3

nhgmhvn A louer de suite une chambre
UUaUlUrC. meublée, au soleil. — S'adr.
rue Jaquet-Droz 58, au pignon. 13269-3

W NUmbn. ^TcL^chambre non meublée, au soleil et au rez-
de chaussée, k une ou deux personnes de
moraUté et solvables, ainsi qu'une autre
chambre bien meublée, indépendante, au
soleil, i un ou deux messieurs de mora-
lité, solvables et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Soleil 13, au ler étage.

13266-3
(lhamhva A louer de suite une cham-
UlUUllUrO. bre meublée. — S'adr. rue du
Temple-AUemand 91 au 2me étage. 13264-3
Phamhmi A louer une grande chambre
UUaUlUrC. indépendante, à 2 fenètreB. —
S'adr. au Café de Tempérance, rue de
l'Envers 16. 13278-3

Phamhpo A remettre une chambre
UUdUlUl C. meublée, située au soleil le-
vant, k des personnes travaillant dehors.
— S'adr. rue de la DemoiseUe 100, au
4me étage. ,3272-3

P.hamhM A louer de suite, pré» de la
lUUUUUrB. Gare, une chambre meublée.
— S'adr. rue de la Paix 61, au rez-de-
chaussée, a droite. 13271-3

innavtpmnnt A louer P°ur st-Martin
Appdl IBUltUll, 1898 un bel appartement
de 4 pièces, exposées au soleil, au premier
étage, cuisine, dépendances, gaz installé ,
jardin, cour, etc. 13118-5

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Atf ilipp A louer de suite ou pour êpo-
AlCHCl . que à convenir, k prix raison-
nable, un grand ateUer situé au soleil. —
S'adr. entre 1 et 2 '/a h., rue de la Place
d'Armes 3A, au ler étage. 12796-4
F iltfOItlOntfi A louer dans la maison
UUgCUlCUlO. neuve, rue des Terreaux
26, pour St-Marlin 1898 ou plus tard, 2
beaux appartements de 4 chambres et une
au corridor avec balcon bien exposés au
soleil ; installation d'eau et de gaz, cham-
bres de bains ainsi qu'une lessiverie. —
S'adr. rue de la DemoiseUe 5, au rez-de-
chaussée. 13075-4

Phamhpo A louer une belle chambre &
UUaiUUlC. 2 fenêtres, au soleU, meublée
ou non, i une personne de toute mo-
ralité. 13118-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhamhDD A louer une jolie chambre in-
UUaiUUlC. dépendante, bien meublée et
au soleil, k un monsieur de toute moralité
et travaiUant dehors. — S'adr. rue du
Nord 3, au 2me étage. 13120-2

An fiffFO ,a couche k 3 hommes tra-
UU Ulll C vaillant dehors, dans une gran-
de chambre à 2 lits. — S'adresser rue du
Puits 19, au rez de-chaussée. 13128-2

On ftfîl 'P Ia couche et la pension k
vu Ulll C une demoiselle honnête ; bon
marché et vie de famiUe. 13138-2

3 adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à loner f f ig Sg s :
situé si possible rue Léopold-Robert. —
Adresser de suite les offre s avec prix, sous
initiales A. B. 399. poste restante. 13271-3

Innuvtomant 0n demande à louer
AppilrlClUt/llL pour la Saint Çeorgw
1899 un appartement de 4 à 6. pièces. —
Adresser les offres k M. Ed. Clerc, rue du
Progrès 47. 18246-3

On demande à loner ftCMEr.
gement de 2 pièces et cuisine. — Adresser
(.es 'ffr- ¦ sous E. R. 12257, au bureau
de IMP RTIAL. 13257-3

WT On demande à loaer peT
i' pôt de meubles un local au rez-de-
haussèe. — S'adr. k la Salle des ventes,

rue Jaquet-Droz 13. 13267-3

On demande à loner pZJïniï,\à
proximité de la place du Marché, une cham-
bre avec cuisine ou, k défaut, une cham-
bre avec part a la cuisine — S'adresser
rue du Puits 4, au ler étage, à dioite.

13268-3

Un petit ménage S^ras t
suite ou pour St-Martin un peiit loge-
ment de 2 pièces au soleil. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAX,. S,

A la même adresse, à vendre un tour
lapidaire pour débris et carrés, très peu
usacé. 13036-1

On demande à loner ^mo^Snt
soins sont assurés. Payement d'avance. —
S'a dresser chez M. A. Favre, rue de la
Demoiselle 144. 13050-1

Denx demoiselles peS£5$ *-ner, soit dans une famille ou pension. —
Adresser les offres par écrit, sous H. J.
13171 , au bureau de I'IMPARTIAL. 13171-2

On demande à acheter ^
0ncccahar

n àun

un cheval. — Adresser les offres sous
X. B. 13258, au buroau de I'IMPARTIAL.

13258-3

On désire échanger "MSST
neuve contre une poussette usagée mais en
bon état . — S'ad. chez Mme J. Delachaux,
rue du Premier-Mars 13. 13008-1

À ïlJÎIfÎPP Pour cause de départ, un
lUUUrC fit complet bon crin, une ta-

ble de nuit, deux tables, une ronde et
une cairée, 2 chiffonnières , 6 tabourets, 1
buffet de cuisine, ustensiles de cuisine et
4 cadres, le tout en bon état. — S'adr. rue

, de Gibraltar 11, au pignon, i droite.
13288-3

fin flffpfl * vendre un coffre neuf, pour
VU UlllC voyageur de commerce. —
S'adresser rue du Parc 15, au premier
étage. 18259-3

Diann A vendre, piano usage, en bon
riaUU. état (fr. 300). — S'adresser chez
M. Ariste Montanaon-Calame, rue du
Nord 113. 13076-9

Belle bicyclette i»8YJnd-ies\,
dresser k M. G. Steiner, rue du Parc 67.

13127-2

Â yoïîfî ' .o plusieurs cages, grandes et
ICUU1D petites, avec oiseaux, canaris

hoUandais pure raco et du Harz. — S'a-
dresser boulevard de la Gare 1, au ler
étage, k gauche. 13144-2

Â VAnriPA UDe poussette pour enfant,
ICUUI C bien conservée. — S'adresser

papeterie A.-E. Matthey, rue Léopold-Bo-
Lrt. 13142-2

Â VPnriPA une Wcycl81'6 pneumatique,
ICUUiC un lit, un canapé-lit peu usa-

gés ; on prendrait aussi des montres en
échange. — S'adresser rue du Manège 21-A,
au rez-do-chr. tissée , & droite. 13126-2

ipparell photographique. £n
y
eexncd.ïî

lent appareil photographique ou k échan-
ger contre une bicyclette. — S'adresser rue
du Nord 7, au rez-de-chauesée. 13141-2

Rlfmnldtn * vendre en bon état ; prix
DltJblCllO très réduit. — S'adresser
chez M. Magnin, rue du Puits 18. 13078-2

A vanrina un potager peu usagé. —
ICUUrO S'adresser rua de la Paix 33,

au rez-de-chaussée. 1S079-2

A çprjf'lpa ameublement damas vert,
ICUUrO joUe table a coulisses et d'au-

tres meubles, le tout bien conservé. —
S'adresser rue St-Pierre 18, au 2me étage .

13085-2

i ?pfi ii v"P UB btau pol"'K er tn;s p°"_fl ICllUlC usagé, avec batterie de cui-
sine, le tout à un prix très avantageux. —
S'adresser chez M. B. Eckert, rue du Ro-
cier 2. 13137-2

[jnpqç'inri A venci ,e un P'ano , 2 fau-
VbbdolUUi teuUs capitonnés, une com-
mode antique, un potager n« 12, 6 chaises
en boit dur, le toul usagé mais en parfait
état. Prix avantageux. — S'adresser rue
du Puits 1, au second étage. 13203-3

i vonflpp de suile a>e belIe ban(ï ue de
ICUUI C magasin, un corps de tiroirs,

des tablars, un escalier, lampe, sonnette
électrique , petits tonneaux avec supports,
— S'adresser rue de la Paix 51, au rez-
de-chaussée. 13110-2

Â vnnriva à bon compte une machine
ICUUrO g coudre Singer usagée.—

S'adresser rué du Doubs 185, au troisième
étage, à droitB- ¦ '.¦'. 12000-2

A y an rî PU l'outillage complet d'un re-
ICUUl O m on te ur • rhtibi Heur : 1 burin-

fixe , une machine k arrondir avec fraises,
le tout très bien conservé. — S'adr. rue
de l'Hôtel-de gjille 18, au magasin. 13068-1

A VPndPP une l3e 'le 'lllte à J0 clefs, très
ICUUi C pjju usagée, ainsi qu'une joUe

boîte à musique jouçtnt 6 airs. — S'adres-
ser rue du Nord 157," au ler étage, à gau-
che

 ̂
J 13025-1

j£x A vendre 3 jeunes chiens
MMJMT Danois ; prix très modérés.

¦JËfy &̂i — S'adresser chez M. Paul
çgL î\. Moeri , aux BuUes 36, (à côté"' .j- jftlui» du Bâtiment). 18032-1

A vonilpc 1 poussette à 3 roues (7 fr.)
ICUUI C et , l étabU avee roue (7 fr.)

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13035-1

Rl/iVfllatta lre marqué anglaise, solide
DltJtlOUC et en bon état, est à vendre
à un prix avantageux. 12684-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

[¦îtfnP-drnitfl à vendM k prix avanta-UlgUC Ul UHC geux. . — S'adresser chez
M.Ch.Matthey-Doret,* Courtelary. 12868-1

Grande liquidation *W_5£.*
mercerie, draperie, toilerie, bonneterie,
meubles de toute espace , potagers, ma-
chine i arrondir, burin-fixe, 2 balances à
peser l'or, 2 dites pour magasin, 2 bas-
cules avec les poids, 6 tables carrées, 2
tables rondes a pied, 5 tables de nuit, 2
établis portatifs, 4 poussettes, une chaise
k 8 roues, 2 pupitres, des banques de ma-
gasin, 2 presses k copier, 2 lits de fer, 1
lit complet, 6 chaises perforées, 1 baignoire,
1 meule, 1 casier, 3 canapés, 1 fauteuil
pour jardin, 1 piano avec sa chaise, 2
glaces, des machines à coudre, etc. Ser-
piiières k 20ic. Je mètre.— S'adr. rue de
la Ronde 24, «in magasin. 12572-1
finnaalAn Trois beUes tables à coulis-
VbuQBiUUi ses i allonges (nouveau sys-
tème), grand choix de lits depuis le meil-
leur marché au plus cher, canapés, tablas
rondes , ovales , k ouvrage et de nuit,
chaises en jonc et perforées, neuves, de-
puis 5 fr. 25, chaises Henri II et chaises
d'enfant formant petit char, ameublement
de salon moquette, style oriental (5 pièces,
160 fr.), sslon -Louis XV , divan-ht mo-
quette, lavabos en grand choix, 5 potagers
avec accessoires, régulateur, glaces depuis
5 i 60 fr., tableaux. Achat et échange de
tous genres de meubles très propres. —
S'adr. à Mme S. MOCH, rue Jaquet-
Droz 13. 12012-1

Jolies Hottes à timbres gj
avec cowfrcie transparaît, à.irois ct cinq
compartiments. 2 fr. 15 et 9, fr. SO.
Papeterie i. COURVOISIER , pi. m MarcM.

Paprfn ou remis k faux des carrures etICIUU lunettes 9 K. 14 lignes dans les
2469/99. — Prière de les rapporter contre
récompense i MUe Cécile Imhof, rue de
la Demoiselle 59. 13247-3

Pflpfln dimanche matin, dans les ruesS CIUU de la ville, une BROCHE es or.
— La rapporter, contre recomper.se, k la
rue du Parc 15, au 3me étage. 13227-8
SopHn jeudi, dans l'api es - midi, deuxï CfUU petits fonds or. — Prière de
les rapporter, contre récompanse, rue de
la DemoiseUe 12, au ler étage. 13114-1

fihat norrln Un chat jaune et blanc
UUal pCIUU. a disparu depuis le 16 ou
le 17, à 9 VJ h. du soir. IOO fr. de récoto-
pense k la personne qui le ramènera ou
qui en donnera des renseignements. —
S'adresser chez M. Jules Pelletier , maga-
sin de modes, plaoe Neuve 8-A (Maison de
M. W. Bech, pharmacien). 13098-1

TPMIirâ ru6 de la Serre, près de la gran-
irUUIC da Poste, 1 montre or. —Priè-
re de la réclamer contre frais d'insertion
rue du Collège 18, chez M. Fritz Kauff-
mann. 131S5-1

Le Docteur de Quervain
i^est do retour.

H-2599-c 13275-3

finira TIT A v6"1*" un bon lot de
_9|lll ctUA. spiraux mous, pour toutes
les grandeurs, à un prix avantageux.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. UU34

Tourbe
A vendre 500 bauches de tourbe brune

et noire, lre qualité, au prix de 17 fr. la
bauche de 3 mètres, payable comptant. —
S'adr. chez M. Emile Graf , à Petit-Martel .
ou chez M. Henri Mathey, rue du Pre-
mier Mars. 13270-24

noii
A vendre du bois de foyard et des bn-

chilien sèches. — S'adresser rue du
Collège 50. 1S960

Extrait pur concentré
DE SUCS DE FRUITS

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

Se vendent en flacons fermés, aveo
l'explication.

m**W®& in:
Framboises, Mûres , Cass '", Grenadine,

Orange, Citron, Harasqnino, Orgeat,
Cidre-Champaguo, etc., etc.

En outre je recommande k chacun comme
boissons rafraîchissantes

sans alcool
deux spécialités que je fabrique avec le

jus par du fruit:

Sirop k Citronnelle
& Orangine

d'un goût et d'un parfum exquis.

Droguerie E. PERROCHET Fils
4, BUE DU PKEMIBR-MABS 4

l-a an.a.'wi.sc-ca.e-fond s

f/nitïiript' so recommande pour
lf Ullrlll ICI tous les voiturages quel-
conques. — S'adr. k M. Abram Girard,
rue de la Paix 97. 12888

SçQnipffip Une jeune dame cherche
ASSUJCttlC. une place comme assujettie
pour les sertissages. — S'adr. rue du
Progrès 117, au rez-de-chauBsée. 18225-3

innWIltip 0n demaide m placer une
AJI)irCUUCa jeune fllle comme apprentie
sertisseuse. — S'adr. le soir après 7 h.
rue de la Paix 77, au Sme éttge. 18280-3

One jenne fille SïïWftfcS
raccommoder, désire se placer comme
bonne d'enfants ou à défaut dans une
famiUe peu nombreuse pour faire le mé-
nage. — S'adr. rue de la Demoiselle 33,
au 2me étage, a droite. 13105-2

lnnvantla 0u désire placer une jeunea^lClUie. flUe de 13 aBS comme ap-
prentie lingère entièrement chez ses pa-
trons. — S'adresser rue du Progrès S9, au
rez-de chaussée. 18129-2

Pfllnfpfl On demande de suite unel CIUU G. assujettie peintre en cadrans
ou une jeune ouvrière ou à défaut un
peintre pour faire des heures. 18242-3

S'adresser au 'bureau de I'IMPARTIAL.
fipaïpnp On demande pour de suiteUiaiCUl . un bon graveur pour le mille-
fouille soigné pouvant au besoin un peu
finir. — S'adresser chez M. Ch. Guenot.
rue du Nord 63. 18243-3

Dnjijnp La fabriqie de boîtes or etUUllICl . argent j, Gnillod nia, à La
Chanx-de'Fonds, demande nn boa FAI-
SEUR de PLAQUES. Bon gage. Entrée de
gjttl. 13232-6
Rflmnntsnp (-)n demande un remonteurUOlUU'UCUr. pour petites pièces cylindre,
assidu au travail et réguUsr. On donnerai t
aussi des remontages dehors, sans la
mise eu boîtes, 13285-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Raniiintonro connaissant la pièce 11 lig.WlIlUllieUrS trouverait de suite occu-
pation suivie pour démonter et remonter.
— S'adr. k W. G. Ducommun, rue de la
DemoiseUe 60. 13276-3

Madame Bertha Nicolet et ses enfants, i
Delémont, Madame et Monsieur Louis
Stegmann et leurs enfants, Monsieur et
Madame Albert Nicolet, Mademoiselle
Mina Nicolet à Smolensk, Monsieur et
Madame Marc Nicolet et leur enfant. Mon-
sieur Paul Nicolet et lès parents de la fa-
miUe de feu Constant Nicolet Graber, font
part k leurs amlù et connaissances de la
fierté cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
a personne de leur cher époux , père,

frère, oncle et parent
Monsieur Léon NICOLET

que Dieu a retiré à Lui samedi soir, dans
sa 38me année après une longue et dou-
loureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 août.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu i Delémont le mardi 30
courant i 2 heures après-midi.

Le présent avia tient lieu de lettre
de faire part. 13263-1

™™"^™Hiininir-fimaiiiiii
Pour obtènit promptement des

Lettres de faire-part deuil ,
de fiançailles et de mariage,
s'adresser :PLACB DO MARCHé 1, à

l'Imprimerie Â. COURVOISIER
qui se charge également d'exécu-
ter avec célérité tous les travaux
concernant le commerce et l'indus-
trie. Travaux eu couleurs.
Cartes d'adresse et de visite.



Irasserle in Sqnare
LUNDI 29 AOUT 1898

à 8 h. du soir 18154-1

GRAND CONCERT
avec le concours de

MUe NOLDA, chanteuse de genre.
Mlle ROS 4, comique excentrique.

M. Davanne
comique i transformations du Petit Casino

de Paris.
M. L. TELLIER. pianiste accompagnât.

ENTRÉE LIBRE

TOiiay<c> du Saumon
^̂  ̂ ^̂  Rheinfelden
qualité supérieure, brnne et blonde, ea

fûts et en bouteilles.

J. LEDERMANN-SCHNYDER
4468-7 61, Bue de la Serre 61

— Téléphone —

f\ A ATr^D res^u'îcères! lou-
llAlMlM 
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é______________________________  ̂ sans opération.
Da nombreux certificats sont k disposi -
tion Mme Sussey. seule possédant le
spécifique Jamin, ayant pendant 15 ans
suivi sa méthode , reçoit les mardis et ven
dredis, Villa-les-Délices, à Valard
(Haute-Savoie), 4 kilomètres de Genève.
H-7914-X 13233-1

M. Richard Petronio
Rae de la, Serre 25

Leçons de Violon, Alto, Mando-
line napolitaine.

Enseignement de la Mandoline en 16
leçons par méthode spéciale. 10144-12

Tarmîna «roc °" demande k en-
1 VI UlllldgCa. trer en relations
avec bonnes maisons d'horlogerie pour le
terminage de la montre en fortes séries,
en recevant échappements et boîtes. Ou-
vrage prompt et fidèle On prendrait aussi
en partie des MONTRES en payement. —
S'adresser, sous chiffres J. S 13146 , au
bureau de I'IMPARTIAL. 18146-2

Terminages
Un remonteur sérieux cherche k entrer

en relations avec une bonne maison qui
lui fournirait boîtes et mouvements, gran -
deurs 11413 Ug., cylindre, ouvrage fidèle.
— Adresser le< offres par lettres sous
chiffres H. H. 13132, au bureau de I'IM-
.PARTIAL. 13132-2

La faï rip des LONGINES
à Saint-Imier

demande de bons H-6007-I 13131-2

REMONTEURS
d'échappements. Entrée de suite.

All_n>1°A6 ^
ne brique d'horlogerie

OUvl va. cherche à entrer en relations
avec un bon garnisseur d'ancres. Si tra-
vail et prix conviennent occupation régu-
lière est assurée. — Offres sous chiffres
A. R. 13116, au bureau de I'IMPARTIAL.

13116-2

Il vient Ŵ Ŵ r̂̂ B y m!,^^^ 1d'arriver B %y â V f  ¦ CT Srï S
du ¦ U f_»l»l»J «

en flacons depuis 50 c, ainsi que des Po-
tages a la mi nute , chez M. Jacob Iseli,
Epicerie Parisienne, rue de la Demoi-
selle 118. 182*3-1

Les flacons d'origine de 50 c. sont rem-
pUs à nouveau pour 35 c. ceux de 90 c.
pour 60 c. et ceux de 1 fr. 50 pour 90 c.

L'atelier ie peintre snr émail
François Pfeifer, Pforzheim

Dlilsteiuerstrasse 14
se recommande pour tous genres de tia-
vaux sur émail, a des prix modérés.

SpéciaUté : Bons portraits, bustes
et têtes. Echantillon» k disposition.

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

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

 ̂
12716

De grands succès
s'obtiennent dans le traitement des impu-
retés de la peau au moyen du

Savon au lait de lis
de BERGMANN 4836-7

Marque déposée : Deux mineurs
de Bergmann & Cie, k Zurich. — Le savon
reconnu le plus doux et le meilleur pour
les teiats fins et blancs et contre les taches
de rousseur. — Se vend k 75 c. le mor-
ceau, chez M. Salomon WEILL, coiffeur ,
rue des Endroits (rue Léopold Robert).

——H I ¦

Quinquets et lampes hoH^
LaïUPeS P°ur cui3ines e* corridors

LampeS à Pied riohes et ordinaires

Lampes à colonne rich1Utordi"
Lampes à suspension ë^m choix
Abat-jour, tubes, mèches et tous acces-

soires d'éclairage. 13210 6

m Tirosxi k Cie

!fg| 21, Rae Léopold-Robert 21

ATELIER DE PHOTOGRAPHIE
Rich. Kohi-Simon

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

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

ON OPÈRE PAR TOUS LES TEMPS
3340-52 RICHAKD KOHL, photographe.

Plaques entaillées ovales, carrées ou façonnées
en tons genres, snr fond blanc, bien, etc., et lettres noires on couleurs

_-, Plaques-enseignes pour portes, fabriques, magasins et k double face.
gg Plaques-indicatrices de routes et de rues, Numéros de maisons, etc.
O Piaques'-réclames de toutes grandeurs et dimensions ou suivant dessins.
Ed Plaques pour tombes. Forme cœur, croix ou façonnées (festonnées).
P  ̂ Etiquettes de 

tiroirs, vitrines, fûts , bouteilles, clefs, adresses, etc.
T-g Lettres découpées , plateaux, garde-nappes, calendriers perpétuels.
r~-| Cadrans pour horloges, manomètres, horlogerie, machines, etc. 13233-J
6-1 Prix très modérés, prompte livraison, exécution irréprochable.

Auguste SCHIEldE, Graveur et Xylographe
¦éO, JRue A.lexis-Marie-Piaget 49

GRANDE
BRASSERIE de la

METROPOLE
Lundi 29 Août 1898

à 8 h. précises du soir

GR» REPR ÉSENTATION
Àtbtëtlpe et Acrobatique

donnée par la troupe

IKT Rubelly
RUBELLY, l'homme de fer.
Misa LOUISA, équilibriste et danseuse.
M. CHARLES, hauteur et acrobatie aé-

rienne.
jBUjMK" ' La Meute savaute , chiens
gfBBP savants. Scènes comiques. Tra-
vail de Fauves.

ENTRÉE LIBRE 13155-1

îîîirÊLISrîïÎTTHEY
Eue de la Faix 23

a repris ses 13011-1

Leçons de Piano

Prnnpaïc; 0n c'iercll ° une personne
1 lcUi^cUù. qUj pourrait donner des le-
çons de français k un jeune homme 'de la
Huisse allemande (2 heures par jour). —
S'adresser sous initiales B. V. 13028, au
bureau de I'IMPARTIAL. 13028-1

Leçoiiai d'AuglaiH
Une demoiselle anglaise, élève diplô

mée de l'Université Victoria (Manchester),
offre des leçons d'anglais, grammaire,
composition, conversation , etc. — Pour
plus amples renseignements. — S'adresser
a Madame Montandon, Bould de la Fon-
taine 3. 12105-2

Brasserie
DU

BOULEVARD
— TOUS LES SOIRS —

dès 8'/j heures, 12454-14*

GRAND CONCERT
donné par une

Nouvelle Troupe Française
Débuts deM110 Suzanne, chantense fle genre

Grand Succès de toute la Troupe 111

EMTRKK jtjBMjMB

Panorama artistique International
i côté de l'Hôtel Central 1261-42

RUK LÉOPOLD ROBERT 58
Dn 29 Août an 5 Septembre

ANDREE an FDIe M
Foire au bétail
Le public est avisé qni la cinquième

foire au bétail de l'année se tiendra à la
Chanx-de-Fonds le Mercredi 7 sep-
tembre 1898.
12925 Direction de police.

Leçons de PIANO
Mme -Adèle Junod

BUE NEUVE 10
18228-8 a repris ses leçons.

Leçons Je Chant
MUe D Rni.nl élève de MM. Dami et

D. DU! Cl, Léopold KETTEN, di plô-
mée du Conservatoire de Genève, com-
mencera ses leçons en septembre.

Les inscriptions seront reçues rne dn
Temple Allemand 35. tous les matins,
de 10 h. à midi. 13176-2

^
K s entreprendrait des termi-
i|ll| uages de répétitions , ou-
^tJFBËft vrage bon conrant ? —
^* Adresser offres sous chiffres

D. 2575 C. à l'agence de publicité
Haasenstein & Vog ler, Chaui-de Ponds.

1310H 2

Avis ailricaits !
Termineur sérieux demande k entrer en

relations avec une maison fournissant
boîtes et mouvements pour toutes gran-
deurs, ancre ou cylindre, spiralages plats
ou Breguet. Livraison régulière. Echan-
tillons à disposition sur demande. —
S'adr. sous initiales A. R. 13234, au
bureau de I'IUPAKTIAL . 13234-3

Komnlananra Une servante connais-
UCIliyia^aillC. sant tons les travaux d'un
ménage, demande place comme rempla-
çante ou pour faire des heures, faire le sa-
medi, etc. — S'adresser rue du Nord 151,
an 3me étage . 13029-1

Mânanininn de précision, capable , de-mciaUlt/lCU mande à se placer k la
Chaux-de-Fonda, de suite ou pour le ler
septembre. — S'adresser sous H. C.
13016, au bureau de I'IMPARTIAL.

13016-1

PTnhnîtîirîPC On demande a faire à
LUlUUUagCS. domicile, des emboîtages
après dorure, achevages et emboîtages en
tous genres ; on fait aussi des rhabillages.
— S'adresser k M. F. Voirol, boulevard
Capitaine 1 B.

Des outils à fraiser les anneaux sont a
vendie à fr. 6. 13044-1

Dne demoiselle JS^JS^JTbelle écriture, cherche place dans un ma-
gasin pour apprendre le service. Une pe-
tite rétribution est exigée. Entrée le 15
septembre. 13040-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
P m̂mmmBBBBB—i______B_B___BBaW__l*"^^—

Rpmftîlfp'i r n̂ •bos fstoonteur pour
QClllUlllCUl . piècesancre trouverait place
stable. — S'adr. au comptoir, rue du
Temple-AUemand 59, au 2me éiage.

13104-1

Pnillnnhonn 0Q demande de suite un
UUIUUbllCUl . bon ouvrier guillocheur,
ainsi que 2 ouvriers graveur* sachant
finir et faire le millefeuilles. 12999-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

R"tY _ ftîltûll "Q °B demanc*e de bons re-
UGillUlHiiUi O. monteurs pour montres
ancre 19 lig.. quantième. — S'adr. Bould
du Petit Château 18. 13002-1

PnlJCfiPIIGP On demande de suite une ou ¦
l IWBBWUDVI vrière polisseuse de boîtes
or et une apprentie qui soit logée et
nourrie chez ses parents. 12997-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL

Pnlicc on Ofl 0n deman(ie de suite une
rUilOOCUaca bonne polisseuse de boîtes
or ou k défaut pour faire des bonnes heu-
res dans la journée. 13031-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

One polisseuse t̂ SSff irgSm
de suite aux pièces ou a la journée, aux
ateliers de M. Nicolet-Juillerat, rue du
Rocher 20.

A la même adresse, oi demande une
commissionnaire. 13009-1
P^rilpnçp *-*n demande de suite une
UCglCIlOCi bonne ouvrière régleuse pour
réglages plats. 13052-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

ijjjnjllpç On demande pour entrer
nlgUIllCo. de suite, 1 bonne finisseuse,
1 riveuse de petites secondes, ainsi qu'une
ouvrière sachant découper. — S'adresser
rue de la Promenade 12. 13043-1

rjpqwûnp Un graveur sachant bien
ul a ïeul . faire je millefeuilles pourrait
entrer de suite ou dans la quinzaine. —
S'adresser à l'atelier O. Mistely, rue Ja-
quet-Droz 27. 13034-1
Innnnnfjn Dne apprentie repas-
ilpyl vllllC. sensé en linge pourrait en-
trer de suite chez Mme Weber, place d'Ar-
mes 2. 13026-1

Femme de chambre, u^rlï
chambre sachant coudre et repasser. —
S'adresser a Mme Didisheim-Goldschmidt,
rue Léopold-Robert 6î , au 2me étage.

13039-1

iJ^
On demande jrssSH:

taurants et particuliers ain*i que quelques
volontaires et jeunes filles.

S'adresser au Bureau de placement de
M»* veuve Mathilde-Renaua-Dold , rue
Léopold Robert 7 12332-1
Jpnnp fllln On demande pour le 5 sep-¦GllllC UUC. tembre, une jeune fille ro-
buste pour s'aider au ménage. — S'adr.
rue de la DemoiseUe 7, au ler étage

12995-1

Commissionnaire, «ft *-KJS
sionnaire. Preuves de moralité exigée.
Paie 10 fr. par semaine. 12996-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. J.l ÎH^Ji
commissionnaire entre les heures d'école.
— S'adresser rue du Parc 19, au 1er
élage. 12-398-1

Denx Jeunes filles JSSf %S V
suite. 13070-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Commissionnaire. j eu^X^fà?™
les commissions entre ses heures d'école.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 18019-1

I.ndomniitc *> louer Pour st-Martin
WlgCmClllb. 1898, un beau rez de-
chaussée composé de 3 pièces, alcôve,
corriaor et dépendances.

Pour le ler septembre 1898, un joli pi-
gnon de 3 pièces, corridor et dépen-
dant - s.

S adresser rue de la Promenade 19, au
1er étage. 12762-5*

A nnari i*mt *ui A loaer S0QB i|r"fl (I j JdI ICMCI l. „,, be| appartement
de 4 pièces arec alcôve et enisine, rne
Léopol-Bobert 41. — S'y adresser, an 2me
étage, à droite, de 11 ';'-• h. à 1 7, h. et de
6 Va h, à 8 henres. 11889-8*
innavtnmant A- louor P"ur St-Martin
&ypdrl6111Clll. 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. 12188-10*

t nnfryn^Vi t de3 pièces et dè-
U uy virieti t, pendances à louer
PLACE NEUVE 6, pour St-Martin
1898 ou plus tôt, à convenance du
preneur. 8169-44*

S'adr. en l'Etude des notaire» H.
Lehmann et A. Jeanneret, rue Léo-
pold-Robert 32.

Jolis appartements po,1,?,!
de snite on ponr Saint-Martin 1898.— S'a-
dresser à H. Albert Pécant , rne de la De-
molselle 135. 9185-63*
r nrfnmQnt A louer de suite ou pour
LUgClllClll. St-Martin 1898, rue du Gre-
nier 43 B, bi.au petit logement de 2 pièces
au soleil et part de jardin. — S'adresser
rue du Pont 17, au ler étage, à droite.

12387-1

J talion de 6 fesêtrc3 , k louer pour le
nlCllul 1er septembre 1898 ou époque k
convenir, peut servir k différents usages
et est situé rue du Collège 7. — S'adresser
même mais», au ler étage. 12674-1

PhamhPfl A lou "r urie belle grande
UllalUUl D. chambre à deux fenêtres, non
meublée, bien exposée au soleil et toute
indépendante. — S'adresser boulevard de
la Citadelle 16 B, au ler étage. 13017-1

Phamhpo A louer une chambre indé-
UllalllUl C. pendante, non meublée et au
soleil. — S'adr. rue du Doubs 15, au ler
étage. 13003-1

fihamhpp ç A louer P°ur l9 m0ÎB de
UllalllUl Co. novembre deux belles cham-
bres très bien Bituées au soleil et pouvant
servir comme bureau. 13020-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.
Phamhmt A louer une chambre meu-
UlldillUi 0. blée, à 2 fenêtres. Prix 10 fr.
par mois. — S'adr. Bould de la Fontaine
24, au rez de-chaussée, a droile. 13000-1
fjtinjnkpa A louer une petite chambreUllûlilM; C, meublée, exposée au soleil.
— S'adr. chez M.Walter , rue du Collège 4.
nhamflPfl Q A louer une chambre in-
UmUlUrCO. dépendante et non meublée,
ainsi qu'une chambre meublée exposée au
soleil. — S adresser chez M. Eugène Gigon ,
rue du Progresll5. au 2me étage. 130J2-1
Phamhma A louer de suite une cham-
UllalnUlC. bre meublée à 1 demoiselle
de toute moralité et travaillant dehors . —
S'adresser rue de la Demoiselle 45, au 3me
étage , * d roite. 13037-1

Phamhro A lou8r Près du Collège de
UllalllUl 0. l'Abeille une chambre meu-
blée. — S'adresser rue de la Demoiselle
124, au 2me étage, à gauche. 13038-1

«e___s______g__________^̂ "̂̂ "̂̂ ^̂ -̂-- H

A vonripu UD lil à ! Pl»ce t«»Ré. mllis
IGUUiG bien conservé. — S'adresser

rue de l'Hôtel-de-Ville 4, au 2me étage.
13021-1

Â
nnnHpn pour cause de départ cham-
iCuUl lt jjre i maager, ustensiles de

cuisine , potagers k pétrole , couleuse, etc.
— S'adresser rue de l'Hôtel de-Ville 9-A,
au ler étage.

A la même adresse , a louer une jolie
chambre non meublée. 13022-1

Â VPniiPP faute du place et a bai prix ,
ïcliUfc un choix de lits complets ou

séparément, matelas pur crin, canapés, la-
vabos , secrétaires avec ou sans fronton ,
commodes noyer poli , tables rondes , car-
rées , de nuit et k ouvrages , chaises, lit
d'enfant, buffets k une et deux portes,
fauteuil , glaces et tableaux. — S'adreseer
rue dea B leurs 2, au ler étage. 13012-1

Mw»ia w_im__M maiHUMMiiiniL, mm—

Jacques MEYEB
Horlogerie. Achat et vente

H, Rae Neuve, 11
demande a acheter montres genres
Belges or, argent et métal, cadrans
24 heures. 13254-3

Payement comptant. ;¦
dl3H_____HBH_________________ B_____B____________ H_ik

Demandez à votre Epicier le

THÊ STElHMffHH 3Ë1 .
m i Genève* ;J

be vend en paquets de ___
30 gr. 100 gr. 250 gr. 500 gr. co

à fr. 0,20; 0.60; 1,50; 3,—
_y~ Péllclenx et bon marctié Ug


