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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue du Marché , n* 1

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

Pour 4 Fr. 60
%*\ peut s'abonner à L'IMPARTIAL
-âès maintenant jasqu'à fin décembre
0896, franco dans toute la Suisse.

On peut B abonner par simple carte-pos-
;;;-5« en s'adressant à l'Administration de
î îM^ARTIAI-, à la Chaux-de-Fonds, à la
librairie Courvoisier, rue du Collège, au
& g«îe, ainsi que dans tous les bureaux de
ftttt.

Les nouveaux abonnés à L'IMPARTIAL
recevront gratuitement aussi longtemps
Su'il y eu aura à disposition ce qui a paru

e l'émouvant feuilleton en cours de publi-
cation dans la Lecture des Familles !

MER BLEUE
par JPierre Maël.

- JEUDI 16 JUILLET 1896 —

..Panorama artistique international ( Léopold-
Robert 58). — Ouvert dès 9 h m. à 10 h. soir.

Sociétés de chant
KSalvetia. — Eépétition générale, à 9 h. du soir.
Vnlon Chorale. — Répétition, A 8 V, h. «tu soir.
Orphéon. — Répétition générale, à 8 Vs h dn soir.

Sociétés do .gymnastique
Homme». — Exerci ses, 8 h. Rép. de chant, k 9'/i h.

Réunions diverses
Société d'Embellissement. — Assemblée géné-

rale, à 8 '/t à- d» soir, llôtel-de-Villa.
Jtpa Prévoyante. — Assemblée, à 8 Vs h. du soir,

au Temple Français.
9nion chrétienne de jeunes gens (Beau Site). —

A 8»/ 4 h. Causerie de M. Paul Borel.
Million évangélique — Réunion publique, à 8 b.
(ntimité. — Réunion du Comité, k 8 V» b. du soir.
Stenographen -Verein S t o l z e a n a .  — Fort-

MldungsKurs, Abends 8 Vt Uhr.
Sooiété de jeunes gens L'Amitié. —Ass. 8 '/i h.

Clubs
-Olub du Seul. — Réunion, à 8 >/« h. du soir.
Jlub des Grabons. — Réunion, dès 8 b du soir.
Jjlub de la Pive. — Séance, à 8 <¦:, h. du soir.
Jj iïln-Club. — Réunion, k 8 Vt h. du soir.
v*b du Potet. — Kéamion «-uotidiaiac. k 9 >/i k.

— VENDREDI 17 JUILLET 1896 —
Sociétés de musique

Orohestre l'Espérance. — Répétition i 8 Vi h.
Sociétés de chant

Uaho de la Montagne — Répétition, k 8 *], h.
Sociétés dc gymnastique

X.'Abeille. — Exercices, à 8 Vs b. du soir.
intimité. — Exercices, k 8 V< h. du soir.

Itéunions diver>ses
i, A S. (Sect. Ch.-de-Fonds). — Réunion, à 8 V, h.
¦Sac. théâtrale JLa Dramatique. — Rép. à 8 Vt h.
Cours de cartonnage. — "Vendredi , k 7 Vt h.
Intimité (Section littéraire) . — Répétition, 4 8 »/« h.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouverte le vendredi, de 8 i 10 h. du soir (salle
m*- 82, Collège industriel).

Clubs
Olub du Gibus. — Rendez-vous, i 8 h.du soir.
KngUsh oonversing Club. — Meeting at 8 Vi-
Olub Excelsior. — Réunion, k 8 »/» h.
Olub Sans-Nom. — Réunion au quillier.
Olub du Boëchet. — Réunion, à 8 Vt h.

La Chaux-de-Fonds

L<e Congrès scolaire

(D'un correspondant particulier.)

Genève, le 14 juillet 1896.
Au momenl où je vous écris ces li gnes, la

plupart des congressistes s'en vont visiter
l'Exposition. Je renonce à les accompagner
pour vous communiquer mes premières im-
pressions. Je dis mes impressions, car pour
vous donner un tableau Fidèle de ces grandes
assises pédagogi ques il faudrait pouvoir se
multiplier à l'infini , tant sont nombreuses les
attractions de toules espèces qu 'ont su nous
ménager nos amis de Genève.

De 7 à 9 heures du matin , les congressistes
sont un peu disséminés. Suivant le program-
me établi , les uns visitent le Musée d'histoire
naturelle ; le Musée des Beaux-Arts ou celui
des Antiquités ; d'autres suivent avec intérêt
la conférence donnée au Jardin des Bastions,
sur l'origine des plantes des Alpes. Le plus
grand nombre se presse dans une des salles
de l'Université pour entendre l'éminent pro-

fesseur Yung parler de la psycholog ie du nou-
reau-né. Cette thèse brillamment exposée eût
mérité les honneurs d'une discussion appro-
fondie.

Tout en s'appuyant sur de nombreux exem-
ples, on ne peut cependant pas dire que M.
Yung soit sorti du domaine des généralités ;
ce qu 'il a voulu faire comprendre , avant tout ,
aux éducateurs de la jeunesse suisse, c'est que
l'éducation de l'enfant , du petit enfant sur-
tout , est encore insuffisamment comprise ;
qu 'elle ne repose pas sur des bases scientifi-
ques , seules capables d'assurer un développe-
ment à la fois rationnel et complet , du petit
ôtre destiné à devenir un homme.

Il est 9 heures , p lus de 1/00 instituteurs et
institutrices prennent place dans l'élégante
salle du Victoria Hall. Après le morceau d'or-
gue de ci rconstance , le Chœur mixte de la
Section genevoise entonne Je Chœur généra l
de la fôte des vignerons de 1865, chœur tou-
jours d'actualité rempli de iraîcheur el cle
patriotisme , malgré ses trente ans d'existence.

M. E. Richard , conseiller d'Etal et président
d'honneur du congrès, prononce le discours
d'ouverture. H adresse à tous les participants
un chaleureux souhait de bienvenue ; il est
heureux de saluer en la personne de M. F.
Buison , ancien inspecteur généra l, l'envoyé
du ministère de l'instruction publique de
France. Ge magislraldiscoursmérileraild'être
cité en entier; eu substance , M. Richard nous
dit que ce qui lait la richesse d'un peuple ,
c'est son travail , et aujourd'hui nous avons
sous les yeux le spectacle d'une petile nalion
qui , n'ayant à sa disposition aucune matière
première, ni charbon , ni minerai , ni soie, ni
colon , arrive cependant à des résultats que
peut seul donner le travail opiniâtr e el intel-
ligent. Rompanl une lance en laveur de l'édu-
cation moderne, il termine en disant aux con-
gressistes : Débattez avec la plusenlière liberté
les séduisantes questions inscrites à votre
ordre du jour; la plus complète indép endance
protégera vos travaux. — i.Hommes sérieux et
sûrs , éducateurs expérimentés, c'esl à une
œuvre de vérité que je vous convie.

M. Rosier pi end ensuite la parol e et remer-
cie lous ceux qui lui onl confié l'honneur de
présider ce congrès. Il lit une lettre du Con-
seil fédéral qui , en termes das plus choisis ,
s'excuse de ne pouvoir se faire représenter de
fait au congrès ; il y sera de cœur.

L'oraleur a comme premier devoir de sa-
luer encore une fois les figures aimées de
Charrey et de Yersin que la mort a rappelés.
Si nous devons considérer comme nne chi-
mère, dit-il , la question de réunir d'une ma-
nière absolue les trois sociétés d'éducation qui
se parlagenl la Suisse, nous avons lieu d'être
profondément heureux des excellentes rela-
tions qui exislenl entre elles.

D'autre part , il reconnaît que le côlé éduca-
tif est encore trop négligé, et que trop souvent
l'on oublie que le père et la mère étant au
travail , l'enfant reste seul au logis ; toutefois
l'orateur est loin de tout pessimisme, il est
au contraire persuadé que chaque génération
vaut mieux que celle qui l'a précédée, mais il
reste encore degrandsprogrès à réaliser pour
développer chez l'enfant la douceur , la cha-
rité , l'amour du prochain. Le meilleur moyen
d'être heureux est de travailler au bonheur
de tous ; nous ne devons pas oublier que nous
sommes responsables de la jeunesse suisse.

Le passe se nomme haine et l'avenir s'appelle
[amour.

Ces deux discours onl élé couverts d'applau-
dissements.

M. le professeur Guex , directeur des écoles
normales de Lausanne , présente un exposé
oral corroborant les conclusions de sa thèse
sur c l'enseigaemen t éducatif » . Ces conclu-
sions sont très longuement soutenues par M.
Stucki , maitre à l'école normale de Berne,
rapporteur de langue allemande. Elles don-
nent lieu à une assez longue discussion , par-
fois un peu oiseuse. M. HafTler , membre du
Conseil de l'école polytechnique , parle de b
réduction des programmes ; du moins, il de-
manda de ne pas les charger davantage , afin
de combattre cetle rage des parents — c'est
le terme qu 'il emploie — d'élever leurs en
fants au-dessus de la position dans laquelle fis
méritent d'être placés. Prennent encore la pa-

role! MU. Ducollerd . professeur à l'école supé-
rieure des jeunes filles à Fribourg ; Rotten-
bach , directeur de l'école normale de Kuss-
nach , et Bâtard , président de la section gene-
voise. Ce dernier soutient avec chaleu r la
cause de l'enseignement purement laïque.

L'heure est avancée , il est plus de midi , et
la votation qui intervient adopte toutes les
conclusions du rapporteur.

Voici donc les conclusions telles qu 'elles
ont été adoptées :

C O N C L U S I O N S
proposées par

M. F. G UEX , rapporteur de langue française
et

M. STUCKI , rapporteur de langue allemande
I

L'éducation a pour but de former chez l'en-
fant un caractère moral. Qui dit caractère dit
connaissance et surtout volonté. Ce but esl gé-
néral : il s'app lique à tous les entants , dans
quelque pays qu 'ils se trouvent , à quelque
profession qu 'ils se destinent.

L'enseignement est une partie de l'éduca-
tion ; il complète les connaissances que l'en-
fanl acquiert par l'expérience et par les rela-
tions Avec ses semblables. En même temps
qu 'il prépare pour la vie, il doit exercer une
influence sur la volonté de l'enfant , ennoblir
ses volilions. On ne conçoit pas un enseigne-
ment gui n'est pas éducatif.

11
L'intérêt , pris dans le sens que lui donne

la pédagogie scientifi que, est la source de la
volonté, le mobile de nos actes volontaires et
la bas-3 de l'enseignement éducatif. L'inlérèt
prend naissance quand il y a aperception. Le
talent de l'éducateur consiste à rattacher par
un lien quelconque les connaissances nouvel-
les à celles que l'enfant peut avoir précédem-
ment acquisas. Il faut donc que l'enseigne-
ment prenne racine dans le champ d'expé-
riences de l'élève.

III
Ce n'est pas lire , écrire et calculer que l'on

doit considérer comme le centre de l'ensei-
gnement primaire. Seules les branches qui
sont capables d'éveiller un intérêt multip le et
varié doivent figurer dans le programme, non
pas un intérêt éveillé par le récit de fails ex-
traordinaires et frappants , mais celui qui se
produit lorsque les idées nouvelles rencon-
trent dans l'esprit des notions analogues et s'y
associent.

Le plan d'études de l'école populaire doit
embrasser : a) les branches qui font connaître
la nature, b) celles qui donnent les notions
nécessaires sur l'homme, la société et Dieu,
c) la langue maternelle, d) celles qui doivent
s'enseigner suivant une méthode spéciale : le
calcul , le dessin, le chant , e) la gymnasti que et
les travaux manuels.

L'idée de la concentra t ion esl app licable à
nos programmes actuels ; il y aura lieu d'en
tenir compte dans l'élaboration des futurs
plans d'études.

IV
Il y a lieu d'admettre , lout en se réservant

d'en faire dans la pratique un usage plutôt
large que strict, trois étapes naturelles ou
cinq degrés qu 'il faut gravir successivement
pour s'instruire et acquérir des connaissances.
La progression normale de la leçon est la mé-
lhode d'enseigner la plus rationnelle , la plus
éducative, c'est-à-dire la plus propre, tout en
meublant l'esprit de l'enfant , à former son
cœur et sa voloDté.

Le banquet a eu lieu au Stand de la Cou-
louvrenière. Etant donné que nons étions près
de 1700, il a élé fort bien servi — il est vrai
que je n'en juge que par notre place. Deux
séries de lable.s ont dû être établies, Tune à
l'intérieur , l'autre à l'extérieur du Stand, et
comme on pérorait fort des deux côlés et
qu 'on applaudissait encore davantage, il était
presque impossible de saisir quelques bribes
des discours qui , pourtant à voir de loin, me
faisaient l'effet d'être excellents ; mais comme
je n'ai rien entendu , il est bien inutile de
m'en demander davantage .

Demain , grande fôte de nuil , illumination
des jetées.

I_i©*t*fcr© de Genève

De la Fédération horlogère :
L'Exposition nationale , dont la réussite est

si comp lète, a des ennemis. Ceux-ci seront un
jour confondus. Ils le méritent. Mais les expo-
sants ont aussi les leurs. Ce sont ces auteurs
et éditeurs de fascicules appelés pompeuse-
ment « Encyclopédies » , « Revues d'exposi-
tions > , « Livres d'or », qui , moyennant une
somme variant entre 50 et ISO fr. la page in 8°,
ont l'air de publier , sur certains exposants,
des articles neutres el entendus.

On nous communiq ue des offres de divers
côtés, autographiées , heciographiées , cyclos-
ly lées, imprimées à la machine ou à la main ,
toutes témoignant du grand intérêt de leurs
auteurs pour les exposants. Il n'y aura que
du tex te el dans chaque groupe on ne c pigera »
qu 'un exposant à la fois.

Nous remplirons encore une fois, à l'égard
de ces parasites , notre devoir : nous recom-
mandons donc à lous les exposants à Genève
de n'accepter aucune de ces offres el de les
jeter au panier à mesure qu 'elles lsur par-
viennent.

En Suisse, les journaux sérieux ne font pas
payer leur prose. Du reste, les exposants
n'onl qu 'à attendre la publication officielle
des rapports des jurys et des présidents de
groupes. Là se trouvent les sérieuses descrip-
tions el les indications précieuses concernant
les progrés futurs de nos industries el de nos

Pirates d'expositions

France. — M. Faure est parti hier matin
pour Reims, où il inaugurait le monument
de Jeanne d'Arc . Il a été acclamé au départ.

— Il semble se confirmer que François,
l'auteur de l'attentat conlre M. Faure, sera
enfermé dans un asile d'aliénés.

— M. Faure a adressé un télégramme à
l'empereur d'Allemagne pour le remercier
du secours qu 'il a envoyé pour le renflouage
du Général Chanzy.

— M. Faure a élé accueilli avec enthou-
siasme à son arrivée à Reims. Après le déjeu-
ner, à la sous préfecture , il a reçu les auto-
rités.

Allemagne. — La Gazette de l'Allemagne
du Nord , dans des entrefilets officieux , dit
que seulement une petile partie de la presse
allemande blâme , pour des causes économi-
ques el politiques , l'acceptation de participer
à l'Exposition de Paris en 1900 ; mais la grande
majorité des journaux fait valoir avec raison
la convenance de cette participation.

Il est à espérer, conclut la Gazette , que la
partici pation de l'Allemagne et l'émulation
des nations à Paris porteront des fruits non
seulement économiques, mais aussi politi-
ques.

En frisant celte publication à la dale du
14 juillet , la Gazette de l'Â llemegne du Nord
a entendu faire évidemment acte de courtoi-
sie.

Etats-Unis. — Pas la bourse mais la vie.
— D'après une dépêche de Spokane (Etat de
Washington) un terrible et dramatique acci-
dent s'est produit sur la ligne du Northern
Railway, près de Kootenai Falls (Idaho) .

Un train de marchandises s'est heurté à un
monceau de terre et de rochers piovenant
d' il n eboulement. Le train a déraillé et douze
wagons ont été précipités dans la rivière Koo-
tenai , juste en amont des chutes.

Dans l'un des wagons se trouvaient une
douzaine de vagabonds qui s'y étaient cachés
pour n'avoir pas bourse à délier, et se faire
transporter gratuitement. Ce wagon , juste-
ment a flotté pendant quelques instants, et
quel ques-uns des vagabonds, qui n'avaient
pas été blessés, sont montés sur le toit en
criant : « Au secours ! » Quelques personnes
qui se trouvaient sur la rive ont essayé de
leur lancer des cordes ; mais, avant qu 'aucun
des vagabonds put être sauvé, le wagon, com-
me les onze autres, était entraîné par le cou-
rant jusqu 'aux chutes el précipité dans l'a-
bîme.
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Quelques-uns de ces malheureux ont eu Ta
présence d'esprit de Sauter â l'eau au moment
même où le wagon arrivait aux chutes ; mais
le courant était si fort qu'aucun n 'a pu gagner
la rive, et tous ont péri.

L'Italie et la triple alliance .;-,

Les Nouvelles de Hambourg traitent à leur
tour la question de la triple alliance. La pen-
sée et le ton de l'article en indi quent à**et
l'auteur ou toul au moins l'inspirateur. On re-
marquera dans cet article , qui fait grand
bruit , la manière donl M. de Bismarck définit
— et délimite — le rôle de l'Italie dans son
alliance avec l'Allemagne et l'Autriche :

« Le danger que la trip le alliance vise à
écarter est celui d'une guerre contre la France
et la Russie alliées. L'Allemagne est peut-être
eu état d'éviter ce fâcheux événement si sa
politique est sagement dirigée et si elle peut
compter sur l'appui de la totalité de l'armée
austro-hongroise ; mais justemen t elle ne
fiourrait compter sur cet appui si l'attitude de
'Italie obligeait l'Autriche , en y emp loyant la

moitié de son armée, à garder sa frontière ita-
lienne.

La politi que de la trip le alliance , si elle
-veut être intelligente , doit donc être de rendre
aussi ferme que psssible l'adhésion de l'Italie
à la triplice et pour cela d'aider à ses résolu-
tions quand elles deviennent vacillantes par
suite de raisons financières.

Il ne faut donc pas exiger impitoyablement ,
au nom de la tri p le alliance , que l'Italie aug-
mente ses forces militaires.

Une armée italienne , quelle qu'elle soit ,
formera toujours une adjonction heureuse
aux forces de la triple alliance ; par suite, à
notre avis, il ne serait pas sensé de pousser
l'Italie à entretenir une armée plus nombreuse
que celle que ses finances lui permettent de
maintenir. »

Pourquoi l'on massacre les Arméniens '

Le dernier numéro du Bulletin des Œuvres
d'Or ient fait pleinement la lumière sur 1 ce
point. Le P. Charmetant fait ressortir ce point :
fa responsabilité des massacres pèse sur la
Russie, qui y voit un moyen de propagande
religieuse et politique : les deux se confon-
dent, i .:¦ -.,

Le Bulletin reproduit des lettres et des rap-
ports dont l'authenticité et la sincérité ne sont
pas suspectables. On y voit la situation de-plus
en plus horrible des chrétiens d'Arménie , les
nouveaux malheurs dont ils sont menacés, et
les récents massacres donl l'Islam vient- de se
rendre coupable en Crète.

En Arménie, c'est un lugubre désespoir qui
s'empare des survivants. Ceux-ci sonftSdllici-
tés par la tentation d'apostasier pour se pré-
munir contre le péril renaissant. Leur sécu-
rité, leur vie, l'honneur de leurs épouses et
de leurs filles sont à ce prix.

Un seul moyen d'échapper à la tyrannie
turque semble exister.

t Que tout chrétien courbe ou feigne de
courber la tête devant la mitre impériale
russe, écri t au Bulletin un correspondant du
Kurdistan , et dès lors le Turc recevra l'ordre
de rengainer son cimetère. Tous apprécient
la bonne volonté de l'Angleterre envers les
Arméniens : mais l'on se hâte de dire à , la
Turquie : Ne crains rien t La France est , aux
ordres de la Russie, son ardeur chevaleresque
est bridée ; l'Autriche est assez occupée chez
elle ; donc, chrétien , un seul espoir te resfe,

c'est dé tendre les bras, en apostasiant la foi
de les pères, vers la Russie. Mais ce qu'on ne
dit pas, c'est que la Russie n'est guère habi-
tuée à élever la voix en faveur d'autrui ; c'est
un des peup les les plus calculateurs qui soit
au monde, et jamais on ne l'a vu agir que
dans son intérêt propre. »

Cette protection des Russes, si elle leur est
accordée, ne le sera d'ailleurs qu 'au prix de
leur indé pendance religieuse et nationale, car
la Russie ne tolère chez elleniculte dissident ,
ni groupement de nationalités distinctes, ni
langue liturgi que autre que la sienne. Ce se-
rait la fin de toutes ces antiques nations chré-
tiennes de l'Orient , qui , depuis tant de siècles,
ont pu conserver , en face de l'islamisme , leur
rite et leur individualité.

Laboratoire f édéral. — Le laboratoire d'es-
sai des inalériau x , annexé à l'Ecole pol ytech-
ni que de Zurich a récemment adopté un nou-
veau règlement , qu 'il nous communique. Le
champ de travail du laboratoire s'est étendu :
à l'essai des différentes sortes de papier , des
matières lubrif iantes , des vernis pour les cons-
tructions en fer et des combustibles .

Nos nouvel' es installations comp lètes, dit la
Direction , nous permettent en particulier de
procéder à l'essai rap ide et exact.des pap iers ;
d'autre part l'emploi de l'apparei l Mahler ,
mis à notre disposition par l'Ecole polytech-
nique nous donne les moyens de constater la
valeur calorimétrique des différenles sortes
de houilles et de cokes.

Parti radical. — L'assemblée des délégués
du parti radical démocratique suisse est con-
voquée pour le dimanche 23 août à Olten. Les
convocaiions et le programme de la réunion
seront envoyés cette semaine.

La Grêle. — La Société suisse d'assurance
contro la grêle a reçu pendant ces trois der-
niers jours un millier de déclarations de dom-
mages, provenant surtout des cantons de Zu-
rich , de Thurgovie, d'Argovie , de Berne , de
Fribourg et de Bâle-Campagne.

Militaire.—\_ . Département militaire prend
ses mesures pour faire manger à nos troupes
du pain confectionné avec les blés du pays. On
fera l'essai aux prochaines manœuvres de di-
vision. J'ai bien peur que l'idée de la com-
mission du Conseil national , adoptée par les
Chambres , fasse un fiasco complet et cela en
présence des conditions spéciales et des cir-
constances imprévues. En effe t, le prix du blé
baisse partout dans des proportions vraiment
étonnantes. Une personne qui revient de Rus-
sie signale le désarroi produit dans ce pays
par la baisse des prix ; les cent korces de fro-
ment et cent korces de seigle, qui valaient na-
guère de II à 12 roubles , sont cotées à 7 rou-
bles. On signale également des pays produc-
teurs une baisse continue. Dans ces condi-
tions etn 'étaitla paille dont les agriculteurs ont
besoin , on serait tenté de conseiller plutôt l'a-
bandon d'une culture qui ne rémunère plus
le travail de l'agriculteur. Comme on le voit ,
les paillatifs , pardonnez le mot, recommandés
sous forme'le droits protecteurs deviendraient
de véritables impôts sur la faim , alors que la
Constitution a sagement prévu l'entrée libre
des produits alimentaires de première néces-
sité.

Emigration horlogère. — Samedi matin , dit
le Journal du Jura, sont partis de Lys et de
Bienne un certain nombre d'ouvriers horlo-

gers appelés en Hongrie par un consortium
qui s'est constitué dans ce pays pour y intro-
duire l'industrie horlogère. Quelques-uns de
ces ouvriers emmènent leur famille. Le chef
du groupe est M. A. .Eby, fabricant , le direc-
teur désigné de la future fabrique.

GhroBitua snisse
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ROMAN HISTORIQUE
(1730) Tn '

par Henri Monet

— Non , Monsieur, car ils ont été pris sur le fai t,
f lagrante delicto. Néanmoins, j'userai du plus de
clémence qu'il me sera possible.

— Enfers tes pantits I
— Le devoir du magistrat est d'apprécier et d'ap-

pliquer la loi... de punir et non de faire souffrir.
— La dordure est tans la loi.
— Monsieur Woresmann, répliqua fort imperti-

nemment Nicolas Artamoff , je savais bien que la
langue allemande était un idiome barbare ; Je tiens
à présent que vous m'avez édifié sur les Teutons,
que je croyais quelque peu entachés de civilisation,
que vous et vos compatriotes sont de plus parfaits
barbares que les gens de Gengis-Khan.

— Pien , pien I répondit Woresmann, dout zezi
n'aura gun demps I... Nous ferrons si fous Murez
doujours le ferbe zi haut.

— Monsieur Woresmann, je suis grand-juge ;.mais
en soulevant ma robe , — oh I pas beaucoup ! on
peut voir que je porte une épée au côté.

— Za z'est d'une rotomontate wranzèze. Ché n'y
rebonds bas. Et buis, mes brincibes ne m§;; biw-mè-
dent bas te me padre en duel. ,;:ii«.

La réponse de Woresmann jeta un grand irpiSpp,
— Nous allons reprendre l'interrogatoire, dit Ni-

colas Artamoff après un silence.
Et il appela Fœdor.
Celui-ci accourut. '" ^

—, \UH ! *
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— Des dépêches de Saint-Pétersbourg, Excellence,
dit-il.

— Voyons d'abord les dépêches, dit Nicolas.
Il en pri t une, l'autre était adressée à Woresmann

à qui il la remit. Au fur et à mesure qu'il lisait,
Nicolas Artamoff pâlissait.

— Messieurs, dit-il lorsqu'il eut terminé sa lec-
ture, j'ai une triste nouvelle à vous annoncer. Sa
Majesté Pierre II vient de mourir. Il a succombé à
une atteinte de variole 1). Anna Ivanowna est Tsa-
rine et l'Allemand Biren, son premier ministre.

— Envin 1 exclama Woresmann , les lois font dèdre
obserfées I

Nicolas Artamoff aspira une prise voluptueuse,
secoua galamment son jabot et persifla :

— C'est bien dommage que Pierre le Grand ait
abrogé celle qui concernait les priseurs, sans quoi le
Biren 2) en juge intègre ii.e ferai t certainement cou-
per le nez, ce qui est incontestablement le meilleur
et l'unique moyen d'empêcher les fervents du pétun
de priser 3).

Woresmann le regarda de travers.
— Che suis drès heureux, gomme fous, Mozié,

gue cette bedide loi ait dédé aprochè, barce gue ii
faut douchours gue vorce resde à la loi.

— Vous perdez le respect, fit Nicolas Artamoff ,
ou vous oubliez que je suis grand-juge, Messire
Woresmann.

— Barton t... Son Exzellence Von Biren , me nom-
me par zed tébèuhe gommissaire chéuéral tn coufer-
nement te Perm. Mes boufoirs bordent gue che zuis
le gef le l'Adminisdration , te la machisdradure et te
l'armée. Mozié Artamoff. che fous gasse te fos vonc-
zions te kran-chuche... Fous allez redourner à Perm

1) Mon en janvier  1780. Au moment de son décès, le Haut-Con-
seil , créé par Catberine I, jogea le moment opportun ponr restrein-
dre l' autorité du Tsar et iatre de la Russie, une sorte d'oli garchie.
N'espérant pas pouvoir faire accepter ce relour en arrière aux filles
de Pierre le Grand , Elisabeth et Anna Pétrowna (duchesse de Hol-
stein, mère de Pierre UIJ, il se tourna vers Anna Ivanowna , fille
d'Ivan V, frère de Pierre le Grand , qni accepta tontes les conditions
qu'on lui imposa... E l l e  s 'tntoura d 'Allemands qui furent imp i-
toyables nour les Russes. (Eugène GUÉNIN. La tiussie).

.) Biren , favori d'Anna Pétro.vnn , fut désigné , en 1740, par la
Tsarine mourante , pour être rég--nte de l'Empire. La haine qp i 'on
avait pour lui était gér .--raleet iu,mense.

3) L'ancienne Ip'gtslatp on russe prescrivait, en effet , de couper le
nez oui gens qui prisaient : Pierre le Grand concéda am Anglais le
monopole de la ven-.-: dos tabacs dont il autorisa l'usage dans ses
Elats.

zur le jamps... Che me rezerfe te gondinuer l'avaire
des Foleurs l 'Or et zelle te Matzneff.

— Et moi, je vous signifie que je donne ma dé-
mission et que je me rends non à Perm, mais à
Pétersbourg.

— Je vous ordonne...
— Taisez-vous I un gentilhomme russe n'obéi t pas

à un rustre prussien...
— Moi , un rusdre ! s'écria Woresmann furieux.
— Un homme qui refuse d'aller sur le terrain est

un manant et un rustre.
— Pien... buis eue fous m'insuldez , et gue fous

foulez haller à Béderspourg, on fa fous y contuire .
Fœdor, un draineau et tix gozaques ?

Le comte Artamoff sourit :
— Vous aviez raison tout à l'heure, la fortune n'a

qu'un temps. Nous verrons combien durera la
vôtre 1).

— Von Biren est un homme vort , drès fort, ré-
pondit Woresmann.

Fœdor revint¦:
— Le traîneau est prê t, le3 cosaques sont k che-

val.
— Mozié le gond , fous boufez bardir , che ne fous

rediens plus. Hâllez à Béderspourg et dàgez te ne
bas téblaire à Son Exzellence Von Biren. Il bour-
rait dêdre te moins ponne gombozition gue moi et
fous enfoyer en Zipérie.

— Ai je le temps de changer de costume ? demanda
Nicolas Artamoff, en affectan t de ne pas entendre les
recommandations de Woresmann.

Woresmann resta en suspens quelques secondes.
— Tix minudes, un guard t'heure si fous tésirez.
— Adieu, mes amis, dit Artamoff aux juges rus-

ses, ou plutôt au revoir 2).
— Au revoir I à bientôt I lui répondit-on.
ArlamOIT salua et disparut.
Alors Woresmann déclara qu 'il allait présider. Le

défilé des accusés continua. Woreimann les expé-
diai t très vite. Les demandes qu'il leur posait étaient
claires et nette- . Gomme s'ils eussent reçu un mot
d'ordre , les prévenus répondaient catégoriquement ,
faisan t blanc de leurs crimes, avec une crànerie su-

1) La faveur des Allemands a subi différentes fj rtunes. Elle a
repris et cessé plusieurs fois tour à tonr.

-) Artamoff demeura dons ses terres jus qu 'en 1739. A cetle épo-
que , il s.- lia avec les fpJres Orloff , prit part â la conspiration qui
coûta la vie ù Pierre III et eui la satisfaction de voir biren exilé en
Sibérie.

perbe. Le lieutenant avait déteint sur ses hommes,
sûrement.

En moins de trois heures Woresmann termina.
Et, quand tout fut- fini, il fit comparaître les trente-
cinq bandits et leur annonça qu 'il les condamnait à
la flagellation, en veitu de son pouvoir discrétion-
naire.

— Stiépan Tschumpin nous sauvera , dit Mit-
ved.

— Oui , Stiépan Tschumpin nous sauvera !!l répé-
tèrent les autres bandits, avec enthousiasme.

Woresmann, les lèvres pincées, les yeux bridés de
malice méchante, donna 1 ordre :

— Les gontamnés à la brison... Teux sotnias de
gozaques bour le zerfice... Les zendinelles duplées...
Un goup te vusil k gutgongue dendera t'abroger de
la brison... Beine te mort bour gui gondreflentra à
la gonzigne...

Les bandits sortiren t du cabinet la tête haute, la
bouche retroussée par un souri re ironi que.

— Foilà , Meziés , gomment dil vaut chucher... fife-
ment , et énerchiguement.

— Energiquement ?... Permettez , dit Apraxine, je
crois que vous ne possédez pas bien le français,
c'est cruellement que vous avez voulu dire.

— Non , c'est pien énerchiguement. Bas gruelle-
ment, pourguoi . fit Woresmann étonné.

— Parce que du moment où vous les condamnez
à mort, il eût été plus simple de les faire décapiter
ou pendre...

— Che ne zaizis bas I
— Gomment vous ne saisissez pas que la mort

par la flagellation est une mort atroce, épouvanta-
ble.

— Il vaut dinsbirer une zainde derreur aux foleurs
et aux hàssassins I répondit sèchement Woresmann.
Fous bouvez tisboBer , Meziés.

Quand Woresmann fut seul, il se frotta les mains.
Il nageait dans une joie profonde. Les Allemands
triomp haient en la personne de Biren. Et lui , Wo-
resmann, triomphait dans l'élévation que venait de
lui octroyer Biren. Son titre de commissaire géné-
ral le rendait maître absolu du gouvernement de
Perm. Nul n 'avait le droit de lui résister.

(.-1 suivre).

LA SIBÉRIENNE

Exposition nationale snisse, Genève 1896
Hier mercredi , comme ces jours , l'anima-

tion élait encore très grande dans l'enceinte
de l'Exposition , qui a été visitée, entre autres,
par le personnel des usines Nestlé , à Payerne ;
on comptait p lus de Irois cents ouvriers et ou-
vrières , qui ont traversé la ville musi que en
tête.

Le Village suisse profite lui aussi de cette
affluence ; pendant ces trois journées , il a
reçu de nombreux visiteurs , parmi lesquels
on remarquait mardi après-midi M. Lachenal ,
président de la Confédération , qui a égale-
ment assisté à la fête de nuit donnée dans la
rade.

L'Harmonie de Zurich a quitté Genève hier
matin à bord du Majo r Davel.

— Après le banquet , les congressistes sco-
laires se sont rendus hier à l'Exposition et au
Village suisse, où ils onl joyeusement terminé
la fête. Le soir, ils se sont rendus à la pro-
menade du Lac pour assister à la fête uauti -
que organisée en leur honneur par la Section
fédérale de gymnastique de Genève. Celle
fête, qui promettait d'être fort brillante et qui
avait attiré un nombreux public , a malheu-
reusement été troublée par un très violent
orage. Quelques gouttes de pluie sonl tom-
bées vers neuf heures et , quel ques instants
après, de violentes averses ont mis le public
en fuite.

Ballon. — Le prochain départ du ballon li-
bre aura lieu vendredi 17 juillet , à 3 h. après
midi. Il partira de l'enceinte du ballon captif
de l'Exposition , et enlèvera , outre l'aéronaute ,
deux passagers genevois.

Théâtre. — Vendredi , Miss Hel yett . — Sa-
medi 18, première représentation du Vin de
la cure, opéra comique en un acte, musique
de Krantz , et dont le livrel a été écrit par
MM. Sarnette et Delécraz , et première de la
Fille du régiment. — Dimanche 19, Carmen.
— Lundi 20, la Fille du régiment et un nou-
veau ballet de M. Léopold Roux , dont on nous
dit le p lus grand bien. — Mardi 21, première
de Rip avec M. Dechesne,

Le théâtre de Genève jouit d'un système
perfectionné de ventilation que peu de théâ -
tres possèdent. Cet te ventilation assure dans
la salle une température toujours égale et in-
térieure de huit degrés à celle du dehors.

BERNE. — Un ourson galant. —- On se sou-
vient qu 'un des oursons de la fosse aux ours
de Berne avait été confié à M. Boss, prop rié-
taire de l'hôtel de 1' « Ours » à Grindelwald ,
qui s'était chargé de son éducation et comp-
tait sur lui pour divertir ses hôtes. Tout alla
bien d'abord et c'était un charmant spectacle
que de voir le petit animal boire du lait au
biberon comme le p lus docile des biberons.

Mais le petit Mutz devint grand ; ses ins-
tincts d'indépendance s'éveillèrent et il rêva
d'aller courir les aventures. Sournoisement il
étudia le système de fermeture de sa cage, et
bientôt la trappe la plus perfectionnée n'eut
plus de secrets pour lui.

Et voilà qu 'un beau matin , Mutz prenait la-
clef des champs !, non , le chemin de l'esca-
lier , et trouvait moyen de pénétrer dans une
chambre de l'hôtel occupée par une Anglaise.
Entré sans bruit , il se glissa jusqu 'au lit et
réussit à s'y hisser. On comprend l'effroi de
la dame lorsque , réveillée enfin , elle aperçut
sur sa couverture le petit monstre velu. Le
personnel de l'hôtel accourut à ses cris et on
la délivra de ce visiteur plutôt gênant.

Quant à Mutz , il paiera cher sa fredaine. On
l'a expédié à Bâle ponr lui enseigner les bon-
nes manières et il est actuellement enfermé
au Jardin zoologique dans une cage d'où il ne-
pourra guère échapper pour aller faire sa
cour à de jeunes Anglaises.

BALE-VILLE. — Les obsèques de M. Gœt-
tisheim onl été 1res imposantes. Y assistaient
les délégations des deux Chambres fédérales ,
presque tous les députés au Grand Conseil de
Bâle-Ville , les membres du Conseil d'Elat , les
autorilés municipales , un certain nombre de
membres de l'Assemblée fédérale , les repré-
sentants des gouvernements des cantons voi-
sins , les conseillers fédéraux Frey et Hauser
et une foule immense. A l'église S t-Théodore,
le pasteur Rothenberge r a prononcé l'éloge
funèbre du défunt , puis le Maeonerchor de
Bàle a chanlé un choeur. A trois heures le
corlège s'est mis en marche pour le cimetière.
Des discours ont élé prononcés sur la tombe
par M. Brenner , au nom des amis politiques
de M. Gceltisheim , et par M. Kellersberger ,
député aux Etats , au nom des Chambres fédé-
rales.

— Le comité de la Société des aubergistes
convoque pour vendredi après midi une as-
semblée générale des aubergistes pour discu-
ter la question du boycott des brasseries.

VAUD. — Une momie à Yverdon. — Samedi,
a eu lieu à Yverdon la réception officielle
d' une momie dont M. Edwin Simond bey, uu
Yverdonnois habitant Alexandrie , a fait dou
au Musée.

Avant  I ouverture du sarcophage , qui a été
faile par MM. les docteurs Perussel et Garin ,
M. J. Landry a exprimé les remerciements et
la reoonnaissance de la Société du musée en-
vers la famille Simond , qui , dit il , depuis de
nombreuses années ne cesse d'enrichir nos
collections par d' importantes  donations. .

Le cercueil a la forme d'un corps , avec des
ornements et des peintures admirablement
conservés.

Le sarcophage ouvert , la forme humaine
s'est montrée, rigide dans son épais entourage
de toiles. Trois membres du corps médical ont
alors commencé à démailloter la momie. Une
quantité de bandelettes , formée d' une toile
assez finement tissée, ont été enlevées , mais, le
corps n 'a pas été mis au jour. Il reste à faire
une dernière opération , assez délicate , pour
débarrasser le mort de tous les enduits qui
l'ont conservé. Il est probable , d'ailleurs ,
qu 'on ne mettra à découvert que le visage et
la poitrine.

La momie est celle d'un grand-prêtre du
culte d'Auiraon , le Pan des Grecs, qui vivait
vers l'an 150 avant J. -C, ce qui lui ,a donné
l'âge respectable de 2,030 ans. Elle a été trou-
vée dans la nécropole d'Achmine (Hte-Egypte),
ancienne Panopolis , l'une des plus considéra-
bles que l'on connaisse.

— Rapt d' enfant. — Vendredi dernier , IO
courant , vers 4 heures du soir , un jeune
homme de 19 ans, domesti que à Duillier , a
quitté clandestinement la maison où il ser-
vait , en entrainant dans sa fuile deux jeunes
garçonsde 9 et 13 ans, originair e s de Genève ,

lonvelles âes cànteis



•en, pension chez son patron. Malgré les dé-
marches faites , on est jusqu 'à ce jour sans
nouvelles des trois fuyards.

VALAIS. — Crue du Rhône. - De Mart i-
gny on signale une crue extraordinaire du
Rhône , qui a commencé lundi matin , et est
allée en augmentant jusqu 'à mardi dans la
matinée. Lundi déj à , le Département des tra-
vaux publics a donné l'ordre aux communes
riveraines de surveiller les chaussées du
Rhône. Plusieurs ponls ont élé menacés d'être
emportés. Une digue a été rompue entre Ley-
tron et Saiilon . et toule la campagne a été
inondée. Elle offrait l'aspect d'un lac. Mardi
matin , à îi heures, le tocsin a sonné à Ley-
tron. Enfin , on esl parvenu à boucher les
brèches avec des peupliers plantés sur le
bord. Mais les dégâ ts sont considérables et les
récoltes sont détruites.

#* Hôp ital Pourtalès . — Le rapport sur
l'exercice 1895 constate que 69 malades res-
taient en traitemen t au 31 décembre 1894 ;
1)20 sont entrés pendant l'année.

De ces 989 malades (669 hommes et 320
femmes), 363 étaient Neuchâtelois , 510 Suis-
ses d'autres cantons et 116 étrangers ; 429 ha-
bitaien t le district de Neuchâtel , 258 celui de
Boudry, 104 celui du Val de Ruz , 57 celui de
la Chaux de-Fonds , 55 celui du Locle et 52ce-
lui du Yal-de-Travers ; 23 étaient en passage
et 29 éhiient des Neuchâtelois domiciliés hors
du canton.

Des 980 patieDts , 766 sont sortis guéris , 84
se sont améliorés , 35 n'ont pas subi de chan-
gement , 68 restaient en traitement à la fin de
1895 el 36 sont morts. Les malades ont passé
au total 27,098 jours à l'hôpital , soit une
moyenne de 274 jours par personne. Sur 80
lits, il y en a eu 74 d'occupés en moyenne par
jour.

## A uvernier. — Samedi dernier , dans la
soirée, uu domestique qui descendait du Vil-
laret à Auvernier , traversa pour abréger son
chemin la voie du Jura Simp lon. Aperçu par
on ingénieur de la ligne et son subalterne ,
¦qui le poursuivirent et l'arrêtèrent , il reçut
d'eux force coups de canne et fit une chute
dans laquelle il se cassa deux côtes et se perfora
un poumon. Ses agresseurs le laissèrent dans
sa triste position.

Le fait nous a paru trop grave, écrit la
•Feuille d'Avis de Neuchâtel , pour ne pas aller
aux renseignements. Il résulte de ce que nous
avons appris qu 'une altercation a eu lieu
entre l'homme qui traversait la ligne de che-
min de fer sans permis et l'ingénieur qu: l'in-
terpella. Comme rien ne désignait en ce der-
nier , non plus qu 'en son subalterne , des fonc-
tionnaires du Jura Simp lon , l'interpellé de-
manda à son iour à voir un permis semblable
à celui qu 'on lui réclamait.
• D'où lulle et contusion. Seulement , il pa-
rait que c'est l'ingénieur qui a eu deux côtes
enfoncées. A moins, toutefois , qu 'il n'y ait en
définitive deux personnes aussi maltraitées
que cela. Nous ne croyons pas utile d'émettre
des suppositions à propos d'un cas où deux
cloches rendent un son si différent el sur le-
quel il est évidentque la justicese prononcera
avant longtemps.

** Locle. — Lundi soir, un jeune véloci-
pédiste de Besançon , qui faisait , en compa-
gnie d'un ami , un voyage d'agrément , a été
victime d'un accident assez grave.

Ces vélocemen venaient de la Chaux-de-
Fonds ; peu avant d'atteindre l'hôtel de la
Croix fédérale , au Crôt du Locle, une boite à
billes du guidon d'une des bicyclettes se roni -
4>it , la roue d'avant se détacha et le malheu-
reux véloceman , qui marchait à une allure
assez rap ide, fut projeté à quelques mètres de
sa machine en tombant sur la face. Le nez
porte une blessure assez profonde et tout le
côté gauche du visage ainsi que les lèvres
sonl labourés.

** Verrières-Suisses. — Mardi dans la soi-
rée, le nommé P., père de famille , âgé d'une
quarantaine d'années et employé dans une
maison de commerce de la localité, conduisait
un fort chargement au Val-de-Travers. Le
¦cheval rendu furieux par les mouches très
méchantes ces jours-ci , s'emballa prés des
Perrosettes, et le conducteur , renverse sous
.son char , fut traîné sur la route. Après le pre-
mier secours, il fut transporté à l'hôpital de
Couvet. 11 a le bra s gauche cassé à deux pla-
ces, l'avaut-bras mis à nu , un orteil arraché
et des contusions internes ; on ne désespère
cependant pas de son état.

Chronique nsuch&teMse

(De notre envoyé spécial)

Séance du jeudi 10 juillet 1890
Présidence de M. Louis Martin.

Au début de la séance, M. le président
donne lecture d'nne lettre deM. Jules Calame-
•Colin, député , qui s'excuse de ne pouvoir as-
sister à la séance, et demande au Grand Con-
seil de vouloir bien faire choix d'un citoyen
•libéral pour le poste vacant au Conseil d'Etat.

Des bulletins sont délivrés pour la nomina-
tion à faire.

Il est procédé à l'essermentatioo de M. Al-
cide Pellato n , proclamé dépoté du groupe
socialiste , en remplacement de M. Camille
Calame , démissionnaire.

Lecture est faite de la lettre par laquelle
M. Monnier , appelé aux tondions de j uge fé-
déra l, donne sa démission de celles qu 'il oc-
cupait au Conseil d'Etal et au Conseil des
Etats et remercie le Grand Conseil de l'hon-
neur qu 'il lui avait fail en l'y appelant. M.
Monnier termine en déclarant qu 'il implore
sur le pays les bénédictions de la Providence.

M. Martin estime être l'organe du Grand
Conseil en disant qu 'en prenant acle de ces
démissions , l'autorité législative du caaton est
heureuse d'exprimer à M. Monnier sa recon-
naissance pour les services précieux qu 'il a
rendus au pays pendant le temps beaucoup
trop court qu 'il a passé aux affaires , ses re-
grets de ce qu 'il nous quitte , ses félicitations
pour l'houueur nouveau dont il a été l'objet ,
en étant appelé au plus haut tribunal du pays,
enfin ses meilleurs vœux pour son avenir dans
sa nouvelle carrière. (Approbations.)

*>
* tr

Lecture est faite d'une lettre de la Société
des intérêts généraux du commerce de la
Chaux-de Fonds, demandant que le Grand
Conseil ne tarde pas à s'occuper de la pétition
qu 'elle lui a adressée au mois de mai , tendant
à ce que les Sociétés anonymes soient impo-
sées sur leurs revenus. .

M. Petitpierre-Steiger répond que la péti -
tion a été renvoyée au Conseil d'Etat , qui rap-
portera dans la session de novembre.

« »
On passe à l'examen des divers rapports , et,

dans les intervalles , au dépouillement du
scrutin.

Nomination d'un conseiller d'Etat.
Bulletins délivrés 105, valables 98.
Est nommé : M. Jean Berthoud , par 79voix.
En obtiennent : MM. Louis Martin , 10, Eu-

gène Bonhôte , 4, Alfred Jeanhenry, 2, Frédé-
ric Soguel , 1, Dr Coullery, 1, Georges Cour-
voisier, 1.

Nomination d'un député aux Etats :
Bulletins délivrés 106, valables 99.
Est nommé : M. Jean Berthoud , par 80 voix.
En obtiennent : MM. John Clerc, 5, Louis

Martin , 3, Arnold Robert , 2, Paul Ducom-
mun , 2, Frédéric Soguel. 2, Divers, 5.

Le rapport du Conseil d'Elat demandant ra-
tification de la cession à la Commune d'En-
gollon du domaine possédé par l'Etat dans
cette commune, en échange de la forêt qu'elle
possède â la Combe-Bio<se , est renvoyé à une
Commission de 7 membres , à nommer par le
bureau.

# * ' *
Celui tendant à accorder à la commune de

Chézard Saint-Martin une subvention de lr.
7,200, comme part de l'Etat pour la réfection
du canal de Ruau , est voté sans opposition.

Celui tendant à la reconnaissance comme
fondation du « Fonds des élèves » de l'Ecole
cantonale d'agriculture , soulève une observa-
tion de M. J. -P. Jeanneret , qui estime que la
loi donne au Conseil d'Etat le droit de sanc-
tionner les statuts des fondations , ainsi que
ceux d'autres sociétés.

M. Robert Comtesse répond que le Conseil
d'Etat s'est bien souvenu des droits que la loi
lui confère , mais l'opinion de M. Jeanneret
en matière de droit a toujours une haute va-
leur. Si le Grand Conseil partage cette der-
nière, le Conseil d'Etat rendra demain un ar-
rêté tenant lieu du décret proposé au Grand
Conseil. Si toutefois le Conseil d'Etat a pro-
posé ce décret , c'est qu 'il a considéré le fonds
en queslion comme une institution d'Etat. U
ne pouvait tout à la fois élaborer les statuts et
les sanctionner.

Après diverses observations de MM. Lam-
belet , Jeannere t, Georges Courvoisier , Eugène
Borel , le rapport est remis à la Commission
législative.

M. Jean Berthoud , arrivé dans la salle, est
informé par M. Martin qu 'il a été nommé con-
seiller d'Etat et conseiller aux Etats, et prête
le serment constitutionnel.

La séance continue. Ed. B.

€ri»ftii<i Conseil

Lausanne, 15 juillet. — Confirmant le ju-
gement des tribunaux de Zurich , le Tribunal
fédéral a rejeté à l'unanimité le recours de la
mère du conducteur Habersaat , tué le 10 no-
vembre 1895, par un train qui entrait en
gare, à Zurich. Celte personne réclamait à la
Compagnie du Nord Est une indemnité de
5,000 francs.

Le Tribunal fédéral a basé son jugement
snr le fait que l'accident était arrivé par la
fa u te de la victime, qui avail traversé la voie
sans nécessité.

Athènes, lo juillet. — Malgré l'armistice,
les troupes turques tentent d'élargir la zone
militaire en occupant diverses positions. Plu-
sieurs chrétiens ont été tués dans cette zone,
près de Voukoulitch.

New- York, 15 juillet. — M. Cornélius Van
de Bilt a été frappé d'une légère attaque de
paralysie .

â*gmm9m tMégwmpl-t^um »? i»»s

Rerne, 16 juillet. — Le Conseil administra-
tif met au concours les plans d'un nouveau
grand pont sur l'Aar, destiné à relier le quar-
tier de la Lorraine à la ville.

Sion, 16 juillet. — Les partis bas vaîaisans
sont unanimes pour revendi quer le siège aux
Etats laissé vacant par le décès de M. de Kal-
bermatten , et occupé sans interruption depuis
1848 par le Haut-Valais.

Budapest , 16 juillet. — Les fiançailles du
duc Philippe d'Orléans avec la grande-duchesse
Marie Dorothée , fille du grand-duc Joseph ,
sont officielles.

Le Gaulois annonce que le mariage aura
lieu au mois d'octobre .

Borne, 16 juillet. — M. de Visconti-Venosta
a accepté le portefeuille des affaires étra ngè-
res.

Les journaux de l'opposition reconnaissent
que ce fait constitue une garantie pour la
continuation de la politique étrangère de
l'Italie.

La nomination de M. de Visconti-Venosta
est généralement assez bien accueillie dans la
presse française .

Londres, 16 juillet. — Le bruit court que
le steamer Curfett de Dundee s'esl perdu dans
la mer Rouge.

Reims, 16 juillet. — Une loule énorme as-
sistait hier à l'inauguration du monument de
Jeanne d'Arc. M. Billot a rappelé que Jeanne
d'Arc a réveillé le sentiment national au XVe
siècle et qu 'elle incarne aujourd'hui l'image
de la Patrie. M. Félix Faure a remis ensuite la
grand-croix de la Légion d'honneur au sculp-
teur Dubois.

Au banquet offert à M. Félix Faure par la
municipalité , M. Faure a dit que devant la
figure libératrice de la France, tous les Fran-
çais sonl confondus dans un ardent amour de
la patrie. Il appartenait à ce pays généreux
d'élever une enfant du peup le à la hauteur de
la gloire nationale. Les souvenirs du 14 juillet
et de 1429 évoquent l'esprit de concorde et de
sacrifice, seul capable d'assurer à la France la
place que nous lui voulons dans le monde.
( Vifs applaudissements) .

Paris, 16 juillet. — Boulland , qui avait été
arrêté en même temps que François , a été re-
laxé, les propos qui lui étaient attribués ayant
été reconnus inexacts.

Washington, 16 juillet. — On annonce que
les secrétaires d'Etat Olney et Herbert ne sou-
tiendront pas la candidature de M. Bryau à la
présidence.

Le Cap, 16 juillet. — L'Assemblée a ac-
cordé un congé à sir Cecil Rhodes.

Dernier Courrier et Dépêches

! Publications matrimoniales
Le citoyen Alfred Glauser , horloger, au

Locle, rend publi que la demande en divorce
qu 'il a formée devant le tribunal civil du dis-
trict du Locle, contre sa femme Maria-Ol ga-
Waldburga Glauser née Fuchs, sans profes-
sion, domiciliée au Locle.

Le citoyen Augustin Dubois, horloger , aux
Villers le Lac (France), rend publique la de-
mande en divorce qu 'il a formée devant le
tribunal civil du district du Locle contre sa
femme Louisa-Elvina Dubois née Perret, lin-
gère^, Buttes.

Le citoyen Arnold Furlenmeier, horloger,
au Locle, rend publique la demande en di-
vorce qu 'il a formée devant le tribunal civi l
du Locle contre sa temme Laure-Antoinette
Furlenmeier née Chevalier , actuellement en
détention au Devens.

Extrait de la Feuille officielle

• lUt &YÏ1 de La Chanz-de-Fisât
Du 15 juillet 1896 "

S»««»oi«!aout d« ls populatio* «a jaayiw 1896':
1896 : 30,271 habitait*,
1896 : 39,966 »

Au-rmotatio» ; 805 kabitaat*.

Ifalaaanoaa
Kunz Jeanne-Louisa , fille de Léon-Auguste,

maître-graveur , et de Louisa née Hugue-
nin-Dumiltan , Bernoise.

Bourquin Rose-Marguerite , fille de Donat-Eu-
gène, docteur-médecin , et de Emma née
Lindt , Neuchàteloise.

Brun Jules Emile, fils de François-Joseph ,
horloger, et de Bertha née Perrenoud , Lu-
cernois et Neuchâtelois.

Prome«ie« do marlag*
de Stœcklin Joseph-Albert-Henri , docteur-

iuédècin, Fribourgeois, et Renaud-dit-Louis
Qée Dubois Louise-Cécile, remtière, Neuchà-
teloise.

Rossel Henri-Bernard , banquier, Vaudois et
Neuchâtelois, et Courvoisier Blanche, hor-

. logère, Neuchàteloise.
Danchaud Victor Henri , entrepreneur , et Pic-

col Augusta-Joséphine , modiste, lous deux
Français.

Uéc**
(Les muméroo sont ceux dea jalon * Au î-ii««iti'Jït)

21356. Oberli née Oberli Anna , épouse de
Pierre, Bernoise, née le 16 octobre 1825.

CERCUEILS ?s;T^*
1 tlCJJypililgCS Fritz courvoisier 56a

Renseignements auprès de 6500-41
MM. ACHILLE DTJBOIS, préposé aux Inhuma-
tions et MATHIAS BAUR, r. de la Chapelle 6.

#» Fête typograp hique. — Nous apprenons
que les typographes ont fixé leur fête familière
annuelle au dimanche 26 juillet , au restau-
rant Santschi (Grandes-Crosettes). Le pro-
gramme , qui paraîtra prochainement , pro-
met monts et merveilles aux amis delà société
qui prendront part à cette charmante réunion.

Z.

** Musique militaire. — Depuis bien des
années, il n'est pas venu chez nous do musi-
que militaire allemande. Dimanche prochain ,
nous aurons le plaisir d'entendre de nouveau

un de ces excellents corps, celui du III me ré-
giment badois de dragons du Prince Charles,
n° 22, en garnison à Mulhouse.

Des journaux que nous avons sous les yeux
disent que cette musique , dirigée par M.
Claus, trompette d'état-major , arrive à jouer
supérieurement un répertoire de choix , entre
autres des arrangements d'opéras de Wagner.
Aussi le public sera-t il nombreux à Bel-Air ,
où cette musique joue dimanche après-midi.

Tous autres détails aux annonces.
**** Imprudence. — Hier après midi , au

n° 29 de la rue de la Paix , une servante occu-
pée à repasser du linge a commis une impru-
dence qui aurait pu avoir des suites très
graves.

Trouvant que le feu du fer à repasser met-
tait trop de temps à bien s'allumer , elle ne
trouva rien de mieux à fa i re que d'y verser
du pétrole dessus. Le feu se communiqua au
contenu du bidon , qui éclata. Le liquide en-
flammé se répandit à terre , mais il fut rapide-
men t éteint par une dame de la maison qui
eut la bonne Idée de jeter un duvet dessus et
parvint ainsi à étouffer les flammes.

La servante n'a eu aucun mal et les dégâts
sont insignifiants , heureusement. Ce sera en
tout cas un sérieux avertissement.

** Bienfaisance. — Le comité du Dispen-
saire a reçu avec reconnaissance, par l' entre-
mise de la Direction des finances, la somme
de 8 fr. 85, produit d'une collecte faite au
banquet du Cercle Français , le 14 juillet , par
la Société française philanthropique et mu-
tuelle.

Nos sincères remerciements !
(Communiqué.)

ChrOpiigue locale

Bien trouvé :
Un de nos spirituels confrères est abordé

sur la Corraterie par un « tapeur » bien
connu.

-— Mon cher , prêtez-moi donc un louis...,
vingt francs. Il m arrive la chose la plus désa-
gréable du monde... J'ai oublié mon porte-
monnaie à la maison et je me trouve sans un
centime.

— Désolé de ne pouvoir vous rendre ce
service... Mais je puis vous mettre à même
d'avoir la somme dans quelques minutes...

— Vous êtes vraiment Irop bon...
— Tenez, voici deux sous... Prenez vite le

« tram » et retournez chez vous chercher vo-
tre portemonnaie !

Choses et autres

COLONNE MÉTÉ0R0L0SIQVE
LA CHAUX-DE-FONDS

Date * Baromètre Thermoaô1» .
8 b. Midi 5 h. S h.m.| Midi j S h. ¦.
mm. m .1, mm. Degrés Centigrades

Juillet 10 680 685 686 +19 +28 +31
» il 682 685 686 +15 +29 +31
» 13 687 687 687 +19 -r 25 --30
» 14 683 684 684 +15 +24 --28
» 15 688 681 681 +17 -f- 26 - -SI
. 16 680 681 682 +16 +22 +21

Les hauteurs de 650 millimètres correspondent à
tempâte, 660 mm. i pluie, vent , 675 k variable, 685
à beau et 705 i très sec.

Les réclamations de nos abonnés étant
le seul contrôle dont nous disposions,
nous les prions de bien vouloir noua
aviser immédiatement de toute irrégu-
larité dans la réception du journal.

lta*?l- *»-i- à (W'{.*rn>'*SJl&K C*»»<•*«-! ;~
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Sf Restaurant du Parc des Beaux-Arts
à droite de l'entrée principale

m ¦ m

rm -̂M ^-W-t-Kj -**-*) w 
JBECMT 

m
MATIN : 3 fr. 25, vin compris. SOIR : 3 fr. 50, vin compris.

F. ÏXCOFFIER PASCHOUD FRÈRE S & (f
ex-restaurateur à Paris. négociants en vins et propiiétairea à Vevey.

SOO x>X»oe« CA1WT1WE SOO P1*"8
Repas depnis fr. ±.SO sans vin

O0~ ou fr. 1.70 vin compris *****t*B
Arrangement pour Sociétés , Pensionnats, Ecoles, etc.

(H-6976 I.) THÉ, CAFÉ, CHOCĈLXPT^^TÉLÉPHONE 3148 7936-23*

§§w¥ww§§W9l§lwlvWwtf§w§§

X M FUMEURS ; s{
• î ***\*\J * IsTèg-re ||
• *** 16, rae de la Balance 16 ***** m

f s s *4  -*i-i j ^C

f „  
, Tabac», Cigares, Cig-arettes. Cigares en cals- p?*r A

gg sons, provenant des ..meilleures fabriques. — Spécialités {*"""""* **?'
de Rio, Grandson, Vevey, Pipes. IMaroqni aerie, » flB

£3 Papeterie, Cravates et Cannes. S *2
A fç^" 

On vend aussi AU NÈGRE : Cacao, Chocolat Su- ***** ¦)' sf chard. .f3"3 *jsr

!

•! VINS en gros et en détail î |
6=* de la Maison c=u p&v

1 Angoste GROSPERRI N 5* g¦£g G :EB s*, i*** i aai a» ~ g}
""̂  depuis 30, 40, 50, 60, 70, 80 ct. 9518-20* %

Ull M

J Exposition Nationale te L
Genève ±SOO

Billets de loterie
à UN" FRANC

= En vente à la j^|

Librairie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds
— Sur demande, expéditions au dehors. —

¦ — —i

A vendre ou à louer
une maison de construction moderne, si-
tuée à la Bonne Foataiue (Eplatures),
comprenant : rez-de-chaussée , premier
étage et pi gnon. Vastes dépendances et
jardin. Eau dans la maison. Affaire avan-
tageuse pour une personne voulant y exer-
cer une industrie ou un commerce ; con-
viendrai t également comme villa. Les dif-
férents logements de cette maison sont im-
médiatemen t a louer pour époque k con-
venir et seraient aménagés au gré des
amateu rs.
' S'adresser en l'Etude A. Monnier , avo-
cat , rue Neuve 6. 101f<2-4*

Maison à vendre
à La Chaux-de-Fonds.

A vendre, de gré à gré, au centre du vil-
lage , à proximité immédiate de ls
Place Neuve, une maison d'habitation
avec magasins, dans un excellent éta t d'en-
tretien et jouissant d'un revenu assuré.
Par sa situation exceptionnelle sur
un passage très fréquenté , cet immeu-
ble conviendrait à un négociant sérieux ,,
désirant créer de beau x et vastes maga-
sins. Conditions de paiement avantageuses.

S'adresser pour tous renseignements au
bureau de MM. Henri Vuilie et Char-
les-Oscar DuBois, gérants, rue Saint-
Pierre 10, la Chaux-de-Fonds. 10033-3

-.¦nnoBHnnuBBmBB
ML* .ï.o 'u.'-f&a!»

pour le 23 Arr il 1897 ,
de beaux LOCA UX à destination de
boulangerie et ép icerie , exp loitée»
avantageusement depuis p lusieurs an-
nées, logement de 3 chambres et dé-
pendances.

S'adresser à l'Etude

A * Monnier, avocat
 ̂

rue Neuve 6. 7474-18*

APPARTEMENTS
On demande k louer, dans une maison

moderne, denx APPARTEMENTS de 5 piè-
ces chacun , avec jardin et avec entrée im-
médiate on pins tard. — S'adresser chez
U. Alphonse Tanxe, ingénieur, La Chaux-
de-Fonds. H-2172-c 10387-2

Maison à vendro
à la Chaux-de-Fonds,

Grande maison bien habitée, ancien res-
taurant , eau sur les huit lavoirs ; grand1
dégagement, citerne. Assurée pour28,000 fr.
Rapport 2E00 fr. Sera cédée a un prix bien
avantageux. — S'adresser à M. Girard ,
rue de la Promenade 23A, qui indiquera.

10284-1

AVIS
On achète an comptant et à de bon-

nes conditions, des MONTRES de tous
genres. — Offres sous L. V. 14, Poste
restante, k Genève. 9696

SOIERIES Saison IIOMRIH RUBANS
lia Chanx-de-Fonds (Casino) "VI PF Vevey (rue du Lac 47)

» ->» JJPI O «g "Pt ¦ 

Lpa plus grande complaisance est apportée dans mon magasin , soit que l'on veuille acheter ou seulement se renseigner ; je tiens également à remercier ma nombreu-îe et aimable-
clientèle de la confiance accordée jusqu 'à présent et ferai touj ours de mon mieux pour la mériter. A ce sujet , je suis forcé de donaer un démenti an l'anv bruit qui a couru
que je quittais cette bonne ville de La Ghaux-de-Fonds. — DV* Demain et jours suivants : 9803-21-

•£rx*sti&«le mAts-e <&**.*** "w®Ba_**e*
à des prix vraiment surprenants. A cette occasion , j'offre un lot de SURA.H tout soie au prix incroyable de fr. 1.15 le mètre. H9" Quantité de COUPONS pour*
Blouses vendus à moitié prix. — RUBANS larges pour chapeaux , tout soie, valeur réelle 2 fr. le m., sacrifiés à 5© et. le m. — Quantité de Coupons de Rubans seront
soldés à tout prix acceptable. — Magnifiques RUBANS satin, N° 5, à i© et. le mètre.

Spécialit é de riclies R.XJB A.NS
Larges DENTELPL.ES, depuis *5 et. le mètre. Chapeaux de garçons et fillettes , Gants de peau et fil , coton , depuis 30 et. la paire. — Lacets brosse magnifiques , en

toutes nuances, à 12 et. le mètre. —: Broderies, Fleui-s, Plumes au prix de facture. — Toujours un grand assortiment de VELOURS soie et PELUCHE.

LA CHAUX-DE-FONDS (Casino). S e recommande, BONA *FtDI. VEVEY (rue du Lac 47).

BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

LA CHAUX - DE - FONDS
¦'.OURS DES CHANGES, 16 Juillet 1896.

Im tommes picjourd'hai , ippuf Tariitionj impor-
i:.-us7»« , ich»tenr» en comple-cauriut, oa «a comptant,
ipiu f/i '/¦ d* oommiulon, d« papier bancable sur :

Esc. 'Jonn
/ChJqu. Pari» 100.28»/4

„ \Courl et petit» effeu longe . 2 100.2- 3/«
"^""••¦femoijl aoc. française! . . 2 100.32V»

13 moi»! min. (r. 3000. . . 2 100.95
.Chèqne min. L. 100 . . . 26.22V!

__ ._. \Court et petit! effet! long! . 2 25.il
¦**"*"*• 2 moi») aco. anglaise». . . 2 25.26'/»

(3 mois) min. L. 100 . . . 2 26.29
. '¦Chèque Berlin , Francfort . . 123.76

.,, . \Conrt el petit» effet» long» . 3 123. T5
¦"""M|- J S  moi») »cc. allemande» . . 3 123.85

(3 mois J min. M. 3000. . . 3 123.DO
[Chèque Gènes, Milan , Tnnn . 93.35

., ,, \Court et petiu effets long». . 5 93 .36
""'•••••il moi», 4 chiffre» . . . .  6 93.£5

,3 moi», * chiffre» . . . .  6 93.65
(Chèque Bruielle», Anvers. . 100.25

SpllipTB» (2 13 mois, traites «co., . eh. 3 100.37V»" Non«M., biljL, mand., 34et ch. SV» 100.25
..„JJ Chèqne et conrt . . . .  3 208.85
S™'Zr 3 *»  =><»«. traite» acc„ i eh. B 208.95..mua.. K0naw,> Di-, i> m,„a.j3„40i1. 3V» 208.85

Chèqne et conrt . . . .  4 216.00
Vi.nju.. Petit» effet» long» . . . .  4 210. E0

St 1 3 mois, 4 chiffre» . . .  4 210.65
WM. .. Jusqu 'à 4 moi» 3'/» pair

lillra d» Unqua -nncais . . . .  Un 100.16V-
. * x allemand» . . . .  a 123.65

» . russe» « 2.64
* * autrichien» . . . p» 310.10
* - anRlai» » 26.19
» - italien» » 93.19

¦ip*!4on» d'or 100.12V»
liraraigna îô . ib '/i
Htm de Ï0 mark» 24.73

Nous payons sans fais les coupons des
actions ordinaires et privilégiées du Jura
Simplon.

Nous sommes vendeurs, l'invendu re-
i«rvé de.
Oblig. 3 Vi% de notre banque, au pair.
Oblig. 3 */, % Emprunt fédéra l JJ894, à

107,80.
Obllg. 3Vi°/0 1896 Canton de Zurich, k

101,40 %.
Oblig. 4<>/o Banque des Chemins de fer

Orientaux à Zurich, k 100,30 »/„.
Oblig. 4«70 Zurich American Trust Gesell-

schaft , k 101,50%
Oblig. 2°/0 Banque de l'Etat de Fribourg

à lots, à 95.- o'0 7
Oblig. 3<>/o Crédit foncier de France 1885.

à lots, à 504.—.
Lettres de gage4°/0 Pester Vaterlândischer

I Sparcassa-Verein, à S -yf / o  net.
Lettres de gige 4% de la Banque Com-

merciale Hongroise à 99V40/0 net.
Oblig, communales 4°/0 Banque Commer-

ciale Hongroise remboursables! 105%,
i 99 1/4% net.

Os titres de 1" ordre sont considérés com-
me d'excellentes valeurs de placement
sur lesquelles nous sommes prêts k don-
ner des renseignements plus précis aux
amateurs. 3281-1*
Nous avons aussi en note do vente :

Oblig. à lots ville de Neuchâtel à fr. 26.—
* * ville de Fribourg k fr. 14.50.
» » ville de Milan 1866 à fr. 10.25.

Mise au concours
La place de CONCIERGE du Collège

de la Charrière est mise au concours.
Entrée en fonctions le 10 Août 1896.

Adresser le3 offres par écrit, d'ici au
20 courant, au Bureau communal, où
l'on pourra prendre connaissance du cahier
des charges.
10404-2 CONSEIL COMMUNAL.

AVIS
à MM. les AGRICULTEURS

Nouveaux RATEAUX ABI, Berthoud
(système américain). — En vente chez M.
HENRI MATHEY, rae da Premier-
Mars 5, à côté de l'Hôtel du Guillaume-
Tel^ 10289-1

Une jeune fille de la .Suisse allemande,
connaissant assez bien le français, désire
mit entrer chez nne couturière ponr se
perfectionner dans le métier. Si possible
pension et logis à la même place. — Adr.
lf s offres & Mlle Irma Mulir , Seestrasse 90,
E\'GE-7PURICH. 102Î5

BOUCHERIE à remettre
A remettre de suite, pour cas imprévu ,

une très belle boucherie bien située et
jouissant d'une bonne clientèle. Peu de
reprise.— Adresser les offres , sous R. T.
10233, au Bureau de I'IMPARTIAL. 10233

Hit Foncier Jpclili
Le public est informé que dès ce jour l'AGENCE da Crédit Foncier Neuchâ-

telois est transférée chez 10060-9

MM. Henri VUILLE & Charles-Oscar DUBOIS, gérants
IO, rue St-Pierre IO, L.a Chaux-de-Fonds

La Caisse fst ouverte chaque jour , de 9 heures du matin k midi et de 2 à
5 heures du soir.

Neucbâtel , le 6 Juillet 1896. La Direction.

SOCIÉTÉ MUTUELLE SUISSE
ponr 'R99m.-mm-wm.*-t*tam*-tB.*3 <--- du xu.ol»llieai >

SIJÈGJE A BERNE
Agent pour le Dislrict de U Chaux-de-Fonds : ALBERT DUCOMMUN , rue de la Promenade 3

Cette Société ne fait payer de contribution que sur la base la plus minime de fcO ct.
pour miUe francs, avec une légère augmentalion en ce qui concerne l'horlogerie.

Comme elle est mutuelle, elle n'a pas d'actionnaires. Ses bénéfices restent la pro-
priété de ses assurés et forment à ce jou r un fonds de réserve d'environ fr. 4,000,000,
destinés à parer à l'éventualité de grands sinistres, en évitant ainsi la perception de
contributions supplémentaires.

L'année d'assurance commençant au 1er Juillet , l'Agent prie toutes les personnes
non encore assurées et qui voudraient l'être, à bien vouloir réclamer, à son Bureau ,
les formulaires nécessaires. Cette invitation s'adresse également k tous los assurés,
qui auraient des modifications à apporter à leurs Polices.

L'Agent rappelle, en outre, aux assurés qui ont changé de domicile, sans lui en
donner avis, qu ils s'exposent à perdre tous droits à uue indemnité en cas d'incendie.

On peut s'adresser également à MM H. HOFFMANN, rue de la Serre 73, et
A. MONNIER, ru«». de la DemoiseUe SI. (it 1744-c) 8460-4

y — *ôam***********. fl *
*
* ¦ La Pondre Dépilatoire du D« Pi-

_ *_ \ B» " ï*fllSlft II9IÎS6C! 8 n,>('e- Paris, éloigne les poils disgra-
p|§ê8''SMS'̂  < i$Mi LH O N IIGîS • cie ux dans la figure sans altérer la peaugjyj -—» ¦ VMI •***»"««' ¦ 

la plug déllcate. Eue est tout à fait inof-
fensive. C'est le seul dépilatoire qui ait trouvé 1 approbation des autorités médicales
de Paris et de St-Pétersbourg. L'ATTESTATION du Chimiste cantonal de Bâle-Ville
est comme suit : « Le Dépilatoire du D» Pinède est inoffensif. » — Se vend à la
Chaux-de-Fonds, au prix de 3 fr. 50 ; le pinceau 25 ct. chez 16618-31

M. Benjamin WEILL, rue Neuve 10.

ATTENTION
Je suis à môme de vendre : Cafés tor-

réfiés moulus, garantis purs et sans au-
cun mélange. ne 6474 x

Véritable : t fr. 70 le kilo seulement.
S fr 30, 2 fr. 40, 'Z fr. 50 genre vien-
nois. — Envoi à partir de 2 kilos, contre
remboursement franco par la maison

Ch. FAVAlîGEK-MtERY,
9873-1 Neucbâtel.

POUSSETTES
LIQUIDATION pour fin de saison de tous
les modèles, avec fort rabais, au

Granit Bazar de la CtaïMonJs
rue Léopold Robert 31.

10063-3 A. Schôn*>ucher.

â 

Cravates
Bretelles
Faux-Cols

Chaussettes

•tlfRATE
«so-l

.-* tfife. t x̂ î â- . A , ¦—f j gf a  JHÊ.JK **. -W**-k t*W**i***m **t

itude Ch. BARBIER, not
19, RUE DE LA PAIX 19.

A LOUER
Pour Saint-Martin 1896:

fii-andP"* \i, Rez-de-chaussée de deux
UiaugCi) lt. pièces, au soleil. Prix
modéré. 10190-10

ETUDE Jnies-F. JACOT, notaire,
II , Rae du Pont II , LE LOCLE

A louer de suite, au CRÊ T-DU-
LOCLE, maison n° 36, un petit
LOGE ME M 7 de 2 p ièces. — Prix du
loyer, 15 tr. par mois, H-2100-C 10142 1



son cœur fût eu proie à ce conllit atroce de cette affection
si facile, si sincère, aux prises avec la passioa 1 Pour-
quoi , tout en admirant l'être charmant plein de poésie,
qui reposait sur cette chaise longue, n'avait-il d'yeux
que pour elle, pour cette autre j eune fille dont il voyait
devant lui le profil de statue, la peau blanche, les yeux
de velours , l'harmonie entière qui faisait d'elle la femme,
alors que Simonne n'était qu'un fantôme céleste î

Heureusement pour lui aussi, le paisible coup d'œil
de Germaine détourna l'étincelle qui s'accumulait sous
ses paupières. Il répondit :

— Vous avez raison , mademoiselle. On l'aime, et l'on
doit l'aimer. Il faut l'aimer plus que tout au monde , car
sa vie est celle d'une fleur, car le moindre choc la brise-
rait comme la fleur... Chère petite Simonne 1 II faut qu 'il
soit bien grand, son empire, pour que l'on soit prêt à tout
sacrifier à son bonheur , tout , jusqu 'à ses préférences,
jusqu 'à ses soupirs les plus secrets 1

Il dit cela d'une voix qu il ne put empêcher de trem-
bler.

Germaine perçut ce tremblement , en même temps que
la d ;*nière phrase prononcée. Un doute lui vint à la pen-
sée et s'y incrusta profondément. A. quels soupirs secrets,
à quelles préférences Charles Kerval faisait-il allusion ?

Aussi bien , le jeune homme poursuivait, distrayant
un instant sa pensée :

— Chère petite I Vous ne pouvez vous figurer , made-
moiselle, combien elle est frêle el chétive, el combien de
fois, là-bas, dans l'Inde, nous avons craint de la perdre t
Dieu a voulu que je fusse assez heureux pour l'arracher
à la mort...

Il s'interrompif , et ses yeux se fixèrent sur la baie
d'azur qui s'étendait à leurs pieds.

Germaine profita de cette pause pour lui dire :
— C'est vrai , monsieur, mais je ne sais qu'à peu près

cetle histoire. Serais-je indiscrète de vous en demander
une plus complète narration ?

Charles s'inclina , et , déférant au désir de la jeune fille,
il reprit :

— Oh 1 c'est bien simple, mademoiselle, et je vous
assure que je n'ai pas eu grand mérite en cette circons-
tance.

— Ce n'est pas ainsi qu'en parle Simonne, monsieur.
— Ne venez-vous pas de me dire, mademoiselle, que

vous ignoriez le fait'?
— J'ai dit que je ne le connaissais qu'à peu près, fit

Germaine en souriant.
— Soit l II fau t donc vous le faire connaitre en entier.

Mon mérite diminuera d'autant, mais je n'ai pas l'habi-
tude de marchander avec la vérité.

« Que je vous dise tout d'abord, mademoiselle, que je
suis un fort bon tireur et que je ne me souviens pas d'a-
voir jamais perdu une balle. Cela vous fera comprendre
comment il se fit qu'un jour , me trouvant un peu perdu
dans les bois qui entourent Bhurnpore, un coin assez
sauvage du Gondwâna, dans l'Inde, et entendant des cla-
meurs de détresse, je ne fus que médiocrement ému à la
vue d'un tigre...

— D'un tigre ! interrompit Germaine en ouvrant de
grands yeux.

— Hé oui , mademoiselle, d'un tigre. Ces animaux ne
sont point rares dans l'Inde, d'où, par malheur, la civili-
sation les chasse un peu plus tous les ans. Le mien ve-
nait de melfre en fuite une troupe de domestiques et de

coolies. Il en avait même abattu un d'un coup de patte, et
s'acharnait sur un palanquin renversé, dont, grâce à Dieu ,
les volets étaient fermés. J'arrivai à trois mètres de la
bête furieuse, sans qu 'elle me vit , ce qui me donna le
loisir de la viser tout à mon aise el de lui loger une balle
au-dessous de l'oreille, — une seule, car l'animal tomba
raide, tout d'une pièce. Vous voyez que c'est très simple,
cette histoire.

— Très simple, en effet ! prononça la jeune fille , que
l'émotion oppressait, et qui était gagnée par l'admiration
qu'elle éprouvait pour la bravoure et la modestie du nar-
rateur.

« Et alors... que se passa-t-il î
Kerval avait hâte de conclure ce récit qui l'embarras-

sait.
— Mais... il arriva alors ce qui devait arriver. Le

danger passé , lys porteurs reparurent. On releva le
palanquin, et, dans ce palanquin , je vis une jenne fille
évanouie.

— Et cette jeune fille... c'était ?
— La voilà ! dit Charles en riant. Vous voyez qu 'il

n'y parait plus.
Il montrait Simonne, dont la respiration paisible sou-

levait à peine la poitrine. —• Les yeux de Mlle du M^al
laissaient éclater une admiration sans bornes.

— En vérité, monsieur, proféra-t-elle naïvement , je
ne sais ce que je dois admirer le plus, de la vaillance de
l'acteur de ce drame ou de 1 humilité du narrateur.

Ils se retournèrent en même temps. Simonne venait
de se réveiller.

— Ah ! fit-elle, que me voilà bien reposée ! J'ai bien
dormi trois heures pour le moins.

— Tu as dormi soixante-cinq minutes, ma chérie, dil
Germaine en enveloppant sa cousine de deux bons et
sonores baisers.

Mlle d'Illoy se redressa à moitié sur sa couebe impro-
visée.

— Tu sais, Germaine, dit-elle vivement , j'ai à te ra-
conter cette histoire comme il convient de le faire . Mou-
sieur Kerval est décidémtn. trop bref.

Sur ces paroles qui indiquaient bien qu 'elle avait en-
tendu la fin du dialogue, Simonne acheva de se mettre
sur son séant , et de là, elle se trouva debout et enlaça de
ses bras le cou de sa compagne.

— Non, vois-tu, Germaine, il y a dans son récit quan-
tité de réticences au sujet desquelles je dois faire, moi,
beaucoup de restrictions. Ne lui domande rien de plus.
Je te donnerai, moi, la version véritable de l'événement.

Le réveil de Simonne était un véritable soulagement
pour sa cousine. Cela la dispensait, en effet , de continuer
la conversation avec Kerval.

Elle chercha un prétexte pour hâter le retour à Saint-
Jean, et le trouva dans sa montre, qui marquait trois
heures de l'après-midi.

— Je crois, Simonne, dit-elle, qu 'il serait grand temps
d'aller rassurer la villa.

L'espiègle eut un nouvel accès de gaité.
— La villa est depuis longtemps rassurée, ma Ger-

maine. J'ai prévenu men oncle.
Néanmoins, Charles estima que l'avis de Mlle du Méal

était le bon.
(A suivre.)
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Songer, en effet , qu'elle devait à sa cousiue le bonheur
de sa mère et le sien propre, — car c'est ainsi que tous
avaient le droit de nommer le changement survenu dans
la position des deux femmes par suite de l'intervention
de Mlle d'Illoy, — qu'elle avait accepté ce bienfait ac-
compli avec la générosité simple qui caractérisait Si-
monne, qu'elle avait usé de cette hospitalité, profité de
ce bien-être, — et se dire que, pour y répondre, elle avait
payé la bienlaitrice de la plus noire des trahisons 1

Germaine ne l'envisageait même pas, cette consé-
quence abominable de sa réflexion , car la hauteur de son
caractère se refusait à en tolérer une seconde seulement
l'hypothèse.

Mais^ heureusement , il y avait mieux encore que ce
sentiment.

Elle aimait Simonne comme au premier jour. Elle
l'aimait sans réserve, sans arrière-pensée, en sœur, ainsi
que le lui avait demandé l'enfant, — admirant chaque
jour davantage l'inaltérable douceur, la bonté toute cé-
leste de ce caractère, pourtant plein de heurts et d iné-
galités. Souffrant par elle, Germaine n'éprouvait pas, un
seul instant, de ces révoltes, de ces violences soudaines
qui nous rendent brusquement injustes contre les êtres
que nous chérissons et que nous choyons le plus.

Simonne était toujours « sa Simonne > , l'enfant qu'on
adorait naturellement, spontanément , sans raisonnement
comme sans réflexion , tant elle portait bien en elle ce
pouvoir mystérieux , occulte , cet étrange magnétisme
qui , tout de suite, donne des chaînes au cœur.

Elle l'aimait, et elle l'aimerait toujours ainsi. Et
comme elle sentait bien, à cette heure, que Dieu avait
cruellement mis à l'épreuve sa pensée de donner pour sa
cousine plus et mieux que la vie, s'il le fallait !

Aussi l'hypothèse brusquement évoquée par celle-ci
fit-elle naître en Germaine une longue et douloureuse
méditation. — Après tout, elle était vraisemblable, cette
supposition. Il était tout à fait possible que le comman-
dant Pèrriard la recherchât en mariage. Cette recherche

qui , naguère , eût simultanément éveillé la légitime fierté
de ia jeu i e fille et sa volonté correspondante d'y faire
droit, la laissait absolument indifférente à cette heure.
Mais, en même temps , elle se raisonnait. Elle concluait
qu'elle devait accepter un tel mari , ne fût ce que pou*
éloigner la sollicitation de l'autre amour. Car elle avait
encore l'illusion, peut être forcée, de croire qu 'elle trou-
verait le moyen de tuer son propre cœur.

Donc, puisque le commandant Pèrriard lui faisait
l'honteur de la demander en mariage, elle accepterait
cet honneur, elle serait la femme tendre et dévouée de
cet homme de dévouement et de devoir.

Cette résolution prise, Germaine éprouva comme un
apaisement.

Le sort en était jeté. L'amour ne serait point son lot.
Mais elle aurait pour l'époux digne de respect l'amiti é
plus durable et, dans los heures de désenchantement ,
plus solide à l'épreuve que l'amour.

Cela lui rasséréna le front , et les jours qui suivirent
furent calmes.

Déjà elle entrevoyait la possibilité d'éloigner les
grandes douleurs et d'éviter au moins le paroxysme de
la souffrance , lorsqu 'un événement de peu d'importance
la rep longea daus le désespoir.

Simonne paraissait mieux portante à mesure que
croissaient les ardeurs de la saison.

Sa respiration , si facilement oppressée par les moin-
dres refroidissements de la température , se faisait longue
et douce. De fugitives couleurs montaient à ses joues, et
ii semblait même qu 'un hâle bienfaisant commençât à
les dorer.

Un matin, dès les premières splendeurs de l'aurore,
elle entra, souriante et vive , dans la chambre de Ger-
maine endormie, la réveilla par un baiser et, l'arrachant
tout de suite au sommeil, lui proposa , s ;ns autres formes,
une promenade en mer.

Elle en avait fait le rêve, et ce rêve lui avait laissé
comme une irrésistible sollicitation.

— Viens I lui dit elle. Je crois qu 'il n'a jamais fait
aussi beau qu 'aujourd'hui. Nous dirons à Giuseppe de
nous mener jusqu 'à La Condamine. Je préviendrai mou
oncle, et nous irons , à nous deux , sans en rien dire à per
sonne, déjeuner ensemble, là-bas , au restaurant.

C'était une gaminerie d'écolier que cette petite fille ,
ignorante des usages et des conventions européens , se
proposait avec des allégresses enfantines.

Germaine ne put s'empêcher de rire à celte idée.
Il n'y avait aucun mal à risquer cette petite fugue.

Nul Mentor , aussi sévère qu'on l'inaginât, n'eût songé à
leur en faire un crime, à ce moment de l'année surtout où



Nice et la région ne sont plus une villégiature, parce que
l'implacable canicule pousse les touristes sous d'autres
cieux.

Germaine accueillit donc le projet de sa cousine, et ,
en quelques minutes , les deux jeunes filles , très simple-
ment vêtues , effaçant leur b ?auté sous une toilette pres-
que vieillotte, le chef ceint cle larg-s chapeaux de paille
dont l'ombre noyait leurs trait *- , descendirent les marches
du promontoire qui aboutissaient à l'embarcadère

Elles avaient compté sans leur hôte , et leur hôte , en
l'occurrence, fut le hasard.

Au moment même où elles s'apprêtaient à héler Giu -
seppe, qu 'elles croyaient occupé à faire manœuvrer le
uolre à quelque cent brasses du rivsge, quelle ne fut pas
leur surprise de voir l'embarcation , devançant leur appel ,
iccourir vers elles, toutes voiles dehors t

Cette surprise se change:» en cosfu$ion quand tlle?
reconnurent celui qu'elles avaient pris très bénévolement
pour le matelot niçois.

A peine le yacht eut-il abor-îé les roches, que Charles
Kerval , sau tant à terrt , s'avança , ie chapeau à la main ,
vers les deux cousines.

— Parbleu, mesdemoiselles, iuterpolla-l-it g usaient ,
je vous y prends, à tirer des bordées , loin des yeux de
votre famille I

Simonne lui fit une gracieuse révérence.
— Et vous, monsieur , répliqua-t-elle sur le même ton ,

vous nous gênez considérablement , en vous montrât )
aussi matineux que nous.

— Bah I se récria le jeune homme, je vous gêne tan!
que cela ? Il me semble pourtant que vous ne veuiez ec
ce lieu que pour le cotre et pour moi.

— Pour le cotre, oui, — pour vous , certainement non.
— Ge n'est point ma faute si j e m'y trouve. En toul

cas, vous alliez appeler cet excellent Giuseppe, et je vous
rends le service de vous apprendre que ce di gne nomme
n'eût point répondu à votre appel.

, — Ah ! Et pourquoi donc, s'il vous plait ?
— Parce qu'il n'est point là.
— Et peut-on savoir où il est?
—- Je ne saurais vous renseigner à cet égard La seule

chose que je puisse vous dire, c'est qu'il a profité de ma
présence, avec ma permission , je l'avoue , et qu'il a été
jeter ses lignes quelque part pour son propre compte.

Simonne feignit une très vive contrariété
Elle tapa rageusement du talon sur la dalle plate et

arrondie qui la supportait.
— Allons ! fit-elle en soupirant , la malechance nous

poursuit , Germaine. Nous avons la guigne Rentrons et
couchons-nous.

Cela ne faisait pas le compte de Charles, décidément
moins rêveur que d'habitude , ce jour-là. Il retint du geste
ses interlocutrices prêtes à rétrograder.

— Pardon , mesdemoiselles. Ne puis-je, sans aucune
espèce de forfanterie , vous rendre les mêmes services
que l'honnête Giuseppe ? Vous vous êtes fort bien passées
de lui pour gouverner le jour de notre visite à l'escadre,
n'est-il pas vrai ?

Nouveau rire de Simonne.
— Il est certain que, quaui vous vous en donnez la

peine, vous faites un pilote incomparable. Mais , excep-
tionnellement, en ce moment, nous n'avons pas besoin
d'un homme aussi habile que vous.

— Comptez-vous donc tenir l'écoute et la barre vous-
mêmes ?

— Pourquoi pas ? fit gaiement l'espiègle.
Et , se reprenant tout aussitôt :
— Non , cher monsieur, nous ne comptouB pas nour-

diriger nous-mêmes, et , toutefois , nous nous passeriom
de vos services, à moins que...

Elle se mordit le petit doigt avec un malicieux sourire
et demanda à Germaine :

— Faut-il le mettre dan* le seoret ?
Mlle du Méal était à la torture.
Cette intervention inattendue , cette rencontre de

Charles était assurément la chose la plus cruelle qui pûl
lui arriver. Elle eût donné tout au monde pour éviter Ja
prolongation de ce tete-à tête qu 'elle voyait venir.

Mais Simonne était de belle humeur. Elle ne renonçait
point à i' inbaine.

Eue reuyuvela la question.
Germaine ne pouvait dire non. Elle acquiesça d'une

inclinaison de tête.
Alors Mlle d Illoy fit part à Kerval de leur projet d'es-

capade. Cela fit sourire l'ancien officier de marine .
— Et c'était là ce que vous alliez accomplir sans dire

gare ? — E n  ce cas, je conçois que je sois un véritable
fâcheux , et il ne me reste qu 'à résigner mon commande-
ment entre les mains de Giuseppe.

Mais la fiancée , ravie d'une promenade ainsi faite ,
presque sans témoins, insista avec vivacité :

— Allons 1 bon l Croyez-vous que ce soit pour vous
congédier que je vous ai mis dans la confidence ? NOD ,
n'est-ce pas ? En conséquence, faites-nous l'honneur si
le plaisir de garder les rênes du gouvernement , et envo-
lons-nous tous les trois vers d'autres cieux.

Il n'y avait point à répliquer. Charles Kerval accepta
de prendre sa part dans la fu gue des deux jeunes filles.
Il les aida donc à s'embarquer.

Ainsi la distraction même devenait pour Germaine
une cause nouvelle de torture. Elle allait accompagner
les deux fiancés dans leur excursion , assister à leur bon-
heur, savourer en souffrances tout ce qu 'ils échangeraient
de regards, de sourires, de tendres paroles. Car la jeune
allé ignorait qu 'elle n'était point seule à souffrir. Elle ne
savait rien des angoisses et des douleurs de cet homme
que tout l'autorisait à croire heureux.

Le yacht vira rapidement, et le lieutenant de vaisseau
mit tout de suite le cap sur les pointes lointaines qui
annonçaient le rocher de Monaco.

Le vent soufflait de l'ouest , fort complaisamment.
Le cotre gagna promptement le large. Une demi-heure

plus tard , il rasait l'énorme rocher pasé dans la mer à la
façon d'un môle, et sur lequel la principauté s'étale tout
entière comme une féerie de„p lus dans jjfi cadre féerique.

Le port abrité de La Condamine, tout diamanté par
le soleil, montrait à peine quelque vingt voiles à l'ancre
dans cet enchantement.

Le cotre fila sous toute sa toile, foc et grand' voile el
vint ranger le joli quai de marbre au-dessus duquel
s'arrondissent les palmiers des promenades. Les trois
voyageurs descendirent , et , suivant la large rue du port ,
gagnèrent le princi pal restaurant.

Il étail ravissant, ce restaurant , lançant sa grande
salle en terrasse sur des poutre s de fer soutenues par
les colonnes de marbre. La glycine et le chèvre-feuille
tapissaient les murg ; des rideaux, après des jalousies,



tamisaient la lumière crue. Une fraîcheur admirable
régnait là dedans.

Simonne courut au plus coquet de ces bosquets pierre
et verre

— Ohl que c'est joli , iui l s'écria-t-elle avec cette
exubérance d'allégresse qu'elle laissait éclater toujours
dans les pareilles occasions. — Vite, monsieur Kerval I
Vous êtes un homme. Dressez la carte, et offrez-nous un
menu soigné. C'est moi qui régale.

Elle était adorable de grâce et d'entrain dans ce rôle.
Kerval ne put s'empêcher de la considérer avec admira-
tion.

Les garçons accouraient empressés.
La table eut en un clin d'œil revêtu sa nappe damas-

sée, son argenterie et ses cristaux de choix. On connais-
sait les habitants de la villa , maintenant , — surtout
« l'Indienne », ainsi qu'on appelait Simonne.

Kerval obéit docilement au désir de sa fiancée. Le
menu fut promptement dressé.

Simonne s'amusait beaucoup.
Seule de3 trois dîneurs , e!le apportait à cette aventure

la sincérité de sa joie, et , sous cette influence , elle fit
montre d un appétit qui émerveilla Germaine.

— Oh ! ma chérie , s'écria celle-ci, il nous faut faire
tous les jours des courses de ce genre, puisqu'elles te
font manger comme cela.

— Mais je ne demande pas mieux I s'écria Mlle d'Illoy.
On n'avait point à regarder à la dépense. On fut donc

très bien servi. Simonne s'en donna à cœur joie. Et, tout
à coup, elle éclata bruyamment de rire.

— J'y songe : à Saint-Jean , je fais tous les jours ma
sieste après le repas. Comment vais-je m'y prendre ici ?
Il nous faudra rembarquer tout de suite.

Et cette idée, qui venait de l'amuser, lui devint subi-
tement une cause d'inquiétude.

— Bah I répliqua Charles , il y a remède à tout. Nous
n'avons qu 'à demander une chaise pliante. Il n en man-
que pas sûrement dans la maison. De cette manière vous
pourrez dormir ici même, sous nos yeux.

Simonne fut reprise par son hilarité.
— Et chacun de vous en fera autant? Voilà un tableau

qui réclamerait un peintre I
— Mais non , répondit l'officier. Il n'est pas nécessaire

que nous dormions aussi.
— Comment l Vous voulez que je vous fasse l'impoli-

tesse de vous fausser compagnie ? Que ferez-vous pendant
ce temps , vous autres ?

— Chère Simonne , fit galamment Kerval en lui bai-
sant la main , êtes-vous donc jamais absente au milieu de
nous ? Mademoiselle du Méal et moi parlerons de vous,
ot, si le sujet s'épuise, nous vous regarderons dormir.

— Bravo t s'exclama la petite fille. Puisque cela ne
vous offusque pas davantage, je consens très volontiers
a goûter près de vous le repos des justes.

Elle fit comme elle disait.
A peine le repas eut il pris fin , à peine eut-on dégusté

le café, que Simonne, dont les paupières s'appesantis-
saient, envoya de ses deux petites maios un baiser à
droite, un baiser à gauche, salua en souriant et dit :

— Bonsoir, tout le monde. Tenons nos conventions.
On lui avait roulé une longue chaise de rotin avec un

oreiller. Germaine disposa celui -ci sous la jolie tète, qui
retomba gracieusement en lui adressant un dernier coup
d'œil.

Et Mlle du Méal se sentit secouée d'un grand frisson à
la pensée qu'elle allait demeurer là, aux côtés de l'enfant
endormie, en face de Charles Kerval. Elle se demanda si
un trouble imprévu, une rougeur soudaine n'allaient
point trahir le secret de son cœur.

Elle prit le parti de ne point relever les yeux et les
tint fi-ràs nur sn cnnsiri ft

Or, tandis qu elle s'imposait cette contrainte, le jeune
homme, en proie à la même angoisse, se demandait quelle
contenance il allait garder.

Par une sorte d'accord tacite , ses prunelles, obéissant
à la même attraction , se portèrent sur sa fiancée. Elle
devenait ainsi le centre de leur double contemplation.

Et pourtant , en ce moment même, les deux cœurs,
oppressés par une unique conscience, se portaient irré-
sistiblement l'un vers l'autre. En regardant Simonne
sommeillante, Charles pensait à Germaine, Germaine
pensait à Charles.

Infailliblement le magnétisme de ces regards conver-
gents devait les attirer. Germaine en éprouvait le vertige.
Elle sentait courir sur elle la flamme du regard du jeune
homme ; elle le voyait sans l'apercevoir.

Et ces deux êtres ne s'aimaient point : du moins ils
ne se l'étaient jamais dit. Aucun aveu n'avait franchi
leurs lèvres et ne devait les franchir. Chez l'un et l'autre ,
une même volonté du bien, un même respect du devoir
nnp.hatnaÏAnt. lf>s révélations dn c.mnr.

Mais quel est le pouvoir qui puisse contraindre le
regard ?

Dieu pri t pitié de ces vaillances en lutte.
Voici que Simonne se mit à rêver, ses bras se repliè-

rent derrière sa tète. Un calme et affectueux sourire
écarta ses lèvres qui murmurèrent :

— fiharlfts !... Germains !...
Les deux jeunes gens tressaillirent en môme temps a

cet appel.
Simonne les unissait dans son rêve.
Et ainsi renversée, dans la radieuse innocence de ce

repos abandonné, dans le gracieux affaissement de tout
son corps alangui , elle dégageait autour d'elle de telles
séductions, que tous deux , en même temps, jetèrent le
mômp. p.ri •

— Qu'elle est belle :
Le charme était rompu. Le péril du lète-à-tête s'éva-

nouissait. Avec la tranquillité qu'apporte la fin d'une
obsession, Germaine tourna ses yeux vers Charles Kerval
put lui Hit •
„ _ Oui, elle est belle, notre ange , et comme on I aime l

Elle n'avait pas dit : < comme on doit l'aimer I » ! elle
disait : « comme on l'aime I »

Saint effort de la pauvre âme martyre qui , de ces deux
affections, dont l'une la déchirait, ne voulait nommer,
ne voulait invoquer que la résultante, faisant de sa dou-
leur même une raison de plus pour chérir la créature
par laquelle elle souffrait.

Kerval demeura un instant silencieux.
Sa main passa rapidement sur son front.
Ah ! oui , elle était belle, cette enfant, belle d'une

beauté idéale, sœur des anges et, comme eux, entrovue
à la faveur d'une extase ! Comme il l'aimait de tous ses
sentiments les plus nobles et les plus généreux, jusqu 'au
sacrifice de sa vie, de son sang qu'il aurait répandu goutte
à goutte !

Pourquoi fallait-il cependant qu'à ce moment-là même



¦ilSSÏfe L'Enfant Prodigue I
¦ 'ti*p**V A.&B *** y - ¦? :-. , -A./ . mm \. rj **±. ARTICLE ^P ff

A" ¦ , - "fflF 
' Fondée en 1863 H ,A

A: la  l'honneur de préveni r le public et sa nombreuse clien- KM
;•. l'tèle que par suite de prochains agrandissements des ma- I I
m l'gasins, elle met en vente toute sa marchandise qui a subi L - -
M I une forte diminution. M m

En outre , toute yente faite au comptant profitera d'nn I
m | Escompte de 5°! 0. Cet avantage durera jus - g |
A¦' ¦" : I qu'après les réparations. f / *f l
H 

j IWP Une certaine quantité de marchandises dés- || 1
m I assorties sera vendue au grand rabais.
A 'y — Téléphone —

togenif-nl ik domicile
Les Bureaux et Gompioii - de

M. A. WEBE R
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[JigjW
TTrirlntmarifl Un remonteur fidèle,
JULUlugoi lo. connaissant la retouche
du réglage et l'aehevage de la boite, ayant
l'habitude de la pièce 7 à 10 lippes, ancre
et cylindre , qualité soignée, désire entrer
en relations avocun ou deux bons comptoirs
de la localité qui l'occuperaient à domi-
cile : ïl entreprendrait aussi des remon-
tages 10 à 13 li gnes. 10519-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Rpîrf in fp l lP <->n désire ent '-er en rela-
uClUUlllClll p tions avec un bon remon-
teur sérieux , travaillant à la maisoD , pour
grandes pièces ancre . 10473-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ilno riomnicolla connaissan t le français
UllC UclilUlbGlIC et l'allemand, très au
courant du c mmerce et de la correspon-
dan:e, cherche une place au plus vite Soit
dans un bureau ou dans un magasin. —
S'adresser chez M. Auguste Rossel , rue de
la Charrière 5. 10507-3
ÇnnCT-intp Une jeune lille de toute mo-
ud IÛIHVP ralité, sachant faire tous les
travaux d'un ménage soigné, cherche une
place pour le 1er Août. — S'adresser rue
du Progrès 28, au ler élage. 10509-3

I / ihûvPllP Uu acheveur d'échappements
Allier Cul.  ancre, expérimente , entre-
prendrait k domicile du travail petites ou
gïandes pièces. 10382-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .

ïnnr na l i ppp ^
ne personne connaissant

î lUUll l t t l lClc .  bien la cuisine, demande
des journéo a soit pour remplacer des cui-
sinières, laverie linge ou faire des heures.
— S'adresser chez Mme Itubin, rue des
Fleurs 2. 10389-2

Innrnalièr p Une J oune damc de con"UVUl UallCl C. fiance , forte et robuste, se
recommande pour des heures de ménage
ou l'aire des chambres, laver et écurer. —
S'adresser rue de la Ronde 19, au ler
étage, ft droite. 10377-2

Pp f l VPUP < ) n  demande de suite un bon
u lu ic l l l . graveur d'ornements pouvant
mettre la main un peu à tout. — S'adres-
ser rue Daniel JeanRichard 27. 10470-3

Pr î l VPlIP ' n 8raveur sachant champ-
u l a i c t l l .  lever et faire les millefeuilles,
pourrait entrer do suite, entièremen t ou
comme coup de main. — S'adr. Place -
d'Armes 14 v , au ler étage. 10480-3

îinPPIKP '-'ne Donne ouvrière doreuse
l/Ul Clloc. «st demandée de suite ou dans
la quinzaine. Moralité exigée. 10483-3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rpmiïfl tPllP ' >n demande de suite un
IlClUUUlCUlt bon remonteur , bien au
courant de la petite pièce et régulier au
travail. 10516-6

A la même adresse, une bonne com-
missionnaire trouverait emploi.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fn i l l n n h û i m  (- '" demande pour la Suisse
UUlllUlllCUl . allemande, un bon ouvrier
guillocheur et deux polisseuses sur
argent : places stables. — S'adresser ruo
de la Demoiselle 7(1, au 2me étage. 10488-3
Cjnjççp iKp On demando dc suite une
rlUlûOCUoC. bonne finisseuse de boites
argent. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 47, au pignon. 10512-3

Fni fl ilIPIir l">n demande au LOCLE unLl l lu l l lCUl .  bon limeur-perceur ou un
jeune ouvrier émailleur. Entréo immé-
diate. — S'adresser à M. Edmond Pella-
ton , Crêt-Perrelet 5, Le Locle. 10510-6
DAlj nnnnnna A l'atelier rue de la Serre 91,t VIIûùOU QU ù* on demande une ouvrière et
une apprentie polisseuse cle boites or.

10506-3

pfhîiç inippp |On .lemande de suile une
UUIÛIU I CI C. bp .nne cuisinière. —S'adres-
ser au Magasin de Tabacs, rue Léopold-
Robert '*.. 10508-3

InnPAntî On demande un jeun e garçon
ft|)}Ji Cllll. comme apprenti émailleur.

S'adr. au bureau de 1 IMPARTIAL. 10486-3

T)nm0CtinnO On demande de suite un
l/UUlCollqllC. garçon ou une fille pour
(raire cinq vaches :*bon gage et nourriture
assurée. — S'adresser k M. Zélim Jacot ,
aux Reprises 7. 10479-3

innPAntÎA t->n demande de suite une
appiCUllCp apprentie sertisseuse ainsi
qu 'une assujettie. 10494-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

loPVflIlfo ^n niénage habitant Genève
OCI ÏdlllC. cherche pour le mois d'Août
une personne sérieuse de 25 à 35 ans pour
diri ger un ménage de deux enfants. —
S'adresser sous A. B. Poste restante, rue
du Mont-Blanc , Genève. 10513-3

Mlle ûe CD) Sine , mé demande pour le
15 Août une lille de cuisine, une som-
melière et fille de chambre de toute
moralité. 10381-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

r**Pnicep *l*!P On demande de suite une
Uul ulaoCllbC. bonne ouvrière garnis-
seuse d'ancres levées visibles ou levées
couvertes , plus une assujettie. lt'19o-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Omh'pp On demande un ACHEVEUR
DUUlGl. pour grandes pièces or. Capaci -
tés et moralité exigées 10432-2*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

R n m n n lû l i n  O" demande de suite pour
ftUUUlllcUl . ici, un JEUft E remonteur
connaissant les échappements ancre et cy-
lindre tn petites pièces remontoirs et ft
clef , genre anglais. Il aurait l'occasion
d'apprendre l'ACHEVAGE de la montre.
— Adresser les offres sous initiales A. P.
10384, au bureau de I'IMPARTIAL

10384-2

Pn liçepiKP On demande pour dans la
rUllooCl loC. quinzaine, une ouvrière po-
lisseuse de boites a rgent. Ouvrage suivi.
— S'adresser rue du Doubs 139, au 3me
étage. 10390-2
fi pnnnnn On demande un ouvrier gra-
Ula iCUl .  veur sérieux et tachant bien
faire le millefeuille. 10405-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Paliccanca "-lne bonne polissense
t UllsattUaU.  ̂ *,0îtes or et ane
jenne ouvrière FINISSEUSE de boites or
i prouveraient emploi immédiat et suivi à la
fabrique Maurice Blum, rue Léopold-Ro-
bert 70. 10397-2
ÀPllPVPÏIP '-''" ackev,

°ur habile pour
AliUCIolll.  petites pie' es or légères est
demandé de suite. — Offres et prétentions,
sous B. lt. 100, Poste restante. 10409-2

Rft*îtflTïf <~>n demande de suite un bon
ItUûtvU JJl.  repasseur-remonteur bien
au courant du genre. — S'adresser au
comptoir , rue de la Sfrre 12. 10407-2
ÇflPPPt o à vie On demande des ouvriers
OCUCI S a ïlû. sachant faire l'or et
l'argent. Ouvrage suivi et bien payé. En-
trée immédiate. — S'adresser ft M. P.
SchneuvWy, C<>to 34. Locle. 10370-2
Rp iUfUlfp ilP On demande de suite un
ncllH'lllCU! . bon remonteur-décot-
teur acheveur, pour petites pièces or. —
S'adresser aux initiales J. C. V. 302,
Poi-te restante. 10408-2

A nnppnfip <-)n demande de suite ou
a|j piCUUC. pour plus tard , une appren-
tie poUsseuse de boites or. — S'adresser
chez M. A. Perret , rue de la Dempiiselle 14.

10395-2

innp ûntiûO On demande dis apprenties
ilyyi CllllC "*. taiUeuses. — S'adresser
chez Mme Maillard-Breguet , rue du So-
leil 1, au 2me étage. 10391-2

(jOiDÏDiSSlOnHâlre. j eun e garçon ou une
jeune fille pour quelques commissions en-
tre les heures de classe. 10380-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

IpilllP hnmmp Jn demande pour un
UCUllC UlmlUIC. bazar, unjeune homme
de 16 à 18 ans, comme garçon de maga
sin : il peut entrer de suite. 10:!85-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

••iPPfff lnt p Dans un ménaSe de 2 p r -
OCl IUUICP sonnes, on demande nne bonne
de 25 à 35 ans , connaissant le> travaux
d'un ménage soigné et sachant faire une
bonne cuisine. , 10197-3*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IpnnPC Aline 0n demande des jeunes
UCllllCb lllieS. mies de 14 ft 15 ans, pour
travailler i l'horlogerie : rétribution après
15 jours d'essai ; si la jeune fille est tra-
vailleuse, elle peut gagner 40 fr. par mois
avant la fin de sa "prempère année. On de-
mande en plus une j eune servante de
bonne conduite à qui l'on donnerait
15 fr. par mois. 10403-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Qppvanfn On demande de suite, pour
UCl I aille. deUX ou trois mois, une bonne
servante sachant faire un peu de cuisine.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 10402-2

AnriPPnti p 0n demande pour une partie
riypi CllllC. d'horlogerie une jeune fille
comme apprentie. — S'adresser rue de
l'Envers 20, au 2me étage. 10406-2

(ïpaVPnP** Trois ou quatre graveurs sur
U l d ï C U l  o. argent peuvent entrer de
suite à l'atelier JeanRichard , rue du
Doubs 157. 10396-1

Rpmfinfp np  <-*n cherche un remonteur
nClllUIllClll . travaillant à la maison , très
consciencieux et ayant l'habitude du soi-
§né. — S'adresser sous J. J. R. 3, Poste

uccursale, Ja Chaux-de-Fonds. 10295-1

PïVfltPm>*I et ACHEVEURS. — On de
r i iU lC l i l o mande pour les environs de
la Chaux de Fonds plusieurs pivoteurs et
acheveurs ancre. Bons prix et vie ft bon
marché. — Ecrire à M. Louis Dromard ,
10293, au Bureau de I'IMPARTIAL 10292-1

lûlinoe flllûo On demande deux jeunes
lICUUCù llllCù. mies de 14 à 16 ans , pour
faire différents petits travaux dans un ate-
lier. Rétribution immédiate . . 10198-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Annr Pnfî PÇ ^n demande une ou doux
appiClillCo. jeunes filles comme appren -
ties taiUeuses. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de Ville 9A. 10275-1

Aide-Commissionnaire. ^K i*localité, on demande comme aide commis-
sionnaire un jeune garçon intelli gent et
honnête. 10298-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À lnilPP de suite un vaste et beau LO-
1UUC1 CAL, situé au centre des af-

faires , qui conviendrait spécialement pour
un magasin de meubles, dont on entre-
prendrait la gérance si on le désirait.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10493 3

Annap fpmonf Pour cause de départ , k
appui ICUICUI. louer de suite ou pour
époque ft convenir, un bel appartement de
quatre pièces ; plus un LOCAL pouvant
être t ransformé en magasin. — S'adresser
à M. A. Rossel, rue du Parc 77, ou à M.
H. Comola, Hôtel de la Gare. 10477-1*

PifJtlftn à louer de suite, rue du Progrès
1 IgUUU no g^ deux pièces et dépendan-
ces. — S'adresser pour le voir à M. Alcide
Boillat , même maison. ]0495-d

PlOnATI louer pour le 11 Août , à Gi
t IgUUU braltar 8, de 2 pièces et dépen-
dances. — S'adresser ft JM. F.-JL. Bande-
lier, rue de la Paix 5. 10496-6

f p ahjr ip t  A louer de suite un cabinet
UdUlUCl. non meublé, de préférence à
des personnes âgées. — S'adresser à M.
Pierre Lafranky, rue de l'Hôtel-de-Ville 31.

1049i-3

PhflnthPP ¦*¦ reme,'';re une chambre
UllalilUl C. meublée ou non. S'adresser
rue de la Promenade 3, au 3me étage.

10517-3

PhsmhPP dame offre à partager
UUuillUl CP une chambre avec une dame
ou demoiselle. — S'adresser rue de la
Chapelle 4, au rez de-chaussée, à gauche.

A la même adresse, on prendrait un
enfan t en pension. 10515-3

flhflmhPP "̂
ne demoiselle désire partager

UUaUlUl C. Sa chambre avec une Demoi-
selle de la localité. — S'adresser rue du
Progrès 95, au rez-de-chaussée. 10485-3

AppaFieiDeillS. p0ur époque à conve-
nir , de beaux appartements modernes de
3 pièces avec dépendances, exposés au so-
leil et dans des maisons d'ordre. — S'ad.
rue de la Demoiselle 41, au ler étage, ft
gauche. 8195-4

Ànnapfp lîlPnf A louer de suite ou pour
fljj pai ICUICUI. époque à convenir, un
bel appartement rue Léopold-Robert 7, au
centre des affaires. Prix 650 fr. l'an. —
S'adresser à M. Alphonse Benoit , rue de
la Charrière 1. 9871-4

Anna pf pm pnfe A louer de suite ou
apjj ai IGlllBUlb. pour Saint Martin deux
appartements de trois pièces, alcôve et dé-
Êendances, troisième et rez-de-chaussée

ien exposés au soleil. — S'adresser rue
Léopold Robert 76, au premier étage, à
droite. 9593-3

f!fl3ïïlhrP *̂  louer une grande chambre
UUalUUl C. bi en meublée, indépendante
et au soleil , à un Monsieur travaillant de-
hors. — S'adr. rue Fritz Courvoisier 23.

A la môme adresse, ù vendre un bon
burin-fixe au pied, peu usagé. 10365-2

P.hamhpp A louer de suite une belle
UUCUUUIC. chambre meublée, à un Mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adr. à l'Epicerie, ruo Daniel-
.Tean Richard 37. 10363-2

flhflmhPP **¦ l°uer de suite une cham-
UliaïUUi C. bre meublée et indi 'pendante.
— S'adresser rue de la Charrière 4, au
3me étage, à gauche. 10379 -2
pt inmhno A louer de suite une chambre
UUttlliUlC. meublée, à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 80, au 3me étage,
à droite. 10378-2
PhamllPP *¦' louer une chambre nonUUdlUUl G. meublée. — S'adresser rue
du Temple-Allemand- 17. 1U40Q-2

Mapp çjn  *̂  louer de suite ou pourinagaolU, ,-.p0que à convenir , le maga-
sin ruo Jaquet-Droz 18, vis à vis du bâti-
ment des Enchères, au gré du preneur,
avec ou sans logement , serait aussi avan-
tageux pour grands bureaux. — S'adres-
ser.au magasin de bij outerie E. Richard-
Barbezat , rue Léopold-Robert 25. 10210-3*

PhflnihpO •*¦ feuiettre, à un Monsieur
UUalUUl C. d'ordre et travaiUant dehors,
une belle chambre meublée, exposée au
soleil et indépendante. — S'adresser rue
de l'Industrie 16, au 2me étage, à droite .;

10410-2:

Ann!u>tPT*iPTit A Iouer de suite ou pour
Apj Jcll ICUICUI. plus lard , un joli loge-
ment de 3 chambres, alcôve et dé pendan-
ces, au ler étsge, rue Léopold Robert 25.
— S'adresser au Magasin de bijouterie E.
Richard-Barbezat , rue Léopold Rebert 25.

10209-3*

Annaptpmpnt A louer- a âes conditions
aJJJJal LCIUCUIP avantageuses, un appar-
tement moderne , composé de 3 pièces, au
soleil , avec corridor , cuisine et dépendan -
ces, à proximité de la Place de l'Ouest et
de la Gare. — S'adresser Boulevard de la ;
Fontaine 23. au ler étage. 9778-8*

Jolis appartements ÎSÊÂÊ
avec jardin , cour et toutes les dépendan-
ces, sont à louer de suite ou plus tard. —
S'adresser chez M. A. Pécaut, rue de la
Demoiselle 135. 8360-39*
F fltfPIÏlPnt A 'ouei' de suite un logement
UUgClUCUl. de 3 pièces et dépendadees ;
plus une CHAMBRE avec part à la cui-
sine et aux dépendances, situés rue de
l'Hôtel-de-Ville 67. — S'adresser à Mme
Paillard , même maison. 10290-1

A lfUIPP de suite pour ï5 fr. par mois,
1UUC1 une petite MAISON remise à

neuf , composée de 3 petites chambres, cui-
sine et dépendances , au centre de la ville .
— S'adresser à Mme Vve Barbezat , rue
Léopold-Robert 23. 10044-1 -,

PhîMlhPP A louer de suite une chambre
UllalilUl C. non meublée avec part à la
cuisine si on le désire. — S'adresser rue
de la Charrière 4, au 3me étage, à gauche.

10285-1

On demande à acheter SZA
bureau - pupitre â double place
avec buffets ou tiroirs de chaque côté.

S'adresser à 31. A. Weber , rue Léopold-
Robert 58. 10521-3

On demande à acheter K^êiS-
pour marchand de fournitures d'horlogerie;
ainsi que quelques soldes d'assortiments. .

S'adr. chei M. Stoupanse, rue Neuve 5,
au 3me étage. 10304-2

On demande à acheter d̂restfr
rue de l'Industrie 9, au rez-de-chaussée, à.
droite.

A la même adresse, à vendre un pota-
ger à pétrole. 10399-2 .

On demande à acheter ÏSfsF
musique, spécialement des clarinettes.
— S'adresser rue du Collège 14, au Ber-
sagliere. 10338-2

A VPniipp un c°ncasseur à avoine et
ICIIUIC une bascule. — S'adresser

à M. Robett-Gonin , rue de la Serre 93 A.
10224-3

A npnrfPP un potager moderne , à bois
I CllUl C et coke, peu usagé, ft des

conditions très avantageuses. — S'adres-
ser chez M. S. Brunschwyler, entrepre -
neur , rue de la Serre 40. 10490-3

À Vpnr lnû pour cause de décès,
ICUUI C Un excellent tour

à pivoter avec cuivro t sur la broche,
ayant coûté 30 fr. en fabrique et serait
cédé pour 20 fr., ainsi qu'une machine ft
arrondir avec fraises et écrin, 18 tasseaux
et tous les outils d'un remonteur, le tout
ayant été très peu utilisé serait cédé à
prix réduit. — S'adresser rue du Collège
n» 11. au 2me étage. 10497 3

À *7P "lfipp un *,eau et Srand buffet de
ï CllUl C service et une table à coulis-

ses pour 14 à 15 personnes, le tout en bois
dur, lit en fer avec son matelas en crin
animal, le tout très peu usagé. — S'adres-
ser rue Neuve 6, au 2me étage, ft droite.

10471-3

PflnaPl'*! A vendre quelques tourte-
UuUttlio. relies, ainsi qu'une vingtaine
de canaris, mâles et femeUes de 1895/96.

S'adresser chez M. J. PauU, rue de la
Demoiselle 80. 10474-3

A VPndPP *l tle fivo rables conditions, un
ï CllUl C lapidaire (marque Olivier-

Matthey, Locle). — S'adresser rue de l'In-
dustrie 21, au 2me étage. 10476-3

PtanA "** vendre un beau piano Hovard
I ldllU. (Tafelform), bien conservé, son et
mécanique excsUents, octave complet. —

S'adresser ft M. Hohenegger, rue Jaquet-
Droz 25, rez de-chaussée. 10518-3

Â TTûnrlno un char à pont et à bras. —
I CUUI C S'adr. rue Léopold Robert 62,

au 4me étage, ft droite. 10489-3

A VPndPP UBe machille à régler,
ICUUI C en bon état. — S'adresser au

magasin Blum frères , rue Léopold-Ro-
bert 38. 10487-3

A VpnHpp * ba-s prix - une tr ^8 J°lie
ICUUI C camisole de gymnast

entièrement neuve très j oli dessin ; plus
deux beUes volières. — S'adresser rue des
Fleurs 12. au rez-de-chaussée. 10366-2

A vpnrlpp un ^rac no
'r pour sommelier,-

ICUUI C une couverture de lit croche-
tée, plusieurs objets d'un buffet de service,*
le tout est neuf : prix très avantageux. —? ¦

S'adresser rue du Progrès 3, au 2me
étage, à droite. 10373-2 ,

A VPn dPP un P0la861' françai s, à quatre
ICUUI C trous avec accessoires, en très .

bon état et ft très bas prix . — S'adresser̂
rue du Doubs 97, au 2me étage. 10342-2

M l  Qif lQPJ?  tapissier, rue de l'Hô'?
. d. OAU OM, tef-de Ville 17, offre à;

vendre à pri x avantageux , canapés, tableŝ
carrées, chaises, fauteuil , lit complet à'
une place, berces et des horloges. 10'i01-2.

PrtPPC A vendre deux porcs du poids de,
l Ull/û. 150 Uvres ensemble. 10367-3.-

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . ''

Wi Yendre ïss*̂«T vl tai l le , âgé de deux ans.
-rJf. JJ,  S'adr. au Restaurant Murset ,

"¦"-* Combe Gruering (Pouillerel).
104U-2

A VPndPP '' Pousset'es modernes, 1 lit
ICUUIC complet ft une personne, 2 se-

crétaires. 1 bureau à 3 corps. 12 chaises
en bois dur , 2 malles. 3 pupitres, 2 tables
rondes et 4 carrées, 2 machines 4 coudre,
1 lit en fer , 3 lits complets , un jeu de ri-
deaux en couleur, 1 layette, des tables et
bancs pour pension , 1 table à coulisses,
1 piano, 2 canapés, 1 fauteuil , des bou-
teilles vides, 4 potagers.

S'adresser rue de la Ronde 24, au ma-
gasin

^ 
10412-3

RÎPVPlpftP A vend""e pour cause de dé-
UUij UlCLlC. part , une bicyclette anglaise ,
lre marque, pneumati que , poids 11 '/* k-.
Eresque neuve, conviendrait pour jeune

omme et surtout pour garçon de 12 ft 18
ans. — S'adresser rue Léopold-Robert 86,
au 1er étage. 10273-1

A VPndPP une P0U8Sette * chaise, deux
ICUUIC lampes à suspension, plus

« L'Histoire de France » en 5 volumes.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 10293-1

ftipn-p lptfP à vendie pour cause de dé-
Dll/JtlCUC part , bonne et solide machine
avec tous les accessoires pour t lO fr. —
S'adresser rue des Terreaux 14, au pre-
inier étage, à gauche. 10299-1

PnnP nîppp icfpc 1 A vendre ure machi-
TUUl p iCll ltHca ! ne à poli r les^pierres
bombéts, système nouveau , avec triple
frottement à billes et pouvant polir de mê-
me les angles. — Ecr i re sous chiffre s D.
f. 10101, au bureau de I'IMPARTIAL.

10104-1

Pppdll depuis la rue du Temple-AUe-
I C I U U  mand jusqu'au Point-du-Jour, un
gilet et une montre. — Les rapporter ,
contre récompense, chez M. Kemp f. au
Point-du Jour. 104P8-3

PPPdn <lans *es rues c*u viuage, une
IClUU montre noire oxydée, forme
cœur. — La rapporter , contre récompense,
chez MM. Méroz & Cie , Passage du
Centre. 10514-3

PPPdn devant la maison N° 19 de la rue
I Cl UU de la Demoiselle, un lien de ser-
viette en argent.

Le rapporter , conlre récompense, au
Bureau de I'IMPARTIAL. 10464-2

PPPdn <-)" a Perdu une montre avec sa
I Cl UU. chaîne et un porte crayon , le tout
en argent. — Prière de la rapporter,
contre récompense, rue de la Demoiselle 82.

10465-2

Pppdn un Porte"monnaie contenant .
IClUU environ 28 fr. — Le rapporter,
contre récompense, à « LA FAMILLE ».
. 10369-1

Tpnnvp ^ans *es rues c*u v'iiafïe' un
l l U U i C  médaillon de chaîne de montre.

Le réclamer, contre désignation, rue du
Temple Allemand 95 , au ler étage , à
droite. 10478-3

TpflllïP au Temple indépendant , une
I I  Ull IC bague en or. — La réclamer,
contre désignation , au concierge « au
Presbytère ». 10368-1

LtiiMS Tenir d moi tea petits enfante et ne
lei en emp&hel point, c«r le royeome Au
eienx ett poar cenx qni lenr resiemblent.

Matthieu X I X , 14.
Monsieur et Madame Jules-Adolphe

Bourquin- Courvoisier et leurs enfants, Ma-
rio, Blanche et Bluette, Monsieur et Ma-
dame Philippe Courvoisier et leur famille,
Monsieur et Madame Jules Matthey-Cour-
voisier et leurs enfants ,, à Paris, Monsieur
et Madame Camille Mercier-Bourquin et
leurs enfants, à Neuchâtel, Madame Cécile
Matthey Courvoisier, .à Auvernier, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère et regrettée petite-fille

Marthe-Hélène,
cjue Dieu a rappelée à Lui à l'âge de deux
ans, après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 16 juiUet 18%.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche 19 cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue Fritz Courvoi-
sier 23A.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 10511-3

Quoi qu'il en soit, mon âme se repose
en Dieu ; c'est de Lui- que vient ma dé-
livrance. Ps. LXII , 1,

Monsieur Pierre Oberly et ses enfants,
Madame Rosalie Oberly-JKaimpf, en Amé-
rique, Madame et Monsieur Auguste Pa-
rel-Oberly et leurs familles, Monsieur et
Madame Ulysse Oberly- JKrcmpf et leur fa-
miUe, Madame et Monsieur Jacob Hïigli-
Oberly et leur famille, ainsi que les fa-
miUes Oberly, Parel , Hûgli , j EschUmann,
Gerber et Jeanneret , font part ft leurs
amis et connaissances de la perte doulou-
reuse qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère et regrettée épouse,
mère, grand'mère, arrière-grand'mère, tante
et parente,

Madame Anna OBERLY née Oberly,
que Dieu a rappelée à Lui mardi, à 3 h.
de l'après-midi , à l'âge de 71 ans, après
une longue et pénible maladie.
• La Chaux-de-Fonds, le 15 Juillet 1896.
¦ L'enlerrement , auquel ils sont priés
d'assister, aura Ueu Vendredi 17 cou-
rant, à 1 h. après midi.

- Domicile mortuaire : Joux-Perret 20. —
Départ â midi.
¦Le présent avis tient lieu de let-
tres de faire part. 10442-1

M. Emile Blandenier et les familles
Wuithier et Gabus remercient bien sin-
cèrement tous leurs amis et connaissances
ppur les nombreuses preuves de sympa-
thie et d'affection qu'ils leur ont données
dans leur grand deuil. 10475-3



w FIN DE SAISON -im

LiiËiii de la 11
AU

Grand Bazar du
PanierjFIeuri

Toutes les FORMES pour dames
et fillettes seront vendues au prix
coûtant. — RABAIS sur tous les
Chapeaux garnis.

Toujours un beau choix de

FLEURS , PLUMES, RUBANS
FOURNITURES

Grand assortiment 9600-287
deJDentelles noires et blanches.

-M^ 
On peut se préser-

'f  "\3 ver d'une

|kjl Poitrine étroite
m et enfoncée
A_% en faisant emploi de
ï g i mon Lagiader, re-
HH comi'-iandéparlesmé-
18Ï ilecins. Etend l'épine
(!¦¦( dorsale , supprime les

-̂ - HJf défauts de bonne te-
A _̂a__K_ - nue > dilate et voûte la
*îpB8*§f" poitrine. Très utile

'¦ pour la jeunesse
comme gymnastique de chambre.

Se vend chez 8966-14

L. Tschœppœt, Masseur
Elève du Docteur F. de Quervain

Bue de l'Industrie 8Q

UNE DEMOISELLE
bien au courant de la vente, pour un ma-
gasin de confection* et nouveautés
pour dames, trouverait à se placer de
suite ou plus tard . Bonne rétribution et
engagement durable. Bonnes références
sont exigées. — S'adresser Case postale
558, à St-Imier, qui indi quera. 10361 1

Commanditaire
Ponr affaire de publicité cn pleine ac-

tivité , on demande commanditaire ou em-
ployé intéressé. — Adresser les offres ,
sous initiales P. 10170, an burean de
I'IMPARTIAL. 10170-3

APPRENTI JE BUREAU
On demande un jeune garçon libéré des

écoles et possédant une belle écriture , qui
pourrait entrer de suite dans l'Etude du
notai re Charles Barbier , à La Chaux-
de-Fonds. 10191-1

Outils d'agriculture
en grand choix.

FOURCHES AMÉRICAINES
Faulx

ainsi que tous les articles p* fenaison .

AU

Magasin de Fers

Guillaume Nusslé
3, rue Léopold-Robert 3

p*B***F** Nouveauté ***f**f*l

Fourches en tôle d'acier
destinées à remp lacer les fourches en bois.

Heu foie s de Jardin
6637-250

MAGASIN
A remettre à Geuève, pour cause de

santé, un beau magasin en pleine activité
et très bien situé. — Ecrire sous P. 6365
X., à l'Agence de publicité Haasenstein
& Vogler, Genève. 9693 1

Horlogerie à vendre
i Pour cause de cessation de commerce, à

vendre un stock d'horlogerie, composé es-
sentiellement de MONTRES prêtes, gen-
res Espagne, Autriche, Busse, Amérique
et 100 cartons mouvements 16 lig. remon-
toir, nickel et autres genres, au point d'é-
chappement de toutes sortes, repasses et
autres. Fourniture- et 2000 cadrans as-
sortis, un lot de balanciers façon et acier.
200 montres égrenées de différents genres.
— S'adresser a M. H. Perrenoud , rue des
Envers 20, LOCLE. 9827

A vendre pour cause de décès
l' outillage d'un tourneur de cuvet-
tes, soit : balancier, laminoir, grande ci-
saille, meule, jeu de grandeurs, emboutis-
soir, plusieurs tours el grand nombre da
petits outils, tour lapidaire aux débris et
cariés, étaux , etc.

S'adresser à lime Veuve Geniet , rue
du Chaleur 17. a Besancon. 10192-4

Grand Jardin de BEL-AIR
Dimanche 19 Juillet 1896, à 2 heures après-midi

GEAND CONCERT
donné par la

Musique Je Cavalerie au 3ffle Régimeat MÉ ie Dragons (Prince Charles)
(Ctisern6 à Mxj l Jtiovase)

sons la Direction de 11. le Professeur l'I . U'S, trompette d'Elat -Major

Le programme paraîtra demain. 104S1-3
En cas de mauvais temps, le Concert aura lieu dans la Grande Salle. ****M*|

Repasseurs de répétitions
Trois repasseurs capabli?s sont deman-

dés pour le LOCLE. — S'ailresser sous
E. 2115 C. à MM. Haaipenstein & Vo-
gler, La Chaux-de-Fonds. 10207-1

Pressurage de fruits
au Magasin d'Epicerie Mercerie Albert
CALAME, rue du Puils 7. 10105-8

,]. LEDEB 'lANlH CHNYDER
61. Rue de la Serre 61.

BOISSONS ANGLAISES
de Tempérance

LIMONADES : &»
cols, Fraises , Grenadine , Cerises, Oranges ,
Pêches, Vanille . 68.M)

Livraison ù domicile.

Les meilleures Huiles
blanches et olives
dnpuis t fr. 20 à 3 fr. le litre , de la
dernière récolte et par conséquent de bon
goût , se trouvent toujours â MJ10

l'Epicerie, 1, rue du Marché 1
maison de l'imprimerie Courvoisier.

Cafards, punaises
Gerces, puces

sont détruits d'une manière complète, avec
leur couvée, par l'Insecticide WIDMER.
En boîtes de 30 el 50 ct. et 1 fr. Pulvéri-
sateurs à CO ct. en dépôt chez

GUIN AND A- DUPUIS, négociants,
7694-12 La Chaux-de-Fonds.

ïj Alk lns i  A vendre unc paire
¦**»§»¦*¦»• de lapins Béliers avec
7 petits (2 prix Exposition Nationale
Genève) , 25 fr.; une paire Argentés St-
Hubert de 3 mois, 6 tr ; ainsi que deux
grandes cages à lapins , à très bas prix. —
S'adresser à M James Junod , Boulevard
dc la Citadelle iii 10136

Librairie à. COURVOISIER
rue du Marché 1, Chaux-de-Fonds

L'Europe illustrée
Livraison? n°' 26 et 27 de la collection ,
comprenant une descript ion ornée de 17
illustrations et d'une carte du

CLODS DE LA FRANCHISE
(La Chaux-de-Fonds, le Locle, les
Brenets et leurs environs). — Ce pytit
recueil , renferman t difl'j renls renseigne-
ments sur les excursions pouvant être
exécutées depuis les localités dont il fait
mention est très recommandé aux pro-
meneurs. — Prix : UN FRANC.

La même collection -ompren d auwsi
d'autres fasciculf s parmi lesquels figurent :

N" 28 et S8A, NEUCHATEL.
158-109, BIENNE.
167-16-:, MORAT, etc., etc.

Fin de Saison !
AU 2293-183

Bazar Nticliës M
tous les CHAPEAUX encore en
magasin, garnis et non-gar-
nis, seront vendus

au prix de facture.
FLORENCES, MONTAGNES. JOChOS

*0***F~ Que chacun profite de
l'occasion !

j-yjjj** depuis """50 ct. ~"P""B

Restaurant des ARMES-REUNIES -»¦
GRANDE SALLE

Dimanche ÏO ̂ Juillet 189Ô
A 2 heures après midi , A 8 heures du eoir .

Grand Ooaesrt SMND JNM
«£ "̂  -n* Musique du IIIe Régiment de

pf f̂ aglieri Cmlerie dn Grand-Duché de Badede isre.-uoHa.-tex ca3erné ._ MULH0USE
(en uniforme neuf) . . .sous la direction de M. le professeur

CL AUS, Trompette d'Elat-Major.
Les programmes paraîtront incessamment.

Souvenir ^ Brenets
Album contenant 18 vues grand format

En venie au
Grand Bazar de La Chaux-de-Fonds ;
M 11 * A.-E. Matthey.

Au Locle :
Dans les Librairies et au Bazar Loclois.

Aux Itrenets :
A l'Hôtel du Lion d'Or. 10177-3

Vins lins d'Espagne
Importation directe

Malaga noir, Malaga doré , Moscatel ,
Madère, 1 fr. 30 la bouteille (verre perdu) .
Xérès, Malvoisie et Porto rougi , 1 fr. 50
la bouteille (verre perdu). En litres, Ma-
laga noir et Malaga doré, 1 fr. 65 le litre
(verre perdu), par petits fûts de 16 litres ,
1 fr. 40 le litre.

Babais par quantité. Toutes ces mar-
chandises sont de première qualité f t pro-
viennent des premières maisons d'Espa-
gne.

Paul PEYTREQULV,
15, Kue Fritz-Courvoisier 15.

Gave, rue Léopold-Robert 10 (entrée
du côté Est, vis à vis de la Boucherie
Funck) ; ouverte tous les Samedis , depuis
5 heures du soir. — Dépôt chez M. Numa
Hertig, rue du Progrès 101a, au ler
étage, a gauche.
8917-44 Se recommande.

Enchères pu bliques
d'Herbes

à POUILLEREL (Planchettes).

Lundi 20 Juillet 1896. dès 2 heures
après midi , Mme veuve ROSSEL-GBAND-
JEAN vendra aux enchères publiques la
récolte sur pied d'une parlie de son do-
maine de Pouillerel, 60 poses. Rendez-
vous sur place. Conditions ordinaires.

La Chaux-de-Fonds, le 13 Juillet 1896.
10386-2 Greffe de paix.

Bienfonds à vendre
L'hoirie de CHARLES-AIMé HUGUENIN-

VIRCHATJX offre k vendre de gré k gré
un bienfonds situé aux Koulels ,
commune de la Sagne, composé de trois
mas de terre séparés d'une contenance to-
tale de 37,471 mètres carres avec maison
d'habitation et rurale assurée pour 7400 fr.

On peut garder 3 vaches toute l'année.
Suivant les amateurs, on fera trois lots

avec les terres et un lot avec la maison
ou un seul lot du tout.

Ce bienfonds conviendrait particulière-
ment à nn horloger-agriculteur on vice-
versa

S'adresser pour„ visiter le domaine au
fermier , M. Alfred Schenker, Roulets 208,
et pour les conditions à M. Auguste Ja-
quet , notaire, à la Chaux-de-Fonds.

Prix très avantageux. 10061-2

Demandé m la HOLLANDE
des remontoirs , argent, 18 lig., lépine,
mouvements dores à vue , bonne
qualité, marchant bien réglés, au prix
de 40 à 43 fr. le carton , net au comptant ;
même genre en galonné de 43 à 46 fr.,
livrables régulièrement, par grandes
quantités. 10374-2

Offres à MM. G.-A. COHEN & C",
Horlogerie en gros, Nijmegen (Hollande).

Service des Eaux
¦ ¦ ¦

La population de la Chaum-tSe-Foiicls est in-
formée que .ÎI SOI A i\'Oi:i'-! Bi AVI S, la distri-
bution de Teau sera interrompue , CHAQUE
«JOUR, depuis 9 heures du soir jusqu'à 6 heures
du matin.
10306-3 Service des Eaux.

LE MAGASIN DE MODES

R STERR-WEICK
est transféré

8, rue St-Pierre 8
au deuxième étage. 10472-3

WkW Pour lin de saison , LIQUIDA-
TION de toutes les Pailles, Chapeaux
g-arnis, Fournitures pour Modes, à
bas prix. Se recommande.

Boola figerift -Epicei ie
MARMËT-RQTH

Rue do l'Hôtel-de-Ville 7
(Maison de M. J acob Streiff) .

HUILE d'OLIVE de San-Remo, HUILE de
SESAME. VIS ROUGE , à 30 et 35 ct. CHAR-
BON de FOYARD , en paquets de 2 kilos, à
50 et. le paquet , garanti .«aus odeor. Pré-
paration spéciale pour repasser. 10491-3

H.-J. iiiii à Soleure
Dépositaire général pour la Suisse en-
tière, cherche des HA-3282-Z

REVENDEURS SOLVABLES
à des conditions très avantageuses pour

T Inodore-Erzînger
Huile pour parquets , sans odeur, ex-

cellent produit pour la conservation des
parquels. 9875-4

In homme %2k5£i
comptabilité et dans les écritures, cor-
respondant en fra n çais et allemand, se re-
commande pour des heures de travail.

S'adresser rue Jaquet Droz 45, au ler
étage, à droite 10418-2

Boulangerie-Pâtisserie
A remettre de suite une boulangerie-

pâtisserie avec grande devanture ; bel ap-
partement et très bien située. 10394-4

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Appartements à loner
Pour Saint-Martin 1896,

Dnlnn/ in 49 "" *}3aU l°geinent de troi S
Du.ld.lltC lu .  pièces, cuisine et dépen-
dances, bien exposé au soleil. 8995-10*

S'adresser à l'Etude

â. ÏMonnier, avocat
Rue Neuve 6 (entrée par la Place

du Marché),

Aux PARENTS ! vr0^vf î ™_.
cances aux Genevcys-sur-CoflTrane,
2 ou 3 jeunes tilles ; bons soins et vie
de famille. — S'adresser rue de la Serre 8,
au 3me étage. 10283-1

•Jument suitée
t**. (Poulain de 15 jours),

^^L^^^ primée en 1894 à vendre
..̂ ¦gg^̂  

faute 
d'emploi. — S'a-

_̂^^7_ Ŝ. dresser k M. C. Rl-
-* * BAUX, au Plan Jacot ,

BEVAIX. (n 6834-N) 10372-2

ooooooooooooo
î SPIRAUX -«f 2
ft pour Réglages Breguet g
X Dépôt toujours bien assorti en f\
VJ SPIRAUX. Cartes : Blanches , V
Â Jaunes, Roses et Vertes. Q
A Véritables Sp iraux Palladiums *\
Y Se recommande, 10241 j
0 Veuve C. JEANRERET -JORXOD , 0
Q 14, Rue du Manège 15. Q
OOOOOOOOOOOOO

Desenr k corde
demai n VENDREDI soir et jours sui-
vants, dès 8 heures, un danseur de corde
donnera S9s premières ascensions de gran-
ds corde, sur la PLACE DUBOIS, mai-
son de la Brasserie de la Lyre, avec or-
chestre et débit bien installé. 10505-1

Exposition nationale Je Genève

Livrets - Attraction
à S f r. 75

se trouvent pn vente au Cercle du Sa-
pin on on peut sa les procurer.
H 2205 r. 105(6-3

Brasserie TIVOLI
PLA.CE D'ARMES

Samedi 18 Juillet 1896
à 8 heures du soir 10199-2

Sraptratiipa
Se recommande , Tu. STEFFEN.

DEUX HORLOGERS
sérieux et capable , désirent entrer en re-
lations avec une maison qui pourrait four-
nir 12 cartons par semaine, ancre ou cy-
lindie , de préférence daus les petites piè-
ces, avec échappements faits — S'adr.,
sous U' 2196 C, a MM. Haasenstein
& Vogler , la Chaux-de-Fonds. 10508 3

La Fabrique dc Couronnes el d'An-
neau* NEUKOMM & MONTANDON , à SAISI-
1MIER , demande pour entrer de suile oa
plus lard , un OUVRIER connaissant a Tond
la parlie des

tubes plaqué or
pour anneaux. Salaire élevé et augmenta-
tion semestrielle de salaire si l'ouvrier est
habile , sérieux et de conduite très régu-
lière. n 4719-J 10501-3

Attention!
Un homme dïi ge mûr , ayant été employé

pendant 20 ans comme commis-écrivain
dans une distillerie et 4 ans comme chef
de cette maison , connaissant par ce fait la
tenue des livres , la coirespondance , les
expéditions , la distillation des Absinthes,
la fabrication des Liqueurs et Sirops
d'excellentes qualités , demande de suite
une place de COMMIS -ÉCRIVAIN dans
une maison analogue ou chez un mar-
chand de vins. Bonne occasion pour ca
dernier d'agrandir son commerce et ses
revenus. Prétentions mode .Ici. 10184-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande
une domestique

pour ur...1 famille de quatre personnes,
dont deux petits enfants — S'adr , sous
T. ' i l'.15 C, à MM. Uaasenstein A
Vogler. Chaux-de-Fonds. 10182-4

A louer au Vignoble
à partir de Noël prochain, dans un joli
village à l'Est de Neuchâtel :

1. Un APPARTEMENT de 13 pièces, cui
sine et dépendauces, avec jouissance d' une
parcelle de verger. Eau dans la maison.
Vne sur les Alpes. Conviendrait part i cu-
lièrement pour nn pensionnat.

2. Trols APPARTEMENTS de 7, S et 4
pièces, avec cuisines et dépendances. Ea»
sur l'évier. Belle situation.

S'adresstr Etnde ALFRED CLOTTU ,
avocat et notaire, à ST-BLAISE.
H-6909-N ÎO-VW-S

Appartements
A louer dans la maison en construction

de MM. Rovarino et Vigezzi , rue du Parc
n" 98, trois beaux logements de 4 pièces,
corridor et alcôve. Premier étage avec bal-
con. Prix de 560 à 600 fr. — S'adresser à
M. Alfred Guyot, gérapt , rue du Parc
n» 75. u-2198-e 10504-4

En souscription
A LA
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LE FIGARO-SALON, ouvrage illustré
de grand luxe , 6 livraisons à 2 fr.

LE VILLAGE SUISSE à l'Exposition
nationale à Genève, 8 livraisons à 3 fr.15.

LE PANORAMA-SALON, reproduc-
tion des tableaux les plus importan ts
exposés au Palais des Champs Elysées
et au Ghamp-de-Mars , 10 livraisons k
70 cent.

AUTOUR DU MONDE , publication en
couleurs des merveilles de l'Univer9,
la livraison. 70 c.


