
— LUNDI 3 AOUT 1896 —

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

Concerts
Restaurant Cavadini.  — Fanfare du Grutli.

Sociétés de chant
Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Rép. 8 h.

Sociétés de gymnastique
L'Haltère. — Exercice et paiera, des cotis. à 8*/j h.
Hommes. — Exercices k a h ; rép. de chant 9'/, h.
XTtiion de la Croix -Bleue, — Répétition, à 8 h.

Groupes d'épargne
¦Groupe d'épargne L'Epi. — Paiement des cotisa-

tions des 6"", 7*", 8»» , d"' et IO"» séries, de 8 VJ à
9 '/a h. du soir.

La Grappe. — Perception des cotisations de la 2»"
série , 9 h. du soir.

Le Rucher. — Assemblée réglementaire, à 9 h.
La Flotte . — Assemblée, à 9 '/s h. du soir.
La Charrue. — Réunion, à 8 Vs h. du soir.

Réunions diverses
¦Soc. des jeunes libéraux. — Assemblée, à 9 h.
s31ub du Mystère. — Assemblée, à 8 h. du soir.
Allg. Arbelter-Vereln. — Versammlung, 8 Vi Uhr.
*> rangélisation populaire. — Réunion publl-pie.

.Stiition évangélique. — Réunion publiée.
Clubs

,i% -nb du Potôt. — Ksution quotiiloaad, ft 9 >/i a.
Concerts

3.-»»§er_e du Squa-r». Tous les soirs.
caeaerl o de la Métropole - Tous les soirs.

— MARDI 4 AOUT 1896 —
Sociétés de musique

Strohestre l'Odéon Répétition générale, à 8 V. h.
intimité. — Répétition de l'orchestre, a 8 V< h.

£31ub musical. — Répétition , à 7 '/s h.
Sociétés de chant

* Union Chorale. — Répétition générale, i 8 »/i h.
-Selvetia. — Répétition partielle , à 9 h.
'La Pensée. — Répétition générale, à 8 '/t h.
frohsinn. — Gesan«stunde, um 9 Uhr.
Î? entacher Gem. Kirehen Chor. — Stunde , 8 l l,.
..'.'.orale du Cercle cath. national. — Rép. 8 h.
¦Ua Coterie (section chorale). — Répétition , i 8 Vj h.
Arûtli-Msennerchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.

Réunions diverses
Xa Famille. — Réunion mensuelle, à 2 h., au local.
La Glaneuse — Assemblée, i\ 9 h.
La Littéraire. — Assemblée générale, à 8 Vs h.
<. ulon chrétienne des jeune* filles. — Réunion

à 8 h. (Fritz Courvoisier. 17).
¦ociété féd. des «oui-officiel». - Leç, 8 ' , h.

-"Jnion sténographique suisse. — Cours prépara-
toire , de 8 a 9 h., Cours supérieur, de 9 à 10 h.,
au Collège primaire.

illision évangélique (1" Mars 11"). — Etude bi-
blique, i 8 h. du soir.

Clubs
"iub des Gob'Quilles. — Réunion, i 8 Vs h.
(Jlub des Menteurs. — Assemblée génér.-» l e,.mardi.

L* Chans-de-Feads

La correspondant de la Suisse Libérale à la
«Chaux-de Fonds écrit à son journal :

Un de nos journaux horlogers , la Solidarité ,
publiait ces jours-ci un article qui mérite
d'arrêter notre attention , à cause de l'avertis-
sement qu 'il renferme.

On sait qu 'un établissement bien connu de
nos fabricants d'horlogerie , la maison .Eby-
Bellenot et Cie, de Lyss, vient d'envoyer en
Hongrie son directeur M. .-Eby, un nombreux
personnel d'ouvriers, enfin un matériel com-
plet , le tout destiné à la fondation en pays
mad gyar d'une grande fabri que d'horlogerie
qui sera subventionnée par le gouvernement

hongrois, toujours intelligent et progressiste
et qui ne ménage pas les efforts pour le déve-
loppement de l'industrie.

A notre point de vue suisse et neuchâtelois,
il y a certainement dans des entreprises pa-
reilles à celle que nous venons de rappeler un
sérieux garde à vous ; que notre industrie na-
tionale , encore florissante malgré toutes les
crises et les difficultés contre lesquelles elle a
à lutter , se disperse ainsi à droite et à gauche
dans les pays voisins et même dans les pays
lointains et l'horlogerie suisse n'aura plus
qu 'à disparaître.

Nous sommes encore loin de ce moment ,
certes. Peut être ne souffr irons-nous pas nous-
mêmes de la déchéance , parce qu 'il peut s'é-
couler encore longtemps avant qu 'elle prenne
un caractère bien marqué, mais nous ne sau-
rions être égoïstes au point de ne pas nous
inquiéter de l'avenir et tout ce qui peut affai-
blir l'industrie horlogère dans nos montagnes
doil nous préoccuper.

Or, il est certain que de plus en plus la fa-
brication de la montre s'introduit dans les
autres pays et que la concurrence devient
toujours plus redoutable.

Avec l'Amérique et l'Angleterre, il nous sera
sans doute relativement facile de lutter , parce
que , aussi bien de l'autre côté de la Manche
que de l' autre côté de l'Atlantique , l'ouvrier
exige encore un salaire assez élevé, mais en
Hongrie , en Allemagne et dans les pays d'Ex -
trême-Orient comme le Japon , l'ouvrier n'est
pas exigeant , il n'a que des besoins restreints,
il vit de peu. chose et fournit , somme toute,
un travail égal à celui de nos ouvriers, une
fois qu 'il a fait un apprentissage suffisant.

Je viens de citer le Japon. Le mal n'est pas
considérable jusqu 'à présent pour ce qui con-
cerne l'empire mikadonal , ainsi que le dé-
montre le rapport commercial du consulat
général suisse à Yokohama , publié ces jours
passés par un grand nombre de journaux.
Mais il ne faut pas croire que ee pays se lais-
sera décourager ; l'industrie horlogère y a des
commencements difficiles , voilà tout. Le rap-
port de notre consul général sait fort bien
mentionner l'habileté et l'adresse des horlo-
gers japonais , en passe de remp lacer nos
meilleurs rhabilieurs.

Quant à l'outillage, ce n'est qu'une affaire
de temps ; j' ai vu encore moi même dernière-
ment , chez un constructeur de machines
d'horlogerie , un outillage absolument com-
plet de fabrication mécanique, prêt à être ex-
pédié en Extrême Orient.

On le voit , la question peut être grave, au
moins pour l'avenir. Que faire pour parer au
danger ? La Solidarité , fidèle à ses principes ,
demande des fédérations , des syndicats, l'ex-
clusion absolue des ateliers suisses de tout
ouvrier qui est allé à l'étranger, en cas de re-
tour au pays. De pareilles mesures seraient
un palliatif fort inutile ; en général , ces ou-
vriers là ne font pas la bêtise de revenir.

Le vrai remède est de favoriser , autant que
possible et par tous les moyens, les progrès de
notre industrie nationale , en cherchant à con-
server ce que nous avons, p lutôt que de vou-
loir toujours inventer autre chose, qui, la
p lupart du temps, ne réusssit pas, soil que
nous manquions des ressources nécessaires
pour l'acclimater , soit que notre petit pays
offre un terrain défavorable pour l'expéri-
mentation industrielle.

Nous voyons le remède dans une extension
toujours plus grande de la liberté du travail ,
dans un perfectionnement incessant de l'ou-
tillage , beaucoup plus que dans un ensemble
de mesures vexatoires et draconiennes, des-
quelles on n 'obtient aucun résultat durable et
qui n 'aboutissent ett dernier lieu qu'à mettre
les choses au pire.

Question horlogère

Dép êches dn dimanche , de l'Agence télé grap hi que suisse
Paris, 2 août. — M. Glausel deCoussergues,

député de l'Aveyron , vice-président de la
Chambre, est mort.

— La Société des libres penseurs a fait une
manifestation cette après-midi devant la sta-
tue d'Etienne Dolet . De nombreux curieux
avaient été attirés par ce spectacle. Plusieurs

discours ont été prononcés et quelques étu-
diants ayant protesté, une légère bagarre s'est
produite.

Le Havre, 2 août. — Li-Hung-Chang s'est
embarqué ce matin pour l'Angleterre.

Home, 2 août. — Le bruit que des cas sus-
pects se seraient produits à Palerme est abso-
lument dénué de fondement. L'autopsie bac-
tériologique exclut tout caractère cholérique.

Londres, 2 août. — Le congrès socialiste a
décidé, sur la proposition des délégués suis-
ses, que dorénavant le 1er mai sera une ma-
nifestation contre le militarisme et en faveur
de la journée de 8 heures.

Le prochain congrès aura lieu en Allema-
gne en 1899 ou , en cas d'empêchement, à Pa-
ris en 1900. Les organisations répudiant l'a-
narchisme y seront seules invitées. Le con-
grès a été clos par le délégué suisse Sigg.

— Le deuxième régiment de lanciers par-
tira prochainement pour Durban.

Vienne, 2 août. — Hier après-midi, une
trombe s'est abattue sur la ville et a causé des
dégâts importants. Une maison s'est écroulée.
De nombreuses habitations dans la partie
basse de la ville sont inondées. On déplore un
décès.

Budapest ,.2 août. — Hier, à six heures, une
trombe a causé d'énormes dommages dans la
capitale et les environs. Des arbres ont été
déracinés, des toitures enlevées, des voitures
renversées. *fl y a eu beaucoup de blessés.
L'école de natation a été démolie par les
eaux. Une vive panique s'est emparée des
baigneurs.

Madrid , 2 août. — A la Chambre , le mi-
nistre annonce que le gouvernement négocie
en vue de la confirmation du marché passé à
Gênes pour l'achat de cuirassés, marché que
les vendeurs ne paraissaient pas vouloir rati-
fier. Le prix de ces bâtiments sera de 18 mil-
lions et demi de pesetas, payables en livres
sterling.

La Chambre discutera lundi la motion des
libéraux , qui refusent de se déclarer satisfaits
des déclarations du gouvernement dans cette

. affaire.
Athènes , 2 août. — La Proïa, organe offi-

cieux du ministère , expriment hautement sa
désapprobation du mouvement en Macédoine.

La presse est unanime à protester contre
un blocus de la Crète.

Constantinople , 2 août. — Plusieurs batail-
lons turcs ont attaqué et battu SOOO Druses,
qui ont subi des pertes considérables. L'insur-
rection est considérée comme terminée.

Athènes, 2 août. — Les Turcs ont réussi à
pénétrer à Herakléion. Une grande inquié-
tude règne parmi la population chrétienne.

Berlin, 2 août. — Le bureau Wolf apprend
de Sofia que la nuit dernière un attentat à la
dynamite a eu lieu contre la tombe de Stam-
bouloff. La croix qui se trouvait sur la tombe
et la clôture ont été mises en pièces, mais le
cercueil n'a pas été atteint.

Chicago, 2 août. — Les leaders de la frac-
tion du parti démocratique favorable à l'éta-
lon d'or ont décidé de tenir à ce sujet un
congrès qui se réunira le 1er septembre.

Zurich, 2 août. — Aujourd'hui a eu lieu
l'assemblée des délégués de la Société helvé-
tique des sciences naturelles. Etaient repré-
sentées les sections de Fribourg, des Grisons,
de Neuchâtel , Schaffhouse , Lucerne, St-Gall,
Soleure, Berne, Genève, Appenzell , Zoug,
Tessin, Winterthour , Argovie, Glaris, Vaud ,
Thurgovie, Bàle , Unterwald et Zurich. Le
rapport et les comptes annuels ont été ap-
prouvés, ces derniers avec 7714 fr. aux recet-
tes et 3397 fr. aux dépenses. M. le professeur
Graf a été remplacé, sur sa demande, comme
bibliothécaire en chef de la commission de la
bibliothèque , par M. Th. Steck, à Berne. Les
crédits proposés par le comité central pour les
différentes commissions onl été votés. Une
réorganisation du système d'envoi de docu-
ments par la commission des mémoires a été
décidée. M. Hagenbach fa été remplacé dans la
commission des tremblements de terre par M.
A. Riggenbach-Burkhardt , à Bâle, et M. le

professeur Arneth a été remplacé dans la
commission des lacs par M. Otto Suiter. '

Ces décisions devront être ratifiées demain
par l'assemblée générale, qui sera saisie éga-
lement des propositions suivantes : fixation
d'Engelberg comme lieu de la prochaine réu-
nion et désignation de M. le Dr Ettlin , à Sar-
nen, comme président central.

Soixante trois candidats sont présentés. Jus-
qu 'à samedi , trois cents cartes de fête avaient
été retirées.

Au banquet , des discours ont été prononcés
par MM. Ritter , de Berne, etForel, de Morges,
puis a eu lieu la représentation d'un Festspiel
composé par M. Léonard Steiner, qui a eu an
grand succès.

Berne, 2 août. — La Société d'alpage de la
Wengernalp a donné son assentiment à l'oc-
troi de la concession pour le chemin de fer de
la Jungfrau. Les travaux ont commencé le 27
juillet et ont été inaugurés par une petite cé-
rémonie.

Zurich, 2 août. — Le Grand Conseil, qui se
réunit le 17, aura à s'occuper d'une demande
de l'ancien capitaine de gendarmerie Fischer
d'autoriser des poursuites judiciaires contre
l'ancien député Seidel. II discutera également
un projet de loi sur les auberges et sur la
vente à vil prix des propriétés foncières.

Nouvelles

A propos de ces .malheureux-éyénemeuts,
nous sommes heureux de constater, écrit le
Journal de Genève , que la presse italienne s'est
montrée en généra l très modérée et que, tout
en blâmant la faiblesse des autorités zuricoi-
ses, elle n'a point cherché à rejeter sur le
peuple suisse dans son ensemble ni même sur
la population zuricoise la responsabilité de ce
qui s'est passé. Cette population n'avait pas
été mise à l'avance dans le secret des vengean-
ces du syndicat , et les autorités elles mêmes,
leur conduite l'a prouvé, n'en savaient pas da-
vantage. Cette ignorance prouve qu 'elles ont
été bien mal servies par leurs agents ; et, si
elles venaient à en conclure que leurs com-
plaisances pour le socialisme que tout le mon-
de courtise un peu à Zurich , leur onl valu
celle fâcheuse affa ire, de ce grand mal il pour-
rait sortir quelque bien.

Un seul journal , la Tribuna, organe de M.
Crispi , et un autre , Vltalia militare, toujours
assez dur pour notre pays , donnent une note
désagréable. L'une attribue , bien follement , à
des conférences de M. fig, l'ancien ami de Mé-
nélik , la prétendue italophobie des Zuricois ;
l'autre se demande si l'Italie continuera à se
laisser insulter par tout le monde, hier par
les grands, aujourd'hui par les petits.

Mais ce sont là de très rares exceptions et
nous devons constater à sa louange que la
presse italienne , dans ces circonstances où il
est facile de perdre son sang froid , a tenu un
langage parfaitement sage et convenable. Le
Temps n'a donc pas à craindre , comme il le
fait dans son numéro d'hier, que « cet inter-
mède de sauvagerie dans un des pays les plus
civilisés de notre vieille Europe ne refroidisse
pour quelque temps les relations déj à assez
peu cordiales , dit-il , d.es deux nations voisi-
nes » .

Comme nous ne savons rien de ce défaut
de cordialité de nos relations avec l'Italie, tou-
jours très amicales, surtout en ce moment où
la Suisse se prépare à entreprendre à ses
frais, mais avec le concours moral de l'Italie ,
le percement du Simplon , nous ne demandons
qu'une chose, c'est que ces relations restent
ce qu'elles étaient à la veille de cette échauf-
fourée socialiste, où , s'il y a eu des atten-
tats à la propriété et des violences conlre les
personnes, le bonheur a voulu qu 'il n'y ait
pas eu mort d'homme. Le seul sang qui ait
été versé est celui du pauvre diable qui a reçu
le coup de couteau et qui , parait il , n'était pas
un Zuricois.

L»es troubles de Zurich
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Îu'il y en aura à disposition ce qui a paru

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

NIER BLEUE
par Pierre Maël.

Allemagne. — Ce n'est pas la première
fois qu 'une coupable exagération des règle-
ments militaires cause mort d'homme. Mal-

IToiveîtes étranglas
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heureusement, l'exemple vient d'en haut , et
les jeunes officiers redoutent de ne pas paraî-
tre assez énergiques, assez « schneidig » . C'est
ce qui explique ce fait déplorable survenu à
Francfort-sur-l'Oder : les hommes sont à' là
classe de gymnastique dirigée par un jeune
sous-lieutenant, M. Steffen ; un soldat , pris
de vertige, a peur, n'ose pas monter -.&) !&
chelle ; le lieutenant le force à accomplir cet
exercice et ordonne à ses camarades de le
pousser. Ceux-ci exécutent cet ordre ; le mal-
heureux chancelle et vient s'abattre lourde-
ment sur le sol pour expirer quelques heures
après. , , . £

Le jeune lieutenant , terrifié de l'accident
qu 'il avait provoqué, s'est, le jour . même-,
brûlé la cervelle.

Il y a quelques années, un fait du même
genre eut un grand retentissement, car il y
eut plusieurs morts. Un chef d'escadron força
un peloton de cavaliers à traverser l'Oder à la
nage ; les chevaux entraînés par le courant
roulèrent leurs cavaliers dans le fleuve où ils
se noyèrent. Cet officier dut donner sa démis-
sion ; mais il ne semble pas que ces tristes
faits inspirent aux officiers de p lus grands
ménagements pour la vie aes hommes qui
leur sont confiés .

On' signale encore de Stuttgart la mon d'un
soldat que ses supérieurs avaient forcé de tra-
verser à la nage le Neckar tout habillé et avec
son équipement complet.

Italie. — Le Mémorial dip lomatique an-
nonce qu 'un bruit circule depuis quelque
temps dans les cercles politiques à Rome. '

Le roi Humbert se préparerai t, à l'aidt
d'un personnage qui , jusqu 'ici , n'a pas joué
de rôle politique, à accomplir une sorte de
coup d'État.

Les deux Chambres seraien t dissoutes, les
institutions actuelles momentanément sus-
pendues. Une nouvelle loi électorale, basée
sur un système censitaire très élevé, serait dé-
crétée, et c'est sur la base de cette loi que le
roi ferait appel aux électeurs.

Seraient éligibles seules les personnes pos-
sédant une certaine fortune et pouvant justi-
fier de leur indépendance matérielle. Bref ,
c'est un coup d'Etat. , u *u

Le congrès socialiste de Londres est clos.
De fait , il n'a guère traité qu'une seule

question , une question préjudicielle , celle de
la participation des anarchistes à ses délibé-
rations.

A. en juger , dit le Temps, par ce qui 3'fest-
passé dans le débat sur l'organisation de l'en-
seignement populaire , le monde n'a pas_perdu .
grand'chose à ce* silence relatif sur tant d'au-
tres problèmes urgents.

M. Sidney Webb, l'auteur , en collaboration
avec sa femme, de cette belle histoire des
Trades-Unions, dont il nous doit encore la fin ,
et l'un des membres les plus éminents du
conseil de comté de Londres, avait présenté,
au nom de la commission spéciale, un projet ,
soigneusement rédigé, qui prêtait certes le
flanc à de nombreuses objections , mais qui
enfin offrait une solution bien étudié̂ de ce
grand problème de l'éducation démocratique.
11 proposait , en particulier , l'établissement de
bourses données au concours , afin de permet-
tre l'ascension à l'instruction secondaire, puis
à l'instruction supérieure, de l'élite des pro-
duits de l'enseignement primaire.

Cette organisation , qui tenait compte à la
lois des principes de l'égalité virtuelle et des

nécessités pratiques a déplu d'emblée aux
doctrinaires du socialisme. M. Keir Hardie , le
trop fameux fondateur du parti ouvrier indé-
pendant , l'Ai (émane du Royaume-Uni , qui pa-
rait avoir conçu une assez grande haine pour
l'action parlementaire depuis qu 'il n'est plus
député de West-Ham , s'empresse de condam-
ner la proposition Sidney Webb au nom de
deux dogmes : celui de l'égalité absolue , bles-
sée par la méthode des concours, .qui n'est
autre que l'app lication du principe maudit de
la sélection , c'est à-dire de la concurrence ;
celui de l'éducation intégrale ou , en d'autres
termes, de la totalité de la science enfournée,
volens nolens, à la totalité des esprits.

Et sur cette belle plaidoirie , le congrès Je
rejeter le plan soigneusement élaboré par M.
Sidney Webb !

Aussi bien n'y a-t-il pas lieu de s'étonner
qae le congrès ait si mal réussi à trancher
d-ms le sens où il le voulait la question des
anarchistes. C'esl déj à un fait remarquable
qu 'il se soit trouvé une immense majorité —
quatorze nationalités contre trois, parmi les-
quelles la France — pour maintenir la réso-
lution de Zurich et exclure les anarchistes.

Si dissemblables, si contraires même que
soient les doctrines du socialisme et celles de
l'anarchisme — les unes visant à l'extension
presque indéfinie du domaine de l'Etat et de
l'action publique , que les autres suppriment
purement et simplement ,— il ne faut pas ou-
blier la superstitieuse répugnance d'hommes
i\ui se sont toujours piqués d'être les plus
avancés des révolutionnaires à proscrire d'au-
tres hommes qui sont en lutte comme eux,
plus qu 'eux, avec la société actuelle.

Pour que ce sentiment ou ce sentimenta-
lisme n'ait pas prévalu , il faut que la majorité
des socialistes soit bien convaincue de la né-
cessité de l'action politique. Seulement, la
réalité n'a pas correspondu aux intentions.

Chassés par une porte , les anarchistes sont
rentrés par une autre . Exclus comme anar-
chistes, ils ne pouvaient l'être en qualité de
délégués d'associations soi-disant socialistes
ou syndicales. C'est là un des vices les plus
criants de l'organisation d'un congrès qui
prétend représenter le travail : il n'est pas
effectivement représentatif.

C'est là ce qui , par exemp le, a mis en mi-
norité dans la section anglaise ces puissantes
Trade Unions qui se sont noyées sous le flot
des délégués sous-commettants de la Fédéra-
tion démocrate socialiste de M. Hyndman ou
du Parti ouvrier indépendant de M. Keir-
Hardie. Les Trade Unionistes ont été si dé-
goûtés de ce défaut d'organisation , ils onl
tant souffert du contact d'éléments auxquels
ils ne sont pas accoutumés qu 'ils ont songé
un instant à secouer la poussière de leurs
pieds sur Queens hall et à quitter le con-
grès.

Ce schisme moral de la grande masse des
artisans , le désarroi visible des membres de
la société fabienne , c'est-à dire de l'élite
bourgeoise venue au socialisle théorique avec
MM. Sidney Webb, George Bernard , Shaw et
consorts, le triomphe d'un jour de ces états -
majors sans soldats qui s'appellent la Fédéra-
tion démocratique socialiste et le Parti ouvrier
indépendant , voilà , au point de vue anglais ,
le p lus clair des résultais de ce concile œcu-
ménique du socialisme.

Frères ennemis
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Olga Matzneff protesta. Et Anna lui ayant repré-
senté qu'elle aussi avait bien peu dormi et qu 'elle
devait avoir peine k se soutenir, elle réfuta : *

— J'ai passé plus de nuits blanches, coup sur
coup, ft danser et ft jouer... je tiendrai donc bien
encore trois heures. Du reste, si je me sentais en-
vahir par le sommeil, je n'hésiterais pas, je vous
réveillerais.

Rassurée. Anna s'étendit, l'èpieu ft portée de la
main, et ferma les yeux.

La nuit se faisait de plus ea plus obscure. Les té-
nèbres s'épaississaient. Olga Matzneff , qui avait très
froid, sentait la peur l'envahir. Les craquements des
branches tombées, que foulaient aux pieds les ani-
maux en quête, le bruissement des branches ft tra-
vers lesquelles pleurait le vent avec un hullulement
de hibou désolé, l'effrayaient. Vingt fois sa main le-
vée faillit secouer Anna pour l'éveiller. Vinî t fois
elle la laissa retomber, se moquant de son propre
effroi. Une seule fois le péril cependant fut vérita-
ble. Un peloton de grands loups passa dans la sente
en galopant. Il ne les éventa pas, parce qu'elles se
trouvaient au vent. Quand Olga Matzneff se rendit
compte de ce qu'étiiient ces ombres noires, la troupe
avait disparu.

Alors elle fut prise d'engourdissement. Elle dut se
pincer pour achever sa faction sans succomber. La
pensée de ses enfants l'aidait aussi ft se maintenir.
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Grand danger I car en pensant à eux, elle finissait
par s'absorber en eux et dans les affres mortelles de
son péché vis-à-vis d'eux et de Paul.

Ge fut à ce moment que la nuit devint moins som-
bre et que leslénèbies se désassombrirent pour faire
place ft cette lumineuse transparence, particulière
aux contrées boréales , qui permet la vue des
choses.

Un cri s'éleva, douloureux.
Olga Matzneff en fut toute secouée. Dans cette fo-

rêt, tout était étrange. Jusqu'au bramement des
élans qui succombent sous les flèches manzi .

Elle retomba dans sa rêverie.
Un second cri, cri d'appel , l'en arracha.
Elle prêta l'oreille, fortement émue. Le vent lui

apportait comme un concert de plaintes désespérées:
des voix, celles de Freya, d'Ivan et de Paul, l'appe-
laient et l'imploraient.

Elle ne tenait plus en place.
Cette fois, elle réveilla Anna. Celle ci écouta ft son

tour.
— Calmez-vous, lui dit-elle, c'est le vent qui souf-

fle à travers les branches.
— Non ! non I j e vous assure !... Tenez I recon-

naissez-vous la voix de Paul ?
— Je reconnais la voix du vent du Nord !
— J'entends Ivan !... J'entends Freya !...
— Deviendrait-elle folle 1 pensa Anna avec ter-

reur.
Et elle s'empressa ft l'apaiser, à verser du baume

dans sa pauvre âme agitée. Olga Matzneff écoutait
avec une très grande docilité.

Anna la fit lever et marcher un peu dans le sen-
tier.

— Voyez-vous, c'est bien le vent.
Et elle lui faisait remarquer combien il faisait

sonner dans les branches son chant de harpe éolien-
ne : sans oublier que, dans la forêt , lorsqu'on est
éreinté et qu'il y a manque de nourriture, le cerveau
se vide et sonne creux.

— Oui, oui, répondait Olga Matzneff , paraissan t
très convaincue. Je comprends très bien ft pré-
sent.

Cet embryon de promenade, en lui déliant les
jambes, avait chassé la torpeur »jui tout à l'heure
l'avait envahie et comme chloroformisée. Son être
fonctionnait. Seulement, sa fatigue trop grande la
laissait chancelante.

— Maintenant , dit Anna , vous allez reposer à vo-
tre tour. Guchlug ne saurait tarder. Je TOUS réveil-

lerai à son retour et une bonne collation achèvera
de vous remettre.

— Que vous êles bonne, Anna 1 dit Olga Matzneff.
Vous avez pour moi des attentions maternelles.

Un bourdonnement strié de cris la fit tressaillir.
Elle n'osa pas dire ft Anna crue, cette fois, cela ne
pouvait passer pour une nallucination. Mais la
tueuse d'ours comprit.

— Ceci, dit-elle, est une meute de loups allâmes
qui donne la chasse à un élan... S'ils pouvaient pas-
ser par le sentier, nous ferions une belle provision
de viande.

— Vous n'avez pas de fusil !!l
— J'ai cet épieu... et mon coutelas, répondit Anna.

Cela suffit.
— Aux abois, on peut préjuger que les loups sont

nombreux , avança timidement Olga.
Anna sourit.
— Si vous nous aviez vus, votre fils et moi, tail-

ler en pleine chair, dans le bois d'Iékaterinebourg,
vous seriez plus rassurée.

Et ce souvenir fut bien cruel à Anna. Où était
Paul ft présent ? Dans quelque infect trou du genre
de celui où se gisaient les petits.

Dans la colère froide qu'elle ressentait contre Stié-
pan Tschumpin , elle serra le manche de son épieu
avec l'espérance qu'elle pourrait lui en fouiller un
jour les entrailles, comme à un loup.

La chasse se rapprochait. Anna ramena Olga dans
la cache, et se mit en embuscade. Une embuscade
pas heureuse, car l'élan, au lieu de continuer sa
course du côté des deux femmes, fit une pointe et se
lança derrière le lieu sacré, à l'oppoaite.

Anna se retourna. La comtesse dormait très pro-
fondément.

— Me voici remise d'une belle crainte I murmura
la Sibérienne. Jamais je n'ai eu tant peur.

Maintenant la lune montait derrière la futaie, fai-
sant scintiller l'argent de la neige. Certainement il
était plus de minuit et Guchlug ne revenait pas.
Anna devenai t inquiète.

Elle sortit et explora de son œil perçant tout ce
que l'horizon lui permettait. L'horizon demeurait
vide. Pas un mouvement qui décelât la présence
d'un humain.

Elle fit environ vingt-cinq pas sur la partie déclive
du sentier qui s'inclinait en courbe douce à la mar-
che, mais accentuée dans son rayon.

Si je pouvais l'apercevoir ! murmura-t elle.
Elle cherchai t toujours à distinguer Guchlug,

fixant sur la droite, le côte par lequel elle suppo-
sait que la jeune femme allait ellectuer son re-
tour.

Lasse de cette inutile et fati gante inspection , elle
ramena son regard sur la gauche, et vit à cinquante
mètres, escaladant la côte, sans souci des sentes, un
fauve bondir en droite ligne du côté de la cachette :
un loup, un grand loup, un vieux loup, au dos gri -
sâtre, au ventre roux, qui courait toul ft son aise,
en loup certain de n'être ni traqué, ni même atta-
qué.

Anna n'eut pas un moment d'hésitation. Elle se
jeta sous les bouleaux et se lança à toute course
pour couper le chemin ft la bête. Celle-ci prit le ga-
lop et Anna frémit. La langue pendante du loup
était rouge : son museau et son pelage étaient san-
glants. L'éclat de la lune permettait qu'où ne s'y
trompât point. Le vieux routier venait de faire une
bonne curée, et alléché par cette ineffable jouis-
sance, en quêtait une seconde.

Ge fut une irradiation instantanée d'éclair.
— Il a dévore Guchlug.
Anna s'élança. Elle gagnait sur le fauve. Une vé-

ritable victoire. Dès quelle aurait atteint les ro-
chers où se dissimulait la cache, Olga serait sauvée,
et elle tiendrait la bête. N'a*,.»nt plus qu'a défendre,
elle l'assommerait d'un coup d'épieu. Et à présent
qu'elle avait escaladé le rocher, elle l'attendait. Le
loup n'avait plus que deux partis à prendre : ou se
porter sur sa droite , la gauche d'Anna, et fondro
sur l'affût : ou s'élancer sur la Sibérienne. Or, pour
fondre sur l'affût , il fallait décrire un demi-cercle,
et Anna n'avait qu'à suivre la corde de l'arc, pour
y être avant l'animal et se défendre contre lui. Le
loup le comprit. Il se décida pour l'attaque immé-
diate. _¦

Un instant , il s'arrêta, souillant bruyamment.
Anna riait presque tout haut. Ces préparatifs

l'amusaient. Tellement que, laissant tomber son
épieu à terre, elle tira son coutelas, en se promet-
tan t de l'agrément.

A ce moment, la chasse, qui avait décrit un long
circui t, passa poursuivant l'élan , menant par ses
abois un sabbat d'enfer.

(A suivre).

Beaux-Arts. — La commission fédérale des
beaux-arts a donné un préavis favorable à la

partici pation des artistes suisses à l'Exposi-
tion universelle de Paris en 1900.

La commission avait réussi à s'occuper de
la revision de certaines prescriptions relati-
ves à l'intervention de la Confédération dans
le domaine des beaux-arts . Cette question a
lait l'objet d'un court échange de vues. Elle
sera reprise dans une séance qui sera spécia-
lement convoquée à cet effet.

Munitions de réserve. — On écrit de notre
ville à la Suisse libérale :

Nous avons eu, comme précédemment le
reste du canton , les inspections d'armes et
d'habillements pi évues par la loi militaire.
Elles ont eu lieu sans incident au Nouveau
Stand ; je voudrais à ce sujet revenir sur une
question toujours actuelle , et que les événe-
ments de Zurich viennent encore de mettre
en lumière ; celle des munitions de réserve.

Il faut avoir passé une inspection d'armes
dans un grand centre comme la Ghaux-de-
Fonds pour savoir ce que cette fameuse boite
de cartouches occasionne d'ennuis, de récla-
mations el de surveillance , d'autant qu 'un
contrôle sérieux et régulier est fort difficile !

Une partie des hommes ont leurs muni -
tions, d'autres ne les ont jamais reçues ; cer-
tains corps spéciaux, par exemple, doivent les
présenter aux inspections , alors qu 'en cas de
mobilisation , ces soldats ont ordre de ren-
voyer leur arme et leurs cartouches aux ar-
senaux. Pourquoi dans ces conditions la leur
donner , puisqu 'elle ne doit leur servir à
rien ?

Maintenant , à Zurich , les plus enragés
parmi les fauteurs de désordre disaient hau-
tement avoir à la maison de quoi se venger
ou se défendre. Heureusement qu'aucun d'eux
n'a eu l'audace d'en arriver à se servir de ses
munitions d'ordonnance , mais cela aurait pu
tout de même se produire , et rien ne prouve
que le fait ne se présentera pas une autre fois.
Comme c'est rassurant , n'est-ce pas ?

Quand donc le Département militaire nous
délivrera-t il de ce cauchemar en revenant
sur cette innovation d'une utilité absolument
contestable ? Qu 'attend M. Frey pour aviser ?
Probablement que le réel danger d'aujour-
d'hui dégénère, dans de malencontreuses cir-
constances, en un véritable massacre.

Il y a longtemps déj à que l'opinion publi-
que réclame le retrait des boites de cartouches
à balles ; ce qui vient de se passer dans la
Suisse orientale devrait être à ce propos au-
près des autorités militaires d'un salutaire
exemple.

ChroaiçLne suisse

Exposition nationale suisse, Genève 1896
La journée de dimanche. — Jamais , depuis

l'ouverture de l'Exposition , un si grand nom-
bre de voyageurs n'avaient débarqué à la gare
de Cornavin un jour ouvrable qu 'avant-hier
samedi. Le Jura-Simplon a, en effet , amené
ce jour-là 3349 personnes; le P.-L.-M. a, de
son côté, débarqué 1839 voyageurs .

Hier malin , dimanche , le mouvement des
arrivées a été très grand à la gare de Corna-
vin. L'express de 9 h. 10 a amené la Sociélé
des vignerons de Peseux (Neuchâtel), qui a
traversé la ville tambours en lête. Les bateaux
étaient bondés.

Cette affluence considérable de visiteurs a
donné une grande animation non seulement
aux galeries de l'exposition , mais encore aux
principales rues, où il y avait foule pendant la
matinée , et dans la soirée surtout.

Aquarium. — L'Aquarium possède actuel-

lement cinq silurêSV ' COlIëctioïi qui est relati-
vement nombreuse, vu la difficulté de conser-
ver ces animaux ; le plus gros est toujours en-
parfait état ; il mesure plus de deux mètres
(exactement 2m 10) ; c'est le p lus gros silure
qu 'on ait pu garder en aquarium. Les silures-
sont nourris au moyen de vengerons et de-
goujons.

Le ballon libre, parti vendredi à trois heures
de l'après-midi de l'Exposition nation ale , em-
portant MM. Eugène Baud , Arthur de Clapa-
rède et Webbs , a heureusement atterri à
6 heures du soir à Cercler (Haute-Savoie), dix.
minutes avant que l'orage éclatât. L'altitude
maximum atteinte a été de 2300 mètres. Les
aéronautes ont couché à Cruseilles.

Ajoutons qu 'à plusieurs reprises déj à , des
ballons parlis de Genève ont atterri à Cercler.

•
* •

Entrées à l'Exposition
Exposition Village suisse

Total au 30 juillet 1,093.981 454,590
31 juillet 9,237 4,665
lar août 9,369 4,093

BERNE. — On mande de Bienne, 1er août :
Vendredi soir, le jeune Otto Burkhalter ,

apprenti bouclier chez M. Marti à la rue de
Nidau , était occupé, dans la boucherie de sou
patron , à dépecer un veau. Par suite d'une
mani pulation maladroite , le pauvre garçon s»
p lanta le couteau qu 'il tenait à la main dans
la cuisse gauche. Il était seul en cet instant.
Perdant son sang abondamment , il put fa i re
encore quel que pas , jusque vers la porte qui
conduit de la boucherie dans le corridor . Là
il tomba sans connaisance. On le releva aus-
sitôt et il fut transporté dans l'appartement
de son maître , où il succomba à l'hémorragie.

VAUD. — Il y a, parait il , des revenants *Beaulieu (Lausanne). En lout étal de cause un
phénomène curieux se produit tous les deux
jours dans une des maisons bordant celle
place. Des coups sourds retentissent dans une
des salles du bâtiment , et, malgré toutes les
recherches faites , on n'esl pas encore parvenu
à s'en expliquer la provenance. C'est une
jeune fille qui , la première, a signalé cet
étrange phénomène , dû peut-être simplement
aux coups de marteau d'un voleur en train de
défoncer une porte.

VALAIS. — On disait que le Bhône avait
baissé à Sion. C'était exact.* Mais d'autre part
il avait conlinué à grossir dans le Bas -Valais ,
par l'apport considérable donné par les af-
fluents, et vendredi matin il a débordé. Il a
inondé Marti gny, Charrat , Full y et d'autres
localités en amont. La récolle en vin et en lé-
gumes est en partie perdue.

On écrit de Sion à ce sujet :
Sauf entre Riddes, Chamoson et Ardon où

le Rhône a fait plusieurs brèches, il n'y a pas
eu d'autre inondation.

A Sion , par suite de l'infiltration des eaux ,,
les terrains bas ont été submergés ; nombre
de jardins et de plantations de pommes de
terre ont leurs récoltes compromises.

La nuit dernière le temps s'est subitement
refroidi , il a neigé dans les hauteurs ; c'est
grâce à cet heureux revire ment de tempéra-
ture qu 'un désastre nous a été épargné.

lonvelles des cantons



On ne peut encore se rendre un compte
exaci de l'importance des dégâts ; on pense
3ue les champs de pommes de terre et les jar-

ins submergés sont perdus , ce qui représen-
terait déj à des dommages assez sensibles ,
d'autant p lus qu 'ils atteignent de pauvres cul-
tivateurs . Puis il y aura des digues à relever
de leurs brèches, ce qui représente une som-
me de travail importante .

Jeudi soir, le Rhône a baissé de 50 centi-
mètres et tont danger a disparu .

— On a apporté lundi à l'imprimerie du
Confédéré , à Sion, une petite grappe de fen-
dant , mûre, cueillie dans une propriété de
M. le notaire Albert Duc.

Les dévoués organisateurs de la fête canto-
nale de gymnastique étaient navrés samedi
soir lorsque , pendant la remise du drapeau
cantonal , la pluie s'est mise à tomber. Avec
le mauvais temps, cette fête, préparée de lon-
gue date avec le plus grand soin, étail man-
quée, et c'était un désastre au point de vue
linancier. L'état du ciel a heureusement chan-
gé du tout au tout dans la nuit , et, dimanche
matin , organisateurs et gymnastes ont vu le
soleil se lever dans un ciel du p lus beau bleu.
Aussi est-ce avec entrain que chacun s'est
rendu sur l'emplacement de la fête au signal
donné à six heures du matin par le canon.

De 6 à 9 heures a eu lieu le concours des
sections suisses, qui ont montré par la préci-
sion avec laquelle elles ont exécuté les diffé -
rents exercices que nos jeunes gymnastes ont
su se maintenir au niveau de leurs devanciers.
Au concours de sections ont succédé les con-
¦cours aux jeux nationaux et les concours ar-
tistiques , dispersés dans toute l'enceinte
réservée sur la pelouse de la statue de David
el sous les ombrages de l'allée principale des
Bastions.

Le public , peu nombreux dans la matinée ,
est venu en foule dans l'après-midi , et le
nombre des spectateurs n 'a cessé d'augmenter
jusqu 'à la clôture des concours. Le concours
de sections pour les sociétés étrangères a été
ouvert l' après-midi , puis les autres concours
ont continué. Les exercices préliminaires
d'ensemble, exécutés par 320 gymnastes sous
la direction de M. Charles Bornand et aux
sons de l'Union musicale des Pâquis ont été
le clou de la fêle. Ces exercices d'ensemble,
exécutés avec précision , ont produit beaucoup
d'effet , et nos gymnastes y ont récollé force
bravos. Le cadre tdans lequel ils ont été exé-
cutés ajoutait , du reste, un grand charme au
spectacle qu 'offraient ces nombreux gymnas-
tes manœuvrant comme un seul. La vaste pe-
louse, débarrassée pendant la fête de la statue
qui i'orne, constituait le plus bel emplacement
de fête de gymnastique avec son cadre de
grands arbres sous lesquels une foule énorme
se pressait sur de vastes estrades.

Les luttes qui ont succédé aux exercices
d'ensemble ont , comme toujours , le don de
plaire aux spectateurs qui ont acclamé les
vainqueurs.

A 8 l/2 heures, la fête s'est continuée par
un spectacle-concert lort brillant , donné de-
vant un nombreux public.

fête cantonale de gymnastique
à Genève

Courtetelle. — L'industrie se développe de
p lus en plus dans cette localité. La fabrique
de couteaux , qui débutait il y a trois ans avec
une quinzaine d'ouvriers en occupera tantôt
une centaine. Grâce au perfec tionnement de
son outillage , à l'agrandissement de ses lo-
caux ainsi qu 'à une nouvelle organisation du
travail dans ses divers ateliers , cel établisse-
ment est aujourd'hui en mesure de livrer tous
les articles rentrant dans sa branche d'indus-
trie : couteaux de poche , couteaux de table ,
fourchettes à manche en bois , ec os ou en
ivoire , rasoirs, ciseaux , etc.

Sous peu la fabrique de coutellerie de Cour-
tetelle , incontestablement la plus considérable
qu 'il y ait en Suisse, sera en mesure de satis-
faire toutes les demandes , lesquelles arrivent
nombreuses de partout mais surtout de la
Suisse orientale.

Chronique du Jura bernois

Morteau. — II y a qtfalques jours , le nommé
Mougin Paul , âgé de vingt six ans, journalier ,
demeurant à Morteau , ayant besoin d'argent ,
en demanda à son père qui le lui refusa. Fu-
rieux de ce refus, il se mit à l'invectiver en le
menaçant de le tuer.

Mougin se rua alors sur son père, le ren-
versa et l'accabla de coups. Sa mère, accou-
rant au secours de son mari , reçut à son tour
p lusieurs coups de bâton au visage.

Les gendarmes, prévenus, voulurent mettre
ce forcené en étal d'arrestation , mais à leur
arrivée , il avait pris la fuite.

Le lendemain , les gendarmes le traquèrent
de nouveau ; à leur approche , il se mit à j ouer
des jambes . Le maréchal des logis Pelletier et
le gendarme Vernerey parvinrent à mettre le
malfaiteur en élat d'arrestation ; il a été trans-
féré à la maison d'arrêt de Pontarlier.

Chronique de la Frontière

-Mr
** Brevets d'aptitude pédagog ique. — Les

candidats aux brevets d'aptitude pédagogique
pour l'enseignement dans les écoles primai-
res et dans les écoles enfantines, sont invités
à se faire inscrire au secrétariat du Départe-
ment jusqu 'au 10 août prochain.

Chaque candidat sera avisé personnelle-
ment du jour et de l'heure de son examen.

«.* Neuchâtel. — Samedi , à 3 \ heures
de l'après-midi , un regrettable accident s'est
produit à la rue Fleury, où deux ouvriers
travaillaient sur un échafaudage.

Celui-ci ayant subi un mouvement brusque ,
l'un des ouvriers saisit des fils à sa portée de
la conduite électrique pour se retenir ; sur-
pris par le courant d'électricité, il lâcha prise
malgré l'aide que lui portait son camarade ,
tomba de la hauteur d'un troisième étage et
s'abîma sur le pavé. Quand on le releva, il
avait le crâne fracturé et une épaule en bouil-
lie. On le transporta à l'Hôp ital communal ;
son état , qui laissait peu d'espoir samedi , s'est
un peu amélioré, nous a-t-on dit ce matin ,
écrit la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Le blessé se nomme Arnold Schick , âgé de
16 ans, appreni peintre en bâtiment ; ses pa-
rents habitent Neuchâtel.

** Régions des lacs. — La Société de dé-
veloppements et d'embellissements de Morat ,
quoique récemment fondée, a déj à exécuté
plusieurs travaux très appréciés par la
population ainsi que par les visiteurs ; nous
pouvons citer entre autres le Pavillon établi
sur Bois Domingue , qui domine toute la con-
trée et d'où l'on jouit d'une vue magnifique
sur une partie des Alpes et tout le Jura ; elle
a fait p lacer aux environs de la ville des bancs
confortables dont chacun se déclare satisfait ,
et se propose d'embellir la place du Port dès
qu 'elle sera à sa disposition.

La Société vient de faire paraître un char-
mant petit guide de Morat et ses environs que
nous avons sous les yeux , édité en français et
en allemand , et nous apprenons qu 'elle met
également à la disposition des écoles, institu-
teurs, Sociétés qui visitent Morat des guides
gratuts pour les accompagner dans leurs ex-
cursions ; il n'y a qu 'à s'adresser au Comité
de la Société de développement.

Chronigne aeuchâteloixa

Ghronlgne lecale
** Gymnastes . — Les résultats de la fête

de Genève ne sont pas encore connus.
Ce soir, l'Abeille restera à Lausanne, où

elle sera reçue par les Amis gymnastes. Elle
rentre demain soir.

#% Tombola des monteurs de boîtes . — On
nou -. prie de rappeler que le tirage de cette
tombola aura lieu prochainement. Les per-
sonnes désireuses de billets ou disposées à laire
encore des dons trouveront aux annonces tous
les détails utiles.

*# Rectification. — L'hoirie Ulysse Calame
nous prie de faire savoir que le soi-disant sa-
pin géant abattu par la foudre , ne dépend pas
du tout du domaine de la Haute-Maison.

Elle ignore complètement l'endroit où se
tenait cet arbre colossal.

*$ Bienfaisance . — La laternelle. société
de secours mutuels aux orp helins , a reçu avec
reconnaissance la somme de vingt francs
d'une personne gardant l'anonyme.

Nos meilleurs remerciements à la généreuse
donatrice. (Communiqué.)

L'expédition Andrée
Dans quelques jours , le ballon de l'exp lo-

rateur Andrée s'élèvera du Spitzberg et fera
route pour le pôle. Il n'y aura plus alors qu 'à
attendre le moment où les aéronautes par-
viendront dans des régions habitées , d'où ils
pourront annoncer le succès de leur entre-
prise. Ces premières nouvelles seront atten-
dues en Scandinavie , en Suède surtout , avec
une impatience facile à comprendre. Un jour-
nal a payé , dit-on , plusieurs milliers de cou-
ronnes le droit de recevoir la première dépê-
che, et, aussitôt que l'on sera fixé sur le sort
des voyageurs , tous les reporters de Scandi-
navie rivaliseront de zélé et d'ingéniosité
pour prendre des interviews sensationnelles.

A ce propos, on raconte un incident qui a
marqué la fin d'un précédent voyage de M.
Andrée. Parti de Suède, le ballon était allé
tomber en Finlande. Un télégramme avait
annoncé le retour des voyageurs par un ba-
teau déterminé, mais sans donner le moindre
détail sur le voyage auquel l'opinion publi-
3ue s'intéressait vivement. Des représentants

e tous les journaux attendaient donc M. An-
drée sur le port. Mais à peine avaient-ils com-
mencé leurs opérations , vingt minutes après
l'arrivée du bateau , voici que des gamins se
répandaient dans les rues, criant l'édition
spéciale d'un journal , contenant , en quatre
grandes colonnes, le récit complet du voyage.

Quelque temps après on eût l'explication du
mystère. Le journal ingénieux avait envoyé
un reporter à l'entrée de l'archipel de Stock-

holm et ce reporter était monté à bord en
même temps que le pilote ; il avait pu (ainsi
interviewer à loisir trois ou quatre heures
heures durant. Enfin — comble d'ingéniosité
— ce reporter n 'était pas parti seul : il était
accompagné de deux typographes et de tout
un matériel. Ainsi , tandis que M. Andrée par-
lait sur le pont, ses paroles, fidèlement trans-
crites, étaient aussitôt composées dans l'entre-
pont et les épreuves corrigées sans retard . A
l'arrivée à Stockholm une voiture attendait.
Les formes furent portées à l'imprimerie , où
tout était préparé, et le uuméro spécial fut
tiré immédiatement.

Variétés

La gloire en France. — Les honneurs pos-
thumes rendus à Jules Ferry et à Eugène
Spuller , tant vilipendés de leur vivant , four-
nissent au Figaro l'occasion de la boutade
suivante :

(La foule est amassée devant la porte d'un
homme politique français et se livre à une
manifestation des plus mouvementées.)

Des voix furieuses. — A l'eau le vendu !
A l'eau le misérable !

Un orateur populaire , montant sur un banc.
—Citoyens, le traître qui habite ce somp-
tueux hôtel restera-t-il impuni ? Le misérable
qui a exp loité son pays , qui a failli le con-
duire à sa ruine , ne recevra-t il pas un jour
le châtiment de la justice populaire ?

La foule. — Oui I Oui !
L'orateur. — Quand allons-aous lui appli-

quer la punition de ses forfaits , de ses crimes,
de ses trahisons ?

Tous. — Tout de suite ! Envahissons sa de-
meure I Jetons les meubles par la fenêtre !

Une voix. — Et lui , coupons-le par mor-
ceaux et dispersons ses membres dans les
égoûts !

Un gamin. — C'est ça !
La foule. — A l'égoût t (Elle se précipite

sur la porte de l'hôtel , l'enfonce. Paraît le
concierge, très pâle) .

Le concierge. — Vous désirez, messieurs ?
Une voix . — La tête de ton maître t
La foule . — Oui , sa tête.
Le gamin. — Cordon , s'il vous plaît !
Le concierge. — Messieurs, je vous supplie

de ne pas avancer... Mon maître vient de
mourir, il y a un quart d'heure.

La foule , de groupe en groupe. — Il est
mort ! Il est mort !

Une voix. — Nous perdons un grand ci-
toyen ! ¦

Une autre. — Un grand patriote I
La foule. — Oui ! c'était un grand pa-

triote !...
L'orateur. — Citoyens, je vous propose de

laire immédiatement une collecte parmi vous
pour élever une statue sur une de nos places
publi ques à l'illustre homme d'Etat, à l'intè-
gre patriote que la France vient de perdre !

Tous. — Bravo I Bravo ! Une statue !
Le gamin. — Je m'inscris pour dix ronds 1

Culture américaine. — Les Américains ont
pour le théâtre un goût plus vif qu 'éclairé.
On représentait dernièrement à Colombo
l'Othello de Shakespeare , lorsque l'actrice qui
tenait le rôle d'Emilia entra en scène armée
d'un fouet , se précipita sur Yago el se mit en
devoir de le fustige r d'importance. Elle dé-
ploya dans cette correction une énergie si pas-
sionnée, le traître poussa des cris de douleur
si déchirants , si vrais, que la salle tout entière
éclata en app laudissements. Mais à ce moment
le rideau tomba : le publie étonné se perdait
en commentaires sur cette soudaine interrup-
tion , lorsq u'il apprit qu 'Emilia , entraînée
dans la coulisse et interrogée par le commis-
saire, avait déclaré qu 'en fouettant son cama-
rade elle vengeait une injure privée, un per-
fide abandon.

Les dilettanti de Colombo avaient pris cette
scène pour du Shakespeare.

Faits divers

Vienne, 2 août. — La grande revue en
l'honneur du czar aura très probablement lieu
près du camp de Bruck , sur la Leitha , où se
trouveront réunis pour la circonstance les
deux corps d'armée de Vienne et de Pres-
bourg.

Le Havre, 2 août. — La 2e division de l'es-
cadre du Nord , composée des cuirassés Bou-
vines et Jemmapes , du croiseur-cuirassé Du-
puy -de-Lôme, des croiseurs Chasseloup Laubat
et Coëtlogon , qui escortera le président de la
République pendant la première parlie de son
voyage en Bretagne, les 3, 4, 5 et 6 août , a
mouillé hier en rade du Havre.

Ce matin , Mme Félix Faure, ses deux filles
et plusieurs dames du Havre invitées par elle,
sont allées entendre la messe à bord du Bou-
vines .

Âg-sn-s-s 6é!écrn|phl<ç*»s s*»!»**»»

Zurich, 3 août. — L'assemblée générale de
la Société helvétique des sciences naturelles,
combinée avec le 50me anniversaire de la fon-
dation de la Société des sciences naturelles de
Zurich , a réuni environ 300 savants. Des dis-

cours très cordiaux ont été échangés. Il a été
proclamé ensuite un assez grand nombre de
membres d'honneur.

— La Faculté de philosophie a décerné
plusieurs dip lômes de docteur en philosophie
honoris causa.

Obtiennent entr 'autres cette distinction : le
professeur Renevier, à Lausanne, et le docteur
Auguste Forel, à Zurich.

Genève, 3 août. — La fête de gymnastique
a continué aujourd'hui par le concours artis-
tique et par le concours de natation à la jetée
des Pâ quis. L'animation était très graude.

— Il y a eu hier 28,947 entrées à l'exposi-
tion. Le total des arrivées à la gare pendant
les journées de samedi et de dimanche a été
de 12,366.

Wyl , 3 août. — La première assemblée gé-
nérale de l'Association des employés des pos-
tes, des télégraphes et des douanes de la
Suisse orientale a très bien réussi. L'Associa-
tion compte actuellement 1700 membres. La
prochaine assemblée aura lieu en 1898 à Win-
terthour.

Londres, 3 août. — Le bruit court à Alders-
hot que le régiment royal des fusiliers écos-
sais, qui devait se rendre aux Indes au mois
de septembre, irait dans l'Afrique du Sud. Le
neuvième régiment de lanciers s'embarquera ,
croit on, à destination de Matabele-Land.

— On télégraphie d'Athènes au Daily News
que de nombreux insurgés débarquent dans
la baie d'Ofani et que les paysans se joignent
à eux. Une bande de 150 insurgés a débarqué
à Hadikamou et a été rejointe par 120 Macé-
doniens près de Ochrida.

— On mande d'Athènes au Daily News que
500 femmes et enfants sont enfermés dans
l'église de Sainl-Menas à Herakleion.

Les insurgés ont constitué un premier corps
de.cavalerie dans la province de Messara, où
une rencontre 1res sérieuse a eu lieu la se-
maine dernière.

Deux jeunes officiers de la cavalerie grecque
seraient partis secrètement pour la Crète.

Madrid , 3 août. — Les maisons de cons-
truction de Gênes refusant de vendre à l'Es-
pagne les croiseurs promis par elles à la Ré-
publique argentine , le ministre serait entré
en pourparlers avec une maison écossaise.

Sersiœ Çeuraie? at DêpâGhes-

Du 1er août 1896
• " fâWsWiaatàt d« l» populatios <t* jaavl sr 189SJ:

1886 : 90,271 Jwbitaat»,
1396 : 89,968 ;

.' .-.î£iaft:- .titlon : SOô habitante.

r--j'»Sn_i»*65»fl«B
Dreyfuss Arthur-Ernest , fils de Raphaël-Er-

nest, emp loyé de commerce, et de Alice née
Amez-Droz , Français.

Eperon Marcel François, fils de Jean-François,
mécanicien J.-N., et de Lina-Ida née Coey-

'-' -taux, Vaudois.
Zumkehr Henri-Abram , fils de Albert , cou-

vreur et de Suzanne née Wittwer, Bernois.
PromMiM da mas-iage

Berthoud-dh-Gallon Némorin , commission-
naire, Neuchâtelois , et Nussbaum Marie,
horlogère, Bernoise.

J.H*.ra*jge** civil*
Dubois-dit-Bonclaude Georges-AIcide, homme

, de peine, et Droz dit-Busset Emilie-Elisa,
tailieuse, tous deux Neuchâtelois.

de Stœcklin Joseph-Albert-Henri , docteur-
médecin ,Fribourgeois. et Renaud-dit-Louis,

. née Dubois, Louise-Cécile, rentière, Neu-
., :,c^âteloise.
FHdeïance Charles , graveur, Bernois, et Wuil-

leumier Mathilde , horlogère, Neuchàteloise
et Bernoise.

lut &VÏ1 tb La Ctas-àe-Fôiii

CQLOHNB MÉTÉOROLOGIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates Baromètre TberHioaèîi _

5- as- S h. Midi S h. 8 h. m.| Midi | 5 h. s.
lllQ iSVl ?¦_ > mm- **"'" mm* Degrés Centi grades

Juillets* 680 680 680 +15 +17 1+20
tre w»oc89 680 680 680 +14 +13 +12

- • • ¦¦ _ . » a  80 680 680 6 8 0 + 9  r 20 --20
¦SB intsaSl 679 678 678 +12 +14 --14
•• ..' . Août ..-L: 678 678 678 +12 -»-13 --13

» 3 682 680 680 +11 +20 +20
liés *"hauteurs de 650 millimètres correspondent à

tempête,, (660 mm. i pluie, yent , 675 à variable, 685
à beau et 705 à très sec.

A Neuchâtel, L'IMPARTIAL
en est vente à la librairie Guyot.

XR-j-rtsaïrtij &. GQ>Vf »"T9VHmi OSn^-ici- - -./».

• i ¦• a iMAt* d'expédition de drap
'Ti'M *-M Al  AI IN MULLER-MOSSMANN, à¦UA m fil W Wil Schaffhouse fournit de l'étoffe
¦_XBHBEBBHBBBBBI suffisante
'p àiiî l'habillement complet pour hommes à fr. 7.80

' ". » 1joli pantalon solide » » 2.90
],',' JS ( J l  superbe habillement pour garçons. » » 3.90

» ï élégant pardessus pour hommes . » » 6.20
» . 1 havelock moderne pour dames . . » » 7.90
» 1 charmante cape » JO 4.50
Demandez des échantillons de ces étoffes et vous

les recevrez de suite et franco . 14405-15



BANQUE FÉDÉMLE
(Société Anonyme)

"LA CH A VX - DE - fr*OM>ë

¦JOURS ose GHANOSS, 3 Août 1896.

emtt tummm ¦ujoard'hai , tant variation» impor-
tai ta», achat*»» «a tomp»e-coar«ct , on an comptant,
l— I t t  V, '/• dt eonuninioii, dt pap ier bancable sur :

Bac. Cours
'Chiqna Paru 100.28"/!

_ , H*oort « petits effeu longs . 2 100.26</<
¦"¦" • • M moi») -M», (Tannai»*» . . 2 100.30

(3 moi»! mis. fr. 3000. . . 2 100.86
/Chiqne min . L. 100 . . . 26.23>/i

._»_ \Coart « petiu effeu longs . il 36.22
¦"¦""•iï moUj »»». «ngliiee». . . 2 2ô.27'/i

»3 mob) mis. L. 100 . . . 2 24.8 <
Ckèqat Berlin , Francfort . . 123 **6'/i

au lCoort e» petit» effeu long» . 3 128. **6'. »
¦*•»"•• ,ï mois) eec. allemandes . . 3 123.82»/i

3 mou} min. U. 3000. . . 8 128.00
Chèque Gêne» , Milan, Tunn . 93.35

fc.a (Court et petiu effeu long». . 5  93. So
"•"¦""••ilmoi», 4 chiffre» . . . .  5 9366

8 moi», * chiffres . . . .  6 98.66
Chèque Bruielles , AnTerj . . 100.25

_W(iqu 2 i 3 mois, triites aoo., i oh. 8 1(10.40
Son ace., bill., mand., 34»l ch. 3V» 100.25

, _ ,. , _, Chèqne et court . . . .  8 208.65
*Z,~ A

' 8 * ;i m0"*' u*,i l" •"-.• *** oh - 8 2ÙS - 6ti
"•"«"•• «onaoc, bill ., mand., 3»tich. 3V» 208.66

Chèque et court . . . .  4 110.65
VI OUH. . Petiu effeu long» . . . .  4 210.55

î à 3 moi», 4 chiffre» . . . 4 210.86
tai»u... Jusqu 'à 4 moi» 3»/i pair

¦tlllats i, bauquo JMnïan . . . .  Net 100 .16
B » bllemand » 123.67V»
» » ru»»e» » 2.64
a s autrichiens . . . »  310.16
» » anglais » 26.20
» a italiens » 93.10

•Wpaleoni d'or 100.10
aWiwsign» iô.l6V»
f ià tm d» 10 marks 24.73V»

Avis auxj ailbses !
A_tooBisae *m.e-at «s

à tous les

JOURNAUX J E MODES
A partir de ce jour, on peut se procurer

la Mode nationale huit jours avant tous
les autres dépôts de la localité ; on porte à
domicile sans augmentation de prix. —
S'adresser i Mme Dupin , rue du Parc 85.

Dépôts principaux des Journaux de
Modes : Magasina de tabacs et cigares,
maison de l'Hôtel Central ; et Mme veuve
Marchand, rue Léopold Robert 38.

11322-2

Domaine à vendre
À vendre, à des conditions très avanta-

geuses, nn bean domaine sitné anx envi-
rons de ta Chaux-de-Fonds, avec maison
d'habitation et rnral suffisant ponr la
garde de 10 vaches toute l'année, plus
grand pâturage attenant an même do-
¦aine, avec grande forêt exploitable.

Facilité de payement sera accordée à
l'amateur.

Pour tous renseignements, s'adresser
ne dn Pont 21, au 2me étage, à ganche,
on HOTEL CENTRAL, Chambre n° 39.

11300-2

Wnltann °n demande à
l*Im«We,wWJUM acheter une maison
située dans le rayon local de la Ghaux-de-
Fonds, ou à défau t un terrain pour bâ-
tir. — Adresser les offres , en désignant
exactement la situation et le prix , aux
initiales G. V. 11270 , au Bureau de
I'IMPARTIAL. 11270-2

Bazar àj emettre
A remettre, dans une station d'étrangers

très fréquentée, un bazar. Situation uni-
que. — S'adresser, sous chiffres R. S.
9353, au Bureau de I'IMPARTIAL. 9853-7*

Changement de domicile
Le Magasin de Comestibles

F.-A. JACOT - COURVOISIER
est transféré

24, nie du Manège 24
et rne dn Grenier.

Se recommande à sa clientèle et au pu-
blic en général. li: 'J)'_S

Poir htonA illrlomiu
CADRANS

On demande encore à entreprendre-
quelques mille cadrans par mois, prin-
cipalement dans les petits Dauph. ou ro-
maines ; procède décalquage. Pondant»
ou blancs. — tixportaliona.

Paul CIIOPAKD ,
11307 Geneveys-Hur-Coirrane.

Moteur à pétrole
15-18 HP, horizontal , la plus nouvelle
construction , a été 9 mois en activité , est
à vendre à un prix exceptionnel, pour
cause d'agrandissement de l'exploitation.
Le moteur peut être examiné cha<iue jour.
— Offres sous chiffres S. 3918, à M.
Rodolphe Mossè , Zurich.
M-10027 Z 11131

Pressurage de fruits
au Magasin d'Epicerie-Mercerie Albert
CALAME, rue du Puits 7. 10105-3

Pour papier à lettres et
broderies !

MONOGRAMMES
entrelacés

montés dans d»; jolies boites nickelées..

ii x 50 C.
Papeterie A. COURVOISIER

PLAGE DU MARCHÉ

1/WUrttUS» cadrans 20 lignes,
genre Japon.— Adresser les offre s avec
prix, sous chiffres R. Q. 11043, au bu-
reau de I'IMI 'AHTIAL . 11D43

5 bonnes Repasseuses;
trouveraient engagement 3 à 4 fr. par
jour. Voyage payé. — S'adresser ii»iind e-
rie B. Felder-Clement , Lucerne. 1104U-

CARNETS
Couverture toile cirée, en toute»

grandeurs et épaisseur.

Excellent PAPIER FORT
Prix très modiques.

Papeterie iCOUKYOlSIER

Visiteur
Une maison de la place demande nn bon

visiteur-acheveur connaissant la partie à
fend. Inutile de se présenter sans de sé-
rieuses références. — Aresser les offres
Case postale 1432. 11205-1

TERMINEUR
Un termineu r auquel on fournirait boî-

tes, mouvements et échappements, pour-
rait encore entreprendre une grosse de pe-
tites ou grandes pièces par semaine.

S'ad. au Bureau de I'IMPAJITIAI,. 11002-1

Milité commerciale
PAR 8285-41

Alfred Renaud, La Chaux-de-Fonds
344 pages, relié, à S fr. 50 l'ex.

ON DEMANDE
dans un atelier, un peintre pour lui ap-
prendre le décalquage ou à défaut un pein-
tre décalquan t déjà. Entrée immédiate, si
possible. — Offres avec prétentions de sa-
laire, sous chiffres O. 5081 .I..ji l'agence
Haasenstein A Vogler, St-Imier.

11231-2*

Un jeune homme
libéré des écoles, peut entrer DE SUITE
comme APPRENTI , en l'Etude R.
Houriet, avocat, i-ue Fritz Courvoisier
n- 3. 11224-3

ASSOCIÉ
Un bon émailleur trouverait une oc-

casion favorable de s'associer dans un
atelier de décoration très lucratif. 11260-2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

13 à 14,000 francs
sont demandés contre bonne garantie hy-
pothécaire, EN PREMIER RANG , snr un
immenble assuré 21,000 francs, rapportant
1700 francs par an. 11223-4
Etude R. HOURIET, Avocat

Rue Fritz Courvoisier 3
Mf j  nala», «i»-,?-» Une veuve de 40
t»**** **»§âj -C» ana > bonne ména-
gère, ayant son ménage et un métier, dé-
sire faire la connaissance d'un agriculteur
ou d'un bon ouvrier. — Adr les offres
sous chiffrs A. T. C. If 118, au Bureau
de I'IMPARTIA L 11118-1

A LOUER
un magasin d'épicerie, mercerie et
quincaillerie bien achalandé dans le
Vallon de St-Imier. Clientèle assurée. Re-
prise de 5 à 6000 fr. suivant entente.
Entrée de suite ou à volonté. — Adresser
les offres sous chiffres A. B. 11236,
au bureau de I'IMPARTIAL. 11386-8

ML E.»"WL«je*
pour le 23 A vril 1897 ,

de beaux LOCA UX à destination de
boulangerie et ép icerie , exp loitées
avantageusement dep uis p lusieurs an-
nées, logement de 3 chambres et dé-
pe ndances.

S'adresser à l'Etude

A. Honnier, avocat
rue Neuve 6. 7474-23*

mmÊKBmmmamÊBÊÊasammmmmmm

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

1. Un APPARTEMENT de 13 pièces, cui-
sine et dépendances, avec jouissance d'une
parcelle de verger. Ean dans la maison.
Vue sur les Alpes. Conviendrait particu-
lièrement pour nn pensionnat .

2. Trois APPARTEMENTS de 7, 5 et 4
pièees, avec cuisines et dépendances. Eau
sur l'évier. Belle situation.

S'adresser Etnde ALFRED (JLOTTli ,
avocat et notaire, à ST-BLAISE.
H-6909-N ÎCSOP-I

Bois
A vendre quelques toises de bon foyard

ëremière (qualité. — S'adresser chez M.
[ector Mathey, rue Jaquet-Droz 29.

11069-1

A LOIIER
rue Léopold Robert 64 :

Un MAGASIN avec logement. 6S54-39*
S'adresser même maison, au ler étage.

Une fiirip ie BIENNE (taie
nn passeur de galonné bien au cou-
rant de son métier. L'n faiseur d'an-
neaux argent et galonné. Entrée immé-
diate. — Ecrire Case postale 1119,
Bieaif. H067-1

Et-mre'ea.-taL

HenriVnille& Charles-Oscar DnBois
GéRANTS

10, Rue St-Pierre 10.
A louer de suite et pour le 11 no-

vembre 1896, deux appartements de
:'4 pièces chacun, avec corridor fermé et
'(dépendances. Prix modérés. 11316-10

I BOULANGERIE- ÉPICERIE

>«c i. CH. F.J8EDARD r«« »
Biscuits nenchâtelois de J. Panier.
Grand choix de beaux Cafés.
Vins fins d'Espagne et de France.
VINS de table, rouges et blancs, depuis

40 ct. le litr». 10S91-1

Eltixcle de
HENRI GROSCLAUDE

AGENT DE DROIT
Place du Marché 4, le Locle.

Un commerce d'nn bon rapport est à
remettre de snite. Conditions avantagea-
818. 10647-2
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AUX

Fattitejlrloprie
Atelier de posages de Mécanis-

mes simples et compliqués. Lima-
ges et adoucissages d'aciers
en tous genres.
. Se recommande , M l.El'HA-
FA1VRE, à Couvet (Val de Tra-
vers). 10074
âOaaHHHaanHkl

Bibliothèque circulante G. Luthy
Place Neuve 2 (ïis-à-Yi's des Sii-Pompes).

Livres français et allemand».
On envoie au dehors. Tarif postal

spécial. Emballage pratique.
Envoi franco du Catalogue en commu-

nication. 563-6
_________________________________________________________________________**»*

Fin de Saison ! I
AU 2293-168 H

Bazar Nwlttis M I
tous les CHAPEAUX encore en E
magasin, garnis et non-gar- I
nis, seront vendus » ;:

au prix de facture.
FLOBESCES, MONTAGNES , J0CK0S H

0__F~ Que chacun profi te de I
l'occasion !

d-a/n.~t;st
ajJJT depuis SO ct. ~s*_ ***-S I
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Magasin
On demande i loner "iS"*™
magasin ou emplacement pour en
établir un, si possible au centre des
affai res, avec appartement. — S'a-
dresser, sous initiales G. H. 11114,
au Bureau de I'IMPARTIAL . 11114-4

Avis de la Préfecture de la Chaux-de-Fonds
i aa» laf-^——

PERCEPTION DE L'IMPOT DIRECT POUR 1896
Le Préfet du district de la Ghaux-de-Fonds, agissant en exécution

de la Loi sur l'impôt direct du 27 Février 189*2, infoime les contribua-
bles de ce district, que la perception de l'impôt pour l'exercice courant ,
aura lieu comme suit :

1. Ponr la Sagne.
A. l'Hôtel-de-Ville de La Sagne, le Vendredi 31 Juillet courant, de

9 heures du matin à midi, et de 2 à 4 heures du soir.
2. Pour les Eplatures et les Planchettes.

Au Bureau de la Préfecture, les Lundi 3 et Mardi 4 Août prochain ,
de 8 heures du matin à midi, et de 2 à 5 heures du soir.

3. Ponr JLa Chaux-de-Fonds.
Au Bureau de la Préfecture, du Lundi 10 au Mardi 18 Août pro-

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

Les contribuables qui voudront acquitter leur impôt avant les dates
indiquées ci-dessus, peuvent le faire dès aujourd'hui â la Préfecture.

Les personnes soumises à l'impôt en vertu de la Loi et qui n'auraient pas reçu de
mandat, sont tenues d'en aviser la Préfecture. Elles sont du reste recherchâmes pen
dan t dix ans pour la totalité des impôts dont elles n'auraient pas reçu les mandats.
(Art 22 de la Loi).

Trente jours après celui fixé pour la perception , le Préfet invite par lettre cache-
tée les retardataires k s'acquitter , en les rendant attentifs à la surtaxe établie a l'article
suivant. (Art. 25 de la Loi).

A défau t de paiement dans la quinzaine qui suit cette invitation , il est ajouté à
l'impôt une surtaxe de 5%, et à la réquisition du Préfet , il est procédé contre les re-
tardataires par la voie de la poursuite pour dettes. (Art. 26 de la Loi).

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

La Chaux-de-Fonds, le 17 Juillet 1896.
Le Préf e t

10866-4 N. DROZ-MATILE.

Berlin - Exposition Industrielle 1896
JS/MLGLX — Octobre

Exposition de pisciculture allemande — Exposition coloniale allemande
Caire, Vieux-Berlin, Télescope gigantesque '¦

(H-13600) Exposition sportive — Panorama des Alpes 6439-1
"Pôle arc tique — Parc «S.© Pla laiance

H v j en * '¦̂ ¦̂V ŝf ^TaaaZaa' aaW' ' B eD "acons dçPu i8 90 et. Les llacoi s d'ori-
d'arrivpr du l à,  / ¦'* 1 CT CT I K'ne de $® c< - Bon * remplis à nouveau pour¦ *¦* I —\  ~-M. ~ M M 60 ct. et ceux de fr. 1.50 pour 90ct. 11329-1

Jules HO «mEL,, 56, rne Léopold-Robert 56.

|f AVIS AIE MÊNAGÈRES ! -*"*§

i I loi Um k NÈGRE i i
g tt 16, rne de la Balance 16 • 8
H -£S Vente au détail •• g
M d'excellent Vin rouye naturel ||
9 M dep. 30, 40. 50, 60. 80 cl. le litre. gj w

: fc* Vin blanc, à 45 ct. le litre. — BORDEAUX, BOUR- S ,.*.
W an. GOGNE en bouteilles. 11284-3* Jj|«ffi {© Se recommande , !Jw wB
S •"¦ ill" DUCATEZ • ZBINDEN. | *•»? g*

Fabrique Neuchàteloise de Vélocipèdes

BOURQUIN Éf JUILLERAT
Boréaux, Léopold-Robert 

^
Ateliers, Boni, de la Gare 2.

8T BICYCLETTES DE LUXE "«I
¦aa*» » —

-- .̂Jk Réparations de toutes machines .
\f ^̂ \ Transformations de creux en pneuma-

(iillpaf plll-fl Accessoires divers ;
t̂lffl^̂ ^"*" * ^Mîll-' Cornettes , Timbres, Pompes, Sirènes,

¦3_B_gjPjga ĝgaiaa_Sa». Billes. Valves, Selles.

g AVIS AJLPUBLIC $
Q La fabriqué de couleuses E. Q
I Grandjean avise les dames de la X

D localité et du dehors qu'il a installé \f
Â son dépôt de 8282-3 Â

l COULEUSES o
Q chez Q

0 M. HENRI MATHE Y 0
f \  w Rne dn Premier-Mari»- 5 Â

0 
Payement paracomptes.Escompte Â

au comptant. — Marchandise ga- V
A rantie. y
00000000-00000

Nouveautés pratiques r:
ponr la saison.

RslfailY * fruits à grande ouver-
DUvallA ture, fermeture herméti-
que et instantanée. Prix de 1 fr.
les petits n01 de quart de litre à 2 fr.
ceux de 2 litres.

Machines à glaces
•système simple et excellent permet-
tant de fabriquer soi-même dee
BombeN glacée* délicieuses et
d'un prix modi que. Dne fois la
crème versée dans le mo*ile, il n'y
a plus à s'occuper de la machine
qui fonctionne automati quement et
dont la marche est garantie. Une
bombe glacée pour 12 personnes
revient à 2 fr. environ.
Petit modèle, 12 fr. — Grand mo-

dèle, -14 fr.
AU 9600-272

(M Bazar in Panier Henri



l'enfant eut comme la nostalgie de cette vie de fêtes et
de plaisirs dont on lui parlait. Peu à peu, des relations
s'étaient créées à l'entour de la villa Des invitations
étaient venues ; il en venait chaque jour qu 'il fallut trier
avec soin , les prescriptions du docteur Péjarry étant des
plus sévères à l'égard des veilles prolongées et du froid
des nuits.

Simonne n'entendait pas traverser l'existence facile
de Nice sans prendre sa part des plaisirs qu'elle procure
Elle disait , dans son langage plein d'images, à Germaine:

— Voyons ! puisque je dois être toute ma vie une
plante d'appartement , au moins faut il que je me fasse à
mon rôle, que je m'habitue au feu des lustres.

Après beaucoup de j oirparlers, on arracha à l'intrai-
table médecin la permission d'assister à une fête costu-
mée offerte par une grande dame russe à toute l'aristo-
cratie française et étrangère de la région. Encore fallut il
promettre au praticien que l'on prendrait toutes sortes
de précautions , que Simonne ne prolongerait pas sa soi
rée au delà de deux heures du matin, qu'elle accepterait
l'hospitalité qu'offrait à tous ses hôtes éloignés la prin-
cesse Volinsky, et qu 'elle ne se retirerait , le lendemain,
qu 'après le soleil de dix heures.

Toutes choses furent donc ainsi réglées d'avance, et
comme l'on avait quinze jours devant soi , on put s'occu -
per à loisir du détail des toilettes.

La question était d'importance. N'est ce point là le
plus cher souci des femmes, et, il faut bien le dire , n'est-
ce pas aussi le plus naturel ?

On y consacra huit jours entiers, au bout desquels le
choix élait fait , les deux jeunes filles étant pourvues au
même degré du goût le plus sûr et le plus délicat. Et là
où l'argent abonde , les miracles peuvent se produire. Ge
fut le cas de ce qui se passa à la villa. Les premières
couturières furent mandées, et des chefs d'œuvre d'élé-
gance sortirent de leurs doigts.

Le chapitre des bijoux avait été ouvert en même
temps.

Il se présentait une difficulté que le tact de Simonne
ne laissa guère subsister.

L'écrin de Germaine était des plus modestes, si mo-
deste même que la jeune fille n'osa pas en parler à sa
cousine. Lorsqu'on en vint à aborder le sujet, Simonne
prit les devants.

— Ma chérie, dit-elle, je ne suis pas faite à tous vos
usages Je crois savoir pourtant qu 'en France une jeune
fille met aussi peu de bijoux que possible. Est ce que je
me trompe ?

— Non , répondit Mlle du Méal , et je t'admire de devi-
ner si bien nos usages.

— Dans l'Inde, reprit Simonne, on ne les redout e pas,
et si je m'habillais au goût des grandes dames hindoues ,
j'aurais des anneaux jusqu'aux chevilles.

Toutes deux se laissèrent aller au rire que provoqua
cette hypothèse. Mais Germaine, après réflexion, ne la
trouva point aussi déraisonnable qu'elle le paraissait.

—Tiens l dit-elle, mais c'est une idée, cela ; si l'on
t'invite à un bal costumé, je ne vois rien de mieux que
cela. Brune comme tu l'es, tu seras tout simplement ado-
rable sous un pareil costume. J'avoue même que je serais
curieuse de t'en voir revêtue.

L'enfant sourit, et, embrassant Mlle du Méal :
— C'est un plaisir qu'il me sera facile de te faire, dit-

elle, dès que tu le voudras. Mais , puisque nous parlons

bijoux , épuisons le sujet , si tu le veux bien. Je vais t'en
montrer quelques-uns qui viennent de ma grand'mère.
une Indienne pur sang, la propre eœur de Raham-Sing.
Ils ont un cachet tout particulier.

La cassette de Marguerite est une fiction empruntée à
la réalité.

Simonne courut à sa chambre et en rapporta une boite
exquise, sculptée en ébène massif et incrustée d'ivoire.
Et, prenant sa cousine par le bras, elle lui montra le
perron.

— Viens là , fit-elle, nous serons mieux . Le temps est
admirable aujourd'hui , et rien ne vaut les rayons du so-
leil pour donner du lustre aux joyaux.

Elles allèrent s'asseoir côte à côte, sur un banc du
jardin , en une place inondée de claire et chaude lumière.
Alors, tirant de son sein une petite clef d'argent ciselée
et guillochée elle-même comme un véritable bijou , Si-
monne ouvrit la boîte capitonnée de velours bleu.

Un cri d'admiration sincère jaillit des lèvres de Ger-
maine.

C'est que le rayon oblique venait de faire irruption
dans la cassette, l'emplissant des flammes les plus diver-
ses, dispersant à l'entour la rutilanee des objets précieux
que renfermait l'écrin.

L'or, métal superbe, matière splendide que la sagesse
banale appelle « vile » parce que, détournée de sa voie,
elle est devenue l'instrument et le but des convoitises et
des crimes ; l'or, levier admirable aux mains de l'homme
de bien, merveilleuse parure de la grandeur et de la beauté ,
dont la fin , dans le plan de la création , dut être d'apporter
son éclat à fout ce qui élève, à tout ce qui glorifie !

Il était là , cet or, entassé, répandu à profusion ; cet or,
dont Nicolas Flamel affirmait qu'on en obtiendrait un
lingot en enterrant ua rayon de soleil sous un pilier de
Notre-Dame, folie renouvelée de nos jours sous cette
autre forme que, pour atteindre le même résultat, U suffit
dc comprimer l'hydrogène à deux cent mille atmosphères;
cet or , cause des rêveries les plus fantastiques «t parfois
les plus éblouissantes. Il était là , non sous sa réduction
monétaire qui l'avilit et le dégrade en le mettant à la dis-
crétion de l'usure, de l'avarice et du vol ,mais dans l'épa-
nouissement de sa destinée, métal noble enchâssant des
pierres précieuses : l'opale, qui convient aux doux visa-
ges ; le rubis, ce sang cristalllisé qui met si bien sa tache
rouge sur la gorge des brunes ; l'émeraude et le saphir ,
couleurs admirables que revêtent les suivantes du triom-
phal diamant.

Elle était de flamme, cette cassette. Un pêle-mêle fas-
cinant y entretenait comme un brasier de scintillations
et d'éclairs, et l'on eût dit que, rendu soudain à la lu-
mière, tout cat or et toutes ces pierres allaient se liqué-
fier, se fondre, s'évaporer dans le rayon qui leur venait
du ciel.

— Oh 1 s écria Germa;ne, c'est une fortune que tu as
là-dedans !

Elle ne croyait pas si bien dire, la douce et raisonna-
ble fille . Son œil avait embrassé cet ensemble de splen -
deurs sans se rendre compte de leur inestimable valeur.
Mais ce coup d'œil avait suffi pour lui donner une sensa-
tion adéquate. Elle avait raison. Il y avait une fortune
dans ce coffret.

(A suivre.)
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— Les anges dont je parle, poursuivit Simonne,
deviennent donc les arbitres de nos destinées. Ils mêlent
à notre corps quelque chose de l'astre qu 'ils dirigent. Si
nous naissons au moment où le soleil domine, ou dans
les régions de la terre qu'il affectionne le plus, nous par-
ticipons des qualités que donne le soleil. Si c'est la lune,
au contraire , nous prenons le calme, la tristesse de la
nuit. F.t il y a comme cela d'autres étoiles et d'autres pla-
nètes, Joutes celles que Charles nommait tout à 1 heure ;
elles doivent avoir leurs vertus et leurs défauts, qu'elles
nous communi quent de la mène façon.

Kerval applaudit.
— Bravo, ma chère Simonne I C est tout à fait cela Si

l'horoscope venait à se perdre , vous pourriez en refaire
seule la théorie et les lois.

— Et puis , conlinua l'enfant , emportée par son idée,
je m'imagine que cette influence dure autant que notre
vie, qu'elle se retrouve dans tous nos actes, dans tous
les événements de notre existence. J'ai lu dans un livre,
— j e ne sais plus quel livre, —- qu 'Alexandre le Grand
était placé sous l'influence du soleil et qu'il lui devait
tout le génie dont il a fait preuve. Je ne sais pas si je suis
comme Alexandre le Grand , mais j'aime le soleil de toutes
mes forces, au point que je serais heureuse de vivre tou-
jours dans ses rayons.

Raham-Sing confirma cette énonci ation.
— Il n'y a rien de surprenant à cela, ma fille. N'es-tu

pas née sur une terre lumineuse entre toutes, favorisée
de tous les dons de l'astre ? L'atavism», d'ailleurs, suffi-
rait à expliquer cette prédilection. Ta grand'mère était
ma sœur. Ton père, ton grand-père, ton bisaïeul ont. vécu
et sont morts dans ces zones de la chaleur vivifiante. Et ,
pourtant , tu vois que les hommes de science n'ont pas
voulu pour toi de cette chaleur.

Simonne baissa le front et répondit d'un ton où le
doute mettait ses craintes et ses amertumes :

— Les hommes de science ! Oui, ceux de la science

régulière, méthodique, qui fait des règles générales et
des classifications. . Qu 'est-ce qu 'ils en savaient, les pau-
vres gens ? Coonaissairnt-ils donc ma nature, mon tem-
pérament , mon caractère ?

— Allons ! plaisanta Kerval , voilà que vous allez faire
le procès à la médecine ?

E'ie répondit avec une mansuétude empreinte de tris-
tesse :

— Vous vous trompez , Charles. Pour faire le procès
à la médecine, il faudrait que je la connusse, et je ne la
connais pas Je me contente de n 'y point croire. Lorsque
je suis souffrante , je n'accepte les visites des médecins
que pour vous complaire, et aussi parce que je n'ai pas
plus le droit de suspecter leur bonne foi que de nier la
valeur de leur savoir. C'est à moi-même que je donne tort
en professant que mon ignorance ne va pas jusqu 'à la
confiance. Mais, tout en me donnant tort, je n'y crois pas
davantage.

Elle s'interrompit et interpella directement son oncle.
— Eh bien I Est-ce que tout cela est d'accord avec les

données de la magie, de l'astrologie, et, en un mot, avec
tous les systèmes qui ont hanté l'esprit humain ?

— Puisque nous -sommes dans le domaine de là haute
fantaisie, répliqua le nawâb , je puis te dire, comme mon-
sieur Kerval tout à l'heure, que tes conceptions sont
celles des gens qui ont érigé leurs imaginations à eux
en dogmes. Eh bien, oui , nous admettons, nous, que les
astres donnent comme une émanation de leur substance
à tous les êtres. Notre Amharavâti n'est point un ciel
purement idéal. Il est peup lé d'êtres qui traînent avec
eux leur quantité de matière éthérisée, sublimisée Ils
se meuvent dans un monde où Indra , le génie de la
flamme éternelle, alimente tous les soleils de la création ,
où Vischnou se manifeste sous les formes les plus
diverses, parcourant tous les degrés des cycles de ses
réincarnations , depuis le minéral où l'énergie est latente,
jusqu 'à l'homme parfait dont le prototype est KriHhna.
Chaque âme a son étoile qui la protège et qui , parfois,
l'opprime pour la mieux entraîner vers le but final de
son évolution.

Eu ce moment, Simonne se leva e' , répétant la parole
du vieillard :

— Oui , fit-elle , chaque âme a son étoile. Tenez, voulez-
vous voir la mienne ? Je vais vous la montrer. Toute pe-
tite, je la reconnaissais dans le ciel , à travers les arbres
de Bhurnpore. Que de fois je me suis endormie en la
contemplant t Ici, en France, je l'ai retrouvée. Mais elle
semble bien plus pâle que je ne la voyais là-bas. Pour-
tant, c'est bien la même.

Son do gt tendu montrait un point du ciel qui se



découvrait un pou plus depuis le commencement de la
promenade en mer.

— Là, fit-elle en désignant à Charles Kerval la cons-
tellation du Grand Chien, la voyez-vous ? Elle est toute
petite et très rouge. Là, tout au bout de 1 angle que for -
ment les lignes des deux autres.

— Je ne vois que Sirius, répondit la jeune homme.
Au reste, si c'est là l'astre qui préside à vos destinées,
votre amour de la chaleur s'explique surabondamment.
Vous êtes sous l'influence de la Canicule, ma chère Si-
monne.

La jeune fille insista. L'étoile qu'elle désignait était
si proche de Sirius lui-même qu'on eût pu la prendre
pour un satellite. Mais il fallait une loague tension du
regard pour arriver à découvrir ce point imperceptible
de l'espace.

Le nawàb jela un regard mélancoli que :
— Tu sais, chère petite , que tu as fort mal choisi ta

constellation. Les pundits la tiennent pour néfaste it
assurent que Sirius dévore tout ce qui relève de son
empire. C'est même leur manière d'expliquer 1 accroisse-
ment des vides autour da lui , accroissement que les sa-
vants d'Europe expliquent en disant que la terrible étoile
s'éloigne très rapidement de notre système solaire dans
lequel , jadis, elle causa tant de perturbations.

— Ah I fit Simonne avec un tressaillement , elle va
donc me dévorer aussi, moi I

Elle se tut Ses regards se fixèrent sur l'étoile, comme
si elle eût ressenti la crainte de la voir s'éclipser soudain
dans les sombres profondeurs de l'infini.

Le silence retomba sur la barque et sur ceux qu'elle
portait. Aussi bien la brise fraîchissait-elle un peu ; quel-
ques rides frangées d'écume se dessinèrent à la surface
de l'eau.

— Je crois , dit le nawâb, qu 'il est grand temps de
rentrer au port.

Le cotre était, en ce moment, en face de Villefranche.
Il doubla le cap et se trouva dans son axe, dominant à la
fois la rade militaire et la baie des Anges.

Telle était la profusion des irradiations célestes, qu'on
eût dit sur la mer un renversement complet de la voûte.
Et sous le rapide frémissement qui plissait la nappe
silencieuse, les étoiles se mirent à trembler, comme
tremblaient là-bas, à l'ouest, le long quai du Midi et de
la promenade des Anglais, les reflets des becs de gaz de
Nice.

La brise qui causait ainsi cttte émotion de la mer se
prit à saturer l'atmosphère de senteurs salines. Poumons
et pores se dilatèrent. On but cet air avec délices.

— Décidément, fit Charles, il manque quelque chose
à notre promenade.

— Vraiment ? interrogea Mlle d Illoy. Et qu'y manque-
t-il donc?

— Un peu de musique, plaisanta l'officier , vaguement
goguenard.

— De la musique, vous avez raison. Quel dommage
que nous n'ayons aucun instrument ici I

— Mais, risqua Germaine, l'instrument n'est qu'un
aspect de la musique. A défaut d'instrument , n'avons-
nous pas à notre disposition les plus beaux des organes :
les voix humaines ?

La proposition de Germaine parut charmer Simonne.
— Cûanter ! s'écria-t-elle avec joie. Tu as raison aussi,

toi... Mais, qui va chanter? Je ne connais que toi qui soil
capable de nous faire ce plaisir.

— Non , répondit Mlle du Méal. D'ailleurs, j e te dirai
sincèrement que je ne suis point en voix ce soir. Seule-
ment , si tu voulais, tu y suppléerais toi-même , Simonne.
Je n'ai jamais rien entendu qui puisse se comparer à ta
voix.

On put voir, aux yeux qu'ouvrit l'enfant , qu 'eUe ne
cherchait point à se faire prier , quand elle s'étonna du
compliment .si directement adressé par sa cousine.

C'était vrai ; Simonne s'ignorait entièrement sous ce
rapport. Fille de la terre des mystères, elle ne savait
point que la nature lui avait départi le plus suave des
organes. Le sens musical était infus en elle, et elle avail
appris toute seule l'harmonie, en prêtant une oreille at-
tentive aussi bien aux concerts de la nuit dans ies grands
bois et au bord de la mer, qu'aux lambeaux de chant ou
d'orchestration retenus par son souvenir à la suite des
rares soirées auxquelles elle avait assisté.

Si c'est le cœur qui fait les inspirés, ainsi que le veut
l'adage latin , il faut compter les musiciens au premier
rang des inspirés.

De ces divers lambeaux, pris un peu partout, Simonne
n'avait retenu qu'un chant complet , une mélodie de
second ordre qui doit tout son charme aux vers admi-
rables qu 'elle encadre. Son âme, débordante de poésie,
s'y était attachée II lui semblait que la plainte du grand
poète n'était que l'écho merveilleux des sentiments nés
dans son propre cœur,

Et, comme on insistait autour d'elle, elle consentit
pourtant à chanter.

Elle entonna le Lac, non sur la note élevée que le
musicien a cru devoir jeter au début de la mélodie, mais
à demi-voix , comme si des sanglots se répercutaient dans
son chant.

Le tremblement même de la timidité la secondait en
cette circonstance. Le son, très contenu, très doux , ac-
quérait, à la faveur de ce trémolo, une indicible puis-
sance. Il s'étendait dans la nuit calme, sur la mer vague-
ment onduleuse, il saturait les milieux que traversait
l'embarcation , et les auditeurs, sous le charme, sentaient
cette harmonie s'infuser lentement eu eux.

Peu à peu la voix se raffermit , s'éleva, se fit plus
ample, les notes de médium, un peu sourdes d'abord ,
se détachèrent plus pénétrantes. Le son monta de cette
poitrine frêle, sans effor t, sans secousse, avec la conti-
nuité limpide d'une source qui s'épanche, sans que le
mouvement respiratoire l'interrompît, sans que la moin-
dre contracture de la face vînt trahir la fatigue des cordes
vocales ou le souci de produire un effet.

Simonne chanta comme peut chanter le plus merveil-
leux instrument créé par la nature pour traduire la mu-
sique, cette harmonie du son, l'un des aspects du Beau
Infini , celui dont Platon , dans ses élans de contemplation
mystique, faisait la plus haute manifestation de Dieu à
l'intelligence humaine.

Elle chanta, se dépensant elle-même, se livrant à son
chant, exhalant le désir de son âme et ses plus secrètes
aspirations, ce je ne sais quoi d'inassouvi que tout être
humain porte en dedans de lui-même. Ses grands yeux
noirs s'emplirent de larmes, et ce fut avec un véritable
cri de déchirera*, n1. qu'elle exprima l'admirable plainte
du poète :



Temps jaloux , se peut-il quo ces instants d'ivresse
Où 1 amour k longs Ilots nous verse le bonheur ,
S'envolent loin de nous de la même vitesse

Que les jours de malheur ?
Eh I quoi ! n 'en pourrons-nous fixer au moins la trace ?
Quoi I p;ssés pour jamais ? Quoi ! tout entiers perdus?
Ce temps qui les donna , ce temps qui les efface ,

Ne nous les rendra plus t

Lé chant pleurait. L'orpheline l'avait fait sien. N'était-
il pas le cri de sa propre existence menacée, la traduction
littérale de cette pensée implacable qui remplissait de
trouble ses heures de veille ?

Oh 1 se sentir passer , se sentir finir I Avoir dans le
cœur des trésors de tendresse, des aspirations à toutes
les joies, et se rendre compte qu 'elles ont pour fin la
satisfaction d'un moment ! Voir le terme du bonheur que
l'on croit tenir , glisser dans les embrassements qu'on lui
prodigue, et sous le ble»i du ciel apercevoir la nuit qui
monte à l'horizon I... Ahl que la mort doit être cruelle
pour les heureux I

Chez Simonne, était-ce donc la fuite de ce bonheur
rêvé qui provoquait les larmes ? N'était-ce pas plutôt la
conscience de son inanité ?

Quand le chant prit fin , elle s'affaissa épuisée. Ger-
maine était à ses côtés, les bras ouverts, Germaine aussi
troublée, aussi bouleversée qu'elle-même, brusquement
saisie par les mêmes pensées douloureuses et n'ayant
pas, comme Simonne, la consolation de se croire aimée,
n'ayant pas même celle de se complaire dans la pensée
de son amour.

Il s'était fait un profond silence.
Personne n'élevait la voix pour complimenter la jeune

fille. Mais plus éloquent que toute parole élogieuse, le
mutisme de son auditoire disait assez à l'enfant quel suc-
cès elle venait d'obtenir. Tandis que Germaine mêlait ses
larmes aux siennes, Charles Kerval se détournait vers la
mer pour ne point laisser voir ses paupières humides,
Mme du Méal tenait le front obstinément penché. Seul,
le vieil Holkar , immobile, les traits tendus, le regard
errant , dans l'espace, ne cherchait point à retenir deux
grosses larmes qui roulaient pesamment de ses yeux
dans sa barbe blanche.

On entendit la voix de Kerval donnant des ordres à
Giuseppe pour presser le retour.

Le cotre vira de bord et présenta ses voiles à la brise
venue du sud-ouest. Jusque-là on avait marché contre le
vent, à l'allure du plus près, qui ralentissait la prome-
nade. Prise par le souffle direct, la barque se mit à fuir,
légère et vive, vers Saint-Jean. Elle glissa sous la nuit,
toute blanche des rayons de la nuit , gracieux fantôme
qu'escortaient les songes et les incantations. On ne par-
lait plus, on se laissait emporter dans cette course pres-
que aérienne, tant l'étrave droite coupait silencieusement
les ondes, tant la trame des flots était ténue, tant le fir-
mament d'en bas reflétait avec éclat les splendeurs dû
firmament d'en haut.

Au moment où le yacht atteignait la pointe du petit
promontoire, Simonne releva la tète.

Elle riait maintenant, d'un rire sonore et frais qui
soulagea toutes les poitrines en donnant aux assistants
comme l'impression d'une caresse.

— Voilà ce que j'ai obtenu en chantant , fit la jeune
fille. Nous ne disons plus un seul mot. Maudite inspira-
tion que j'ai eue là de chanter 1

Elle se reprit , avec le même ton d'enjouement et de
gaieté :

— Et puis, c'est la faute aux étoiles ! Nous avons eu
une conversation qui n'était pas réjouissante, tant s'en
faut. A l'avenir , je me défierai des promenades noctur-
nes... Ou si nous nous avisons de faire de la musique
ambulante, nous emporterons avec nous les instruments
nécessaires, une mandoline ou une harpe, et nous dres-
serons le programme des morceaux. C'est une barcarolle
qu'il aurait fallu , ce soir, et non pas cette lamentation.

Pauvre Simonne ! Elle avait maintenant le souci
d'avoir versé sa propre mélancolie dans tous ces cœurs
et sur tous ces fronts. Elle essayait de ramener la gaieté
en violentant sa propre nature, en donnant le change à
ses impressions.

Comme s'il était possible aux pensées de remonter le
cours des impressions du moment I Gomme si la volonté
de l'homme , parfois maltresse des événements extérieurs ,
pouvait dompter l'âme dont elle procède 1 Simonne se
démenti t bientôt elle-même.

Comme elle mettait le pied sur le dernier degré de
l'escalier rocheux , elle se retourna vers Sirius qui s'a-
baissait à l'est. Un cri s'échappa de sa poitrine :

— Ah ! mon étoile qui a disparu !

ni

On garda longtemps, dans la villa, le souvenir de cette
soirée de novembre. Aussi bien les promenades en mer ,
le soir du moins, étaient devenues impossibles. L'hiver
est partout l'hiver, et si la pitié du soleil en atténue la
rigueur sur les bords de la mer bleue, elle ne la supprime
point en entier. Le froid a toujours des droits à faire
valoir.

Il était surtout sensible pour Simonne. Décembre avait
saupoudré de neige, à plusieurs reprises, les sommets
voisins. Dans une excursion qu'elle fit jusqu 'à Saint-
Raphaël , poussant sa course en voiture jusqu'à Fréjus,
dans ce cirque admirable que limitent les monts de
Bagnols et des Maures, elle ne put dissimuler sa surprise
à la vue des sommets lointains et tout blancs des Alpes.

— Comment I s'écria-t-elle, il y a donc autant de neige
que cela sur la terre ?

Kerval, auquel s'adressait la naïve question, ne put
s'empêcher d'en rire :

— Pauvre chère Simonne ! répondit-il , que diriez-vous
s'il vous fallait aller jusqu'aux pôles ?

— Je n'irais pas, conclut-elle simplement.
On lui avait parlé des fêtes de l'hiver à Paris, des

théâtres dont les spectacles de Nice et de Monte-Carlo ne
pouvaient lui donner qu 'une idée très imparfaite. Elle
avait manifesté, très négligemment, d'ailleurs, le désir
de connaître là "capitale des plaisirs, qui est aussi celle
des intelligences. Mais, lorsqu'on interrogeant longue-
ment Germaine, elle put comprendre ce qu'en étaient
les brumes glaciales, les déchaînements d'aquilons, les
ciels mornes et gris, saisie d'un désenchantement, elle y
renonça.

— Non, dit-elle. C'est déjà bien assez triste de voir
les jours décroître, ici même. Pourquoi anticiper sur la
nuit en habitant un pays où il faut remplacer le soleil
par la lumière électrique, par celle du gaz ou des bou-
gies?

Mais, par un effet tout naturel de cette évocation,



Pmh llîfon P ®a -lenlan ^e pour Genève
f •• !II -U . l cUl  ¦ un bon ouvrier einboiteur ,
célibataire, à défaut un assujetti.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11337-3

Dn-nnnrniin On demande de suite chez
UMuUiUCUi. MM. Léon et Henri Lévy,
à Montbéliard, un bon remonteur-ter-
mineur. 11334-6

RnhannamantS Deséchappementsancre,
LtllaypClllClllOs qualité courante, sont a
sorti r en série. Ouvrage facile et régulier.
Paiemen t comptant. 11333-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

FmnilloilPC Deux ouvriers émailleurs,
ulIlullluUl 0s connaissant à fond leur par-
tie , peuvent entrer de suite chez M. Ariste
Wuilleumier, à Renan . Preuves de capa-
cités et de moralité sont exi gées 11343-3

PnlicCDIlCOC *-*n demande deux bonnes
4 UllooClIotù. polisseuses de boîtes ar-
gent. Bons gages si les personnes convien-
nent. — S'adresser chez M. A. Schaad ,
rue des Fleurs 7. 11368-3

RomnntiUirC ***'n demande de suite deux
ftclllUllltUl o, bons reinonteurs pour pe-
tites pièces. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 144, au rez do chaussée. 11387-3

RomnntpBPQ 0n demande de auile de8
flCUlUUlCul ù. remonteurs bien au cou-
ran t de la petite pièce, ou k défaut un
atelier pouvant entreprendre une certaine
quantité de remontages par semaine.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11386-3

Ionno flllo On demande pour ZURICH
UCllllC llllC. uue jeune Iille de la Suisse
française, honnête et active pour aider aux
travaux du ménage. Occasion d'apprendre
l'Allemand. — S'adresser rue du Parc 66,
au 2iafl étage. 11307-3
( nnnnnfj  On demande de suite un ap-
Appi Clllls prenti emboitenr pour genre
Roskopf. — S'adresser rue de l'Industrie
81, au 3me étaga. 11366-3

innPOIltJO <->n demande uae jeu ne fille
" J'y 1 CIHlGsjrecommandée, comme appren-
tie tailieuse. — S'adr. à Mlle Ruedin ,
rue Léopold-Robert 53. 11342-3

¦ÎOPVanto O" demande une bonne ser-
OclldiUC. vante de toute moralité, sa-
chant cuire.

S'adresser rue de la Paix 27, au rez dé-
chausse , à gauche. 11385-3

PlnntoriP Q *-* *¦* dema,lde des planteurs
l lCllllClll b. ancre genres courants , pou-
vant livrer régulièrement quelques dou-
zaines par semaine. Ouvrage suivi. Paye-
ment comptant. — S'adresser au comptoir
Weber & Dubois , rue Jaquet-Droz 6

11219-5

FlTIflillp IlP ^n *D0U ou''rier émailleur
ulllulllCUl • trouverait place au plus vite.

S'adresser chez M. Edmond Pellaton ,
Grêl-Perrelet 5, Le Locle. 11113-4

Monteurs de boîtes. :SSSS
vriers TOURNEUR i capables et assidus
au travail. 11240-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RomnntoilPC i':lP;l lj '''s et connaissant k
nClllUlllCIll D fond l'échappement ancre,
sont demandés au comptoir L. Breitling,
Boulevard du Petit-Château 17. 11245-2

Flni'PllP Ç ()n demande de sui te  deux.
UUI ClU o. bons ouvriers doreurs.

S'adresser chez M. J. Huggler, doreur,
Le Locle. 11255-2

Rp i lPl i t inn ç Trois bons repasseurs
QCpClUIUllû, sont demandés au comptoir
Ducommun-Aubert, La Chaux-de Fonds.
Entrée de suite. 11252-2

loiino hnmmû actif et bien recommandé
UCUllC llumiUC pourrait entrer comme
magasinier-emballear dans une mai-
son de la place. On donnera la préférence
à quelqu'un ayant déjà rempli un emploi
analogue. — Adresser les offres avec indi-
cation de références, sous R, IV. 11317 ,
au bureau de I'IMPALTIAL . 11317-2
innppntjû  On demande une apprentie
fipyrcmiC. peintre en cadrans.

S'adresser rue du Parc 75, au ler étage,
à gauche. 11254-2

lon tlO flllo On demande pour entrer de
UCUUC IlUCi suite, une jeune fiUe libérée
des écoles ; rétribution immédiate. — S'a-
dresser k la Fabrique d'aiguilles François
Macquat , rue de l'Envers 28. 11266-2

Commissionnaires. Aîïïïïfcfi
ou garçons de 1*2 à 14 ans pour faire les
commissions. — S'adresser chez M. Fritz
.-Eschlimann, doreur, rue Fritz-Courvoi-
sier 4, au 2me étage, à gauche. 11239-2

QoPVnnto On demande de su e une
UCl lalUC. fi]],; propre et active, sachant
faire la cuisine et tous les travaux du mé-
nage. Bon gage. — S'a dresser rue de la
Demoiselle &, au 2me étage. 11241-2

Ionno flllo On demande de suite une
UCUllC 1WB. jeune fille de toute moralité
£our s'aider au ménage. — S'adresser à

[me Amez-Droz, rue du Pont 8.
A la même adresse, à vendre un pota-

ger bien consei-vé. 11250-2
Qopi/anto On demande dans un petit
OCl I aillC. ménage soigné , une bonne
servante sachant cuire. Bons gages. 11233 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f,n_$pmpnt A l°uer Pour St-Marti n, un
llUgClUCUL beau logement de trois pièces,
cuisine, alcôve et corridor, cour et jardin ,
lessiverie dans la maison ; à proximité de
la place de l'Ouest. — S'adresser à M. J.
Fetteilé, rue du Parc 69. 11354- 3
f.ntfomonfo ¦* louer de suite ou plus
UUgCUlCUlO. tard , deux logements de 2 et
3 pièces, dont un pour magasin alimen-
taire ou autre petit commerce. Prix mo-
dique. — S'adresser rue de Chapelle 5, au
2me étage. 11344-3

innaptomont A loner de suite un lo"aj iyai ICillClll. gement de 3 pièces, dont
une pour atelier ou magasin ; est remis à
neuf. — S'adresser rue du Soleil 15. au
magasin. 11357-3

InnflPtomontc A louer Pour St*Martin
«ppal lClllClll_>. prochaine, rue du Pro-
grès 41 :

Un bel appartement composé de 4
chambres, corridor ferm é, cuisine el dé-
pendances.

Un beau pignon de 2 chambres, un
cabinet , cuisine et dépendances.

Un sous-sol de 2 chambres et 1 alcôve.
S'adresser chez M. A. Bourquin-Jac-

card, rue de la Paix 43. 11373-3

î iïdPïïlPtlt A l°uer de su"e un logement
aJUgClUCUlt de deux pièces et dépen-
dances, bien situé.

S'adresser rue du Premier-Mars 13, au
ler étage, à gauche 11383-3

innaptomont A loaeT Pour st-Mwtto
flyual ICillClll. prochaine, r. du Puits 9,
un appartement au soleil , composé de
trois belles chambres, cuisine et dépen-
dan ces. Prix , 600 fr. par an. — S'adrts
ser chez M. A. Bourquin Jaccard , rue de
la Paix 43. 113«l-3

innapfomonk A louei * Près des Go1"fljjjjdl IClllCUlù. lèges, magnifiques loge-
ments modernes avec dépendances, pour
de suite ou plus tard ; l'un de trois pièces,
l'autre de deux piècea. — -.'adresser rue
de là Demoiselle 41, au ler étage.gll380-12

TLghf f *g >  I A louer de suite, au centre
UVVOili ,je |a ¥j||e_ un j,ea__ et
grand local à 2 belles devantures, avec
ou sans logement.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11371-3

rhamhpp A l°uer de suite une belle
Vllaluulc. petite chambre non meublée,
exposée au soleil levant et située au cen-
tre du village. 11352-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

PhflinhPP A l°uer une ehambre et une
UllalllUl C. cuisine. — S'adresser rue de
la Serre 55, au 2me étage. 11361-3

rhamhpp A louer de suite, à une ou 2
UUaUlUIC. personnes de toute moralité,
une jolie chambre meublée ou non —
S'adresser rue de la Balance 8A, au 2me
étage, à gauche. 11374-3

PhamhPP A l°uer de suite une chambre
UllalllUl C. meublée. — S'adresser rue de
la Demoiselle 124, au 2me étage. 11382 3

Phamhpp A i°uer de suite une Pe,ite
UllalllUl C. chambre meublée, située près
de l'Ecole d'horlogerie, à un ou deux Mes-
sieurs travaillant dehors. 11377-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhPP A l°uer de su''e une balte
vUdlUUl Ci chambre meublée, exposée au
soleil levant et indépendante, à un Mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Promenade 13, au ler étage, à gau-
che. 11313-3

I ntfPlTIPIlt A louer Pour St-Martin pro-
LlUgClUCula chaine, un appartement, au
soleil levant; jardin. Prix, 480 fr. l'an,
eau comprise. — S'adr. à M. Alphonse
Benoit, rue de la Charrière 1. 11264-9

I nriomonfc A louer pour le 11 Novem-
UUgCUlCUlO. bre ou plus tôt, rue Léo-
pold Robert 7, deux beaux logements qui
peuvent n'en former qu'un seul. L'un de
uôO fr. l'an, l'autre de 650 fr. — S'adres-
ser à M. Alphonse Benoit, rue de la Char-
rière 1. 10892-6

I flOPmont A iouer pour le ler Septem-
LUgClUCUl. bre, un petit logement de 2
ou 3 pièces, situé à un ler étage. — S'ad.
Café de la Croix-Blanche, rue de la Cha-
pelle 3. 11243 2
I Affam ant A louer de suite ou plus tard,
LUgClllClll. un beau logement au rez-de-
chaussée, bien exposé au soleil, composé
de trois pièces, alcôve, corridor et dépen-
dances. — S'adr. rue de la Promenade 19,
au ler étage. 11256-2*

I flrfpmpnt A l°uer> *u Bas-Monsienr,
IIU5CIIICIIL de suite ou pour plus tard ,
un logement composé de deux chambres,
cuisine et dépendances. Prix 11 fr. par
mois. 11265-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

On flfFpp chambre et pension à une
Ull Ulli C demoiselle de toute moralité. —
S'adresser rue du Premier-Mars 14A, au
ler étage. 11247-2

Â lnil CP un chaudron pour cuire les
lUUCf fruits. — S'adresser Café de

Tempérance, rue de la Serre 30. 11136-1

On demande à loaer tX,,1 ™
6
^-parlement de trois chambres et dépen-

dances, si possible situé au centre du vil-
lage. — S'adresser rue du Manège 22, au
2me étage.

A la même adresse , on demande à
acheter d'occasion, un potager avec ac-
cessoires. 11384-3

On demande k loner ïM'TSot
à quatre pièces, situé à proximité de la rue
Léopold-Robert. — Offres , sous E. P.
347, Poste restante. .̂ aaa**8_ial_ill347-3

Fin ïïlPna tfo solval * !e et sans enfants de-
UIl lllElldgu mande à louer pour époque
à convenir, un LOGEMENT de 4 pièces,
ou 3 chambres et une alcôve, exposé au
soleil , au rez-de-chaussée ou au 1er étage.
— S'adresser par écrit sous chiffres S. e.
11376, au Bureau de I'IMPARTIAL .

1137673

Un mPti a fJp tranquille et solvable de-
UU UlCUUgC mande k louer de suile ou
pour le 15 Septembre, un joli appactér
ment de 3 pièces et dépendances , exposé
au soleil — Offres avec prix sous V. X.
11152, au bureau de ['IMPARTIAL. 11152 2

SaflSS  ̂ <~)r * demande à louer, près de
|!W»y la Place Neuve , une chambre
indépendante. — Adresser les offres , sous
initiales SI. U. 11257, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 11257-2
-̂ ^^HMtMfEsaaManMnuwMsaaaaâawMUM

On demande à loner ^ifch^ cirà
culaire. 11234-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter &.'££?&
dustrielle. — S'adresser rue du Nord 3,
au rez de-chaussée, à droite.

Trouié quelques cols de Messieurs ;
les réclamer à la même adresse. 11258-2

A VPTlriPP une Poussette usagée, mais
ICUUIC bien conservée ; prix mo-

dique. — S'adresser rue du Nord 127, au
4tae étage. 11341-3

À VPTlriPP laute d'emploi, un BR^EGK à
ï CllUl C Un cheval ; peu usagé. Essieu

Patent. 11362-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flpnnnj nn I A vendre, faute de place,
UuuttBlwU . une magnifique chambre
à coucher style renaissance, à un prix
extraordinairement bon marché. — S'ad.
rue Léopold-Kobert 'it , au rez-de-
chaussée 11359-3

A VPlliiPP une poussette a *'' roues,
ICUUIC usagée, mais en bon élat, on

à échanger conti e une berce. — S'adresser
rue de la Serre 57a, au rez de-chaussée. ¦

11358-3

A v onrfpp Pour *•*-• fr *> un Ut de fer 'àI CllUl C deux personnes) avec matelas ;
plus un tour aux creusures complet (ap-
prentissage en 15 jours gratuit) pour 20 fr.

S'adresser rue de la Demoiselle 126, au
2 ne élage, à droite. 11388 3

Â VPtlliPP faute d'emploi, une bercé»-
ICUUI C lonnette garnie, avec ri-

deaux et duvet. Prix avantageux. — S'ad.
rue du Parc 48, au 3me étage. 11244̂ 2

A tvpïïnPP cinq belles tables carrées, en
I CllUlC bois dur , ainsi que d'autres

en sapin , de différentes grandeurs , des
chaises et des bancs , une petite estrade
pour piano , un comptoir qui conviendrait
pour un café des environs. — S'adresser
café de la Croix Blanche. 11246-2
Djntrnln ifa ang laise à vendre , pneumati-
DllJllCUC ques inglissables 1896, excel-
lent état et prix très avantageux. — S'adr.
à M. Herzenstein , rae du Parc 4. 11230-2

Ponr canse de départ $<£$£&&
fabrication de cadrans émail, en bloc
ou séparément. — S'adresser rue de l'En-
vers 22, au second étage. 11105-2

A la même adresse , à remettre pour le
ler octobre ou 11 novembre, dan s une
maison d'ordre et à des personnes tran-
quilles, un beau logement, composé de
3 grandes pièces et belles dépendance^

A VPîldPP une tun'(ïue 9t une casquette
ICllUl C pour cadet , les deux presque

neuves. — S'adr. rue Léopold-Robert 86;
au 2me étage. 11104 2

À ïPîldPP un Potager moderne, à boia
ICUUI C et coke, peu usagé, à des con-

ditions très avantageuses. — S'adresser
chez M. S. Brunschwyler, entrepreneur;
rue de la Serre 40. '1139-1

A TOnrlPA UQ trt 's llon réchaud à gaz.
ICllUl C — S'adresser rue du Parc 15,

au 3me étage. 11141-1

Â iTûnriw» 1 canapé, 1 table carrée, 1
I CllUl C banc, 1 bouillotte , 1 table de

nuit et divers petits objets, etc — S'adr.
rue de l'Industrie 25, au rez-de-chaussée, k
droite. 11138-1

A la même adresse, nne Iille demande
une place comme servante dans une petite
famille sans enfant.

A VPnrlPP Pour cause de départ, 1 ca-
I CllUl v napé, 1 secrétaire, 2 com-

modes, matelas, une table ronde k un
Eied, 5 tables carrées, des chaises, ta-

leaux, glaces, lampes, vaisseUe, batterie
de cuisine, potager avec accessoires, seille,
seille a fromage et divers objets

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 3, au
ler étage. 11125-1

A VPIldPP un ^
onBros burin fixe tournant

ICllUl C au pied, convenant pour ser-
tisseur ou autre métier, plus des cartons
d'établissage usagés, le tout a bas prix.
— S'adresser rue de la Demoiselle 92, au
ler étage. 11106-0

A VPlliiPP Pour cause de dé part , 1 régu-
I CllUl C lateur grande sonnerie, deux

lanternes pour montres, des cartons pour
Mablissage. 1 boite à musique jouant 8 airs
1 belle et grande volière, 1 carabine flobert ,
1 fusil Braconnier k cartouche, 1 carabine
Martini cal. 10. — S'adresser rue des
Terreanx 29, an ler étage. 11100 0

À von Ht* a u" grand tableau peint a
ICllUl C l'huile. — S'adresser , dès

8 heures du soir, rue de la Demoiselle 58,
au rez de-chaussée, à gauche. 11097

À VPIlnPP * 'r^s **)as P1"*' Pour cause
ICllUl C de changement et au plus vite

possible, plusieurs lits, literie, matelas^
tables dont une à rallonges, chaises, com-
modes, bureau, casiers, potagers, bouteilles
vides, glaces, pendules, 1 malle, layette,
canapés, balances, 1 piano à table, vi-
trine et une foule de meubles et usten-
siles. 10968

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

A TPnflPP un 'our t*e P°lisseuso aT6C
I CUUl C ses accessoires.

A la même adresse, on demande des
finissages de boites argent. 11035-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

¦ CH^ELOITSI
wtz | pour marquer Mouchoirs , Linges, Nappes, Draps, etc. L r_ J r

I Moiiogt rftniiiieg m
r;: j* en denx grandenrs, à 25 et 35 ct. pièce

\ Lettres séparées (5 numéros), depnis IO ct. pièce I
Si «D*»A:tt:B!"€î» et flQettirea
:'*' : pour marquer les caissesIM L mmmi
-, j Place du IN/Tarclié

10 ans de garantie!
Sonr la rupture ou la détente de»» ressorts

es touches de mes
Accordéons brevetés,__m_-1__m ^ 

brevetés dans plussieurs
^»[___g*____ états. 11 »»st bien connu , que

i (B359 'e3 ress<>rts des instruments
2»vir construi t  jusqu' ici peuvent
JI JJ~LL se casser en tout temps et

*TW*M___ JCT**a l ' instrument n'est lion à
JEC •aaL'ÎHBBk.1'01'' ce'il "8 s18"*" 'las Se
BR. ̂^S__^^^ 

passor 

chez mes instra-
>HifcBti^''!»SWl*ftLi"'*'''s nouviîllenient in-

i ^HB3HMl|rnnHlHventés. 
Uu tel instrument

aaWïIffllmirSw!*» il l'el,x choeurs avec ton
TBllllll -MTT J'01'K"e' 40 voix, 2 basses,

HK. 2 registres, clavier niclé
JH __n ouvert , fermetures, deux

! M m WuM 7,26 seulement. Lo même
aaf ^SS instrument »i (rois choeurs

t w ^B avec 3 registres Frs. 9,80
'aeuleraent. Porto Frs. 1,25. Ecole autodidacte
i et caisse gratuitement. Prix-courant illustré
' franco.S'adresser exclusivementàl'invente.ur
| UHnrich Sulir, Jf euenratlr. (Allemagne).

11372-6

Commanditaire ou associé
Pour donner plus d'extension à un

commerce prospère , on demande un com-
manditaire ou associé disposant d'un cor-
tain capital. — Adresser les offres à l'étude
H. Lebmann et A. Jeannere t , avocats et
notaires, rue Léopold-Robert 32. 11369-6

Pour apprendre
l'Allemand

un garçon ou une fille trouverait bonne
pension dans une honnête famille, à
BALE, habitant clans la plus belle situa-
tion de la ville ; bonnes écoles gratui tes.
Prix de la pension , 40 fr. par mois. —
Offres à M. ALB. KUHNY , coiffeur , k
Bàle. Hc-3101-0 11370-1

(In hflPlfll 'P) 1 l ' ' ) ""' l 's- i l , *l 'os mècanis-
Ull llUUUgCl mes des pièces compli-
quées, désire trouver une personne capa-
ble de lui enseigner le repassage de tous
genres de pièces. — Fairo les offres avec
conditions , Case postale 3178, Sentier
(Vaud). 11355-3

Rnç l?nnf Lin ouvrier sérieux et régulier
UuoaUpii au travail , connaissant bien les
repassages et remontages Roskopf , désire
ntrer de suite dans un bon comptoir.
S'ad. au bureau de I'IMPARTULL. 11336-3

FIilû îonnû flllo allemande, munie de
Ulir JCUUC UllC bons certili;ats, sachant
fp ' T la cuisine et tous les travaux du mé-
i. „ .. cherche une place de suite, de pré-
fére:ice dans une famille parlant français.

S ,d. au bureau de I'IMPARTIAL. 11242-3

Ilno ionno flllo bien recommandée cher-
UllC JCUUC llllC che une place dans un
petit ménage ou comme femme do cham-
bre. 11251-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

M ipniiPd IîII PQ cherchïnt p|aces
JCUllDù lilltù dans de petits mé-

nages. — (Mires soos chiffres O. 46 P.«
O. à MM. Orell Fl SSI I , Publicité , Soleore.

11238-1
I nnppn .i ®n désire placer comme ap-
AUpiCUUi prenti monteur de boites
or, un jeune garçon , libéré des classes.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11111-1

flno ionno flllo de la Suisse allemande
UUC JCUUC UllC cherche une place dans
un peti t ménage. — S'adr. rue Neuve 18,
au rez de-chaussée (Maison de la Cité
Ouvrière). 11110-1

Ous dame °" T dToif lle
*""v »•*¦«¦«# connaissant bien
les travaux de borean, trouverait à se
placer de snite dans on comptoir.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11356-3*

GaTAITfini* ,)n -¦ -"mi - ,--J -% ,!r SB ê
*** ¦**"'"¦" ¦ un graveur bon fi-
nisse» pour la BUSSIE. — S'adresser me
dn Marais 15, au 2me étage, Locle.

11363-3
^nljeennop On demande de suite une
A UUooCUOCi bonne ouvrière polisseuse
de boîtes or sachant travailler sur le léger.
S'adresser rue de la Serre 79, au 1er étage.

11353-3
Pomnnf 'j r fûo  O" donnerait des remon-
UCUJIUUUlgCa. tages cvlindre à faire k
domicile. 11340-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

A VPndPO à très ^
as Prix - plusieurs

ICUUI C burins-fixes , outils d'horloge-
rie, tour à arrondir , roues, une foule de
fourn itures pour repasseurs et remonteurs,
layettes, etc., etc. — S'adresser k M. Marc
Blum , rue du Premier-Mars 4. 10969-1

À vonriro ûn tour ' P°'*r aveÉ roue'i CllUl C fraises et établi , plus une
<*aisse vitrée pour magasin et une grande
volière. — S adresser rue de l'Envers 22,

:au rez de-chaussée. 11101-1

PpPiin Samedi soir, depuis la Place du
j rClUU Marché à la rue du Premier-Mars,
une bonrse en peau grenat , contenant un
écu de 5 fr. et de la monnaie. — Le rap-
porter , rue du Premier Mars 8, au 2me
étage, contre récompense. 11346-3

PPPlill D™*110!16" en allant à la Vue-des-
I Cl UU Alpes, une pèlerine claire. —

* Prière de la rapporter , contre récompense.
rue du Soleil 5, à gauche. 11345-3

Pppdll Dimanche après midi , depuis Bel-
l Cl UU Air au Restaurant DuBois , une
petite , montre or , 9 lig. avec broche. -
La rapporter , contre récompense , chez
MmeTissot-Jeanrenaud , rue de la Serre 54.
; 11378-3
Poprfll dans les rues du village, samedi
It l  Ull matin , une petite MONTRE ar-
gent avec chaîne or. — La rapporter , con-
¦tre récompense, rue du Progrès 4?, au rez-
de-chaussée. 11319-2

Bonne récompense ^rqui àd0£
néra au bureau de ['IMPARTIAL, des ren-
seignements sur 24 cuvettes or, 14 k.,
égarées, n°- 22,587 à 610. 11307-2
iSBSSK*"* flllhliâ lundi , dans un wagon
JPS3I- UUUlie de 3me du train a?ri-

vant de Neuchâtel à midi 45, un beau PA-
RAPLUIE d'homme, soie noire et corbin
en corne noire. — Prière de le rapporter ,
contie récompense, au bureau de I'IMPAR-
TIâL. 11149-5*

PPPIITI rïevant Ja maison n° 19 de la rue
ICIUU de ia Demoiselle, un lien de
serviette en argent. — Le rapporter,
contra récompense, au Bureau de I'IUPAR -
TIAL. 10464-l oj
Ppprtn une **,,'ocne en °r > avec n°m
ICIUU «Bébé» . — La rapporter, contre
récompense, rue Léopold-Robert 18, au
3me étage. 11269-1

Poprtn depuis la rue du Grenier à la me
ICIUU de l'Hôpital, un PANIER conte-
nant deux tabliers. — Prière de les rap-
porter, contre récompense, rue du Parc 31,
au 2me étage. H-2327 c 11232-1

rRATTJ ? ^ne cbatte jaune, noire et
Ul l rl llL,  blanche, s'est égarée depuis
mardi soir. — La personne qui en aurait
pris soin est priée de la rapporter , contre
bonne récompense , rue des Fleurs 16,
au Sme étage. 11253-1

jjfto. Un chien à longs poils,
jj gwMtf tacheté fauve, s'est rendu rue

'-/j-Tf 'Bl de Gibraltar 5A, on l'on peut
g *V TQL le réclamer aus conditions

_____._^_22E.d'usage. 11375-3

Pourquoi p leurer mes bien aimes
Mes souffrances sont passées.
Je p ars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Monsieur et Madame Alfred Hentzi-Juil-
lerat et leurs enfants , Monsieur Albert
Hentzi, Mademoiselle Julia Hentzi, Made-
moiselle Laure Hentzi, Monsieur Fritz
Kurt et ses enfants, à Attiswyli, Mon-
sieur et Madame Panzer-Kurt et leurs en-
fants, en Amérique, Madame veuve Ru-
"dolf Kurt et ses enfants, à Attiswyli, Ma-
dame veuve Kurt et ses enfants, {à Re-
convillier, les enfants de feu Konrad Kurt,
a Soleure, Monsieur Amiet-Kurt, à So-

"leUre, Monsieur Louis Hentzi et ses en-
fants , Monsieur Pingeon-Hentzi et ses en-
fants, au Locle, ainsi que les familles
Lohner, à Waldenburg, Frey à Soleure,
Richardet, à Morteau .Walker, à la Ghaux-
de-Fonds, ont la douleur de faire part k
leurs amis et connaissances de la mort de
leur chère et regrettée mère, grand'mère,
beUe-mère, sœur, belle-sœur, tante et
cousine.
Madame venve Verena HENTZI née Kurt ,
que Dieu a rappelée à Lui dimanche, à
7Va h. du matin , à l'âge de 57 ans, après
une longue et douloureuse maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 3 Août 1896.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 4 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Demoi-
selle 13.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 11351-1

Les membres de la Société de chant
l'Helvetia sont priés d'assister mardi 4
courant, 4 1 h. après midi, au convoi fu-
nèbre de Madame v euve Verena Hentzi,
mère de M. Albert Hentzi, leur collègue.
11360-1 Le Comité.
_________________________IB____BaaMaaaaa»MBsaaa»Baaaaa laï a m s  a a ï a a a s i s

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
Monsieur et Madame Ernest Brodbeck-

Racine, leurs enfants et leurs familles,
font part à leurs parents, amis et connais-
sances, de la perte sensible qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère et
bien-aimée enfant et sœur

LÉA-CLARA
qu'il a plu i Dieu de retirer à Lui Lundi,
a 5 h. du matin, à l'âge de 3 semaines,
après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 3 Août 1896.
Le présent avis tient lieu de let-

tres de faire part. 11389-1

Monsieur et Madame Hary et leurs en-
fants font part k leurs amis et connais-
sances du décès de leur cher fils

30 .A- "V I J__>
que Dieu a enlevé à leur aifection . Di-
manche, à 8 heures du matin, à l'âge de
3 mois.

La Ghaux-de-Fonds, le 3 Aoùt 1896.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 11379-1



¦GRANDE

DJUSSERIE ii SQUARE
CE SOIR et jours suivants

dès 8 heures, 11280-1

Gf&s.d Coaeert
donné par la

TROUPE LYONNAISE
qui vient d'obtenir un inimense spccès

à l'Exposition de -Genève.

MARTHEBLOC KÂ^LVIA .DONVAL
PATACHON , P. BRESSY

les artistes populaires lyonnais.

EMTBEE E.1BRSS

Le Docteur SANDOZ
EST ABSENT

pour service militaire. 10985-1

H. GOLELL
]VI«écleoin -Dentiste

ABSENT 10320-3

Le Docteur GERBER
absent

pour service militaire , H 2277-C. 109S6-1

Le Dr VERREY
Médec in-Oculi ste

EÎST ABSENT. Il reprendra ses consul-
tations à la Chaux de-Fonds Mercredi
26 Août. 8698-8;*

Mécanicien
Une fabri que d'aiguilles désire trouver

bon mécanicien possédant petit cap ital
pour l'intéresser aux affaires, ou à défaut
commanditaire, ou encore un propriétaire
qui, tout en louant un local, ferait une
avance de 3 ou 4000 fr. — Faire offres,
aux initiales A. Z. 11338, au Bureau de
I'IMPARTIAL . 11338-3

COMMERCE DE BIÈRE
J. Ledermann- Schnyder

61, roe de la Serre 61

BIÈRE
blonde et brune du SAMUE1VBR/EU, 4
Kheinfelden , appréciée dans toute la Suisse
pour sa qualité supérieure.

Excellente Bière de la Brasserie
de l'Aigrie, k St-Imier.

nffi-j *- On livre à domicile. 6317-10
TÉLÉPHONE

Commerce de Fers

GuillaumtTNUSSLÉ
3, Rue Léopold-Robert 3.

]yr«acliines à râper-
sucre, amandes, fromage, etc.

Machines à bâcher la viande.
Machines à couper le pain .

MACHINES fl PELER LES POMMES
Enlève-noyaux pour cerises.

Coupe-radis. 6637-235

Effiloirs à Haricots.
PRESSES JJFRUITS

II MIIIIH I « «BHaaM 0 «MM_U___UJ

WAVI <r_p»a*_fk Mlle LvetE CALA-
M^l*Mgt5r -C» ME, rue du Stand
n° 17. te recommande aux dames de la
localité pour de l'ouvrage en journées ou
à la maison. Travail consciencieux. 11150-1

Adolphe MCHNER
Entrepreneur, NEUCHATEL

REPRÉSENTANT : 6501-69
Paul -Auguste DUCOMMUN

Rue du Progrès 3, Gbaux-de-Fonds
Vente et pose de tous genres de carre

lages. Mosaïque. Revêtements en faïence
et en ciment colorié. Tapisserie en toile
maroquinée , décorée à l'huile. Papiers
peints. Vente en gros et en détail de Ci-
ment Portland , prompt , romain , Chaux-
biutée et Gypse. Gravier de jardin.

l?ElVSIO]V
On demande quel ques bons PENSION-

NAIRES. Cuisine bourgeoise. Prix mo-
dérés. — S'adresser Brasserie de la
Lyre, rue du Collège 23. 11228-1

On demande quelques bons voituriers
pour le sable. — S'adresser à la Casseuse
ae la Recorne. 11133-1

Un tandem -bicyclette
lre marque anglaise, ayant coûté 858 fr.,
à vendre pour 225 fr. — 8'adresser
rue du Pont 4, au 1er étage. 11235-3

ftnilln phpnp On demande un bon guil-
UllUlUtUCUl. locheur . — S adresser à
l'alelier Eug. Brandt , rue du Nord 59.

T Vil 1-1
j-SMSBg-*" ^a fabri que d'Assortiments à
gj^V ancre , Huguenin & Schumacher,
rue du Parc 15, La Chaux-de-Fonds, offre
a faire a domicile des garnissages
ancre, levées couvertes , et des garnis-
sages de plateaux. 11117-1

Rf inoççpnp On demande pour dans la
L\<Cpu.>0CUl . quinzaine , un ou deux ou-
vriers repasseurs — S adresser Boulevard
de la Cap itaine 1\.

A la même adresse, place pour deux ou
trois coucheurs. 11116-1
Tlnnann On demande de suite un bon ou-
UUI CU 1 • vrier doreur. — S'adresser chez
M. Albert Millier, doreur , à Morteau
(Doubs). 11112-1

Rmhf l î fPHP <->n demande de suite un
LU1UUILCU1 . ouvrier emboiteur , ainsi
qu'un apprenti — S'adresser rue des
Terreaux 29. au 2me étage . 11122-1

nfJmnntPHP ®a demande pour entrer
VllllV 1HCU1. de suile , un bon démonleur
et un remonteur pour pièces 11 et
12 .lig. : ouvrage lucratif. 11158-1

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL.
Gnnnnt e Deux faiseurs de secrets, genre»
OCulClfi . américains, trouveraient k se
placer de suite dans une fabrique de la
localité. — Déposer les offres , sous K. *L.
11I1Q. au Bureau de I'IM PARTIAI.. 11119-1
Tua troll PC A l'atelier de décoration J.
UKLlCllla. Soguel, rue Neuve 11, on
demande deux graveurs d'ornements ; tra-
vail régulier. 11153-1

fm a i l l û n n  <-* n demande un bon èmail-
DllldlllCUI . leur. — S'adresser chez M.
Fréd. Breit , rue du Parc 75. 11151-1

pA ii çopiipp Cn demande de suite pour
rUilùûCUùC. en dehors de la localité , une
ouvrière polisseuse de boites argent.

S'adresser Place-d'Armes 14A, au 3me
étage. 11157-1
Dnli çoûliçû •J'ne ouvrière polisseuse de
I UllûûCuiC. boîtes or est demandée. —
S'adresser chez Mme B. Marchan d, rue du
Parc 88, au 2me étage. 11109-1

Ou prendrait aussi une apprentie.

Cadrans métalliques. cai^t"
ques J. -E. Wuilleumier , rue St-Pierie 8.
on demande de suite une bonne ouvrière
sachant poser et mastiquer. 11148-1
1 ççiii pt t i On demande dans un comptoir
AûoU JcUl.  de la localité , un jeune re-
inontcnr ayant fait un Don apprentissage.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL lllôo-l

flillû Ho n ilicnno 0n demande de suite
rlllC UC tUlMllC. U ne Iille da cuisine. —

S'adr. Hi.lel de la Balance. 11154-1

Cillû Au -inicino 0n demande un.; fille
rlllC UC IU1MUC. de cuisine pour le
15 Octobre. — S'adresser Hôtel du Lion
d'or. 11115- 1

â nnppnti Wn demande nn ,i (B||«
*rr ' homme comme appreoti
commis. Entrée de suite. Rét r ibut ion  im-
médiate. — S'adresser à M. J. Gntmani ,
rue Léopold-Robert 14, llioo-l
I nnnnnH pc On demande deux appren-
iippiClllICD. ties polisseuses d aciers.
— S'adresser rue de la Ronde 13, au Sme
étage. 11124-1

A la même adresse, une honnête fllle
se recommande pour laver et écure r
Pj lln On demande une bonne Iille ,
rlllC. propre , active cl de toute moralité.

S'adresser rue du Parc 89, au rez-de-
chaussée. 11156-1

U n r f n qine A louer de suite ou pour St-
Hldgaùlll â Martin , grands magasins,
convenan t à tout genre de commerce, avec
ou sans appartements . Conditions avanta-
geuses. — S'adr. rue Léopold Robfrt 72,
au ler étage. 107Q7-7*

Pirfnftll Pour St-Martin , à louer un joli
f lgllull. pignon de 2 pièces, cuisine et
dépendances , jardin , silue près du Collège
— S'adresser rue de la Charrière 31.

9260-20*

Appartement. *££?££.
Martin 1896, on appartement de 5 pièces
(dont une complètement indépendante),
cuisine et dépendances. Prix 600 fr. plus
l'eau. Le locataire est seul dans la maison.

S'adresser au Grand Bazar da
Panier-Flenri. 7348-35*

innavtamant A Jouer de suite ou pour
Apjml IClllCUl. st-Martin , à des person-
nes d'ordre, un appa rtement au rez-de-
chaussée, composé de 3 pièces, avec corri-
dor et dépendances. — S'adresser rue de
la Promenade 7, au 2me étage. 6983-38-

Jolis appartements "SSllSf
avec jardin , conr et toutes les dépendan-
ces, sont à louer de suite ou plus tard. —
S'adresser cbez M. A. Pécaut, rue de la
Demoiselle 135. 8360-54*
PhamhPû  A louer de suite une chambre
UliaillUl C. à 2 fenêtres, située au soleil ,
k des Messieurs travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Parc 86, au ler étage, à
droite. 11135-1

fhanihPt1 ***•- l°uor de suite une belle et
UllalllUl C. grande chambre non meublée,
indépendante et à deux fenêtres. — S'a-
dresser rue du Progrès 89n 11121-1

r h a m hp p  ¦•*¦ louer de suite une belle
UliaillUlC. chambre bien meublée, a un
Monsieur travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 48, au rez-de-chaussée. 1112U-1

—= AVIS =-
Je me recommande à MM. les fabricants

et termineurs d'horlogerie pour des po-
lissages et finissages de boites argent;
ouvrage prompt et soigné. 11348-3

Bertha DEDELLEY.
rue de Gibraltar 11.

A LOUER
un grand LOCAL avec fond cimenté, dis-
ponible de suite et situé rue de la Serre 32,
au rez-de-chaussée.

S'adresser k l'Etude Eug. Wille, avocat
et notaire, rue Léopold-Robert 58. 11349-6

Aux parents ! ̂ SSlSS
dre en pension nn ou deux enfants.
Très bons soins sont garantis. 11190-2
jjgS'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.|fa
•*j»?9"R*_<-_»_ae_&'-j_Bfei^̂

BRASSERIE de la
METROPOLE

Ge soir, Lundi 3 Août
à 8 h. précises,

GMND CONCERT
donné par 11364-1

une Troupe d'amateurs
ENTJRJÉJE LIBRE

irÉDÉ RATION
des

Ouvriers Monteurs de Boîtes
TOMBOLA

Le tirage de la Tombola ayant lieu pro-
chainement, nous nous faisons nn devoir
de rappeler aux personnes qui désirent
participer à la complète réussite de la
Tombola qu'ils peuvent se procurer des
billets dans les magasins et cafés de la
localité. Nous nous recommandons à tout
le monde pour assurer la bonne marche
de la Tombola, et tous les lots, si minimes
soient-ils, seront reçus avec reconnaissance
au local de la Commission , qui siège au
-Café de la Place.
11332-3 La Commission.

Jardin du
Café-Restaurant CAYADINI

rue Fritz Courvoisier 22.

— LUNDI 3 AOUT 1896 —
à 8 h. du soir, 11273-1

lt iii C@i@§ft
donné par la

FANFARE du GRUTLI
Mf -nrin'U'A Jeune ^^f- 31
luni ¦«•£_» *C7«J ans, ae conduite, et
d'extérieur agréable , désire faire connais
sance avec demoiselle honorable et carac-
tère doux, ayant métier propre et pouvant
fournir ménage convenable ; vie paisible
et sobre est assurée. — Adresser les offres
par écrit , sous H. L. M. 11331 . au
Bureau de I'IMPAKTIAI .. 11331-3

Montres
On demande à entrer en relations avec

des fabriques d'horlogerie livrant des
Montres et Pendnles de tous genres.

S'adresser à M. J.-P. .EBISGHER ,
Vevey. 8809 25*

CHANGEMENT DE DOMICILE
M, Jean HUEEA'ER, terrinier, a

transféré son domicile

Rue du four IO.
Il saisit cette occasion pour se recom-

mander à son ancienne clientèle et au pu-
blic en général. — A la même adresse , à
louer deux chambres non meublées et
indépendantes. 11132-1

1 i în «*-Pl,'A Une bonne lingère
»i*Mg*D* *c» se recommande
pour ce qui concerne son état. Ouvrage
soigné. Prix modéré. — S'adresser rue de
la Charrière 29, au ler élage. 11339-3

Le Miel pur
Nouvelle récolte

est arrivé au magasin de 10911-4

COMESTIBLES A.STEIGER
4, roe de la Balance, Chanx-de-Fonds

Hff -f»l*i'£<a'0,A ''» garçon, âgé
l»**»r* *•©**?• de 23 ans, demande
k faire la connaissance d'une demoiselle
ou jeune venve ayant si possible un peu
de fortune. — S'adr., sous Rf. B. 1815.
Poste restante Succursale, La Ghaux-de-
Fonds. 11330-3

TOURBE
Les personnes qui désirent faire l'achat

de tourbe de première qualité, brun e ou
noire, au prix de 17 fr. 50 au comptant,
rendue à domicile, sont priées de s'adres-
ser à la Brat série du Cardinal. 9609-14

PENSION
Petite famille dans un joli village près

de Bàle, offre pension , k prix modéré, à
une jenne fille désirant apprendre l'alle-
mand. Vie de famille. — S'adr. à Mme
Etterich-Bussmann, à Benken. près Bàle.

11164-2

Mis ils fer MBTOMMé et ta-Slipli

TRAIN DE PLAISIR
Jp«*»***JaJ***

l'Exposition nationale de GENÈVE
LOCLE - LA CHM-DE-FÔNDS - HAUTS-GENEVEYS

Genève cl RETOUB
Dimanche 9 Août 189 6. a'i'§Siï__ Vv&M '

ALLER : Liocle, dép. 4.45 matin. — La Chaux-de-Fonds,
5.15. — Hauts-Geneveys, 5.40. — Genève, arrivée , 9.25 mat.

RETOUR : Genève, départ 11.— soir. — Hauts-Geneveys, arr.
3.06 matin. — La Chaux-de-Fonds, arr. 3.30. — Locle, arr.
4.— matin.

Billets en vente aux guichets de ces gares , dès le 6 août , aux prix suivants :
LOCLE, II- cl., fr. 8.70. III" cl.. 6.—. LA CHAUX-DE-FONDS. Il" cl., fr  8.30.
III» cl., 5.80. — HAUTS-GENEVEYS, II» cl., 7.80. III' cl., 5.50, 11330-2
y compris un tolllet d'ENTRÉE à l'Eliposltlon -

Le nombre des places est limité.

CITéMRIèRE I
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue Léopold Robert
AVIS IWJPORTANT

Pour cause d'agrandissement et de nouvelle installation
prochaine, nons mettons en vente dès ce jour Jusqu'au
IB  courant

Tous les Vêtements de la SAISON D'ÉTÉ avec
un rabais de f O pour cent

sur hs prix marqués en chiffras connus

Occasion exceptionnelle
en

VÊTEMENTS COMPLETS
pour Hommes, Jeunes Gens et Enfants.

PARDESSUS mi-saison, Haute Nouveauté.
HABILLEMENTS DE CÉRÉMONIE, — REDINGOTE

en drap noir et fantaisie, belle qualité, depuis

#»C  ̂à gT«H& francs.

MANTEAUX DE PLUIE ~-98
avec CAPUCHON , tissu imperméable, vêlement le plus prati- \
que pour voyager , dans les prix de 35 à 45 f rancs.

Vêtements pour vélocipêdistes

I 

depuis 25 à 30 francs.

Avis aux parents
Spécialité ! UMIFORMES pour CADETS i
première qualité, drap suisse, mieux confectionnés que ceux sur mesure que I
l'on peut vous offri r, dans les prix de 'SS à SS francs

PANTALON" seul pour cadet, depuis IO à 14 francs.
TUNIQUE » » » 22 4 25 »

Tous les Vêtements et Uniformes sont accompagnés de I
grands morceaux pour les réparations. fl

A LA CITÉ OUVRIERE
Hue Léopold Itoberl I

en face de la Fontaine Monumentale
LA CHAUX-DE-FONDS

I

Bœnf français lre pliîél
75 c* le demi-kilo.

BALLEROIVS à 1 fr. le demi kilo. H

(Util Viennoise I
58, rue Léopold Robert 58. 55

11350-1* ¦

MBj-» TÉLÉPHO NE •Mi

|*__^_____________________________________ ^_____a___M___MB_____l

|of Grand choix de ftt&l


