
- JEUDI 6 AOUT 1896 -

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

Sociétés de chant
Jlelvetia. — Répétition générale, a 9 h. du soir.
Union Chorale. — Répétition, à 8 tyi h. du soir.
Orphoon. — Répétition générale, à 8 Vi h du soir.

Sociétés de gymnastique
Bommei.— Exercices, 8 h. Rép. de chant, à 9 y, h.

Réunions diverses
Union chrétienne déjeunes gens (Beau-Site) . —

A 8 »/4 h. Causeri e de M. Jules Henzi sur « les
origines du 14 juillet » .

Xiiiion évangélique — Réunion publique, i 8 h.
Intimité. — Réunion du Comité, a 8 »,, b. du soir.
Ctenographon-Verein S t o l z e a n a .  — Fort-

bildungskurs, Abends 8 '/, Dhr.
Sooiété de jeune* gens L'Amitié. —Ass. 8» /'i h.

Clubs
31ub du Seul. — Réunion, à 8 »/, h. du soir.
J/.ub des Grabons. — Réunion, dès 8 h du soir.
ûlnb de la Pive. — Séance, à 8 »/, h. du aoir.
Uazin-Club. — Réunion, à 8 »/, h. du soir.

tiii dU Potèt. — Réunion ÇUOtiolliJW!*, « S >/ B *<•

— VENDREDI 7 AOUT 1896 —
Sociétés de musique

irohostre l'Kspèranco. — Répétition i 8 »,» h.
Sociétés de chant

Xi'Avenir. — Répétition , a 8 '/s h., au Cercle.
. cho de la Montagne — Répétition, a 8 */« h.

Sociétés de gymnastique
L'Abeille. — Exercices, à 8 »/, h. du soir,
intimité. — Exercices, i. 8 V» h. du soir.

Réunions diverses
Société d'anciennes catéchumènes. — Réunion,

à 8 V» h. du soir, à la Cure.
Jeunesse catholique. — Réunion à 8 '/, h.¦. A S. (Sect. Ch.-de-Fonds). — Réunion, à 8 »/, h.
Soo. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 »/, h.
Cours de cartonnage. — Vendredi , à 7 »/, h.
imtimitè (Section littéraire). — Répétition, à 8 V, h.
.Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouverte le vendredi , de 8 à 10 h. du soir (salle
¦• 82, Collège industriel).

Clubs
-Olub du Gibus. — Rende2-vous, i 8 h.du soir.
english oonversing Club. — Meeting at 8 »/,.
iCtub Excelsior. — Réunion, a 8 »/, h.
Club Sans-Nom. — Réunion au qûillier.
dub du Boëchet. — Réunion, à 8 '/, h.

Représentations
3ra»ierie de ia Mètropola. - Tous les soirs.

La Chanx-de-Fonds

(De notre correspondant particulier)
Concarneau , 5 août 1896.

Paris est désert , lout le inonde a quitté Pa-
ris, et j' ai fail , à mon tour , ce que toul le
monde avait fail , seulement , fuyant les plages
bruyantes et mondaines plus fatigantes encore
et plus banales que le boulevard , c'est dans
un pelil trou pas cber que je suis venu éta-
blir mes quartiers d'été : à Sardinopolis , plus
connue sous le nom de Concarneau. C'est clone
¦de la ville aux sardines et des environs que,
pendant quel que temps, je vous adresserai
mes chroniques non plus parisiennes , mais
bretonnes.

Ceux que passionnent les « correspondances
politi ques » perdront leur temps à me lire ;
c'est aux autres , à mes favoris , à ceux qu 'un
brin de rêverie, de poésie, voire de mélanco -
lie n 'effraie pas, que je m'adresserai , m'effor-
çant de leur rendre légères les minutes qu 'ils
consacreront à parcourir mes courtes colon-
nes.

Et d'abord , connaissez-vous la Bretagne ,
l'air , le ciel , les horizons bretons ? Nul , sans
y être allé ne s'en peut bien rendre compte.
Nulle part je n'ai vu de pays qui ressemblât
en rien à cetle terre de mélancolie où , lys
pâles et frôles , chênes robustes , fleurissent
les robustes et les frêies légendes.

Nos ciels suisses sont des ciels ouverls, des
ciels de liberté , d'espérance, de force ; ici les
ciels sont doux , tristes et bas ; des nuées gri-
sâtres, voiles de deuil , brumes d'exil , y traî -
nent sans cesse, mélancolisant la lande loin-
taine où dorment des chaumes fleuris , don-
nant aux villages solitaires , aux petites villes
encloses dans leurs murailles dégradées, un
vague, un subtil parfum d'autrefois. Nul pays
ne semble mieux se souvenir que celui-là et
nul pays ne peut convenir mieux que celui-là
aux souvenirs .

Pittoresque , sans doute , mais pas comme
on l'entend chez nous : de collines abruptes

et sauvages aucune ou presque aucune; rien
à l'intérieur des terres de grandiose, de fou-
gueux , de saisissant , les morts y doivent som-
meiller plus paisiblement qu 'ailleurs ; mais
les côtes alors, terribles, fouillées par la mer,
déchirées, éventrées montrant par de grandes
blessures leurs entrailles rougeâtres de gra-
nit , ici, se dressant farouches contre le llot
envahissant , là, écroulées, épuisées du com-
bat sans cesse nouveau ; peu , presque point
de ces plages riantes et heureuses de Norman-
die, tout auprès desquelles s'arrrondissent des
pommiers.

Ici , c'est la vieille terre des Chouans , la
terre de résistance ; et tenez, pour la connaî-
tre, il suffi t de voir l'âme de ses fils. Voici
Brizeux , le doux poêle aux harmonies tou-
jours fermes mais voilées d'une tristesse émue,
et voici Bruan , le lutteur obstiné, rude et dur
comme un roc au fond , avec, néanmoins,
d'exquises tendresses ; âme de fer, àme d' a-
mour, âpre chercheur d'amères vérités et
mystique et enfantin , doutant toujours et tou-
jours voulant croire ; poussez plus loin que je
n'ai la place de le faire l'étude de ces deux
natures , vous comprendrez l'âme en même
tem ps que le pays bretons.

Et parlout , et dans toules les conditions , les
fils de la Bretagne gardent le caractè re de
leur pays; ils se souviennent des luttes qu 'ils
oct contemplées enire leurs côtes et l'Océan,
entre leurs arbres, leurs chaumes et l'oura-
gan , à leur tour, ils luttent , obstinés et rê-
veurs.

Je disais, ii y a un instant , que la Bretagne
est par excellence le pays du souvenir; j'en
veux donner une raison et une preuve, raison
tenant peut être un peu trop du domaine de
l'imagination pour convaincre un esprit posi-
tif , mais preuve certaine.

C'est par milliers qu 'ils partent en mer , les
Bretons, par centaines , hélas! qu 'ils n'en re-
viennent pas; pendant leurs absences éternel-
les ou momentanées , qu 'est ce qui soutient
leurs femmes, leurs enfants, leurs sœurs,
sinon le souvenir?

Ils vivent par le souvenir, ils vivent du sou-
venir , ceux, celles qui les attenden t, qui les
« espèrent » comme l'on dit en breton ; mal-
gré lout et quoique sentimentale, elle en vaut
bien une autre , cette raison-là.

Comme preuve : nulle part , que je sache,
les anciennes coutumes et les modes d'autre-
fois n'ont été plus religieusement conservées
qu ici. voyez passer en procession tous les
habitants de Pont Aven, de Pont l'Abbé, de
Quimper , de Paimpol , de Tréguier, de cha-
cune de ces petites villes du Finistère, du Mor-
bihan ou des Côtes du Nord : ces « coiffes »
blanches ou enrubannées de soies à paillettes,
cts vestons brodés, ces chapeaux à longs ru-
bans de velours, n'évoquent-ils pas des modes
remontant à des siècles ? Voyez ces danses au
son du biniou , entrez dans ces intérieurs en-
fumés, regardez y les meubles, les mille ob-
jets du ménage, assistez dans ces ménages
humbles à la vie de chaque jour , ne vous sen-
tez-vous pas transportés bien loin dans ce
passé ? Parcourez les campagnes, arrêtez-vous
devant ces calvaires de granit , pénétrez dans
les villes et levez les yeux sur ces maisons aux
toils pointus, aux fenêtres à pignon , sur ces
arches de pierre, sur ces voûtes ogivales, tout
cela ne vous reportera-t -il pas à des temps
lointains , presque perdus dans la brume de
l'histoire ?

Oui, la religion du souvenir, religion in-
consciente, comme l'est (généralement toute
ancienne religion, règne en maîtresse ici.

Peu â peu, sans doute , sous la poussée du
progrès, des poteaux télégraphiques se dres-
sent à travers la lande, des locomotives rou-
lent avec fracas aux portes des villes endor-
mies, sous la garde des clochers ajourés ; des
bicyclettes, hélas ! promènent leur maigreur
sur les routes bordées d'ajoncs ; mais ce pro -
grès sera long à vaincre ce que la nature , les
vents et la mer, n'a pas pu vaincre. Et, bicy-
clettes, locomotives, poteaux télégraphiques
et le reste n'auront pas raison de la lande aux
ajoncs d'or, du ciel aux nuages immobiles ;
elle saura bien résister aux assauts de la va-
peur et de l'électricité, la vieille terre bre-
tonne, et le jour n'est pas prés encore où les
t complets > et les <¦ laissés pour compte -

des Belle Jardinière et autres magasins de
confection remplaceront les vestes à pare-
ments de safran , les gilets brodés, les larges
culottes bouffantes et les guêtres de feutre
roux.

C'est donc dans ce pays tranquille , triste et
doux que, pendant quel ques semaines, j' aime-
rais que nous nous promenions ensemble,
laissant derrière nous les réalités banales de
la vie surcivilisée qu 'est la nôtre, pour vivre
un peu de temps la bonne vie du rêve et du
souvenir. L. E. C.

<C!liron.icj iaes bretonneB

Notes et impressions
Parmi les très nombreux visiteurs de notre

Exposition nationale , beaucoup, la majorité
peut-être, sont de simples curieux, attirés par
ie renom de richesse, de grâce et de goût de
cette splendide entreprise, en même temps
que par le charme toujours séducteur de
Genève elle-même et de ses environs.

Sans doute, les spécialistes, les industriels,
les producteurs de toute nature vont et doi-
vent aller à l'Exposition , sûrs d'y trouver les
matériaux de comparaisons utiles et d'ensei-
gnements d'une valeur inappréciable. C'est ce
qu 'ils font du resle. Les nombreux articles
parus dans nombre de journa ux sur lous les
groupes on font foi , et bien plus nombreux
encore sont ies enseignements dont les visi-
teurs intéressés auront fail leur profit per-
sonnel sans l'avoir publiquement proclamé.

Mais on ne saurait assez dire que, même
pour les curieux les plus étrangers à toute ac-
tivité industrielle, une visite â l'Exposition ,
outre l'impression profonde qu 'éveille la
beauté admirable des produits exposés el de
leur arrangement, ouvre certainement des
horizons, développe le jugem ent, inculque
des notions pratiques dans une foule de do-
maines, et même fournit des indications uti -
les qu 'on ne songeait pas du tout à y aller
chercher. Il est presque impossible qu 'en cir-
culant soit dans les rayons de blanc, ou de
lainages, ou de cotons, ou de conserves, ou
de tout autre objet , on ne prenne note avec
soin de l'adresse de tels ou tels producteurs
arrivés à des résultats qui vous ont séduit.

Un fait à noter, et à relever, c'est l'extrême
obligeance avec laquelle lout le personnel,
des membres des comités ju squ'aux jolies
vendeuses et aux simples gardes en uniforme,
répond à toutes les questions qui lui sont
adressées, et accompagne au besoin le visiteur
au point où il désire se rendre.

Bret, pour tous ceux qui le peuvent, un pè-
lerinage à Genève s'impose comme un devoir
trés doux à remplir.

Notons ici, en passant, que, de l'aveu de
tous nos concitoyens, c'est inouï ce qu 'on ren-
contre de Chaux de Fonniers dans les clôtures
de Plainpalais ; nous y en avons vu, en quatre
jours, une centaine pour le moins. Nous som-
mes heureux de ce fait , el pour eux, et pour
l'Exposition , et nous pouvons dire hautement
que si toutes les localités de la Suisse don-
naient dans la même mesure, l'entreprise
elle même serait à coup sûr très brillante.

Du reste, l'exode chaux de lonnière conti-
nue, puisqu 'il y a dimanche prochain un
train spécial qui permettra aux participants
de rester 13 heures à Genève. Ce délai permet
une course rapide , mais relativement com-
plète à travers l'Exposition.

A ceux qui en profiteront, nous croyons de-
voir conseiller de ne pas négliger une visite
au Pavillon Raoul Piclet , auquel on arrive en
traversant le pont qui se trouve à la sortie du
Hall central Jes Beaux-Arts. On y voit les
puits frigothérap iques dont il a été tant ques-
tion , et quantilé de choses trop longues à dé-
tailler. Mais comme le train ne repart qu 'à 11
heures du soir, on devra voir, dès la nuit
close, au restaurant attenant à ce Pavillon , un
brillant éclairage « l'acéty lène, qu 'on pourra
compare r à l'éclairage élecirique.

Enfin , signalons aux voyageurs économes
un endroit où l'on dîne fort bien à 1 fr. 30 ou
2 fr. (vin ou bière en susj, dans l'enceinte de
l'Exposition. C'sst à la cantine attenante, à
gauche, au grand restaurant Excoffier , à l'en-
trée même de l'Exposition.

Inutile d'ajouter qu'une visite au Village
suisse est de rigueur.

Restons-en là pour aujourd'hui.

A l'Exposition nationale snisse

France. — Le congrès de chimie à Paris
a tenu hier après-midi sa dernière séance
sous la présidence de M. Boucher , qui a pro-
noncé une courte allocution. Le prochain con-
grès aura lieu à Vienne en 1898.

— D'après les chiffres du recensement fait
en mars 1896, la population de la France était
à cette date de 38,226,969 habitants, contre
38,09b, ISO en 1891.

L'augmentation sur 1891 n'est donc que de
133,819 personnes. Cette augmentation est
due presque exclusivement à l'accroissement
des centres urbains, en 24 départements.

Les diminutions, au contraire, s'étendent
sur 63 départements et principalement sur les
communes rurales.

Tireurs suisses. — Nous avons déj à dit que
M. Frank Julien , de Genève, avait été classé
l'un des premiers au S180 concours national de
tir français, organisé sous la présidence d'hon-
neur de M. Félix Faure, au camp de Satory,
du 17 juillet au 3 août.

Nous apprenons maintenant que M. Frank
Jullien a définitivement conservé la première
place dans la catégorie IV et qu'il a obtenu le
prix d'honneur, soit le grand prix de Versail-
les, consistant en 800 francs en espèces, offert
par la ville de Versailles, et un fusil offert
par le ministre de la guerre.

Allemagne. — De plus en plus fort . —
La divulgation des cruautés de Schrceder et
sa condamnation exemplaire ne semblent être
que le début de scandales coloniaux plus gra-
ves encore. La Gazette de Voss reproduit l'in-
formation d'un journal américain , assurant
qu'un personnage occupant une haute situa-
tion en Afrique a commis des atrocités dépas-
sant celles des Péters, des Leidt et des Weh-
lan.

Ses forfaits ont été dénoncés par un ancien
vice gouverneur et par le publiciste Giesbrecht,
qui remirent en même temps des documents
probants à un journal allemand , ainsi qu'à
des députés de la gauche, lesquels, dès la ren-
trée du Reichstag, interpelleront le gouver-
nement à ce sujet.

ALSACE -LORRAINE . — Lèse-majesté. — On
s'occupe beaucoup à Bioncourt (arrondisse-
ment de Château-Salins) d'un procès pour
crime de lèse-majesté qui a été j ugé par le
tribunal correctionnel de Metz, samedi der-
nier 1er août , et qui est intenté à un vieillard,
âgé de 72 ans, membre du conseil communal
et beau-père du maire de Bioncourt. Il y a en-
viron deux mois, au cours d'une séance du
conseil municipal , on élait venu à parler de
l'empereur à propos de frontières. Le conseil-
ler en question aurait laissé échapper des pro -
pos inconvenants à l'adresse de l'empereur.
Tous les conseillers municipaux ont été cités
comme témoins.

Russie. — Album souvenir. — La colonie
française de St-Pétersbourg présentera aux
souverains, à l'occasion du couronnement, un
magnifi que album.

La couverture est en peau blanche. Le coin
gauche supérieur porte les initiales du czar
et de la czarine en or et platine, garnies sur
or de rubis et sur platine de diamants. Ces
initiales sont surmontées d'une couronne eu
or émaillée et incrustée de diamants.

Dans le coin de droite, on remarque une
plaque sur laquelle se trouve un emblème
représentant l'amitié franco-russe : deux fem-
mes tenant les armoiries de la France et de la
Russie. Cette plaque est surmontée de la Paix
et de l'Amour.

Nouvelles étrangère!

FRIX D ABM5EME3T
Fraico »oir la Susse

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

Pour
l'Etranger U port an aus.

PRIX BES ANK6NCES
10 cent, la lieu.

Pour les annonces
d'une certaine important»

on traite à forfait.
Prix

minimum d'une Mmm Vt C

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à

LIMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rue du Marché , _.. 1

3CJB. OTT A tTX-BE-P01T I3S
et Rue du Collège 309, aa Locle.

Du 1er Juin 1896. | QARF DF LA CHAUX-DE- FONDS I Da ler Juin 1896.
Arrivées de | m m I m m s _ . _ , _ ;- s I s . T>cj_,_n_ puur m j m m i m s s s s s s i s  s
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Besançon . . .  — — 9 46 — — 2 2î| — 5 55 — — 11 58 Besançon . . .  — 8 — 9 40 — — — — 5 5 5 — _ _ _
Brenets au Locle 7 15 9 17 11 55 — 1 53 — 5 16 7 14 8 55 11'20 Brenets duLocle — 8 25 10 16 12 25 *1 17 3 0 3 4 2 0 0 3 5 7 4 5  — 10" *1I*
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Snignelégier ¦ - \7 37 — '12 SO1 — S 47 — 9 SOI - Saignelégier ¦ — 8 15 — — 130 — — 6 47 — - 10» »

ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Bue du Marché, n» 1

Il sera rendu compte de tout ouvrage donl M»»
exemplaire sera adressé à la Rédaction.

Décoration du Tribunal f édéral. — Un con-
cours de sculpture avait été ouvert , par la
commission fédérale des Beaux-Arts, pour la
décoration intérieure du palais du Tribunal

Chronigus snisse



fédéral, à Lausanne. Il s'agissait de bas-fëueis
à placer dans le grand vestibule.

Le jur y a rendu hier son verdict. A 'Hïîi'SP''
nimilé, il a décidé de ne pas décerner de pre-
mier prix, oa aftiaia

Il a été attribué :
Un deuxième prix ex-œquo à M. Pauj ,»̂ »-

lehn, de Sursee, à Lille, et à M. Raphaël,^-»,
geon, à Lausanne.

Un troisième prix ex œquo à M. E. Huber,
de Sarnen, à Rome, et à M. FrancescqtJIetz-;
ger, à Rome; — des mentions à MM. Aloys"
Cellier, à Paris, et Gustave Siber, à Kûssnaaht
(Zurich). 9SM?DOAucun des projets présentés ne sera exé-
cuté. Un nouveau concours restreint^ $$$_i
croit-on, ultérieurement ouvert. , aujj

L'exposition publique des œuvres présçnr,
tées au concours s'ouvre aujourd'hui , ' à;
2 heures de l'après-midi , et se fermeraTe^SQ
août. ¦' »,- ,• ¦

'.;¦_
Le jury était composé de MM. Bluntschli ,

Kissling, Landry, Pereda , Recordon et Charles.
Vuillermet. . v aW

Sous-off iciers. — On sait que la section fé-
dérale des sous officiers de Genève a invité4es.
sous-officiers , faisant partie de là Société fédé*
raie à faire une visite de deux jours à rj^xno-
sition nationale.

800sous-officiers ont répondu â cette aima-
ble invitation et arriveront'à-Genève ïeS août ,
par train spécial , à 6 h. 30 du soir. Immédia-
tement après son arrivée, ce bataillon -""de.!
sous offs se rendra , bannière en tête, faire sa-
première visite au monument du général
Dufour où une couronne sera déposéôi'^De
soir, il y aura fête de nuit et le lendemain
visite de l'Exposition avant et après un ban-
quet.

Taxe militaire. — La Nouvelle GaZélW&é
Zurich annonce que le commandeur Becchiy
conseiller d'Etat du royaume d'Italie, et an-
cien directeur du recrutement au ministère
de la guerre, a été chargé d'une ini^ion offi-
cielle en Suisse pour étudier l'organisation et
le fonctionnement de la taxe d'exemptibtfdtt
service militaire. ,v -

Blé pour la troupe. — On a pu lire, dans
plusieurs journaux que le Département mili-
taire fédéral a mis au concours la fourni ture
des grains pour les prochains rassemblements
de troupes et qu'une seule offre de 100 quin-
taux a été faite à un prix trop élevé. f '&s^ \

Cet avis qui semble plus ou moins officiel
ne prouve rien , dit le Journal d'agricïilpdré
suisse, car jamais .d'abord nous nsavotosJ'êH-
tendu parler de cette mise en adjudication
qui devrait être annoncée dans un grandi nom-
bre de journaux avec les conditions.Pujs,s£les
premiers intéressés, les agriculteurs", ̂nT^a-.
vent rien, comment doivent-ils offH^tetirs
grains? -^00 i
° : elànâo:-Voyageurs de commerce en Norvegf.y-r-
Dans notre numéro du 14 juillet , nous avons
publié qu'une des chambres norvégiennes
(odelsthing) venait d'adopter une loi portant
que les sujets étrangers et les sujets norvé-
giens ne payant pas (d'impôts en Norvège, y
voyageant avec ou sans échantillons dans le
but d'y vendre des marchandises pour livrai-
son future depuis l'étranger , seront tenus de
se munir d'une patente de commerce à leur
arrivée en Norvège. Ces patentes seront payées
d'avance à raison de 100 couronnes (fr.. 4.40)
par mois astronomique, et ne porteront pas
sur moins d'un mois. Il est prévu des amendes
de 100 à SOO couronnes (fr . 140—700) pour la
non-observalion de ces dispositions. Nous

ajoutions que le projet devait encore passer à
l'autre chambre (Lagthing) et ôtre ensuite re-
vêtu de la sanction royale. Le Lagthing a
maintenant adopté ce projet sans opposition ,
et la loi l'a revêtu de sa sanction le 27 juillet.
La loi est donc parfaite ; elle entrera en vi-
gueur le l8r janvier 1897.

(Feuille off. suisse du commerce).

Chefs d'Etat à bicyclette

Il faut signaler, parmi les chefs d'Etats qui
s'adonnent à la bicyclette, le président de la
Confédération suisse, M. Adrien Lachenal.

M. Lachenal vient , pour ses débuts , d'effec-
tuer une promenade peu banale : parti l'autre
matin , à six heures, de Versoix, Où il passe la
fin de ses vacances, il a fait le tour du lac
Léman en compagnie d'un de ses amis, M.
Frédéric Raisin , avocat du consulat français
de Genève. Il est rentré chez lui à 9 heures
du soir, après avoir accompli dans sa journée
un trajet de 180 kilomètres, par des routes
qui n'étaient pas toujours très bonnes, la pluie
tombée la veille les ayant complètement dé-
trempées.

Exposition nationale snisse, Genève 1896
Voyages et explorations. — L'Exposition

s'est enrichie, depuis quelques semaines déjà ,
d'une admirable collection de souvenirs de
voyage de M. A. Bertrand , l'explorateur bien
connu. M. Bertrand , qui a fait plusieurs fois
le tour du monde, a rapporté des pays loin-
tains qu 'il a visités, et surtout du Cachemire,
du Japon et du centre de l'Afrique, des armes,
des étoffes, des bijoux d'un grand prix et d'un
très haut intérêt.

Cette collection se trouve dans une des sal-
les des casernes mise à la disposition de M.
Bertrand par le comité central. Pour la visi-
ter, il n'est perçu aucune taxe d'entrée sup-
plémentaire.

Attractions livrets. — La vogue des attrac-
tions-livre ts est toujours plus grande , ce qui
a décidé l'administration d'ajouter , sans aug-
mentation de prix , de nouveaux avantages à
ceux qu'elle offrait déjà. Presque toutes les
attractions de l'Exposition et du Parc de Plai-
sance sont comprises dans ce livret , qui est
décidément trés avantageux.

Relief du Righi. — Nous apprenons que le
beau relief du Righi , qui a quitté le pavillon
qu'il occupait au Parc de Plaisance , se trouve
maintenant à Bâle.

•a *

Théâtre du Sapajou. — Le théâtre d'ombres
chinoises installé dans le Parc des Beaux-Arts
est toujours trés visité par un public attiré
par les spirituelles fantaisies de quelques jeu-
nes auteurs de talent. Le théâtre du Sapajou
est une imitation très réussie du théâtre du
Chat-Noir de Paris , et les pièces et saynètes
qui y sont données ont beaucoup de succès.

Ap iculture . — On peut voir en ce moment,
dans la galerie de l'apiculture de l'Exposition
nationale , une chose bien drôle et originale.
Il s'agit d'un travail opéré par des abeilles
qui , guidées par d'habiles praticiens , ont

composé leurs rayons de manière à former
des lettres et des mots.

M. Louis Langel, à Bôle (Neuchâtel), a fait
faire à ses abeilles un travail remarquable
dans ce sens. Le nom de « Bôle » est fidèle-
ment rendu dans des ruches de verre où cha-
cun peut admirer ce travail curieux. D'autre
part , M. Pons, de Chamoson (Valais) , a fait
écrire à ses abeilles le mot de i Valais » . C'est
fort curieux et digne de remarque. Ajoutons ,
puisque nous en parlons, que l'exposition de
miel et d'apiculture en général , très peu fré-
quentée, mérite d'être visitée, car elle offre
un véritable intérêt.

BERNE. — Patrons généreux .— MM. Blôsch ,
Schwab et Cie, tréfilerie à Boujean , et Jacky
et Cie, fabricants tle boîtes , également à Bou-
jean , ont facilité à leur personnel une visite
à l'Exposition nationale à Genève en se char-
geant de tous les frais principaux. L'excur-
sion a eu lieu samedi dernier avec retour
lundi soir.

SCHWYTZ. — La seconde liste des dons en
faveur de la restauration de la chapelle de
Tell dans le chemin- creux de Kussnacht ac-
cuse un total de 3,178 francs. Le comité de
restauration s'esl prononcé pour le maintien
de l'architecture actuelle de l'édifice.

— Le Grand Conseil schwytzois, qui s'est
réuni hier, sera saisi d'une proposition ten-
dant à encourager les propriétaires à s'assu-
rer contre la grêle, en leur allouant une sub-
vention et en leur remboursant les frais de la
police.

SAINT-GALL. — On a relaté récemment le
fait qu'un chaland surpris par un grain vio-
lent au large de Laugênargen , sur le lac de
Constance, avait chaviré et coulé à pic. On
apprend aujourd'hui que les sondages opérés
ont permis de déterminer la position du bâti-
ment qui se trouve à quelque 80 mètres de la
rive, par 22 mètres de fond.

Les propriétaires du chaland , qui avait à
son bord des marchandises de valeur , espè-
rent pouvoir renflouer leur bateau. Les tra-
vaux nécessaires vont commencer incessam-
ment.

Nouvelles des éditons

Chronique du Jura bernois

Les Rois. — (Corresp.) — Encouragée par
les succès obtenus l'année dernière par l'orga-
nisation d'une fête champêtre , la Fanfare des
Bois se propose de donner à ses nombreux
amis une réjouissance de même genre le di-
manche 9 août prochain.

Elle invite la sympathique population des
Bois et des environs à venir prendre , grands
et petits , chacun sa part de gaîté aux diver-
tissements qui leur seront offerts.

On viendra , sans doute, en grand nombre
répondre à noire cordiale invitation.

Le Comité.

Chronique de l'horlogerie

Information. — Les intéressés peuvent de-
mander des renseignemen t sur la maison

C. E. MOLLET, Importer ,
N" 538, East 86th Street , New- York ,

au Secrétariat général de la Chambre canto-
nale du Commerce, à la Chaux-de-Fonds.

** Société neuchàteloise d'agriculture . —
Cette Société vient de publier en supp lément
au « Bulletin agricole neuchàtelois » ses docu-
ments administratifs concernant l'exercice de
1895. A un intéressant rapport de M. Soguel ,
président , sont joints les comptes de l'année
et ceux des sections. Les recettes totales ont
été pour la caisse centrale de . Fr. 9,214»88
et les dépenses de » 9,l(î0»67
laissant ainsi un encaisse de . Fr. 54»21

L'actif de la Société, au 31 décembre 1895,
était de 111 lr. 71. A cette même date , le
nombre des membres de la Société était de
1,926.

## Brenets. — Mercredi matin , 5 août , M.
W., usinier au Saut-du-Doubs , a été saisi par
une courroie de transmission , qui s'est mise
en mouvement à l'improviste. Quoique griè-
vement blessé il a pu se dégager. MM. les doc-
teurs Probst , des Brenets , et de Quervain , de
la Chaux de-Fonds, appelés en toute hâle , ont
reconnu >\u'il avait la clavicule brisée et de
graves contusions dans la région des côtes ;.
ils espèrent cependant qu 'il pourra se réta-
blir.

m
** Brévine. — La femme d'un agricul-

teur , Mme G., à l'Harmont , rentrait mardi
après midi à la maison , revenant des champs ,,
où elle avait porté les quatre heures aux ou-
vriers. Elle s'est subitement affaissée au mi-
lieu des prés et a été relevée morte. La rup-
ture d'un anévrisme aura probablement dé-
terminé cette fin aussi triste que prompte.
Mme G. élait une personne déj à âgée, mais
paraissant encore jouir d'une bonne santé.

** Eglise nationale. — Ensuite de démis-
sion honorable du titulaire , le poste de pas-
teur de la paroisse réformée française de Cer-
nier-Fonlainemelon est mis au concours. Les
postulants sont invités à se faire inscrire au
secrétariat du Déparlement jusqu 'au 20 août,
prochain.

1ÊL

** Bétail. — Le Département de l'indus-
trie et de l'agriculture porte à la connaissance-
des intéressés qu 'en raison des nombreux cas
de fièvre aphteuse constatés à la frontière
française , les bureaux de Meudon , des Ver-
rières gare, de l'Ecrenaz , du Cerneux Péqui-
gnot , du Col-des-Roches (gare et route) et de
la Rasse sont fermés jusqu'à nouvel avis à
l'importation du bélail de vente de provenance
française (espèces bovine, ovine , porcine et
caprine).

Enseignement primaire

Lors de la discussion qui eut lieu dans la
Commission consultative cantonale pour l'en-
seignement primaire au sujet de la revision
du Règlement général des écoles, la Commis-
sion avait , à la presque unanimité , demandé
qu 'une disposition formelle fût inscrite dans
le texte revisé pour limiter les dispenses pour
travaux agricoles. On voulait éviter à l'avenir
les abus qui étaient faits degces congés depuis
l'application de la loi de 1889 dans la plus
grande partie des écoles de la campagne.

Le Conseil d'Etat fit droit à ce vœu , et l'ar-
ticle 11 du nouveau règlement prescrivit ce
qui suit à l'égard des dispenses pour travaux
agricoles :

* Dans la règle, ces dispenses sont tempo-
» raires ; toutefois les élèves arrivés à leur
» dernière année scolaire et qui possèdent une

Chronique nenchâteloiss

MU1LL2T0S DS L'ISBPÀRTU&f'A 80

ROMAN HISTORIQUE
(1730) X

par Henri Mone T̂;
"T ch *

Elle, la patricienne, qui jamais n'avait mis le
Eied dehors, qui suivait les chasses en traîneaii, elle

ondissait en de sûrs élans de renne, qu'oii j our-
suit et qu'on traque. Son pied avait instantanément
acquis une sûreté extraordinaire.

D'instinct , sa course la conduisait au t rou à air.
Les voix, qui la hélaient, devenaient de pins en
plus distinctes et impérieuses. Elle leur répondait,
en versant de gros pleura.

Enfin , elle arriva.
Et s'allongeant sur le sol, elle appela : .,.¦*. I
— Ivan... Freya... Mes chers petits I... ' ' ¦',. il'X "'
Ne recevant pas de réponse, elle tâcha 'de voir ;

mais il faisait noir comme dans un four. Alors , elle
engagea sa tête dans l'étroit pertuis, appelant plus
fort :

— Ivan !... Freya I... Un mot, de grâce 1...
Et le silence persistant :
— Seriez-vous morts ?... et les voix qui m'ont crié

de venir, sont-elles des voix qui chantaient votre
oraison dernière et l'envolement de vos âmes au
ciel ?

Soudain, on la tira en arrière, brutalement. Des
hommes l'enlevèrent et s'enfuirent en courant. Elle
n'eut même pas la force de crier , tant l'attaque
avait été rapide, tant sa pauvre tète était perdue de
douleur.

Cependant, elle vit le ciel disparaître ; elle eut con-

Aff ^cxuetio* inUriite *KA> jov,rrnnu( n'e^ n̂t
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science que la pureté de l'air s'échangeai t contre
une atmosphère pesante, humide, viciée ; et elle sen-
tit qu'on la jetait par terre, sans plus de précaution
qu'un ballot sans valeur, ce qui lui fit pousser une
exclamation de souffrance.

— Tu veux voir tes enfants, fit quelqu'un près
d'elle. Eegarde l

Les portes de pierre des deux prisons étaient ou-
vertes, et les cachots emplis de lumière projetée par
un luxe de torche.

Et, sous cette illumination, elle vit à sa droite,
Ivan et Freya, aux trois quarts dévêtus, dévorant
des graines de marais ; et à sa gauche, Paul, son
fils chevaleresque, roulé dans la boue comme un
sanglier dans sa bauge.

Elle murmura avec effroi :
— Oh ! le jeu !... le jeu !...
Et s'évanouit.
Retiré dans un angle très obscur, Stiépan Tschum-

pin disait a Ouglinoff :
— Il ne reste plus qu'à prendre Anna Pétrowna.

Ge sera plus difficile , parce que c'est une Sibérien-
ne... une Sibérienne d'Akaria , habituée aux ruses
des montagnes et aux stratagèmes des grandes chas-
ses... Mais, tu es habile... Tu es mon lieutenant...
Ton rôle est là... Là est ta mission t... Quand je
serai de retour, Anna devra tenir compagnie à ses
amis.

— Tu t'absentes donc ? demanda Ouglinoff.
— Oui... quelques jours I
— Et la Vieille d'Or ?
— Elle restera ici , jusqu'à nouvel ordre... Il ne

faut pas qu'elle tombe au pouvoir des païens.
— Qui nommes-tu : les païens ! reprit Ouglinoff

soupçonneux.
— Tu m'embêtes t répondit Stiépan Tschumpin.
Il siffla et Tscheskine accourut.
— Je te permets de torturer les prisonniers, ça

t'amusera et Ouglinoff aussi. Mais il faut ménager
leur santé. Je tiens à les retrouver vivants. Pas de
brutalités.

— Bon I répondit l'Ostiak, on cherchera et on
trouvera.

— Je compte sur toi !
— Stiépan Tschumpin ! tu m'embêtes, n'est pas

une réponse, repri t Ouglinoff.
— An çà t je crois que tu te permets de m'interro-

ger ? fit Stiépan Tschumpin.
— Quand il s'agit de la Vieille d'Or, il n'y a plus

ni chef ni soldat. Il y a deux Vogoules.

— Adieu 1 Nous reprendrons cette conversation
dans quelques jours, dit Stiépan Tschumpin en
s'engageant dans le souterrain.

Mais Ouglinoff était très lêtu. Il le suivit, répétan t
la question , suppliant avec des accents émus, insis-
tant avec véhémence.

A pré sent ils étaient seuls au milieu des ténèbres.
Stiépan Tschumpin bouillait de colère.

— Veux-tu me ficher la paix ? finit-il par dire à
Ouglinoff.

— Oui, si tu me réponds.
— Au diable ! fit Stiépan Tschumpin, en lui don-

nant un coup de poignarj .
Ouglinoff tomba.
Stiépan Tschumpin fila tout le long de la galerie

et s'ar rêta devant une chambre fermée, non par une
pierre toumanle, mais par une épaisse portière. Il
entra.

Cependant Ouglinoff, atteint au cou, avait tam-
ponné sa blessure avec son mouchoir , et pénible-
ment, se tenant au mur, étai t arrivé à la pièce.

Derrière la portière, il entendit Stiépan qui par-
lait.

— Général, il faut partir sur-le-champ... pour
qu'il ne se produise aucun contre-lemps... il faut al-
ler au-devant des troupes et prendre lea dispositions
nécessaires à l'investissement du Kuchva, pour en-
glober les Vogoules dès qu'ils seront réunis aux
abords du sanctuaire.

Ouglinoff contint une exclamation de rage.
— Mais la statue d'or lll  fit Alexis Alexiévitch. Je

ne pars pas d'ici sans la statue d'or, moi I
— En ce moment, ce serait- dangereux I dit Stié-

pan Tschumpin , Ouglinoff a l'éveil. Vous prendrez
possession de votre Butin après l'opération, quand
vous repartirez pour Iékaterinebourg... Allons, ve-
nez I venez I...

Ouglinoff eut envie de se précipiter sur eux. Mais
que peut un homme blessé à la gorge contre deux
hommes dont il a surpris les secrets f

Il s'effaça tant qu'il put ; et le traître et son ami
passèrent, sans se douter qu'il les avait entendus,
caché par l'ombre du souterrain.

Dès qu 'il les eut jugés assez loin nour ne pas
l'entendre, il revint, en se traînant , dans la chambre
qu'il occupait.

Une chance inespérée lui envoya l'Ostiak.
— Aide-moi... soigne-moi I Jj a!butia-t-il.
— Qu'as tu ?

— Je me suis battu avec un des cosaques, répon-
dit Ouglinoff.

Tscheskine l'examina, secoua la tête et banda la
plaie.

— Ne parle point I j 'arriverai à te guérir.
Il laissa les prisonniers tranquilles, se contentant

de charger convenablement Olga Matzneff de liens,
de manière à l'empêcher de bouger , et s'en fut à la
recherche de simples, médecine souveraine, et qu'on
trouve sous la neige.

Le traj et était long, puisqu'il fallait traverser le
souterrain dans son parcours le plus grand qui me-
surait pour le moins une douzaine de verstes.
Tscheskine le franchit rapidement, l'oreille au guet,
à cause de la vingtaine de cosaques et d'agents, es-
corte du général, que Stiépan Tscumpin avait casés
tout au bord , du côté de l'ouverture demeurée ou-
verte. En sa qualité d'Ostiak, il les détestait , cea
Slaves I Et, en son for intérieur, prenait contre eux
le parti d'Ouglinoff, presque un pays !

Quand il revint, il eut une alerte. Des Vogoules
se précipitèrent sur lui, les armes hautes. Alors, il
se lit petit , très petit, se glissa dans le souterrain
par la porte tournan te qu 'il referma rapidement,
juste au moment où l'on allait le prendre.

Et il revint s'installer au chevet d'Ouglinoff et ma
cha longuement les plantes dont il recueiUait le jus
dans un vase. Lorsqu'il eut bien mâché, il défit le
bandage provisoire, plaqua son mâchis d'berbes sur
la plaie, la rebanda, et fit boire au blessé le suc
qu'il avait mis à part t

— Dors I lui dit-il. Avee du repos, tu te rétabli-
ras. L'époque de la lune est bonne ; les simples que
l'on cueille à présent sont en pleine efficacité.

Là dessus, il retourna auprès des prisonniers. Cet
excellent Ostiak tenai t essentiellement à s'amuser. U
ne s'amusa pas.

Mme Matzneff, réveillée de sa syncope, était en-
tourée des soins que lui prodiguaient ses enfants.
Avec l'aide d'Ivan et de Freya, Paul s'était mis de-
bout et était venu se coucher près d'elle. Il lui bai-
sait les mains avec ferveur. Ivan et Freya l'embras-
saient de leur mieux , tout en se meurtrissant les on-
gles à vouloir défaire ses liens trop serrés , et les
courroies qui pénétraient dans les chairs de Paul,
très avant.

(A tuivrt).
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» instruction suffisante peuvent ôtre dispensés
* complètement de la fréquentation de l'école
» j usqu'au lor novembre .

• Les élèves qui ont obtenu des dispenses
» temporaires ou .complètes, pour travaux
- agricoles, doivent suivre l'école jusqu 'à l'ex-
» piration de l'année scolaire pendant laquelle
» ils atteignent lo ans révolus (article 30 de
» la loi. *

Cette mesure a été généralement bien ac-
cueillie. C'est ainsi qu 'à la Chaux-de Fonds la
Commission scolaire a immédiatement édicté
des règles conformes aux dispositions nou-
velles.

Mais en quelques endroits on n'a pas app li-
qué le règlement et l'on a, comme les années
précédentes, accordé des dispenses totales à
des enfants insuffisamment préparés ou qui
ne sont pas dass leur dernière année scolaire.

Voulant mettre fin à ces abus, M. le chef du
département de l'instruction publique vient
d'adresser une nouvelle circulaire aux com-
missions scolaires pour leur rappeler qu 'il ne
fieut y avoir dans notre canton aucun privi-
ège de lieu et que les lois et règlements doi-

vent être appli qués partout également.
Il invite en conséquence les commissions à

transformer en dispenses partielles les dis-
penses totales qui ont été induement accor-
dées, et charge les inspecteurs des écoles de
lui faire connaître immédiatement les infrac-
tions au Règlement qu 'ils pourront constater.

Les localités en défaut seront signalées au
Conseil d'Etat , qui prendra les mesures néces-
saires pour assurer l'exécution des dispositions
réglementaires.

IVOH IV'teH nationales

Le National écrivait hier dans son article
de fond :

« On a célébré avec entrain , le 1er août ,
dans certaines régions de notre pays, le 60bm8
anniversaire de la Confédér ation helvéti que.
Des feux de jo ie se sont allumés sur les hau-
teurs, le canon a retenti , les cloches ont sonné
à toule volée.

» Mais la fête n 'a pas été, comme en 1891,
une fête générale, réunissant dans une môme
pensée, des Al pes au Jura et des bords du
Rhône aux bords du Rhin , tous les enfants de
la patrie suisse.

» Le canton de Neuchâtel , en particulier , a
laissé passer celte date glorieuse du 1er août
aans avoir l'air d'en comprendre la haute
signification. La raison de cette indifférence,
d'ailleur tout apparente , n'est pas difficile à
trouver. Neus avons déj à notre fête nationale ,
celle du lor mars, et le peuple neuchàtelois ne
se fait pas faute , ce jour-là , de manifester les
sentiments dont il esl animé à l'égard de son
pays. Or, deux fôtes nationales par an , ce se-
rait un peu trop.

> Dans deux ans, la Suisse, telle qu 'elle est
constiluée aujourd'hui , atteindra sa 50me an-
née d'existence. L'occasion sera toule trouvée,
nous semble t il , pour inaugurer alors la cé-
lébration annuelle de la première alliance
perpétuelle du 1er août 1291.

i Après avoir célébré avec enthousiasme,
en 1898, le cinquantième anniversaire de la
République et l'union définitive de Neuchâtel
à la Suisse, notre canton sera tout disposé,
nous en sommes certain , à sacrifier sa fôte
cantonale du 1er mars en faveur de la fôle
nationale suisse, pour peu que les autres can-
tons, de leur côté, expriment le désir de voir
se renouveler chaque année la belle journée
du i" août 1891.

» Sans compter que rien n'empêcherait de
maintenir le lor mars jour térié. Ce serait la
iête de famille , celle où l'on se retrouverait
entre parents , entre amis, en ces réunions
tout intimes et si pleines de charme que con-
trarient fort souvent , aujourd'hui , les céré-
monies publi ques et les banquets officiels. »

Nous sommes pleinement d'accord avec le
sentiment qui anime notre confrère. A notre
avis, des feux de joie et une sonnerie de clo-
ches le soir du 1er août constitueraien t une
manière trés populaire de marquer ce bel an-
niversaire. Quant aux fêtes patriotiques pro-
prement dites, avec cortèges et discours plus
ou moins officiels, nous croyons qu 'elles pour-
raient aisément ôtre espacées de 5 en 5 ans,
et auraientalors d'autant plus de vie.

## Retour de l'A beille . - Hier soir, une
foule nombreuse a salué VAbeille à son retour
de Genève. Les Armes-Réunies et une dizaine
de bannières étaient allées l'attendre à la gare,
ainsi que beaucoup d'amis, qui se sont joints
au cortège. Discours au Stand et lête familière
au local ont clos la réception.

«* Accidents . — Au passage du cortège
ci-dessus près de l'hôtel de la Balance , un lé-
ger accident s'est produit. Devant l'écurie de
l'hôtel , rue de la Ronde , un char attelé d'un
jeune cheval se tenait prêt à partir pour la
Vue des Alpes. La musique , qui avait par-
couru sans jouer le premier tronçon de la rue
de la Balance, reprit , à quelques pas de l'hô-
tel, un pas redoublé. Le jeune cheval , effrayé ,
s'élança en avant ; son maitre, sautant du

siège, saisit par la tête l'animal qui se cabra ;
le maitre fut soulevé et le cheval, en se re-
mettant d'aplomb, posa ses sabots sur les pieds
du paysan, qui eut quelques contusions. Le
cortège, qui pansait , s'arrêta un instant , et ,
dans la bousculade, 3 ou 4 enfants roulèrent
sous le char , heureusement arrêté aussi. L'in-
cident finit là , ayant causé plus de peur que
de mal.

— Il n 'en est pas de même de l'accident
survenu ce malin a ce même hôtel de la Ba-
lance. En vue de réparations à faire â la ter-
rasse de l'hôtel , m échafaudage avait été posé
par un couvreur au côté de la rue de la Cure.
De l'aveu de gens compétents, Péehelle-pont
aurait dû être calée au milieu en sus des deux
extrémités. Ensuite de négligence, cette pré-
caution n'ayant pas été prise, l'échelle, por-
tant un mailre asphalteur et son ouvrier , s'est
rompue vers 8 heures, et les deux tra vailleurs
sonl tombés sur le sol. Le maitre paraît avoir
des contusions assez graves ; l'ouvrier s'en
tire à meilleur compte.

** Grand tir des Armes-Réunies. — Le
tir a été annoncé ce matin par la voix du ca-
non. Malheureusement , un brouillard épais a
empêché le tir jusqu 'à 9 heures. Cette après-
midi , la même cause produif le même effet.
On peut toutefois espérer qu 'à celle saison le
temps redeviendra sous peu favorable.

Voici les meilleurs résultats du tir de ce
matin :

lro Mouche. Weber, Corcelles.
Dernière Mouche. Perrin César, Colombier.

Cible Patrie (au coup centré) :
Schwab Emile, Bienne 3463 degrés
Tschumi, Berne 5769 »
Roemer Hans, Bienne 5855 »
Brandenbnrger Wyl., Sl-Gall 7141 »
Schmid Niklaus , Berne 7460 >

Cible Progrès (2 meilleures passas) :
Schmid Niklaus , Berne 168 points
Weber Emile, Corcelles 164 »

Cible Exposition (2 passes additionnées) :
Roch, Achille , Genève 149 points
Chapuis-Bûhler , Ponts 138 »

Groupe Couronne (en l re ligne) :
Tschumi , Berne 24 points

»/# Bienfaisance . — La Direction des finan-
ces a reçu avec reconnaissance, en faveur de
l'Orphelinat des Jeunes garçons, la somme de
42 francs, produit d'une collecte faite à un
soupee de garçon à Bel-Air.

(Communiqué.)

Chronique ltcale

Saint-Ursanne, S août. — Mme Sourza , fille
de l'ancien ministre du Brésil à Paris, qui est
actuellement en séjour à Saint Ursanne , a été
victime d'un vol. Deux pick-pockets, qui s'é-
taient présentés comme voyageurs, ont péné-
tré dans la chambre pendant son absence et
lui ont dérobé une somme de 1600 francs en
billets de baaque, cachés dans sa malle ; ils
ont ensuite disparu dans la direction de la
frontière française. Mme Sourza s'est rendue
â Saint-Hyppolite pour déposer sa plainte et
donner le signalement des voleurs.

Chicago , 5 août. — La Bourse de Chicago a
été fermée, hier , jusqu 'à nouvel ord re, à la
suite du brach de la maison Moore frères,
portant sur un capital d'une centaine de mil-
lions de francs .

.'_ &&__ &£¦. Ûé$.ë$_>S-%.%L.t$ïïie, *»»*£t3ffi>£

St-Maurice , 6 août. — Le torrent du Mau-
voisin a débordé ; la ligne de chemin de fer et
la route cantonale sont coupées ; environ 200
ouvriers sout occupés aux travaux de déblaie-
ment.

Le fort de Savatan a fait des projections
électriques pour éclairer les travaux cette
nuit.

Le village de Tulî y est menacé par un tor-
rent grossi par les fortes pluies. Les averses
continuent.

Berne, 6 août. — L'interdiction de l'impor-
tation de bétail à pieds fourchus à la frontière
alsacienne est retirée.

L'importation en Suisse de bétail d'Alsace
est donc de nouveau autorisée, sous réserve
que les dispositions relatives à l'importation
des porcs, ordonnées par l'arrêté fédéral du
17 juillet , soient respectées.

Lachen, 6 août. —La nuit dernière, la fila-
ture mécanique de Lachen, occupant 150
ouvriers, a brûlé complètement. La cause du
sinistre esl inconnue.

Bdle, 6 août. — La nuit dernière , le Rhin
a monté de 2m50 à 3m30.

Zurich, 6 août. — Le conseil d'administra -
tion du Nord-Est est convoqué pour le 15
août.

La Direction propose de reprend re la ques-
tion pendante depuis des années de la fusion
des concessions.

— Le Département militaire a accordé à
l'Union des syndicats de la société cantonale
d'agriculture de Zurich la fourniture de 170
pièces de boucherie pour le prochain rassem-
blement de troupes.

Lugano, 6 août. — A la suite des nombreux
et violents orages de ces jours, et particuliè-
rement d'aujourd'hui , toules les rivières ont
grossi et débordé en emportant des ponts, des
arbres et du bétail. Le ruisseau Cassarate a
envahi le quartier inférieur de Lugano. Le
mauvais temps continue et on craint de sé-
rieux dommages.

Samaden, 6 août. — A la suite des violents
orages, les torrents de la vallée de Munster
ont débordé et menacent les alpages et ont
coupé les communications dans la vallée. Les
dégâts sont importants.

La communication est rétablie.

Paris, 6 août. — Le Journal annonce de
source très sûre, que le czar et la czarine ar-
riveront à . Paris le lor octobre et y resteront
une semaine.

Londres, 6 août. — Li-Hung-Chang a été
fait grand croix, Li-Cheng-Ton commandeur
de l'ordre de Victoria.

— Les journaux publient des lettres éma-
nant d'un membre de la famille royale de
Grèce, disant que le roi abdiquera en fa veur
du prince-héritier s'il est forcé d'abandonner
les revendications relatives à la Crète.

Madrid , 6 août. — 14 arrestations ont été
opérées à Valence. Des lettres provenant des
Etats-Unis démontreraient que le mouvement
provient des flibustiers qui ont excité le fana-
tisme des républicains dans le but d'empêcher
le départ des renforts pour Cuba.

Londres , 6 août. — On télégraphie de Sin-
gapour au Times que la révolte de Formose a
été causée par les soldats japonais qui tuaien t
les hommes, violaient les femmes et pillaient
les villages.

— On télégraphie de Kenng au Times qu'il
est question d'une autre intervention des
puissances dans les affaires de Crète ; l'Angle -
terre y adhérerait.

— On télégraphie d'Athènes au Daily News
qu'un engagement très sérieux a eu lieu entre
les insurgés el les troupes à Demirkapu ; les
insurgés ont été victorieux.

— Une dépêche de Crète dit que les musul-
mans qui ont attaqué Hassan-Pacha ont été
empêchés par la troupe de pénétrer dans Hera-
kleion.

lirais? Çeiïito )t Dôpê te

L<es traitements naturels, sans remè-
des ni opérations, et le système Kneipp. —
Un fort volume in 8° par A. Sandoz, ingé-
nieur , Paris. — En dépôt à la librairie
Zahn , Chaux-de-Fonds. — Prix 5 fr.
Le volume que nous annonçons comprend

l'ensemble d'une publication mensuelle qui a
duré quatre années, de 1892 à 1896. L'auteur,
après avoir constaté sur lui-même et sur un
grand nombre de personnes la puissance de
tous les agents naturels comme seuls moyens
curatifs et préventifs de la maladie, expose et
étudie toutes les faces de cette grande ques-
tion. Non seulement il en a fait une étude per-
sonnelle, sérieuse et étendue, mais il s'est
encore assuré la collaboration d'hommes
spéciaux , compétents et très autorisés, et il a
créé des relations avec des Revues étrangères,
allemandes et anglaises, se rattachant en nom-
bre déjà considérable aux traitements natu-
rels. Citons quelques lignes de l'introduc-
tion :

« Un mouvement [important , longtemps
« ignoré, s'est affirmé de nos jours. Produit
« d'un travail persévérant et d'un sain raison-
« nement, il a ouvert des voies nouvelles. En
« observant la nature, en approfondissant ses
c véritables lois, on a compris la valeur des
* forces naturelles, leur utilité et leur mode
« d'action. Notre organisme ne fait pas excep-
« tion dans le grand équilibre universel. Ces
c forces, largement exploitées dans toutes les
t sciences sérieuses et dans leurs applications ,
« s'imposent aussi à nous comme seuls agents
« curalifs et préventifs. Elles sont en nous et
i hors de nous. Elles sont l'essence même de
« noire existence et tendent à maintenir ou à
c rétablir l'équilibre dans notre corps.

« L'air , l'eau , la lumière, la chaleur, l'élec-
, tricilé, ele. ; telles sont ces forces. Les trai-
< tements natu rels ont pour but essentiel de
• les étudier, de comprendre leurjaction et de
< les utiliser pour notre santé. »

Le système Kneipp forme un des chapitres
les plus importants du domaine des traite-
ments naturels. Sa valeur réside en grande
partie dans la manière d'utiliser l'eau, qui est
un des fadeurs les plus aclifs de ces tra ite-
ments. D'autres hommes dévoués, comme
l'abbé Kneipp, au bien de l'humanité souf-
frante, et dont la réputation est établie, arri-
vent à des résultats remarquables par des
procédés très simples. Ainsi, L. Kuhne, à
Leipzig, le Dr Lahmann à Dresde, le Dr Canitz
à Berlin ; A. Rickli , à Veldes (Autriche) . Ce
dernier emploie depuis près de 40 ans l'air et
le soleil comme principaux agenls thérapeu-
tiques. — Ces divers systèmes sont exposés
dans cet ouvrage .

Toutes les questions relatives à l'alimenta-
tion rationnelle, à l'usage des plantes, au vê-
tement, à la confection du pain , aux règles
de l'hygiène, à la gymnastique, au massage,
au chauffage et à la ventilation des apparte-

¦evi eb -¦
ments sont abordées dans ce volume. On y
trouvera également, développé par des hom-
mes de science, le traitement de maladies épi-
démiques, telles que le choléra , la fièvre ty-
phoïde, la variole, la diphtérie par les seuls
agenls naturels à l'exclusion de tout remède.
En outre, une correspondance très étendue
à Wftn de chaque numéro pourra fournir
dftutiles indications en cas de maladie.

H est inutile d'insister sur la valeur de cet
ouvrage basé sur les grandes lois naturelles
et mécaniques et ayant pour but de mettre à
la portée de chacun les moyens de conserva-
tion et de guérison dont il a besoin pour rem-
plir dans ce monde la tâche que Dieu lui a
confiée. Nous le recommandons spécialement
à ceux qui , malades ou bien portants, pren-
nent intérêt à ces questions et qui désirent
les étudier sans parti pris et à la lumière du
simple bon sens. Pour rendre accessible à un
plus grand nombre de lecteurs ce volume, qui
représente un travail considérable, l'auteur
en,a notablement réduit le prix . X.

Bibliographie

ottl'Tf**- " ;'• Publications matrimonial**
•Le tribunal civil du district de Boudry a

prononcé une séparation de biens entre les
époux.Rose Béguin née Dubois et Adamir Bé-
guin, horloger, domiciliés aux Grattes rtère
Rochefort.
P 'Damé/Suzanne Muller née Jaussi, ména-
gère, domiciliée au Locle, rend publique la
demande en séparation de biens qu'elle a
formée devant le tribunal civil du district du
Locle contre son mari , le citoyen Friedrich
Muller, couvreur, aussi domicilié au Locle.
BT^IgttïlfQ .; Dame Séraphine-Henriette Barth née Ter-
cier, ménagère, à Neuchâtel, rend publique
la ( demande en divorce qu 'elle a formée de-
vant le tribunal civil du district de Neuchâ-
tel, contre son mari Justin-Séverin Barth ,
bûcheron , également domicilié à Neuchâtel.

Le tribunal cantonal a prononcé le divorce
entre les époux :

Anna-Elisabeth Schenk née Wittwer, jour-
nalière, domiciliée au Locle, et Jules-Edouard
Schenk, originaire de Langnau (Berne) , char-
pentier , actuellement sans domicile connu.
noitsrj ib Citations ' édlctales

Lfes tommes :
-Befjtoi Grisel, servante, précédemment à

Lâ^Cj fauxfde-Fonds, actuellement sans domi-
cile connu , prévenue d'atteinte légère à la
propriété ;

ChSrlês Gcetschmann , boulanger , précé-
demment à La Chaux-de-Fonds, actuellement
sans domicile connu, prévenu de menaces ;

Gottfried Weber , domestique , précédem-
ment l à La Chaux-de-Fonds , actuellement
sans domici le connu ;

Sont ci lés à comparaître , le samedi 29 août
1896, à 9 heures au matin , à l'hôtel de ville
dé; La Chaux-de-Fonds, devant le tribunal de
police. 

Extrait de la Feuille officielle
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Haesnàamant da ls population u 'anvicr 1898,:
1836 : 30,371 habitants,

,---.,...¦.¦¦,.;, ¦.,,. I89& ; 29,966 J»
¦ - îu'.smeatetioa : 805 habitante.

Malasanc**
Zpllikofer Marguerite-Laure, fille de Arnold ,

ingëitieur, et de Laure-Adéle née Dubois-
„ dikBônclaude, Saint Galloise.
Mt failli6 Hu!», ,,., civil*

Michel Johannes , confiseur, Bernois, et Pictel
Marie-Emma , horlogère, Genevoise et Neu-
chàteloise.

»é«5è»
(Las numéra- so>il eaux des jalons «la «iR-.etUyîi ;

21287. Grànicher Jacob , fils de Jacob-Edouard
et de Elise-Caroline Courvoisier-Piot , Ber-

;i nois, né le 13 oclobre 1882.

lUt smi âa La GMis-Mmit

^ CERCUEILS B^'h
laCnypilu'gôS Fritz courvoisier 56a

Renseignements auprès de 6500-38
MM. ACHILLE DUBOIS, préposé aux Inhuma-
tions et MATHIAS BAUR, r. de la Chapelle 6.

COLOMB MÉTëOROLOQIQUE
.•-¦;--r- .'v  LA CHAUX-DE-FONDS

Dates Baromètre Thermoisdù -
8 h. Midi 5 b. S h.m.| Midi |S U. u.
mm. mm. mm. Degrés Centi grade»

Juillet 31 679 678 678 4-12 +14 4-14
Août 1 678 678 678 4-12 +13 +13

» 3 682 680 680 +11 -(- 20 --20
» .  4 682 682 682 +13 +21 --19
» 5 679 676 675 +13 4-14 --13 >/t

**» : > 0 ~  679 677 677 +10 -+ 12 --10
Les hauteurs de 650 millimètres correspondent à

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

?.î fcî »ï>»iew* M.. vliîîJS îfJ.AiSjk ;_<.?.~.-t,_ - .<; .̂



BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

LA CHAUX - DB - FOKPB
COURS DES CHANGER, 6 Août 1896.

Mata Nama aujourd'hui , sani Tariatiooa impor-
Isuils», aehetaur» an compte-courant, oa aa comptant,
»Mtm» V, '/¦ d» commission, da papier bancable snr :

Esc. Cours
/Chiqua Paris 100. :'7V»

_„_. VCoort et petits afleta long» . 2 100.2T/I
""" •• ji moi») aoo. françaises . . 2 100.32'/»

(3 moisi min. tr. 3000. . . 2 100.85
Chèque min. L. 100 . . . 26.22 '/»

. ¦..... - \Conrt et petits effets longs . 2 26.21
"•"""•ja mois) ace. anglaises. . . 2 26.2J1/»

(3 mois) min. L. 100 . . . 2  26.2»
Cbèqne Berlin, Francfort . . 128. .0

._
^̂  

\Conrt et petit» effets long» 8 128.75
*"•*¦«• ' |fl mois) ace. allemandes . . 3 123.82V»

3 mois j min. M. 3000. . . 8 i23.tt.-V»
Chèqne Gênes, Milan, Turin . 8S.7u

„ ,. JCourt et petit» effets longs. . 5 S2.70
¦*"*•¦-SI mois, t chiffres . . . .  6 M.80

8 mois, 4 chiffres . . . .  5 93. —
Chèque Braialles, An-vers. . 100 . 2r>

Mfiqaa 2 à 3 mois, traites aco., 4 eh. 3 K u. 3"V»
Nonacc., bilL, mand., 34»t ch. 8>/a 100.2s

»... .A Cl»*qna et court . . . .  3 208.60
m-_\ j 2 «  ̂m01«. «••'»• «*¦• i ch- » 208.70¦¦"""", Konaco., hill., mand.,8»t*oh. SV» 208.60

Chèqne at court . . . .  4 110.66
vissai». . Petiu effets longs . . . .  1 210.65

ï i 3 mois, 4 chiffres . . . 4 210.70
aille»»,.. Jusqu'à 4 moi» 3','» pair

¦Usât» da buqtwaaneaia . . . .  Net 100.16
» a ttitemands . . . .  a 123.65
» * rosses . . . . .  » 2.64
. t autrichien» . . . » 310.26
a a snalais J 26.19
» a italien» > 02.40

¦spalaon, d'or 100.20
aVrareign» îô.i6 '/»
MM d* 10 marks 24.73

MESSAGER
Le soussigné informe le public de La

•îaux-de-Fonds et des environs qu'il
entreprend le service de messager entre
Chanx-de-Fonds et St-lmier à partir
de ce jour et se recommande.

Dépôts chez M. Philippe Daum, épicier,
rne Daniel JeanRichard, et chez M. Haldi-
mann, marchand de fournitures d'hor-
logerie, rue Léopold-Robert.
11403-2 Armand BANDELIER.

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

geuses, un bean domaine situé aux envi-
rons de la Chanx-de-Fonds, avec maison
d'habitation et rnral suffisant ponr la
garde de 10 vaches toute l'année, pins
grand pâturage attenant an même do-
Maine, avee grande forêt exploitable.

Facilité de payement sera accordée à
l'amateur.

Ponr tons renseignements, s'adresser
rm dn Font 21, au. 2me étage, à ganche,
M HOTEL CENTRAL , Chambre n" 39.

11300-14

.A. vendre
S 

our se retirer, une ancienne maison
'Horlogerie -Bijouterie -Electricité ,

la mieux placée dans grande ville du Midi
de la France.

Affaires annuelles : 25,000 fr. Répara-
tions : 4500 fr. Loyer : 1000 fr. Fond et
agencement : 6000 francs. Marchandises :
15,000 fr. — Adresser les offres sous Z.
"V. 11411, au burtau de I'IMPARTIAL.

11411-2

A remettre
CAFÉ BRASSERIE
à la Chaux-de-Fonds. Situation ex-
cellente. Bon rapport. Avenir assuré. Peu
de reprise. 11418-2

S'adresser i l'Agence Populaire, rue
du Doubs 157, à la Chaux-de-Fonds.

A louer de suite
un petit MAGASIN ou atelier, situé rue
Fritz Courvoisier 16, à la Chaux-de-Fonds.

S'adresser à M. A. BERSOT, notaire, rue
Léopold Robert 4. H-2366-C 11480-2

À remettre
de snite ou ponr époqne à convenir :
!• Deux beaux appartements de trois

pièces avec corridor, situés rue Fritz-
Courvoisier 36 ;

2* Un appartement de trois pièces,
rue de l'Industrie 26. Prix modérés.

S'adresser à Mme Mathey-Junod, rue
Fritz Courvoisier 36J 

10576-2

H.-J. Halteier, à Soleure
Dépositaire général pour la Snisse en-
tière, cherche dos MA-3283-Z

REVENDEURS SOLVABL ES
à des conditions très avantageuses pour

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

cellent produit pour la conservation des
parquets. 9875-1

Bienfonds à vendre
ou à louer.

A vendre un bienfonds situé a 15 minu-
tes de la Chaux-de Fonds, suffisant à la
garde d( 4 vaches, avec maison d'habita-
tion renfermant plusieurs logements sus-
assise, deux étables indépendantes, dont
l'une peut loger 50 porcs. Les immeubles
sont en bon état d'entretien et n'ont besoin
d'aucune réparation. Prix de vente très ré-
duit. On accordera toutes les facilités de
paiement à un preneur sérieux. On serait
aussi disposé à le louer A un locataire sé-
rieux et pour un long bail. 10737-8*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL OU
Case postale 290!» . la Chaux-de Fonds.

®asGSiEB-w_-__-________________________m

JêL Ji.w u.dr
pour le 23 Avril 1897.

de beaux LOCA UX à destination dé
boulangerie et épicerie , exp loitées
avantageusement depuis plusieurs an-
nées, logement de 3 chambres ot dé-
pendances.

S'adresser à l'Etude

A. fffoi&iiieB», avocat
rue Neuve 6. 7474-24*

t>_um__t_____ mmM **ii__________________________ m

I "  
de l'HOMME.mpuissance JHK;

immédiat sans nuire a la santé. 4 fr. —
Dépôt unique, Spitaëls, pharm., Lille
(France). Envoi discret. — Même pharm..
Pilules contre les pertes d'urine au lit à
tout âge, 5 fr. H-4131 X 8591 14*

Appartements à louer
disponibles pour le 15 Septembre

prochain :
Un pignon de 2 chambres et dépendan-

ces, au quartier de l'Abeille. 315 îr. avee
l'eau. 10951-1

Un grand appartement de 8 chambres,
etc., restauré, parqueté, Place d'Arme»
(au bout du Pont neuf).

Un bel appartement de 3 pièces, etc „
3me étage , Léopold-Robert 6, disponible
de suite ou pour St-Martin prochaine.
Prix modéré.

Pour St-Martin prochaine :
Place d'Armes (au bout du Pont neuf),

côté Ust , un appartement de 8 pièces,
2me étage.

Soleil 5, rez-de-chaussée de 3 pièces,
etc. Prix réduit

Charrière 15, un sous-sol de 2 cham-
bres, cuisine, ete. 29 fr. par mois.

Charrière 15, un atelier de menuiserie.
Un joli appartement de 3 chambres,

Sme étage, bien au soleil , a proximité de
l'Hôtel-des-Postes et de la rue'Léopold-
Robert.

S'adresser à M. Victor Brunner, rue de
la Demoiselle 37.

MB1GESJE MONTEES
Genre français

Un horloger suisse, habitant la France
et connaissant à fond la fabrication de la
bonne montre, ancre et cylindre, petites
et grandes pièces, se chargerait de ter-
miner et de livrer directement aux clients
les montres finies pour une maison qui
fournirait boîtes et mouvements.

M. Louis MATHEY, Brasserie dn
Premier-Mars, donnera tous les ren-
seignements désirables. 11439-2

Société de ConsommatioD
JiqEet-Droi 27. Pare 54. Indistri » 1,

ill , Bemoiselle 111.
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PENSION
Petite famille dans un joli village près

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

11164-1

A. louer
pour St Martin prochaine, dans la maison
rue Fritz-Courvoisier 11 :

Un appartement de 3 pièces et dépen-
dances

Une belle grande chambre indépen-
dante.

Le tout bien exposé au soleil. i
S'adresser au bureau du notaire A.

Quartier, rue Fritz Courvoisier 9. 11308-5

i«an» • __________ m i_______ m
Commerce de Fers

uUillaumelOSSLÉ
3, Rne Léopold-Robert 3,

ÏVEaciiiiies à. râper
sucre, amandes, fromage, etc.

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

MACHINES A PÊLËR LES POMMES
Enlève-noyaux ponr cerises.

Coupe-radis. 6637-232

Effiloirs à Haricots.
PRESSESTFRUITS

-____m_-__î o t— • —

Pressurages de Fruits
chez M. L'Eplattenier

19, rne du Temple-Allemand 19,
au ler étage. 10771-3

Vins fins d'Espagne
Importation directe

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

Rabais par quantité. Toutes ces mar-
chandises sont ne première qualité et pro-
viennent des premières maisons d'Espa-
gne.

Panl PEYTREQUEV,
15, Rne Fritz-Courvoisier 15.

Cave, rue Léopold-Robert 10 (entrée
du côté Est, vis-à-vis de la Boucherie
Funck) ; ouverte tous les Samedis, depuis
5 heures du soir. — Dépôt chez M. Numa
Hertig, rue du Progrès 101a, au ler
étage, à gauche.
8917-38 Se recommande.

lin tandem - bicyclette
ire tnarqne anglaise, ayant coûté 850 fr.,
à vendre pour 225 fr. — S'adresser
roe dn Pont 4, an ler étage. 11235

Un jeune bomme
libéré des écoles, peut entrer DE SUITE
comme APPRENTI , en l'Etude R.
Houriet, avocat , rue Fritz Courvoisier
m» 3. 11224

Stixcie cx&

HENRI GROSCLAUDE
AGENT DE DROIT

Place dn Marché 4, le Locle.

Un commerce d'nn bon rapport est à
remettre de snite. Conditions avantageu-
ses. 10647-1

Appartement
Pour St-Martin 1896, dans nne maison

d'ordre, a proximité du Collège de la
Charrière, a louer un appartement de 3
pièces et dépendances, bien exposé au so-
leil. Jardin potager. Prix 450 fr. eau
comprise. 11309-5

S'adresser au bureau du notaire A.
Quartier, rue Fritz Courvoisier 9.

Propriété à vendre
On offre à vendre et entrée en jouissance

au gré de l'achteur, une belle propriété
parfaitement entretenue, sise aux environs
de La Chaux-de-Fonds. Cette maison est
assurée pour la somme de 10.200 fr. —
Pour plus amples renseignements, s'adres-
ser chez M. AD. Meyer, rue du Grenier 7,
La Chaux de-Fonds. 11443-2

FROMAGES
Excellent FROMAGE DU CRÊT DE

LA SAGNE. — Rabais en prenant par
2nantîtes ou par pièce, chez M. P PU I

OLLUOS. rne St-Pierre 16. 11297-1

a______________ ____ m_ m______________ m_____ m

ff 13 ver d'une

frai Poitrine étroite
\m et enfoncée

'', LM on faisant emploi de
X-5 mon Lagiader, re-
BfSf commandé par les mê-
las <i«cins. Etend l'op iné
tWÈi dorsale, supprime les

g -z- _ WË défauts de bonne te-
eség f̂t^"'—. nu", dilate et voûte la
*̂ S£____r. poitrine. Très utile

pour la jeunesse
comme gymnastique de chambre.

g Se vend chez 8966-5

L. Tschaeppast , Masseur
Elira du Docteur F. de Quervain

Bne de l'Industrie 2Q

les «e
Serviettes

Canifs ̂ 8
Spécialités d'articles de fabrication

suisse.
Bonnes qualités. Prii avantageux

Ë/G_T~ Voyez les devantures.

AD 9600-269

Grand Bazar du
Panier Fleuri

Exposition - _G-enève 1896

ff Restaurant du Parc des Beaux-Arts
à droite de l'entrée principale

rm ^m_.___m___ umi' ii'iiovn
MATIN : 3 fr. 25, -vin compris. SOIR : 3 fr. 60, Tin compris.

F. EXCOFFIER PASCHODD FRÈRES & Gia

ex-restaurateur à Paris. négociants en vins et propiiétaires à Vevey.

Repas depuis fr*. ±.530 sans vin
0Sf ~ on fr. 1.70 vin compris ~»Mg

Arrangement ponr Sociétés , Pensionnats , Ecole*, etc.

(H-6976 L) THÉ, CAFÉ, CHOCOUA CT̂ ~TÉLÉPHONE 3148 7936-32*

ATELIER DE CHAUDRONNERIE
14 A, rne dn Premier-Mars 14 A.

EI

OIYé letiu à laver
très pratique et très économique ; avec très peu
de combustibles, on peut chauffer une grande
quantité d'eau en moins de 15 minutes, indis-
pensable pour lessiveries, Hôtels et Restau-
rants, etc., etc. L'installation de cet appareil est
meilleur marché que l'ancien système ; 70 pour
cent d'économie sur le combustible.

Même adresse : Fabrication de Chaudrons
en enivre pour confitures, Alambics, Con-
teuses, Cocasses, Casseroles , etc., etc.

Etamage tons les Samedis
Se recommande, 11498-3

GL GERBER
X 14 a, rne dn Premier-Mars 14 a.

i?̂ ,-j,f ,t<iitfï«ï. ŝ*'' '.T^7*̂ ifiYï* 1̂!' A- L̂JCî^^ î _̂ _ i ŷ _̂____ \M___\\_y- ' ' î '¦¦' -- T3

¦ Cessation de Coimercg  ̂¦|||§ de Hodes et Honveaiités ff i-
|8p La grande LIQUIDATION des Magasins BOtTVAftD-GAGNE, { ||

I Fue Léopold-Robert 41, continue avec de nouveaux H

&*%J pana*s* 9650-39 m.'' ;r
¦?a ï̂5 Choix immense de . /

8|| Bonnets et Conronnes mortuaires , Conronnes fle Fossoyeurs lf x ;

|j|l Magnifiques Chapeaux garnis, Chapeanx de denil |xg
Wîf M  Les Articles d'Eté seront soldés à tout prix. f S g t F "  Banques et I §||
pfxi vitrines à vendre. f ; • ffl

§ 2 AVIS AUX MÉNAGÈRES ! • |
11 Mi Cavesln NÈGRE 11
g D9 16, rne de la Balance 16 ^,8
£ S Vente au détail * g

S* d'excellent Vin rouge naturel |S

Î

sS*; dep. 30, 40, 50, 60, 80 ct. le litre. fj 9

M Vin blanc, à 45 ct. le litre. — BORDEAUX, BOVR- S lf
-<» GOGNE en bouteilles. 11284-6* **î

t© Se recommande, ~¥9- WB
sPN M »« DUCATEZ-ZBINDEIV. w g *.Fin de Saison!

AU 2293-165

Bazar Nenchâtelois €
tons les CHAPEAUX encore en
magasin, garnis et non-gar-
nis, seront vendus

au prix de facture.
FLOREM'ES, MONTAGNES , J0CK0S

sBasF~ Qne chacun profite de
l'occasion !

Jgjg" depuis 30 ct. "«M



n'est-ce pas à cette désobéissance que j'ai dû de l'avoir
rencontré, d'avoir connu le bonheur d'aimer et d'être
aimée 1 Sans elle, Charles me serait inconnu , je ne serais
sans doute jamais venue en France, et nous ne serions
point là, aujourd'hui, devisant de toutes ces choses,
désormais souvenirs 1

Une fois encore son beau front s'était assombri.
Elle secoua la tôte pour chasser les pensées noires,

et, reprenant possession d'elle-même :
— Mais, si je continue, je n'achèverai jamais mon

histoire. J'y reviens, et je ne la quitte plus qu'elle ne soit
terminée.

Donc, ce jour-là, je profitai de l'absence de Dandari,
et je fis mon coup de tête. — Arrivée à la pagode, je
donnai l'ordre aux coolies de pousser dans les bois. Ils
hésitèrent, ils tremblèrent ; ils déposèrent même le pa-
lanquin pour mettre le front en terre et me supplier. Je
fus inflexible. Moi qui passe pour douce et généreuse,
même à tes yeux, ma Germaine, je fus dure pour ces
pauvres gens. Je leur jetai une poignée de païssas, de
quoi acheter du riz pour le reste de leurs jours, et je
leur enjoignis de s'avancer sous le couvert.

Nous n'allâmes pas bien loin. Les Hindous m'avaient
prévenue. Eâli rôdait par là. Elle avait pris la figure d'un
hala bâgh, ce qui veut dire tigre noir, d'un mangeur
d'hommes, ainsi que les Anglais appellent ces formi-
dables solitaires altérés de sang humain.

Celui-ci était énorme, il mesurait près de trois mètres
du museau à l'extrémité de la queue. Depuis des années,
sans doute, il prélevait son tribut sur les pauvres villages
des Ghonds, et guettait les voyageurs au passage. Nous
lui offrîmes une occasion superbe.

J'avais laissé l'un des volets du palanquin ouvert. Par
l'autre, en relevant le rideau, je repaissais mes yeux du
spectacle que m'offrait le splendide paysage.

Elles sont merveilleuses, nos forêts de l'Inde, ma
Germaine.

L'endroit où nous nous trouvions en ce moment était
une vallée se creusant, verte et fraîche, entre deux pans
de montagnes. Tout ce que le regard peut embrasser de
¦ublimes horreurs et de suaves beautés se trouvait as-
semblé là, dans un rayon de quelques kilomètres. Les
arbres qui nous donnaient leur ombre avaient plus de
cent pieds de haut. Il y en avait de toutes les essences :
des banyan-trees projetant leurs branches, d'où jaillis-
saient des racines destinées à alimenter de nouveaux
troncs, des rosiers, des manguiers, des tecks, des ébé-
niers. Je ne suis pas forte en botanique, ma Germaine ;
aussi n'attends-tu pas de moi une description savante du
tableau. Tout à coup...

— Ah ! fit Mlle du Méal, nous y voici. C'est le moment
psychologique.

— Oui, fit Simonne, grave, un peu pâlie par le sou-
venir. Tout à coup, au détour d'un hallier, le grand bâgh
apparut.

Tu ne peux te faire une idée de ces choses, ma Ger-
maine... Le monstre me parut plus grand, plus terrible
encore qu'il ne l'était. Il ne prenait pas la peine de se
cacher. Il se savait dans son domaine, monarque in-
contesté de la jungle. Ces téméraires qui pénétraient là
étaient sans doute des dévoués de bonne volonté qui
venaient s'offrir en holocauste, payer eux-mêmes le
tribut du sang.

Son choix fut vite fait.

Je vis sa gueule sanglante s'ouvrir démesurément. Ce
ne fut pas un rugissement qui en sortit, mais une voix
rauque, mêlée de sifflements, quelque chose comme le
bruit d'un soufflet d'orgue dont le vent passerait dans un
tube de fer. Son grand œil jaune s'alluma, et son éclair
sinistre se croisa avec mon regard. Il m'avait aperçue. Il
savait que, dans cette boîte bizarre, il y avait un être
humain qui ne ressemblait pas tout à fait à ceux dont il
faisait habituellement sa pâture. J'étais la victime réser-
vée à la déesse de la mort.

Un grand frisson secoua Simonne à ce moment de son
récit.

Germaine, haletante, ne songeait plus à l'interrompre.
— Alors, reprit l'enfant, je me sentis perdue. Le temps

d'élever ma pensée vers Dieu et la catastrophe s'était
produite. Le palanquin reçut un choc formidable et fut
jeté assez rudement sur l'herbe, qui, heureusement ,
amortit la chute. Je m'évanouis à moitié, mais la con-
science de l'effroyable péril que je courais me ranima
presque sur-le-champ.

Le palanquin était tombé sur le côté, précisément
celui dont le volet était ouvert. De l'autre, juste au-dessus
de ma tôte, les pattes formidables du tigre attaquaient le
bois verni, et je comprenais que, d'un instant à l'autre,
le frêle panneau allait se défoncer sous un coup mieux
asséné. Quelle agonie, Germaine t Parles fentes du volet,
je voyais luire l'effrayante prunelle. Le vent de cette ha-
leine fétide venait jusqu'à moi. Entre ces griffes et moi,
il y avait une planche d'un demi-pouce d'épaisseur, et je
savais, par tout ce que nous avaient rapporté nos ghikar-
ris, que le « coup de marteau » du tigre tue presque à
coup sûr, qu'il broie le crâae d'un buffle, et ouvre du
haut en bas le flanc d'un nilghâw.

Au reste, pas de lutte engagée. Mes hommes s'étaient
enfuis. Je sus plus tard que l'un d'eux avait été abattu
sur le coup. Mais le bâgh n'en voulait qu'à moi. Cela
sauva la vie du malheureux.

Soudain, un poids énorme fit craquer toute la boite.
De guerre lasse, le tigre avait pris Je parti de se dresser
debout sur le palanquin. Le volet se rompit, l'énorme
patte fit voler la moitié du panneau, et la tête hideuse
s'encadra dans cette ouverture. Je compris que c'était
fini. La face ricanait à un pied de ma tête.

Brusquement, la tète quitta l'ouverture. J'entendis
un rauquement semblable au premier, comme un cri de
rage et de défi. A la secousse qu'éprouva le palanquin,
je devinai que l'animal prenait son élan. Quelque nouvel
ennemi venait-il de surgir? Et cet ennemi du tigre serait-
il un ami pour moi?

Un coup de feu répondit à la question que venait de
se poser ma pensée. Puis je perçus une voix, une voix
étrangère qui me fit tressaillir. Elle criait, en français :

— Au palanquin, tas de poltrons, au palanquin 1
Ge fut tout. L'émotion avait été trop forte ; une dé-

tente s'opéra forcément. Je m'évanouis.
Je ne repris mes sens que dans ma chambre, sur mon

lit de repos. Mon oncle se tenait debout à mon chevet,
pendant que Parvâti me mouillait le visage. Auprès de
mon oncle, il y avait un homme, un jeune homme, un
blanc, le Français de tout à l'heure. 11 me parut très
beau. C'était lui.

(A suivre.)
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Un à un, Simonne retirait les joyaux de la boite, et
sans vanité, mais non sans complaisance, les étalait sous
les regards ravis de sa cousine.

— Vois-tu, Germaine, il y en a, là-dedans, qui seraient
par trop exotiques, n y en a d'autres qu'on traiterait de
rococo. Les choses ont bien changé depuis le temps où
ces bijoux brillaient au cou et aux bras de ma grand'-
mère. Mais, dans le nombre, il y en a qui ont bien leur
cachet.

Elle avait tiré du fond du coffret un rouleau soigneu-
sement enveloppé dans un fourreau. Quand elle eut retiré
ce fourreau , Mlle du Méal éprouva une surprise et une
admiration plus vives encore.

Le rouleau était une sorte de baguette revêtue de ve-
lours, sur laquelle s'enfilaient vingt bracelets d'or par-
semés, dans tout leur cercle, de pierreries étincelantes.

— Où donc met-on tout cela ? demanda Germaine,
étonnée.

La petite Indienne ne put se défendre d'un beau rire
en face de cet étoanemsnt.

— Où cela se met ? répondit-elle. Tu vas le voir tout
de suite.

Elle releva sa manche jusqu'au coude, allongea ses
doigts menus, et doucement fit glisser sa main au travers
des vingt bracelets qui vinrent s'incruster l'un après
l'autre dans la chair délicate de son bras.

— Voilà comment cela se porte, dit-elle. Naturelle-
ment cela ne s'accorderai t pas avec nos toilettes euro-
péennes. Mais n'oublie pas que les Indiennes ont les bras
nus jusqu'aux épaules. Dans le peuple même, l'usage de
ces bracelets est si constant que les plus pau res femmes
en ont autant que moi.

— Tu dis « les plus pauvres femmes » ? s'exclama
Mlle du Méal.

— Pardon, reprit malicieusement Simonne. Il faut
s'entendre. J'ai dit qu'elles «en ont autant > . C'est de la
quantité, non de la qualité que je parle. Les miens sont
en or, les leurs sont en terre é maillée.

Derechef les deux j eunes filles se mirent à rire avec
entrain.

Germaine éprouvait en ce moment un sentiment inex-
plicable.

Jamais elle ne s'était connue envieuse ou jalouse . Elle
avait peur de le devenir maintenant.

Et, sous l'influence d'un scrupule soudain, elle sentait
la rougeur et la honte envahir son front et ses joues. En
vérité, de quoi eût elle donc été jalouse ? De cet or et de
ces pierreries, de tout ce trésor étalé devant elle, de
toutes ces merveilles de l'art devenu l'esclave de l'opu-
lence ? Quoi ! elle qui avait traversé la médiocrité et la
souffrance sans s'offusquer du bonheur et de la fortune
d autrui, allait-elle donc, à cette heure, se laisser amoin-
drir par cette flétrissure de la convoitise?

Par bonheur, la réaction se fit prompte en elle. La ré-
pulsion qu'elle éprouva fut la meilleure des justifications
à ses propres yeux, et Germaine put se dire, avec une
légitime fierté, qu'elle n'avait eu là qu'une crainte chimé-
rique, et qu'elle n'avait subi aucune déchéance morale.

Nou, elle n'enviait point à sa cousine le bonheur ma-
tériel dont elle jouissait ; non , elle n 'était point humiliée
d« la prodigieuse différence de lturs positions respec-
tives. Ce qu'elle avait pris pour un sentiment d'odieuse
compétition n'éiait qu'une sorte de comparaison spou-
tanée entre cette surabondance de biens dont Simonne
ne savait que faire et ce bi n unique contre lequel elle
eût échangé tous les autres, et qui lui faisait défaut : la
santé.

Pour elle, Germaine, c'était le contraire. En vain la
maladie l'avait-elle saisie au lendemain de la tempête ;
sa vigoureuse constitution avait pris le dessus et re-
poussé l'action du mal. A cette heure, elle se portait à
merveille ; elle avait une exubérance de sève qui mettait
du rose à ses joues et un éclat humide à ses prunelles.
Sa modestie et sa réserve ne l'empêchaient point de se
savoir belle.

Qu'importait, hélas ! cette richesse naturelle, puis-
qu'elle manquait de tous les autres avantages que pro-
cure la satisfaction de tous les désirs, — puisque, par la
plus étrange des contradictions, elle avait à soutenir
contre elle-même une lutte de tous les jours, puisque,
pure de toute jalousie, elle était condamnée à souffrir du
bonheur de cette enfant qu'elle chérissait tendrement !

Aucune évaluation mathématique , aucune observa-
tion psychologique n'est capable de donner la mesure ou
la durée de sentiments aussi divers. Leurs transforma-
tions, leurs remplacements l'un par l'autre sont littérale-
ment instantanés. Toutes ces impressions traversèrent
l'esprit de Germaine avec la vitesse de l'éclair, et elle se

MER BLEUE



retrouva calme et maltresse d'elle-même presque aussitôt
qu'elle constata le trouble qui l'agitait.

Alors, chassant loin d'elle toute préoccupation néfaste,
elle revint à sa cousine et reprit avec elle l'énumération
des bijoux contenus dans la cassette.

Simonne prenait plaisir à lui donner des détails inté-
ressants sur le caractère et l'origine de chacun d'eux.

Tout à coup elle s'interrompit.
Ses doigts venaient de rencontrer un bracelet d'or

rouge large et plein, massif et pesant, un de ces anneaux
continus qui enveloppent le bras et dont l'usage est
devenu si fréquent en Europe. Au centre du bracelet, en
relief , se dessinait une figure d'animal , — de tigre, —
au-dessous de laquelle une date était gravée.

Germaine avait pris le bijou et le considérait avec
curiosité.

— Ce bracelet t'intrigue, n'est ce pas ? dit Simonne
avec un sourire. Il a son histoire, et c'est le premier
joyau qui m'ait été offert... par moi-même, ajou'a-t-elle
gaiement. En voici un autre, et aussi une broche et des
pandants d'oreilles que Charles m'a offerts. Ce sont mes
plus chers souvenirs. Quand mon cœur s'attriste, quand
mes yeux se voilent de sombres pensées, je les assemble
avec les cadeaux de mon bon oncle, et leur vue suffit à
ramener la joie, à me consoler tout au moins.

Un soupir, comme ceux que Germaine avait surpris
plusieurs fois déjà , souleva sa poitrine.

— Il a son histoire, dis-tu ? demanda MUe du Méal.
— Oui, répondit mélancoliquement l'enfant. G'est

l'histoire de mon amour, d'ailleurs. L'image de ce tigre
que tu vois là, au centre, a eu pour but de perpétuer le
souvenir de l'événement auquel j 'ai dû de le connaître ...
et de l'aimer.

— Je sais, prononça rapidement Germaine, — le tigre
qu'il a tué.

— Le tigre qu'il a tué ? On t'a donc raconté la chose ?
interrogea Simonne un peu étonnée.

— G'est de M. Kerval lui-même que je le tiens. Et je
te prie de remarquer que je n'en sais rien de plus,
M. Kerval s'étant montré d'une sobtiétô d'expressions
excessive.

— Où donc t'a-t-il raconté cela, Germaine ?"
— Mais... cet été, le jour de notre fugue à Monaco.

Nous avons dit beaucoup de mal de toi, là bas, sous cette
charmille vitrée du restaurant, et si les oreilles ne t'ont
point tinté, c'est parce que tu dormais du plus profond
des sommeils.

Elle ajouta avec une gracieuse insistance :
— Et même, s'il fallait tout te dire, je serais bien

heureuse qu'il te plût de m'en faire le récit plus détaillé,
plus pittoresque. Là-bas, à Monaco, il me semble que tu

-m'avais.. .promis de met raconter, la scène, lorsque tu
^éyeiilaBxAvBq M. Kerval, fout 3e drame se borné à un
païan|ùin renversé, des cooîies en fuite, — et un heureux
coup de fusil .

Simonne se mit à battre gaiement des mains.
— Voilà bien Charles et je le reconnais à ce que tu dis

de son laconisme. Il n'est point homme à se dépenser en
paroles, acheva-t-elle avec une nuance d'ironie dans la
voix.

Mais ce n'est pas cela, reprit-elle. Tu veux que je le
supplée en comblant les lacunes de son récit. Il ne t'a
donné, en effet , que le canevas du sujet. Au reste, tu as
admirablement résumé la chose en trois phrases courtes

et précises. Je vais donc la faire pour tou seul agrément,
cette amplification que tu me demandes.

Germaine se tut et tendit avidement l'oreille.
— Voici l'aventure, poursuivit Simonne. Je vais tâcher

de n'omettre aucun détail.
Elle se recueillit. Ses yeux errèrent un moment dans

le vague, fixés sur l'horizon du sud-est , comme si, dans
un rapide élan de tout son être, elle traversait de nou-
veau les mers, et retournait dans ses jungles de 1 Hin-
doustan pour y reprendre les images de la scène émou-
vante qui avait failli lui coûter la vie.

— Ecoute, prononça-t-elle , contenant les vibrations
de la voix , tu ne connais pas mon pays, tu ne connais
pas l'Inde, la belle terre aux arbres géants, au soleil de
feu que tempèrent- les ombres épaisses de nos forêts. Tu
ne sais pas ce que sont ses journées ruisselantes de lu-
mière, ses nuits auprès desquelles vos nuits de France
sont si pâles. Peut-être les connaîtras-tu un jour ? J'ai
comme un pressentiment que tu les verras, ma Ger-
maine, et lorsque je me surprends à douter qu'il me soit
permis de les revoir moi-même, c'est presque une conso-
lation de mon chagrin de songer que je les reverrai par
tes yeux.

Elle s'interrompit. Un regret du passé l'étreignait ,
faisant monter un sanglot dans sa gorge.

Mlle du Méal l'attira doucement à elle et l'embrassa
avec effusion.

— Toujours ces tristesses, Simonne, ces chagrins qui
n'ont pas de raison d être, ces pressentiments trompeurs
auxquels tu accordes une foi injustifiée I Ecarte tout cela
de ta pensée, ma chérie. Nous sommes sur des sujets de
joie. Ne songe qu'au bonheur qui t'attend.

La jeune fille essuya ses larmes et d'un accent plus
calme reprit :

— Oh I comme tu possèdes bien le don des apaise-
ments ! fit-elle en se rassérénant. Comme il fait bon
f écouter, recevoir l'encouragement de ta bouche ! C'est
lorsque tu me berces ainsi que je sens mieux combien je
t'aime et quels lien: m'unissent à toi. Peut-ètro as-tu rai-
son ? Peut-être que ces désespoirs sans motif m'abusent,
que je m'abandonne trop aisément à leurs suggestions?
Je ne veux plus les écouter, ces voix de malheur qui,
parfois, s'éveillent en moi et m'épouvantent de leurs
obscures menaces. Quand je les entendrai de nouveau ,
je t'appellerai près de moi et tu leur imposeras silence,
dis?

— Oui, ma Simonne, c'est cela. Te voilà redevenue
raisonnable. Réfléchis que *u t'alarmes sans raison, que
tu te plains à tort, et qu'il y a dans le monde des souf-
frances , réelles celles-là, qui n'arrachent aucun murmure
à ceux qu'elles frâppent. | s
.; Elle passa làimàin sur la splendide chevelure brune
et insista : ; , -»X -.o;

— Maintenant, raconte^moi ton histoire, celle du bra-
celet, si tu le préfères, et donne carrière à ton imagina-
tion. Car tu es artiste et poète à la fois, ma chérie.

Mlle d'Illoy était déjà reprise tout entière par l'inten-
sité des souvenirs.

— Tu me pardonneras, alors , les écarts de cette
imagination. Je te dirai les choses comme j'ai cru les
voir. Peut-être des yeux plus calmes n'y trouveraient-ils
pas les aspects qu'elles ont revêtus aux miens. En tout
cas, ce que je puis te promettre, c'est d'être absolument
sincère.



Il y a deux ans écoulés depuis cette chère date, et
pourtant les moindres détails des faits sont encore pré-
sents à ma mémoire. — J'étais sortie à mon habitude, en
palanquin. Je ne sais pourquoi , je me suis attachée tou-
jours aux vieux usages. Les Anglais et le contact de la
civilisation européenne le chassent presque de partout ,
le pauvre palanquin , sous prétexte que l'homme n'est
pas fait pour remplir les fonctions de bète de somme.
On le remplace progressivement par le boggy des carros-
siers de Londres et de Birmingham , — jolie voiture, j'en
conviens, — et bientôt notre chaise à porteurs aura re-
joint la vôtre. Il n'y a que les howd ahs de nos éléphants
qui pourront supporter la concurrence des tilburys et
des hansoms.

J'étais donc en palanquin , selon ma coutume, mais
contrairement à l'habitude, mon bon Dandari n'était pas
venu. Il connaissait admirablement le pays, et jamais il
ne m'eût permis de pousser aussi loin mon excursion.

Germaine sourit et risqua une réflexion.
— Il est donc admis, dans l'Inde, qu'une jeune fille ,

même européenne, peut sortir toute seule ?
Simonne répondit sans aucun embarras :
— Mais oui, tout dépend du lieu et de l'heure. Est-ce

que ce n'est pas l'usage, en France, qu'une femme mariée
peut aller à cheval ou en voiture dans la compagnie d'un
simple domestique, d'un groom? N'en ai-je pas vu,
même, assis aux côtés de leurs maîtresses les bras croi-
sés, se bornant à faire acte de présence, pendant que
madame conduit en personne l'attelage ? — Dans l'Inde,
et dans une station anglaise, peut-être trouverait-on à
redire à un tel usage, — et encore, je n'en sais trop rien,
car la liberté des jeunes misses est fort grande. Mais
dans un trou comme Bhurnpore, entre des jungles, des
bois, une rivière et une voie ferrée, qui donc aurait pu
s en scandaliser ?

— Je t'ai inutilement interrompue, dit Mlle du Méal.
Pardonne-moi et reprends ton récit.

Simonne poursuivit , sans plus songer à sa digression :
— M'y voici. Mon oncle avait fait dresser à la limite

de ses terres, en pleine forêt, une pagode de famille. Si
tu connaissais les mœurs des Hindous, — c'est-à-dire de
ceux qui pratiquent le brahmanisme, — tu saurais que
chaque famille, dans chaqua caste, a aussi ses temples
particuliers dressés au souvenir de ses morts. G'est ainsi
que chez les ignorants et parmi le vulgaire s'est multi-
pliée à l'infini la propagation des dieux lares, des mânes
de chaque foyer, destinés à devenir peu à peu les véri-
tables dieux remplaçant, éclipsant même la Trimourti et
ses grands feudataires. Tel qui ignore Roudrâni et
Dourgà, qui sait à peine les noms des Mahadévas, a des
autels pour je ne sais quel; illustre inconnu, un Gopaùl,
un Rannerjee , un Lall, dont tout le mérite a-été d'être
son aïeul ou son trisàïeulig, ; ¦' j X X §! • :

Germaine se mit à rire et, l'interrompant de nouveau :
— Tout cela ne me parait pas prouver que tu professes

une bien grande estime pour le discernement religieux
de tes compatriotes de 1 Inde.

— Germaine, répliqua gravement Mlle d'Illoy, oublies-
tu donc que je suis chrétienne comme toi , que ma grand'-
mère elle-même, bien que sœur de Raham-Sing, avait
abjuré ses fausses croyances en devenant l'épouse de
Robert d'Illoy ? — Au reste, ce que j'aime de l'Inde, c'est
sa grandeur mystique, ses sombres retraites, ses arbres
à la sève puissante, ses fleurs et ses parfums incompa-

rables, ses fruits qui ne peuvent arriver que dénaturés
en Europe ; ce que j'aime, c'est sa poésie bizarre, ses
mythes au travers desquels apparaît la vérité révélée
aux premiers jours, ses fanatiques eux-mêmes, étranges
possédés dont l'ignorance n'est peut-être pas du démérite
aux yeux de Dieu. Si tu savais comme l'on vit sur cette
terre, de quels effluves vivifiants elle vous pénètre, et
comme l'on y doit mourir , eu quelque sorte, plus près de
ce ciel que l'on voit plus bleu, en se détachant de cette vie
dont la sève abondante projette autour de vous la végéta-
tion prodigieuse et les monstres eux-mêmes que nous
tenons pour ennemis.

Elle parlait avec chaleur. Son visage s'animait comme
son langage ; l'éloquence spontanée coulait de ses lèvres.
Brusquement elle s'arrêta.

— Mais, je vois, dit-elle allègrement, que je mets je ne
sais quels propos philosophiques là où je t'ai promis une
histoire, qui n'est pour Charles qu'une aventure de chasse
quelconque.

— C'est vrai, concéda Germaine, et j'avoue que j'ai
hâte de l'entendre de ta bouche.

— Donc ne nous laissons plus emporter aux digres-
sions. Voici mon récit.

La pagode de mon oncle avait été dédiée à mes grands-
parents, sa sœur et son beau-frère, son meilleur, peut être
son unique ami. Il l'avait placé en ce lieu mystérieux et
sombre, à la lisière même de ces forêts sans bornes qui
couvrent le Bundelcund et le Gondwâna. Au delà, c'était
l'inconnu dont la terreur gardait le seuil, un inconnu à
l'abri duquel vivent tranquilles, loin de la balle et de la
flèche , le grand tigre du Bengale, le frère cadet, mais
l'égal du lion, les panthères et les léopards de toutes
robes, les rhinocéros blancs à deux cornes, les éléphants
de douze pieds de haut, les babiroussas monstrueux, les
devins énormes, moins redoutables que les cobras-capelles
et les serpents noirs. — Ces solitudes où les hommes qui
les habitent sont aussi féroces et aussi sauvages que les
fauves auprès desquels ils viveur, et si noirs que le reste
des Hindous les tient pour des démons incarnés, ont
d'autres hôtes plus gracieux et moins redoutables. C'est
là que s'envolent par milliers les bengalis et les colibris,
que les manucodes et les kouroukous étincellent comme
des émeraudes et des saphirs vivants, que le paradisier
lui-même, très rare dans l'Inde, se laisse admirer parfois.
Les paons y établissent leurs roues resplendissantes, les
grands aigles et les vautours y nichent sur les sommets
perdus des Vindhyas ; les tourterelles et les colombes
s'y donnent d'incessants rendez-vous. On peut marcher
des semaines entières sous ces voûtes feuillues sans voir
la lumière du jour, et l'on y peut dormir bercé par le
murmure d'invisibles ruisseaux coulant entre des herbes
hautes de six pieds.-x xr """' '""

J'étais hantée par/le désir de contempler ces merveil-
les. J'avais supplié mon oncle de m'y conduire lui-même.
Il avait toujours refusé, disant avec sa sagesse de vieil-
lard : « Le danger n'est fait que pour des hommes. C'est
offenser Brahmâ, père des êtres, que de laisser un enfant
y courir sans raison. >

— Voilà, fit gaiement Mlle du Méal. Et les enfants
veulent toujours avoir raison à rencontre de ceux qui en
savent plus qu'eux.

— Hélas, oui t soupira Simonne. Ce fut mon cas.
Et pourtant , ajouta-t-elle avec un sourire et une

expression d'immense bonheur sur ses traits épanouis,
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La Fabrique DRCZ

& Cie, à St-lmier, aurait em-
ploi immédiat pour un
régleur j |

PTP'KTCîTfi'Kr Dans une bonne famille
ra£t ù IUIN. du Grand Duché de Bade,
& 3 h. de Baie, on demande une jeune
fille en pension pour apprendre l'alle-
mand et fréquenter les classes. Prix de la
pension et des leçons, 330 fr. par an-
née. — S'adresser chez M. Ed. Veuve, rue
du Grenier HO. 11525-3

45, rue de là Paix 45
MERCERIE, BONNETERIE

FLaines, Cotons, etc. — Un beau choix
de RUBANS à la pièce et en coupons , de
toutes nuances. 11537-3

.Verrerie, Faïence
Vente au comptant, à très bas prix.

Se recommande, K. PIPY.

Polisseur ou Polisseuse
pourrait entrer de suite chez MM. Spill-
mann A Leimgruber, St-Imicr. Tra-
vail suivi. (H-5208-.I) 11533-3

Emprunt hypothécaire
On demande à emprunter sur une mai-

son bien située, à La Chaux-de-Fonds,
une somme de 7000 Tr. à 47,°/0.

S'adresser chez MM. Haasenstein A
Vogler, La Chaux-de-Fonds. sous
initiales V. 2370 C. 11534-6

¦GraVAIIPC Plusieurs bons ouvriers
ni d H III S. graves sachant bien
faire le millefeoilles pourraient être oc-
cupés de suite et d'une manière suivie. —
S'adresser à l'atelier Alph. Arnould, rne
de la Demoiselle 16. 11515-3

Echappements. ïo t̂h^
d'échappements à ancre ; on donnerait des
pivotages à domicile, à 2 fr. 80 et 3 fr.
le carton. — S'adres«er à M. A. Juvet , rue
du Collège 10. 11518-3

Rno ionni» flllp 3érieuse cherche Pen-
UUC JCllllC UUC sion dans une famille
honnête de la localité. — Adresser les of-
fres do suite, sous IH. IH. 11524, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11524-!:

Mann ni ni on Un mécanicien-découpeui
ClaUlWCU. d'aiguilles, de toute mora

lité et assidu au travai l , cherche place sta-
ble dans une bonne maison. Ouvrage as-
suré. — S'adresser sous chiffres P. J. G.
11541, au Bureau de I'IMPARTIAL.

11541-E

fln o nopcnnno d'a8e mùr demande un«
UllC ycl ûUllllC piace dans une bonne fa-
mille sans enfant pour faire le ménage.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 11538-E

(.MTirlicCûlieO Une bonne grandisseuse
Ul QUUlooCUoC.  demande des grandissa-
ges à faire à la maison. Ouvrage prompl
et fidèle. — S'adresser à Mme Bertha
Brunner. _ BEVAIX. 11394-5

Rno Hûmni sol lû de toute moralité, par
UllC I/ClIlUlàClIC lant allemand et fran-
çais, demande place dans un magasin ou
comme femme de chambre pour le
15 Août. — S'adrosser rue du Progrès 9,
au rez-de-chaussée, a droite. 11896-îî

UDe QeillOlSclie correspondre en fran-
çais, en anglais et en russe, demande em
ploi dans un magasin ou maison d'expor-
tation , etc. — Références : Cure catholique,
rue de la Chapelle 5. 11402-S

Qnmmp liPT 'P Une ^
eune flIle cliercne à

•JU1W11C11C1 C. se placer de suite comme
sommelière dans un bon établissement de
la localité. 11426-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PlantadPC 0n demande a faire dee
i iQillagCo. plantages cylindre , depuis
13 à 18 lignes. Il fournirait tout , si on le
désire. 11325-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

^PPVan fp  Une honnête fille sachant bien
UCridUlC. cuisiner et ayant appris le re-
passage, cherche de suite une place dans
un petit ménage ou dans un café. — S'ad.
chez M. Walter, rue de la Ronde 25.

11305-1

Dnççnptc On demande de suite un bon
nCboul lo. et lidèle finisseur de ressorts
de barillets. — S'adresser chez M'. Jacob
Linder . rue du Milieu 7, Bienne. 11516-3

RflîtlPP Une fabrique de boîtes or de-
DU1L1C1 ¦ mande un bon ouvrier faiseur
de fonds. 11531-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpmnntpnP C 0n demande quelques bons
UCUlulllClll o. remonteurs connaissant a
fond l'échappement ancre et ayant l'habi-
tude des quantièmes. — S'adresser au
comptoir Couleru-Meuri , La Chaux-dé-
pends. 11508-3

Graveur île Lettres. Va T̂r
lettres ponr envettes or, trouverait à se
placer de snite. Ouvrage suivi. Moralité
et régularité au travail exigées. — S'a-
dresser à l'Atelier de M. Antoine Gentil,
rue du Temple-Allememand 49. 11586-8
Innn în f l î p On demande une assujettie
JioùllJclLlC. polisseuse de cuvettes. —
S'adresser a Mme Edouard Lugeon, rue
du Progrès 1.

A la même adresse, à vendre les outils
d'un graveur de lettres. 11500-3

SfîîTl i i lPPP On demande de suite une
OUIUUICUCI C. j eune fille propre, active ei
de toute confiance.

S'adresser rue Léopold-Robert 8. au
Café Montagnard. 11505-3

Annppn t ip  On demande une jeune fille
"rr ' "UllC. comme apprentie grandis-
seuse. — S'adresser à Mme Chapuis, rue
du Temple-Allemand 107. 11526-3

Tanna Alla On demande pour le 22 août
UCUllC 11116. une jeune fiûe de 16 à 18
ans pour s'aider au ménage. — S'adres-
sor à Mme Wirz-Diacon, rue de la Demoi-
selle 7. 11519-3

A la même adresse, à vendre une pous-
sette usagée, mais en bon état. Prix fr. 12.
r> f,n<7gnt/a On demande pour entrer de
OCl I (UUC. suite, une flUe sachant bien
cuisiner et au courant de tous les travau x
d'un ménage soigné. — S'adresser à Mme
Gustave Perrenoud , rue Jaquet-Droz 45.

11532-3

Commissionnaire. jeu°nne SrVu?
faire des commissions entre les heures
d'école. — S'adresser chez M. Jules Till-
mann , chemisier, rue du Grenier 6. 11507-3
Q pntf çnnnn On demande de suite un
OCl llûoCUl ¦ bon ouvrier sertisseur ou de
préférence une sertisseuse de moyennes.
Ouvrage suivi et lucratif. Place stable. —
S'adresser chez M. Banderet-Perret , rue
Léopald-Robert 84. 11540-3

.lontlû hnmmo 0n demande de suite
UCUllC IIUIUUIC» un jeune homme de con-
fiance, fort et robuste. — S'adresser entre
midi et une heure, rue du Parc 85, au ler
élage, à gauche. 11528-3
Imiriûc flllao On demande des jeunes
UCDUCa UllCù. fille s de 14 ans, pour une
partie lucrative ; rétribution après 15 jours
d'essai ; plus une jeune fille de 14 ans en-
tièrement chez ses patrons. 11523-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rûmnntûi i n On demande de suite chez
QCUIUUICUI. MM. Léon et Henri Lévy,
a Montbéliard , un bon remonteur-ter-
mineur. 11334-5
Wn fj jc fa  On demande de suite une pre-
ITlUlUolC. mière ouvrière modiste. Gage
100 à UO fr. par mois. Certificats exigés.

Adresser les offres, sous chiffres Z. G.
11452, au Bureau de I'IMPARTIAL. 11452 8

npïïlfinf PHP O" demande un bon démon-
UClilUlilCUl . teur et un repasseur p'
genres soignés. — S'adresser au comptoir
rue Jaquet-Droz 45, au ler étage. 11482-2

Jeenj nffï On demande un assujetti dé-noôuj çiu, monteur et remonteur ; oc-
casion de se perfectionner dans les pièces
ancre.

A la même adresse, on demande une
FILLE pour s'aider au ménage. 11430-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

DfirPlKP ®n demande de suite une
UUlCUùC.  bonne ouvrière doreuse ou a
défaut un ouvrier. 11429-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pflli ççPTICP On demande de suite une
t UUD9CU0C. nolisseuse de boîtes argent
et une ASSUJETTIE. 11427-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Nip frp loil IP On demande une bonne ou-
IMlYClGUùC. vrière nickeleuse. — S'adr.
à M. J. Schneider, rue de l'Envers 20.

11425-2

RpmfinîPll P ®a c*»erche un remonteur.
uClllumoill, consciencieux pour de l'ou-
vrage exact et travaillant à la maison.
Inutile de se présenter sans preuves de ca-
pacités. — S'adresser sous J. M. 3, Poste
restante, Succursale, La Chaux-de-Fonds.

11421-2

(ta demande à acheter "ï_ïg uiïgt
fblr.-. Inutile de faire des offres si le meu-
JWe S'est pas en parfait état. — S'adresser
__U. E1» Devain, RENAN. 11303-1
m a
i Tï i S ^n c'lerc'

ie a acheter d'occa-
il lu  a 3, sion un grand atlas géographi-
que^ d'édition récente. — Adresser offres
Case postale 1019. 11306-1

A VPnflPP un habillement de cadet,
ICUUl C peu usagé. — S'adresser chez

M- Henri Grossenbacher, Sombaille 10,
près de Bel-Air. 11529-3

Â VPIilipP * kas prix, un beau et grand
ICUUl C choix de bois de lits, séparé-

Bien! et complets ; plusieurs canapés, un
grand choix de tables rondes, ovales, de
nuit, massives, en noyer ; chaises en tous
fnres, secrétaires. — S'adresser à M. F.

ibin, ébéniste, rue des Fleurs 2, au ler
étage. 11544-3

Â
nnnitnn un lit, une chaise d'enfant.
ICUU1 v ainsi qu'une poussette ; le tout

peu usagé. — S'adresser rue. du Parc 88,
an ler étage.

A la même adresse, on demande une
jeune filie. 11543-3

A TPlKiPP faute de place, différents meu-
I CUUI C bies, tels que bois de lit avec

ou s'âns literie, commodes, tables de nuit,
secrétaire, etc., à de bonnes conditions ;
tous ces meubles sont neufs et confec-
tionnés avec soin. — S'adresser rue du
Grenier 39. 11415-2

A VPnriPfl uu Petil char à pont à bras.
I CUUl C _ S'adresser rue de la Char-

rière.: 7, à la forge. 11398-2

Â VMlfiPP Pour *° fr *» une £rande et
I CUUl C forte malle. — S'adresser

rue des Terreaux 2. 11409-2

Â npnriPA à un prix avantageux une
ICUUl C grande lampe avec abat-jour

en porcelaine, plus un fauteuil pour ma-
lade.- 11295-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

A
ynndnn un tour aux débris ; on
ICUUl C l'échangerait contre une pail-

lasse à ressorts et des chaises en bon état.
S'adresser à M. Thommen , rue du Pro-

grès 93, au rez-de-chaussée. 11299-1

A VPlldPP plusieurs sommiers, matelas
ICUUl C crins animal et végétal, plu-

sieurs canapés-lits à coussins, neufs et
d'occasion, depuis 25 fr. ; harnais pour
chevaux , colliers , faux-colliers , brides,
licols, couvertures laine pour chevaux,
imperméables et caoutchoucs, le tout à
très bas prix. — S'adr. à M. Gh» Amstutz,
sellier-tapissier, rue des Terreaux 2.

11323-1

A V/PIHÏPfl d'occasion, un beau lit com-
ICUU1 C piet (65 fr.), plus un matelas

crin animal (60 fr.), un duvet et les oreil-
lers (15 fr.), des chaises d'occasion, des ta-
bié&'--rondes, neuves et massives en noyer.
—r. S'adresser chez Mme Beyeler, rue des
Fleurs 2, au 2me étage. 11310-1

A VPlldPP une tuni<îue et une casquette
ICUUl C pour cadet , les deux presque

neuves. — S'adr. rue Léopold-Robert 86,
au 2me étage. 11104-1
I irandpp faute d'emploi, une berce -
B. ICUUl C ionnette garnie, avec ri-
deaux et duvet . Prix avantageux. — S'ad.
rue du Parc 48, au 3me étage. 11244

Pppdll une Pèlerine de laine noire, de-
ICIUU puis les sentiers des Envers des
Eplatures à La Chaux-de-Fonds. — La
rapporter, contre récompense, rue de la
Paix,-11, au rez-de-chaussée. 11495-2

Pppdn ^j 6s "* Messieurs qui ont trouvé
ICIUU.  et ont voulu porter rue du Pro-
grès 43 une MONTRE argent avec chai-
nette,' sont priés de la remettre rue du
Nord 31, au rez-de-chaussée. 11417-1

SfSKSï"' PPPH H llindi soir un RiDi-
^9@r rc lUU CULE contenant un
mouchoir de batiste. — Le rapporter au
Bureau de I'IMPARTIAL. 11446-1

Â VPndPfi une be»»e et grande banque
ICUUlC de magasin, couverte en zinc,

ainsi qu'une barate à beurre. — S'adresser
rue des Terreaux 16, au café. 11542-3

A VPndPP Pour cause de départ , à des
ICUUl C prix avantageux, plusieurs

établis a une, deux et trois places, pour
graveur, peintre et remonteur, deux layet-
tes pour cadrans, un grand pupitre dou-
ble, 400 bouteilles vides, une table en aca-
jou i des chaises, 2 lanternes pour montres,
un berceau d'enfant et une quantité d'arti-
cles 'de ménage dont on supprime le dé-
tail^ . 11215-5

S'adresser au Bureau de I'IMPABTIAL.
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(înîllnPllPnP <->n demande un bon guil-
UUlUUullCUl. locheur, ainsi qu'un gra-
veur d'ornements et une bonne polis-
seuse de fonds. — S'adresser rue de Bel-
Air 6A, au ler élage. 11419-2

PÏPPPÎcfp Une bonne ouvrière pierriste
1 ICI HûlC. es' (Jsmandée de suite ; à dé-
faut , on donnerait des tournages à faire
à domicile, ainsi que des grandis s âges.
— S'adresser rue du Parc 91, au ler étage.

11420-2
nnppncû Une bonne ouvrière doreuse
fUlCUoC. pour mouvements est deman-
dée chez M. L. Treulhardt , Pasquart ,
Bienne. 11441-2

(rP3VPnP l ,>n demande un ouvrier gra-
UldlCUl . veur d'ornements et un guil-
iocheur. 11437-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

A lînPPnti On prendrait un apprenti-
uppiCllll. assujetti intelligent, bien
recommandé et si possible ayant suivi une
école d'horlogerie. Il aurait l'occasion de
se former à la bonne horlogerie. — S'ad.
sous R. L. 18, Poste restante, Succur-
sale, La Chaux-de-Fonds. 11422-2

Jennes garçons. 2iS^oï"j&:
nés filles pour s'aider dans un atelier.
Rétribution suivan t capacités. — S'adres-
ser rue du Parc 28, au Sme étage. 11414-2
Onpirgnta On demanda de suite une
OCl I (MllC. bonne fille propre, fort et ro-
buste, connaissant les travaux du ménage.
Bon gage. — S'adr. rue Jaquet-Dvoz 56,
a la pension. 11399-2
Qnnyonfa On demande de suite une
UCliaUlC» fille propre et robuste pour
s'aider à la cuisine et aux travaux du mé
nage. — S'adresser rue de la Balance 6.
au ler étage. 11400-2

SPPVflntP ^n demande une fille forte,
OCl IdUlC. pour s'aider au ménage et aux
travaux de la campagne. — S'adresser aux
Reprises 13. 11408-2

AnnPPfltiP ^n demande de suite une
n\)]) l CUllC. apprentie repasseuse en
linge. 11407-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Cnpvantp On demande, dans la huitaine,
OCliaUlC. une bonne fille parlan t fran-
çais et sachant faire un ménage soigné.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11435-2

Ipnn P flll p On demande une jeune fille
"CUUC UllC pour s'aider au ménage et
garder les enfants. — S'adresser rue du
Parc 16, au 2me étage. 11432-2
Planta ripe On demande à entrer en re-[ KlUULgCij . lations avec un bon planteur
d'échappements à ancre. Ouvrage suivi.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11068-2

IniîilptOTrlOIlt A- louer de suite ou pour
npjJCU ICUICUI. époque à convenir, un
logement de trois pièces, cuisine et dé-
pendances, situé au centre et au soleil
(1er étage). — S'adresser rue de l'Hôtel-
de Ville 3. 11509-3
taSaSg*" n lfUlPP P°ur St Martin pro-
*S*aa» il 1UUGI chaîne, un rez-de-
chaussèe de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, remis à neuf. — S'adresser rue du
Soleil 13, au ler étage. 11539-3

Appartement, yembre, rue de Bel Air 8,
au rez-de-chaussée, un pelit appartement
exposé au soleil,composé de deux cham-
bres, cuisine et dépendances. Lessiverie
dans la maison. Jouissance d'une cour et
d'un carré de jar din. — S'adresser à Mme
veuve Mentha-DuBois, nie de Bel-Air 22.

11545-3

POUR YISITEURS ded êpn0ésv
,
Son

à louer une jolie CHAMBRE meublée, à
21its , en face del'entrée de l'Exposition. 4 fr.
Ear jour. — S'adr. à Mme Ricquer, li-
raire, rue du Rhône 49, Genève. 11522-3

f ha TTlhpfl Pour fin Août prochain à re-
UUalUVl C» mettre une belle et grande
chambre indépendante avec alcôve. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 58, au ler
étage. 11504-3

flhaïïlhPP **¦ l°uer une chambre meublée,
UliaillUlC. bien exposée au soleil , on
peut y travailler, si on le désire. — S'a-
dresser rue du Puits 23, au pignon. 11530-3

r.hflmhPA A. louer une belle chambre
UUOlllUrC. bien meublée. — S'adresser
rue Neuve 14, au 1er étage. 11527-3

à lAIiap P0Dr nne époqne à convenir
t\ 1UUC1 nn pignon d'une pièce avec
enisine et dépendances , nne grande cave
près de la Place dn Marché, ainsi qne plu-
sieurs beani appartements de 2 et
3 pièces, an soleil et dans des maisons
d'ordre. Prix très modérés. — S'a-
dresser t aax Arbres » ou au Comptoir
Ducomman-Bouiet, rue Léopold-Robert 32.

11091-36

Rpy .îiP-p rifln Qçpp A louer rue Lé°pôid- :
ÛCA UC IMUûùCC. Robert 76, un rez-de-
chaussée de 3 pièces avec alcôve, etj inr
Sme étage de même grandeur, de srçite
ou pour St-Martin. — S'adresser même
maison, au ler étage, à droite. 11423-19

A lnnPP rae du Premier-Mars 15,.-,
1UUC1 le magasin avec arrière-maga-

sin, occupé autrefois par Mme Mamie, - et
rue du Puits 15, au rez-de chaussée,
une chambre indépendante, à 2 fenêtres ;
et non meublée. — S'adresser au comptoir:1
Duccmmun-Roulet. 11405-8

I ntiompnt A louer pour St-Martin ou "
UUgClllCUl» avant, à un ler étage, dçns-.
une maison d'ordre et bien située, un^ô-f
gement tout à neuf , composé de 3 cham-
bres à 2 fenêtres, cuisine et dépendances, >
grande cour fermée. Prix 525 fr. — S'ad.;
à M. Charles Benoit-Sandoz, rue de la'
Charrière 1. 11416-2 '

I f lCP<TIPni  A l°uer de suit», pour cas
UUgClUCUl. imprévu, un joli logement,̂
bien exposé au soleil, composé de :deux'-
chambres, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 21A, au

^3me étage, à droite. 11404-2

Thsi iYlhpO ¦*¦ l°uer une chambre meu-
UUalUUlC. blée, à un Monsieur travail-
lant dehors, près du Collège de l'Abeille .
et du Contrôle. — S'adresser rue de là
Paix 57, au ler étage. 11428-2;;

fihaitfhpa A louer de suite une grande
UUaillUl C. chambre non meublée. — S'a- -
dresser rue de l'Industrie 16, au ler étage,
A droite. \

A la même adresse, à vendre un pota-
ger avec tous ses accessoires. Prix modi-
que

^ 
11424-2

PhamîlPP A louer une chambre non-
UUalUUlCi meublée, située au soleil le-
vant, de préférence a une personne âgée.

A la même adresse, on demande à louer
un tour lapidaire aux débris. <. 11442-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhaiîïhPP A louer une J°»» e chambre,
VlUfllllui C. exposée au soleil, à une per-
sonne honnête ei travaillant dehors.

S'adresser rue du Parc 69, au Sme étage,
à droite. 1J44U-2

fihflmhPP A louer de suite, à u n Moni .
vllalUUl o". sieur travaillant dehors, une
belle petite chambre meublée.

S'adressar rue du Parc 86, au Sme étage,
à gauche. 11433-2

T,ndamani« A »ouer P°ur st-Martin
UUgClUCUl 4. igné, deux petits logements
d'une chambre, une cuisine et les dépen-
dances, ain^i quo 3 appartements de trois
chambres avec jardin et lessiverie, le tout
bien s'tué dans le quartier de Bel Air. — .
S'adresser chez M. Antoine Castioni, bou-
levard de la Citadelle 20. 11094-2
— . . _ _ er __.
r.hamhpo A louer de suite une chambre
UliaillUlC. meublée ou non, à 2 feneir.es
et indépendante. — S'adr. rue du Nord 153,
au rez-de-chaussée.

A la raême adresse, à vendre des outils-
de cordonnier, usagés. 11293-1

Phgmîiîta A louer une chambre meu-
"JUttliiLMC. blée, à deux fenêtres, à Unec
ou deux personnes de toute moralité"et
travaillant dehors. — S'adr. chez M. Pauli,"
rue de la Demoiselle 80. 1129i-l

rhamllPP A l°uer une chambre non
UUaiUUlC» meublée, à une personne de
toute moralité. — S'adr. Placed'Armes 20A,
au 2me étage. 11324-1

PhaTTlhpp. À- louer de suite une belle
UUulUUl C» chambre meublée, exposée Su
soleil levant et indépendante, à un Mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Promenade 13, au ler étage, à gau-
che. 11313̂ 1

fin mPïiadP tranquille et solvable de-
UU lUCUagC mande à louer de suite ou
pour le 15 Septembre , un joli apparte-
ment de 3 pièces et dépendances, exposé
au soleil. — Offres avec prix sous O. P.
12115, au bureau de I'IMPARTIAL. 12115-5

On demande à loner S,£KSKÊ
trois à quatre fenêtres, ou deux chambrés
a deux fenêtres, pour des personnes tran-
quilles. 11434=2

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

On demande à loner poguer8 i89'7Guï?
APPARTEMENT de 4 pièces, bien au so-
leil et au centre du village. 112771

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

Tnn P On demande à acheter un tour
1UUT. aux rouhets. 11499-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter l̂îllïl
S'adresser au Bure; a de I'IMPARTIAL.' .';.''

On demande à acheter MESfe
vides. — S'adresser ancien café de New-
York , rue de l'Industrie 24. 11304-1

Ne p leurez pas sur moi, mes bien aimé.
Soyez heureux de mon départ ,
Loin du péché, loin des misères,
Je vais choisir la bonne part.
J'ai patiemment attendu l'Eternel ; il

a'est tourna Ter» moi et il a oui mon cri
-J Pa. XL, v. I.

Essayez par la foi les larmes de vos yeux,
Bannissez de vos cœurs votre douleur amère,

. Et si jamais pour moi, votre amour fut sincère,_. Contemplez mon bon heur , et soyez-en joyeux.
Monsieur et Madame Edouard Grami-

cher-Courvoisier et leurs enfants, Elise,
Edouard, Bertha, Lina, Ferdinand , Ida et
Louise, Madame Marguerite Stébler et sa
famille, Monsieu r et Madame Louis Rou-
let-Perret , à Neuchâtel, ainsi que les fa-
milles Grœnicher, Courvoisier, Kûhni,
Kissling, Marchand et Nerny, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher fils, frère, petit-fils,
neveu, cousin et parent,

Jacob GR/ENICHER,
qujB Dieu a retiré à Lui mardi, à 3 h. 20
après midi, à l'âge de 13 ans 10 mois,
après une courte mais très douloureuse
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 Août 1896.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Vendredi 7 courant,
i l u  après midi. — Départ à midi.

Domicile mortuaire, Reprises n° 14.
Le présent avis tient lien de let-

trés de faire part. 11474-1



BRASSERIE de la
METROPOLE

Teadredi et jours suivants
GRAN D DÉBUT

du

Célèbre Apollon
le roi des gladiateurs

des Folies-Bergèree de Paris
offre 1000 fr. à son rival.

Apollon étant venu à l'Exposition de
Genève, va les bons souvenirs qu 'il a.
laissés il y a 5 ans, n'a pas voulu quitter
la Suisse sans nous offrir quelques repré-
sentations. 11521-3

PAUL PONS
le champ ion du monde pour la lutte.

Le vainqueur des lutteurs turcs.
Offre IOOO fr. à son vainqueur.

W On peut se faire inscrire à la
Brasserie pour lutter contre Pons.

Entr*5e s 30 centimes

Comptable ga *«S
ques comptabilités à tenir et des travaux,
tels que : copies, relèvements de comptes,
inventaires, etc. — S'adresser à M. Jules
Senaud , rue du Nord 29, qui renseignera.

H517-;;

PAliecanciaC "l bonnes polisseuses
I IM.dMJUM >. de boîtes or et 1BI
jeune ouvrière FINISSEUSE trouveraient
emploi immédiat. Ouvrage suivi. Bon gage.
S'adresser Fabrique Maurice Blum, rue
Léopold Robert 70. 11048-5*
Tj nnpnop On demande une bonne ou-
UUlCUùc ,  vrière pour grener et gratte-
boiser, ainsi qu 'une apprentie. — S'a-
dresser à l'atelier J. Stucky, rue Daniel
JeanRichard 19. 11291-1
Ppnnnnlq On demande de suite un ou-
llCOûUl lù. vr ier adoucisseur, ainsi
qu'un apprenti.

S'adresser a M. Ch. Calame, rue du
Nord 59. 11298-1

GnillGclieiirs. ^^1II^S^l'ateliei Louis Pingeon , rue de la Paix 49.
11312-1

Pnli qepneû On demande de suite une
l UlioaCUoC. bonne ouvrière polisseuse
de boîtes or, sachant bien traiter le léger.
•— S'adresser rue des Fleurs 9, au 2me
étage. 11326-1

P/îliooonCA %? demande de suite une
rUl lùùCUÙC , b.îfte ouvrière polisseuse
de boîtes or, connaissant sa partie a fond.
— S'adresser me du Doubs 71, au ler
étage. 11320-1
Rp iïinniPHP ^n demande 2 bons remon-
aCIUUUlCUl . teurs pour petites pièces,
ainsi qu'un repasseur-démonteur. —
S'adresser Boulevard de ia Gare 2, maison
Ligier, au 2me étage. 1)318-1
iconîpttJA On demande de suite une
floùuJClllC. assujettie repasseuse en
linge. — S'adresser Grand'Rue 5, L«
Locle. 11287-1
Ion n il hftmiïlû actif et bien recommandé

UCUUC UUU1U1C pourrait entrer comme
magasinier-emballeur 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 K. IV. 11317.
au bureau do I'IMPALTIAL. 11317-1
i n n a an n lj  Dans un < oiii|»toir de U
«• [»('¦ t H U. localité, on demande de
snite un jeune homme de bonne conduite ,
de 17 à 1S ans, comme apprenti COM-
MIS pour la fabrication , Il serait immé-
diatement rétribué. — S'adresser Case
673. 11276-1
Oppnanlp On demande une bonne ser-
OC1 laUlC. vante sachant cuire. Bon gage
si la personne convient. — S'adresser rue
Léopold-Robert 74, au 3me liage. 11285-1

Ipnn P flll p On demande de suite une
UCUUC UllC. jeune fille pour aider dans
un ménage sans enfant. 11280-1

S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAL.

Ini lPnnl ÎPPP i>n demande de suite une
UUU1 ItailCl C» femme de confiance pou-
vant disposer d'une heure par jour , pour
soigner les travaux do propreté, dans un
magasin de la localité. 11327-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A ï lnflPlPmpnr A l°uer' * t*es conditions
Hppal ICUICUI. avantageuses, un appar-
tement moderne , composé de 3 pièces, au
soleil , avec corridor , cuisine et dépendan-
ces, à proximité de la Place de l'Ouest et
de la Gare. — S'adresser Boulevard de la
Fontaine 23, au ler étage. 9778-17*

Jolis appartements "SKÏiïr
avec jardin , cour et toutes les dépendan-
ces, sont à louer de suite ou plus tard. —
S'adresser chez M. A. Pécaut, rue de la
Demoiselle 135. 8360-57*
I flOPmpnf *̂  *ouer IJOur St-Martin pro -
LU5CIUCUI. chaine, un logement de trois,
pièces au ler étage, avec balcon, bien ex-
Êosé au soleil. — S'adresser rue de la

lernoiselle 99, chez M. Jaussi, maître-
charpentier. 11288-1
I nrfpmpnt ^n '°'* Pet il logement, corri-
LUgClUCUl. dor fermé et mis complète-
ment à neuf , est à remettre pour de suite.
Magnifique situation et au soleil, grandes
dépendances ; conviendrait spécialement à
un jeune ménage. 11289-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
nhamhp o A- louer une chambre meu-
UUalUUlC. blée ; prix , 12 fr. par mois.

S'adresser rue du Progrès 105, au ler
élage, à droite. 11292-1

BrasserieKRUHMENAGHER
rue de la Serre 45. 11506-1

Ce soir, à 8 heures

Gnnd Concnt
donné par la

TROUPE LYONNAISE
MARTHEBLOCKA ,ELVIA ,DONVAL

PATACHON , P. BRESSY
les artistes populaires lyonnais.

Imitation da Théâtre arabe
de l'Exposition de Genève par les Arabes

DON-VAL, PATACHON et BHESSY.
M. BOXitAO.lII, pianiste-accompagnateur

EMTBEE LIBRE

MISSION ÉVANGÉLIQUE
lia, rue du Premier-Mars lia

Ce soir 6 Août, à 8' . heures

:E3É-CT 2>Tio:i*r
présidée par M. DELAG QEAD de Lausanne

Sj t_t Invitation à t o u s .  11503-1

Avis ayublic !
J'ai l'avantage d'annoncer à mes amis el

connaissances et au public en général, que
j'ai repris pour mon compte la BOULAN-
GERIE, rue de la Demoiselle 57. te-
nue précédemment par M. Pfeiffer. J'es-
père, par des marchandises fraî ches et de
première qualité , mériter la confiance que
ie sollicite.
11301-1 ERNEST MATHYS.

Appartements à louer
Pour de suite :

Progrès 59, un pigno n de 2 pièces.
Gibraltar 8, un pignon de 2 pièces.

Pour St-Martin :
Pont 6, 2me étage de 3 pièces.
Konde 13, ler étage de 4 pièces.

S'adresser à M. F.-Louis Bandelier, rue
de la Paix 5. 11290-4

Apprenti boulanger
On demande pour Neuchâtel un garçon

fort et robuste pour apprendre à f ond la
boulangerie. — S'adresser Boulangerie
Gasser-Du mont , rue de l'Industrie,
IVeuchatel. (H< -7506 N) 11501-3

Appartement
On offre à louer pour St Georges 1897,

un bel appartement de quatre pièces, au
ler étage, bien situé. — Sadr. rue Jaquet-
Droz 31, au rez-de chaussée. 11502-3

ASSOCIÉ
Un bon émailleur trouverait une oc-

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Avis aux Tailleuses !
A.toonnem.exits

à tous les

JOURNAUXJE 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 & Mme Dupin , rue du Parc 85.

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

Koh-i-noor
CRAYON d'une finesse sans rivale, s'u-
sant d'une manière très minime et étant
par ce fait relativement bon marché.

Le KOH-I-NOOR est le meilleur
crayon pour artistes, architectes, sténo-
graphes, retoucheurs et dessinateurs.

Le travail exécut é avec le KOH-I-
NOOR ne s'efface pas au toucher et est
très susceptible à la gomme.
L'ESSAYER C'EST L'ADOPTER !

En vente à 50 c. pièce.

Papeterie A. COURVOISIER
Place du Marché.

A LOUER
un magasin d'épicerie, mercerie et
quincaillerie bien achalandé dans le
Vallon de St-lmier. 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,
an bureau de I'IMPABTIAL. H236
¦ ,ln *_r*__ _m___ Mlle LUCIE CALA-
MJUlgt3»r»B» ME, rne du Stand
w 17, te recommande aux dames de la
localité pour de l'ouvrage en journées ou
à la maison. Travail consciencieux. 11150-0

M" Anna WANZENRIED
Sage-femme diplômée

reçoit des pensionnaires à prix modé-
rés. Bons soins assurés. Discrétion ab-
solue. 11514-3

LEÇONSJE PIANO
mile Bortkiewicz

Elève du Conservatoire Hoch
de Francfort. 11511-3

JFtue du Parc 33
VilSllAnfiA Une feHlfHise Pr
m «I17.Jlal«7Ull9V« habits de pdi'.s

garçons se recommande à toutes les per-
sonnes qui voudront bien l'honorer de
leur confiance , ainsi que pour tous lea rac-
commodages concernant sa profession. —
S'adresser rue du Progrès 69, au ler
étage. 11431-2

A la même adresse, une femme dans
la force de l'âge, ayant bien l'habitude des
enfants, propre et soigneuse, demande a
faire des ménages ou comme releveuse.

TERMPUR
On se chaînerait d'entreprendre quelques

terminagws pour une bonne maison, de
Préférence grandes pièces soignées ou or-

inaires, boîtes or ou boîtes argent.
"S ' ad. «u J ureau de I'IMPARTIAL. 11412 3

J. Mongrandi
12 , RUE DES FLEURS 12 ,

se recommande pour la fabrication des

Menbles en tons genres
ainsi que pour tontes réparations et po-
lissages en tous genres. On se charge aussi
des Réparations en bâtiments. Prix
très modérés. 11447-2

LIGUIMTION
d un beau choix de

18F" 7àes fTécofle
pour fillettes et garçons, faits à la main et
à des prix très bas, chez M. J. WEBER ,
sellier (derrière l'Hôtel de-Ville) . 11512-3

Ap parents ! &JX££_£
en pension dans une honnête famille. Bons
soins sont assurés. — S'adresser à Mme
Anna Fluemann, aux Bressels (Sagne).

11393-2

Magasinjij'en.ettre
Dans un grand village du canton de

Vaud, on cherche à remettre un ma-
gasin important ayant une bonne et an-
cienne clientèle et d'un revenu assuré pour
un preneur pouvant disposer de certains
capitaux. On donnerait la préférence à un
acquéreur de l'immeuble.

S'adresser sous chiffres Q. 9895 T.., à
l'Agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Lausanne. 11513-2

Itïilifinil **" demande à
1V.B. «liais W.U»» acheter une maison
située dans le rayon local de la Chaux-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. 11510., au Bureau de
'.'IMPAR TIAL. 11510-3

Commerce le BOIS et TOÏÏBBE
GROS Er DÉTAIL

Rue de l'Hôtel-de-Ville 50
Se recommande, J. Kaufmann.

Dépôts : Café Gostely, place de l'Ouest,
et rue de la Ronde 22. 11395-2

!% wfi« Une personne de toute con-~ * *¦• fiance prendrait un ou deux
enfants en pension. Bons soins sont as-
surés. — S'adresser rue du Progrès 14. au
pignon. 11311-1

Appartement avec atelier
A louer à la Cibourg» à 5 minutes de

la Gare, de suite ou pour époque à conve-
nir, un appartement de 3 pièces, cuisine
un atelier et autres dépendances ; part de
jardin. Conviendrait à une famille de
planteur d'échappements ancre, à laquelle
on fournirait aussi de l'ouvrage. 11065-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

xS_ \ ¦ wSKr- wSîËl £Ji£/ c& ^B P V-HE

Restaurant des Armes-Réunies
A l'occasion du GRAND TIR

Menus à 2 fr. sans vin
da VENDREDI 7 .VOIT, servis dans la Grande Salle.

• f • •matin Soir
Potage Xavier Potage Saint-Germain

Saumon du Ith in grillé Longe de veau à la Gaston
Sauce Tartare Petits pois a la Française

Sautées Ue veau Marengo Langue de Bœuf a l'êcarlate
Cboux - pommes au velouté Pigeons romains farcis

Filet de porc rôti Salade
Salade de l a i tue  Fruits — Dessert

Tourte aux amandes Fromageo ê ê •
Buffe t froid des mieux assortis.

Restauration à toute heure
Vins des premiers crûs.

11478-3 Se recommande, Julien FALLET, chef de cuisine.

ÉLECTRICITÉ
i— » —

Les services électriques de La Chaux-de-Fonds avisent
les intéressés que les installations particulières com-
menceront sans faute le 15 courant. <*»»¦<¦) 11477-8

Les personnes désirant s'abonner, peuvent se pro-
curer tous les renseignements nécessaires, au Bureau de
l'Ingénieur communal, rue de TJrJnvers 35.

Glen ie fur JntjjjjjMft el Jira-Siii

TRAIN DE PLAISIR
pour

l'Exposition nationale de GENÈVE
LOCLE - LA CHAUX-DE-FONDS - HAUTS-GENEVEYS

Oenève et StBTOUB
Dimanche 9 Août 1896 . *s'j'. §%$$&?"

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

RETOUR : Genève, départ 11. — soir. — Hants-Geneveys, arr.
3.06 matin. — La Chanx-de-Fonds, arr. 3.30. — I»ocle, arr.
4.— matin.

Billets en vente aux guichets de ces gares, dès le 6 août, aux prix suivants :
LOCLE, II» cl., fr. 8.7Ô. III» cl.. 6.—. LA CIIAUX-DE-FONDS, II» cl., fr. 8.30.
III» cl., 5.80. — HAUTS-GENEVEYS, II» cl;, 7.80. III» cl., 5.50, 11330-1
ST compris -uuct. tolllet d'ENTBÈE à l'Exposition.

Le nombre des places est limité.

Attractions-Livret
donnant droit au porteur à une entrée à l'Exposition , au Village suisse,
à une ascension en ballon captif avec 50 % de rabais et dans les diffé-
rentes attractions du Parc de Plaisance.

L.'ATTRACTIONS-LIVRET, d'une valeur réelle de fr. 18.40,
est en vente au prix de fr. 7.75, à la

Llaiiie A. roi», 1, m k Marché 1.
I T̂'oij-loliez pas!

que c'est au 10059

Grand BAZAR PARISIEN
que vous trouverez le plus GRAND ASSORTIMENT de BONNETERIE , LINGERIE , GAN-
TERIE, OMBRELLES, PARAPLUIES , CHAPELLERIE , CASQUETTES , PARFUMERIE , BIJOU-
TERIE, vBROSSERIE, BRETELLES, CEINTURES, LUNETTERIE, ARTICLES de VOYAGE à
des prix défiant toute concurrence.

RAYON SPÉCIAL de CRAVATES , LAVALIÈRES , FOULARDS. — QV MAGASIN
SPÉCIAL pour l'ARTICLE de MÉNAGE au GRAND COMPLET. — GRAND CHOIX de
TAPIS et FOYERS, LINOLEUM. Toujours des MARCHANDISES de QUALITÉ SUPÉRIEURE.

m* C'est au GRAND BAZAR PARISIEN
Rue Léopold-Robert 46. — Succursale Place Neuve et Rue Neuve 2

1~é.Xé __ _t_t__o___& Entrée l±bx-e Téléuiioiie

P1PIFR HVftlMrAIlfl sssr ŝastarsssssa
lilX JJjXl il lUl.Ij lllUlJ .LJ beurre' fromage, etc. Il remplace

gfe avantageusement tous les autres
papiers et est employé dans tous les magasins de denrées alimentaires de Genève, Lau-
sanne, Neuchâtel, etc. Le Papier hygiénique se recommande par sa consistance, sa
légèreté, sa propreté et surtout son prix modéré.

Seul dépôt pour la Ghaux-de-Fonde, Papeterie A* Courvoisier ,
i-, Jev-a_& f SLv-. JS/M:&,_ro__t_&, i_.


