
Le comité référendaire de Neuchâtel , formé
de citoyens de divers groupes, adresse à ses
correspondants des listes à faire signer, ac-
compagnées de ia circulaire suivante :

Il esl presque superflu de répéter les motifs
qui doivent engager nos concitoyens, sans
distinction d'opinion politi que cantonale , à
faire usage dans cette circonstance de leur
droit constitutionnel.

En effe t, les discours de M. hobert Comtesse
au Conseil national , les conférences et les pu-
blications de M. Numa Droz , les articles des
journaux de la Suisse française , ceux enlre
aulres du National suisse et de la Suisse libé-
rale ont préparé l'opinion publique à un mou-
vement référendaire.

Tous les citoyens savent que la loi du 18
juin 1896 instituant une Banque de la Confé-
dération suisse a été adoptée par la majorité
des Chambres , de parti pris , malgré les aver-
tissements les plus solennels et sans qu 'on se
soit donné la peine de faire aux projets mis en
concurrence avec le projet officiel de M. Hau-
ser, l'honneur de les examiner.

La Banque d'Etat actuellement soumise au
référendum est une institution anli démocra-
ti que au premier chef. Il faut aller jusqu 'en
Russie pour trouver sa pareille . Confondant
son crédit avec le crédit de la Confédération ,
elle impose à celte dernière une responsabi-
lité illimitée , redoutable en tout temps et qui
deviendrait ruineuse, si jamais notre Patrie
devait courir les risques d une guerre.

La Banque d'Etat dépouille les cantons d'une
de leurs compétences. En revanche, elle plaee
entre les mains du pouvoir central une énorme
puissance, elle lui fournit un merveilleux
instrument de centralisation et d'unitarisme ;
elle ouvre un libre champ aux influences po-
litiques dans le domaine financier. Enfin , elle
renforce la bureaucratie en augmentant d'une
manière notable le nombre des fonctionnaires
de l'Administration fédérale.

Ce sont là quelques-uns des dangers que la
mise en vigueur de la loi sur la Banque d'Etat
entraînerait à sa suite. Il n'en faudrait pas
tant pour décider les Neuchâtelois à suivre
l'exemple des radicaux et des libéraux d'au-
tres parties de la Suisse et à contribuer dans
la mesure de leurs forces au succès de la cam-
pagne de résistance et de protestation qui s'or-
ganise de tous côtés contre cette œuvre né-
faste.

Nous avons la conviction que ce n'est pas
vainement que nous faisons appel dans ce but
au concours de toutes les bonnes volontés.

Au nom du Comilé référendaire :
DAVID PERRET , député.
ED. JUNIER .
EUG . BONH ôTE , député.

Référendum sur la Banque d'Etat •

Un correspondant d'un journal bernois,
YEmmentlialer Blatt , demandait l'autre jour
que, pour punir les Vaudois de leur opposi-
tion au socialisme d'Etat , la Confédération et
le canton de Berne retirassent au Simp lon les
subventions promises. La Revue de Lausanne
fait à ce propos les réflexions suivantes :

c Nous n'avons pas le moindre doute sur
l'exécutiou des engagements pris à l'égard du
Simplon par le canton de Berne. Sans parler
des intérêts bernois, qui sont aussi fortement
engagés que l'a dit M. Marti , le voté et le
maintien de la subvention constituent l'accom-
plissement d'une de ces promesses dont la vio-
lation équivaut à une banqueroute finale. Or
les Etats, comme les individus , ont un crédit
moral , tout aussi précieux que l'autre, et
qu 'ils ne compromettent pas à la légère. Nous
sommes loin de partager les idées des centra-
lisateurs bernois ; mais nous les tenons pour
de bons confédérés, des gens foncièrement
honnêtes, et nous croyons que l'auteur de l'ar-
ticle de l'Emmenthaler Blatt a péché moins
par mauvaise foi que par incapacité de conce-
voir les conséquences de sa proposition. Il pa-
raît être un de ces esprits colériques, bornés
et absolus, dont les fredaines font la joie de
leurs adversaires. Il croit sincèrement qu 'un
Romand n'a pas le droit d'avoir en matière de
chemins de fer et de banque une opinion dif-
férente de la sienne ; il est persuadé que des
idées divergentes sont hérétiques, damnables
et punissables ; peut-être aussi qu 'en voyant
la loi fédérale sur la comptabilité modifier les
engagements pris envers les compagnies, il a
pensé que la même manière de faire pouvait
se j ustifier à l'égard du Simplon ; peut êlre
aussi n'a-t-il pas oublié la fameuse phrase de
M. Welti , répondant à ceux qui lui opposaient

des promesses antérieures : « C'est de la vieille
munition qui craque et ne part pas. »

» Sans nous appesantir outre mesure sur
les propos du collaborateur de l 'Emmenthaler
Blatt , nous souhaitons que les prochaines
votations fédérales aient pour ce digne hom-
me un caractère aussi rafraîchissant qua cal-
mant. >

Politique fédérale et Simplon

Horaires des trains
On écrit à divers journaux :
Le service d'été n'a pas apporté des modifi-

cations importâmes dans la marche des trains
qui circulen t sur le réseau jurassien ; quel-
ques améliorations, notamment dans les cor-
respondances, seraient cependant désirables.
Ainsi le premier train du matin qui quitte
la Chaux de-Fonds à 6 h. 10, Saint-Imier à
6 h. 43, Sonceboz à 7 h. 20, arrive à Bâle
(via Delémont) à 10 h. 07, c'est-à dire :

Huit minutes après le départ du train Bâle-
Ceinture ou Baie-Centrale gare Badoise , qui
donne une correspondance rationnelle sur
Carlsruhe , Frankfort , Cologne, Berlin , etc.

Trois minutes après le dépari du train d'Al-
sace-Lorraine, dans la direction de Mulhouse ,
Strasbourg, Cologne, Bruxelles. — Cette dif-
férence de trois minutes retarde par exemple
l'arrivée à Cologne de 3 heures 20 minutes !

... 11 y a aussi lieu de remarquer que le
premier train du matin, qui part de Bienne
par la ligne du Vallon de St-Imier dans la di-
rection de la Chaux-de-Fonds, n'arrive dans
cette localité qu 'à 9 heures, c'est-à-dire trop
tardivement pour ceux qui veulent profiter
de la matinée ou de la journée entière pour
traiter des affaires sur cette place. Les voya-
geurs du train en cause, sn rendant dans la
direction des Bois, Noirmont ' et Saignelégier,
doivent attendre jusqu 'à 1 h. 37 (arrivée à
Saignelégier à 3 h. 10 du soir) . Il en est de
même pour le régional des Ponts, qui ne cor-
respond qu 'au départ de 11 h. 25 (arrivée aux
Ponts à midi 45.)

La coïncidence avec la ligne Locle-Morteau-
Besançon n'est pas p lus satisfaisante. Les arri-
vées dans ces villes ont lieu comme suit :

Locle 10 h. 06. — Morteau 11 h. 40. —
Besançon 2 h. 33.

Le premier train du Vallon entre en gare
de la Chaux-de-Fonds, comme il est dit plus
haut , à 9 heures, soit 45 à 60 minutes après
les principaux départs de celte station dans
toutes les directions.
Pour les Ponts, à 8 h. 11, arrivée 9 h. H

» Saignelégier, à 8 h. 15, » 9 h. 55
» Locle, X 8 h. .. 8 h. 17
» Morteau, id. » 9 h. 09
» Besançon, id. » 11 h. 06

Il serait certainement facile d'obtenir que
l'arrivée à la Chaux-de-Fonds soit avancée
d'environ 30 minutes et que les départs préci-
tés soient quel que peu retardés, pour établir
la correspondance.

... Les communications du Jura avec Berne
pourraient aussi êlre améliorées. Le tfain nu-
méro 550 quittant la Chaux-de-Fonds à midi
50 min. et le numéro 172 partant de Delémont
à midi 33 arrivent à Bienne à 2 h. 50. A cette
dernière station , les voyageurs dans le direc-
tion de Berne ont un arrêt de 2 h. 13 minutes,
le départ de la correspondance n 'ayant lieu
qu 'à 5 h. 03. Une halte de cette importance
n'est pas du toul normale.

Dépêches da dimanche , de l'Agence télégrap hi que snisse
Paris, 9 août. — M. Félix Faure est arrivé

cet après-midi à Lorient.
Quimper , 9 aoùt. — M. Félix Faure est

arrivé. Il a été l'objet de vives acclamations
dans toutes les localités qu 'il a traversées.

Valence, 9 août. — On a découvert chez un
docteur à Tolède des lettres en langue anglaise
et un carnet de chèques accusan t réception de
sommes importantes.

Rome, 9 août. — On mande de Perim à
l'Agence Slephani que le steamer hollandais
Dœlwlk , ayant à bord un chargement complet
d'armes et de munitions, a été surpris par le

croiseur italien Etna, près de Sarate, à onze
milles de la côte africaine.

Le Dœlwik a été arrêté et remis au croiseur
italien Aréthuse, qui l'a escorté jusqu 'à Mas-
saouah.

Madrid , 9 août. — A la Chambre, M. Cano-
vas, répondant à M. Gamazo , dit que pour
continuer la campagne à Cuba , le gouverne-
ment a besoin de l'appui de la minorité.

MM. Gamazo et Moret déclarent que les
libéraux renoncent à l'obstruction , et qu 'ils
amenderont simplement les projets du gou-
vernement.

— Le ministre de la guerre, interviewé, a
déclaré qu 'il étudiait actuellement la question
du service militaire obligatoire.

Athènes, 9 août. — Une vingtaine de per-
sonnes qui onl tenté de pénétrer en Macédoine
onl été arrêtées à Larissa.

— Le vapeur Kissa , ayant à bord 70 hom-
mes et un major d'infanterie à leur tête, a
reçu l'ordre de faire la police sur les côtes
d'Attique, afin d'arrêler tous les bateaux
transportant des volontaires et des munitions
en Crète. Le Kissa n'a pas réussi à rattrapper
un vapeur qui transportait plusieurs officiers
et sous officiers. Le départ de ces officiers
cause une grande inquiétude el est désap-
prouvé dans les cercles officiels.

Lima, 9 août. — Le cabinet a donné sa dé-
mission.

Le nouveau ministère qui a été formé sera
présidé par M. Olaccbia.

i—:~Zimch, 9 juillet. — M. F. Lambertenghi,
consul général d'Italie, a déclaré qu'il n'était
pas l'auteur du rapport que lui ont attribué
les journaux deZurich , concernant les récents
troubles d'Aussersihl.

— Une assemblée de Tessinois habitant
Zurich a adopté à l'unanimité la résolution
suivante :

t Les Tessinois habitant Zurich regrettent
vivement les récents incidents d'Aussersihl.
Ils stigmatisent les attentats commis à coups
de couteau et qui ont été la cause de ces re-
grettables incidents. Ils condamnent les actes
de violence qui ont été commis et déplorent
que des Tessinois aient également eu à en
souffrir. Ils accueillent avec satisfaction la dé-
marche faite par le gouvernement du Tessin
dans l'intérêt des ressortissants de ce canton.
Ils expriment leur confiance envers les auto-
rités de Zurich, dont ils attendent des mesu-
res énergiques contre les éléments dangereux
qui menacent la sécurité publique. Ils invi-
tent les Tessinois habitant Zurich à prendre
part davantage à la vie publique , entrer tou-
jours plus en rapport avec la population et i
s'attirer dans une plus forte mesure les sym-
pathies de la population zuricoise. »

L'assemblée a nommé ensuite une commis-
sion de dix neuf membres, chargée de pren-
dre en mains les intérêts des Tessinois.

Un télégramme de sympathie a été reçu du
président de la Société suisse de secours aux
Tessinois.

Le Conseil d'Etat du canton du Tessin
avait refusé de se faire représenter à cette as-
semblée.

Berne, 9 août. — La demande d'initiative
relative aux primes du bétail est vivement
critiquée, même dans les cercles agricoles,
aussi bien pour des raisons de forme que de
fond. Une assemblée de la Société économique
du canton de Berne et des syndicats agricoles
bernois est convoquée pour le 25 août , pour
discuter l'attitude à prendre vis-à-vis de cette
demande d'initiative.

Zurich, 9 août. - Un individu , d'origine
grecque, a été grièvement blessé à coups de
couteau samedi soir à l'auberge Zur Heimat
par un garçon boucher du canton de Berne.
L'auteur de cet attentat a pris la fuite.

KToirvelles

Aux .prochaines grandes manœuvres alle-
mandes, auxquelles doit assister le czar , on
fera exécuter des manœuvres de cavalerie en
masse contre des lignes d'artillerie très éten-

L_es manœuvres allemandes

PRI X D'ABO.WEMEH
Franco poar la suisse

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

Pour
l'Etranger le port en sus.

PRII DES AKNttNCES
W ceat. la ligM.

Pour les annonças
d'une certaine importanM

on traite à forfait
Prix

minimum d'une annonoa 75 _u

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Ituo du Marché , n» 1

____j.A. CHATJX-DE-POJSTDS
et Rue du Collège 309, au Locle.

Du ler Juin 1896. I GARE DE LA CHAUX-DE -FONDS I °" 1er Juin 1896.
Arrivées de m ; m __n I m s s s s s s s Départi pour m j ut ïû , m s s i s | 8  s s , s tT"

Locle 6 05 7 44 9 «3 il 18 lî 41 2 22 3 50 5 55 7 58 9 30 11 58 Locle 6 40 8 — 9 46.11 45 12 53 2 32 3 50 6 55 7 14 8 10 10" 11"
Morteau. . . .  — — 9 40 — — 2 22 — 5 55 7 58 — 11 58 Morteau. . . .  — 8 — 9 46! — — 2 3 2 — 555 — 810 — —
Besançon . . .  — — 9 46 — — 2 22 — 5 55 — — 11 58 Besançon . . .  — 8 — 9 40: — — — — 5 55 — — — —Brenets au Locle 7 15 9 17 11 55 — 1 5 3  — 516 7 14 8 55 11*20 Brenets duLocle — 825 10 16,12 25 *1 17 3 0 3 4 2 0 6 3 5 7 45 — 10» *11»
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Genève . . . .  a — 9 39 — 12 45 — 3 40!5 47 — 9 55 — Genève . . . .  6 15 — 9 54 — 12 47 2 30 — 6 03|8 12 — — g
Bienne . . . .  g — 9 — H 40 12 43 — 3 44 5 40 7 05 *10« H 10 Bienne . . . .  6 10 9 — 10 20 — 12 50 3 08 — 4 20 8 03 — — S
Berne £ — 9 — 11 40 12 43 — — 5 40 7 05 'IO" 11 10 Berne 6 10 9 —  10 20 — — 3 08 — 4 20 8 03 — — J
liùle " — — 11 40 — — 3 44 — 7 05 *10«jll 10 Bâle 0 10 9 —10 20 — 12 50 — — 4 20 — — — Q
Saignelégier ¦ — |7 37 — 12 30 — — 5 47 — 9 50] — Saignelégier ¦ I — 18 15 — — 1 30 — - 6 17| — — 10" »

ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue du Marché, n» 1

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

Avis aux abonnés
Mous informons nos abon-

nés de la ville qu'il leur sera
présenté ces jours, la quit-
tance pour le second semes-
tre de l'abonnement.

Mous les prions de bien vou-
loir réserver bon accueil à
nos encaisseurs.

Administration de l 'Imp artial.

Pour 3 Fr. 70
©n peut s'abonner k L'IMPARTIAL
éès maintenant jusqu'à fin décembre
-3896, franco dans -oate îa Suisse.

Oa pout s'abonner par simple carte-pos-¦
'.'.li? en s'adressant à l'Administration ds
! IMPARTIAL, à, la Chaux-de-Fonds, à la
¦iftfoyairie Courvoisier, rue du Collège, au¦ : ,. .;i.le ,. ainsi que dans tous les bureaux de
p-Mtm.

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

e l'émouvant feuilleton en cours de publi-
cation dans la Lecture des Familles t

MER BLEUE
par JPierre Maël.

— LUNDI 10 AOUT 1890 —

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

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

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercices à 8 h. ; rép. de chant 9 '/i h.
<0nion de la Croix-Bleue. — Répétition , à 8 h.

Réunions diverses
Kvangélisation populaire. — Réunion publi que.
Mit sion évangélique. — Réunion publique.

Clubs¦¦¦lati. du Potftt. — Réunion «uot_&enM, t 9 »/, h.
Représentations

Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.
Concerts

brasserie Krummenaoher. — Tous les soirs.
Srasserie du Squar*. — Tous les soirs.

— MARDI 11 AOUT 1896 —
Sociétés de musique

Orohestre l'Odéon. — Répétition générale, i S'^h.
Intimité. — Répétition de l'orchestre, i 8 V« h.
-Club musical. — Répétition , à 7 '/, fa-

Sociétés de chant
iSnlon Chorale. — Répétition générale, i 8 ty, h.
'-ïclvetia. — Répétition partielle, 4 9 h.
.La Pensée. — Répétition générale, X 8 '. ', h.
frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
••ntsoher Gern. Kirchen Chor. — Stunde , 8 ty,.
3t» Coterie (section chorale). — Répétition , à 8 ty,'n.
•ftrUtii-Msennerchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.

Groupes d'épargne
Wick . — Assemblée, à 9 h. du soir , au local.
Ca Moisson. — Paiem. des cotis. de 8 tyj à 9 h.
EAO Sentier. — Assemblée, à 8 ty» h. du soir.

Réunions diverses
Union chrétienne des jeunes fiUes. — Réunion

à 8 h. (Fritz Courvoisier . 17).
"«oiôtè féd. des sous-officiers. — Leç, 8 '/, h.
Union sténographique suisse. — Cours prépara-

toire , de 8 S 9 h., Cours supérieur, de 9 à 10 h.,
au Collège primaire.

Mission évangélique (1" Mars 111). — Etude bi-
blique, à 8 h. du soir.

Clubs
Olub des Gob'QuUles. — Réunion , à 8 ty, h.
Oiub des Menteurs. — Assemblée générale, mardi.

La dutux-do-Fonâi



dues. Il s'agirait d'un nouvel essai de tacti-
que.

On croit qu'une cavalerie bien dirigée peut
pénétrer dans les positions de l'artillerie, l'aire
cesser la canonade et décider le sort de toute
une bataille.

On fera en outre des expériences pour sa-
voir dans quelles conditions la cavalerie peut
avoir quelques chances de succès d'attaquer
l'infanterie.

mm irmo ni

Rayons Rœntgen. — On écrit de Zurich:à _ Ia
Revue au sujet de la récente réunion de la
Société helvétique des sciences naturelles:

« Parmi les communications les plus re-
marquées, signalons celles de M. le professeur
Zehnder, de Fribourg en Brisgau , un Zuricois,
ancien élève de Rontgen , et qui est arrivé la
semaine dernière à photographier un homnie
complet avec tous les viscères parfaitement
distincts.

M. Zehnder a répété en outre au laboratoire
du bâtiment de physique le dispositif par le.-
quel il arrive au moyen d'un grand é.cran
fluorescent à voir dans l'intérieur du corp^V
Cela touche au prodige.

Placé devant le lube de Crookes en maniant
l'écran fluorescen t de M. Zehnder (dans une
chambre obscure), j' ai vu par dessous mes
côtes mon cœur battre , mon diaphragme se
soulever , mes articulations fonctionner. En
promenant le môme écran devant le corps
d'un des assistants, j' ai pu voir la position de
son estomac, de ses reins, de son cœur, cons^
taté dans la poche de l'habit dont il était re-
vêtu la présence de menus objets : montre,
pièces de monnaies, etc.

J'ai rarement éprouvé un enthousiasme,
aussi complet et une admiration aussi grande;.»'

D'après les journaux allemands, l'usage jies.
rayons Rœntgen peut n'être pas sans inconvé-
nients pour les personnes qu 'ils « percent à
jour » . Un jeune homme qui servait habituel-
lement aux expériences d'un savant berlinois*
a vu sa peau couverte de taches singulières
d'un rouge brun que des lavages réitéras.
n'ont pas réussi à faire disparaître. _ L, 13

Chronique suisse

lies troubles de Zurich

Plusieurs journaux avaien t annoncé qiie! le
gouvernement italien avait adressé au Conseil
fédéral une note au sujet des troubles de Zuf
rich. Le Bund, déclare que cette nouvelle'5 est
complètement fausse. Aucune réclamation ilâ*
lienne n'est encore parvenue à Berne.

En revanche, il est exact que le Conseil
d'Etat tessinois a demandé au Conseil ŷfêfl!
de s'intéresser aux Tessinois qui ont imm^itraités lors des derniers troubles et « de faire
des démarches pour qu 'à l'avenir une confu-
sion semblable entre Tessinois et Italiens _'iie
puisse plus se produire dans des cas sembla?
blés » .

« Le Consei l fédéral , dit le Bund , n'entrera
pas en matière sur celte demande. C'était là
une démarche inconsidérée, préci pitée*. Si le
Tessin a quelque chose à réclamer, son gou-
vernement peut s'adresser au gouvernement
zuricois. Du reste, nous ne sachions pas. qrëàù*
cun Tessinois ait réclamé pour avoir été mal-
traité. » '- *?£.

Exposition nationale snisse, Genève 1896
Fête de nuit. — La fête de nuit donnée sa-

medi soir a eu un vif succès. Elle a été favo-

risée par un temps à souhait , une nuit noire qui
rendait plus brillants les illuminations et les

- feux d'artifice. On avait eu, en outre, l'excel-
lente idée de ne pas allumer les lampes élec-
triques, dont l'éclairage brillant avait nui aux
feux d'artifice de la précédente fôte véni-
tienne.

î : L'illumination du Jardin anglais et des
.qjtfais , confiée à la maison Chalut, était fort
brillante, et le port était sillonné de nom-
breuses embarcations illuminées, dont plu-
sieurs étaient charmantes ; à signaler surtout
:la reproduction en miniature d'une barque
flavec deux voiles latines formées de lanternes.

A dix heures des salves d'artillerie ont
adonné le signal du feu d'artifice , qui a été fort
brillant. La maison Hamberger , d'Oberried ,
qui en était chargée, i fort bien fait les cho-
ses et l'on a fort admiré quelques pièces nou-
velles. Peut-être y aurait-il une petite réserve
à faire pour l'embrasement de la rade, dont
les feux étaient fort beaux , mais un peu trop
[espaces.

Samedi et dimanche, à l'Exposition, les vi-
.siteurs ont été très nombreux ; environ 14,000
;samedi. Ces deux journées ont amené un
nombre inusité de sociétés musicales.

Sous-off lciers. — Le second acte de la fôte
organisée par la section de Genève de la So-
ciété fédérale des sous-offlciers a eu une réus-
site dont on ne peut que féliciter chaudement
ses organisateurs. A 8 heures du matin , le
cortège a quitté la promenade de St-Antoine.
Un public nombreux a assisté au défilé de ces
mille et quel ques sous-officiers , dont la tenue
était excellente. Le cortège a pénétré à 9 h.
dans le hall central ; les porte-drapeaux se
sont groupés au centre de lavaste salle, tandis
que les sous-officiers occupent lout le reste du
hall.

M. L. Cartier , directeur général de l'Expo-
sition , a souhaité en quel ques mots la bienve-
nue aux participants en se déclarant heureux
de voir qu 'ils ont répondu en si grand nom-
bre à l'appel qui leur avait été adressé. L'ora-
teur leur a ensuite donné quelques indications; sur la disposition de l'Exposition , puis M. Otto
Barblan a exécuté sur le grand orgue le Rufst

. du mein Vaterland. Toute l'assemblée s'est
; levée comme un seul homme et a entonné le

chant national; cette petite cérémonie avait ,
. malgré sa simplicité, quelque chose de gran-
\ diose.

La matinée a été consacrée à la visite des
| galeries, et à midi a eu lieu , au restaurant de

l'industrie, le banquet officiel , au cours du-
1 quel des discours ont été prononcés par MM.

Lamunière , président de la section de Genève,
i Moise Vautier , conseiller d'Etat ; Th. Turret-

tini , président du comité de l'Exposition ;
Kunz , secrétaire du comité central des sous-
officiers ; Senglet, au nom de la Société mili-
taire ; Brunisholz , de Fribourg, et Grieshaber ,
de St-Gall.

Après le banquet , les sous-officiers ont con-
tinué leur visite de l'Exposition. A i heures a
eu lieu en leur honneur une représentation
du carrousel qui a obtenu son succès habituel.
La soirée s'est terminée par des visites au Vil-
lage suisse et au Parc- de plaisance.

Journal officiel illustré. — Le n° 29 du
Journal officiel illustré est en vente dans les
kiosques, les librairies , ainsi que dans tous
les bureaux de vente de l'Exposition.

Récompenses
(Suite)

SECTION I
Chronomètres, montres terminées

Médailles de bronze
Frédéric Cattelin , Genève. — Mceri cl Jeanneret,

St-Imier. — Société Industrielle de Moutier , Moutier.
— Z. Pantillon , Chaux-de-Fonds. — Association hor-
logère de Bienne et Genève. — Z. Perrenoud et lils ,
Chaux-de-Fonds. — Edouard Glauser, Le Locle. —
Schild frères et Cie, Granges. — A. Bornand , Mon-
treux. — Léon Vurp illat , Chaux-de-Fonds. — J.
Schorpp-Vaucher , Ghaux-de-Fonds. — Maurice Blum ,
Chaux-dc-Fonds. — Brandt et Hoffmann , Bienne. —
F.-.T. Sauter , Genève. — Les lils de R. Picard , Chaux-
de-Fonds. — Léon Breitling, Chaux-do-Fonds. —
F.-E. Thiébaud, Genève — Emile Quartier fils , Bre-
nets. — Joseph H.rller , Lucerne. — W. Voland et
Cie, Bienne. — Adol phe Thommann , Lo Locle. —
Edouard Fallet , St-Imier. — A. Sandoz-Boucherin ,
Chaux-de-Fonds. — Edouard Blœsch, Bienne. —
L.-U. Chopard , Sonvillier.

Mentions honorables
Irénée Aubry, Chaux-de-Fonds. — A. Goy, Lau-

sanne. — Arthur Graizely, La Ferrière . — L. Catte-
lin , Genève, — César Tûrler , Bienne. — J. -B. Bour-
quard et Cie, Soleure. — O. Amez-Droz et Cie, Ge-
nève. — Monnier et Frey, Bienne. — Ernest Hauden-
schild , Chaux-de-Fonds" — Charles Dulché, Chaux-
de-Fonds. — Ed. Maire-Favre , Le Locle. — P. Schal-
lenberger , Chaux-de-Fonds. — A. Voumard , Le Locle.
— Weill et Cie, Chaux-de-Fonds. — C.-F. Bourquin ,
Cormondrèche. — A. Perrelet , Genève. — E. Bull'at-
Depraz , Bienne.

Diplômes de collaborateur
Ernest Roux (Vacheron et Constantin), Genève. —

C.-M. Grandjean (Vacheron et Constantin), Genève.
— Ferdinand Perrel. (Rosset et lils), Le Locle. —
Alfred Perrenoud (C. Barbezat-Baillot), Le Locle. —
Henri Perrusset (E. -IL Jaccard et Cie), Genève. —
Alois Minutti (Wille frères , Chaux-de-Fonds). — An-
dré Reymond (Jules Monnard), Genève. — Henri
Maxr.inèr (Jules Monnard), Genève. — Albert Hen-
choz (Henchoz frères). Le Locle. — Ernest Meylan
(Vordan et Renier), Bienne.

SECTION II
Horloges et pendules

Médailles de bronze
Usine de la Vièze, Monthey. — Fabri que d'horloges,

Sumiswald. — Wuilleumier frères, Renan.
Mentions honorables

F.-R. Khngel fuss, Bàle. — P.-A. Joannot , Genève.
— Arthur Lebet , Chaux-de-Fonds. — F. Fontannaz-
Ruchet, Echaux. — R. Landerer , Aarau.

SECTION III
Mouvements de montres finies , p ièces détachées.

cadrans, aiguilles , boites
Médailles de bronze

Collectivité des parties détachées de la Ghaux-de-
Fonds. — Alexandre Aeschimann , Fleurier. — E.
Mathey-Frey, Cormoret. — Fritz Robert-Porret , Lo
Locle. — ibemii , Kûnzli et Cie, Chaux-de-Fonds. —
Edouard Cornioley, Genève. — F. Balavoine , Genève.
— Blanc et Cie., Travers . — E. .leanneret-Rauss ,
Chaux-de-Fonds. — Barbier frères, Genève. — Emile
Leisengeiiner, Genève. — James Leuba, Chaux-de-
Fonds. — Ferrier et Vaucher , Travers. — G. Hugue-
nin-Thiébaud et lils, Pont-de-Marlel. — Richardet
frè res, Chaux-de-Fonds. — Veuve Henri Picard ,
Chaux-de-Fonds. — Edouard Perrudel, Neuchâtel. —
E. Blanchard , Chaux-de-Fonds. — Victor .leanfavre.
Genève. — Ch. Schweingruber, St-Imier. — F. Ber-
gier , Genève. — Veuve de P. Berthoud, Chaux-de-
Fonds. — Edouard Boillot , Chaux-de-Fonds. —
Louis S. Rochat , Bex. — A. Comte, Courlelle. —
Achille Lambert , Chez-le-Bart. — Jules Uuuand , Ge-
nève. — Flury frères , Bienne. — Laubscher frères
et Cie, TeufVelen (Berne). — E. Klein , Genève. —
Alph. Thommen , Waldenbourg (Bàle-Campagne). —
E. Touchon el fils , Valangin. — Paul Brunner ,
Chaux-de-Fonds. — S. Blancard , Genève. — Wil-
liam Burdairon , Genève. — L.-A. Riesen , Madretsch
(Berne).

Mentions honorables.
A. Baudin , Genève. — Jules Nicoud , Chaux-dc-

Fonds. — E.-A. Meylan , Brassus. — P.-Alcide Pel-
laton , Chaux-dc-Fonds. — Manzoni lils, Arogno
(Tessin). — Sauser & Jîeggi , Soleure. — Brugger-
Ackermann , Travers. —¦ Aug. Magnin , Chavornay.
— Paul Single, Chaux-de-Fonds. — Alf Piguet .
Brassus. — B. Roth & G'", Soleure. — U. Bossardt-
Schneider , Brittnau (Argovie). — Henri Depra z, Ge-
nève. — Jules Perrenoud , Ghaux-de-Fon 's — J.-L.
Rochat , Vallée de Joux. — Art. Institut. Orell Fûssli ,
Zurich. — Ed. Wullimann , Granges (Soleure). —

C. Bornez , Fleurier. — K. Tri pet-Matthey. Genève.
— Maison Ainblet , A. Taverney , suce. Genève. —
E. Parleiry , Genève — A. Grosclaude, I.e Locle. —
.1. Bublin ii lils . Genève. — Ruprecht & Jenzer ,
Lausanne. — P. Wyss A lils , Brenets. — Léon Mu-
Iruz & Frères, Sainte-Croix. — Numa Rochat , Le
Pont. — Victor Donzelot , Porrentruy. — Clément
Cart , Arogno (Tessin). — E. Pfiieger, & C", Bienne.

Diplômes de collaborateurs.
Sylvain Maire t (V" Henri Picard), Chaux-dc-Fonds,

SECTION IV
Machines et outils

Médailles de bronze.
Fritz Orllieb , Chaux-de-Fonds. — J. -Marc Servet ,

(ienève — A. Gûdel , Bienne. — Tschumi fils , Ge-
nève. — Badini it C°, Bienne. — F. Maillefer , Bal-
laiguos (Vaud). — Tell Nussbaum , Chaux-de-Fonds.
— J. Scha.r , Genève. — Arnold Schumacher, Sainl-
Aubin.

Mentions honorables.
Ch. Kohler, Miécourt (Berne) . — Emile Warm-

brodt , Chaux-de-Fonds. — A. Battiaz Lancy (Genève)
— Xaver Bûhlmann . Schaffhouse. — V" Jean
Weber , Genève. — Ed. Moser, Saint-Aubin , — Mare
Guichoud . Commugny (Vaud).

SECTION V
Littérature, Divers

Mentions honorables
Léo Bûnd gens, Zurich. — A. Maridor , Chaux-de-

Fonds. — Ch. Gros. Genève . — A. Lansel-Campiche,
Zurich. — Aug. Maillefer , Ballaigues.

Diplôme de collaborateur
Edouard Gaudy, ingénieur (Seclion d'horlogerie de

la Cl. d'iud. el de Comm , de la Soc. des Arts), Ge-
nève.
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Le dernier guerrier passé, Sila-Gorodok fit des-
cendre à leur suite six Vogoules avec des picsf ;des
pioches et une sorte de boudin de mine, qui de-
vaient s'employer à rejoindre les deux souter-
rains.

Puis, encore huit chamans, dont le corps avait
subi la purification qui permet de toucher aux cho-
ses saintes, et dont les mains rouges étaient encore
chaudes du sang dans lequel ils venaient , dc les
tremper : leur capuchon, capuce et pèlerine, était de
peaux de martre-zibeline, et leur descendait à ini-
poitrino ; le reste de leurs fourrures était en élan
noir, et les bandelelie s de leurs chaussures, en nerfs
de renne, leur montaient jusqu'aux genoux.

Ceux-là seuls devaient toucher à l'Idole, la char-
ger sur leurs épaules et l'emporter processionnelle-
ment, en chantant les hymnes sacrées, que savent
seulement les initiés.

Et, enfin , fermant la marche, Anna et Sila-GorOr
dok pénétrèrent dans le souterrain.

Un sous-sol étonnant par ses dimensions très vas-
tes, ses pièces sur les côtés, et ses pierres tonifian-
tes. Les ouvriers avaient allumé des torches, Les
lueurs de ces dernières faisaient étincëjer levro"c,
des milliards de paillettes éblouissaient les ja SÉrVï

— C'est beau, ne put s'empêcher de remaïqùpr
Anna. %- > % • • *.

sX tfroiueHof t  inUrdit* mum jeurneeu » *.'mvxi
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— C'est de l'or I répondit Sila-Gorodok. Le Kuchva
tout entier est en or.

Il ajouta :
— C'est dans ce souterrain que se sont réfugiées

nos tribus, lorsqu'Irmak Timofévitch .. a vaincu,
grâce a ses fusils, les Sibériens qui n'en avaient
pas.

Ces rapides explications échangées, Sila-Gorodok
rangea sa troupe : les ouvriers ouvrant la marche
ainsi qu'une compagnie de sapeurs, les guerriers ct
les chamans aux mains rouges.

En une demi heure environ, les Vogoules atteigni-
rent l'extrémité de la galerie. Les ouvriers passè-
rent leurs torches à six guerriers, et se mirent X
jouer du pic et de la pioche.

Tout X coup, un bruit sourd roula avec un bruit
de tonnerre.

— On se bat de l'autre côté du mur I s'écria Sila-
Gorodok.

— Qui peut se battre dans le souterrain ? fit
Anna.

— Les deux cents hommes qui gardent l'ouver-
ture du sud-ouest I... Manzl ! cria-t-il d'une voix
forte, la Vieille d'Or est en péril... Sapeurs 1), faites
sauter le roc.

L'ouvrier qui portait le boudin, aménagea um trou
et y déposa la cartouche. Tout le monde recula.
L'homme mit le feu à la mèche.

H y eut un moment d'anxiété. Puis la cartouche
sauta avec un bruit terrible, faisant une large brè-
che. Des cris de détresse montèrent. Vaillamment,
Sila-Gorodok saisit une torche et sauta de l'autre
côté des décombres :

— A moi ! i moi lit Ce sont les cosaques 1... A
moi I Sila-Gorodok II!

Anna l'avait suivi.
La mine avait fait un bel ouvrage. Plus de trente

Russes, surpris, jonchaient le sol.
A cent pas, des uniformes sombres s'agitaient.
En russe, on criait :
— Trahison I... Trahison I...
Et aussi :
— Au drapeau I... En avant I Pour le Tsar et la

Sainte Russie I
C'étaient les officiers qui ralliaient leurs hommes.
Maintenant, les quatre-vingts Vogoules avaient

1) Pu d'éqaiTalent en français, ponr traduira.

franchi les pierres écroulées, Sila-Gorodok les fit
ranger et commanda de commencer le feu.

Tout de suite le combat devint épique.
On se fusillait dans la nuit, a cent mètres, même

pas. Conformément X la nouvelle ordonnance, les
Russes étaient massés et procédaient par feux de pe-
loton. Les Vogoules fidèles i leur ancienne tactique,
étaient séparés les uns des autres, collés aux murs
à droite et à gauche 1), et tiraillaient a volonté.

Ils faisaient un mal énorme aux Russes qu'ils
faisaient reculer.

Anna, à chacun des pas qu'elle faisait en avant,
sentait sous ses pieds un corps palpitant . Sans le
vouloir, elle écrasa un pauvre diable de soudard
tombé avec une balle dans les entrailles et hurlant
sa souffrance.

Un Vogoule rejoignit alors Sila-Gorodok à travers
les ténèbres rougeoyantes et le prévint :

— Les deux cents guerriers ont été tués par les
Russes...

Une balle arrêta sa phi ase.
— En avant lll  En avant lll tonna Sila-Gorodok.

A la Vieille d'Or lll
Il était pris d'une mortelle inquiétude : s'il allait

arriver trop tard ?
— Feu I feu I commandait Anna. Chargez en mar-

chant.
Très vite, elle leur expliquait la manœuvre. L'ar-

deur du combat qui monte au cerveau et qui saoule,
Tétreignait. Elle se battait pour se battre. Il fait si
boa tuer t

Elle ne regrettait qu'une chose, d'être trop loin de
l'ennemi.

Soudain, elle entendit nn commandement russe,
tout près d'elle.

— Sus II! Sus lll chargez avec les coutelas II! Nous
sommes sur eux. A moi, Sila-Gorodok III cria-t-elle.

Alors, il y eut une mêlée au sein de la nuit rouge.
Les Russes, très braves, très héroïques, abordés
par ces êtres bondissants qui ressemblaient à des
fauves, se démoralisaient. Homme contre homme,
c'est bien. Mais hommes contre animaux féroces,
contre démons infernaux lll Non I ils ne pouvaient
lutter.

Les officiers , vainement, jouaient du plat de laur
sabre pour les ramener au combat ; vainement les

i) Quel que chose comme Tordre dispersé moderne.

caporaux employaient la schlague, introduite par
les Allemands, les hommes tournaient.

Anna Pétrowna rugissait. Il lui semblait qu'elle
étranglait des ours.

— Tue ! Tue I... Manzî I égorgez-les !
Sila-Gorodok jouait aussi du coutelas, disant

aussi :
— Egorgez-les... A la Vieille d'Or...
Et repétait son cri de guerre :
— Sila-Gorodok I Sila Gorodok I
Ces incompréhensibles syllabes, rudes et rauques,

déchiraient les oreilles et emplissaient de ter-
reur.

Brusquement, les Vogoules n'eurent plus d'obsta-
cles devant eux. Sur l'ordre de Sila-Gorodok , im-
partirent au pas de course, un pas de course verti-
gineux, franchissant les morts et les blessés, piéti-
nant les corps pantelants, et débouchèrent enfin aux
cachots des Matzneft.

— A toi , Anna Pétrowna I... Nous, nous allons i,
l'Idole I lui jeta le chef manzl.

Et la trombe humaine passa, laissant derrière elle ..
sur un signe de Sila Gorodok, un homme muni
d'une torche.

Quand Anna vit les Matzneff épuisés, sans mou-
vement, attachés par le col, ainsi que des brutes in-
fâmes, les pieds et les mains rivés les uns aux au-
tres, lenrs vêtements en lambeaux montrant la peau
à travers les bâillements piteux des déchirures, elle
lança un cri de rage.

Et de grosses larmes lui vinrent aux yeux lors-
que, les abordant, elle fut horrifiée de ce que leurs-
bourreaux les avaient laissé pourrir dans leurs or-
dures.

Elle coupa leurs liens, s'essayant à les réveiller,
en les emnrassant avec des élans d'anxiété et de
désespoir de les retrouver si lamentables.

Quand leurs courroies furent tombées, ils voulu-
rent se précipiter dans ses bras, mais la force leur
manqua.

Ils s'affaissèrent.
Mme Matzneff et les petits clamaient désespéré-

ment.
— Sauve-nous, Anna t... Sauve-nous I...

(A suivre)

** Tombola des repasseurs, remontenrs^démonteurs et faiseurs d'échappements. — La
Fédération des repasseurs, remonleurs, dé-
monteurs et faiseurs d'échappements a décidé
la création d'une tombola de 10,000 francs
dont le produit sera destiné à former un fonds
pour la caisse de chômage des membres de ce
syndicat.

C'est ia section de Sonvillier qui , autorisée
par le Conseil d'Etat de Berne, a pris l'initia-
tive de cette tombola à laquelle nous souhai-
tons — comme à toutes celles organisées en
vue d'aider aux travailleurs — le succès
qu 'elle mérite.

Peu de causes sont aussi dignes de sympa-
thie et d'encouragement que celles poursui-
vies par nos syndicats ouvriers qui , en l'ab-
sence de toute disposition législative destiné©
à garantir le travailleur contre les risques du
chômage, s'efforcent de subvenir à cette la-
cune en créant eux-mêmes des caisses d'assu-
rance contre les crises donl les ouvriers hor-
logers sont périodiquement les victimes.

Aussi n'est-il pas nécessaire d'insister beau-
coup pour recommander à tous d'encourage r
de leurs dons et par la prise de billets une
œuvre aussi humanitaire à tous égards.

Ce n'est pas seulement à la population ou-
vrière que cet appel s'adresse ; celle ci esl tou-
jours disposée, dans la mesure de ses forces
et de ses moyens, à encourager toute œuvre
de solidarité et de confraternité. Nous avons
la conviction que les sociétés ouvrières se fe-
ront un plaisir et un devoir de contribuer à
la réussite de cette tombola humanitaire au
premier chef , comme aussi nous avons le sen-
timent que chaque travailleur voudra coopé-
rer — si modestement que cela soit — à cette
bonne action.

Nous nous permettons d'inviter aussi MM.
les patrons et les fabricants , MM. les négo-
ciants, MM. les cafetiers et aubergistes à bien
vouloir nous prêter le précieux appui que
nous sollicitons.

Que chacun prépare un don pour la tom-
bola en faveur des victimes du chômage ! Le
syndicat de la Chaux-de-Fonds enverra des

Chreniq-aa iae&is



Paris, 9 août. — On lil dans le Soir :
Différents bruits ont été mis en ciculation à

propos du projet de voyage que l'empereur
d'Allemagne ferait en France; ce ne sont, à
vrai dire que des racontars.

Nous lisons aujourd'hui dans les feuilles
de l'agence Havas l'information suivante, que
nous publions sous toute réserve. Ces rensei-
gnements sont extraits d'une lettre d'Alsace-
Lorraine. C'est à Osborne, en allant voir sa
grand'-mère, que Guillaume voudrait se ren-
contrer avec le président de la République
française.

Lors de son dernier séjour à Paris, le prince
de Galles a été chargé de transmettre une in-
vitation à M. Félix Faure, qui a réservé sa ré-
ponse, paraît-il.

Le but de l'empereur Guillaume serait de
prendre contact avec le chef de l'Etat avant
l'Exposition de 1900, à laquelle il tient à as-
sister.

Son plus violent désir serait de voir Paris
et la question d'Alsace-Lorraine mise de côté ;
il est prêt à faire certaines concessions pour
faciliter son voyage en France.

A.g«j»»» iA<c*aphi%v« aeSace

Granges, 10 août. — Dans l'élection d'un
fonctionnaire de l'état civil, hier, le parti ou-
vrier n'a pas réussi à éliminer le titulaire ac-
tuel, qui a élé confirmé par 742 voix contre
422. Le candidat ouvrier a obtenu 313 voix.

Bulle, 10 août. — Dans l'élection d'un
membre du Grand Conseil, dans le district
de la Gruyère, le candidat conservateur gou-
vernemental, M. Murith , a passé avec 300
voix de majorité sur le candidat conservateur
dissident, parti du Fribourgeois, appuyé par
les radicaux.

Aarau, 10 août. — Dans son assemblée gé-
nérale, qui a eu lieu hier à Lenzbourg, la So-
ciété du commerce et de l'industrie du canton
d'Argovie s'est prononcée conlre le projet de
loi sur la banque d'Etat, sous sa forme ac-
tuelle. Cependant, le référendum ne sera pas

appuyé . Malgré une assez forte opposition ,
l'assemblée s'est prononcée en faveur de la
loi sur la comptabilité.

Genève, 10 août. — Ce matin s'est ouvert à i
l'Aula de l'Université le congrès des forestiers
suisses, sous la présidence de M. Dunant ,
conseiller d'Etat. Une centaine de partici-
pants.

Les rapports des comptes ont été approuvés.
Lucerne a été désigné comme lieu de la pro-
chaine réunion.

A 1 heure, banquet à l'Hôtel de la Métro-
pole.

Ensuite , les congressistes ont visité diffé-
rentes propriétés des environs de Genève, où
sont réunis de splendides spécimens d'espèces
rares. , -, _  _,

Marseille, 10 août. — Les courses de tau-
reaux courues par des femmes ont été tumulv
tueuses ; le public réclamait la mort des tau-
reaux qui lui a été refusée ; il a mis le feu
aux arènes qui ont été complètement incen-
diées. ;

Madrid , 10 août. — La police a fait des
perquisitions chez plusieurs républicains. Le
gouvernement est décidé à être impitoyable
aux perturbateurs de l'ordre.

— La maison de constructions navales de
Gènes n'a pas renoncé à vendre un croiseur à
l'Espagne ; elle conteste le droit de priorité
que prétend avoir la République argentine.

— M. Sagasta, interviewé, a déclaré qu 'il
craint un conilit avec les Etats-Unis ; il con-
sidère comme impossible l'alliance avec l'An-
gleterre ou l'Allemagne ; il croit nécessaire
de faire un emprum et d'acheter des vais-
seaux ; il dit que les événements de Saragosse
sont peu graves, mais qu 'ils constituent un
symptôme alarmant.

Vadsoe, 10 août. — Des nouvelles reçues du
Spitzberg disent que l'explorateur Andrée n'a
pas encore pu faire son ascension , le vent
soufflant continuellement du nord. Il ne paraît
plus possible qu'il fasse l'ascension cette
année.

Le Caire, 10 août. — Les constatations de
vendredi et de samedi témoignent d'une nou-
velle augmentation des cas de maladie et des
décès.

Londres, 10 août. — On télégraphie d'A-
thènes au Daily News, en date du 8 août , que
1,000 musulmans ont massacré 30 chrétiens,
dont 3 prêtres, 3 enfants et 3 femmes qui s'é-
taient réfugiés dans un monastère. Un prêtre
aurait été brûlé vil sur un bûcher composé
d'emblèmes religieux ; il avait eu le nez et
les oreilles coupés avant le supplice. Les mu-
sulmans auraient brûlé plusieurs églises et
3 villages.

Les insurgés crétois posséderaient 37,800
fusils à tir rapide et un million et demi de
cartouches.

St-Pétersbourg, 10 août. — L'éclipsé de so-
leil d'hier na pas pu être observée, le ciel
étant complètement couvert.

Athènes, 10 août. — Malgré la stricte sur-
veillance sur la côte grecque, huit jeunes
officiers, appartenant aux meilleures familles
grecques, ont réussi, avec une cinquantaine
d'autres personnes, parmi lesquelles les cor-
respondants des journaux Asty et A cropolis ,
à partir pour la Crète. Cette nouvelle produit
à Athènes une vive émotion.

Dérider Courrier et Dépêches

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Ouvertures de faillites
Oreste-Barthélemy-Pierre Deregis, de Rossa

(Italie) , entrepreneur, demeurant à Colom-
bier. Date de l'ouverture de la faillite : 11er
août 1896. Première assemblée des créan-
ciers : mercredi 19 août 1896, à 9 heures
du matin , à l'hôtel de ville de Boudry . Délai
pour les productions : 8 septembre 1896.

Etat de collocation
James-Henri Vuillemin, mécanicien et com-

merçant en horlogerie et bijouterie, à Môtiers.
Délai pour intenter action en opposition : 18
août 1896.

Bénéfices d'inventaire
De Frédéric-Albert Matlhey-Claudet , du

Locle et de La Brévine, horloger, domicilié
aux Verrières,, où il est décédé. Inscriptions
au greffe de paix des Verrières jusqu au 26
septembre 1896. Liquidation le 30 septembre
1896, à 2 heures de l'après-midi, à l'hôtel de
ville des Verrières.

Publications matrimoniales
Le citoyen Joseph-Albert-Henri de Stœck-

lin, docteur en médecine , domicilié à La
Chaux de-Fonds, et dame Louise-Cécile Re-
naud-dit Louis née Dubois, rentière, domici-
liée à Montreux, ont conclu entre eux un
contrat de mariage qui stipule le régime de
la séparation de biens.

COLONNE MÉTÉ0R0L0SIQI7E
. LA CHAUX-DE-FONDS

Dates Baromètre TheraoBàtrc
S h. Midi 5 h. SKiii.1 EuH |Bh. a.
am. mm. mm . Degrés Centigradef

Juillet 3 682 680 680 +11 +20 +20
» 4 682 682 682 4-13 +21 +19"

j tàtiia 5 679 676 675 +13 +14 --13»/i
» 6 679 677 677 +10 4-12 --10

,» 7 676 678 680 + 8 + 9 --10
. » ; 10 680 680 680 +10 +17 + 15

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

Jusçpi à quel point est il possible d'endurer les
: vicissitudes sans s'enrhumer ? Gela dépend des cir-
constances répondrez-vous. Eh bien, vous vous trom-
pez, cela dépend de la personne elle-même. Lisez
; plutôt l'exemple suivant, car il vous ouvrira certai-
nement les yeux et vous fournira en même temps
matière à reflexion.

S Le samedi 4 mars 1893, l'honorable Grover Cle-
veland ' fut installé solennellement président des
Etats-Unis d'Amérique, à Washington, la capitale.
Ce jour-là , il faisait un temps affreux : la neige, le
grésil et la pluie mêlés à un vent froid et piquant,
en formaient les principaux éléments. Ajoutez à cela
que la foule qui grouillait dans les rues et devant le
capitole, pateaugeait dans la boue jusqu'à la che-
ville. Impossible en un mot, d'imaginer un temps

i plus abominable. Néanmoins, le nouveau président
j s'y exposa, tête nue, pendant cinq heures. Il mit' une demi-heure X prononcer son discours d'inaugu-
ration , et le reste du temps il se tint debout sur une
estrade découverte, passant en revue une immense
procession. Les gens de sa suite s'émerveillaient

i d'un tel courage. Il va s'enrhumer, disaient les uns.
Il aura certainement besoin du médecin ce soir, di-
saient les autres. En effet , par ce temps glacial, M.

: Cleveland qui est très chauve, avait le visage et le
haut de la tête tout violacés par le froid. Le rhuma-
tisme, la pneumonie et la goutte semblaient le cou-
vrir de leurs ailes, comme l'aurait fait l'ange de la
mort !

Toutefois , le président, le chapeau à la main, ré-
sista au mauvais temps, se rendit ce soir-là au bal
de la présidence, et le lendemain se leva frais et dis-
pos, comme si de rien n'était ! Assurément quelque
chose- l'avait protégé ; sa bonne étoile ou une Pro-
vidence toute spéciale. Ni l'une ni l'autre. Gepen-
danl .ie conviens qu'une certaine chose l'avait vrai-
ment) protégé ; du reste, «elle» peut en faire autant
pour vojia tous qui lisez ces lignes. Madlieureuse-
tiéiiv, YOUS êtes lents à convaincre comme le prouve
du resté la lettre qui suit :

Pendant bien des années, nous écrit une dame qui
habite Paris, j'ai eu de cruels maux d'estomac qui
m'empêchaient de manger et de digérer. J'avais
aussi une forte constipation. Mais, ce qui me fai-
sait le plus souffrir, c étaient des névralgies atroces ;
quelquefois j'en criais de douleur. J avais aussi
une grande faiblesse dans les jambes, et souvent
des èblouissements et des vertiges. Tous les médi-
caments que j'avais essayés étan t demeurés sans ef-
fet,^ j'en étais arrivée à ne plus savoir à quel saint
me vouer. Des amis me recommandaient un remède
dont l'efficacité étai t, dit-on, incontestable, mais
«j'héëiteiS» toujours , car je n'y avais pas confiance.
Enfin , lasse de souffrir le martyre, je me décidai à
employer ce remède, je veux dire, la Tisane améri-
caine des Shakers. Dès les premières doses, je res-
sentis un grand soulagement, et actuellement je suis
tout à, fait guérie. Je vous autorive volontiers à pu-
blier ma lettre et vous salue sincèrement. Signé :
Mme Mazallon, épicière, 8, rue aux Ours, Paris, le
21 -mars: 1896.

Un célèbre médecin anglais a dit : Nul n'a à re-
douter les effets de l'humidité ou de l'inclémence du
temps à moins qu'il n'ait déjà en lui-même le poi-
son de la maladie. Voyez-vous maintenan t pourquoi
nous vous citons plus haut le cas du président Cle-
veland ? Sachez donc que ce qui l'a empêché de tom-
ber malade, ou tout au moins de s'enrhumer, c'est
que le sang qui lui coulait dans les veines ne conte-
nait pas d'impuretés, et que tous ses organes étaient
dans leur état normal. Ne possédant pas le germe
de la maladie , le froid ne pouvait donc pas le déve-
lopper ' en différents symptômes. Voilà pourquoi le
digne président de la Grande Bépublique améri-
caine a pu résister à la neige, au grésil et au vent
pendant cinq heures consécutives. Que ceux qui ont
le malheur de posséder le germe en question, et qui
l'ont laissé se développer, au point de souffrir com-
me Mme Mazallon, suivent l'exemple de cette dame
en ayantirecours immédiatement à la Tisane améri-
caine des Shakers, dont le but est de purifier le sang
en éliminant du sysième le poison résultant de la
dyspepsie ou indigestion chronique.

Pour plus amples renseignements sur les vertus
curiitives de ce merveilleux remède, s'adresser à M.
Oscar^ànyau, pharmacien , à Lille (Nord). lltJ82

:Dépôt dans les principales pharmacies. Dépôt
général, Fanyau, pharmacien, LUle, Nord (France).

UN PRÉSIDENT A L'ÉPREUVE DE
L'INCLÉMENCE DU TEMPS

collecteurs à bref délai et nous aimons à croire
•qu'ils recevront bon accueil.

** L 'orage d'hier. — Hier , vers ! heure,
pendant l'orage qui a passé snr notre vallée,
la foudre a tué, près d'un hangar , dans un
pâturage aux Petites Crosettes, une vacbe ap-
partenan t à M. Grau. La perte est couverte
par une assurance.

*# Accident. — Hier après midi , des pro -
meneurs passaient en voiture à la rue de la
Demoiselle ; le cheval s'emporta et la voiture
alla buter contre le trottoir â l'angle des rues
de la Demoiselle et du Versoix ; les trois per-
sonnes qui la montaient furent projetées à
terre ; une seule a été blessée, mais trôs légè-
rement. Le cheval a continué sa course, avec
la voiture renversée, jusque sur la place du
Bois, où il a été arrêté .

*# Grand tir des Armes-Réunies . — Ré-
sultats du samedi soir :

Couronnes de laurier (Section)
Wuilleumier , Renan 24,15 points
Gauret Charles, Ponts 24

Groupes carabine
Giovannoni , Renan 24 points
Huguenin Henri , Ponts 24 »
Jeanbourquin , Noirmont 24 »
Bourquin , Alf., Neuchâtel 24 »
Quadri Josep h , Chaux-de-Fonds 24 »

Résultats du dimanche :
Couronnes de section

Angehrn Aloïs , Amrisweil 24 points
Gsell Jacob, » 24 »
Henny Jules, Fleurier 24 »

Groupes carabine
Jacot Arnold , Chaux-de-Fonds 25 points
Huguenin Fritz , Renan 24,15 »
Woumard Alcide, St Imier 24,15 »
Rochat Victor, Renan 24,15 »
Ledermann E., Fleurier 24,15 »
Stauffer D., Ponts 24,15 »
Lavoyer Arnold , Ch.-de-F. 24,15 »
Simon David , Delémont 24 »
Stalder G., Travers 24 >
Angehrn Aloïs, Amrisweil 24 »
Rutishauser E., » 24 »
Schweizer R., Fontainemelon 24 »

Couronnes Groupes Revolver :
Wuilleumier , A., Fontainemelon 18 points
Wyss, Albert , Renan 17 »
Gsell , J., Amrisweil 17 »

Dernière mouche (samedi soir) :
Gerster , Douanne.

Première mouche (dimanche matin):
Gerster, Douanne.

Dernière mouche (avant midi) :
Berner, Robert , Locle. '

Première mouche (après midi) :
Weissmuller , Neuchâtel.

Deuxième mouche :
Berner. Robert , Locle.

Dernière mouche (dimanche soir) :
Schwab, Alt., La Chaux-de-Fonds.

Cible Patrie (coups centrés) :
Soler, Jacques, Chaux-de-Fonds 448 degrés
Maitre , Noirmont 1140 »
Rothen , Jules, Chaux-de Fonds 1203 »
Courvoisier , Arthur , Bienne 1237 .
Gruber , Bienne 1745 »
Mathey , Renan 1936 »

Cible Bonheur :
Gerster E., Douanne 119 degrés
Scribante, Berne 1579 »
Simon A ., Berne 1971 »
Huguenin Henri , Ponts 2259 »
Schneider Alfred , Ch.-de-Fonds 2333 .

Cible Progrès
Walder J., Sirnach 182 points
Neukomm A. fils , Ch.-de-Fonds 182 »
Griitter Alf . , Bàle 181
Bourquin Alfred , Neuchâtel 177 »
Schellenberger, Winterthour 176 »
Scribante, Berne 176 >
Stalder, Travers 176 »

Cible Exposition (l re catégorie)
Irminger, Thalweil 406 degrés
Huguenin Henri , Ponts 1206 »
Stump J., Amrisweil 1374 »
Grosjean Louis, Chaux-de-Fonds 1424 »
Richardet L.-Marc, » 1647 »

Cible Exposition (II0 catégorie) :
Deux meilleures passes:

Walder , J., Sirnach 150 points
Griitter , A., Bàle 148 »
Schellenberger, H., Winterthour 147 »
Kohler , Conrad , Berne 147 »
Jeanneret , G., Chaux-de-Fonds 140 »
Guggi, Bienne 140 »

Cibles tournantes (séries couronnées) :
Gerster , Douanne 74 cartons
Lander , J., Genève 72 »
Schellenberger, Winterthour 72 »
Kellenberger, Hérisau 72 »
Bourquin , Alf. , Neuchâtel 70 »

Tournantes-Mouches :
Grosjean-Redard , Geneveys 370 degrés
Schellenberger, Winterthour 409 »
Wyss, Albert, Renan 439 »
Montandon , Arnold , Locle 619 >

REVOLVER
Cible Dufour :

Ire catégorie (coups centrés) :
Hirschy, Alcide, Neuchâte l 406 degrés
Simon, Berne 1048 »
Liliencron , Chaux-de-Fonds 1129 »
Mathey, Edouard ,Chaux-de Fonds 1464 »
Oertly, Zurich 1638 »

IIme catégorie:
(Deux meilleures passes)

Walder , J., Sirnach 96 points
Roderer , St-Gall 95 »
Hirsch y, Alcide 90 »
Zweifel , Nicolas , Sirnach 86 >
Vaucher , Léon, Buttes 84 »

Tournantes revolver (meilleures séries) :
Aeschlimann , G., Sumiswald 40 cartons
Vaucher , Léon, Buttes 38 »
Haslebacher, Ed., Sumiswald 32 »
Hirschy, Alcide, Neuchâte l 30 >

Tournantes Mouches :
Roch , Pierre, Chaux-de-Fonds 435 degrés
Romer , H., Bienne 1084 *
Vincent , J., Vallamand 1309 »
Hirschy, Alcide, Neuchâtel 1361 »

Résultats du lundi :
Mouches :

Dernière avant midi : Perret , James, Chaux-
de Fonds.
Première après midi : Soler, François, Chaux-
de-Fonds.

Cible Dufour (coup centré)
Wuilleumier, Fontainemelon.

s f̂ Bienfaisance. — La Direction de finan-
ces a reçu avec reconnaissaoce, en faveur de
l'Orphelinat de jeunes garçons, la somme de
fr. 5»85 provenant d'un reliquat de course.

(Communiqué.)

Locomotives suisses. — La 1000e locomotive
va s'achever à la Fabrique suisse de locomo-
tives et de machines de Winterthour. Cet
établissement, fondé en 1871 et ouvert à l'ex-
ploitation avec un effectif de 400 ouvriers, en
avait 657 en 1889 et aujourd'hui plus de 1100.
Jusqu'en 1889, il a [livré 530 locomotives et
940 jusqu 'en 1895. Durant ce quart de siècle
d'existence, il a été construit 40 locomotives
en moyenne par an ; la moyenne de 1871 à
1889 était de 20 par an ; celle des 7 dernières
années est de 90. La moitié environ de ces
locomotives sont restées en Suisse, les aulres
circulent dans tous les pays du monde. Outre
les locomotives, la fabrique de Winterthour
construit aussi des machines à vapeur, des
moteur à gaz et à pétrole, des pompes et des
chaudières, des machines et appareils élec-
triques, etc. Les salaires des ouvriers ont été
augmentés dernièrement de 1 à 3 centimes
l'heure. Le travail va fort actuellement, et les
commandes suffiront pour longtemps à main-
tenir l'activité de l'établissement.

Faits divers

Du 7 aoùt 1896

ProniMiM d« marin^a
Rosa Giovanni-Gottardo, maçon, Autrichien ,

et Maier Bertha , horlogère, Badoise.

i 
'l3 ' —rMariages civils

Delachaux Fritz-Auguste, commis, et Gui-
nand Jeanne-Elisa , maîtresse de musique,
tous deux Neuchâtelois.

Déeêa
(Leu auméro» sont eaux dea ]alomf in tiiMtttn)

21290. Fawer Ida, fille de Robert et de Rosina
née Weber, Bernoise, née le 10 novembre
1895.

Xtù civil de La Ch&nx-do-Fnif

f I 1» A IMAtf d'expédition de drap
FI AL M A l XI IN MULLER-MOSSMANN, à
UA iHftlUUlY Schaffhouse fournit do l'étoffe
______________________WÊM WKMt suffisante
po'ùnl habillement complet pour hommes à fr. 7.80
BITOJO ' Isj oli pantalon solide . . ... . . » » 2.90

» 1 superbe habillement pour garçons. » » 3.90
-iada l'élégant pardessus pour hommes . » » 6.20
-a*»i^l havelocÈ moderne pour dames . . » » 7.90
J;R»TI«1 charmante cape » » 4.50

Demandez des échantillons de ces étoffes et vous
les recevrez de suite et franco. 14405-14

aBKjâ&to» L'administration du Tjra-
B^HF duoteur, journal bimen-
suel, destiné à l'étude des langues
française et aUemande, paraissait i la
Chaux-de-Fonds, envoie gratis et
franco un numéro spécimen à chaque
personne qui en fait la demande. 

ïtaprissefta 4. COtntVOEUKK CkaK»4»-_rn4a



BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

LA CHAUX - PE - FONDS
COURS DES CHANGES, 10 Août 1896.

Xau wmmei aujourd'hui , ital TJrutiom impor-
i.atiu, ulMtaan tn comp_e-cour»m, oa «a comptant ,
t tsL ï s  */¦ '/¦ dt eomminioa, dt ptpitr bancable tur :

Eic. Coun
/CMqu. Paris 100.Wl

»__„ «Court H petiu effeu loup . 2 100.27Vi
""¦"•• 'f t  moi») toc. frtnsaUe» . . 3 100.3!»/i

(3 moi» ) min. fr. 3000. . . 2 100.35
/Chique min. L. 100 . . . 26.23

- a \Coart et petiu effeu long» . 2 26.il1/»
**™""-)U moii) tco. «ngltùet. . . 2 26.27

(3 moi») min. L. 100 . . . 2 25.2i)>/i

Î 

Chèque Berlin, Francfort . . 123.721/»
Court et petiu effeu long» . 3 128. M Vi
2 moi») KC. allemande» . . 3 123.77V»
3 mois) min. II. 3000. . . 3 123.Si'lt
Chèque Gènes, Milan , Tarin . 93. —

« Ĥ \Conrt et petiu effeu longs. . 5 93. —
"""•""Si moi», i ohiffri» . . . .  5 63 25

8 mois, 4 chiffre» . . . .  6 93.36
Chèque Bruxelles, Amen. . 100.25

Sslfiqu 2 i 3 mois, traita ace, 4 oh. 3 100 .36
Non ace., bill, mand., 3Jtt ch. 3</l 100.25

.__, .,_____ Chèque et court . . . .  3 208.65SSS, 2 * 3 mois, traite» toc., i ch. 8 208.75
"•¦¦"" Mon aco., bilU,mtnd., 8tt*oh. 8V» 208.66

Chèque et court . . . .  4 110.70
ïlnut. . Fetiu effeu longs . . . .  4 210.70

14 3 moi», 4 chiffra . . .  4 210.75
Soi»... Iuiqu'4 4 moi» 3'/> pair

SUI*» dt Unqia» jranjtis . . . . Nat 100. '6
» . nJlemands . . . . * 123.62V»
» » russe» » 2.64
» I autrichien» . . . »  110.25
¦s > anglais > 26.19'/»
» » italien» » 92.80

JUptMon» d'or 100.20
ffrrartign» 15.16
PUM dt 10 mark» 24.72V»
ggggg ^——

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

geuses, un beau domaine situé aux envi-
rons de la Chaux-de-Fonds, avec maison
d'habitation et rural suffisant pour la
garde de 10 vaches toute l'année, plus
grand pâturage attenant au même do-
maine, avec grande forêt exploitable.

facilité de payement sera accordée à
l'amateur.

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

11300-11

ADOLPHE RTCHNER
Entrepreneur — NEUCHATEL

KEPRÉSENTANT :

PAUL-AUGUSTE DUCOMMUN
Kue du Progrès 3, CHAUX-DE-FONDS

Tuyaux en ciment Portland , Ba-
Iustres, carreaux , en ciment com-
primé , bordures de jardin , en-
cadrements de portes et fenêtres en
béton et autres moulages. 6591-66

Le DP VERREY
Médecin-Oculiste

EST ABSENT. Il reprendra ses consul-
tations à la Ghaux-de-Fonds Mercredi
36 Août. 8698-87

Le COGNAC ferrugineux
W BECH, pharmacien,

employé avec succès deçuis 6 ans, est une
des meilleures préparations ferrugineuses
connues pour combattre l'anémie, la
faiblesse générale, le manque d'ap-
pétit , étourdissements , faiblesse
des nerfs, etc.

D'un goût agréable et facilement sup-
porté, il peut être considéré comme le for-
tifiant et reconstituant par excellence pour
les personnes affaiblies par suite de ma-
ladie et les convalescents. — Exiger le
lom et la marque de fabrique. lo270-6

Fr. 2» 50 le demi-litre, fr. 5 le litre.
Pharmacie W. BECH, Place Neuve.

et dans toutes les pharmacies.

.___
_£&_ _ JL«'HLe___flr

pour le 23 A vril 1897,
de beaux LOCA UX à destination de
boulangerie et épicerie , exploitées
avantageusement depuis plusieurs an-
nées, logement de 3 chambres et dé-
pendances.

S'adresser à l'Etude

A. monnier, avocat
• rue Neuve 6. 7474-25*

Gérance d'immeubles
bout TISSOT-HUMBERT

12, Rue du Premier-Mars, 12
A loner pour le 11 Novembre pro-

chain, dans le quartier de l'Ouest, nn
MAGASIN avec 2, chambres, bout de cor-
ridor fermé, cuisine et dépendances. Part
à la buanderie. Prix modéré. 10736

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 Ghaux-de-Fonds. Cette maison est
assurée pour la somme de 10.200 fr. —
Pour pins amples renseignements, s'adres-
ser chez M. Ao. Meyer, rue du Grenier 7,
La Chaux- de-Fonds. 11443

des

Ouvriers Monteurs de Boîtes
TOMBOLA

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

TERffiINAGESJE MOMES
Genre français

Un horloger suisse, habitant la France
et connaissant a 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

J. XMtongrandi
12 , RUE DES FLEURS 12 ,

se recommande pour la fabrication des

Meubles en tons genres
ainsi que pour toutes réparations et po-
lissages en tous genres. On se charge aussi
des Réparations en bâtiments. Prix
très modérés. 11447
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garçons se recommande X toutes les per-
sonnes qui voudront bien l'honorer de
leur conliance, ainsi que pour tous les rac-
commodages concernan t sa profession. —
S'adresser rue du Progrès 69, au ler
étage. 11431

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

45, rue déjà Paix 45
IMIffllE , BOMTEME

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

"Verrerie » Faïence
Vente au comptant, X très bas prix.

Se recommande, R. PIPY.

A remettre
«BRASSERIE
à la Chaux-de-Fonds. Situation ex-
cellente. Bon rapport. Avenir assuré. Peu
de reprise. 11418-1

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

TAILLEUR
J'ai l'avantage d'annoncer à mes amis

et connaissances, ainsi qu'au public en gé-
néral, que je viens de m'établir comme
tailleur
Rue de la JPaix 71

au sous-sol.
Façon d'un complet avec doublure, de-

puis 25 fr.
J'espère, par un travail propre et cons-

ciencieux et par des prix modérés, mériter
la confiance que je sollicite.
11581 Onésime THIÉBAUD.

MESSAGER
Le soussigné informe le public de L»

Ghaux-de-Fonds et des environs qu'il
entreprend le service de messager entre
Chaux-de-Fonds et St-itnier X parti r
de ca jour et se recommande.

Dépots chez M. Philippe Daum , épicier,
rue Daniel JeanRichard , et chez M. Haldl-
man n, marchand de fournitures d'hor-
logerie, rue Léopold-Robert.
11403 Armand BAi\DGLIER._

Aux parents ! -̂ \_.tm̂ lÂl
en pension dans une honnête famille. Bons
soins sont assurés. — S'adresser a Mme
Anna Flnemann. aux Bressels (Sagne).

11393

.A. vendre
pour se retire r, une ancienne maison
d'Horlogerie - Bijouterie - Electricité,
la mieux placée dans grande ville du Midi
de la France.

Affaires annuelles : 25,000 fr. Répara-
tions : 45C0 fr. Loyer : 1000 fr. Fond et
agencement : 6000 francs. Marchandises :
15,000 fr. — Adresser les offres sous Z.
V. 11411, au bureau de I'IMPARTIAL.

11411

Commerce k BOIS et TOURBE
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— Tu es la plus belle des filles , prononça l'Indienne
avec ferveur.

Et Simonne de rire arec le fol entrain d'un petit enfant
qu 'on agace pour l'amuser.

— Mais non, mais non I Tu te trompes I II y en a de
plus jolies que moi, de bien plus jolies, Garmaine par
exemple. Je ne connais rien d'aussi beau que Germaine.

— Germaine est jolie ; pas tant que toi.
— Tu veux me flatter , daïe I Prends garde I Je te con-

nais bien, va Et je me connais aussi.
Elle se rassit sur le divan.
La nourrice s'approcha d'elle et la regarda avec un

orgueil maternel.
— Ecoute, fit-elle , ces gens d'ici ne savent pas t'ha-

biller. Toutes ces toilettes ne conviennent pas à ma fille.
Laisse faire ta vieille daïe. Tu verras comme je te ferai
belle t

C'était sa joie à elle, la pauvre Parvâti, l'unique joie
de son existence, d'orner sa fille , de la parer à sa guise
comme une châsse.

Simonne répliqua avec la plus sincère gaîté :
— Va, va, amuse-toi. Gela m'amusera aussi. Je me

laisse faire. Gomment vas tu m'affubler ?
— Gomme une grande dame, répondit la nourrice,

comme une princesse. Il y a dans la chambre du nawâb
un portrait de ta grand'mère. A. force de le regarder , j'en
ai fixé tous les détails dans la mémoire de mes yeux.
Montons dans ta chambre. Nous y serons à notre aise et
je te ferai ta toilette.

Vraiment, cette idée de la vieille Indienne égayait
énormément Simonne. Elle prit j^le bras de Parvâti et
l'entraîna au premier étage. La grande chambre aux
meubles d'Orient était inondée de clarté. Mystérieuse-
ment, la nourrice poussa le verrou aux portes, comme
si une indiscrétion eût pu révéler trop tôt la transforma-
tion qu'elle voulait faire subir à l'enfaat.

Alors, Simonne s'abandonnant à sa fantaisie, la daïe,
d'une main expérimentée, défit la coiffure européenne
de la jeune fille, et les splendides cheveux noirs ruisse-
lèrent sur les épaules de Mlle d'Illoy.

C'était un merveilleux manteau que cette chevelure
d'ébène dont les reflets bleus faisaient encore mieux res-
sortir la pâleur mate de ce visage de houri. Sans doute,
Charles Kerval ne l'avait jamais vue ainsi, sa petite
fiancée, car il n'aurait pu désormais détourner d'elle ses
regards 1

Chose étrange I A mesure que la vie semblait subir en
ce corps frêle de plus rudes atteintes, sa beauté devenait
en quelque sorte extra-humaine.

Il s'opérait une transformation véritable en cet être
charmant, qui semblait ne plus appartenir à la terre, et
si ces yeux n'avaient eu l'idéal rayonnement des extases
qui emportent l'âme dans le monde des pures contempla-
tions, ils auraient brûlé d'une ardeur passionnée. Leurs
prunelles avaient la profondeur d'un abîme, il n'était pas
jusqu 'aux teintes bleuacées qui cernaient les paupières
dont la présence ne contribuât à donner à ce regard de
femme qui s'ignorait l'attraction irrésistible d'un inconnu
plein de mystérieuses fascinations.

Maintenant , les longs cheveux drapaient la jeune fille
jusqu'aux chevilles. Ils tombaient en boucles ondulées,
retenant des éclairs sous leurs ténèbres, parure emblé-
matique qui racontait toute l'histoire de cette enfant
adorable, montrée plutôt que donnée au monde, être de

sensibilité, fait de la plus pure argile que le Créateur ait
jamais animée d'un rayon. Elle marchait en quelque
sorte vêtue d'ombre, aspirant au jour éternel, menacée
par l'éternelle nuit.

Parvâti avait pris à pleines mains les flots de celte
chevelure.

Amoureusement, elle y pressa ses lèvres. Ses entrail-
les de mère frémissaient d'orgueil.

— Oh I que tu es belle, baba ! répétait-elle, ne pouvant
trouver autre chose. Vois t

Elle roula au milieu de la chambre une grande glace
psyché.

Simonne s'y vit reflétée tout entière. Une rougeur
subite colora ses joues, disant assez haut que l'admira-
tion de sa nourrice ne la laissait point indifférente.

Alors l'Indienne se mit à l'œuvre.
Il fallut relever ces cheveux, les tordre, les natter,

puis, en édifice savamment délicat, les masser au sommet
de la tête, les fixer au moyen d'épingles d'or qui se plan-
tèrent autour du pur ovale à la façon d'une couronne.

Puis, sur le front uni et blanc, Parvâti attacha le
bandeau d'or garni de diamants et de rubis qu'attachai t
jadis à son front la grand'mère de Simonne, la sœur de
Raham-Sing.

Et ainsi , petit à petit, la transformation se fit com-
plète.

Les oreilles aux lobes fins reçurent ces longs pendants
que les dames indiennes affectionnent. Le corsage s'ar-
rondit sous une veste de velours bleu brodée d'or, re-
couvrant la chemisette de jaconas rayée de satin, et la
daïe, surprise, put constater que, dans sa fragilité , ce
buste d'enfa nt avait toutes les harmonies du torse de la
femme ; les bras nus, à la peau de camélia, se chargèrent
des bracelets qui, peu de jours avant , excitaient l'admi-
ration de Germaine. Un collier de perles, à triple rang,
retomba sur la poitrine entrevue par la discrète échaa-
crure du corsage, et une jupe de soie blanche descendit
jusqu 'aux chevilles, cachant les braies plissées au-dessus
des larges anneaux d'or que ne dissimulaient point les
babouches à pointes relevées.

Et , sur le tout, ainsi qu'un voile de mariée, la nour-
rice jeta ce tissu merveilleux qua l'Orient prodigue à
l'opulence, cette gaze transparente , vaporeuse comme un
manteau de brouillard , dont les plis flottants , retenus
par l'écaillé du peigne et par les joyaux des épingles,
enveloppèrent Simonne ainsi que ies nuées claires dont
se revêtent les péris de l'Amharavâti.

Elle avait raison, la bonne daïe, en disant que les
toilettes d'Occident n'étaient point faites pour Simonne.
C'étaient ces atours de l'Inde qu'il lui fallait.

Sous ce voile, dans le resplendissement de cet or et
de ces pierreries, la taille prise et dessinée par ce court
vêtement de velours, Mlle d'Illoy retrouvait tout le
charme des contrées où naît le jour, où est née l'huma-
nité. Il fallait à cette beauté le cadre des lumineuses
régions, l'éclat des parures sans tache dont l'eau limpide
garde la trace du rayon qui les enfanta, les parfums
subtils et pénétrants des arbres qui poussent librement
dans les forêts mystérieuses, des aromates que l'on brûle
au fond des temples souterrains.

(A suivre.)
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Elle le regarda en souriant du fond de ses yeux noirs
encore agrandis par la fièvre , et d'une voix douce comme
un chant, elle lui dit :

— Vous êtes bon, père I Comme je vous aime ! Comme
je suis bien, là, près de vous l J'entends battre votre cœur,
et je sais qu'il bat pour moi, celui-là 1 N'est-ce pas que les
petites filles sont folles de faire des rêves, de chercher le
bonheur au dehors, quand elles Ï ont si près d'elles ; de
demander un autre amour que celui de leurs parents ?
Peut-être que je vous ai fait de la peine, le jour où je l'ai
aimé, lui ?

Il sentait des sanglots lui monter à la gorge et l'étouf-
fer, en entendant cette parole qui ressemblait si fort à
une plainte. Il damanda :

— Pourquoi ma dis -tu ces choses, mon enfant bien-
aimée ?

Elle se serra plug près sur sa poitrine. Elle se blottit
comme un oiseau frileux sous son étreinte.

— Parce que ce sont des pensées qui me viennent
quelquefois. Elles me gonflent le cœur et me font du mal.
Je ne voudrais pas vous avoir fait de la peine.

— Mais tu ne m'as fait aucune peine, mon enfant bien-
aimée. Depuis que tu es entrée sous mon toit, tu n'as été
pour moi qu'une source de consolations, et si j 'ai souffert
de ta présence, ce n'a été que lorsque je t'ai vue souffrir.

Simonne baissa les yeux. Un frisson courut dans ses
veines et sa voix se mit à trembler.

— Alors, père, je vous ferais bien souffrir , si je vous
quittais ?

Holkar eut un tressaillement qui le secoua de la tête
aux pieds. Son embrassement, en se resserrant sur l'en-
fant, fit comprendre à la jeune fille ce qu'était cet amour,
ce que serait cette douleur à laquelle elle venait de faire
allusion.

En même temps le nawâb répliqua d'une voix étouffée:
— Tais-toi, enfant, tais-toi I Ne me dis jamais de ces

choses qui déchirent et qui rendent fou.
— Père, reprit la jeune fille , il faut pourtant que je

vous les dise, ces choses, parce que tout peut arriver.
Depuis longtemps ne vous a-t-on pas averti que j'étai s
bien malade ?

— Malade ? Mais non. On m'a dit qua ta santé récla-
mait des ménagements , des soins ; rien de plus. Malade ?
Mais ce ne sont pas des maladies, ces indispositions qui
te surprennent. Elles ne prouvent qu'une chose, c'est que
ton tempérament n'est point encore formé et qu 'il te faut
vieillir encore, petite Simonne.

Elle l'interrompit en riant :
— Vieillir ? Fi I le vilain mot I Je ne veux pas vieillir,

mon bon oncle.
Il appuya ses lèvres sur ce front candide , à la nais -

sauce de la chevelure.
— Vieillir, cela ne veut pas dire prendre des rides

avec les années, cela ne veut pas dire que le visage se
fane, cela ne veut pas dire que ces beaux cheveux noirs
deviendront aussi blancs que les miens !

Un soupir souleva sa poitrine.
Ils formaient ainsi, l'un près de l'autre, un admirable

tableau : l'enfant, blanche et pure comme les lis, appuyant
sa tête où les cheveux d'ébène faisaient la nuit sur l'é-
paule de ce vieillard dont la longue barbe de neige faisait
mieux ressortir le teint sombre et les traits augustes de
patriarche.

Raham-Sing relava lui-même ce contraste entre ce
printemps et ses soixante-seize hivers.

— Ah I le temps est loin où je pouvais être fier de ma
force, où mon front était aussi calme que le tien, où les
mêmes boucles noires l'ombrageaient, où je passais ,
haut et droit, devant nos beaux soldats, où j'entendais ,
moi, enfant , le général Ventura s'écrier : « On pourrait
envoyer trois de ces régiments tenir leur place parmi les
grenadiers de l'Empereur!» Tout cela , c'est le rêve enfu i,
petite Simonne. La vie n'est que le songe d'une nuit ; le
réveil , c'est la tombe, et je suis sur le seuil du grand in-
connu. — Et lorsque je te considère là, sur mes genoux,
il me semble voir s'accomplir la parole de l'un de vos
missionnaires, le vieux Père Adeodatus, me disant, aux
jours de ma splendeur , de mon orgueil, hélas 1

« Nawâb, une heure viendra où les anges de la déli-
vrance s'approcheront de votre couche, pour écarter les
ombres de la mort et vous éclairer de leurs sourires. »

Simonne, es-tu donc un de ces anges ? Pourquoi
m'arrive-t-il de chercher autour de ton front la flamme
des esprits célestes, sur tes épaules les ailes qui empor-
tent les purs esprits ?

Il s'arrêta ; la douleur étouffait sa voix.
— Père, répondit doucement la jeune fille, ce n'est pas

pour vous , c'est pouf moi que l'ange de la délivrance doit

MER BLEUE



venir le premier. Et c'est pour cela que je vous ai demandé
pardon , tout à l'heure, de vous faire de la peine sans le
vouloir.

Il n'essaya point de lui imposer silence, car il lui au-
rait fallu parler. Et s'il avait parlé, les larmes auraient
coupé sa voix.

Simonne poursuivit doucement , sans amertume et
sans frayeur.

— Ecoutez : j'ai fait exprès de leur conseiller ces voya-
ges. J'avais besoin d'être seule. Je voulais retrouver un
peu de ma vie à Bhurnpore, — n'appartenir qu'à vous,
redevenir votre petite-fille soumise, dévouée, affectueuse.
Maintenant qu'ils sont loin , il me semble que j 'éprouve
un repos. Germaine va s'amuser à Paris ; elle en a besoin ,
la chère aimée, car la vie n'est pas très gaie, mon bon
oncle, telle que nous la menons. Charles se distraira là-
bas, en Corse, il aime tant la chasse. Dans l'Inde, vous
vous le rappelez, il y donnait tous ses loisirs. Et moi , ici,
pendant ce temps, je pourrai vous aimer et vous choyer
tout à mon aise.

Sa tête s'alourdissait sur l'épaule du vieillard. Elle
poursuivit , les yeux charges de sommeil :

— Je n'ai pas peur de la mort, mon oncle. Elle doit
venir comme cela, doucement, et l'on s'endort sans se-
cousses. Vous disiez tout à l'heure que la tombe c'est le
réveil. Oui, mais un réveil plus beau que ceux de la terre,
dans des régions où l'on ne souffre plus, où le soleil
rayonne sans fln , où la nuit, si elle existe, doit être douce
comme une caresse, où l'on voyage d'éblouissements en
éblouissements, à travers ces mondes d'étoiles dont nous
nous entretenions, en mer, l'autre soir. — Non , père, la
mort n'est point cruelle ; c'est la vie, la vie seule qui nous
tourmente jusqu 'à la dernière heure, enchaînant nos
cœurs et nos pensées, nous retenant par mille liens qu'il
faut briser l'un après l'autre. — Il y a des moments,
voyez-vous, où il me semble que je serais heureuse de
mourir.

— Heureuse de mourir ! prononça Raham-Sing avec
un douloureux accent de reproche , heureuse de mourir I
N'est-ce pas me dire que tu n'es point heureuse parmi
nous ? Ainsi, tu t'en irais satisfaite, tu n'aurais aucun
regret, aucune pitié, aucune larme, pour tes pauvres
amis, pour ta cousine, cette belle et bonne Germaine qui
t'entoure de soins, pour ton fiancé , pour ta vieille daïe,
pour Dandari , pour moi ?

Et je ne parl e point des autres, je ne te parle que de
moi. Sais-tu, enfant, que tu es toute ma vie? Sais-tu que,
par amour pour toi, j'ai abdiqué jusqu'à mes fiertés , mes
ressentiments, mes haines d'homme libre, de patriote,
de;prince déchu ? Sais-tu que, depuis dix-huit ans, je vis
chaîne jour plus près de toi, penché sur ta couohe, épiant

- tea. songes, attendant tes réveils. Tu m'appartiens dès le
v berceau; et dès le berceau, tu7 as interverti les rôles.

C'est toi qui m'as fait esclave et qui m'as courbé sous ton
joug. C'est toi, petite fllle frêle, qui l'a mis, ce joug, sur
les épaules de l'homme que les Anglais nommaient le Lion.

Et tu veux me quitter , Simonne ? Tu parles de la mort
comme moi-même n'ai pas le droit de le faire ; tu l'ap-
pelles libératrice ! Dans la lutte éternelle engagée entre
Vischnou qui conserve et Sivà qui détruit , c'est à Vischnou
que doit aller la pensée de l'homme. On n'appelle pas le
grand Déva de la mort. Il vient tout seul, sans qu'on
l'appelle, car il sait bien que nul ne peut se soustraire à
son pouvoir.

Il la serra étroitement sur sa poitrine, farouche, avec
un regard de défi qu'il promena autour de lui, comme
s'il eût prévu et attendu l'attaque de la divinité sinistre.

— Non, reprit-il , tu ne peux pas vouloir cela, enfant.
Tu ne peux avoir le désir de laisser seul sur la terre un
vieillard qui n'a plus que toi à aimer ici-bas. Tu ne peux
t'arrêter à la pensée de mettre encore cette souffrance , la
plus cruelle de toutes, dans mon cœur.

— Père, répondit-elle, toujours avec cette voix suave
qui ressemblait à un chant , vous venez de vous répondre
vous-même. Non , je ne demande pas à partir ; — je ne
souhaite que de rester parmi vous. Mais, vous l'avez dit ,
l'ange de la mort n 'écoute ni colères ni supplications. Il
frappe quand Tordre de frapper lui a été donné. Et l'ordre
d en haut qu 'il exécute est toujours celui de la sagesse.
Qui sait s il ne vaut pas mieux que je m'en aille à présent,
chérie, regrettée, pleurée de tous ?

— Que veux-tu dire? s'écria Holkar, agité d'une cruelle
angoisse.

— Rien, murmura t-elle avec un vague sourire de ses
lèvres roses. Les fleurs que Ton cueille, père, ne se fanenl
point sur leurs tiges, et même quand la sève en est tarie
par le fer , les papillons leur prodiguent leurs baisers et
les abeilles en butinent le parfum.

Elle était navrante, eette allégorie, Elle ressemblait à
l'expression d'un regret.

Holkar s'était tu. Entre lui et cette enfant il y avait
une communauté de souffrance. Et pourtant, ils ne s'é-
taient point trahi l'un à l'autre le secret qui leur rongeait
le cœur, ne voulant point s'attrister mutuellement, croyant
peut-être à leurs respectives ignorances.

Simonne se laissait aller à la chaleur de cette étreinte
paternelle ; elle s'abandonnait à cette affection.

— Père, dit-elle, tandis que le sommeil pressait de
plus en plus ses paupières, aimez-moi toujours ainsi,
soit que vous vouliez me garder près de vous, soit que
vous vous efforciez de m'adoucir le triste passage. Je ne
veux pas deviner vos pensées. Vivante ou morte, Simonne
restera votre fille, — votre toute petite fille... La mort ne
doit pas être une séparation ; ce n'est que la disparition
de celui qui s'en va, jusqu'au jour où l'on se retrouve, et
si l'on vivait bien seul, si l'on prêtait bien l'oreille au
silence, peut-être entendrait^ on près de soi le souffle de
l'être disparu .

Il se fit un profond silence. La poitrine du nawâb bat-
tait tumultueusement.

Simonne leva vers lui ses grands yeux pleins d'inflni.
— Père, demanda-t-elle, voulez-vous me chanter,

comme lorsque j'étais enfant , la ballade du Tadj ?
— Chanter 1 prononça Raham-Sing, que les sanglots

étouffaient
— Oui» fit l'enfant, vous savezinen j la complainte de

la Râni Nourdj âhân ? «* _ ¦ -*s .z .g - -y> ¦ ¦
Et elle-même, d'un accent intraduisible, laissa la mé-

lopée douloureuse s'échapper de sa gorge :

Li-bas, sous les palmiers qui pleurent.
Parmi les oiseaux et les fleurs ,
Dans l'ombre où les houris demeurent
Le front penché sous leurs douleurs,
Je vois se dresser une tombe.
Une tombe de marbre blanc.
Et mes pas y traînent tremblant
Mon corps épuisé qui succombe.

Elle avait chanté ce couplet mélancolique de sa voix la
plus douce, comme pour inviter le vieillard à continuer



avec elle. Ses yeux se fermèrent sur les derniers mots
et Raham-Sing, comme au temps où la jeune fille n'avait
d'autre notion musicale que la perception des sons har-
monieux dont on berçait ses premiers songes, poursuivit
le deuxième couplet :

C'est pour moi que l'on a dressé
Ce sépulcre aux blanches murailles ;
C'est mon front qu'aura caressé
L'encens des mornes funérailles ;
C'est sous mes doigts que l'on mettra
Les trésors ravis à la terre.
Et sur ma couche solitaire
La myrrhe immortelle croîtra.

La voix cassée du vieillard sanglotait. Ces vers in-
formes, dénués d'art , cette mélodie élémentaire prenaient
des circonstances mêmes une poésie puissante et désolée
qui les faisait ressembler à ces thrènes de l'antiquité
grecque, à ces voceros de la Corse, qui empruntent du
lieu et de l'heure leur étrange et mystique grandeur.

Etaient-ce donc les plaintes de la reine d'Agrah que
traduisaient en ce. moment les paroles de regret de la
complainte ? N'était-ce pas plutôt Simonne elle-même et
cet aïeul désolé qui pleuraient ensemble leurs mutuels
adieux ?

L'enfant s'était endormie. Au doux poids que le front
charmant imposait à son bras, Raham-Sing se rendit
compte que le sommeil s'était emparé de la jeune fille.
Une fois encore, comme aux jours de Bhurnpore, en ces
jours déjà lointains où il avait reçu sa nièce des mains
de Parvâti agenouillée, le prince déchu eut comme le
reflet du bonheur sur son auguste face. Non, la mort ne
serait point si cruelle ; elle lui laisserait la suprême con-
solation accordée à ses destins de vaincu ; elle ne ferait
pas son foyer vide. C'est le d; oit de ceux qui ont vécu
de précéder les plus jeunes, de sortir les premiers, tête
haute, de la carrière. Ce ne serait pas lui qui dresserait
à son enfant un mausolée pareil à ce Tadj-Mahâl dont la
romance évoquait le souvenir.

Il la souleva doucement, avec de pieux scrupules, et
la déposa sur sa couche.

Et il se tint debout à ses côtés , la regardant dormir
enveloppée par un rayon oblique, tandis que, par les
baies largement ouvertes , la mer bleue faisait entrer
dans la pièce son haleine bienfaisante .

Rien ne le contraignait plus à cette heure.
Les bras croisés, il donna libre cours à ses larmes.
Elles roulèrent silencieusement de ses paupières sur

ses joues de bronze, jusque dans les boucles de la barbe
neigeuse. Et, semblable à une statue de la résignation
fataliste, il s'oublia dans cette contemplation, jusqu'au
moment où, près de lui, un soupir étouffé se fit entendre.

Il se retourna.
Parvâti , le front caché dans les plis de la robe de Si-

monne, pleurait ¦agenouillée... ' - ', ., - ~ZZ "¦_ "- Z "
— Pauvre femme t murmura le vieillard. C'est tout

ce que nous aimons, nous !
Et, s'éloignant lentement sans se détourner , il dit à la

nourrice :
— Veille sur son sommeil, bonne daïe. Chante, si elle

te demande de chanter.

III

Il fut calme et hanté de beaux rêves, ce sommeil de
la petite Simonne.

Un moment, ses bras s'agitèrent; ses lèvres s'entr'ou-
vrirent sous le reflet d'une allégresse. Des mots tendres
flottèrent autour de ses songes. Elle parlait à l'invisible.

— Charles, disait-elle, vous m'aimez bien , n'est-ce
pas ? Vous n'avez pas peur de moi? Vous ne croyez pas
aux prédictions de ce vieil homme ? Et puis, si la mort
venait nous prendre, eh bien ! nous nous en irions en-
semble tous les deux. Nous commencerions notre course
dans les cieux, à travers les mondes de flammes. Je n'au-
rais plus froid. Je ne tremblerais plus. Nous aurions des
fleurs éternelles, et nous donnerions la joie à tous les
êtres. Ce doit être bon de mourir ensemble quand on
s'aime t

Ainsi, à travers le sommeil, l'amour faisait battre ce
cœur. Si voisine des anges, Simonne avait encore ce lien
qui la retenait à la terre, et, comme la captive d'André
Chénier, mise en face du terme redoutable , elle se fût
écriée : « Je veux achever ma journée. »

La nourrice qui la veillait s'y trompa.
Elle crut que la jeune fllle allait ouvrir les yeux,

qu'elle réclamait peut-être la suite du chant alterne tout
à l'heure avec le nawâb . Et alors, elle-même, la pauvre
daïe, reprit , d'une voix plaintive, le troisième couplet du
chant :

Chaque jour sous la froide pierre.
Je verrai mon royal époux
Abaisser sa triste paupière
En me pleurant X deux genoux.
« O Roi , pourquoi sur ma dépouille
As-tu mis ce marbre pesant t
La terre à l'humble paysan
Donne la larme qui la mouille. »

Simonne se retourna sur le sofa. Parvâti reprit en-
core :

Moi, dans mon douloureux sommeil,
Je ne pourrai quitter m* couche.
Et t'offrir le baiser vermeil,
Mon époux , qu'attendait ta bouche...

Elle n'alla pas plus loin. Simonne s'était redressée.
Assise sur le bord du divan, elle considérait l'Indienne
avec tendresse. Son regard avait encore le vague que
donne l'appesantissement du repos.

Mais elle eut bientôt recouvré la notion de la réalité.
— Daïe 1 s'écria-t-elle, s'efforçant d'être gaie.
— Ma fille ! répondit la nourrice, qui se releva d'un

bond et courut à l'enfant.
— Que chantais-tu donc là? demanda la jeune fille

avec enjouement.
L'Indienne parut un peu confuse. Elle dit le nom de

la romance du ton dont elle aurait fait un aveu.
— Ah ! oui, la ballade du Tadj-Mahâl ! Je l'ai chantée ,

tout. à. l'heure, avec mon. .oncle,..
"JLEt, eâiûânt aû.bas.de. sa conche, comme brusquement
rànimôè^ar la baguette d'une, féè bienfaisante, elle en-
ttfùrà.delges bra§§e cou de.lidèle'amie. ||

— Non, ne chante pas «eîà. C'est trop triste. Qu 'est-ce
que j'avais donc tout à l'heure ? J'étais folle sans doute.
Je parlais de mourir . Mon pauvre oncle ! Je lui ai fait de
la peine, je l'ai fait pleurer. C'est mal de ma part , bien
mal 1

Elle couvrait de baisers le front et les joues de la daïe
ravie.

— Je veux vivre, entends-tu, je veux vivre I Pourquoi
mourrais-je? Je suis jeune, je suis jolie. N'est-ce pas,
daïe, je suis jolie ?



ArmP3 11Y <-)n demande un bon faiseur
AUllCuuA. d'anneaux. — S'adresser chez
M. AU Jeanrenaud. 11705-3
I n n p n n f j  On demande de suite un ap-
elpyi Cllll. prenti ferblantier ; bonne
occasion d'apprendre la langue allemande.

S'adresser a M. L. Ochsenbein , ferblan-
tier, Hallenstrasse, Zuricb V. 11709-3

<3nnirajifp ®n demande une bonne ser-
ÛCi idlilC. vante pour faire un petit mé-
nage et garder un enfant. Entrée de suite.
— S'adresser rue du Parc 50, au rez-de-
chaussée. 11668-3

finnPPil t lP On demande de suite une
_ftpp i CllUC. appren tie couturière. —
S'adresser rue du Soleil 3, au 3me étage,
à gauche. 11670-3
Gnp TTnn fn Un ménage de 2 personnes
1)011 aille, demande une bonne servante
connaissant tous les travaux d'un ménage.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11677-3

Commissionnaire. j eu°nne CSu?;™»
des commissions entre les heure s d'école.
— S'adresser chez M. Rodol phe Uhlmann ,
rue D. JeanRichard 21. 11692-3

Ionno tfawnn Un boulan ger de la l0-
UCUUC gul l/ lm . calité demande de suite
un jeune garçon pour porter le pain.

S ad. au bureau de I'IMPARTIAI,. 11710-3

Q ppi ran fp  Dans un petit ménage de 3
UCl idlllC. personnes, on demande pour
la fin du mois, une bonne servante pro-
pre, active et connaissant tous les travaux
du ménage. Bons gages si la personne
convient. — S'adresser chez M. Williams
Perret , rue du Soleil 11, au 3me étage.

11704-3

Ifl l lPnal iPl 'P ' '" demande de suite une
dUUl lldllClc. femme de ménage pouvant
disposer de quelques heures par jour.

S'adresser rue Neuve 11, au Sme étage,
à gauche. 11713-3

Rp lpVPTlCP On demande pour commence-
UClCÏCliùO. ment de Septembre une
bonne releveuse recommandée. 11712-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Q pntranfp On demande, dans un ménage
OCl i ull lu. 8ans enfant où on ne lave pas,
une servante sachant bien cuire et munie
de bons ceitificals. Fort gage. 11596-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Runvui tnnn On demande de suite chez
IlClllUlllcm. MM. Léon et Henri Lévy,
à Montbeliard, un bon remonteur-ter-
mineur. 11334-4

Poh snnomuntc  Des échappements ancre,
LWIttUj JClliClllî). qualité courante, sont à
sortir en série. Ouvrage facile et régulier.
Paiement comptant. 11333-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IÏPHïPHP ®a demande de suite, dans un
U l û l C U I .  atelier de cadrans métalliques,
un graveur-ciseleur, à défaut, on donne-
rait de l'ouvrage dehors . — S'adresser
sous initiales .1. R. 11583. au bureau
de I'IMPARTIAL. 11583-2
ftnîtjpTiQ On demande de suite un bon
DUillCl o. tourneur et un acheveur,
dans un atelier de la localité. 11598-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Qftîtiûti On demande de suite un bon
DUllIBl . ACHEVEUR pour la petite pièce
or. Capacités et assiduité au travail sont
exigées. 11597-2

A la même adresse, on prendrait un
jeune homme en apprentissage.

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.
I nnnin ffj  On demande de suite un as-
iioollJCtU. sujetti ou apprenti  pour les
démontages. — S'adresser rue des Ter-
reaux 29, au ler étage. 11579-2
gflHHE^» On demande p lusieurs bonnes
JI^^B* cuisinières , servantes et jeunes

filles pour aider au ménage. — S'adresser
au Bureau de placement de confiance , rue
de la Paix 9, au ler étage. 11560-2

innroiltioc A l'atelier de cadrans mé-
appiCUUCù. uniques J.-E.WuUleumier,
rue St-Pierre 8, on demande de suite deux
jeunes filles comme apprenties. Rétribu-
tion de suite. 11584-2
Çpp vnnf p  t ) u  demande une servante
OCl 1 UlllC. forte et robuste , sachan t faire
tous les travaux d'un ménage. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 35, au ler étage.

11580-2
pinnfnnnq On demande des planteurs
f lulllCUl o. ancre genres courants , pou-
vant livrer régulièrement quelques dou-
zaines par semaine. Ouvrage suivi. Paye-
ment comptant. — S'adresser au comptoir
Weber & Dubois, rue Ja.raet-Droz 6.

11249-2

IPII ItP flllp libérée des écoles, est deman-
tlCUUC UUC dée dans un comptoir de la
localité comme commissionnaire. Entrée
15 Août. 115i8-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Onnnqn fp On demande de suite une
ÛCl IttlllC. jeune fille bien recommandée
pour faire un ménage de deux personnes.
Bons certificats exigés. 11559-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

nflïïlPÇtinilP ^u demande de suite, chez
UUlUuol HJUC. un entrepreneur, un bon
domestique sachant bien soigner les che-
vaux Certificats de moralité exigés.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11568-2

Vf t lnnfn iPP  Un J eune garçon libéré des
I U1U1HU.11C. écoles, pourrait entrer de
suite dans une maison de commerce d'hor-
logerie de la place, pour faire un bon ap-
prentissage. 3 11491-3*

S'»dresser au bureau de I'IMPARTIAI.

Ma rtaçin A louer de suile ou époque à
lUu.5d.ulil. convenir un magasin avec un
petit logement et une grande cave, situé
au centre des affaires. 11694-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A l  A il 01' Ponr St-Georges 1897, le
lUuCl deuxième étage de la

maison roe de la Paix 9. — S'adresser à
M. Ch. Wuilleumier , au ler étage.

11703-6

I AtfPïïlPnt A 'ouer Pour St-Martin , un
LUgCUICUl. beau logement de trois pièces,
cuisine, alcôve et corridor, cour et jarain ,
lessiverie dans la maison ; à proximité de
la Place de l'Ouest. — S'adresser à M. J.
Fetterlé, rue du Parc 69. 11685-3

T ntfPTIIPnt Pour cas imprévu, à louer
IlUgCliiClll. pour St-Martin un logement
de 3 pièces, corridor, bout de corridor ,
parquet partout , balcon , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser pour visiter, rue de
la Demoiselle 99, au ler étage, à gauche,
et pour traiter chez M. Alfred Guyot, gé-
rant, rue du Parc 75. 11711-4

Annap tomont  A remettre de suite ou
Appai ICIUCUI. pius tard , un bel appar-
tement composé de 3 chambres indépen
dantès, au soleil, cuisine et dépendances.
— S'adresser il M. Jean Meinen , rue de la
Ronde 43, au 2me étage. 11698-3

I flPfll A l°uer un gran£l local bien si-
LHI VÛ.I. tué pour un Cercle ou un Café de
Tempérance. 11700-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fh a m h p û  A louer de suite une chambre
vUulUUl C. non meublée. — S'adresser
rue du Progrès ô, au ler étage, à gauche.

11671-3

f hflmhPP A remettre de suite une belle
UllalllUl C. chambre exposée au soleil el
meublée, à une personne de toute mora-
lité et travaiUant dehors. Prix 15 fr. —
S'adresser rue du Progrès 49. 11679-S

f 'hamh PP A l°uer une l^elle chambre
UUalllUl C. meublée, au soleil, X un ou
deux Messieurs de moraUté. On donnerai!
la pension si on le désire. — S'adresseï
rue de ia Demoiselle 1, au 2me étage, à
gauche. 11680-3

flhlI ITlhpp A louer de suite une belle
UUaillUiC. chambre non meublée, indé-
pendante et au soleil. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 29, au rez-de-chaussée, X
gauche. 11699-3

PhamllPP '̂  l°uer de suite, X une ou
vUttUluI C. deux personnes d'ordre, une
chambre non meublée, d'une ou deux
fenêtres, située au soleil levant.

S'adresser rue du Progrès 9, au rez-de-
chaussée, à gauche. 11714-3

AppdFtGIDfiniS. lèges, magnifiques loge-
ments modernes avec dépendances, pour
de suite ou plus tard ; l'un de trois pièces,
l'autre de deux pièces. — S'adresser rue
de la Demoiselle 41, au ler étage. 11380-9

I ntfPlTIPnt A louer pour St-Martin pro-
UUgClUCUl. chaîne, un appartement, au
soleil levant ; jardin. Prix , 480 fr. l'an,
eau comprise. — S'adr. à M. Alphonse
Benoit, rue de la Charrière 1. 11264-6
U n r f n n j n  Un propriétaire a l'intentionBlttgaùlU. d'étabUr un magasin, rue Léo
pold-Robert , pour le courant de Juin 1897.
Exposition exceptionnelle ; plan à dispo-
sition. — S'adresser, sous A. B. 1190,
Poste restante. 11490-4

fîhamh pp A louer , à des personnes tran-UUaUlUlC. quilles et solvables, travail-
lant à la maison, une belle chambre meu-
blée a 2 lits, située au soleil levant. — S'a-
dresser rue de la DemoiseUe 131, au 2me
étage, X gauche. 11467-4

ïnnaptomont A louer de 8uite ou Pour
ApparltJIIlBIll. St-MarUn un bel ap-
partement de 4 pièces avec balcon , cham-
bre de bains, cuisine et dé pendances : eau
et gaz instaUés. Lessiverie dans la mai-
son , le tout au soleiï. — S'adresser rue;
Léopold-Robert 74, au Sme étage. 11&2&5.

f ndomonte A l°uer Pour le u Novem-.
LUgCliieUlb. bre ou plus tôt, rue! Uo--
pold-Robert 7, deux beaux logements qui«
peuvent n'en former qu'un seul. L'uu 'der
o50 fr. l'an, l'autre de 650 fr. — S'adres-
ser à M. Alphonse Benoit, rue de la Cbar-
riére 1. 10892-3

Annaptpmpnt Pour cause impré^uav.à '
appai tClllCUl. remettre de suite ou plus
tard , un beau rez-de-chaussée sur soiis-b
sol, de 4 chambres et 1 cuisine. — S'adr.?
rue du Parc 77, au rez-de-chaussée,, à-
droite. 1060r._-3c

I ndomont A l°uer de suite , rue du Golf..
LiUgClilGUl. lège 22, un beau logement,-
au 2me étage, bien exposé au soleil, com-
posé de 2 pièces, cuisine et dépendances.
— S'adresser rue du CoUège 22, au 2me;
étage, à droite. 11578-2"

ï fktfompnt Pour cause imprévue, à louer
UUgClUCUl. de suite ou plus tard , $_a-;
beau logement de 3 ou 4 pièces, suivshtt
désir, parquetées, bien exposé au soleil,
corridor fermé, cuisine et dépendances,
lessiverie. Maison d'ordre. Prix très mo-
déré. — S'adresser rue de la Charrière 33,-
au 3me étage. 11585-2'1

I ArfpmPTlt A louer de suite ou pour St-
UUgt/lllcUl. Martin, un logement de 4 ou
5 pièces, situé au centre du village.
Conditions avantageuses. . 11593-2'

S'adresser au Bureau de I'IMPAHTIAL.-

Phamhp a A louer une chambre meu- '
UUaUlUlC. blée. — S'adresser rue du
Nord 151, au rez de chaussée, à droite. *

11577-2 '

Phamh PP A louer une chambre meu-
JUalUUi C. blée, X un ou deux Messieurs..; ¦
— S'adresser entre 8 et 9 h. du soir , rue-'
D. TeanRichard 27, au pignon. 11576-2

Phaml lPP  A r t m e t l l e  une jolie chambre
UUulUUl C_ meublée à un ou deux mes-t:
sieurs de toute moralité.— S'adresser rue:
de l'Industrie 17, au 2me étage. 11662-2

fh an ihpp A louer de suite, à un mon-"
UllalllUl u> sieur solvable et travaiUant,.
dehors, une chambre meublée, exposée au.
soleil et indépendante. — S'adresser rué"
Jaquet-Droz 22, au rez-de-chaussée. 11561-2

Jolis apports TîsniST -
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. a360-60*_
T Allumante A l°uer Pour Ie n N°-'LUgClllClllù. vembre 1896 , deux jolis .
logements de deux chambres, alcôve, cor-'
ridor et dépendances, ainsi qu'un sous-
sol, le tout bien exposé au toleil et dans
une maison d'ordre. — Pour tous ren-
seignements, s'adresser rue du Doubs 113,
au magasin. 11459-1

innnptpmpnt A louer de suite ou pour
iippai ICIUCUI. lin Aoùt , un logement de
3 pièces et dépendances ; 26 fr. par mois ;
plus un CABINET avec part à la cuisine.
— S'adresser à Madame Paillard , rue de
l'Hôtel de-VUle 67. 11462-1

R07 ito nhancCûO A remettre un rez de-
ftCi UC OïlaUùoLl. chaussée de 3 ou 4

E
ièces, remis à neuf , pour le ler Septem-
re ; plus, de suite, une CHAMBRÉ non

meublée. 114Ç8-1_
S'adresser au bureau de I'IMPARTLAL: ;

PhflïïlhPP A l°uer de suite une belle et
ViiOlliUl P. très grande chambre indépen-
dante, à deux fenêtres, au soleil, avee
alcôve. Prix 15 fr. — S'adresser rue du-
Collège 22, au 3me étage. 11454-ï

Phamh PP A l°uer de suite une cham-
UUttlUUl C. bre indépendante, meublée ou
non. — S'adresser rue de l'Industrie 9, ah
rez-de-chanssée, à droite. 11463-̂

fhamh PP A l°U8r de suite une chambre
UUaUlUlC. meublée, à un Monsieur tra*
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Marché 4, au rez-de chaussée. 11464-1

fhilïïlhPA A ,01ier de suite une belle
vUaillUi C. chamore meublée, exposée au
soleil. — S'adresser rue de la Charrière 19,
au ler étage. 11466-1

Phamh PO A louer, à des personnes trair-
UUalillL C. quilles, une chambre à 2 fer
nêtres, non meublée, exposée ou soleil et
indépendante. — S'adresser rue du Pro-
grès 2, au 2me étage. 11469-1

rhaïïlhPP A ^ouer de suite, X un Mon-
UliaïUUlCi sieur travaiUant dehors, une
belle chambre meublée, au soleil levan t et
indépendante. — S'adresser rue de la De-'
moiselle 25, au Sme étage, vis-à-vis du
Collège primaire. 11496-1

HûIT Y môna dOO sans enfants demandent
UCU1 UlCUagCa à louer pour St-Martin
deux logements au soleil, de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances, si possible.-
avec jardin. — Déposer les offres soùs.
initiales R. IU. 11674, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 11674-3

On petit ménage gSt tSSâi^
aux environs de La Chaux-de Fonds. — .
Adresser les offres , sous L. J .  11569,
au Bureau de I'IMPARTIAL. 1156SJ-2

fin monntfP tranquille et solvable de \̂Ull UlCUttgC mande à louer de suite ou
pour le 15 Septembre, un joU apparte-
ment de 3 pièces et dépendances, exposer
au soleil . — Offres avec prix sous O. P.
12115, au bureau de I'IMPARTIAL. 12115-2

Un petit ménage SSïTà*wÏÏ::
appartement de 2 pièces et dépendan-
ces, situé au soleil. — Adresser les offres
avec prix sous G. C. 11473, au bureau*
de I'IMPARTIAL. 11473-k

On demande à acheter dutcc
com

0pniet,n=une table à coulisses et quelques chaises.;"
S'adresser rue de la Promenade 8, au

2me étage, à gauche. 11601-2

On demande à acheter ^upe
en

fX;
aSrec ses tuyaux. — S'adresser rue de l'In -
dustrie 16, au magasin. 11672-3

0n demande à acheter uûn Si?
petit numéro, bien conservés. — S'adres-
ser rue du Parc 46, au ler étage. 11701-3

Oh demande à acheter diï™tiï»
les IVDts IndustrieUes. 11494-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.——SSSm———BB ¦̂ —^̂ mmm

Â VOnHpO un tour aux débris peu usagé.
ICllUl C _ S'adresser à M. Henri

Mathey, rue du Premier-Mars 5. 11673-3

A VPndPP un hurin-fixe , des tours à
ICllUl C polir avec roue en fonte et en

bois, des établis pour graveurs (4 places),
dés étau x ; ciment qualité supérieure,
sans soufflure, potée d'émeri, extra fine.
—! S'adresser à M. Pidancet, rue du Puits
n; 21. 11702-3
i nnn fj np plusieurs lapins béliers,
a. ICUUI C ainsi que plusieurs cages à
lapins. — S'adresser rue de la Serre 32,
au pignon. 11715-3

Â! trnriHpû quatre lapidaires en parfait
ICUUI C état, deux avec établis et vo-

lants, plus deux tours à polir les boîtes.
— S'adresser à M. C. Kohler , lapidaire,
chez M. Hoffmann , essayeur-juré , rue
Jean Jacques Rousseau 8, Genève.

11550-5
,1 iron/lna nn buffet, un lit en fer , un la-
S ICUUI C vabo et un potager. — S'adr.
rue du Marché 1, X l'Epicerie. 11599-5

RÎPVPlpttO A vendre ou à échanger con-
DltJtlCllC. tre des montres, une bicy-
clette pneumatique, marque anglaise. —
S'adresser chez M. F. Tissot, rue du
Parc 69. 11586-2

Â VPnfiPP un J 0'* secrétai re, commodes,
ICUUI C lavabos avec et sans glace,

armoires à glace, tables rondes et a ou-
vrage, chaises. — S'adr. chez M. Kramer-
ébéiiiste, rue de la Serre 71. 11602-2

Â îPnfi i'P à bon mal 'c)lé - les outils de
ICUUI C pierriste, avec un° roue. —

S'adresaer rue de la Ronde 26, au 2me
élagé. 11600-2

A VPndPP Pour cause de déménagement,
ICUUIC a des conditions très avan-

tageuses, les articles suivants ; 3 stores
toile»; 2 caisses dont l'une doublée en zinc,
1 brande en fer, vernie, 1 linoléum pour
corridor et un autre carré, conviendrait
pour" salle à manger ; 1 table en vieux
chêne avec 4 allonges, 1 lit noyer et 1 joli
fourneau, émaU noir, avec tuyaux. —
S'adr. le matin , chez Mme Aimé Rueff ,
rue du Grenier 14. 11456-1
<3î& I VPIldPP deux chiens (race

(Bf* "CU"*»' berger) , avec une
J JTI loge et une douzaine de lapins,

-*"»? f\  ̂ e 'ou' a lr^s '3as Prlx- — S'ad.
—~— à M. Albert Roth, aux Eplatu-

res (Bonne-Fontaine). 11465-1

V$ [ 0 A vendre, à bas prix, un vélo
ïEiUU.  caoutchoucs creux , ainsi qu'un
accordéon . — S'adresser rue du Nord
n° 31, au pignon. 11488-1

A VPndPP ^autB de place, différents meu-
ICUU1C blés, tels que bois de lit avec

ou sans Uterie, commodes, tables de nuit,
secrétaire, etc., à de bonnes conditions ;
tous ces meubles sont neufs et confec-
'tionnés avec soin. — S'adresser ru,e du
Grenier 39. 11415-1

A VOmlPO un !,eti ' char à pont à bras.
ICUUI C _ S'adresser rue de la Char-

^ièr-e 7, à la forge. 11398-1

Â yrnnAna pour 25 fr., un lit de fer (à
. ; 3 "" " ' " aeux personnes) avec matelas ;

jç lus un tour aux creusures complet (ap-
prentissage en 15 jours gratuit) pour 20 fr.

S'adresser rue de la Demoiselle 126, au
gfrgI étage, à droite. 11388-1

flPPHÇifln ! A vendre, faute de place,
. vulmolUU I une magnifique chambre
-à coucher style renaissance, à un prix
extraordinai rement bon marché. — S'ad.
»ufc Léopold-ltobert 22, au rez-de-
chaussée 11359-1

Pppdll samedi e°ir, dans les rues de la
FClUU Ghaux-de-Fonds, une petite mon-
tre métal 13 lignes. — Prière de la rap-
porter , contre récompense, chez M. Alfred
BahdeUer, rue de la Demoiselle 98.••¦•'¦ 11675-3

Ponrin ce matin un portemonnaie,
ICI UU contenant un biUet de 100 fr. et
quelque monnaie. — Le rapporter, contre
récompense, chez M. Jeannet, rue de la
Charrière 35. 11716-3

A la même adresse, une ouvrière ou
assujettie pour elhpses est demandée.

PpPlill depuis la rue de la Balance à la
ICI UU Place du Marché, en passant par
la rue Neuve, une montre de dame,
ÊÇîta noire, avec broche. — Prière de la
remettre, contre récompense, rue de la
Balance 2, au 2me étage, à gauche. 11658-2

PppHn dimanche 2 aoùt, en passant par
1 Cl UU ia rue du Doubs, du Balancier et
rue Ëéopold Robert et à la Gare, une pe-
tite MONTRE acier, oxydée noire, 11 fig.
— La rapporter , conlre récompense, au
Bureau de I'IMPARTIAL. 11563-1

MF* Prière X la personne qui a remis
cette annonce de donner son adresse au
bureau de I'IMPARTIAL.

-Ç f i t ,  Un chien d'arrêt noir et.0 jjL|̂ dr feu s'est rendu rue Fritz-
JyR^k Courvoisier 35. — Le récla-

_ :f r\_. Ti_ mer aux conditions d'usage.»*¦¦¦ 11706-3

TnnnTrfi mercredi, à la rue de la Char-
HUUie  rière. une VALISE. — La ré-
clamer, aux conditions d'usage, rue de la
Charrière 8, au 2me étage. 11635-2

___t____\__ \\̂ ' Les deux dames bien con-
g^^P nues qui ont 

enlevé un para-
pluie à la Loge des Bons Templiers, sa-
medi 8 courant, sont priées de le rappor-
ter sans retard , si elles ne veulent pas
s attirer des désagréments. — ALBERT
ŒSCH, rue de la Demoiselle 14a.
S 11676-3

TÉLÉGRAMME
GENÈVE-EXPOSITION, 10 Août 1896, S h. matin.

Cité Ouvrière. Chaux-de-Fo nds
,, Manufactu re Suisse d'Habillements " obtient

pour Elégance et Solidité de tous ses produits .
Paul KEHL, fournisseur de la CITE OUVRIERE.

. 11718-1 Le Télégraphiste, XOVKRKAS.

Lire dans les j ournaux de [Genève le détail des récompenses.

^LIQUIDATION
pour cause de cessation de commerce, en
Epicerie

iMCercerle
TOILERIE et DRAPERIE

MEUBLES d'occasion , etc.
3__3 E5 pour cent au-dessous du piix de
facture.— «4, RUE DE LA RONDE 24,
au rez-de-chaussée. 11717-3

Vente au comptant.

Les cours de Danse
de M. VILLARS, professeur

LA CHAUX-DE-FONDS
commenceront an mois de Septembre.

1170': -3

Pour pa|»ier iV lettres et
broderies !

MONOGRAMMES
entrelacés

montés dans do jolies boites nickelées.

Prix : 50 C.
Papeterie A. COURVOISIER

PLACE DU MARCHÉ

Femme de chambre. iK
comme femme do chambre. — S'adresser
chez Mmo Kleeblalt , rue de la Paix 11.

11684-8

flno ionno flllo allemande, de 19 ans,
UllC JGU11G 1111D cherche une place dans
un magasin où elle aurait l'occasion d'ap-

§ 
rendre le service et le fiançais. — S'a-
resser, pour renseignements, rue de la

Serre 83, au rez-de chaussée, à gauche.
11687-3

Qcmranin Une bonne servante demande
OCl IdUlC. une place. 11573-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On jenne homme fe r^nTS
emploi clans un magasin ou bureau. — P'
renseignements, s'adresser chez M. Eug.
Bergar , à La Sairue. 11574-1

ÏTno îonno flllo demande à se placer
UllC JCUUC UUC pour faire le ménage.
Entrée de suite. 1148U-1

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL

Qp p v a n f p  Une jeune fille de toute mo-
OCliuUlC. ralité , sachant faire un mé-
nage soigné, cherche de suite une place.
— S'adresser chez M. Joseph Lampert ,
rue du Puits Ml. 11481-1

Unp lf t f fpnç  Cn demande deux bons ou-
OUllUgClOi vriers pour travailler dans
les pièces compli quées ; ainsi qu'un as-
sujetti. Inutile de se présenter sans de
sérieuses capacités. 11678-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Rmnîllon p Un bon émailleur est de-
DUlttlllCUl. mandé de suite X l'atelier
Vollichard. Bienne. 11C69-3

Romnnfû i in  Cn demande de suite chezaeiliUllieUl. MM. Léon et Henri Lévy,
X Montbeliard , un bon remonteur - ter-
mineur. 11693-6

Piniçcpiiep On demande de suite une
nmaDCUoC. bonne finisseuse de boîtes
argent , ainsi qu'une bonne aviveuse.
Ouvrage suivi. — S'adresser rue du Pro-
grès 117 a, au rez-de-chaussée. 11691-3

Pnltaconco ()n demande de suite unel UllûùCUùC. polisseuse de boites argent ,
ainsi qu'une apprentie, nourrie et logée
chez ses parents. — S'adresser rua du
Doubs 139. 11686-3

A nnronti U» jenne homme in-iippi euii. mtmU de bonne
conduite, trouverait à se placer comme
apprenti dans une banque de la localité.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. H'08-6
Ànnppn f  jp On demande une jeune fille
appiCUUG. pour apprendre les garnissa-
ges de plateaux ; elle serait rétribuée de
suite : plus une jeune fille pour faire
quelques commissions et s'aider dans un
petit ménage sans enfants. 11666-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RflfînP ^n demande une bonne sachant
DU1IUC. faire mj ménage. Entrée de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11667-3



ÉCOLE ENFANTINE
DE

MUe MATILE
Rae dn Premier Hars 7.

11688-3 Rentrée le 17 aoùt.

Montres
On demande à entrer en relations avec

des fabriques d'horlogeri e livrant des
Montres et Pendules de tous genres.

S'adresser X M. J.-P. JEBISCHEH,
Vevey. 8809 28*

Un jeune homme
intelligent et bien élevé, trouverait place
comme APPRENTI dans une maison de
commercn de tissus et épicerie Conditions
favorables. —Adresser offres sous chiffres
A. ni. 11665 , au Bureau de I'IMPARTIAL .

lHi65-3

Emprimf hypothécaire
On demande à emprunter sur une mai-

son bien située, à La Chaux de-Fonds,
une somme de 7000 fr. à 4 '/s °/o-

S'adresser chez MM. Haasenstein &
Vogler, La Chaux-de-Fonds. sous
initiales V. «370 C. 11534-3

Monteur de boîtes
or et argent, ouvrier capable et indépen-
dant, est demandé pour place stable en
Allemagne. — Offres sous L. A. 11689 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 11689-3

Commanditaire ou associé
Pour donner plus d'extension à un

commerce prospère , on demande un com-
manditaire ou associé disposant d'un cer-
tain capital . — Adresser les offres à l'étude
H. Lehmann et A. Jeanneret , avocats et
notaires, rue Léopold-Robert 32. 11369-3

Util commerciale
PAR 8285-40

Alfred Renaud, La Chaux-de-Fonds
344 pages, relié, à 3 fr. 50 l'ex.

$^-Une personne 3SBS;
années dans une des plus sérieuses fa-
briques d'ébauches, connaissant la
pièce compliquée et pouvan t fournir des
preuves solides et des références sérieuses
de capacités et de fidélité, cherche une
place de

JS&JLA%?*S*. «B^̂ TOOë»
dans une sérieuse Fabrique d'Ebauches.

Preuves de connaissances techni ques et
pratiques de toutes les parties de la mon-
tre peuvent être données. — Adresser les
offres sous initiales E. A. B. 11590. au
bureau de I'IMPARTIAL. 11590-2

13 à 14,000 francs
sont demandés contre bonne garantie hy-
pothécaire, ES FREMIElt RANG , snr un
immeuble assuré 21,000 francs , rapportant
1700 francs par an. 11223-1
Etude R. HOURIET, Avocat

Rue Fritz Courvoisier 3

TTn VntTH O'P 'nr sérieux, tro uverait
UU V oy ageur place d'avenir assuré
dans une maison de denrées coloniales.
Sérieuses références sont exigées. — S'adr.
sous Hr 7494 IV., à l'Agence Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel. 11449-1

BRASSERIE de la
METROPOLE

CE SOIR et jours suivants,
GRAN D DÉBUT

du

Célèbre Apollon
le roi des gladiateurs

des Folies-Bergères de Paria
offre 1000 fr. à son rival.

Apollon étant venu à l'Exposition d«
Genève, vu les bons souvenirs qu 'il a
laissés il y a 5 ans , n'a pas voulu quitter
la Suisse sans nous olïri r quelques repré-
sentations. 11697-1

PAUL PONS
le champ ion du mon de pour la lutte.

Le vainqueur des lutteurs turcs.
Offre 1(100 fr. à son vainqueur.

_B&~ On peut se faire inscrire à la
Brasserie pour lutter contre Pons.

Entrée : 30 centimes

Yisitenr-acheYenr. b0°nvisdft^tuu„i
de références sérieuses, connaissant à fond
la relouche des réglages et l'achevage de
la boite. — S'adresser au Comptoir Léo-
pold Bloch & frère , fabricants d'horlogerie,
a Besançon. llo75-l

PJTTA innnç Dans un atelier sérieux, oa
i l l U l C l l l û. demande de suite deux bons
pivoteurs assidus au travail. Chambre si
on le désire. Paiement chaque Samedi. —
S'adresser a M. A. Humbert-L'Ep lattenier.
Billodes 5, Locle. 11649-1

finî llnnhon p Un guillocheur pouvant
UUlllUbllGUl . disposer de quelques heu-
res, peut entrer de suite à l'atelier A. Ni-
colet, rue de la DemoiseUe 144. 11589-1

Jenne homme. Un%tr£o,nmesuid1
confiance pour porter des journaux a do-
micile : il serait nourri et logé s'il le dé •
sire. 11595-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PmHÎIIpriP Qu demande de suite un bon
LlilCUlICUl . ouvrier émailleur. — S'adres-
ser chez M. Alexis Girard , rue de la
Banque 18, Le Locle. 11450-1

PPÏntrP *"'Q demande un hon peintre
rClUUCi d'Arabes et Breguet ; ouvrage
suivi. 11588-1

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL.
ÇnnHconij n Un sertisseur ou une ser-
ÙC1 UboiiUl . tisseuse pour moyennes
(pri x du tarif), peut entrer de suite.

S'adresser X l'atelier de MM. Felt frères ,
à Bienne. 11451-1

PmhAÎfPIlP Ç ^*n demande 2 bons ou-
LlliUUllCUl o. vriers emboiteurs, dont un
pour la mise à l'heure. — S'adresser chez
M. Aug. Duperret , rue du Marché 12,
Bienne . 11484-1

PftliwPniPQ T1"0*8 bonnes ouvrières po-
l ULûoCUûCo. lisseuses d'ancres levées
couvertes sont demandées de suite : elles
seraient nourries et logées si elles le dési-
rent. — S'adresser chez M. Emile Lam-
bert , fabricant d'assortiments, Ponts-
de-Martel. 11401-1

fipaupiin On demande un graveur de
1.1 Cl LUI . fonds argent, dans un atelier
de la localité. 11485-1

S'adresser au bureau de I'IMPAR TIAL.

Anni*Anti ,,a Banque BERRI
apfVl CU M. UIECREL prendrait
un jeune homme comme apprenti.

11470-1

Commissionnaire. ?» &mg$S,
un bon commissionnaire. — S'adr. chez
M. Ali Jeanrenaud. (n 2373-c) 115G7-1

AnnPPntJP *-*n demande une jeune fille ,
iipJJ! CllllC. logée et nom rie chez ses pa-
lrons, comme apprentie polisseuse de
boîtes or. 11453-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ïîWlPPntiPQ *"*n demande deux appren-
aj ipi GlHlco. ties polisseuse et finis-
seuse de boîtes argent. — S'adresser
rue de l'Industrie 16. 11487-1

Àide-commissionnaire. SSmSSp-
toir de la localité, un jeune garçon hon-
nête et intelligent , comme aide-commis-
sionnaire. 11400-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

FîlIflillPIl P ^n k°n ouv"
er émailleur

DlildlllCUl , trouverait place au plus vite.
S'adresser chez M. Edmond Pellaton ,

Crêt Perrelet 5, Le Locle. 11113-1

T ntfPïïlPllt  ̂l°uer de suite ou plus tard ,
LUgCUICUl. un beau logement au rez-de-
chaussée, bien exposé au soleil, composé
de trois pièces, alcôve, corridor et dépen-
dances. — S'adr. rue de la Promenade 19,
au ler étage. 11256-5*

Mntfacîno A l°uer de suite ou pour St-
ulûgaûlllo. Martin , grands magasins,
convenant à lout genre de commerce, avec
ou sans appartements. Conditions avanta-
geuses. — S'adr. rue Léopold-Robert 72,
au ler étage. 10707-11'

Pi dnnn Pour St-Martin , à louer un joli
F IgllUll. pignon de 2 pièces, cuisine et
dépendances, jardin , situé près du Collège
— S'adresser rue de la Charrière 31.

9260-23*

Appartenait. «££¦?££
Martin 1896, un appartement de 5 pièces
(dont une complètement indépendante),
cuisine et dépendances. Prii 600 fr. plus
l' eau. Le locataire est seul dans la maison.

S'adresser an Grand Bazar du
Panier-Fleuri. 7348-38*

Le Docteur SANDOZ
est de retour. 11551_2

TTflT3 T n_îl?T3 TT? On désire entrer
aUttUUaùJCUfil. en relations avec
une maison qui fournirait les boîtes pour
des mouvements 9 et 10 lig. Livraison
prompte et garantie, — Adresser les offr es
sous chiffres J. B. 11582, au bureau de
I'IMPARTIAL. 11582-2

CHANGEMENT DE DOMICILE

ffl. A. CATTIN, Cordonnier
a transféré son domicile llfi91-2

Rne de l'Industrie 36.
Conditions favorables. — Travail soigné.

f !P_M8l!_g»afl«s*i Une bonne lail"s* «¦.ll_tt_5«a»<t3« ieuSe se recom-
mande pour de l'ouvrage en journées ou à
la maison. Ouvrage prompt et soigné.
Prix modérés. — S'adresser rue de la De-
moiselle 9, au rez-de-chaussée. 11690-3

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.

11517-2

Remise de fabrication
La maison S. Wolff A- fils, en liqui-

dation , offre à remettre la suite de son
établissage. 11653-5

S'adresser à M. Salomon Wolff , rue du
Marché 2, chaque jour , de 10 heures a
midi et de 2 à 5 heures après midi.

Bazar àjemettre
A remettre, dans une station d'étrangers

très fréquentée, un bazar. Situation uni-
que. — s'adresser , sous chiffres R. S.
9353, au Bureau de I'IMPARTIAL . 9353-8*

Appartement et comptoir
A LOUER

Le •ime étage de la maison rue du
Marché 2, est à louer dès le 11 Novembre
prochain. — S'adresser X M. Salomon
Wolff , rue du Marché 2. 11654-5

Le Miel pur
Nouvelle récolte

est arrivé au magasin de 10911-1

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

Vente de Lait
La soussignée offre le lait de 15 X 20

vaches depuis le 15 Septembre éventuelle-
ment Octobre, à un acheteur solvable. —
Les offres sont à adresser à l'Administra-
tion de la Ferme « Prés aux Bœufs »,
SOWILL1ER. 11406-2

COMMERCE DE BI È RE
J. Ledermann -Sehnyder

61, rue de la Serre 61

BIÈRE
blonde et brune du SALMEiïBILEU, X
Rheinfelden, appréciée dans toute la Suisse
pour sa qualité supérieure.

Excellente Bière de la Brasserie
de l'Aigle, X St-Imier.

âSaT On livre à domicile. 6317-7
' TELEPHONE 

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

S'adresser X l'Etude Eug. Wille, avocat
et notaire, rue Léopold-Robert 58. 11349-3

MAGASIN
On demande à louer pour St-Georges

1897, nn magasin d'épicerie bien
situé. — Adresser ler offres, sous N. O.
R 11695 , au Bu,eau de I'IM-
PARTIAL. 11695 6

Commerce de Fers

GuillaiimelUSSLÉ
3, Rue Léopold-Robert 3.

Machines à. râper*
sucre, amandes, fromage, etc.

Machines à hacher la viande.
Machines à couper ie pain.

MACHINES A PËLËR LES POMMES
Enlève-noyau * pour cerises.

! Coupe-radis. 6637-229

Effiloirs à Haricots.
PRESSES

~Â~FRUI TS

A Vflnrtl'P une poussette usagée, mais
ICllUlC bien conservée ; prix mo-

dique. — S'adresser rue du Nord 127, au
4me étage. 11341

M. Max GRUNDIG I
professeur de musique, est de re-
tour et repreud dès maintenant ses
leçons, rue de la Serre 47. 11696-1

LA VENTE
de la

PAROISSE INDÉPENDANTE
des

Eplatures
aura lieu le Lundi 17 Août. 11391-2

• Canaris ctoleiirs ls
« Hohl- el Bogenroller ». Envoi contre
remboursement, à 8, 10, 12, 15, 20 marks.
Terme d'épreuve 8 jours. Prospectus et
traitement gratuits. (Maga . 1972) 8932-1

YV. HEERING,
St-Andreasberg;, Harz 427.

TOURBE
Les personnes qui désirent faire l'achat

de tourbe de première qualité, brune ou
noire, au pri x de 17 fr. 50 au comptant,
rendue à domicile, sont priées de s'adres-
ser à la Braderie du Cardinal . 9609-11

ÉLECTRICITÉ
Les services électriques de La Chaux-de-Fonds avisent

les intéressés que les installations particulières com-
menceront sans faute le 15 coupant, («oj 11477-5

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

Le Conrs de Danse
donné par (n-2363-c) 11476-1

M. le I»rof. MAEDER, de Genève,
dans le Grand Saloa de l'Hôtel Central

COMMENCERA

2VE©ro_ï?ocl± JLS^ eonrant, à €5 henres da soir.
On peut encore s'incrire chez Mme E VARD-SAGNE. Confiserie du Casino,

qui donnera Ious les rensei gnements, ainsi qu'au Bureau des annonces du NATIONAL,
rue Léopold Robert 32, au ler étage, et mercredi soir , à la première leçon.

Le prix du Cours est lue à 25 fr. pour les grandes personnes et SO fr.
pour les enfants.
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l Institut industriel et commercial l
§ dn Docteur SCHMIDT, St-Gall §
Û —~"~ û
0 

Enseignement individuel ; un professeur sur cinq élèves. Hautement re- 2
commandé pour instruction et éducation. — Installation moderne. — Situation Q

0 
incomparablement saine et ravissante. — Grands jardins et cours. — Excellentes f .
références dans la Suisse française. — La nouvelle année scolaire com- V

ft menée le 13 Septembre. (H-2046 G) 11604-5 Q
C3«><>€>C><><»C><><>«9C><>QC»<><>4_><>C>«h<>«>C><OQ

B= ûrand déballage de SUBIES :g
Vendredi 14 Aoùt 1896

sur la Place de l'Ouest
¦ m> » 

SOIERIES pour Robes, Tailles-Blouses, etc. — Petits Coupons pour Garni-
tures de Eobes et autres. — Velours — RUBANS — DENTELLES, etc. 11681-2

Se recommande, C. HUGUENIN-RUEDIN.

û m i
Serviettes i

Canifs ̂ B 1
Spécialités d'articles de fabrication j

suisse.
Bonnes qualités. Prix avantageux

__ ^m_t" Voyez les devantures.

AU 9600-266 ||
Grand Bazar du

Panier Fleuri I

?oooooooooooo
l AVIS ÂUJUBLIC l
Q La fabrique de couleuses E. Q
A Grandjean avise les dames de la S
V localité et du dehors qu'il a installé y
A son dépôt de 8282-2 Â

o COULEUSES lQ chez Q
0 M. HENRI MATHEY 0
Q SV Rue du Premier-Mars 5 ft

0 
Payement paracomptes.Escompte ftau comptant. — Marchandise ga- M

ft rantie. y
0000<S>000€300€»C3

¦BoranS
75 c- k demi-kilo.

i Ë BALLERONS à 1 fr.le demi kilo. ï i

i Mont Viennoise 1
58, rue Léopold Eobert 58. 8S

MM> TÉLÉPHONE <iHll

ls d'école I
en toile, depuis Fr. 0.45 l' -
en toile cirée, pour la main ,

en toile cirée pr le dos, » 1.45 g
en cuir pour le dos, » 3.20 I
en veau marin, pr le dos, 6.90 I/?

Serviettes, fr. S.S© I
Articles de fabrication suisse. m _

AU 2293-162 Bj

Bazar MCMBIé M §
Tabliers à manches |

Tabliers à bavettes l>: j

QC$G'̂ «'<u»«__»%_rw^y«j<uu

l M Gaves io NÈGRE J
16, rue de la Balance 16 *

0 VIN BOUGEA détail. • VIN 9
0 BLANC , français, 45 ctle litre. 0
0 Se recommande, 11683-1* V
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